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<>B><EF>B>GAH!

       Mes premières pensées durant la rédaction de ce document sont destinées aux spéciales 
personnes, sans qui ce travail n’aurait jamais vu le jour : 

       Je tiens à remercier particulièrement Franck REMOUE qui a co-dirigé cette thèse. Tu as bercé 
mes pas dans la recherche depuis le DEA où tu as mis à ma disposition une thématique originale et 
très intéressante. Tu as toujours su me soutenir, m’accompagner, m’encourager et répondre à mes 
multiples sollicitations, même dépassant le cadre professionnel, tout au long de ces 3 années de thèse. 
MERCI. Ta rigueur dans le travail, ta riche culture scientifique et les nombreuses expériences 
partagées (avec moi !) ont exacerbé ma motivation et m’ont permis de réaliser ce travail en toute 
sérénité, dans des conditions idéales. Merci aussi pour ta disponibilité, l’amour et le respect que tu 
portes à l’égard de tes étudiants (et à mon égard moi !!!) et qui font de toi une personne aux qualités 
humaines exceptionnelles, exemplaire et enviable. Sincèrement, il m’est impossible aujourd’hui de te 
remercier assez en quelques phrases. Alors, « DIEUREUDIEUF » tout simplement !!! 

       Je tiens à remercier sincèrement Mbacké SEMBÈNE que j’appelle affectueusement « Professeur » 
et qui a dirigé cette thèse. Je tiens à te manifester tout mon bonheur d’avoir pu bénéficié, durant ces 4 
de DEA et de thèse, de ta rigueur et de ton humilité scientifiques qui ont été déterminantes pour la 
réalisation de ce travail. Je n’oublierai jamais les principes théoriques et pratiques souvent nombreuses 
et complexes de la biologie et la physiologie (que j’ai finies par aimer avec souplesse et bon goût !!!) 
que tu m’as enseigné, depuis la 2ème année de fac, tout au long de mon cursus universitaire. Merci pour 
toutes les richissimes connaissances scientifiques que tu nous as transmises avec amour et pédagogie. 
Tu m’as guidé et m’as vu grandir sous tes conseils. Conseils qui m’ont permis de réaliser un cursus 
universitaire sans embuches et qui me servent à cerner et à surmonter les aléas de la vie quotidienne. 
GRAND, merci beaucoup !!! 

       Ce travail a été mené au sein de 2 Unités de Recherche de l’IRD : au sein de l’UR024 
« Epidémiologie et Prévention » jusqu’à la fin 2008 et puis au sein de l’UR016 « Contrôle et 
Caractérisation des Populations de Vecteurs » dirigées, respectivement, par François SIMONDON et 
Didier FONTENILLE que je tiens à remercier sincèrement. Merci pour avoir bien voulu m’accueillir 
dans vos Unités de Recherche et mettre à ma disposition toute la logistique nécessaire pour mener à 
bien ce travail. Je suis heureux de pouvoir vous exprimer toute ma reconnaissance !!!  

       Je remercie aussi Denis BOULANGER qui m’a accueilli comme stagiaire en DEA au sein de 
l’ex-UR 024. L’amour et le respect que tu portes aux autres forcent l’admiration. Tes pertinents 
remarques et conseils au cours de discussions fructueuses qu’on a eu à Dakar et à Montpellier ont 
contribué à la réalisation de ce travail. Sois assuré de mon estime !!! 

        Je tiens à remercier très sincèrement les membres du jury pour avoir accepté sans hésitation 
d’évaluer et de juger ce travail. Je suis convaincu que vos suggestions, remarques et critiques 
contribueront à l’amélioration de ce manuscrit. Soyez assurés de mon très grand respect et de ma 
profonde reconnaissance !!! 
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8HWME=*ba_*%NDJMKHD;*C=L*E<FD;L=L*#W:*I;KH9W':d91A*=;*RD;GKHD;*C=*J5mW=^^^^^^^^^9Agh9*

8HWME=*bb_*&<FD;L=L*#W:*I;KH9W':d91A*FDME*<NIJM=E*J5=RRHGIGHK<*C=L*6##L*=;*RD;GKHD;*C=*J5mW=*
C=L*H;CHNHCML^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^9Aga9*

8HWME=*bd_*%RR=K*C=L*6##L*LME*JI*UIHLL=*C=L*E<FD;L=L*#W:*I;KH9W':d91A*=;*RD;GKHD;*C=*
J5mW=^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^__9Agb9*

8HWME=*be_*%NDJMKHD;*C=L*E<FD;L=L*#W:*I;KH9W':d91A*=;*RD;GKHD;*CM*L=`=^^^^^^^^^__9Agd9*

8HWME=*bg_*%NDJMKHD;*GDQFIE<=*C=L*E<FD;L=L*#W:*I;KH9LIJHN=*KDKIJ=*=K*I;KH9W':d91A*INI;K*=K*
IFE[L*6##L^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_9Age9*

8HWME=*bc_*&<FD;L=L*#W:*I;KH9W':d91A*H;CHNHCM=JJ=L*=K*Q<CHI;=L*CI;L*Ad*fMIEKH=EL*C=*JI*
E<WHD;*C=*/IYIE^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^9Acb9*

8HWME=*d@_*+DEE<JIKHD;*=;KE=*JI*FEDFDEKHD;*C5H;CHNHCML*ZR=QQ=L*=K*=;RI;KL\*E<FD;C=MEL*#W:*
I;KH9W':d91A*=K*J5IWE=LLHNHK<*C5L#I*<%/J'%,*CI;L*Ad*fMIEKH=EL*C=*/IYIE^^^^^^^^^^9Acc9*

8HWME=*dA_*+DEE<JIKHD;*=;KE=*JI*FEDFDEKHD;*C5=;RI;KL*E<FD;C=MEL*#W:*I;KH9W':d91A*=K*
J5IWE=LLHNHK<*C5L#I*<%/J'%,*CI;L*Ad*fMIEKH=EL*C=*/IYIE^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_9Acc9*

8HWME=*d?_*+DEE<JIKHD;*=;KE=*JI*FEDFDEKHD;*C=*R=QQ=L*E<FD;C=MEL*#W:*I;KH9W':d91A*=K*
J5IWE=LLHNHK<*C5L#I*<%/J'%,*CI;L*Ad*fMIEKH=EL*C=*/IYIE^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_9?@@9*

8HWME=*dh_*+DEE<JIKHD;*=;KE=*J=*;HN=IM*Q<CHI;*C=*E<FD;L=*#W:*LF<GHRHfM=L*n*W':d91A*GX=i*J=L*
R=QQ=L*=K*=;RI;KL*=K*J5IWE=LLHNHK<*C5L#I*<%/J'%,*CI;L*Ad*fMIEKH=EL*C=*/IYIE^^^^^^_9?@A9*

8HWME=*da_*+DEE<JIKHD;*=;KE=*J=*;HN=IM*Q<CHI;*C=*E<FD;L=*#W:*LF<GHRHfM=L*n*W':d91A*GX=i*J=L*
=;RI;KL*=K*J5IWE=LLHNHK<*C5L#I*<%/J'%,*CI;L*Ad*fMIEKH=EL*C=*/IYIE^^^^^^^^^^^^^9?@?9*

8HWME=*db_*+DEE<JIKHD;*=;KE=*J=*;HN=IM*Q<CHI;*C=*E<FD;L=*#W:*LF<GHRHfM=L*n*W':d91A*GX=i*J=L*
R=QQ=L*=K*J5IWE=LLHNHK<*C5L#I*<%/J'%,*CI;L*Ad*fMIEKH=EL*C=*/IYIE^^^^^^^^^^^^__9?@?9*

8HWME=*dd_*(IM`*C5MKHJHLIKHD;*C=*JI*QDMLKHfMIHE=*CI;L*GXIGM;*C=L*Ad*fMIEKH=EL^^^^^^_9?@h9!

8HWME=*de_*+DQFIEIHLD;*C=L*QDP=;;=L*C=*FDMEG=;KIW=L*C=*E<FD;C=MEL4*C=*Q<CHI;=L*C=*
E<FD;L=L*#W:*=K*C=L*KIM`*C5IWE=LLHNHK<*QDP=;L*=;KE=*J=L*h*WEDMF=L*3*#W:*I;KH9W':d91A*7_9?@d9!

8HWME=*dg_*"HN=IM`*#W:*I;KH9W':d91A*=;*RD;GKHD;*C=*JI*GIK<WDEH=*=K*JI*GJILL=*C5mW=^^^^9?Ad9*

8HWME=*dc_*%RR=K*C=*J5MKHJHLIKHD;*C=*JI*QDMLKHfMIHE=*LME*JI*E<FD;L=*#W:*I;KH9W':d91A*CI;L*JI*
FDFMJIKHD;*W<;<EIJ=^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^__9?Ae9*

8HWME=*e@_*%RR=K*C=*J5MKHJHLIKHD;*C=*JI*QDMLKHfMIHE=*LME*JI*E<FD;L=*#W:*I;KH9W':d91A*GX=i*J=L*
=;RI;KL*=K*ICMJK=L*C=*J5<KMC=*.GKM91IJM*?@@g^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_9?Ae9*

8HWME=*eA_*%RR=K*C=*J5MKHJHLIKHD;*C=*JI*QDMLKHfMIHE=*LME*JI*E<FD;L=*#W:*I;KH9W':d91A*=;*
RD;GKHD;*CM*WEDMF=*C5=`FDLHKHD;*ZA\^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^__9?Ac9*

8HWME=*e?_*%RR=K*C=*J5MKHJHLIKHD;*C=*JI*QDMLKHfMIHE=*LME*JI*E<FD;L=*#W:*I;KH9W':d91A*=;*
RD;GKHD;*CM*WEDMF=*C5=`FDLHKHD;*Z?\^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^__9??@9*

8HWME=*eh_*%RR=K*C=*J5MKHJHLIKHD;*C=*JI*QDMLKHfMIHE=*LME*JI*E<FD;L=*#W:*I;KH9W':d91A*GX=i*J=L*
=;RI;KL*=K*ICMJK=L*CI;L*GXIfM=*WEDMF=*C5=`FDLHKHD;^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^9??A9*
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8HWME=*ea_*%RR=K*C=*J5MKHJHLIKHD;*C=*JI*QDMLKHfMIHE=*LME*JI*E<FD;L=*#W:*I;KH9W':d91A*=;*
RD;GKHD;*C=*J5mW=*C=L*=;RI;KL*CI;L*GXIfM=*WEDMF=*C5=`FDLHKHD;^^^^^^^^^^^^^^__9???9!

8HWME=*eb_*%NDJMKHD;*C=L*KIM`*C5IWE=LLHNHK<*C5L#I*K+#,)(+)*=K*C=*FE<NIJ=;G=*QDP=;;=*C=L*
H;R=GKHD;L*n*0I*K%&3'-%$+/*=;KE=*OMH;*=K*C<G=QUE=*?@@a*CI;L*J=*NHJJIW=*C=*:I;Y=KK*TIJJI__9??g9*

8HWME=*ed_*%NDJMKHD;*C=*JI*E<FD;L=*#W:*I;KH9W':d91A*GX=i*J=L*Aeh*=;RI;KL*CM*NHJJIW=*C=*
:I;Y=KK=*TIJJI*=;KE=*OMH;*=K*C<G=QUE=*?@@a^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^__9??c9*

8HWME=*ee_*%NDJMKHD;*CM*KIM`*C5#W:*GX=i*=;RI;KL*IM*GDMEL*C=*JI*FE=QH[E=*I;;<=*C=*NH=^__9?hA9*

8HWME=*eg_*(EI;LQHLLHD;*FEDUIUJ=*C5#W:*I;KH9W':d91A*C=*JI*QIQI;*n*J5=;RI;K^^^^^^__9?h?9*

8HWME=*ec_*+DEE<JIKHD;*=;KE=*J=L*;HN=IM`*#W:*I;KH9W':d91A*C=L*QIQI;L*Z+#\*=K*CM*GDECD;*
DQUHJHGIJ*C=L*=;RI;KL*Z+0\^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^9?h?9*

8HWME=*g@_*+DEE<JIKHD;*=;KE=*J=L*;HN=IM`*#W:*I;KH9W':d91A*CM*LI;W*CM*+0*=K*C=L*=;RI;KL*=;*
6h^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_9?hh9*

8HWME=*gA_*+DQFIEIHLD;*CM*KIM`*C5#W:*CM*LI;W*CM*GDECD;*DQUHJHGIJ*=;KE=*J=L*=;RI;KL*RDEKL*
E<FD;C=MEL*=K*J=L*RIHUJ=L*E<FD;C=MEL*=;*6h______________________________________________________________________9?hh9*

8HWME=*g?_*+DQFIEIHLD;*CM*KIM`*C5#W:*I;KH9W':d91A*n*d*Z.\4*c*ZT\*=K*A?*Z+\*QDHL*=;KE=*J=L*
=;RI;KL*RDEKL*=K*RIHUJ=L*E<FD;C=MEL*n*h*QDHL*Z=;*6h\^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^__9?ha9*

8HWME=*gh_*+DEE<JIKHD;*=;KE=*J=L*;HN=IM`*#W:*I;KH9W':d91A*C=L*=;RI;KL*=;*6h*=K*6d*Z.\4*6c*
ZT\*=K*6A?*Z+\^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_9?hb9*
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Cadre des travaux de thèse 

Laboratoires d’accueil: 

       Ces présents travaux ont été menés dans le cadre d'une thèse scientifique de la Formation 

Doctorale « Biologie et Pathologies Humaines » de l’Ecole Doctorale « Sciences de la Vie, de 

la Santé et de l’Environnement » de l’Université Cheikh Anta DIOP (UCAD) de Dakar. Cette 

thèse constitue une contribution à la recherche de nouveaux biomarqueurs évaluant 

l’exposition des populations humaines aux vecteurs de maladies tropicales infectieuses et 

permettant de mesurer l’efficacité de différentes stratégies de lutte utilisées contre ces 

vecteurs. Elle a été réalisée en alternance entre le Sénégal, la France et le Bénin (1 an dans 

chaque pays), grâce à une allocation de recherche du Département de Soutien et Formation 

(DSF) de l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD), et sous la co-direction des 

Drs. Mbacké Sembène (Directeur de thèse, Faculté des Sciences et Techniques, UCAD) et 

Franck Remoué (Co-directeur, IRD). 

       Cette thèse a été réalisée au sein du Projet EPIVECT (Epidémiologie des Vecteurs), 

programme initié il y a 8 ans sous la direction des Drs. Franck Remoué et François Simondon, 

développé dans l’unité UR024 « Epidémiologie et Prévention » jusqu’à la fin de l’année 2008, 

puis au sein de l’UR016 « Contrôle et Caractérisation des Populations Vecteurs » de l’IRD en 

2009 et 2010. Le thème principal du projet EPIVECT concerne l’étude des relations Homme-

Vecteur au cours des maladies transmises par des vecteurs arthropodes. Un de ses objectifs 

majeurs est d’identifier des biomarqueurs immuno-épidémiologiques d’exposition à la piqûre 

du vecteur et ainsi d’élaborer un indicateur évaluant le risque des individus aux maladies à 

transmission vectorielle et un nouvel outil d’évaluation de la lutte anti-vectorielle (LAV). 

Quatre thèmes sont développés dans ce projet EPIVECT : 

- Thème n°1 : Exp-Anopheles = Marqueur d’exposition à Anopheles: applications à la lutte 

antivectorielle (LAV) et aux faibles intensités d’exposition. Terrain : Bénin, Sénégal, Angola. 

Ce thème correspond à celui des travaux développés dans cette thèse.  

- Thème n°2 : Exp-Aedes = Identification et validation d’un marqueur d’exposition à Aedes 

aegypti et Aedes albopictus. Terrain : Réunion, Comores, Bolivie, Cameroun. 

- Thème n°3 : ImmunoModul = Influence des piqûres (salive) d’Anopheles sur la réponse 

immune anti-Plasmodium. Terrain : Sénégal. 

- Thème n°4 : EntomoMark = Étude de l’expression des protéines salivaires d’Anopheles : 

un nouvel outil entomologique pour l’étude des vecteurs, de leur comportement et des 

interactions vecteur-pathogène ? Terrain : Bénin, Cameroun. 
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       Les laboratoires du projet EpiVect au sein desquels ce travail de thèse a été développé 

sont implantés à la fois :  

- A Dakar (Campus international UCAD-IRD de Hann, Sénégal) pour la 1ère année (novembre 

2007–décembre 2008) durant laquelle les analyses de laboratoire et statistiques des études 

« salive totale » et « gSG6-P1 » Angola ont été menées.  

- A Montpellier au laboratoire de l’UR0156 (Centre IRD de Montpellier, France) pour la 2nde

année (janvier 2009–octobre 2009) au cours de laquelle les analyses de laboratoire et 

statistiques des études Actu-Palu et Tori-Bossito ont été faites. 

- A Cotonou (IRD-Centre de Recherche en Entomologie de Cotonou, Bénin) pour la 3ème

année de cette thèse (novembre 2009–octobre 2010) pour la valorisation des travaux 

(rédaction et publication d’articles scientifiques), le transfert de technologies et la rédaction 

du mémoire de thèse et la participation au terrain de l’étude REFS (suivi longitudinale de 

phase 3) au Sud Bénin pour la recherche de nouvelles méthodes de lutte anti-vectorielle. Cette 

étude REFS constitue une suite logique de ces travaux de thèse. 

       Cette thèse multidisciplinaire, combinant l’immunologie, l’épidémiologie, l’entomologie 

et la parasitologie, avait comme objectif principal d’évaluer, chez l’Homme, si la réponse 

anticorps contre des protéines salivaires comme un biomarqueur immunologique pourrait 

permettre d’estimer (i) le niveau d’exposition des individus et des populations aux piqûres et 

donc le risque de paludisme et (ii) l’efficacité des moyens de lutte contre ces vecteurs du 

paludisme.  

Collaborations principales:

       Ce projet de thèse n’aurait pu aboutir sans le succès d’étroites collaborations qui ont été 

menées avec les partenaires du Sud et différentes unités (Sud et Nord) de l’IRD.  

       Des collaborations sont toujours menées avec le Dr Lassana KONATE, responsable du 

laboratoire d’Ecologie Vectorielle et Parasitaire de l’UCAD, dans le cadre de l’étude PAL-

Fleuve, et avec le Dr Mbacké SEMBENE, directeur de la formation doctorale « Génétique des 

Populations » de l’Ecole Doctorale « Sciences de la Vie, de la Santé et de l’Environnement » 

de l’UCAD. Des collaborations ont été aussi menées avec le Dr I. DIA de l’Institut Pasteur de 

Dakar pour le volet entomologique de l’étude PAL-Fleuve. 

       Des collaborations ont aussi été menées avec notamment les Drs. P CARNEVALE (IRD-

UR016), P. BESNARD (Medecin-chef Clinique Sonamet de LOBITO, Angola), J-C TOTO et 

V. FOUMANE (OCEAC Yaoundé) et F. FORTES (PNLP et Ministère de la Santé Publique, 
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Luanda- Angola), permettant ainsi, en toute pluridisciplinarité, la réalisation de l’étude 

« LAV/Angola » dans cette thèse.  

       Les autres études de cette thèse n’auraient pu être réalisées sans la collaboration 

obligatoire des équipes de l’IRD-UR010 (André GARCIA, David COURTIN, Michel COT et 

Jean-Yves LEHESRAN) pour les parties parasito-clinique et épidémiologique des études 

Tossi-Bossito/Bénin et Actu-Palu/Dakar.  

       La stratégie « peptide » de la protéine recombinante gSG6 ont été obtenus grâce à une 

série de collaborations menées avec José RIBEIRO (NIH, USA) et Bruno ARCA (Université 

de Naples, Italie).  

       Une collaboration étroite pour la partie épidémiologique du paludisme au Sénégal a été 

menée avec le Dr. Cheikh SOKHNA (UR077, IRD de Dakar) qui a assuré une partie de 

l’encadrement de ces travaux de thèse. 

       Le projet EPIVECT, pour lequel cette thèse constitue un axe, présente également de 

nombreuses collaborations (hors projet de thèse présenté ici) : IMTSSA (C. ROGIER, Pharo, 

Marseille), Institut Pasteur (V. CHOUMET, C. BOURGHOIN, Paris), IRD-UR177 (B. 

BUCHETON, Bobo-Dioulasso, Burkina-Fasso), MRTC (C. TRAORE, Bamako, Mali), 

CREC (M. AKOGBETO, Cotonou, Bénin), ARS (Ile de la Réunion, Mayotte). 

Financements:

       Ce travail a été mené à bien avec le soutien financier de SONAMET-Angola et Acergy-

France, de la Délégation Générale de l’Armement du Ministère de la Défense français (n° REI 

DGA 05.34.038), de l’Agence National de la Recherche (ANR), de CGG-Veritas, du 

Département Expertise et Valorisation (DEV) de l’IRD (n°C4VPRFR2) et du Département de 

Soutien et Formation (DSF) des communautés du SUD de l’IRD qui m’a alloué une bourse de 

31 mois dans le cadre de cette thèse. 
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       Les Arthropodes tiennent dans la vie des hommes et du bétail une place considérable par 

les rôles multiples d’alliés ou d’ennemis qu’ils jouent, dans tous les milieux et écosystèmes, 

naturels ou anthropisés. Des générations d’entomologistes ont consacré leurs travaux, tant en 

zones tempérées qu’en zones tropicales, aux vecteurs mécaniques ou biologiques que sont des 

milliers d’espèces d’insectes (moustiques, glossines, phlébotomes, puces, tiques, réduves…) 

vis-à-vis de parasites, virus, bactéries, engendrant des maladies graves humaines et animales 

(Rodhain and Perez, 1985). Parmi ces maladies à transmission vectorielle, le paludisme (une 

érythrocypathie : maladie des érythrocytes) demeure la plus grande endémie parasitaire 

mondiale (Collins and Paskewitz, 1995), un peu plus d’un siècle après la découverte par Ross 

(entre 1895 et 1898) du rôle vecteur des moustiques Diptères dans la transmission 

d’Hématozoaires du genre Plasmodium (agents pathogènes des paludismes).  

       Le paludisme touche plus d’une centaine de pays des régions tropicales et intertropicales 

de l’Asie, de l’Amérique du Sud et de l’Afrique. Il joue un rôle majeur dans le faible 

développement économique de certaines de ces régions endémiques où sa transmission est 

très intense (Snow et al., 2005). De plus, le paludisme urbain est devenu une réalité dans la 

plupart des villes de ces régions, surtout dans celles grandissantes de l’Afrique subsaharienne 

(Robert et al., 2003), et problématique du fait qu’environ 54% de la population africaine 

habiteront les villes en 2030 (Hay et al., 2005). 

       Face à ce fléau, les hommes, depuis l’antiquité, essayent de développer des remèdes 

efficaces en proposant des moyens allant du plus « farfelu » au plus pertinent. De nombreuses 

stratégies de lutte ont ainsi été mises en place : elles reposent à la fois sur la stérilisation du 

réservoir humain (diminution du nombre de porteurs de gamétocytes), par des mesures 

préventives et chimiothérapeutiques, et sur la lutte anti-vectorielle (diminution des 

populations de vecteurs, essentiellement par l’utilisation d’insecticides). Cependant, la 

prévalence du paludisme se maintient toujours et une augmentation de son incidence est 

aujourd’hui observée dans certaines régions endémiques, malgré ces énormes efforts de lutte 

consentis (Greenwood et al., 2008). Ceci est mis sous le compte des limites d’efficacité de 

chacune des méthodes actuelles de lutte, du fait de problèmes socio-économiques et 

culturelles, de l’apparition et de la rapide diffusion des résistances des parasites aux 

médicaments et des anophèles vecteurs aux insecticides et de l’attente d’un vaccin qui n’est 

toujours pas disponible malgré la pléthore d’antigènes candidats vaccins (Greenwood et al., 

2005; Greenwood et al., 2008; Hemingway et al., 2002; Phillips, 2001).  

       Néanmoins la lutte anti-vectorielle, surtout l’utilisation des moustiquaires imprégnées 

d’insecticide (MIIs), reste aujourd’hui l’une des principales méthodes de prévention de masse 
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applicable efficacement contre le paludisme (Greenwood et al., 2005; Lengeler, 2004a). 

L’efficacité des MIIs dans la réduction de la morbidité et de la mortalité palustres est bien 

connue (Lengeler, 2000; 2004b) et des efforts de distributions massives, en phase avec les 

recommandations de l’OMS (WHO, 2005), ont été entrepris dans de nombreux pays 

endémiques (Eisele et al., 2006; Grabowsky et al., 2005a; Grabowsky et al., 2005b; Guyatt et 

al., 2002; Thwing et al., 2008).  

       Actuellement, l’évaluation de l’impact de l’utilisation des MIIs, et des autres moyens de 

lutte contre les vecteurs en général, est basée sur des méthodes entomologiques (évaluation de 

l’exposition aux piqûres : captures par pièges, appât humain…, du taux d’inoculation 

entomologique ou TIE) et parasito-cliniques (prévalence et densités parasitaires, incidence de 

la maladie…). Mais ces méthodes de référence présentent des limites de sensibilité et, 

fréquemment, des biais (Smith et al., 2004), surtout en zones d’exposition et transmission 

faibles voire modérées (Poinsignon et al., 2009) ; zones qui deviennent très fréquentes suite à 

la mise en place de plus en plus active de programmes de lutte anti-vectorielle (LAV) par les 

Programmes Nationaux de Lutte contre le Paludisme (PNLP) (Noor et al., 2009).  

       L’application à large échelle de ces méthodes de référence est souvent coûteuse et 

confrontée à des questions éthiques. De plus, les deux principaux indicateurs utilisés pour le 

monitoring et la surveillance des stratégies basées sur les MIIs, les proportions de concessions 

possédant des MIIs et de populations vulnérables ou non dormant sous MIIs (Vanden Eng et 

al., 2010), ne permettent pas de garantir leur réelle utilisation par les personnes concernées. Il 

apparaît ainsi nécessaire et urgent, non seulement d’améliorer les outils actuels et de 

développer de nouveaux moyens de lutte, mais également de mettre en place de plus 

pertinents indicateurs pour évaluer l’efficacité réelle de la lutte pour un meilleur contrôle de 

cette maladie. 

       L’amélioration des stratégies actuelles et le développement de nouveaux moyens 

efficaces de lutte doivent prendre en considération que les relations entre le parasite et ses 2 

hôtes respectifs (l’Homme et le Vecteur) forment un réseau d’actions/réactions intégrant les 

trois protagonistes : parasite, vecteur et homme. Contrairement à celles entre le parasite et ses 

2 hôtes, la relation Homme-Vecteur (relation entre les 2 hôtes du parasite) reste la moins 

étudiée bien que son importance fût soulignée dès la découverte du rôle du moustique dans la 

transmission du paludisme (Gordon and Crewe, 1948).  

       Les plasmodiums sont injectés à l’Homme, au cours d’un repas sanguin, avec les 

secrétions de la salive des insectes vecteurs. Certaines protéines de cette salive, par leurs 

propriétés pharmacologiques et immunologiques, sont indispensables au bon déroulement du 
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repas de sang du vecteur (Ribeiro et al., 1985a; Ribeiro et al., 1984a). L’étude de ces 

protéines salivaires permettrait de mieux comprendre la relation Homme-Vecteur et pourrait 

aboutir au développement de nouvelles stratégies de lutte (vaccins, allergies,…) et à 

l’amélioration des stratégies existant (marqueur d'exposition, indicateurs d’efficacités de la 

lutte). De plus, l’étude et la compréhension de leurs propriétés immunologiques peut 

permettre l’élaboration de biomarqueurs d'exposition aux piqûres des insectes vecteurs, et 

donc au risque de transmission des pathogènes (Remoue et al., 2005; Schwartz et al., 1990). 

Cet axe de recherche constitue la principale thématique du projet EPIVECT (Epidémiologie 

des Vecteurs) qui a accueilli cette thèse.  

       Les travaux présentés dans cette thèse s'inscrivent directement dans le contexte du 

développement de nouveaux outils immuno-épidémiologiques, complémentaires aux 

méthodes entomologiques et parasito-cliniques de référence, permettant d'évaluer l'exposition 

individuelle aux piqûres des anophèles et de développer des outils mesurant l’efficacité réelle 

des stratégies de lutte contre les vecteurs du paludisme, quel que soit le contexte 

épidémiologique d’exposition et de transmission. 

       Nous présenterons, d’abord, la situation épidémiologique du paludisme dans le monde et 

en Afrique, les stratégies actuelles de lutte et leurs limites d’efficacité et les méthodes 

actuelles d’évaluation de l’exposition aux piqûres des moustiques vecteurs et de la LAV. 

Ensuite, nous ferons l’état des connaissances déjà acquises dans le domaine des protéines 

salivaires (identité, fonctions, propriétés) des arthropodes vecteurs et leurs applications 

possibles. Enfin, nous présenterons notre travail de thèse qui s’articule autour de 2 axes 

complémentaires : 1) la validation et les applications potentielles de biomarqueurs salivaires 

permettant d'apprécier le niveau d'exposition des populations humaines aux piqûres et 2)

l’efficacité et la surveillance de l’utilisation des outils de lutte contre les anophèles vecteurs. 

       Notre premier objectif était de valider le concept « réponse anticorps anti-salive 

d’Anopheles » comme indicateur d’efficacité de l’utilisation des MIIs. Le deuxième objectif 

était de valider une protéine salivaire spécifique du genre Anopheles comme critère 

d’efficacité des diverses stratégies de lutte contre les vecteurs du paludisme. Enfin le 

troisième objectif était d’optimiser ce biomarqueur en l’appliquant dans des contextes 

épidémiologiques différents. 
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I-1- Historique 

       Le paludisme, maladie parasitaire, sévissait déjà avant l’apparition de l’Homme. Les 

protozoaires du genre Plasmodium responsables sont des parasites très anciens de batraciens, 

de reptiles, d’oiseaux et de mammifères. Les agents responsables du paludisme humain 

seraient d’origine africaine et auraient co-évolué depuis plusieurs milliers d’années avec les 

Anthropoïdes africains, puis avec les Hommes. En Egypte, en 1600 avant Jésus Christ (J.C.), 

l’association frissons-fièvre et splénomégalie sur des papyrus et la concordance entre les crues 

du Nil et l’apparition des fièvres intermittentes ont été décrites. Au IVème siècle avant J.C., 

Hippocrate a réalisé les premières descriptions cliniques des fièvres palustres avec la triade 

classique « frissons-fièvre-sueur » selon des séquences quotidiennes, tierces (tous les 3 jours) 

ou quartes (tous les 4 jours). 

       Au IIème siècle avant J.C., les grecs et les romains ont relevé une corrélation étiologique 

entre les fièvres intermittentes et la proximité des marécages. Le terme italien « mal aria » ou 

mauvais air traduit bien la liaison faite par les italiens entre les fièvres et les miasmes 

véhiculés dans l’air. En 1717, Lancisi suggèrait que le paludisme était dû à un poison des 

marais transmis par des moustiques qui inoculent « les mauvaises humeurs dans le sang ». 

       A la fin du XIXème siècle, le médecin militaire français Alphonse Laveran fut le premier à 

démontrer la nature parasitaire de l’affection en détectant « des éléments pigmentés dans les 

globules rouges des malades atteints de fièvres palustres, qui se présentent sous forme de 

croissant, de sphères, de flagelles » et appella Oscillaria malariae (1881) le parasite 

responsable. Le terme francophone « paludisme », introduit par Laveran (1893), traduit la 

liaison « fièvres-marais » (palud = marais). En Italie, les travaux de Golgi (1889), de Grassi et 

Faletti (1892) sur Plasmodium vivax et P. malariae, et de Welch (1897), Marchiafava, Celli 

(1885) et de Faletti, Grassi (1892) sur P. falciparum confirmèrent l’origine parasitaire et 

l’identité spécifique des parasites. Aux Etats-Unis, Mac Callum (1898) montra l’origine des 

formes sanguines chez P. falciparum avec la formation de microgamètes, puis examina la 

fécondation donnant un « ookinète ». Entre 1895 et 1898, Ross montra que le paludisme 

pouvait être transmis par les moustiques. Grassi, Bastianelli et Bignami (1899) décrivirent le 

cycle complet de développement de P. falciparum, P. vivax et P. malaria chez Anopheles 

claviger.
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I-2- Epidémiologie du Paludisme

I-2-1- Importance médicale du paludisme 

Dans le monde : 

       Un des rares fléaux de santé publique qui ait traversé les siècles sans jamais perdre son 

activité, le paludisme est endémique dans 109 pays (Figure 1) des régions tropicales et 

intertropicales d’Amérique du Sud, d’Asie et majoritairement d’Afrique (45 des 53 pays 

africains) (WHO, 2008) où les conditions climatiques sont particulièrement favorables au 

développement des moustiques Anopheles vecteurs et des Plasmodium humains (Hay et al., 

2009; Hay et al., 2004). Sur 3,3 milliards de personnes à risque (environ 50% de la population 

mondiale), on estime à 247 millions le nombre de cas annuels de paludisme, dont environ 881 

milles cas mortels (WHO, 2008). La plupart de ces cas mortels (85%) surviennent chez les 

enfants de moins de cinq ans (WHO, 2008) qui, avec les femmes enceintes (23 millions de 

grossesses sont menacées chaque année), payent alors le plus lourd tribut à cette maladie 

(WHO-Unicef, 2003) 

N#&.6'!8!C!<3=*6(#(#$0!;',!O$0',!#/=*%.;3',!;*0,!%'!/$0;'!;P*=6@,!%PKBH!'0!177Q!
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En Afrique : 

       Quatre vingt et onze pour cent (91%) des cas annuels de décès (environ 801000 cas) sont 

enregistrés en Afrique sub-saharienne (Figure 2) où 212 millions de cas annuels sont 

enregistrés (WHO, 2008). P. falciparum, l’espèce la plus fréquente et la plus dangereuse 

entraînant chaque année 2 à 3 millions de formes graves (Greenwood et al., 2005; Greenwood

et al., 2008), avec la survenue d’accès cérébraux et d’anémies sévères surtout chez les enfants 

de moins de 5 ans et les femmes enceintes, est responsable de 80 à 95% des infections 

palustres annuelles (WHO, 1996) chez près de 610 millions d’Africains exposés (Guerra et 

al., 2008). Le paludisme, en occasionnant un déficit de poids à la naissance, est aussi 

responsable de 5-10% des cas de mortalités néo-natale et infantile en Afrique sub-saharienne 

(Guyatt and Snow, 2001). Dans cette région, où le complexe Anopheles gambiae est le 

principal vecteur de P. falciparum (Mouchet et al., 2004), le paludisme est responsable de 

40% des dépenses de santé publique, de 30-50% des admissions dans les hôpitaux et de pas 

moins de 50% des consultations externes (WHO-Unicef, 2003). Il y est la cause des pertes 

évaluées à 12 milliards de dollars US chaque année (Greenwood et al., 2005). 

               
                                                                                                           Source: http://www.mara.org.za/
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       En Angola et au Sénégal où les travaux de cette thèse ont été principalement menés, 

l’épidémiologie du paludisme est particulièrement diversifiée.  

En Angola :  

       Toute la population angolaise est exposée au paludisme avec 92% de risques endémiques 

et 8% de risques épidémiques. Le paludisme y est de loin la plus grande cause de morbidité (il 

représente 60% de la demande de soins de santé) et la principale cause de mortalité, en 

particulier chez les enfants de moins de 5 ans (Fortes, 2000a). Environ 22 % des décès 

hospitaliers sont attribuables à cette parasitose (Cuamba et al., 2006). En 2006, près de 3,6 

millions de cas cliniques ont été suspectés, dont les 77% confirmés par un diagnostique 

parasitologiques (WHO, 2009), et environ 21000 décès enregistrés (WHO, 2008). Il impose 

de ce fait un lourd fardeau économique à la population angolaise, étant surtout à l'origine de 

pertes estimées à plus de 28 journées/an de travail pour la population active (Fortes, 2000a). 

       An. gambiae s.s. (sensu stricto) constitue le principal vecteur de P. falciparum, principal 

agent du paludisme dans ce pays, avec ses 2 formes moléculaires M (« Mopti ») et S 

(« Savannah »). An. funestus, An. arabiensis et An. melas peuvent jouer un rôle secondaire 

dans la transmission de cette espèce plasmodiale majoritaire (F. Fortes, communications 

personnelles).  

Au Sénégal: 

        Au Sénégal, le paludisme constitue aussi un problème de santé publique majeur. En 

effet, il y sévit de façon endémique (avec différents niveaux d’endémicité) avec une 

transmission saisonnière. Le paludisme y est la plus grande cause des demandes de soins de 

santé et la principale cause de mortalité, en particulier chez les enfants de moins de 5 ans. En 

2006, près de 1,5 millions de cas cliniques (400 milles environ chez les enfants de moins de 5 

ans) et 10 milles cas de décès (9 milles chez les enfants de mois de 5 ans) ont été enregistrés 

(WHO, 2008). En fin 2009, le nombre de cas de paludisme a chuté à 174 milles cas (PNLP-

Sénégal, 2010).  

       Les caractéristiques de l’endémicité sont spécifiques aux zones géographiques (Figure 

3). 
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       Dans la région du nord Sénégal, le paludisme est hypo-endémique avec une transmission 

faible et instable. Dans la région du centre, où une partie de nos travaux a été effectuée, le 

paludisme est méso-endémique avec une transmission saisonnière. Une immunité est acquise 

chez les enfants d’une dizaine d’années mais des formes sévères peuvent être observées pour 

toute la population. Dans la région du sud Sénégal, le paludisme est hyper-endémique avec 

des recrudescences saisonnières. 

       Les vecteurs majeurs appartiennent au complexe An. gambiae et à An. funestus. An. 

pharoensi et An. nili sont suspectés de jouer un rôle « secondaire » dans la transmission de P. 

falciparum (PNLP-Sénégal, 2010). Ce dernier est le principal agent du paludisme 

(responsable de 90% des cas), mais des associations avec P. malariae et P. ovale ont été 

retrouvées dans 1-15% et 1-5% des cas respectivement (Faye et al., 1995). 

I- 2-2- Les Protagonistes 

I-2-2-1- Les Agents pathogènes 

a- Les Plasmodium humains 

       Les agents étiologiques du paludisme sont des protozoaires de l’embranchement des 

Apicomplexa (protozoaires à appareil apical complexe), de la classe des Sporozoae, de l’ordre 

des Haemosporidia, de la famille des Plasmodidae et appartiennent au genre Plasmodium. 
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Sur plus d’une centaine d’espèces du genre Plasmodium parasitant batraciens, reptiles, 

oiseaux ou mammifères, seules cinq peuvent infecter l’Homme :

- P. falciparum (Welch, 1887) est responsable de la fièvre tierce maligne. Elle est la plus 

fréquente en Afrique sub-saharienne où 80 à 95% des cas de la maladie lui sont associés. 

Elle est aussi la plus redoutable car pouvant être à l’origine des formes graves, voire 

mortelles en l’absence de traitement approprié (WHO, 2000). 

- P. vivax (Grassi, 1890) responsable de la fièvre tierce bénigne. Elle est aussi très 

répandue dans le monde et évolue avec des rechutes à long terme. Elle est rare en 

Afrique, plus fréquente en Asie, Océanie, Amérique du Sud et Centrale. 

- P. ovale (Stephens, 1922) est l’agent aussi d’une fièvre tierce bénigne. Elle est très 

proche de P. vivax avec laquelle elle a été très longtemps confondue. Elle évolue à long 

terme et est donc considérée comme peu pathogène. Elle est rare et se rencontre presque 

exclusivement en Afrique de l’Ouest 

- P. malariae (Laveran, 1881) est responsable d’une fièvre quarte et de troubles rénaux. 

Elle responsable d’environ de 1% des cas de paludisme seulement.  Elle se rencontre 

surtout en Amérique du Sud  où elle est très fréquente dans certaines tribus 

d’Amérindiens. 

- P. knowlesi proche génétiquement de P. vivax, et microscopiquement de P. malariae. Il a 

été découvert récemment chez l'Homme en Malaisie (mais était connu antérieurement 

chez le singe) (Cox-Singh et al., 2008; Cox-Singh and Singh, 2008). 

Remarque : les 3 premières espèces sont spécifiquement humaines alors que les deux 

dernières sont communes à l’Homme et aux grands singes africains. 

b- Cycle de développement de Plasmodium

       Deux hôtes successifs sont nécessaires à l’accomplissement du cycle des plasmodies 

(Figure 4) : hôte vertébré où se déroule la multiplication asexuée ou schizogonie et 

moustique Culicidae du genre Anopheles (pour les plasmodies infectant l’Homme), lieu de la 

multiplication sexuée ou sporagonie. 
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                                                                                             Source : http://www.cdc.gov/malaria/ 
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b-1- Schizogonie chez l’Homme 

       Au cours de la piqûre, l’anophèle femelle infesté injecte avec sa salive, au niveau de la 

peau, des sporozoïtes contenus dans ses glandes salivaires. Ces éléments unicellulaires 

filiformes, à travers la circulation générale, se répartissent rapidement dans tout l’organisme, 

pénètrent activement et indifféremment dans différents types cellulaires. Certains sporozoïtes 

vont cependant pénétrer dans des vaisseaux lymphatiques où ils seront dégradés par le 

système immunitaire (Amino et al., 2006). Seuls les survivants ayant gagné le foie et franchi 

une dernière barrière constituée par les cellules de Kupffer pourront poursuivre leur cycle 

dans les hépatocytes (Ishino et al., 2004). On estime qu’un anophèle infecté peut injecter à 

son hôte 1 à 1000 sporozoïtes (120 en moyenne) au moment d’une piqûre (Bejon et al., 2005). 

- La phase hépatique

     Dans les hépatocytes, les sporozoïtes s’arrondissent et se transforment en trophozoïtes. 

Certains trophozoïtes, par multiplication et développement, évoluent immédiatement jusqu’à 



- 25 - 

maturité pour donner des schizontes alors que d’autres restent sous forme uninuclée et sont 

appelés hypnozoïtes (Jiang et al., 1988). Ces 2 types d’évolution dépendent de l’espèce 

plasmodiale et expliquent les rechutes observées chez P. vivax et P. ovale chez lesquels les 

hypnozoïtes (formes dormantes) ont été soulignés contrairement à P. falciparum chez qui les 

sporozoïtes entrent en évolution immédiate (Greenwood et al., 2005). A maturité, les 

schizontes éclatent, libérant des mérozoïtes, nouvelles formes uninuclées qui initieront la 

phase érythrocytaire en envahissant les globules rouges.  

       Cette phase hépathique constitue la partie cliniquement silencieuse et asymptomatique du 

cycle. Elle correspond, en effet, à une période d’incubation dont la durée (5 à 15 jours) et la 

fréquence (périodicité) sont fonction de l’espèce plasmodiale. La durée de cette phase varie de 

5-6 jours chez P. falciparum à 10-14 jours, ou occasionnellement plus, chez P. vivax (White, 

2004) 

- la phase érythrocytaire

       Les mérozoïtes, libérés dans le sang par la rupture de l’hépatocyte, envahissent les 

globules rouges, selon un processus en plusieurs étapes, s’y déplacent par des mouvements 

amiboïdes vers le centre où ils se transforment en trophozoïtes, sièges d’importantes activités 

métaboliques (Carter and Miller, 1979). Les trophozoïtes vont ainsi croître en dégradant 

l’hémoglobine et évoluer en schizontes dans lequel s’accumule l’hémozoïne (pigment 

malarique, produit de dégradation de l’hémoglobine qui remplit progressivement la vacuole 

nutritive parasitaire). De nombreuses divisions nucléaires se produisent dans les schizontes 

aboutissant ainsi à la formation de nouveaux mérozoïtes qui sont libérés lors de l’éclatement 

des schizontes matures (corps rosacés). Chaque mérozoïte peut alors infester une nouvelle 

hématie et ainsi recommencer le cycle intra-érythrocytaire. La lyse des hématies parasitées 

par les schizontes mûrs est responsable des accès fébriles, symptômes cliniques 

caractéristiques du paludisme. Après plusieurs cycles intra-érythrocytaires, une fraction des 

mérozoïtes pénètrent dans les globules rouges et se différencient en gamétocytes mâles et 

femelles qui, lorsqu’ils sont ingérés au cours d’un repas sanguin, permettent la poursuite du 

cycle du parasite chez le moustique (Ghosh et al., 2000). La distribution des stades 

érythrocytaires dans le sang n’est pas toujours homogène (White and Ho, 1992) et, dans 

certaines circonstances, certains stades parasitaires disparaissent du sang périphérique 

parcequ’ils sont retenus (ou « séquestrés ») dans les capillaires profonds de différents tissus 

ou organes profonds (cerveau, coeur, rate, intestin, moelle osseuse et placenta).
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       Une caractéristique marquante du cycle érythrocytaire est le fait que les parasites ont 

tendance à se développer de façon synchrone, les parasites examinés sur un frottis sanguin 

sont fréquemment tous au même stade de développement et les symptômes cliniques (en 

particulier la fièvre) ont tendance à survenir à intervalles réguliers. Cette synchronicité du 

cycle biologique de Plasmodium serait en partie déterminée par le rythme circadien de l’hôte. 

 b-2- Sporogonie chez le moustique femelle 

       En prenant son repas sanguin sur un individu infecté par Plasmodium, le moustique 

absorbe les différents stades du parasite (sexués et asexués) (Robert et al., 1994). Mais seuls 

les stades sexués (gamétocytes) poursuivront leur développement, les autres étant digérés au 

niveau de l’estomac de l’insecte (Frischknecht et al., 2004). Rapidement, par expulsion des 

corpuscules chromatiniens, le gamétocyte femelle se transforme en macrogamète, alors que la 

microgamétogénèse mâle ou ex-flagellation est plus lente et donne naissance à 8 

microgamètes qui vont rapidement à la rencontre du macro-gamète (Rickman et al., 1990). La 

fécondation donne naissance à un ookinète, œuf mobil qui traverse la paroi stomacale du 

moustique et migre vers la face externe de l’épithélium intestinal où il s’enkyste pour former 

l’oocyste mature dans lequel s’individualisent les sporozoïtes (Robert et al., 1994). Libérés à 

la suite de l’éclatement de l’oocyste, ces derniers vont, via l’hémolymphe, gagner par 

prédilection les glandes salivaires (Davies, 1974) de l’insecte pour être inoculé lors d’une 

piqûre infectante ultérieure.  

I-2-3- Méthodes diagnostiques de l’infection

       Les différents moyens utilisés pour le diagnostic du paludisme sont soit directs, soit 

indirects. Les techniques directes sont essentiellement parasitologiques, les méthodes 

indirectes font appel à l’immunologie ou à la biologie moléculaire. Un diagnostic basé sur les 

signes cliniques (symptomatologie) peut être utilisé en zone d’endémie. 

I-2-3-1- Diagnostic clinique : évaluation de la morbidité 

       L’évaluation de la morbidité se fait avec de très grandes difficultés car basé sur 

l’enregistrement des cas de paludisme à partir des signes cliniques, telle que la fièvre, qui ne 

sont pas forcément spécifiques au paludisme et qui varient avec le degré de transmission 

(WHO, 2006c). De plus, le portage asymptomatique de Plasmodium est fréquent en zone 

d’endémie. On distingue : 
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- Accès palustres simples : fièvre (39-40° C), céphalées, vomissements, diarrhées, triade 

« frissons-chaleur-sueur » (jamais pour la primo-invasion, forme simple du paludisme chez 

les adultres non immuns) 

- Accès palustres graves : Trois formes cliniques prédominent : le neuropaludisme, l’anémie 

grave, la détresse respiratoire. Les facteurs de gravité sont : le neuropaludisme (profondeur du 

coma, convulsions répétées, âge < 3 ans, parasitémie > 20%), et l’hypoglycémie attribuée au 

paludisme. Ces complications majeures sont dues uniquement à P. falciparum et s’observent 

fréquemment avec un ictère (coloration jaune de la peau) et une anémie sévère. Ces signes 

sont évocateurs en zone d’endémie infectée ou après un séjour du patient dans une telle zone. 

Les critères de gravité (critères OMS) du paludisme sont les mêmes chez l’adulte et chez 

l’enfant et se résument ainsi : 

- Neuropaludisme (score de Glasgow < 9, score de Blantyre <2 chez l’enfant de moins de 5 

ans)

- Troubles de la conscience (score de Glasgow <15 et >9)

- Convulsions répétées (> 1/ 24 heures)

- Prostration (état de faiblesse et de fatigue extrêmes qui se manifeste par l'effondrement des 

fonctions musculaires du patient et par son immobilité)

- Syndrome de détresse respiratoire

- Ictère (clinique)

- Acidose métabolique (bicarbonates plasmatiques < 15 mmol/L)

- Anémie grave (Hb < 5g/dl ou Ht < 15%)

- Hyperparasitémie (> 4% chez le sujet non immun ou > 20% chez le sujet immun)

- Hypoglycémie (< 2,2 mmol/L)

- Hémoglobinurie macroscopique

- Insuffisance rénale

       . Adulte : diurèse < 400 mL /24h ou créatininémie > 265 µmol/L

       . Enfant : diurèse < 12mL/kg/24h ou créatininémie élevée pour l’âge

- Collapsus circulatoire (TAS <50 mm Hg avant 5 ans, TAS < 80 mm Hg après 5 ans)
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- Hémorragie anormale

- Oedème pulmonaire (radiologique)

I-2-3-2- Diagnostic biologique 

I-2-3-2-1- Diagnostic biologique non spécifique

       La numération de la formule sanguine montre une cytopénie (anémie, leucopénie, 

thrombopénie) et peut donner une idée sur la gravité du paludisme. Mais cette méthode n’est 

pas précise car ces anomalies ne sont pas toujours dues au paludisme, même si l’anémie est 

souvent utilisée dans le diagnotic du paludisme grave chez l’enfant en zone d’endémie. De ce 

fait, ces méthodes imprécises de diagnostic sont peu utilisées. 

I-2-3-2-2- Diagnostic biologique  spécifique  

       Il est basé sur des approches parasitologiques, immunologiques et sur la biologie 

moléculaire. A cet effet, diverses méthodes et techniques sont utilisées. 

a- Les techniques microscopiques conventionnelles   

       La méthode de référence de détection des infections plasmodiales repose sur la mise en 

évidence microscopique directe des parasites dans du sang étalé en goutte épaisse ou en frottis 

mince sur une lame de verre et coloré, généralement au Giemsa (Wongsrichanalai et al., 

2007). 

Le frottis mince : Il se fait, soit par prélèvement capillaire au bout du doigt avec confection 

immédiate du frottis, soit par ponction veineuse avec prélèvement dans un tube contenant un 

anticoagulant et réalisation secondaire des lames d'examen. Il permet l’étude morphologique 

des hématozoaires et le diagnostic différentiel entre les espèces plasmodiales. Mais il ne 

permet presque pas le calcul de la densité parasitaire, du fait de la determination fastidieuse 

du nombre minimum de champs à lire. Le frottis mince sur lame de verre est réalisé en étalant 

environ 1 à 1,5 !L de sang sur une surface de l’ordre de 800 mm2. L’examen de 200 champs 

microscopiques couvre alors environ 0,01 à 0,02 !L de sang, soit 40 fois moins que sur une 

goutte épaisse.  

La goutte épaisse : examen de référence de l’OMS, elle est largement utilisée pour le 

diagnostic de routine du paludisme. Sa sensibilité est 20 à 30 fois plus élevée que celle du 
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frottis mince. C’est une technique de concentration des hématies permettant d’identifier les 

stades sanguins du parasite (trophozoïtes, mérozoïtes et gamétocytes). Elle est réalisée avec 3 

à 4 !L de sang étalé sur une surface ronde, carrée ou rectangulaire d’environ 8-10 mm de 

diamètre ou de côté. Idéalement, 15 à 20 leucocytes doivent être visibles sur les champs 

microscopiques (oculaires 5x à 7x, objectif 100x à immersion). Dans ces conditions, l’examen 

de 200 champs microscopiques couvre environ 0,4 à 0,6 !L de sang.   

       Le frottis sanguin permet un meilleur examen de la morphologie des parasites et des 

hématies et donc un diagnostic d’espèce plasmodiale plus aisé. Cependant sa sensibilité est 

beaucoup trop faible pour avoir un intérêt en épidémiologie. Ainsi, la détection microscopique 

des infections plasmodiales dans les études épidémiologiques repose souvent sur la goutte 

épaisse. 

L’apposition placentaire : elle permet d’évaluer les infections par les Plasmodium des 

placentas des femmes enceintes qui constituent, avec les nouveau-nés, des populations à très 

haut risque de paludisme. Elle consiste à apposer de la face maternelle d’un fragment du 

placenta sur une lame de verre et rechercher sous microscope d’éventuelles parasites. 

L’examen histologique du placenta peut aussi être utilisé (Rogerson et al., 2003). Ces 

méthodes permettent de détecter les plasmodiums et le pigment malarique résiduel présent 

dans des macrophages qui témoignent de l’infection récente ou ancienne de la mère, avec une 

plus grande sensibilité que la goutte épaisse réalisée avec du sang capillaire. 

b- QBC (Quantitative Buffer Coat)TM  malaria test 

        Le QBCTM  Malaria test repose sur l’isolement des hématies parasitées et la coloration de 

leur ADN par l’acridine orange, leur concentration dans un tube capillaire par gravimétrie (i.e. 

centrifugation) et leur détection microscopique en lumière ultraviolette. Le diagnostic positif 

repose sur une image associant un noyau et un cytoplasme, en situation intra-érythrocytaire, 

comparable au diagnostic sur frottis mince. Cependant, les caractéristiques morphologiques 

permettant le diagnostic d’espèce ne sont pas discernables. Ainsi, le diagnostic d’espèce 

repose sur le monomorphisme des stades jeunes des formes sanguines et leur répartition 

homogène dans le capillaire en faveur d’une infection par P. falciparum, le polymorphisme 

des formes parasitaires et leur concentration proche des couches leucocytaires évoquant une 

autre espèce plasmodiale. Malgré la grande sensibilité de cette méthode, son coût, l’absence 

d’estimation de la densité parasitaire et de spécificité d’espèce plasmodiale limitent son 
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intérêt en épidémiologie aux recherches des densités parasitaires les plus faibles et au 

diagnostic des accès palustres chez les individus peu ou non immuns (De Pina et al., 2007). 
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                                                                             Source : http://www-sante.ujf-grenoble.fr/SANTE/ 

Commentaire : 

       Dans un tube capillaire hépariné muni d’un flotteur, on effectue la coloration des 

parasites par l’acridine orange. Après centrifugation, on procède à un examen du tube en 

microscopie à fluorescence. Les trophozoïtes apparaissent sous forme de points verts 

fluorescents. 

!

c- Tests de diagnostic rapide (TDR) par immunocapture d’antigènes plasmodiaux 

       Ces tests reposent sur la migration d’antigènes de plasmodiums, contenus dans le sang 

périphérique, sur une membrane de nitrocellulose et sur leur détection par immunocapture 

(anticorps fixés sur membrane) et immunomarquage (anticorps marqué par de l’or colloidal 

ou du sélénium) (Murray et al., 2008). Ces tests sont faciles et rapides d’emploi (< 20 

minutes), relativement bon marché (de 0,4 à 3 euros par test) et ne nécessitent ni source 

d’électricité ni entraînement poussé des manipulateurs. Cependant certaines études ont 

rapporté que ces tests, avec une sensibilité de l’ordre de plusieurs centaines de parasites par 

microlitres de sang (< 500 /!L) pour P. falciparum, seraient moins sensibles que la méthode 

de la goutte épaisse (Wongsrichanalai et al., 2007). La qualité de ces tests peut varier d’un lot 

à l’autre et peut être altérée par des températures ou des humidités extrêmes. La plupart des 

tests sont à conserver entre 4 et 30°C, à moins de 70 % d’humidité. La majorité des tests 
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utilisés ne détectent que P. falciparum, mais il existe quelques tests qui détectent les autres 

espèces plasmodiales, selon les antigènes cibles. En pratique, les tests commercialisés 

combinent souvent la détection de plusieurs antigènes, en fonction des conditions 

épidémiologiques où ils doivent être employés (Wongsrichanalai et al., 2007). Ces antigènes 

sont généralement les suivants : 

1) l’HRP2 (histidin rich protein 2) de P. falciparum : cet antigène est secrété par les formes 

asexuées et les jeunes gamétocytes et peut persister dans le sang périphérique plus de 15 jours 

après la disparition des parasites. Sa détection fait l’objet de faux positifs en présence de 

facteur rhumatoïde ou de faux-négatifs à cause de mutations du gène hrp ou de présence 

d’anticorps anti-HRP2. 

2) la LDH (lactate déshydrogénase) : selon les tests, la LDH de P. falciparum, la LDH de P. 

vivax ou les LDH des quatre principales espèces de Plasmodium infectant les humains 

peuvent être détectés. La sensibilité des tests détectant la LDHe est meilleure pour P. 

falciparum Cet antigène est aussi secrété par les formes asexuées et les gamétocytes mais il 

disparaît plus rapidement du sang que l’HRP2. 

3) l’aldolase : des anticorps capables de reconnaître les aldolases de tous les plasmodiums 

humains peuvent être utilisés. La sensibilité de détection de ces antigènes est cependant 

encore moindre que celle des tests détectant l’HRP2 et la LDH. 
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                                                                        Source : http://www-sante.ujf-grenoble.fr/SANTE/ 

Commentaire : la recherche des antigènes circulants (ici, HPR2) se fait sur bandelette à 

l’aide d’un anticorps monoclonal. 
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       L’avantage essentiel de ces tests est leur rapidité et leur facilité d’emploi. De plus, ils ne 

nécessitent pas une formation et ni un entraînement important. Leur défaut majeur est leur 

manque de sensibilité et l’absence d’estimation de la densité parasitaire. Le manque de 

sensibilité (faux négatifs) de ces tests est acceptable pour le diagnostic de la morbidité 

palustre dans les zones d’endémie où les accès palustres s’accompagnent habituellement de 

densités parasitaires élevées. Il limite cependant leur intérêt pour les études épidémiologiques 

menées dans les populations asymptomatiques et dans les populations où les densités 

parasitaires sont basses (Murray et al., 2008). Néanmoins ces TDR sont très disponibles et 

constituent actuellement un outil de masse pour la détection des plasmodiums en milieu 

hospitalier ou lors de diagnostics de routine organisés par les PNLP de la plupart des pays 

endémiques. 

d- Méthodes immunologiques : la sérologie 

       Les méthodes sérologiques de diagnostic de l’infection palustre reposent sur la recherche 

d’anticorps dirigés contre des antigènes plasmodiaux. Ces antigènes peuvent être des 

antigènes natifs présents à la surface ou dans les parasites entiers utilisés en 

immunofluorescence indirecte (IFI) ou contenus dans des extraits obtenus à partir de parasites 

en culture et utilisés en ELISA. Ces antigènes peuvent aussi être des protéines recombinantes 

ou des polypeptides synthétiques. Les antigènes natifs sont généralement des antigènes de 

stades érythrocytaires asexués, le plus souvent de stades schizontes.  

       La quantité d’Ac dirigés contre de multiples antigènes serait ainsi proportionnelle à 

l’intensité du contact avec le parasite et à la durée de l’infection (Bruce-Chwatt et al., 1975). 

La sérologie apparaît être plus sensible que la mise en évidence des parasites, car elle est 

indépendante des fluctuations de la parasitémie et reste positive en cas de parasitémie 

subpatente. Ainsi plusieurs études immuno-épidémiologiques ont montré que la réponse 

anticorps (Ac) contre certains antigènes des stades pré-érythrocytaires et érythrocytaires 

(sanguins) de P. falciparum pourraient représenter une « image » du degré de transmission 

(Drakeley et al., 2005; Ferreira et al., 1998). Des protéines des stades précoces (CSP, TRAP, 

LSA1, SALSA…) considérés pour leur activité immunogènique et leur relation avec la 

transmission pourraient être de bons marqueurs d’évaluation de l’intensité de la transmission. 

En effet, dans les années 1990, il a été suggéré que les réponses IgG contre des antigènes des 

stades mérozoïtes et sprorozoïtes pourraient être utilisées comme des marqueurs sérologiques 

de transmission (Ramasamy et al., 1994; Webster et al., 1992). Ces méthodes permettaient de 

distinguer une dynamique de transmission en fonction de la saison et de différencier des 
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foyers avec une forte ou faible exposition au paludisme. Mais les limites majeures de ce type 

de marqueur immunologique, quand il est évalué chez des enfants exposés, étaient liées aux 

très faibles niveaux de réponses Ac (très faible titre Ac) et au fort polymorphisme antigénique 

entre les souches de Plasmodium (Ramasamy et al., 1994). 

e- Tests moléculaires 

       Depuis 1984, les techniques d'amplification génique in vitro sont en pleine expansion 

dans le diagnostic de la présence de P. falciparum et les études épidémiologiques sur 

paludisme (Franzén et al., 1984). Au départ, ces techniques étaient fondées sur l'hybridation 

moléculaire de sondes ciblant des séquences spécifiques d'ADN parasitaire. Aujourd’hui, elles 

sont basées sur la PCR (« Polymerase Chain Reaction ») qui permet la détection de 

parasitémies très faibles avec une spécificité de 100%. La limite de détectabilité de la PCR se 

situe aux alentours de 0,01 parasites/!l de sang, permettant en théorie de détecter un parasite 

dans un échantillon analysé de 100!l (Druilhe et al., 2001; Hommel and Schrevel, 1998). La 

PCR est ainsi plus sensible que la microscopie et les techniques de recherche d'antigènes 

circulants (Filisetti et al., 2002; Rubio et al., 2001). Cependant, c'est une technique 

demandant du personnel qualifié, des locaux et du matériel appropriés et surtout des moyens 

financiers importants limitant son essor dans les pays impaludés et en particulier au niveau 

des structures de santé. Leur adaptation au haut débit est cependant possible et leur coût peut 

être diminué. Ces méthodes sont les seules à permettre, en épidémiologie, de distinguer les 

populations plasmodiales présentes simultanément dans un même isolat et d’analyser leur 

diversité génétique et leur dynamique intra-hôte, à l’échelle d’une communauté humaine (e.g. 

un village), d’un pays, d’un continent ou de la planète (Anderson et al., 2000; Zwetyenga et 

al., 1999). Elles peuvent aussi aider à distinguer les recrudescences des nouvelles infections 

dans les essais d’efficacité des médicaments antipaludiques (Snounou and Beck, 1998; WHO, 

2008a). Mais elles ne sont pas encore reconnues comme méthodes de référence car leurs 

performances et leur fiabilité dépendent de la variabilité génétique des séquences d’ADN 

plasmodial ciblées (Calderaro et al., 2007).  

I-2-4- Pathogenèse et Symptomatologie du paludisme 

       La symptomatologie du paludisme dépend principalement de la virulence du parasite, du 

niveau d’immunité acquis par l’individu infecté et d’un certain nombre de facteurs génétiques 

pouvant conditionner la sensibilité des individus à l’infection plasmodiale (Kwiatkowski and 

Marsh, 1997). Le stade pré-érythrocytaire du parasite n’est responsable d’aucune forme de 
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pathologie. Seul le stade érythrocytaire engendre des symptômes du fait de l’éclatement 

rythmique des schizontes.  

I-2-4-1- Infection asymtômatique et immunité de prémunition 

       Chez les sujets vivants en zone d’endémie, le parasitisme (présence de l’infection 

palustre) constant est fréquent. Les taux de prévalence des infections plasmodiales chez les 

enfants peuvent atteindre 80%, sans qu’aucun symptôme ne laisse supposer la présence d’une 

infection. C’est le portage asymptomatique de parasites. La durée de survie d’une infection au 

stade sanguin peut atteindre 1 an pour P. falciparum et 3 ans pour P. malariae (Covell, 1960)

et varie en fonction de l’âge de l'hôte dans ces zones d’endémie (Smith et al., 1999). La 

sensibilité du sujet au paludisme varie aussi avec l’âge : après 5 ans, les accès graves sont 

rares et à partir de 10-15 ans les accès simples deviennent de plus en plus bénins. De plus, des 

cas graves ont souvent été relevés dans des zones de paludisme instable (transmission 

saisonnière) et notamment lors d’épidémies contrairement aux zones de paludisme stable 

(transmission forte et permanente). Ces phénomènes semblent s’expliquer par une acquisition 

différente de l’immunité anti-palustre, dite « de prémunition » (Sergent 1950), en fonction du 

degré de transmission des foyers. Cette immunité traduit un équilibre hôte-parasite après 

plusieurs années d’exposition intense. Elle est entretenue par des stimulations antigéniques 

dues à des infections palustres et à l’exposition aux piqûres anophéliennes infectantes (Struik 

and Riley, 2004). Son développement dépend du contexte épidémiologique, de la saisonnalité 

et de l’intensité de transmission au niveau de la zone géographique (Rogier, 2003; Rogier et 

al., 1999). Elle apparaît d’autant plus rapidement que la transmission est importante et 

permanente. Elle protège d'abord contre la mortalité et les formes graves palustres, puis contre 

les accès palustres simples en diminuant leur incidence et enfin en réduisant la durée et le 

niveau des infections par les stades sanguins (Deloron and Chougnet, 1992). Elle est labile et 

disparaît en 12 à 24 mois chez le sujet immun qui quitte la zone d’endémie ou chez la femme 

enceinte au 2ème et 3ème trimestre de la grossesse (Deloron et al., 1992). Mais le 

développement de la prémunition n’empêche pas le portage de parasites faisant des sujets 

semi-immuns d’excellents "réservoirs" parasitaires. Cette situation est rencontrée dans la plus 

grande partie de l’Afrique sub-saharienne. 

I-2-4-2- Accès simple ou de primo-invasion 

       Les accès palustres primaires correspondent aux premiers cycles de développement endo-

érythrocytaire du parasite. Chez les sujets non immuns, le délai après une piqûre infectante est 
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variable : classiquement de 11 jours, il peut osciller entre 9 et 30 jours. La symptomatologie 

reste le plus souvent atypique. La rupture des schizontes libère des toxines non protéiques, 

dont le GPI (Glycosyl-Phosphatidyl-Inositol) notamment (Schofield and Hackett, 1993) et le 

pigment malarique qui est pyrogène ; ceci provoque une réaction inflammatoire de 

l’organisme après stimulation de la production de TNF-" #par les macrophages, et ainsi un 

accès de fièvre. Les accès de fièvre à 39-40°C interviennent de manière intermittente, tous les 

deux jours, ou peuvent être continus. On observe également des frissons, des sueurs, des 

céphalées, des myalgies, un malaise général, de l’anorexie et des troubles digestifs. On 

observe parfois une hépatomégalie et une splénomégalie. Les accès de primo-invasion sont 

rarement observés chez les nourrissons de moins de 6 mois qui présentent des parasitémies 

sans signe clinique (Kitua et al., 1997). Un accès dû à P. falciparum peut à tout moment se 

transformer en accès grave surtout chez les enfants et les personnes adultes non immunes. 

I-2-4-3- Accès sévère 

       Une parasitémie élevée semble être une composante nécessaire à la sévérité de l’accès 

palustre (White, 2004). 

       Des mécanismes distincts caractérisent deux formes de complications pathologiques : 

l’anémie sévère et l’accès cérébral, appelé aussi accès pernicieux ou neuropaludisme. Ce 

dernier représente probablement la première cause d’encéphalopathie non traumatique dans le 

monde (Newton et al., 2000) et est l’expression la plus fréquente du paludisme grave en zone 

d’endémie. 

• Anémie sévère

       Dans les régions hyper-endémiques, où le nombre de piqûres infectantes par homme et 

par an dépasse la centaine, l’anémie sévère (définie comme une concentration d’hémoglobine 

< 5g/dl) est beaucoup plus fréquente que l’accès cérébral, bien que ses mécanismes 

physiopathologiques ne soient pas complètement compris. L’anémie, dans le cadre du 

paludisme, est causée à la fois par destruction des globules rouges infectés et non infectés et 

par une baise de leur production (Pradhan, 2009). Une inadéquate réponse immune dirigée 

contre les antigènes du parasite jouerait également un rôle dans la survenue de l’anémie 

sévère (Haldar and Mohandas, 2009). En effet, les anticorps produits contre les protéines de 

surface des mérozoïtes, lors de la rupture des schizontes, peuvent moduler les fonctions du 

rein et des macrophages et entraîner par la même occasion une exacerbation de l’anémie. Elle 

touche surtout les femmes enceintes et les jeunes enfants (Ekvall, 2003). Il existe peu de 
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stratégies de lutte contre l’anémie sévère disponibles. La plus utilisée est la transfusion 

sanguine qui, elle-même, peut être responsable d’autres infections (comme le VIH) surtout en 

zone d’endémie (Ekvall, 2003). Bien qu’une parasitémie élevée soit nécessaire, la densité 

parasitaire ne peut pas présager du risque de décès par anémie (Kitua et al., 1997). 

• Accès pernicieux ou neuropaludisme (voir I-2-3-1- Diagnostic clinique : évaluation de la 

morbidité)

       L’apparition de symptômes de type neurologique chez un malade suspecté de paludisme 

doit faire évoquer d’emblée un neuropaludisme et constitue une urgence vitale. Les formes 

graves surviennent essentiellement chez des sujets non immuns et/ou pour 90% des cas chez 

des enfants très jeunes. La mortalité du neuropaludisme est élevée (de 10 à 30%) avec des 

risques de séquelles neurologiques (épilepsie, cécité corticale,…) chez 5 à 20% des enfants 

(Murphy and Breman, 2001). Le neuropaludisme se caractérise par une perte progressive de 

conscience aboutissant à un coma. Sans traitement, l’évolution peut être mortelle en 72 

heures. Le coma se manifeste par des troubles de la conscience, des convulsions, des troubles 

du tonus (hypotonie évoluant vers une rigidité de décérébration) et une abolition des réflexes 

ostéo-tendineux.  
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       La caractéristique principale de l’accès cérébral est l’obstruction des capillaires et des 

veinules par les hématies parasitées. La séquestration (Figure 7a) des hématies parasitées 

décrite dans la théorie mécanique est connue depuis 1894. Elle est essentiellement 

intracérébrale, mais peut s’observer dans la plupart des organes. La masse parasitaire 

séquestrée est surtout riche en formes matures (trophozoïtes âgés et schizontes) alors que la 

parasitémie correspond aux formes jeunes du sang périphérique (Newton et al., 2000). Au 

niveau des micro-vaisseaux cérébraux, cette séquestration est considérée comme un des 

principaux mécanismes à l’origine du neuropaludisme (White and Ho, 1992). Elle met en jeu 

trois mécanismes : la cytoadhérence (Figure 7b), la formation de rosettes (Figure 7c) et 

l’auto-agglutination (Figure 7d). La formation de rosettes (petits amas cellulaires issus de la 

liaison des hématies parasitées avec les hématies normales) semble plus importante quand les 

symptômes sont plus sévères. Plusieurs études ont mis en évidence une corrélation entre la 

gravité neurologique et la formation de rosettes in vitro (Treutiger et al., 1992). La 

cytoadhérence est le principal mécanisme de la séquestration, elle correspond à une 

cytoadhésion entre les hématies parasitées et les cellules endothéliales et permettrait au 

Plasmodium de se développer plus facilement grâce à un environnement favorable et 

d’échapper à la clairance splénique (Looareesuwan et al., 1987). Seules certaines souches de 

Plasmodium semblent être capables de cytoadhérer (Ringwald et al., 1993). Les "knobs", des 

protubérances résultant de modifications de la membrane de l'érythrocyte induites par le 

parasite, ont été impliquées dans le phénomène de séquestration parasitaire. Cette 

cytoadhésion se fait par l’intermédiaire de récepteurs membranaires spécifiques du parasite 

(PfEMP1, protéine parasitaire à la surface du globule rouge infectée) et des récepteurs de 

l’hôte (CD36, ICAM1…) exprimés au niveau de l’endothélium (Sherman et al., 2003). Par 

ailleurs, l’adhérence des hématies parasitées semble être à l’origine de la mort par apoptose 

des cellules endothéliales (Pino et al., 2003). 

I-2-5- Vecteurs du paludisme en Afrique et quelques éléments de leur 

bio-écologie 

I-2-5-1- Vecteurs en Afrique 

       Au niveau taxonomique, les vecteurs des Plasmodium sont des insectes Diptères 

appartenant à la famille des Culicidae et à la sous-famille des Anophelinae. On dénombre 

environ 450 espèces d'anophèles dans le monde, parmi lesquelles une cinquantaine sont 

capables de transmettre des plasmodies à l’homme (Mouchet et al., 2004). Dans la pratique, 

20 espèces assurent l’essentiel de la transmission dans le monde. Les autres ne participent pas 
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à la transmission soit parce qu’elles piquent de préférence les animaux, soit parce qu’elles 

sont réfractaires à une ou plusieurs espèces (ou souches) de Plasmodium. Chaque espèce 

d’anophèle occupe une aire géographique particulière (Figure 8). La distribution 

géographique des anophèles vecteurs présente des similitudes avec la répartition des 

échantillons de pluie annuelle à travers l’Afrique (Coetzee et al., 2000). Cependant on ne 

trouve aucune espèce d’anophèle à une altitude supérieure à 2000 m d’altitude. 
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       En Afrique tropicale, une douzaine d'espèces seulement, mais redoutables par leur 

efficacité vectorielle, est concernée : celles du complexe An. gambiae (An. gambiae s.s. et An. 

arabiensis principalement) et l'espèce An. funestus (Figure 8) assurent la majeure partie de la 

transmission, An. nili et An. moucheti jouant aussi un rôle important dans certaines régions 

(Mouchet et al., 2004). Ces espèces sont connues par leur grande capacité vectrice, ce qui 

explique en partie la forte endémicité palustre en Afrique (Mouchet et al., 2004). 
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                                   Source: http://www.raywilsonbirdphotography.co.uk/Galleries/Invertebrates/vectors/ 

       Le complexe An. gambiae s.l. (sensu lato) présente en Afrique 7 espèces dont An. 

gambiae s.s. (sensu stricto) et An. arabiensis sont les plus importantes en terme de 

distribution géographique (Figure 10) et de capacité vectorielle. Ces deux espèces présentent, 

en Afrique, des limites de distribution qui semblent être déterminées par les conditions 

climatiques (Mouchet et al., 2004). An. gambiae s.s. occupe les zones de forêt mais remonte 

loin dans les savanes humides jusqu’à la limite de la ceinture sahélienne pré-désertique. An.

arabiensis est présente au Sahel et sur les plateaux d'Afrique méridionale. Il s'enfonce assez 

profondément dans les savanes humides, englobant la zone de répartition d’An. gambiae s.s. 

(Mouchet et al., 2004). La zone de recouvrement en ces deux espèces est d’ailleurs assez 

large. 

       Les femelles de ces deux espèces piquent généralement à l’intérieur des maisons, on dit 

qu’elles sont endophages. Mais l'exophagie, la faculté de prendre leurs repas sanguins hors 

des domestiques, n'est pas rare, en particulier chez An. arabiensis. On peut aussi rencontrer 

des comportements intermédiaires entre l’endophagie et l’exophagie chez ces deux espèces. 

C’est par exemple le cas dans le Sahel du Sénégal (Faye et al., 1997). Ces deux espèces sont 

nettement anthropophiles (Duchemin et al., 2001), sauf si l'abondance de bétail à proximité 

favorise la zoophilie (Diatta et al., 1998). Le comportement endophile/exophile est variable 

selon la saison, les préférences trophiques, l'habitat, l’anthropophilie etc. An. gambiae s.s. a 

été reconnu comme composé de plusieurs formes chromosomiques (5 en Afrique de l’Ouest : 

les formes Forêt, Savane, Bissau, Mopti et Bamako) (Coluzzi et al., 1985; Toure et al., 1983). 

La prévalence de ces formes répond essentiellement aux variations climatiques (Bayoh et al., 

An. gambiae  An. funestus 
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2001; Toure et al., 1998). Le développement d’outils moléculaires d’identification a permis 

de définir deux formes moléculaires M et S d’An. gambiae (della Torre et al., 2001) qui 

correspondent aux formes chromosomiques Mopti et Savane respectivement (Favia et al., 

1997). Les formes moléculaires M et S présentent des préférences écologiques différentes. 

Les flux de gène semblent limiter entre les formes moléculaires M et S qui présentent des 

sensibilités différentes aux différents insecticides, notamment aux pyréthrinoïdes (Diabate et 

al., 2002; Diabate et al., 2004). 

           

N#&.6'!87C!b3$c;#,(6#5.(#$0!;',!W'4('.6,!!!!!!!N#&.6'!88C!b3$c;#,(6#5.(#$0!;.!W'4('.6!
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       L'espèce An. funestus est répandue dans toute l'Afrique sub-saharienne sauf dans les 

parties très sèches du Sud, du Nord et de l’Est du continent (Figure 11). Toutefois elle est très 

localisée dans les grandes forêts du Centre. Comme An. gambiae et An. arabiensis, elle 

montre une tendance anthropophile, mais un certain opportunisme tend à augmenter la 

zoophilie (lorsqu'il y a abondance de bétail sensible par exemple). L'endophagie et 

l’endophilie sont aussi très marquées chez An. funestus. Il est de ce fait un vecteur principal 

du paludisme en Afrique, après An. gambiae et An. arabiensis. An. funestus, qui abesoin 

d’ombre pour se développer, pullule au niveau des marais à végétation dressée et au niveau 

des rizières et est abondant en fin de saison des pluies et au début de saison sèche où il peut 

alors prendre le relais d’An. gambiae. Il peut être associé à un paludisme stable ou instable 

suivant le contexte épidémiologique.  

       An. nili est très largement répandue dans toute l'Afrique et est localisée aux environs des 

cours d'eau permanents ou semi-permanents dans lesquels se développent ses larves. Cette 
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espèce pique volontier l'Homme. L'activité de piqûre se manifeste assez rapidement après la 

tombée de la nuit et présente un pic plus précoce que ceux (entre 0h et 5h) d'An. gambiae et 

d'An. funestus, mais An. nili est nettement plus exophage et exophile que ces deux derniers. 

       An. moucheti, quant à elle, est limitée au bloc forestier d'Afrique centrale et aux galeries 

forestières qui le prolongent au nord et surtout au sud. Les adultes sont très anthropophiles, 

surtout que la présence du bétail est très rare en forêt. Ils sont également très endophiles. Ils 

restent dans les maisons des villages riverains et peuvent faire des trajets de 3 km entre le 

village et le lieu de ponte. 

I-2-5-2- Cycle de développement des anophèles 

       Comme toutes les espèces de moustique, les anophèles sont des insectes holométaboles, 

c’est à dire à métamorphose complète. Leur développement est caractérisé par la succession 

de deux phases (Robert et al., 1998b) : une première aquatique qui recouvre la vie pré-

imaginale, c'est-à-dire l'œuf, les stades larvaires et la nymphe et une seconde aérienne qui 

concerne l'adulte, ou imago (Figure 12). 

Source : J. Brunhes et Coll., Les anophèles de la région afro-tropicale, logiciel ORSTOM Ed., 1998 

N#&.6'!81!C!E[4%'!5#$%$&#R.'!;P.0!*0$=+@%'!
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- La phase aquatique 

       Les anophèles femelles pondent sur l'eau des œufs fécondés. Ces derniers, pondus 

isolément, sont munis de flotteurs et restent en surface durant l'embryogénèse. De chaque œuf 

éclot une seule larve d'environ 1 mm. Les larves d’An. gambiae et An. arabiensis se 

développent de préférence dans les eaux douces, peu chargées en matière organique, peu 

profondes, calmes, ensoleillées et sans végétation (Pages et al., 2007) : flaques résiduelles des 

cours d’eau en décrue, marécages, rizières, petites mares. On retrouve aussi des gîtes 

anthropiques tels que les surfaces irriguées, les barrages et les fosses. An. arabiensis peut 

aussi s’adapter aux eaux polluées des grandes villes de l’Afrique occidentale (Pages et al., 

2007). Les An. gambiae « S » se développent préférentiellement dans des gîtes larvaires 

typiques et temporaires alors que les An. gambiae « M » se retrouvent majoritairement dans 

les gîtes anthropiques semi-permanents ou permanents (della Torre et al., 2001; Favia et al., 

1997).  

N#&.6'!8V!C!>?'/=%',!;'!&d(',!%*6W*#6',!;P*0$=+@%',!!

       An. funestus a ses gîtes larvaires dans les eaux plus ou moins permanentes avec une 

végétation herbeuse et ombragée. 

       Les gîtes larvaires d’An. moucheti se situent dans les rivières de toutes tailles à courants 

lents, au lit souvent encombré par la végétation flottante (Pistia, jacinthes d’eau…).  

       Au terme de sa croissance, la larve de quatrième stade effectue une mue particulière, la 

nymphose. Cette dernière libère une nymphe aquatique mobile, qui ne se nourrit pas. De 

profonds remaniements de la morphologie s'effectuent au cours du stade nymphal ménageant 

ainsi les organes typiques du stade larvaire pour laisser la place aux organes caractéristiques 

de l’adulte (Robert et al., 1998a).  

:VK=L*L#I*<%/J'%,*9*1XDKD*1IW=L*8_*Z#6(''\** :VK=L*L#*K+#,)(+)*}*1XDKD*+DMX=K*._*Z#&/\*****
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- La phase imaginale 

       De la nymphe émerge un adulte, mâle ou femelle, qui s'envole rapidement. C'est au cours 

de la phase aérienne, le plus souvent dans un essaim de mâles réunis au crépuscule, que 

s'effectue l'insémination de la femelle néonate. Cette dernière ne s’accouple généralement 

qu’une seule fois dans sa vie. Les spermatozoïdes du mâle sont introduits dans la bourse 

copulatrice de la femelle, puis ils migrent dans une spermathèque, sorte d'annexe du système 

sexuel femelle, dans laquelle ils conservent leur pouvoir fécondant pendant plusieurs 

semaines, jusqu'à la mort de la femelle. La durée de vie d’un anophèle adulte se situe autour 

de 7 à 10 jours pour les mâles et entre 2 à 8 semaines pour les femelles en région tropicale. 

       Mâles et femelles se nourrissent de jus sucrés, de nectars et autres exsudats végétaux 

nécessaires au vol et au métabolisme des moustiques. Le mâle est incapable de perforer la 

peau d'un vertébré. Seule la femelle est hématophage (Clements and Ferry, 1992) et peut 

perforer la peau d’un vertébré grâce à ses sylets buccaux tranchants. Un repas sanguin n'est 

pas indispensable à sa survie, mais il l'est à la maturation ovarienne, comprenant 

habituellement 150 oeufs chez An. gambiae. Le premier repas sanguin est pris entre le 3ème et 

le 6ème jour, suivant la disponibilité de l’hôte. La fécondation s'effectue dans le tractus génital 

de la femelle, lors de la ponte, des spermatozoïdes étant libérés à partir de la spermathèque. 

I-2-5-3- Le cycle trophogonique des anophèles 

       Le cycle trophogonique (ou gonotrophique) est la succession des phénomènes 

physiologiques qui se produisent chez le moustique femelle entre deux repas de sang 

successifs (Robert and Boudin, 2002). Trois phases sont distinguées : i) la recherche de l'hôte 

et sa piqûre par la femelle à jeûn, ii) la digestion du sang qui se déroule dans le même temps 

que la maturation ovarienne et iii) la recherche du lieu de ponte de la femelle gravide.  

- La recherche de l'hôte et la piqûre  

       La femelle, à jeun, se met, dans la nuit, à la recherche d'un hôte vertébré à piquer. La 

localisation de ce dernier se fait à plusieurs niveaux. L'identification des facteurs d'attractivité 

et des mécanismes de localisation et de reconnaissance de l'hôte à piquer sont des domaines 

de recherche actuellement en plein essor (Besansky et al., 2004; Costantini and Diallo, 2001; 

Costantini et al., 1998) : à longue distance, interviennent les stimuli olfactifs tels que des 

kairomones spécifiques d'espèces animales (ou humaine) ; à moyenne distance, d'autres 

attractifs interviennent, comme le gaz carbonique émis par la respiration ; et à courte distance, 
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la chaleur de l'hôte, l'humidité corporelle et divers facteurs visuels pourraient jouer un rôle 

important. 

       Pour la piqûre proprement dite, la chaleur relative de l'hôte est un facteur primordial. La 

piqûre d'un anophèle survient pendant la nuit avec un « intervalle de piqûre » pouvant se 

répartir du crépuscule jusqu'à l'aurore. Cette activité de recherche de l’hôte et de piqûre est 

maximale de 0h à 4h du matin. La plupart du temps, la piqûre d’un anophèle est réalisée sur 

un Homme endormi, contrairement à celle d'autres espèces de moustiques telles que les Aedes

piquant pendant la journée et de nombreuses fois la même personne ou des personnes 

différentes avant d'avoir ingéré un repas complet. Lors de la piqûre, le sang est ingéré par 

pompage après canulation directe d'un capillaire sanguin. La salive est éjectée pendant toute 

la durée de la piqûre, depuis le début de la pénétration des pièces buccales jusqu'à la réplétion 

complète de l'estomac de l’insecte. La transmission du parasite se fait par la salive, au 

moment de la piqûre et au cours du repas sanguin. 

- La digestion du sang et la maturation ovarienne  

       Dès la fin du repas commence la digestion du sang qui dure généralement une 

quarantaine d'heures. Simultanément, les ovaires se développent. Les femelles pares ont 

besoin d’un seul repas de sang pour élaborer complètement une ponte. Les femelles nullipares 

ont parfois besoin de deux repas de sang pour achever le développement ovarien ; on dit alors 

qu'elles présentent un stade pré-gravide. 

- La recherche du lieu de ponte et la ponte 

       Dès que la ponte est mature, la femelle se met en quête de gîtes favorables (Le Menach et 

al., 2005). Comme pour la recherche de l'hôte à piquer, des stimuli olfactifs sont perçus à 

distance par la femelle et lui permettent de localiser les potentielles gîtes de ponte. Cette 

dernière a généralement lieu peu après le crépuscule et marque le début d’un nouveau cycle. 

  !!!!!La durée du cycle trophogonique est bien connue pour les vecteurs d'Afrique tropicale : 

elle varie entre deux et trois jours pour les femelles pares, suivant les espèces et les saisons. 

Pour les nullipares, il est plus long, jusqu'à cinq jours, du fait de la phase pré-gravide. 

I-2-6- Faciès et strates épidémiologiques du paludisme 

       Tous les hommes sont réceptifs aux Plasmodium humains, mais les Mélano-Africains 

sont réfractaires à P. vivax. Le facteur limitant de la distribution de la maladie dans le monde 

concerne la transmission du parasite d’Homme à Homme, et donc les vecteurs qui constituent 
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le pivot de l’épidémiologie du paludisme (Mouchet et al., 2004). La distribution des vecteurs 

principaux et secondaires et des espèces plamodiales étant très hétérogène (voire chapitre I-2-

5-1), la transmission et donc l’endémicité du paludisme est très variable entre zones, régions 

ou blocs biogéographiques. Ainsi, la classification des zones d’endémie palustre a d’abord été 

basée sur l’indice splénique (IS) des enfants de 2 à 9 ans, puis sur l’indice parasitaire (IP) 

(Tableau 1).  

A*5%'*.!8!C!E%*,,#J#4*(#$0!;',!O$0',!;P'0;3/#'!;P*=6@,!B'(,'%**6!e!f*0!A+#'%!Z6DMGX=K*,(*

%&I4*?@@a\*

Indice splénique 
(Kampala 1950)

Indice parasitaire 
(Yaoundé 1960)

Toujours > 75% chez 
enfants de 6 à 11 ans. 

Diminution de la densité 
parasitaire de 2 à 9 ans, plus 

lente au-dessus de 10 ans

Toujours > 50% chez 
enfants de 2 à 9 ans

De 11 à 50% chez 
enfants de 2 à 9 

ans

Moins de 10% chez 
enfants de 2 à 9 ans 

mais pouvant augmenter 
à certaines saisons et 

lors des épidémies

Hypo-endémique et 

épidémique

Toujours > 75% réduction 
des splénomégalies à partir 

de 10 ans

Toujours > 50% chez 
enfants de 2 à 9 ans

De 11 à 50% chez 
enfants de 2 à 9 

ans

Moins de 10% chez 
enfants de 2 à 9 ans

Holo-endémique Hyper-endémique
Méso-

endémique

       Ces classifications avaient perdu leur intérêt puisqu’elles étaient basées sur un seul 

paramètre et ne tenaient pas en compte ni le développement de l’immunité avec l’âge, ni la 

composante vectorielle de l’épidémiologie palustre (Carnevale and Mouchet, 1980). De plus 

elles ne rendaient pas compte de l’importance de la maladie en Afrique où une grande partie 

des sujets sont asymptomatiques. De plus, la notion de réduction de la rate ou de la 

parasitémie, critères réservés à l’holo-endémicité et l’hyper-endémicité, est, en Afrique, 

valable pour l’hypo-endémicité ou pour la méso-endémicité. Leur révision et amélioration 

s’avéraient alors imminentes. Ceci avait incité certains auteurs à introduire la notion de faciès

épidémiologiques (Carnevale et al., 1984) destinée à traduire la dynamique de la 

transmission en fonction des variations du biotope, à travers un gradient de diversité. Un 

faciès est un ensemble de lieux dans lesquels le paludisme présente les mêmes caractéristiques 

de transmission, de développement de l’immunité (de prémunition) et de manifestations 

pathologiques (Mouchet et al., 2004). C’est ainsi qu’une classification des zones d’endémie 

en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie du Sud-Est etc. a pu être proposée en fonction des 

données disponibles (Mouchet et al., 2004). En Afrique, les faciès ont pu être groupés en 6 
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strates épidémiologiques regroupant les grandes régions naturelles ; puisque ce sont le climat, 

la végétation et la faune anophélienne qui modulent la transmission et déterminent la 

prévalence parasitaire et l’expression clinique de la maladie (Figure 14 : (Mouchet et al., 

2004). 

                            

N#&.6'! 8Z!C! N*4#@,! 3=#;3/#$%$&#R.'! ;.! =*%.;#,/'! ;*0,! %*! 63&#$0! MJ6$(6$=#4*%'Y! /5IFE[L*

Z6DMGX=K*,(*%&I4*?@@a\**

       La strate équatoriale recouvre les forêts et savanes post-forestières d’Afrique centrale et 

d’Afrique occidentale, depuis l’Ouganda jusqu’en Sierra Léone. Le climat est tétraorique avec 

deux saisons sèches et deux saisons des pluies. Le principal vecteur du paludisme humain est 

An. gambiae s.s. (forme « forêt ») qui se développe dans les clairières et dans les régions 

déforestées. An. moucheti qui se développe dans les cours d’eau du massif centrafricain et An. 
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nili dans les cours d’eau rapides jouent aussi un rôle non négligeable dans la transmission du 

paludisme humain. La transmission est permanente et le nombre de piqûres infectantes peut 

atteindre 1000 par an et par personne. Plus de 80% des enfants sont porteurs de parasites. La 

plupart des accès graves surviennent avant 5 ans et surtout entre 6 mois et 2 ans. La 

prémunition se développe progressivement jusqu’à 10 ans puis l’incidence des accès graves 

diminue mais les densités parasitaires ne chutent réellement qu’à partir de 15 ans. 

       La strate tropicale prolonge au nord, à l’est et au sud, la strate équatoriale. Les deux 

saisons pluvieuses se concentrent en une seule qui contraste avec une saison sèche bien 

marquée de moins de 6 mois. Les vecteurs essentiels sont An. gambie s.s., An. arabiensis et 

An. funestus ; An. nili est très localisé. Le nombre de piqûres infectées reçues par homme et 

par an est du même ordre que dans la strate équatoriale, mais ces piqûres sont groupées sur 

une saison au lieu d’être réparties sur toute l’année. La prévalence du paludisme chez les 

enfants varie de 30%, en saison sèche, à 80% pendant les pluies. Elle diminue également de 

façon significative chez les enfants au-dessus de 15 ans. La morbidité palustre est comparable 

à celle observée en zone équatoriale. Cependant la mortalité est plus élevée qu’en zone 

équatoriale (Molineaux, 1997) et affecte surtout les enfants de moins de 4 ans. La prémunition 

est établie vers 10 ans, mais les accès sont fréquents chez les grands enfants (entre 10 et 15 

ans). 

       La strate sahélienne et subdésertique s’étend du 13e au 20e de latitude nord au niveau 

du Sénégal, du 7e au 16e degré au niveau de la République Centreafricaine et du Soudan et 

dans la corne de l’Afrique (Erythrée, Somalie, Sud Ethiopie, Nord Kenya). An. arabiensis et 

An. gambiae s.s. sont les seuls vecteurs impliqués dans la transmission du paludisme. La 

prévalence des parasites dans cette région est très variable et peut atteindre 50% chez les 

enfants en fin de saison pluvieuse. Le maintien du parasite pendant 8 mois et plus de saison 

sèche sans transmission constitue une énigme (Gazin et al., 1988). 

       La strate australe regroupe les zones de végétation recouvrant le cône sud de l’Afrique. 

Ces régions présentent un climat dégradé et sont constituées de plateaux de 1000 à 2000 m 

d’altitude, entaillés par les vallées du Zambèze et de la Limpopo. An. arabiensis et An. 

funestus y sont les principaux vecteurs du paludisme. Le paludisme y est instable et marqué 

par des épisodes épidémiques qui suivent les périodes de sécheresse. 
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       Par ailleurs il est possible de rencontrer d’autres types de strates ou faciès plus ou moins 

localisées : 

- les strates montagnardes regroupent les régions de 1400 à 2000 m d’altitude dans 

lesquelles le paludisme est concentré dans les vallées. Le paludisme y est très instable et 

variable d’une région à une autre suivant le relief, la végétation et les cultures. 

- les faciès locaux ou anthropiques regroupent toutes les formations particulières, naturelles 

ou anthropiques (reliefs, sols, réseau hydrographique et modifications anthropiques de 

l’environnement). 

       La connaissance des caractéristiques épidémiologiques de la zone est bénéfique à la lutte 

contre le paludisme. Elle permet de cibler les stratégies de lutte les mieux adaptées au 

contexte épidémiologique local et donc de mieux faire face au paludisme (WHO, 2006c). 

I-3- Les moyens de lutte contre le paludisme 

I-3-1- Historique de la lutte antipaludique (Mouchet et al., 2004) 

       La première méthode de prévention du paludisme remonte à Hippocrate qui conseillait de 

construire les villages près des ruisseaux et loin des marais pour éviter les fièvres. La 

première thérapie contre les « fièvres » fut l’utilisation de l’écorce de quinquina de laquelle 

fut extraite par Pelletier et Caventou en 1820 la quinine qui permit de guérir les fièvres et de 

protéger les habitants et voyageurs contre elles. A l’autre côté de la planète, les chinois 

utilisaient le Quinghaosu déjà depuis plus de 2000 ans. 

       Les découvertes, à la fin du XIXème siècle, de l’agent pathogène et de son mode de 

transmission changèrent l’attitude de la communauté médicale vis-à-vis du paludisme. On 

pouvait dès lors, en plus d’avoir un traitement curatif et préventif (la quinine), identifier le 

parasite et supprimer la transmission de la maladie en éliminant son vecteur. 

       A partir de 1887, la lutte anti-vectorielle devenait ainsi le fer de lance de la lutte 

antipaludique. Elle était basée sur la destruction des gîtes larvaires, surtout par drainage, et 

des larves par les huiles minérales ou l’acéto-arséniate de cuivre (vert de Paris). Dès 1899, 

Ross initiait des mesures de lutte anti-larvaire qui s’étaient soldées par des échecs à Freetown 

(Sierra Léone) en 1900, puis à Ismaila (Egypte) en 1901 ; contrairement à Gorgas et Le Prince 

qui pratiquèrent une lutte anti-larvaire à grande échelle à Cuba (1899) et à Panama (1904) 

avec un certain succès. 
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       En Italie, en France, en Albanie, en Algérie et aux Etats-Unis, le drainage et 

l’aménagement de l’environnement et une « quininisation » très importante de la population 

entraînèrent un net déclin du paludisme et même son élimination dans certaines zones. La 

lutte contre les moustiques adultes fut utilisée pour la première fois en 1935 à travers des 

pulvérisations hebdomadaires de pyréthrines en Afrique du Sud. Le DDT, découvert en 1938, 

remplaça les pyréthrines dans les pulvérisations en 1943 et fut utilisé dans de très nombreux 

pays impaludés lors de campagnes d’aspersions intradomiciliaires. 

       Entre le début du XVIIIe et le milieu du XIXe siècle, le paludisme avait spontanément 

régressé, dans la plupart des régions tempérées de l’hémisphère Nord sauf en Italie, en Corse 

(France), en Grèce, dans les Balkans, en Hollande et en Allemagne, aux USA et en URSS. Il 

sévissait à fortiori dans les régions tropicales et subtropicales. Cette régression spontanée fut 

attribuée au développement économique, à l’amélioration de l’habitat et à la séparation des 

locaux d’habitation de ceux de stabulation du bétail. Mais cette dernière méthode aurait été à 

l’origine d’épidémies de 1921 à 1935 en URSS. De ce fait, l’interposition du bétail entre les 

gîtes larvaires et les habitations pour détourner les anophèles vers les animaux a été appréciée 

surtout en Europe orientale.  

       En Afrique tropicale, en Asie du Sud-Est, en Australie et Amérique du Sud, la lutte 

antipaludique se limitait souvent aux distributions de quinine aux colons européens et aux 

classes privilégiées, moins fréquemment dans la population autochtone. Ainsi, l’endémie 

palustre ne changea presque pas dans les pays tropicaux jusqu’en 1945 sauf en Afrique du 

Sud où venait d’être innovée une lutte imagocide par les pyréthrines (de Meillon, 1936) et le 

succès obtenu dans l’élimination d’An. gambie au Brésil (Soper et Wilson, 1943) et en Egypte 

(Shousha, 1948) 

I-3-2- Les méthodes de lutte antipaludique 

       Actuellement, la lutte contre le paludisme repose sur 2 aspects majeurs : la lutte contre le 

parasite par des mesures curatives et préventives et celle contre le vecteur visant à diminuer 

les densités des populations de moustiques et le contact Homme-Vecteur. 

I-3-2-1- Lutte contre le parasite

       Cette forme de lutte se base sur un diagnostic précoce, une chimiothérapie rapide et 

efficace et une chimioprophylaxie qui sont aujourd'hui les moyens de lutte de choix mais la 

résistance des parasites aux médicaments antipaludiques tend à se généraliser dans les pays 

endémiques.  
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Le diagnostic

       Il est préalable au traitement. Il doit se faire de façon précoce et fiable afin de limiter le 

plus vite possible les dommages causés par la maladie (morbidité et mortalité) et l’émergence 

et la distribution des gènes de résistance aux médicaments utilisés pour le traitement. Il se fait 

par différents moyens qui ont été décrits dans le chapitre I-2-3. 

Le traitement

       Pour le traitement médicamenteux du paludisme, diverses molécules antipaludiques sont 

utilisées. Il s’agit d'antipaludiques traditionnels (chloroquine, méfloquine, sulfadoxine, 

pyriméthamine, amodiaquine, la quinine pour le traitement des cas graves chez jeunes enfants 

et adultes non immuns, certains antibiotiques…) qui sont des molécules de synthèse. Durant 

cette dernière décennie, suite au développement des résistances de P. falciparum à plusieurs 

de ces molécules (WHO, 2006b), un nouveau groupe de molécules est de plus en plus utilisé : 

les dérivés de l'artémisinine, dont les plus connus sont l'artésunate, l'artéméther et le 

dihydroartémisinine. Ces composés ont une action thérapeutique (baisse de la numération 

parasitaire et résolution des symptômes) très rapide, une courte demie vie, sont efficaces 

contre le paludisme à P. falciparum poly-chimiorésistant, peu toxiques et bien tolérés par les 

malades et réduisent le portage de gamétocytes (et peuvent donc réduire la transmission du 

paludisme) (Adjuik et al., 2004; Nosten and White, 2007; WHO, 2006b). Ils sont utilisés pour 

le traitement des accès palustres simples (Sinclair et al., 2009; WHO, 2006b). Utilisés seuls, 

ils permettent une guérison du paludisme à P. falciparum en sept jours. De plus, plusieurs 

études ont démontré que les dérivés de l'artémisinine, combinés à autres médicaments de 

synthèse (méfloquine, sulfadoxine, pyriméthamine, amodiaquine…) donnent des taux élevés 

de guérison en 3 jours seulement, avec une adhésion plus élevée au traitement. Selon certaines 

données, l'utilisation de ces associations pourrait en outre différer sensiblement l'apparition 

d'une résistance au médicament associé dans les zones de transmission faible à modérée. Une 

des recommandations de l'OMS est ainsi devenue le traitement par la bithérapie (dérivé 

artémisinine associé à un médicament de longue durée) (WHO, 2006b). Les combinaisons qui 

sont le plus couramment utilisées sont : artéméther-lumefantrine, artésunate + amodiaquine, 

artésunate + méfloquine, artésunate + sulfadoxine-pyriméthamine. Cependant, il faut noter 

que la bithérapie ne montre toujours pas une efficacité totale, bien qu’elle ait été appliquée 

avec un certain succès en zone endémique. De plus, des phénomènes de résistance de P. 

falciparum à ces composés (ou plûtot une baisse de sensibilité de P. falciparum à ces 

composés) ont été récemment signalés aux larges de la frontière entre le Cambodge et la 
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Thailande (Dondorp et al., 2009; Noedl et al., 2009), du fait probablement d’une pression 

forte des médicaments utilisés souvent en monothérapie (Dondorp et al., 2009). !

La chimioprophylaxie

       C’est un moyen de prévention de la maladie basé sur l’utilisation de molécules 

chimiques. Tout comme le traitement, le produit à utiliser varie suivant les pays et les 

circonstances et donc l’endémicité de la zone, d’où la nécessité de s’informer au près corps 

médical en place (WHO-Unicef, 2003). Mais d’une manière générale, l'arsenal thérapeutique 

de la chimioprophylaxie se limite à la chloroquine, au proguanil, à l'association 

pyriméthamine-dapsone, à la méfloquine et à la doxycycline (WHO-Unicef, 2003). En raison 

de l'accroissement de la pharmacorésistance parasitaire et des effets secondaires propres aux 

différents produits, il est de plus en plus difficile d'établir des directives 

chimioprophylactiques rationnelles (Greenwood et al., 2005). Cette méthode préventive se 

limite aux voyageurs et, dans certains cas, à des groupes particuliers tels que les femmes 

enceintes (Greenwood et al., 2005). Chez ces dernières, l’administration à titre prophylactique 

de la sulphadoxine-pyriméthamine (SP), à chaque consultation anténatale programmée après 

le premier trimestre de la grossesse, réduit considérablement le risque d'anémie chez la mère, 

ainsi que l'insuffisance pondérale à la naissance (Vallely et al., 2007). Chez les enfants de 

moins de 5 ans résidant dans une zone de transmission saisonnière courte du paludisme au 

Sénégal, l'administration intermittente et systématique de SP + artesunate en trois prises 

annuelles a entraîné une réduction de 86 % du nombre d’accès palustres (Cisse et al., 2006). 

Les stratégies vaccinales

       Un vaccin serait un puissant outil préventif et donc de lutte contre le parasite (Tongren et 

al., 2004). A cet effet, divers types de vaccins ou candidats vaccins ont été développés durant 

cette dernière décennie (Figure 15). Ils dérivent de seulement une vingtaine d’antigènes 

(WHO, 2006b). Plus d’une dizaine de candidats vaccins sont actuellement en essais cliniques 

de phase 1, 2 ou 3 (Malkin et al., 2006). Ils ont tous pour cibles les divers antigènes issus des 

différents stades du cycle parasitaire (Tongren et al., 2004) 
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Vaccins anti-stades exo-érythrocytaires

       Les vaccins contre les stades pré-érythrocytaires doivent induire des réponses immunes 

ciblant les sporozoïtes ou les schizontes hépatiques. Le but est d’empêcher toute libération de 

mérozoïtes dans le sang. Pour induire une immunité chez des individus non immuns, 

l’efficacité de ce type de vaccin doit être de 100% pour qu’il ait un impact significatif sur 

l’infection et le développement de la maladie. Le vaccin RTS,S/AS02A (GlaxoSmithKline) 

qui est probablement le candidat le plus avancé et le plus prometteur appartient à ce groupe. 

En effet, RTS,S/AS02A s'est avéré sûre et immunogénique dans des études précédentes 

menées chez des adultes (Doherty et al., 1999) et des enfants en Gambie (Bojang et al., 2005). 

De plus, les études cliniques menées récemment chez 2000 jeunes enfants mozambicains ont 

révélé que ce candidat vaccin pouvait réduire près de 50 % des cas graves de paludisme et de 

35 % l’infection par Plasmodium (Aponte et al., 2007; Macete et al., 2007). Cette protection 

est associée à une réponse immune protectrice humorale (Ac anti-CSP, CircumSporozoite 

Protein) et cellulaire (production d’IFN-$) (Alonso et al., 2005). Il n’est cependant pas certain 

qu’il ait une efficacité suffisante et assez longue pour justifier son utilité en santé publique 

(Snounou et al., 2005). Néanmoins, c’est le seul vaccin qui reste le plus prometteur. D’autres 

vaccins CSP en cours de développement (sporozoïtes irradiés) n’ont pas encore dépassé la 

phase II (essais en zone endémique) ; aucun n’a donné de meilleur résultat que le 

RTS,S/AS02A (Hill, 2006).
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       D’autres candidats vaccins contre les stades pré-érythrocytaires visent à induire une 

réponse cellulaire T contre les schizontes hépatiques. Ils incluent un ou plusieurs antigènes 

comme TRAP (Thrombospondin-Related Adhesine Protein), LSA-1 (Liver Stage Antigen-1), 

LSA3 (Liver Stage Antigen 3), SALSA (Sporozoite And Liver Stage Antigen), STARP 

(Sporozoite Threonine And Asparagine rich Protein) ou EXP-1 (EXported Antigen-1), et sont 

administrés sous la forme de protéines recombinantes, de polypeptides synthétiques longs, de 

particules protéiques, de lipopeptides, ou de vecteurs d’expression plasmidiques ou viraux 

(vaccins ADN) (Hill, 2006). 

       Aucun des candidats vaccins contre les stades pré-érythrocytaires n’a atteint l’objectif de 

100% de protection contre l'infection. L’intérêt de leur développement repose donc sur leur 

efficacité éventuelle pour diminuer l’incidence des accès palustres simples et les formes 

graves de paludisme ou/et leur association avec des antigènes des autres stades du parasite. 

Vaccins anti-stades asexués (anti-mérozoïtes)

       Ils visent à empêcher l’invasion des hématies par les mérozoïtes, et donc à contrôler les 

densités plasmodiales circulantes, ou l’évolution des infections vers des formes cliniques et 

potentiellement graves de la maladie.  

       Les principaux antigènes candidats vaccins ayant atteint le stade des essais cliniques sont 

MSP-1 (Merozoite Surface Protein-1), MSP-3 (Merozoite Surface Protein-3), AMA-1 

(Apical Membrane Antigen-1), EBA-175 (Erythrocyte Binding Antigen) et GLURP 

(GLUtamate Rich Protein). Les candidats vacins en cours d'études pré-cliniques sont MSP-2 

(Merozoite Surface Protein-2), MSP-4 (Merozoite Surface Protein-4), MSP-5 (Merozoite 

Surface Protein-5), RAP-2 (Rhoptry-Associated Protein), RESA (Ring infected Erythrocyte 

Surface Antigen), SERA (SErine-Repeat Antigen), PfEMP-1 et une toxine GPI synthétique de 

P. falciparum. 

       Dans des modèles animaux (murins et primates), il a été montré qu’AMA-1 pouvait 

induire une réponse immune protectrice contre des infections expérimentales (Anders et al., 

1998; Kennedy et al., 2002; Stowers et al., 2001). Différents essais de phase 1 ont été 

effectués chez l’homme avec des vaccins dérivés de cet antigène (Malkin et al., 2005; Saul et 

al., 2005). Dans leur ensemble, les résultats obtenus avec ces antigènes suggèrent qu’un 

certain niveau d’immunité pourrait être acquis par vaccination, mais que seuls les essais 

d’efficacité en zone d'endémie permettront de savoir si ces vaccins contre des stades sanguins 

asexués sont capables de protéger contre les accès palustres ou les formes graves du 

paludisme. L’un des obstacles à la mise au point de ces vaccins est le polymorphisme 
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allélique des antigènes utilisés. Un essai clinique en Papouasie-Nouvelle Guinée a montré 

qu'un vaccin ne contenant qu’une seule version des allèles naturellement exprimés par les 

parasites peut induire une protection contre les parasites portant cet allèle et sélectionner ceux 

qui ne le portent pas (Genton et al., 2002), limitant ainsi l’importance de l'immunité induite. 

       La mise au point de tels vaccins se heurte à différents obstacles : les difficultés 

d'évaluation expérimentale chez l'homme, l’absence de modèle animal pertinent, l’absence de 

corrélat immunologique de la protection, et la grande variabilité antigénique des différentes 

souches plasmodiales. 

Vaccins bloquant la transmission  

       Des anticorps dirigés contre des antigènes des stades sexués du parasite peuvent 

empêcher la fécondation dans l’estomac de l'anophèle et bloquer le développement du parasite 

chez l’anophèle vecteur. Une vaccination permettant de reproduire ce phénomène serait 

altruiste. PvS25 pour P. vivax et PfS25 pour P. falciparum sont les candidats vaccins de ce 

type dont le développement est le plus avancé. Cet antigène est capable d’induire des réponses 

anticorps chez la souris, chez des primates non humains et chez l’homme (essai de phase 1) 

qui bloquent la transmission d’isolats ou de souches à des anophèles se gorgeant 

artificiellement sur membranes (Arakawa et al., 2005; Arevalo-Herrera et al., 2010; Arevalo-

Herrera et al., 2005). 

       L’efficacité de ce type de vaccin n’a encore jamais été évaluée sur des populations vivant 

en zone d'endémie (phase 2). De plus, ce type de vaccin, même s’il peut assurer une 

protection de l’individu, ne permet pas de limiter la transmission des parasites de l’homme au 

vecteur, et secondairement du vecteur à l’homme, surtout dans les régions africaines où la 

transmission est très forte et assurée par des vecteurs très compétents.  

       De tels vaccins ne pourraient donc être utiles que dans les régions de paludisme instable 

et de transmission naturellement faible, en compléments d’interventions anti-vectorielles, ou 

en combinaison pour limiter la transmission des parasites échappant à la réponse immune

induite par un autre vaccin antipaludique.  

Les antigènes variants de surface (AVS) 

       Ils sont exprimés par les parasites adhérents au placenta (PAP) et sont des candidats 

prometteurs pour une vaccination spécifique contre le paludisme de la femme enceinte. En 

effet, l’acquisition lente et progressive de la prémunition est généralement couplée avec la 

mise en place d’IgG spécifiques à la plupart de nombreux AVS. Ces études ont notamment 
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permis de comprendre la fréquence et le développement du paludisme chez les femmes 

primipares. En effet, les jeunes femmes vivant dans les zones d’endémie palustre ne possèdent 

pas d’IgG spécifiques à des AVS exprimés par les parasites adhérents au placenta (AVS-

PAP). A la suite de l’exposition aux AVS-PAP, des IgG spécifiques sont rapidement produits, 

ce qui est cohérent avec la diminution de la susceptibilité du paludisme de la femme enceinte 

associé avec l’augmentation du nombre des grossesses. 

       Il convient toutefois de noter qu'aucun de ces types de vaccin n'a pas encore montré des 

résultats satisfaisants. L'une des difficultés majeures étant rencontrée au niveau des essais 

cliniques : la plupart des vaccins n'ont pas montré les effets qu'ils avaient en conditions 

expérimentales sur des modèles animaux. Ceci est dû à la variation antigénique (au total plus 

de 5000 antigènes), à la complexité du cycle (4 différents stades de vie), à la diversité des 

souches de Plasmodium et à la faiblesse et labilité de leur immunogénicité (l’immunogénicité 

induit est faible et disparaît rapidement). 

I-3-2-2- La lutte contre le vecteur 

       Suite aux échecs des programmes de lutte menés entre les années 1930 et 1970, la lutte 

contre le paludisme, et les maladies à transmission vectorielle en générale, s’oriente, 

désormais, vers des méthodes visant, non plus à éradiquer les populations d’insectes nuisibles, 

mais à réduire et à contrôler leurs densités en dessous d’un seuil épidémiologiquement 

tolérable. Les programmes de lutte sont ainsi menés en tenant compte des particularités 

épidémiologiques des régions concernées et de la bio-écologie des espèces visées. D’un point 

de vu épidémiologique, les méthodes de lutte sont classées selon le « maillon » qu’elles 

ciblent au niveau du cycle de la transmission (Pages et al., 2007). On distingue ainsi les 

méthodes qui visent principalement à réduire la production de moustique ou augmenter la 

mortalité des adultes de celles visant à réduire le contact Homme-Vecteur.  

       La réduction de la densité des moustiques peut se faire à deux niveaux en rapport avec les 

stades de développement du vecteur (Darriet, 1998), à savoir la lutte contre les larves et contre 

les adultes ou imagos. 

a- La lutte contre les larves 

       Elle requiert une bonne connaissance de la biologie du vecteur (conditions, lieu, période 

de développement...). Elle peut se faire par : 
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- par l’aménagement de l’environnement : assainissement autour des habitations (protection 

individuelle et familiale) ou irrigations intermittentes. 

 - une lutte chimique : traitement larvicide des eaux de surface (ecdysoïdes tels que le 

triflumuron et des juvénoïdes). Les larvicides doivent être sélectives et leur efficacité et 

rémanence évaluées sur le terrain avant d'être appliquées (Darriet, 1998). 

- une lutte biologique : introduction de prédateurs, parasites ou de bactéries 

entomopathogènes des larves du vecteur (Louis and Albert, 1988; Mittal, 2003).  

- une lutte génétique : réduction de la densité des populations de moustiques par modification 

de leur patrimoine génétique ou par leur autodestruction (Alphey et al., 2002; Alphey et al.; 

Alphey et al., 2007; Catteruccia et al., 2009). 

       La lutte anti-larvaire n’est efficace que si les gîtes larvaires sont limités en nombre, 

facilement identifiables et faciles d’accès. Ce qui n’est généralement pas le cas surtout pour 

les vecteurs principaux du paludisme en Afrique.  

b- La lutte contre les adultes 

       Du point de vue épidémiologique, il est préférable de classer les méthodes de lutte selon 

le « maillon » qu’elles affectent au niveau du cycle de transmission. En effet, certaines 

méthodes visent principalement à réduire la production de moustiques ou à augmenter la 

mortalité des adultes tandis que d’autres visent à réduire le contact Homme-Vecteur. 

b-1- Réduction des densités de moustiques 

       En faisant disparaître par destruction massive ou en limitant les populations 

anophéliennes à des densités très basses, cette méthode favorise sans doute la diminution du 

taux d'inoculation du parasite et donc la transmission de la maladie en ce sens que le nombre 

de piqûres (et donc de piqûres infectantes) sera réduit. Elle peut se faire de deux manières : 

- généralement par l'utilisation d'insecticides à effet rémanent lors des programmes 

d'aspersions intra-domiciliaires (AID). Leur efficacité n'a été montrée que quand elles 

portent sur un vaste espace. De nombreux types d'insecticides appartenant à 3 grands groupes 

de composés chimiques (organochlorés, organophosphorés et carbamates) ont été utilisés pour 

ces types d'actions depuis longtemps.  

       Cette technique est encore utilisée en Afrique contre les vecteurs endophiles et 

endophages du paludisme comme An. funestus et An. gambiae. Cependant, elle n’élimine pas 

les vecteurs exophiles et exophages et a montré beaucoup de limites (Darriet, 1998). De plus, 

la toxicité des insecticides utilisés sur l’environnement pose problème. En effet, certains de 
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ces composés (organophosphorés et carbamates) ont montré une trop grande persistance dans 

les milieux naturels et peuvent entraîner le phénomène de bioaccumulation. D'autres, à 

l’image du DDT (organochloré), se sont montrés très toxiques aussi bien pour les invertébrés 

que pour les vertébrés. Le DDT est le plus connu des insecticides et le premier à être utilisé 

durant les années 1950. Il a fortement contribué à l’éradication totale du paludisme en Europe, 

en Amérique du Nord, au Japon, etc. Mais il a été rapidement abandonné du fait de son effet 

toxique et donc des énormes dommages causés à l'environnement, à court comme à long 

terme. Cependant, il est actuellement en réutilisation en aspersions intra-domiciliaires dans 

plus de 99 pays avec une grande surveillance. Est venue ensuite la découverte des 

pyréthrinoïdes (vers 1970) de synthèse qui dérivent de pyréthrinoïdes naturelles. L'utilisation 

de ces composés (la lamda-cyalothrine, la perméthrine et la deltaméthrine par exemple) est 

encouragée vivement du fait de leur faible toxicité pour les mammifères (et donc sur 

l'environnement) et leur rémanence prolongée. 

       De nos jours des insecticides moins toxiques pour l’environnement et efficaces comme 

certains organophosphorés (malathion), carbamates (bendiocard) ou pyréthrinoïdes sont 

actuellement recommandés (WHO, 2006a).  

- mais aussi par les pulvérisations spatiales de pyréthrinoïdes ou d’organophosphorés. 

Cette technique définie comme la destruction des moustiques en vol par contact avec les 

insecticides en l’air, a une faible activité résiduelle et un coût élevé. Son utilisation doit donc 

être réservée aux situations épidémiques. 

       Les aspersions intra-domiciliaires et les pulvérisations spatiales d’insecticides sont des 

mesures de lutte contre les moustiques adultes applicables à de vastes zones géographiques, 

contrairement à celles plus spécifiques et plus localisées de la lutte anti-larvaire. 

b-2- Réduction du contact homme-vecteur 

Les moustiquaires imprégnées d'insecticide (Figure 16)

       Depuis la célèbre expérience de Grassi durant l'été 1900 (Trape, 2000), il est établi que 

des mesures simples de protection contre les piqûres d'anophèles permettent d'éviter 

l’infection palustre même en zone d’endémie. Préconisée par tous les traités de médecine 

tropicale depuis le début du 20ème siècle, l'utilisation de moustiquaires représente non 

seulement une source individuelle de protection de base contre le paludisme, mais aussi 

contre d’autres vecteurs arthropodes (Culex) et les nuisances qu’ils causent (Hougard et al., 

2002).  
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       Les moustiquaires imprégnées (de DDT) ont été utilisées pour la première fois durant la 

2nde guerre mondiale par les armées allemande, russe et américaine. L’OMS approuve au 

début des années 1980 l’utilisation des pyréthrinoïdes comme produit d’imprégnation des 

moustiquaires et la perméthrine en particulier. Diverses études ont montré que l'imprégnation 

des moustiquaires, en plus de l’effet de barrière physique qu’elles confèrent quand elles sont 

non traitées (Snow, 1987), réduit sensiblement la transmission du paludisme (Carnevale et al., 

1991; Darriet, 1998a; De La Cruz et al., 2006). En effet, l'utilisation des moustiquaires 

imprégnées d’insecticides (MIIs) dans une communauté entraîne, en plus de la protection 

individuelle du fait d’une baisse de piqûres reçues individuellement, une mortalité à grande 

échelle des populations de moustiques dans les régions où les vecteurs sont très 

anthropophiles. Leur usage généralisé réduit les populations de vecteurs et diminue la durée 

de vie moyenne des moustiques (Magesa et al., 1991). Il en résulte une diminution du taux 

d'infestation par les sporozoïtes car peu de moustiques survivent suffisamment longtemps 

pour que le cycle puisse se dérouler. De plus, les MIIs empêchent les moustiques de se 

nourrir, ce qui réduit le potentiel reproducteur des espèces très anthropophiles.  

       Plus d’une vingtaine d’études réalisées sur les MIIs dans différentes régions du monde 

rapportent une réduction de 20 à 63% des cas de paludisme et de la mortalité qui lui est 

associée (Alonso et al., 1991a; Alonso et al., 1991b; Snow et al., 1996). Ces résultats sont par 
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la suite confirmés par des études menées au Ghana (Binka et al., 1996) et au Kenya (Nevill et 

al., 1996) qui ont indiqué qu’au moins 500.000 enfants africains pourraient être sauvés 

chaque année si la distribution et l’utilisation à grande échelle des moustiquaires imprégnées 

étaient efficaces. Elles sont de ce fait adoptées comme une importante méthode de lutte contre 

le paludisme. Cependant, les MIIs sont confrontées à un certain nombre de limites éthiques, 

socio-économiques et culturelles dans leur utilisation, limitant ainsi leur acceptabilité. Pour 

qu’elles puissent être acceptées par les communautés, (i) il faut qu’elles protègent 

efficacement contre d’autres insectes nuisants tels que les Culex, les punaises ou les blattes 

(Lines, 1996), (ii) que leur prix soit accessible à l’ensemble de la population, et (iii) qu’il n’ait 

pas un besoin de les réimprégner (Lines, 1996). C’est pourquoi, depuis une dizaine d’années, 

des moustiquaires à « longue durée d’action » ou « long lasting insecticide nets (LLINs) » 

sont disponibles sur le marché et présentent l’avantage de ne nécessité aucun retraitement 

durant leur durée de vie estimée entre 3 et 5 ans (Guillet et al., 2001). 

       Mais, le développement des phénomènes de résistance des anophèles aux insecticides 

d’imprégnation (Chandre et al., 1999) et leur influence supposée négative sur l’immunité anti-

paludisme chez l’homme (Muller et al., 2006) ont remis en discussion l’efficacité de leur mise 

en place comme stratégie unique de lutte contre le paludisme. Pour une meilleure gestion des 

phénomènes de résistances, de nouvelles méthodes d’imprégnation ont été mises en place. Il 

s’agit notamment de la bi-imprégnation (Asidi et al., 2005; Hougard et al., 2002b) et de 

l’utilisation d’autres insecticides telle que la Bifenthrine (Chouaibou et al., 2006; Hougard et 

al., 2002b). 

       Les MIIs, comme les aspersions intra-domicilaires, peuvent être donc vues comme un 

moyen de lutte anti-vectorielle à application générale (WHO-Unicef, 2003). 

Rideaux imprégnés

       L’utilisation des rideaux imprégnés peut également constituer une méthode de lutte 

complémentaire aux MIIs. Au Burkina Faso, les rideaux imprégnés de perméthrine ont permis 

de réduire significativement la transmission du paludisme (Pietra et al., 1991) contrairement 

aux résultats mitigés obtenus dans les hauts plateaux de Madagascar (Rabarison et al., 1995) 

Autres méthodes de réduction du contact Homme-Vecteur

       Des outils complémentaires de protection individuelle sont disponibles et largement 

utilisés comme diffuseurs d’insecticides : les bombes insecticides, les serpentins ou les 
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répulsifs. Ces outils complémentaires peuvent être utiles pour les gens se trouvant à 

l’extérieur pendant les pics d’activité des vecteurs. 

Les répulsifs 

       Un répulsif se compose d’une substance active (naturelle ou synthétique) et de différents 

excipients formant une formulation pouvant se présenter sous forme de spray, de lotion de 

crèmes ou de lingettes. Il existe de nombreux produits sur le marché. Les critères de choix 

doivent se faire selon la substance active, son dosage, l’âge des utilisateurs et selon l’état 

physiologique (grossesse, allaitement…). Actuellement, seuls les produits utilisant comme 

principe actif un des 3 répulsifs de synthèse (le citriodiol, l’IR 3535 et le diéthyl toluamide ou 

DEET) sont utilisables en France (Pages et al., 2007). Pour l’enfant de moins de 30 mois, 

aucun produit répulsif n’est recommandé et l’accent doit être mis sur les autres moyens de 

protection tels que les moustiquaires de lit. 

       La durée de la protection par un répulsif varie de 6 à 12 heures selon la substance active, 

la formulation et la température extérieure. 

Les bombes aérosols 

       Ils sont très utilisés dans les pays en voie de développement et se composent 

essentiellement d’insecticides pyréthrinoïdes de 1ère génération (resméthrine, esbiothrine…) à 

action rapide et fort effet Knock-Down (mortalité ou inactivité de l’insecte au contact avec 

l’insecticide) ou des carbamates (propoxur). 

Les tortillons fumigènes 

       Ils sont aussi très utilisés dans les pays en voie de développement du fait qu’ils sont 

accessibles et à bon marché. Une fois allumés, ils brûlent lentement et régulièrement et 

diffusent de l’insecticide qui tue ou tient les moustiques à distance par un effet aérien. 

Toutefois, de grandes différences sont observées entre les différents produits (pyréthrine ou 

pyrèthre, alléthrine ou transalléthrine).  

I-3-2-3- Le concept de lutte intégré 

       Les caractéristiques de la transmission et de l’épidémiologie du paludisme varient 

beaucoup entre régions, pays, et même au sein d’un même pays. De ce fait, une seule stratégie 

de lutte donnée n’est pas applicable dans tous les contextes épidémiologiques et sa mise en 

place devient cruciale : elle doit tenir compte des caractéristiques épidémiologiques de la zone 
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concernée (Takken and Knols, 2009). Ces dernières, sous l’emprise de plusieurs facteurs, 

sont : (i) des caractéristiques biologiques, anthropologiques, culturelles et sociales de la 

population de la zone, (ii) l’intensité et la durée de la transmission du paludisme, (iii) les 

espèces plasmodiales et leur degré de sensibilité aux médicaments antipaludiques, (iv) les 

espèces d’anophèles, leur comportements trophiques et leur successibilité aux insecticides, (v)

l’existence de changements sociaux et environnementaux, et les caractéristiques des services 

de santé de la zone. Une stratégie de lutte qui tient en compte l’ensemble des caractéristiques 

épidémiologiques d’une zone peut permettre l’application, de façon complémentaire, de 

toutes ou d’une partie des outils de lutte contre le paludisme disponibles (Nyarango et al., 

2006) : c’est le concept de « lutte intégrée ». L’application à grande échelle de mesures 

simples de lutte a permis d’éliminer ou de réduire drastiquement le poids du paludisme dans 

certaines zones d’endémie (Greenwood and Targett, 2009). Au Vietnam (Asie du Sud-Est), la 

mise en place de programmes effectifs de traitement (basés sur les ACTs) et le déploiement 

massif de MIIs a permis de contrôler le paludisme dans les zones à risque (Erhart et al., 

2007). En Afrique, des succès ont été notés dans la réduction de la morbidité et mortalité 

palustres dans certains pays (Tanzanie, Erythrée, Kenya, Rwanda, Sud Mozambique, Zambie, 

Afrique du Sud, Sénégal, Gambie et Guinée Bissau) suite à des combinaisons de méthodes de 

lutte (Bhattarai et al., 2007; Ceesay et al., 2008; Nyarango et al., 2006; Rodrigues et al., 

2008; Sharp et al., 2007). La mise en place aux Etats-Unis de combinaisons de stratégies de 

lutte anti-vectorielle, pour protéger la population humaine des piqûres et nuisances des 

moustiques vecteurs, avait permis de réduire la transmission de la plupart des maladies 

transmises par des moustiques (Challet, 1991). En zone d’endémie palustre, de nombreuses 

études, combinant l’utilisation des MIIs aux aspersions intradomiciliaires, ont rapporté une 

baise supérieure ou égale à 90% de la transmission du paludisme. Cette baisse était couplée 

dans la plupart des cas à une forte réduction de l’incidence du paludisme, de la prévalence et 

des densités parasitaires, des cas de paludisme simples ou graves (Gu and Novak, 2005; 

Nyarango et al., 2006; Protopopoff et al., 2007). La mise en place de cette approche 

nécessiterait cependant un bon monitoring incluant plusieurs éléments et secteurs sanitaires, 

gouvernementaux et non gouvernementaux (Beier et al., 2008). La figure 17 représente un 

exemple de monitoring et de prise de décision proposé par Takken and Knols (2009) 
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       Les méthodes de lutte visant à détruire les vecteurs ou à réduire leur contact avec 

l’homme vont directement entraîner une réduction des taux de piqûres, et donc de la 

transmission. Les méthodes visant les parasites (médicaments et vaccin peut être!) couplée 

avec les approches sérologiques sont essentielles pour l’éradication du paludisme et peuvent 

compléter les méthodes de lutte anti-vectorielle choisies. Ceci est illustré par un récent succès 

à Zanzibar (Tanzanie) où la combinaison de MIIs, aspersions intra-domiciliaires et d’ACTs a 

permis d’élimer complètement le paludisme dans cette zone où la transmission était très forte 

(Bhattarai et al., 2007). 

       De plus la lutte intégrée serait beaucoup moins coûteuse et plus accessible que les 

recherches de nouveaux médicaments ou insecticides efficaces (Greenwood, 2008 and 2009; 

Takken and Knols, 2009). 
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       Le déploiement des moyens de lutte contre le paludisme dans les zones à risque (essais en 

phase 3 et 4) a abouti à une réduction du poids de la maladie dans certaines de ces zones 

(Greenwood and Targett, 2009; Takken and Knols, 2009) de telle sorte que l’objectif 

d’éradication, encore tabou il y a quelques années, revient sur le devant de la scène. Si la 

technologie et les moyens de lutte contre le paludisme ont connu des développements 

importants, des enseignements du programme d’éradication mené au milieu du vingtième 

siècle (années 50-70) ont peut-être été oubliés (Rogier et al., 2009b). Quelle que soit la 

méthode de lutte, son efficacité doit être évaluée et surveillée de manière précise afin de 

savoir si elle permettra d’éliminer ou seulement de contrôler le paludisme dans les zones où 

elle sera appliquée systématiquement (Rogier et al., 2009b). L’efficacité « théorique » 

(« efficacy » des anglais) ou l’efficacité « réelle » (« effectiveness » des anglais) d’une 

méthode de lutte est mesurée par son impact épidémiologique sur le paludisme chez l’homme 

ou/et par des paramètres entomologiques associés à la transmission et par l’estimation de son 

acceptabilité par les communautés cibles (Rogier et al., 2009a). 

       Dans ce chapitre, en concordance avec la thématique de cette thèse, nous nous sommes 

focalisés exclusivement sur les méthodes d’évaluation de l’efficacité de la lutte anti-

vectorielle, même si elles peuvent être, dans certains cas, communes à d’autres moyens de 

lutte contre le parasite. 

II-1- Acceptabilité et surveillance des effets secondaires 

       L’acceptabilité d’une méthode de lutte contre les moustiques vecteurs du paludisme 

(MIIs, aspersions intra-domiciliaires, bombes aérosols, répulsifs, serpentins fumigènes….) 

facilite son utilisation par la population et est, de ce fait, un facteur déterminant de son 

efficacité. Elle varie selon les bénéfices qu’en tire la population, le degré d’inconvénient 

causé, l’investissement en temps et en argent (Rogier et al., 2009a). Son évaluation dès la 

mise en place de la lutte permet d’évaluer et d’améliorer l’efficacité de la méthode de lutte. 

       Les données de base sur l’acceptabilité sont récoltées sur un échantillon randomisé de 

ménages du bras intervention au début de l’intervention, puis régulièrement par des enquêtes 

transversales. Dans le cadre de l’utilisation des MIIs, à l’aide de questionnaires, les ménages 

sont interrogés pour évaluer les effets secondaires perçus, qu’ils soient nocifs ou bénéfiques, 

et les manières d’utiliser les moustiquaires (Thwing et al., 2008). Les taux de possession et 

d’utilisation des moustiquaires notamment par les populations les plus vulnérables (enfants de 

moins de 5 ans et femmes enceintes), indicateurs principaux renseignant sur l’acceptabilité 
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des MIIs par les populations cibles (Malaria, 2005), sont ainsi calculés (Jambulingam et al., 

2008). 

       Les facteurs qui peuvent limiter l’acceptabilité incluent les résidus visibles de 

l’insecticide sur les murs, une odeur déplaisante ou une irritation cutanée ou nasale provoquée 

par les produits insecticides (de l’AID ou de la MII), le manque d’air dû aux MIIs (« caractère 

étouffant des MIIs ») sous les climats chauds et humides,… De plus, l’inexistence de 

méthodes évaluant le gap qui existe entre la possession et l’utilisation des MIIs rend 

l’évaluation de leur efficacité réelle par ces enquêtes très difficile (Vanden Eng et al., 2010). 

Le coût de l’intervention peut être un facteur limitant quand les frais relatifs à la méthode et 

son application sont chers ou non gratuits (Doannio et al., 2006; Matovu et al., 2009). 

II-2- Evaluation entomologique de la lutte anti-vectorielle (LAV) 

       La morbidité et la mortalité dues au paludisme sont liées à la transmission des parasites 

par un vecteur infecté et donc à l’exposition des populations humaines aux piqûres des 

vecteurs infectés. L’évaluation entomologique de la lutte peut aider à comprendre et à 

expliquer les résultats des paramètres épidémiologiques (prévalence et densité parasitaires, 

taux d’incidence de la maladie, de morbidité et de mortalité…). Elle se fait par la 

détermination du niveau d’exposition aux piqûres et du taux d’infection plasmodiale des 

anophèles (la transmission des sporozoïtes). 

II-2-1- Evaluation du risque d’exposition  

       Il a été montré qu’il existe une relation entre le degré d'exposition et la transmission de la 

maladie (Carnevale et al., 1988). Même s’il n’y a pas de proportionnalité stricte entre 

l’abondance du vecteur et l’intensité de la transmission et entre le nombre de piqûres 

infectantes et la morbidité, l’échantillonnage des populations de vecteurs permet de 

caractériser leur abondance en fonction du lieu et de la période, et de caractériser de ce fait le 

risque spatio-temporel de paludisme. De plus, l’évaluation de la densité des populations 

adultes, donc du risque d’exposition aux piqûres, est la première démarche permettant de 

définir le risque de transmission (EIR = « Entomological Innoculation Rate »). 

       Cette étape d’échantillonnage entomologique est essentielle pour une meilleure définition 

des campagnes de surveillance et de contrôle effectives et sélectives des populations de 

vecteurs et pour évaluer l’efficacité de la LAV (Odiere et al., 2007). 

       Aujourd’hui, les moyens entomologiques évaluant l’exposition de l’homme aux 

différentes espèces d’anophèles sont : les captures par pièges (pièges lumineux, moustiquaires 
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pièges, etc.), les captures sur « appât humains », l’imprégnation intra-domiciliaire 

d’insecticides pour l’étude de la faune résiduelle. La sélection des méthodes 

d’échantillonnage dépend de facteurs basiques comme le coût, la praticité et la 

reproductibilité, de l’objectif ainsi que le type d’insectes étudiés. 

Captures sur appât humain : 

       Cette méthode consiste à capturer les femelles agressives qui essaient de se nourrir sur les 

humains. Elle permet de connaître les variations saisonnières et journalières, l’activité des 

vecteurs et de déterminer leur taux d’agressivité. Cette technique est particulièrement adaptée 

pour les espèces anthropophiles (Le Goff et al., 1993) et représente donc la meilleure méthode 

d’échantillonnage pour évaluer les densités de vecteurs piquant l'Homme. On exprime alors la 

densité en nombre de piqûre/homme/nuit. Il existe une variabilité inter-hommes ; chaque 

personne est plus ou moins attractive. Cinq types de stimuli incitent une recherche de l’hôte 

par les moustiques, le dioxyde de carbone, l’odeur de l’hôte, stimuli visuel, la chaleur et la 

vapeur d’eau (McIver, 1982). Une irrégularité des captures peut également être observée dans 

le temps, les conditions climatiques peuvent agir sur le comportement des insectes. 

       Pour des raisons éthiques, ces techniques peuvent déconseillées ou non approuvées par 

les agences sanitaires (Rubio-Palis and Curtis, 1992; Sithiprasasna et al., 2004). Cependant, 

les risques d’infection peuvent être évités, ou au moins réduits en faisant participer les 

populations locales qui ont acquis un certain statut immunitaire les rendant réfractaires à 

l’infection ou en leur donnant un traitement prophylactique. 

Les pièges:  

       Les pièges utilisés sont de plusieurs types ; les types « CDD » (« CDC minature light 

trap », Centre for Diseases Control, Atlanta, USA) et « CFG » (« counterflow geometric 

trap », American Biophysics Corp., USA) étant, actuellement, les plus fréquemment utilisés 

dans les suivis entomologiques à large échelle (Kline, 2006; Owino, 2010). D’autant plus 

qu’ils peuvent être associés à des produits naturels (lait caillé traditionnel africain par 

exemple) ou industriels (fromages et autres produits laitiers) qui augmentent leur pouvoir 

attractif des moustiques culicidés (Owino, 2010). Les méthodes de piégeage renseignent sur 

l’abondance des différentes espèces. EBien que très utilisées, ces méthodes ne permettent pas 

de déterminer certains paramètres tels que l’agressivité, l’endophagie/exophagie des insectes 

capturés. De nombreuses études ont évalué et comparé les différentes méthodes de piégeage 

(Le Goff et al., 1993; Mathenge et al., 2005; Mathenge et al., 2004). De nombreuses 
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variations entre les pièges ont été observées et chaque méthode semble présenter des biais. 

Les méthodes seront donc choisies en fonction des objectifs et du meilleur rapport coût 

/efficacité. 

Faune résiduelle: 

       Cette technique consiste à recueillir le matin les insectes restés dans l’habitat par 

pulvérisation d'insecticide. Cette méthode renseigne préférentiellement sur les espèces 

endophiles. Les espèces récoltées sont identifiées morphologiquement et/ou par PCR 

(biologie moléculaire). Elles peuvent permettre l’étude de la transmission grâce à la 

détermination de leur indice spozoïtique par ELISA anti-CSP (Circum-Sporozoitic Protein). 

Limites de ces méthodes de captures

       Toutes les méthodes d’échantillonnage des populations de vecteurs actuelles sont sujettes 

à des biais. Les méthodes les plus adéquates et représentatives des populations adultes 

anthropophiles sont celles utilisant l'homme adulte comme appât. Mais ces techniques se 

heurtent à des problèmes éthiques et à la grande complexité logistique. En effet, il est 

recommandé de capturer sur une période suffisamment longue (piégeage continu de 4 jours) 

afin de réduire l’importance des fluctuations journalières. L’extrapolation aux enfants, 

premières victimes de la morbidité palustre, est difficile du fait de leur vulnérabilité au 

paludisme (Carnevale et al., 1978; Smith et al., 2004). L’effet de la luminosité de la lune 

pourrait également agir sur les collectes de nuit des anophèles (Rubio-Palis, 1992). De plus, la 

population humaine n’est pas homogène dans son degré d’exposition aux piqûres des insectes 

vecteurs. L’intensité de leur exposition peut dépendre de leur mode de vie (pêcheurs, 

agriculteurs, ruraux ou citadins, migrants ou sédentaires), de leur pouvoir attracteur (Takken 

and Knols, 1999), de leur distance aux gîtes larvaires (Smith et al., 2004).  

       L’étude de la faune matinal résiduelle ne tient pas compte des espèces exophiles et donc 

ne peut pas servir d’indicateur fiable pour l’évaluation de la LAV. D’autant plus que les 

insecticides utilisés (pyréthrinoïdes) ont un fort effet excito-répulsif favorisant l’exophilie des 

anophèles. 

       Les captures par piégeages sont aussi confrontées à plusieurs biais et limites dans leur 

sensibilité, surtout en contexte de faible densité de moustiques. Le pouvoir attractif des pièges 

lumineux de type CDC n’est par exemple pas le même vis-à-vis des différentes espèces de 

vecteurs présentes dans une zone donnée. Il est très dépendant de l’écologie du vecteur. 
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II-2-2- Evaluation du risque de transmission 

       Elle dépend tout d’abord de la présence d’anophèles compétents (bonne capacité 

vectorielle), de leur taux d’infection par Plasmodium, du nombre de piqûres reçues et des 

caractéristiques du contact Homme-Vecteur. L'exposition au vecteur infecté est généralement 

évaluée par la mesure du taux entomologique d’inoculation (EIR= « Entomological 

Inoculation Rates ») qui correspond au nombre de piqûres infectantes que reçoit un Homme 

pendant une période donnée (Nbre piqûres infectantes/Homme/unité de temps (an, mois ou 

jour). Il est obtenu à partir de la formule suivante : h = m.a.s, dans laquelle : 

m = nombre quotidien de piqûres  

a = fréquence des piqûres. 

m.a (nombre moyen de vecteurs piquant un homme en 24 heures) dépend essentiellement du 

nombre de gîtes larvaires potentiels, de la productivité en anophèles des gîtes et de 

l’exposition de l’homme. 

s = indice sporozoïtique = SI (pourcentage d’anophèles présentant des sporozoïtes dans leurs 

glandes salivaires). s s’obtient directement par dissection des glandes salivaires pour 

visualiser la présence de sprorozoïtes ou par test ELISA circumsporozoïtique.       

       Il n’existe pas de classification des zones endémiques à partir de l’EIR mais une relation 

étroite entre l’intensité de la transmission anophélienne et le taux d’endémicité a été constatée 

(Killeen et al., 2000) : 

- hypo-endémicité : EIR < 10 piqûres infectantes/homme/an 

- méso-endémicité : 10 % EIR < 50 piqûres infectantes/homme/an 

- hyper-endémicité : 50 % EIR < 100 piqûres infectantes/homme/an 

- holo-endémicité : EIR & 100 piqûres infectantes/homme/an 

       La mesure du nombre de piqûres infectantes dans un site donné est la seule façon 

d’évaluer directement le risque de transmission du paludisme. Elle peut donc servir à mesurer 

l’efficacité des stratégies de LAV visant à rompre la transmission. Car elle permet de 

quantifier le degré d’infection d’une population de moustiques par Plasmodium et leur 

capacité à transmettre ces Plasmodium à l’Homme (Shaukat et al., 2010). Différentes études 

ont montré une grande variabilité des valeurs de l’EIR à travers l’Afrique. L’EIR peut 

atteindre une valeur de 1000 dans les régions holo-endémiques et peut être inférieur à 1 dans 

des pays hypo-endémiques sahélio-soudaniens ou dans des contextes urbains. Entre ces 

extrêmes, on trouve des zones de paludisme saisonnier instable comme dans la majeure partie 

de l’Asie et de l’Amérique latine, où ces taux se situent audessous de 10, et souvent autour de 

1 ou 2, et des zones de paludisme stable mais à recrudescence saisonnière, rencontrées dans la 
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majeure partie de l’Afrique de l’ouest où ce taux se situe entre 10 et 100. La mesure de l’EIR 

est cependant confrontée à plusieurs biais du fait de la non standardisation des protocoles et 

des méthodologies utilisés (Githeko et al., 1996; Kelly-Hope and McKenzie, 2009). L’EIR est 

une moyenne calculée à partir d’un échantillon de « captureurs » et de moustiques capturés. 

Cependant, plusieurs différences de comportement de piqûres des moustiques existent. Ces 

différences sont dues à des facteurs tels que l’attractivité individuelle, l’âge, le type de 

l’habitat des individus, la proximité de gîtes larvaires… Par exemple, les femmes enceintes et 

les porteurs de gamétocytes augmentent la capacité d’attirer les anophèles (Lacroix et al., 

2005; Lindsay and Thomas, 2000). Il a été aussi démontré que les adultes attirent plus les 

moustiques que les enfants (Carnevale et al., 1978). La mesure de l’EIR doit être envisagée en 

fonction de la répartition des piqûres dans l’année et entre les différentes années (Smith et al., 

2005). En effet, suivant les modalités de transmission, les anophèles peuvent être présents 

régulièrement au cours de l’année (paludisme stable) ou bien concentrés à certaines périodes, 

comme la saison des pluies par exemple (paludisme instable). 

       De plus, la mesure de l’EIR manque de précisions du fait de l’hétérogénéité remarquable 

de la distribution des anophèles et de la faiblesse des indices sporozoïtiques (maximum 5%) 

même en zone de très forte endémicité (Drakeley et al., 2003; Mbogo et al., 1995); sa 

détermination est presque impossible dans les zones de faible transmission du fait de la 

faiblesse des densités de moustiques capturées (Corran et al., 2007). Elle est aussi confrontée 

à des limites pratiques et éthiques car étant basée sur les captures sur hommes adultes 

difficilement extrapolables aux enfants (Smith et al., 2005) et des piégeages qui sont souvent 

limités dans leur sensibilité et la reproductibilité des résultats qu’ils donnent. 

       Dans un contexte urbain, où les hôtes humains prédominent, il est préférable d’utiliser 

une technique de capture sur appât humain, la forte disponibilité en hôtes pourrait 

« détourner » les anophèles des pièges lumineux. 

       La relation entre EIR et la morbidité n’est pas clairement établie (Smith et al., 2001), le 

rapport entre le taux d’inoculation entomologique et la prévalence du paludisme est toutefois 

complexe et dépend de la nature de l’immunité contre le paludisme, de l’acquisition et de la 

perte de cette dernière et de la disponibilité ou non d’un traitement médicamenteux efficace. 

II-2-3- L’analyse du repas sanguin  

       En complément à l’échantillonnage, l’analyse du repas sanguin des vecteurs permet de 

déterminer l’origine de l’hôte sur lequel l’insecte s’est nourri. Elle peut se faire par ELISA 

directe (Beier, 1998). Cette technique consiste à détecter dans le sang absorbé par les femelles 
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anophèles des anticorps spécifiques d’un certain nombre d’hôtes potentiels (homme, bœuf, 

mouton, poule, cheval, porc…).  

II-3- Evaluation de l’impact épidémiologique de la lutte 

       L’impact épidémiologique sur la maladie, et éventuellement sur l’infection, est le premier 

objectif des différentes mesures de lutte, qu’elles soient dirigées contre le vecteur ou le 

parasite. Son évaluation concerne les aspects parasitologiques et cliniques du paludisme 

humain : on parle d’indicateurs parasito-cliniques.  

II-3-1- Critères cliniques 

II-3-1-1- Indice splénique et indice de Hackett 

       Dans les zones où le paludisme est la principale cause de la splénomégalie (zones de forte 

endémie palustre), la palpation de la rate peut être utilisée comme une méthode rapide et 

simple pour évaluer l’importance du paludisme dans la population. Effet, l’infection 

plasmodiale s’accompagne généralement d’une augmentation de la taille de la rate. On définit 

ainsi un indice splénique (IS) qui est la proportion d’enfants âgés de 2 à 9 ans porteurs de 

splénomégalie (Mouchet et al., 2004).    

       L’indice de Hackett ou splénomégalie moyenne est la moyenne des classes de 

splénomégalie (classes 0 à 5 ; 0 = absence de splénomégalie) calculée en faisant la somme des 

produits des nombres d’enfants palpés par le numéro de leur classe de splénomégalie et en la 

divisant par le nombre d’enfants palpés. Ces indices ont l’avantage (i) d’être sensibles aux 

variations du niveau de transmission et à toutes les interventions antipaludiques, (ii) d’être 

estimés facilement, rapidement et à faible coût. 

       Cependant, un problème de reproductibilité des estimations données par ces indices se 

pose souvent, du fait de la difficulté de standardiser l’examen des enfants. De plus, un 

problème de spécificité se pose car les causes responsables des splénomégalies en zone 

d’endémie sont souvent nombreuses (les bilharzioses par exemple). De ce fait, l’indice 

splénique perd son intérêt dans les études épidémiologiques et dans l’évaluation du poids du 

paludisme.  

II-3-1-2- La morbidité palustre 

       L’évaluation, par la morbidité, du poids du paludisme et de l’efficacité de la LAV est 

basée sur le diagnostic clinique (incidence clinique du paludisme, un critère de référence 

OMS). Il n’existe cependant pas de signe pathognomonique du paludisme et les signes et 
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symptômes sont de peu d’utilité dans le diagnostic de paludisme clinique (Genton et al., 

1994). Les accès de fièvre, l’anémie, les signes de gravité comme le coma ou les détresses 

respiratoires ne peuvent être aisément attribués à une infection plasmodiale dans les 

populations qui sont infectées la plupart du temps. L’attribution de ces manifestations 

cliniques au paludisme est problématique (manque de spécificité des signes cliniques) dans 

les populations exposées régulièrement à la transmission des plasmodiums humains. 

L’acquisition d’une immunité de prémunition et le portage asymptomatique de parasites sont 

très fréquents en zone d’endémie et constituent aussi un obstacle à l’évaluation de la 

morbidité palustre.  

       L’association positive entre la densité parasitaire et le risque de fièvre ne permet 

d’estimer qu’imparfaitement la fraction des accès cliniques attribuables au paludisme. Cela a 

des conséquences importantes pour mesurer le poids du paludisme dans les populations et 

peut être un obstacle pour évaluer et mettre au point les mesures de lutte, surtout celles à des 

visées prophylactiques (médicaments, vaccins, protections antivectorielles). 

II-3-1-3- La mortalité palustre 

       Comme pour la morbidité, l’estimation de la mortalité palustre directe n’est pas aisée 

(Molineaux, 1997). Il est le plus souvent difficile d’attribuer correctement un décès à une 

cause unique (un decès est souvent lié à plusieurs causes). De plus, la plupart des cas de 

mortalité palustre en zone d’endémie (plus de 90% des cas) sont enregistrés en dehors des 

structures sanitaires (Taylor et al., 2004). Parmi les signes cliniques, seules des rétinopathies 

détectables par l’examen du fond d’oeil permettraient, en présence d’une parasitémie patente, 

d’attribuer correctement les manifestations neurologiques centrales au paludisme (Beare et 

al., 2006). Il est probable que l’attribution au paludisme des décès liés aux autres formes 

graves (i.e. autres que le neuropaludisme), sur des bases cliniques et biologiques, ait une 

spécificité encore moins bonne. Il n’est pas évident non plus que les données cliniques et 

biologiques qui sont enregistrées dans ces structures permettent un diagnostic de cause de 

décès fiable. Les autopsies sont effectuées exceptionnellement en zone d’endémie palustre et 

il n’existe pas de critère standard et reconnu pour effectuer le diagnostic de décès par 

paludisme. Lorsqu’elles ont été effectuées, elles ont permis de montrer que les causes réelles 

de décès attribuées cliniquement au paludisme pouvaient être très différentes du fait d’un 

manque de spécificité des signes cliniques (Beare et al., 2006). En effet, parmi les 31 décès 

attribués au neuropaludisme dans un hôpital, 23 % avaient en réalité une tout autre cause 

(Taylor et al., 2004).  
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       La technique des autopsies verbales a été utilisée. Elle consiste à tenter d’identifier la ou 

les causes de décès selon l’âge du patient. Plusieurs études ont porté sur sa validité, sa mise au 

point et ses résultats et leur pertinence à évaluer la mortalité par paludisme dans différentes 

situations épidémiologiques (Becher et al., 2008; van Eijk et al., 2008). Mais toujours est-il 

que le risque d’erreur chez les personnes interrogées s’avère conséquent. 

       Lorsque il a été possible d’estimer la mortalité palustre totale (directe et indirecte) en 

comparant la mortalité globale avant et après l’élimination du paludisme d’une zone, des 

auteurs se sont rendus compte rendu compte qu’elle était environ deux fois plus importante 

que la seule mortalité palustre directe (Rogier et al., 2009b). Pour l’estimer, il faudrait donc 

considérer les décès retardés. Ce mode d’évaluation pose le problème de la réelle spécificité 

des interventions ayant permis d’éliminer le paludisme. Par exemple, l’amélioration de la 

prise en charge des malades ne peut concerner que le paludisme. Et la mise en place de 

mesures de lutte spécifiques contre les vecteurs du paludisme peut aiguiser l’intérêt des 

populations pour leur santé, améliorer leurs connaissances et leurs comportements préventifs 

et thérapeutiques.  

       L’évaluation de la mortalité palustre, qu’elle soit directe ou indirecte, pose donc des 

problèmes difficiles à résoudre. Evaluer des interventions de lutte antipaludique par leur 

impact sur la mortalité générale n’est pas satisfaisante non plus à cause du manque de 

spécificité du critère d’évaluation.  

II-3-2-Critères parasitologiques : les infections plasmodiales 

       Sur le plan parasitologique, l’évaluation épidémiologique de la lutte contre le paludisme 

se fait par l’estimation de la prévalence, de l’intensité (densité), la multicité ou de l’incidence 

des infections plasmodiales. De nombreuses méthodes biologiques de détection des infections 

plasmodiales, première étape de l’estimation de l’impact de la lutte sur le plan 

parasitologique, sont utilisées (voir Chapitre I-2-3).  

       La plupart de ces méthodes de diagnostic permettent, à des degrés divers (dépendant 

surtout de la sensibilité de la méthode utilisée), d’estimer les paramètres épidémiologiques du 

paludisme que sont : 

- La prévalence des infections plasmodiales 

       Cette méthode consiste à déterminer l’indice plasmodique (I.P.) qui est la proportion (en 

%) d’enfants de 2-9 ans porteurs du parasite dans une population donnée et en un moment 

donné. La prévalence des infections plasmodiales est sensible à de nombreux facteurs. Elle 
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augmente avec le niveau d’exposition à la transmission des plasmodiums, le niveau de 

résistance des plasmodiums aux médicaments antipaludiques et pendant la grossesse (Diagne

et al., 2000) et diminue avec l’augmentation du niveau d’immunité et l’utilisation 

d’antipaludiques efficaces. Lorsque le taux de prévalence est élevé, l’IP perd son pouvoir 

discriminant et ne rend plus compte des variations de niveau de transmission (Smith et al., 

2005), le taux de prévalence parasitaire perd donc son intérêt par rapport à la densité 

parasitaire moyenne ou à la multiplicité des infections. Lorsque le niveau de transmission est 

faible, il est alors laborieux d’estimer le taux de prévalence parasitaire (à cause des densités

parasitaires basses) et de mettre en évidence les infections plasmodiales dans une petite 

proportion de la population humaine. L’évaluation de la prévalence plasmodiale devient alors 

un indicateur moins fiable dans l’évaluation de l’intensité de la transmission (Beier et al., 

1999; Hay et al., 2008). Dans ces contextes, les variations spatiales et temporelles des 

estimations des prévalences plasmodiales peuvent être importantes et les infections mixtes de 

Plasmodium sont souvent sous-estimées. L’utilisation de tests de diagnostic rapide (TDR) 

permettrait de s’affranchir des contraintes de la microscopie mais leur faible sensibilité limite 

leur intérêt. De plus, l’estimation de la prévalence des infections plasmodiales dépend de la 

sensibilité de la méthode de détection utilisée surtout en zone de faible endémie et chez les 

individus les plus immuns.  

- La densité des infections plasmodiales 

       L’estimation de la densité parasitaire, c’est-à-dire la quantité de parasites dans le sang, a 

une importance épidémiologique et clinique. Elle constitue la méthode référence OMS pour 

évaluer l’efficacité de la lutte antipaludique et donc de la LAV.  

       Les densités parasitaires peuvent être analysées par classes, de préférence avec une 

progression géométrique des parasitémies. Elles peuvent aussi être analysées par leur 

moyenne. On utilise généralement la moyenne géométrique afin de lisser les forts écarts 

individuels souvent fréquents en zone de forte endémicité palustre. Ces moyennes peuvent 

être calculées sur les seuls individus ayant une parasitémie positive. On peut aussi estimer la 

moyenne géométrique des densités parasitaires en incluant les parasitémies nulles. Pour cela, 

on utilise la transformation log. (x + 1) à la place de la transformation log. (x) de la densité 

parasitaire x.  

       La densité parasitaire dépend de l’espèce plasmodiale (en moyenne les parasitémies les 

plus élevées s’observent avec P. falciparum et les moins élevées avec P. malariae) et est 

sensible à de nombreux facteurs. Comme pour la prévalence, elle augmente avec le niveau de 
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transmission, le niveau de résistance des plasmodiums et pendant la grossesse ou le post-

partum (Diagne et al., 2000) et diminue avec l’augmentation du niveau d’immunité, 

l’utilisation d’antipaludiques efficaces et l’ancienneté de l’infection. Lorsque le niveau de 

transmission est faible, les densités parasitaires sont basses et il devient laborieux de les 

mettre en évidence. Comme pour la prévalence, l’estimation des densités parasitaires dépend 

de la sensibilité de la méthode de détection utilisée, surtout en zone de faible endémie.  

- L’incidence des infections plasmodiales 

       L’incidence des infections plasmodiales, le nombre de nouvelles infections pendant une 

période de temps donnée, peut être estimée directement. Il s’agit en pratique de dénombrer les 

parasitémies patentes, i.e. détectables, chez des patients présentant des symptômes évocateurs 

de paludisme et recrutés dans les structures sanitaires où ils sont consultés (détection passive 

des cas) ou chez eux (détection active des cas). Dans le cadre du programme d’éradication du 

paludisme, les nouvelles infections sont recherchées activement chez les patients et chez leurs 

proches. Si la population étudiée a une immunité anti-plasmodiale, même parcellaire, cette 

approche aboutit à une sous-estimation de l’incidence des infections. Les nourrissons nés en 

zone d’endémie sont souvent considérés comme non immuns. Ils peuvent cependant avoir été 

exposés à des antigènes plasmodiaux ou à des plasmodiums ayant traversé la barrière foeto-

placentaire au cours de leur vie foetale (Dent et al., 2006) ou à la naissance (infection 

congénitale). L’estimation du taux d’incidence des infections plasmodiales pose donc des 

problèmes méthodologiques liés à la sensibilité des méthodes de détection parasitaire et des 

conditions de validité des modèles utilisés. En pratique, elle a rarement été utilisée pour 

l’évaluation épidémiologique du paludisme ou de l’efficacité de méthodes de lutte dans les 

zones de faible transmission. 

II-3-3- Analyses des données séro-épidémiologiques 

       La sérologie a un intérêt particulier pour évaluer rétrospectivement l’exposition au 

paludisme. Les réponses anticorps spécifiques aux antigènes des Plasmodium durent plus 

longtemps que les infections plasmodiales qui les provoquent. De ce fait, dans les situations 

de faible endémie, les marqueurs sérologiques sont plus sensibles et semblent être moins 

affectés par la saisonnalité de la transmission que les paramètres parasitologiques (Kelly-

Hope and McKenzie, 2009; Robert et al., 2006). Ils peuvent donc constituer un outil robuste 

pour évaluer l’efficacité des stratégies de lutte antipaludique (et donc de la LAV) et utilisable 

pour la surveillance du risque de transmission des Plasmodium même dans les régions qui 
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sont en phase pré-éliminatoire du paludisme (Cook et al., 2010). De plus, la recherche des 

anticorps anti-plasmodiaux est moins laborieuse que celle des infections plasmodiales dans 

ces zones de faible transmission (Corran et al., 2007). 

       Des réponses IgG contre des antigènes des stades mérozoïte et sprorozoïte ont été 

proposées comme des marqueurs sérologiques de la transmission, permettant ainsi de 

différencier des foyers avec une forte ou faible exposition au paludisme (hétérogénéité du 

risque de transmission), de distinguer une dynamique de transmission en fonction de la saison 

et d’évaluer l’efficacité de stratégies de lutte antipaludique (Baragatti et al., 2009; Cook et al., 

2010; Corran et al., 2007; Ramasamy et al., 1994; Webster et al., 1992). 

       Ces méthodes sont, comme les indicateurs parasitaires, applicables aux études 

longitudinales ou transversales. Mais elles sont difficilement applicables chez les enfants 

exposés du fait d’un faible niveau de réponses Ac (très faible titre Ac) (Ramasamy et al., 

1994). De plus, il existe des différences importantes liées 1) à la durée de la persistance des 

réponses anticorps patentes après une infection plasmodiale et 2) à la transmission 

transplacentaire des immunoglobulines G (IgG) de la mère à l’enfant et de la persistance de 

ces IgG maternelles chez l’enfant plusieurs mois après la naissance. De ce fait, les études 

séro-épidémiologiques reposant sur la détection des IgG et visant à apprécier le niveau 

d’exposition au paludisme ne devraient pas être menées chez les nourrissons (âge < 1 an).  

II-4- Approche environnementale intégrée 

       Les arthropodes vecteurs sont très sensibles aux conditions environnementales (climat, 

paysage, relief…) qui régulent la dynamique des populations de vecteurs et des maladies 

qu’elles transmettent. L'environnement peut être caractérisé, de manière directe ou indirecte, 

par des images de télédétection. L'utilisation de la télédétection dans le domaine de la santé 

peut permettre d'identifier des zones et des périodes à risque de manière à évaluer l’efficacité 

des stratégies de lutte. Cette discipline consiste à mettre en relation des paramètres 

environnementaux dérivés d'images de télédétection avec des données concernant soit la 

maladie (prévalence parasitaire) (Guerra et al., 2008; Hay et al., 2009) soit l'insecte vecteur 

(distribution des vecteurs par des données entomologiques) (Kalluri et al., 2007). Ces données 

doivent être géo-référencées pour pouvoir être comparées aux paramètres obtenus à partir 

d'images satellitaires, tels que l'occupation des sols, la température, les indices de 

pluviométrie, la végétation (Beck et al., 2000). 
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       Les systèmes d'information géographique (SIG) sont de plus en plus utilisés pour la 

cartographie des maladies, l'étude des risques d'exposition et la surveillance en santé publique. 

Un SIG est un outil informatique permettant le recueil, le stockage, l'intégration, l'analyse et 

la restitution des données géo-référencées. Il permet de manipuler et de gérer des objets 

géographiques provenant de sources et de natures différentes. Il facilite l'analyse des relations 

environnement et santé. 

       Des approches différentes peuvent être distinguées en fonction du degré de connaissance 

que l'on a sur la maladie. Lorsque l'épidémiologie de la maladie est bien connue, la 

télédétection est utilisée comme un outil de cartographie du risque épidémiologique (Beck et 

al., 1994). Par contre si les connaissances sur la maladie sont incomplètes, la télédétection 

constitue une source d'information supplémentaire pour améliorer la compréhension de 

l'épidémiologie de la maladie et des associations entre la distribution de la maladie et 

l'environnement. Des méthodes statistiques sont alors utilisées pour tester les relations entre 

les paramètres dérivés des données de télédétection et les données sur la distribution de la 

maladie. Enfin, des études se sont intéressées à prédire la distribution et l'abondance des 

populations des Anopheles (Lindsay et al., 1998) en Afrique.

       Chez l’homme, les moyens actuels évaluant le poids du paludisme et l’impact réel des 

méthodes de lutte (indicateurs épidémiologiques) sont nombreux mais présentent plusieurs 

limites (décrites précédemment) surtout en zones de faible transmission. Les indicateurs 

intermédiaires entomologiques de mesure de la transmission connaissent beaucoup de biais 

(favorisant une population d'insectes suivant leur écologie) et limites dans leur sensibilité et 

leur application aux études de terrain (coûts importants, moyens lourds pour leur mise en 

place). De plus, ces indicateurs entomologiques donnent une mesure de l’exposition moyenne 

des populations au risque de paludisme et ne permettent pas d’estimer l’hétérogénéité 

d’exposition entre individus, donc pas l’évaluation des méthodes de lutte individuelles. Ces 

différentes limites sont encore plus importantes dans un contexte de faible exposition aux 

vecteurs (sensibilité). La sérologie contre les plasmodiums permet d’estimer le contact 

Homme-Parasite mais pas directement le contact Homme-Vecteur. Elle est aussi soumise aux 

biais introduits par les mesures de lutte antiplasmodiale (lutte par traitement antipaludique par 

exemple), la multiplication des parasites chez l’Homme et l’effet cumulatif de la réponse 

immunitaire spécifique au parasite. 

       Il serait donc nécessaire de développer de nouveaux outils complémentaires permettant 

d'évaluer le risque d'exposition et de transmission des populations humaines aux piqûres des 
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insectes vecteurs. . Depuis quelques années, l’évaluation de la réponse Ac spécifique à la 

salive des vecteurs semble être un indicateur immuno-épidémiologique encourageant pour 

évaluer l’exposition aux piqûres de ces vecteurs. Ce sujet sera développé dans le chapitre IV

(« Etude de la relation immunologique Homme-Vecteur et applications potentielles »). 
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       Les Arthropodes constituent l’embranchement ayant le plus grand nombre de membres 

(aussi bien par la diversité spécifique qu’individuelle) du phylum des Métazoaires. La seule 

classe des insectes comporte plus d’un million (80 à 85% des espèces animales) d’espèces 

décrites. Plus de 14 000 espèces d’arthropodes hématophages effectuent, plus ou moins 

régulièrement, des repas de sang sur des vertébrés, y compris l’homme (Rodhain and Perez, 

1985). L’hématophagie découle d’un long et très complexe processus d’adaptation ayant 

engendré d’importantes modifications anatomiques, physiologiques et immunologiques. Ces 

modifications ont surtout concerné : (i) les pièces buccales pour faciliter leur accès aux 

vaisseaux sanguins, (ii) les glandes salivaires et l’intestin pour la neutralisation des systèmes 

de défense de l’hôte vertébré et la digestion et l’absorption des éléments du sang. 

       Seuls 2 à 3 % des arthropodes hématophages seraient des vecteurs de maladies de 

l’Homme ou des animaux domestiques (Rodhain and Perez, 1985). Mais, ces affections 

figurent souvent parmi les plus redoutables auxquelles l’homme se trouve exposé. Elles sont 

dues à des virus, des rickettsies, des bactéries, des protozoaires ou des helminthes que les 

arthropodes acquièrent au cours d’un repas sanguin sur un hôte vertébré infecté (Figure 18).  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Source : http://apps.who.int/tdr/
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       Ces pathogènes se retrouvent alors au niveau du tube digestif de l’arthropode 

hématophage et vont infecter certaines cellules (cellules stomacales par exemple) ; puis ils se 

dispersent, généralement via l’hémolymphe, et migrent dans différents tissus suivant un 

tropisme propre à chacun. Certains vecteurs transmettent les parasites via le fluide coxal, les 

fèces ou par régurgitation mais le moyen de transmission le plus commun se fait à travers la 

sécrétion des glandes salivaires (donc dans la salive) au cours d’une piqûre (cycle du parasite, 

voir Figure 18). La transmission de maladies infectieuses est donc très souvent liée à la prise 

de repas sanguin d’un arthropode sur un hôte vertébré. Le sang peut faire partie du régime 

alimentaire à tous les stades de développement de l’arthropode ou seulement au stade adulte, 

plus rarement aux stades larvaire et nymphal. Chez les insectes, la transmission des maladies 

est en majorité assurée par les femelles qui ont besoin de trouver les protéines nécessaires à la 

maturation de leur œufs dans le sang des vertébrés, et qui jouent de ce fait un rôle crucial dans 

la transmission et l’épidémiologie de ces maladies (Otranto et al., 2007). Chez les moustiques 

adultes, les 2 sexes se nourrissent habituellement de solutions sucrées (nectars) qui apportent 

l’énergie nécessaire aux fonctions somatiques (vol, reproduction...) (Foster, 1995), mais 

seules les femelles prélèvent périodiquement du sang pour la maturation de leurs œufs 

(Clements and Ferry, 1992). Le maximum de la synthèse de protéines indispensables à la 

maturation de leur oeufs est observé 48h après le repas de sang (Yoshida and Watanabe, 

2006). Chez certaines espèces, comme les tiques et les glossines, les deux sexes (mâle et 

femelle) sont hématophages. Les tiques mâles ingèrent un repas sanguin de courte période et 

par intermittence, tandis que les femelles se gorgent continuellement sur une longue période.  

       La nature et durée de la piqûre (et donc du repas sanguin) sont variables selon les 

espèces. La piqûre peut être très douloureuse chez certaines espèces contrairement à d’autres. 

Elle ne dure que quelques minutes chez les moustiques à plusieurs semaines chez les tiques. 

Ceci est du à la nature de leurs pièces buccales et des composantes de leurs secrétions 

salivaires au moment de la piqûre (Ribeiro, 1995). En effet, en fonction de la nature des 

pièces buccales, on distingue 2 techniques de prélèvement du sang : les insectes solénophages 

(moustiques, punaises… : figure 18) puisent le sang directement dans un capillaire grâce à 

des appendices longs sous forme de stylets qui permettent de perforer les tissus de l’hôte alors 

que les insectes telmophages (tiques, phlébotomes, glossines…, voir figure 18) cisaillent, 

grâce à leurs pièces buccales courte et lacérant, les tissus et les parois vasculaires de la peau 

de l’hôte afin de créer des micro-hémorragies et se nourrir du sang (mais aussi de la lymphe et 

des débris cellulaires) qui en découle. La différence de nature des composants salivaires 

injectés au moment de la piqûre serait due à une co-adaptation différente acquise au cours de 
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l’évolution entre chaque arthropode et son/ses hôtes respectifs (Francischetti et al., 2009; 

Ribeiro, 1995). 

       Le dimorphisme (différence morphologique entre le mâle et la femelle) noté chez les 

arthropodes hématophages a des conséquences sur la morphologie et les sécrétions des 

glandes salivaires des arthropodes (Figure 19).  
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       Les glandes salivaires des mâles sont plus petites et sécrèteraient, pour certaines espèces, 

moins de protéines (Li et al., 2001). Les glandes salivaires des femelles montrent une 

histologie complexe avec de nombreux types cellulaires; celles des mâles sont constituées 

d’un seul type cellulaire (James, 1994). Les glandes salivaires des moustiques sont des 

organes pairs localisés au niveau du thorax. Chez les femelles, chaque glande est constituée 

de 3 lobes : deux lobes latéraux plus structurés et un lobe médian plus court (Janzen and 

Wright, 1971; Jariyapan et al., 2007). Les lobes latéraux comportent 2 régions : une partie 

distale et une partie proximale séparées par une étroite zone de transition. Les cellules de la 

région distale sont identiques à celles du lobe médian et sont associées à la sécrétion de 

protéines salivaires nécessaires au repas sanguin (James et al., 1991). La région proximale des 

lobes latérales est étroite et constituée par des structures identiques à celles des glandes 

salivaires des mâles; ses secrétions participent à la prise de jus sucrés et à leur digestion 

(Lehane and Msangi, 1991). 
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       Dans tous les cas, la sécrétion de protéines salivaires est indispensable à la prise et la 

digestion du repas (sanguin ou sucré) de l’insecte hématophage (Ribeiro et al., 1984a). En 

effet, l’hôte vertébré met en place des mécanismes de défense (réactions hémostatique et 

inflammatoire, réponse immune innée et adaptative) contre la perte de sang (faisant suite aux 

lésions des cellules de sa peau sous l’effet des piqûres) et donc contre la réussite du repas 

sanguin du vecteur hématophage. Ces contraintes ont amené les arthropodes, au cours de leur 

évolution, à mettre en place des stratégies efficaces contre les réponses de leur hôte 

préférentiel, expliquant ainsi la diversité structurale et fonctionnelle des constituants 

(molécules) de leur salive (Champagne, 2004; Ribeiro, 1995; Stark and James, 1998). Les 

stratégies, incluant au moins un anti-plaquettaire, une substance anticoagulante et un composé 

vasodilatateur, ont évolué indépendamment, mais de manière convergente après la séparation 

des familles des sous-familles (Ribeiro and Francischetti, 2003). Néanmoins certaines 

protéines salivaires sont communes à beaucoup d’espèces voire genres ou familles. 

       Certaines des protéines salivaires, par leurs propriétés immunomodulatrices, sont 

capables de moduler la réponse immune de l’hôte et de créer un microenvironnement 

permissif (ou non) à la transmission des pathogènes (Kamhawi, 2000; Kamhawi et al., 2000; 

Nuttall et al., 2000; Ribeiro, 1989). Les caractéristiques immunologiques de la relation hôte-

vecteur sont bien décrites pour certaines maladies (leishmanioses, la borréliose de Lyme…). 

Certaines protéines salivaires des arthropodes sont immunogéniques et peuvent de ce fait 

induire une réponse immune spécifique (cellulaire et/ou humorale) chez l’hôte vertébré. 

L’étude de cette réponse immune spécifique à ces protéines a montré un intérêt dans 

l’évaluation du degré d’exposition individuelle de l’homme à la piqûre de ces arthropodes et 

donc au risque de transmission et de morbidité (Billingsley et al., 2005; Remoue et al., 2005; 

Waitayakul et al., 2006). 

III-1- De la piqûre de l’arthropode à la réponse de l’homme 

III-1-1- Les pièces buccales  

       Les pièces buccales constituent l’ensemble des appendices qui servent à la préhension de 

la nourriture et à son ingestion. Leur forme et leur agencement diffèrent d'un groupe 

d'arthropodes à l'autre et sont caractéristiques du régime alimentaire et, dans une certaine 

mesure, du mode de vie de l’arthropode. Les pièces buccales peuvent être de type broyeur, 

piqueur, suceur, lécheur… selon que l’espèce d’insecte est omnivore, végétarienne, carnivore 
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ou qu’elle se nourrit de liquides. Elles se composent primitivement d’un labre impair, d’une 

paire de mandibules et de maxilles, d’un labium et d’un hypopharynx.  

       Les Culicidae sont des insectes piqueur-suceurs; ils possèdent des pièces buccales 

appelées stylets qui leur permettent de percer la peau des animaux ou les tissus de végétaux 

afin d'aspirer les liquides internes (sang, sève…). Les stylets, au nombre de six (deux 

mandibules, deux maxilles, l'hypopharynx et le labre), sont habituellement très minces et en 

forme d'aiguilles (Figure 20). Les femelles hématophages sont les seules parmi les diptères à 

posséder des mandibules. Ces dernières sont longues et profondément enfoncées, au moment 

de la piqûre, à la manière d’une seringue, jusqu’à ce qu’elles rencontrent un capillaire. 

N#&.6'!17!C!)#@4',!5.44*%',!;P.0'!J'/'%%'!;P*0$=+@%'!

       La trompe, ou proboscis, est formée d'une pièce buccale souple particulière, le labium qui 

se termine par 2 labelles. Il forme une gouttière souple entourant et protégeant les autres 

pièces buccales vulnérantes (stylets) de la femelle hématophage. Certaines de ces pièces 

buccales forment deux canaux indépendants dans lesquels la circulation des fluides se fait 

dans des sens définis et inverses. Le plus gros est le canal alimentaire qui est délimité par le 

labre replié en gouttière. Le moustique y aspire le sang de l'hôte. Le plus fin est le canal 

salivaire, placé à l'intérieur de l'hypopharynx : la salive est injectée dans ce canal et circule 

depuis les glandes salivaires du moustique jusqu'à la partie distale de l'hypopharynx. Cela 

permet dans le même temps, lors de la piqûre, d'ingérer un volumineux repas sanguin et 

d'injecter, avec sa salive, le stade infectant du pathogène. Deux palpes maxillaires, qui jouent 

essentiellement un rôle sensoriel (tactile et gustatif), sont situés de part et d'autre de la trompe. 
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Lors de la piqûre, le labium qui joue le rôle de gaine protectrice ne pénètre pas dans les 

téguments de la peau mais se replie à leur surface.

III-1-2- La piqûre 

       La première étape lors d’une piqûre d’un insecte consiste en la localisation d’un vaisseau 

sanguin : c’est la phase de « probing ». Elle consiste, pour les insectes solénophages 

(moustiques et punaises), en un tâtonnement du derme par les pièces buccales de l’insecte qui 

finissent par la perforer et commencer à rechercher activement un capillaire, une artériole ou 

une veinule sanguine (Ribeiro, 1987b). La lacération des vaisseaux sanguins par les pièces 

buccales de l’insecte va entraîner des hémorragies, donc une augmentation du volume de sang 

au niveau du site de piqûre. Le probing dure plus ou moins longtemps en fonction des espèces 

d’arthropodes et du degré de vascularisation du tissu de l’hôte perforé (Ribeiro et al., 1984a). 

Les insectes hématophages facilitent cette phase en injectant des microquantités de salive à 

plusieurs reprises au niveau de l’espace extravasculaire du tissu de la peau de leur hôte 

(Ribeiro et al., 1987). Les moustiques injecteraient 50 à 60% des constituants actifs de leurs 

glandes salivaires pendant le repas sanguin et ils en réingéreraient environ 20%, en laissant 

donc 30 à 40%, ce qui équivaut à environ 0.4 paires de glandes salivaires injectées dans la 

peau (Wasserman et al., 2004). Ces sécrétions salivaires réduisent le temps de localisation du 

vaisseau sanguin (Ribeiro et al., 1984a). En effet, la salive injectée formerait un hématome 

autour des capillaires, artérioles ou veinules des tissus du derme de l’hôte; ceci, en plus de 

l’augmentation du volume sanguin dans les tissus, faciliterait la localisation des vaisseaux 

sanguins (Ribeiro et al., 1984a). De plus, des moustiques, dont on a sectionné le canal 

salivaire, présentaient des difficultés pour perforer la peau de leurs hôtes avec leurs stylets 

(Mellink and Van Den Bovenkamp, 1981).

       Le vaisseau localisé, l’insecte se nourrit de sang. La pénétration des stylets au moment de 

la prise de sang engendre des dommages cellulaires et tissulaires et une réponse contre cette 

agression de la part de l’hôte vertébré de type hémostatique, inflammatoire et immunitaire 

(Bach, 1982; Wikel, 1982). Ces réponses permettent à l’hôte de minimiser les pertes de sang 

en quelques secondes. De plus, le sang n’est pas très abondant au niveau de la peau des 

vertébrés, il représente moins de 5% de leur volume sanguin total (Ribeiro, 1987b). Des 

adaptations sophistiquées des pièces buccales et de la salive des insectes ont donc été 

nécessaires afin d’accélérer la recherche des vaisseaux et le temps de prise du repas, 

diminuant ainsi le temps de contact entre les 2 protagonistes : la salive des arthropodes 

hématophages contient des substances anti-agrégation plaquettaire, anti-coagulation sanguine, 
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anti-inflammatoire et vasodilatatrices leurs permettant de faire face à ces mécanismes de 

défenses immunitaires de leurs hôtes vertébrés. Par exemple, les substances vasodilatatrices 

dilatent les vaisseaux au voisinage du site de piqûre, annihilent l’effet des vasoconstricteurs 

libérés par l’activation des plaquettes lors de la réponse hémostatique de l’hôte faisant suite à 

l’effraction des tissus vasculaires et augmentent le flux sanguin vers le site de piqûre.  

       L’infection par un agent pathogène semble également modifier le comportement du 

vecteur vis-à-vis de l’homme. En effet, le temps du repas, celui de la salivation et le nombre 

de piqûres sont augmentés chez un vecteur infecté, ce qui faciliterait la transmission du 

pathogène (Ribeiro, 1995).  

III-1-3- Réponses de l’homme à la piqûre  

       La piqûre des insectes hématophages induit chez l’hôte vertébré des réponses de type 

hémostatique, inflammatoire et immunitaire. 

III-1-3-1- La réponse hémostatique de l’hôte 

       La réponse hémostatique regroupe l’ensemble des processus ou mécanismes biologiques 

concourrant à la cessation de l’hémorragie (suite à une rupture des parois vasculaires) et au 

maintien de la fluidité du sang dans les vaisseaux. Elle fait suite aux lésions des tissus 

vasculaires et est la première ligne de défense de l’hôte à se mettre en place pendant la piqûre 

par un vecteur hématophage. Elle est constituée par l’agrégation plaquettaire, la coagulation 

du sang et la vasoconstriction (Francischetti, 2009; Francischetti et al., 2009).  

       Les plaquettes sanguines jouent un rôle important dans l’hémostase chez les mammifères. 

Un élément important de la première étape de la cascade hémostatique est la faculté qu’on les 

plaquettes d’interagir avec différentes molécules de leur matrice extracellulaire comme le 

collagène et la fibronectine. La lésion de l’endothélium des vaisseaux sanguins entraîne une 

libération d’ADP (Adénosine Di Phosphate), par les cellules endommagées, du collagène, par 

les cellules sous-endothéliales, et une interaction entre les récepteurs glycoprotéines (GP)-Ib 

des plaquettes et ceux vWF se liant au collagène (Furie and Furie, 2005; Goncalves et al., 

2003; Ruggeri, 2002; Watson et al., 2005) (Figure 21). Une interaction entre les plaquettes et 

le collagène, par le biais du récepteur GP-VI, provoque ainsi un changement de conformation 

des intégrines-récepteurs (tel que les "2b-'3) (Jandrot-Perrus et al., 2000). Ceci active les 

plaquettes et provoque la sécrétion du contenu de leurs denses granules : de l’ADP, de la 

sérotonine (HT) et du thromboxane (TX)-A2 (Furie and Furie, 2005; Watson et al., 2005). 

L’ADP se lie aux plaquettes qui changent de forme, mobilisent du calcium (Ca2+) et initient 
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une agrégation réversible via la stimulation de phospholipase (PL) C. L’ADP se lie aussi aux 

récepteurs Gi-linked P2Y12 et entraîne ainsi une inhibition de la production de médiateurs 

d’AMP cycliques et donc l’amplification de l’agrégation. Le résultat de l’activation des 

plaquettes, de la sécrétion de HT, d’ADP et de TXA2, et l’activation des  intégrines-

récepteurs "2b-'3 est une agrégation plaquettaire (Kahner et al., 2006; Varga-Szabo et al., 

2008) (Figure 21) qui forme le thrombus blanc. Ce dernier est alors limité au niveau des 

lésions endothéliales par des prostaglandines et l’Endothélium-Derived Relaxing Factor 

(EDRF), rétrocontrôle qui empêche tout risque de thrombose, formation d’un caillot sanguin 

dans le vaisseau (artérioles, veinules, capillaires…), entravant la circulation sanguine. 
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       L’ADP est donc un puissant médiateur renforçant l’agrégation plaquettaire, tandis que le 

TXA2 et la sérotonine, deux puissants vasoconstricteurs endogènes, provoquent une 

vasoconstriction qui participe à l’hémostase en diminuant le flux sanguin (Ribeiro, 1987b). 

Mais, le TXA2 peut jouer un rôle secondaire dans l’activation des plaquettes (Francischetti, 

2009). 

       Parallèlement, le mécanisme de coagulation proprement dit va se mettre en place (Figure 

22) : le fibrinogène du plasma va être transformé en un réseau de fibrine insoluble qui va 
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consolider le caillot plaquettaire (thrombus blanc) et donner un caillot qui retient les globules 

rouges, le caillot sanguin. Le mécanisme de la coagulation sanguine fait intervenir une 

cascade d’activation de précurseurs circulants inactifs qui doivent être clivés (perte de leur 

chaîne protéique) pour être activés. L’activation de cette cascade peut se faire via deux voies, 

une voie intrinsèque (= système de contact) et une voie extrinsèque (Figure 22). Les facteurs 

plasmatiques, désignés par des chiffres romains de I à X (suivis d’un "a" quand ils sont 

activés), sont essentiellement synthétisés par le foie. Les facteurs II, VII, IX et X se 

comportent comme des enzymes du groupe des sérines protéases et sont capables d’activer 

d’autres facteurs. Les facteurs V et VIII sont des cofacteurs.  
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       Le déclenchement de la voie de coagulation extrinsèque ou exogène est essentiellement 

dû à la libération du facteur tissulaire à partir des cellules lésées (Davie et al., 1991; Giesen et 

al., 1999). Le facteur tissulaire est une glycoprotéine qui est exprimée à la face externe des 

membranes des cellules endothéliales. En présence de phospholipides membranaires et de 

calcium, il initie la cascade en activant le facteur VII qui est véhiculé par le sang jusqu’aux 

tissus (Bauer et al., 1990; Broze, 1995; ten Cate et al., 1993). La cascade résulte en la 

production de thrombine (IIa). Sous l’action de cette dernière les chaînes de fibrinogène 

s’associent et se polymérisent en un réseau de fibrine insoluble (Figure 22). Le fibrinogène 
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(ou facteur I) est synthétisé par le foie et est retrouvée en quantité abondante dans le plasma (2 

à 4 g/L). La thrombine permet également l’activation directe des plaquettes et du facteur XIII. 

Ce dernier va alors stabiliser le caillot de fibrine. 

III-1-3-2- La réaction inflammatoire 

       La destruction des tissus par les pièces buccales des insectes entraîne également la mise 

en place d’une réaction inflammatoire de la part de l’homme. Elle se caractérise par la triple 

réponse de Lewis : douleur, chaleur, rougeur ; les 2 derniers résultant d’une vasodilatation 

locale. La présence des macrophages semble être indispensable à la mise en place de 

l’inflammation (Figure 23). En effet, il a été montré avec un modèle murin que l’injection de 

la salive d’An. stephensi n’entraînait une inflammation de la peau qu’en présence des 

macrophages (Demeure et al., 2005).  
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A = souris avec mastocytes, B= souris sans mastocytes et C= souris avec mastocytes reconstitués après 
destruction 

       Le mécanisme déclencheur est l’activation du facteur XII par le complexe prékallikréine 

–HK (hight molecular weight kininogen) et par le collagène libéré par les cellules lésées. Ceci 

va activer la cascade de la voie endogène (voie intrinsèque) du système de coagulation ou 

système contact. Cette activation entraîne la libération de bradykinine par les mastocytes, un 

médiateur de l’inflammation, responsable d’une vasodilatation localisée, d’une augmentation 

de la perméabilité vasculaire et de la sensibilité à la douleur due à la piqûre de l’arthropode 

(Colman and Schmaier, 1997). 
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       De nombreuses molécules interagissent pour générer la douleur qui accompagne 

l’inflammation (Millan, 1999). L’ATP libéré par les cellules lésées active les polynucléaires 

neutrophiles qui s’accumulent et dégranulent au niveau du site de blessure (O'Flaherty and 

Cordes, 1994). Ils libèrent des cytokines pro-inflammatoires (IL-1, IL-6 et TNF-") 

responsables aussi de l’augmentation de la douleur (Cook and McCleskey, 2002). La 

sérotonine et de l’histamine libérées par les plaquettes et les mastocytes sont également 

impliquées dans l’exacerbation de la douleur et l’augmentation de la perméabilité des 

vaisseaux.  

       Après cette phase aigue, les réactions inflammatoire et hémostatique produisent un 

environnement particulier qui permet l’angiogénèse, formation de nouveaux vaisseaux 

sanguins, avec migration et prolifération des fibroblastes. 

III-1-3-3- La réponse immune  

       Tous les effets observés de la salive des arthropodes sur la physiologie de l’hôte sont dus 

à une ou un groupe de molécules. Certaines de ces molécules salivaires peuvent aussi être 

immunogéniques et vont induire chez l’hôte une réponse immune innée (non spécifique) et 

adaptative (spécifique). La première ligne de défense du système immunitaire lors de la 

piqûre est la mobilisation des éléments de l’immunité innée (y compris les médiateurs de 

l’inflammation). Ces éléments qui se mettent en place sans l’intervention de la mémoire 

immunologique sont : le complément, les mastocytes, les cellules dendritiques, les 

macrophages, les cellules NK (Natural Killers) et leurs différentes secrétions (cytokines 

notamment) (Figure 24). Ces molécules (molécules du complément, cytokines…) et cellules 

(leucocytes) responsables de la réponse innée sont très nombreux dans les tissus dermiques et 

épidermiques de la peau des vertébrés et sont, donc, en contact avec les pièces buccales et la 

salive lors de la piqûre (Francischetti et al., 2009). 
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       Le complément est un ensemble de plus de 35 protéines circulantes et membranaires. 

Certaines sont impliquées dans l’activiation des cascades enzymatiques de l’hôte vertébré 

(cascade de la coagulation sanguine par exemple), d’autres dans la régulation de ces cascades 

afin d’empêcher les effets potentiellement néfastes sur les cellules hôtes, enfin, certaines 

autres sont des récepteurs cellulaires ou des fragments de certaines composantes non 

engymatiques du complément. Il existe actuellement 4 voies d’activation du système du 

complément : les voies classique, alternative, des lectines et de la propedine (Kemper et al., 

2010). Le système du complément est activé suite à des interactions en cascade entre diverses 

protéines plasmatiques via une série de réactions enzymatiques. Lors d’une infection (ou 

présence d’antigènes, de façon plus large), son action se fait généralement en deux temps : 

une phase précoce qui concernent les protéines C1 à C4 et une phase tardive englobant 

l’activité des protéines C5 à C9 (voir figure 24). Les protéines de la phase précoce sont les 

premières à être activées par une cascade d’enzymes amplificatrices identique à celle de la 

coagulation sanguine. Les fragments C3a, C4a et C5a vont activer les mastocytes qui 

secrètent de l’histamine, des cytokines et autres substances pro-inflammatoires (Delves et 

Roitt, 2000). C5a est aussi capable d’attirer, par chimiotactisme, les neutrophiles. Les 

composantes C5b, C6, C7, C8 et C9 du complément constituent le complexe d’attaque de la 

membrane cellulaire (Delves and Roitt, 2000). Ce complexe peut perforer la membrane des 

cellules des pièces buccales des insectes hématophages et entraîner leur mort. Le complément 
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constitue ainsi une voie alternative augmentant la résistance de l’hôte vertébré vis-à-vis de la 

perte de son sang sous l’effet de la piqûre de l’arthropode hématophage (Wikel, 1979). De 

plus, les fragments C3a et C5a provoquent une sécrétion de médiateurs actifs augmentant la 

perméabilité vasculaire, facilitant ainsi l’accumulation d’anticorps et de cellules immunitaires 

au niveau du site de la piqûre.  

       Les mastocytes sont distribués dans tout le corps des vertébrés, au niveau des connections 

tissulaires, surtout sous les surfaces épithéliales exposées à l’environnement externe comme la 

peau. Contrairement à la plupart des cellules du système immunitaire, les mastocytes ont une 

durée de vie relativement longue, variant de plusieurs mois à des années. Ils présentent des 

granules chargées d’histamine et de sérotonine et une grande affinité avec les récepteurs 

spécifiques des IgE (Boyce, 2004). Ils sont activés en présence de complexes formés 

d’antigènes divalents de la salive de l’insecte et d’IgE. Une fois activées, les mastocytes 

secrètent plusieurs acides métaboliques et une diversité de cytokines pro-Th2 (IL-10, IL-4…) 

déclencheurs de la production d’anticorps. Les mastocytes peuvent aussi être responsables de 

la production de la bradykinine (Boyce, 2004). 

       Les cellules dendritiques (= cellules de Langherans au niveau de la peau) se rencontrent, 

souvent sous forme immature, au niveau des tissus et organes non lymphoïdes comme la peau 

et les muqueuses. Leur principal rôle est de présenter les antigènes aux cellules de l’immunité 

adaptative, surtout aux celles T. Elles constituent de puissants stimulateurs des cellules T naïfs 

et jouent accessoirement le rôle de phagocytes (Banchereau and Steinman, 1998; Blanco et 

al., 2008). 

       Les macrophages et les neutrophiles jouent un rôle important dans la phagocytose et la 

production de cytokines pro-inflammatoires. Les macrophages jouent un rôle essentiel dans la 

présentation des antigènes. Ils peuvent aussi intervenir dans l’initiation et l’induction de la 

réponse immune adaptative par les cytokines qu’ils secrètent. 

       Des réponses immunitaires adaptatives à médiation cellulaire et humorale sont aussi 

mises en place par l’hôte lors de la piqûre de l’insecte hématophage (Figure 24). En effet, les 

antigènes salivaires injectés au moment de la piqûre sont présentés aux lymphocytes 

immunocompétents par les cellules de Langehans localisées sous la base des épidermes 

(Schoeler and Wikel, 2001). Un influx constitué des lymphocytes (T et B), des macrophages, 

des basophiles et des éosinophiles de l’hôte est noté au niveau du site de piqûre (Belkaid et 

al., 2000; Ferreira et al., 2003; Schoeler and Wikel, 2001).
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III-2- Propriétés pharmacologiques des protéines salivaires 

       Pour faire face aux contraintes imposées par les vertébrés, les arthropodes injectent au 

cours de la piqûre des molécules salivaires de nature biochimique différente (protéines, acides 

nucléiques, glucides….) dans la peau de l’hôte (Ribeiro and Francischetti, 2003). Par leurs 

propriétés pharmacologiques, ces substances affectent les systèmes hémostatique, 

inflammatoire et immunitaire de l’hôte vertébré modifiant ainsi sa physiologie et permettant à 

l’insecte de piquer et de réussir tranquillement son repas sanguin (Champagne, 2004; 

Champagne and Ribeiro, 1994). Divers travaux, basés sur des techniques moléculaires de 

séparation et d’analyse (identification du DNA, analyse protéomique, analyse génome, 

transcriptome ou sialome…), ont montré l’existence d’une diversité naturelle, structurale et 

fonctionnelle des éléments sécrétés des glandes salivaires d’arthropodes hématophages 

(vasodilatateurs, des inhibiteurs de l’agrégation plaquettaire, des anticoagulants ou inhibiteurs 

de la cascade de coagulation (Calvo et al., 2007; Calvo et al., 2006; Francischetti, 2009; 

Valenzuela et al., 2002b; Valenzuela et al., 2002c).  
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III-2-1- Inhibition de l’agrégation plaquettaire 

       La salive des insectes contient un cocktail et une diversité structurale et fonctionnelle de 

molécules anti-agrégantes permettant de fluidifier le sang et de faciliter ainsi une prise du 

repas sanguin plus rapide et complète (Figures 25 et 26).  
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Apyrase (ATP-diphosphohydrolase EC 3.6.1.5)

       C’est la protéine anti-agrégation plaquettaire de la salive des arthropodes hématophages 

la plus importante et la plus ubiquitaire. La salive de nombreuses espèces d’arthropodes 

hématophages contient une quantité importante d’apyrase qui hydrolyse l’ADP et l’ATP en 

AMP et en phosphate inorganique, inhibant de ce fait l’agrégation plaquettaire (Ribeiro et al., 

1991; Ribeiro and Francischetti, 2003).  

       Trois classes d’apyrases ont été décrites et moléculairement caractérisées chez différents 

arthropodes hématophages. Une 1ère qui appartient à la famille des 5’-nucléotidases a été 

identifiée dans la salive d’Aedes aegypti (Champagne et al., 1995), d’Anopheles gambiae 

(Lombardo et al., 2000), de Culex (Nascimento et al., 2000), de Glossina morsitans (Van Den 

Abbeele et al., 2007), Triatoma infestans (Faudry et al., 2004a; Faudry et al., 2004b), de 

tiques molles telle que Ornithodorus savignyi (Stutzer et al., 2009), de tiques dures telle que 

Boophilus microplus (Liyou et al., 1999) et de tabanidés Chrysops sp (Reddy et al., 2000). 

Une autre famille d’apyrases, enzymatiquement active, a été initialement identifiée dans les 

glandes salivaires de la punaise de lit Cimex lectularius (Valenzuela et al., 1998). Les 

membres de cette famille de protéines ont par la suite été confirmés chez Phlebotomus 

papatasi (Valenzuela et al., 2001) et Lutzomyia longipalpis (Charlab et al., 1999). Enfin, la 

3ème classe d’apyrases, identifiée dans de la puce Xenopsylla cheopis, a une séquence 
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protidique qui ressemble à celle des protéines de la famille des nucléotidases CD39 trouvées 

dans l’endothélium (Andersen et al., 2007).  

       Ces apyrases diffèrent, suivant les espèces, par leur pH optimal d’action et dans la nature 

des cations divalents requis pour leur activation (Ca2+ ou Mg 2+) (Ribeiro, 1987b).

       Chez les moustiques Aedes, elle est exprimée préférentiellement dans le lobe distal des 

glandes salivaires chez les femelles (Smartt et al., 1995) alors que les mâles en présentent un 

taux vingt fois inférieur (Ribeiro et al., 1984b). Elle semblerait absente chez les mâles 

Anopheles (Calvo et al., 2006b). L’apyrase a une grande importance dans le comportement 

alimentaire des moustiques. En plus de ses propriétés anti-hémostase, elle intervient dans le 

contrôle du temps de probing d’An. gambiae (Boisson et al., 2006). En effet, une relation 

inversement proportionnelle a été remarquée entre le taux d'apyrase et le temps de probing 

(Ribeiro et al., 1985b).

Autres anti-agrégations plaquettaires

       C’est le cas de l’anopheline de la salive d’An. albimanus (Francischetti et al., 1999) et de 

la Tsetse Thrombin Inhibitor (TTI) des glossines qui sont des anti-thrombines (Cappello et 

al., 1996) et qui présentent également une activité visant à inhiber l’agrégation des plaquettes 

sanguines.  

       Des prostaglandines, similaires à celles rencontrées chez l’homme, assurent l’inhibition 

de l’activité des plaquettes chez certaines espèces de tiques telles que Ixodes scarpilarus et 

Amblyomma americanum (Ribeiro et al., 1992). 

       Le «Rhodnius prolixus aggregation inhibitor»-1 (RPAI-1) est une lipocaline de 19-kDa 

identifiée dans les glandes salivaires de Rhodnius prolixus (Francischetti et al., 2000). RPAI-1 

a une forte affinité avec les acides nucléiques et se lie à l’ATP, à l’ADP et au collagène 

empêchant ainsi ces deux derniers de jouer leur rôle dans l’agrégation plaquettaire 

(Francischetti et al., 2002a). 

       La pallidipine de Triatoma pallidipennis (Noeske-Jungblut et al., 1994), la moubatine

d’Ornithodorus moubata (Keller et al., 1993; Waxman and Connolly, 1993) et la triplatine

de Triatoma infestans (Morita et al., 2006) sont aussi des lipocalines qui inhibent l’agrégation 

plaquettaire en empêchant l’activation des plaquettes par le collagène (Montfort et al., 2000; 

Morita et al., 2006).  

       L’aegyptine d’Aedes aegypti et l’anopheline d’Anopheles stephensi sont aussi capables 

d’inhiber l’induction de l’agrégation plaquettaire par le collagène (Calvo et al., 2010; Yoshida

et al., 2008). 
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III-2-2- Inhibition de la coagulation 

       Les insectes hématophages ont mis au point des stratégies afin de détourner le processus 

de coagulation (Figures 25 et 27). Certains produisent des facteurs anti-coagulants, d’autres 

synthétisent des molécules qui interagissent à différents niveaux dans la formation du caillot 

(Champagne, 2004). La thrombine est un élément indispensable à la coagulation du sang chez 

l'homme : en plus d’avoir la capacité de stimuler directement l’agrégation plaquettaire, elle 

accélère la cascade de coagulation et transforme le fibrinogène en fibrine. La plupart des 

insectes hématophages ont sélectionné dans leur salive au moins une substance anti-

thrombine.   

       L’anopheline (peptide de 6,5 kDa) d’An. albimanus (Francischetti et al., 1999; 

Valenzuela et al., 1999) et des composés salivaires de tiques de genres Boophilus et Ixodes

(Anastopoulos et al., 1991; Hoffmann et al., 1991), de triatomes (Noeske-Jungblut et al., 

1995) et de Glossina morsitans (Parker and Mant, 1979) inhibe directement l’action de la 

thrombine (Figure 27). Il en est de même que le tsetse thrombin inhibitor (TTI, 32 aa) qui 

est le composé majeur retrouvé dans les glandes salivaires de Glossina morsitans morsitans 

(Cappello et al., 1996; Cappello et al., 1998) et la simulidine des simulies (Abebe et al., 

1996). 
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       L’inhibition des autres facteurs de coagulation a également été rapportée (Figure 27). Les 

Culicidae possèdent une molécule qui inhibe directement le facteur Xa en présence de Ca2+ 

(Stark and James, 1998). Une activité anti-Xa a également été reportée chez de nombreux 

vecteurs : les tiques (Jordan et al., 1990), les Culicoïdes (Perez de Leon et al., 1998), 

Simulium vittatum (Abebe et al., 1996; Jacobs et al., 1990) et chez les glossines (Cappello et 

al., 1996). Ces molécules inhibitrices du facteur Xa appartiennent à la « Serpin domain 

family ». Les protéines de cette famille sont inhibitrices de protéases et exprimées par tous les 

insectes hématophages dans leur salive (Imamura et al., 2005; Imamura et al., 2006; Kanost, 

1999; Stark and James, 1998). L’inhibition d’autres facteurs de coagulation (anti-Va, -VIIa, –

VIIIa, -IXa et -XIIa) a été aussi reportée chez d’autres espèces (Campos et al., 2004). Une 

protéine anticoagulante de la salive de Rhodnius prolixus, la prolixine-S correspondant à la 

nitrophorine 2, molécule vasodilatatrice, inhibe les voies de coagulation intrinsèque et 

extrinsèque en empêchant l’activation du facteur X en se liant au facteur VIII ou IX (Ribeiro

et al., 1995).

       Les tiques Ripicephalus bursa, Haemaphysalis longicornis, Dermacentor andersoni et R. 

microplus présentent dans leur salive des protéines inhibitrices de carboxypeptidases N et B 

du plasma affectant ainsi la lyse du fibrinogène et donc la formation de fibrine (Arolas et al., 

2005; Gong et al., 2007). 

       Des protéines appartenant à la famille D7, protéines fortement exprimées dans la salive 

des moustiques (protéines majeures), interviennent également dans l'inhibition de la 

coagulation (Valenzuela et al., 2002a). Une protéine de 16KDa appartenant à une famille 

proche de celle des D-7 a été décrite chez An. stephensi : l’hamadarine qui inhibe le système 

de contact en empêchant l’activation réciproque entre le Facteur XII et la Kallikréine en 

présence de Zn!+ (Isawa et al., 2002). 

III-2-3-Vasodilatation 

       De nombreux vasodilatateurs de diverses natures ont pu être caractérisés dans la salive de 

divers arthropodes piqueurs. Ces substances vasodilatatrices augmentent le flux sanguin et 

contrent l’effet des vasoconstricteurs endogènes (TXA2, sérotonine…) produits par le 

système hémostatique à la suite de la blessure due à la piqûre (Andrade et al., 2005; Ribeiro, 

1987). Ces vasodilatateurs agissent directement ou indirectement sur des cellules musculaires 

lisses activant ainsi des enzymes intracellulaires comme l’adenylate cyclase et la guanylate 

cyclase qui sont nécessaires à la formation de l’Adénosine Mono-phosphate cyclique (AMPc) 

et de la Guanosine Monophosphate cyclique (GMPc).  
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- Catechol Oxidase/peroxidase

       Les moustiques Anopheles (An. albimanus et An. gambiae) sécrètent une 

myéloperoxydase à activité catechol oxidase/peroxidase qui permet la production de peroxyde 

d’hydrogène (H2O2) utilisé pour oxyder et détruire la sérotonine et la noradrénaline, des 

vasoconstricteurs produits par l’hôte (Ribeiro and Nussenzveig, 1993). 

-Peptides à action vasodilatatrice

       Certains arthropodes utilisent des peptides ou des petites protéines qui interagissent avec 

les récepteurs endogènes des vertébrés. 

       Le maxidilan (MAX), décrit pour la 1ère fois dans la salive de Lutzomyia longipalpalis 

(Lerner et al., 1991), est le plus puissant vasodilatateur salivaire connu et présente également 

des propriétés immunomodulatrices impliquées dans l’exacerbation de la pathologie de la 

leishmaniose (Lerner and Shoemaker, 1992). Il agit comme un antagoniste d’un polypeptide 

se liant et activant l’adenylate cyclique et entraîne ainsi une augmentation du taux de l’ AMPc 

au niveau des cellules musculaires lisses (Grevelink et al., 1995). Les phlébotomes de 

l’ancien monde (Phlebotomus papatasi) eux ne possèdent pas la protéine MAX mais ils 

accumulent dans leur salive des amines (adénosine et AMP) vasodilatatrices (Ribeiro et al., 

1999). Similium vittatum possède un peptide de 15 kDa comparable au MAX (Cupp et al., 

1998). 

       Chez Aedes, on a 2 tackikinines appelées Sialokinine 1 et 2. Ces 2 petits peptides 

miment l’action d’une substance P (autre petit peptide endogène) qui agit directement sur 

l’endothélium pour activer la production l’oxyde nitrique par les cellules endothéliales 

(Champagne and Ribeiro, 1994; Ribeiro et al., 1994) engendrant ainsi une dilatation des 

vaisseaux sanguins. Ces peptides sont spécifiques aux moustiques de la famille des Culicidae

(Ribeiro et al., 1994) et permettent l’activation des macrophages et la présentation des 

antigènes (activités immuno-modulatrices).  

- Oxyde nitrique (NO)

       L’activité vasodilatatrice de la salive de Rhodnius prolixus a montré des ressemblances 

avec les nitro-vasodilatateurs qui libèrent du NO dans le sang (Ribeiro et al., 1990). Quatre 

protéines transporteuses de NO ont été mises en évidence dans la salive de Rhodnius 

prolixus : les nitrophorines (NP 1-4, environ 20kDa) (Champagne et al., 1995a; Ribeiro and 

Walker, 1994). Elles sont stockées dans le lumen des glandes salivaires ; le NO est synthétisé 

par une NO synthétase intracellulaire. Ces protéines à hème permettent de lier, de stabiliser et 
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de relarguer le NO dans des conditions particulières (Ribeiro et al., 1993). Les nitrophorines 

peuvent être classifiées en 2 catégories : NP1 et NP4 (90% d’identité) dissocient le NO au 

niveau du site de piqûre tandis que NP2 et NP3 (79% d’identité) diffusent le NO plus 

longtemps et donc plus largement (Andersen et al., 2000). Les nitrophorines ont également 

une activité anti-histaminique (Ribeiro and Walker, 1994). L’histamine se lie à l’hème sur le 

même site de liaison que le NO (Weichsel et al., 1998). Ce mécanisme inhibe la détection, par 

l'homme, de l’augmentation d’histamine relarguée par les mastocytes au niveau du site de 

piqûre pour signaler la détérioration des tissus, au moins le temps que l’insecte ingère son 

repas. NP2 présente également des propriétés d’inhibition du facteur Xa (Zhang et al., 1998). 

Un système de stockage et de relargage de NO a aussi été retrouvé chez le vecteur Cimex 

lectularius (Valenzuela et al., 1998; Valenzuela and Ribeiro, 1998). 

- Prostaglandines 

       Les tiques produisent une grande quantité de prostaglandines dont PG-E2 et PG-F2. Ces 

substances ne sont pas stockées dans les glandes salivaires, mais sont produites 

constitutivement au cours du repas (Bowman et al., 1996; Dickinson et al., 1976; Ribeiro et 

al., 1992). 

       L’hémostase est un mécanisme complexe et différent entre les différentes espèces de 

vertébrés. Les arthropodes ont mis en place différentes stratégies efficaces contre le système 

de leur hôte préférentiel, expliquant ainsi la diversité des protéines salivaires entre les 

différents insectes hématophages. Les moustiques Culicinae (Aedes et Culex) expriment dans 

leur salive surtout des tackinines (Sialokinines 1 et 2) qui ont un puissant rôle vasodilatateur 

alors que la salive des Anophelinae (Anopheles) présente sur de l’Anophéline qui est un 

peptide anti-coagulant. Une seule protéine (comme l’apyrase) peut avoir plusieurs rôles anti-

hémostatiques comme plusieurs protéines peuvent jouer le même rôle dans l’hémostase.  

III-3- Inhibition de la réaction inflammatoire 

       La salive des arthropodes hématophages intervient également dans l’inhibition de la 

réaction inflammatoire occasionnée par la destruction des tissus par leurs pièces buccales 

(Ribeiro et al., 1991).

       Les insectes possèdent au sein de leur salive des composés capables d’inhiber la sensation 

de douleur provoquée par la piqûre et perçue par l’hôte. La salive de Triatoma infestans 
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inhibe l’activité des canaux à sodium au niveau des nerfs et donc la sensation de la douleur 

par l’hôte (Dan et al., 1999). Des composants salivaires ayant des effets anti-nociception 

comme l’apyrase (diminue le niveau d’ATP), anti-histamine et des protéines se liant à la 

sérotonine sont retrouvées dans la salive des tiques et des triatomes (Paesen et al., 1999). La 

salive des moustiques entraîne chez leur hôte une augmentation locale du débit sanguin, de la 

perméabilité vasculaire et de l’infiltration de certaines cellules telles que les neutrophiles 

(Demeure et al., 2005). On a aussi trouvé chez An. stephensi une protéine D7 forme courte de 

16kDa, l’hamadarine, qui inhibe le système contact en empêchant l’activation réciproque 

entre le facteur XIIa et la kallikréine en présence de Zn2+ (Isawa et al., 2002).  

       Ce chapitre sera étendu en détail dans le chapitre III-4-1 « Modulation de la réponse 

immune de l’hôte par la salive des arthropodes » 

III-4- Propriétés immunologiques de la salive des arthropodes 

       L’exposition à la salive induit chez l’hôte vertébré des réponses immunes innée et 

adaptative, spécifique et non spécifique, qui mobilisent plusieurs éléments tels que les cellules 

phagocytaires et présentatrices d’antigène (CPA), les cellules productrices des cytokines, des 

lymphocytes T (LT) et B (LB) et le complément (voie classique et voie alternative) (Figures 

24 et 28). La conséquence majeure de la mobilisation de cette artillerie est le développement, 

lors d’expositions ultérieures, de puissantes réactions cellulaires (Hypersensibilité retardé) 

et/ou humorale chez l’hôte, altérant ainsi le site de piqûre et aboutissant au rejet de 

l’ectoparasite (Wikel, 1982). Les arthropodes hématophages ont ainsi sélectionné dans leur 

salive des substances ou des facteurs ayant des propriétés immunomodulatrices pouvant 

contrer ces réactions immunes de l’hôte et faciliter ainsi le bon déroulement de leur repas 

sanguin (Gillespie et al., 2000). En complément, l’induction d’une immunomodulation locale 

peut, par un effet adjuvant ou immunosuppresseur, influencer le développement des réponses 

immunes de l’hôte (Figure 28). En effet, certaines protéines salivaires sont capables de 

moduler l’activation des macrophages et la présentation d’antigènes (Brunelleschi et al., 

1990a; Brunelleschi et al., 1990b; Eglezos et al., 1991) ou d’inhiber l’action des cytokines et 

cellules immunitaires (Konik et al., 2006; Wikel, 1996). Ceci peut ainsi avoir des 

conséquences sur la transmission des pathogènes et le développement des pathologies 

associées (Titus et al., 2006). La durée du contact homme-vecteur (tiques plusieurs jours et 

moustiques quelques minutes) ainsi que la manière de prélever le sang (telmophagie ou 
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solénophagie) influencent alors les effets immunomodulateurs induits par la salive de ces 

vecteurs.  
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III-4-1- Modulation de la réponse immune de l’hôte par la salive des 

arthropodes 

       Les caractéristiques modulatrices de la salive des arthropodes sur la réponse immune de 

leurs hôtes sont relativement bien décrites pour des maladies telles les leishmanioses, la 

borréliose de Lyme, la maladie de Chagas (Brossard and Wikel, 1997; Kamhawi, 2000; 

Kovar, 2004; Sacks and Kamhawi, 200; Schoeler and Wikel, 2001). Différentes types de 

molécules immunomodulatrices ont été décrites dans la salive d’arthropodes vecteurs de 

maladies. La plupart de ces médiateurs agissent directement ou indirectement sur des cellules 

effectrices du système immunitaire comme les macrophages, les LT et les LB, les cellules NK 

et les granulocytes. 
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       Les données les plus avancées concernent l’influence de la piqûre du phlébotome, vecteur 

de la leishmaniose, sur la réponse immune locale (Gillespie et al., 2000). La salive des 

phlébotomes Lutzomia longipalpalis et Phlebotomus papatasi module la réponse immunitaire 

innée et adaptative de l’hôte. En effet, les protéines salivaires de ces vecteurs peuvent réguler 

la production de cytokines de type Th1 (IFN-$, TNF-", IL-2, IL-12,…) et Th2 (IL-4, IL-5, IL-

10,…) et jouer ainsi un rôle clé dans la protection ou susceptibilité à l’infection (Mbow et al., 

1998). La dichotomie Th1/Th2 a été clairement observée dans la protection/pathologie de la 

leishmaniose. La réponse de type Th1 est associée à une immunité protectrice tandis que la 

réponse type Th2 est associée à l’infection du parasite et à la pathologie de la leishmaniose 

(Alexander et al., 1999; McSorley et al., 1996). Les extraits salivaires de phlébotomes 

inhibent d’une manière générale la réponse Th1 par une inactivation des lymphocytes T (LT) 

et une baisse de la production d’interleukine-12 (IL12) et d’interféron-$ (IFN-$) (Hall and 

Titus, 1995). Cet effet immunosuppresseur est associé à une augmentation de la production 

d’IL4 (cytokine Th2) qui bloque la destruction des parasites par les macrophages (Titus et al., 

1994). Dans des modèles expérimentaux murins, l’inoculation par une seringue (sans salive) 

d’une quantité de leishmanies similaire à celle injectée lors d’une piqûre naturelle (entre 10 et 

1000 parasites) n’induit pas la pathologie attendue (Menon and Bretscher, 1996). Il faut des 

millions de parasites pour observer une infection accompagnée, dans de rares cas, de petites 

lésions cutanées chez la souris comparées à celles observées lors d’une co-injection du même 

nombre de parasites en présence de la salive de phlébotomes (Titus and Ribeiro, 1988). Ces 

deux observations suggèrent que la salive des phlébotomes, du fait de son effet 

immunomodulateur sur la réponse immune de l'homme, semble nécessaire au développement 

de la pathologie. En effet, la salive des phlébotomes inhibe la capacité des macrophages à 

présenter les antigènes aux LT (Theodos et al., 1991a) et à produire du H2O2 et du NO (Hall 

and Titus, 1995; Ribeiro et al., 1999; Waitumbi and Warburg, 1998), substances ayant une 

action anti-parasitaire, d’où l’exacerbation de la pathologie notée. Cet effet facilitateur n’a été 

retrouvé qu’après des injections de quantité de salive proche de celle injectée lors de la piqûre 

naturelle (Theodos et al., 1991b). La salive de P. papatasi est capable aussi d’inhiber 

l’activité des cellules NK (Rabarison et al., 1995; Ribeiro et al., 1999; Waitumbi and 

Warburg, 1998) et celle de L. longipalpalis capable d’inhiber les voies classique et alternative 

du complément (Cavalcante et al., 2003). Enfin, des études ont montré que le Maxidilan 

(MAX), petit peptide de 7 kDa, principal vasodilatateur de Lu. longipalpalis, est capable 

d’induire le même effet immunomodulateur que les extraits salivaires totaux. En effet, le 

MAX peut inhiber l’expression du Tumor Necrosis Factor-" (TNF") par les macrophages et 
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augmenter la production de cytokines IL-4 et Il-10 ainsi que des prostaglandines E2 

(Bissonnette et al., 1993; Bozza et al., 1998; Lanzaro et al., 1999; Soares et al., 1998). 

L’administration locale de MAX induit des érythèmes cutanés et inhibe la réaction 

d’hypersensibilité de l’hôte ainsi que l’activation des LT (Qureshi et al., 1996). Il peut aussi 

inhiber la production de NO (Gillespie et al., 2000; Hall and Titus, 1995) et de H2O2 par les 

macrophages et augmenter la sécrétion de l’IL-10 (Bissonnette et al., 1993). Le MAX inhibe 

alors la réponse Th1 et favorise une réponse Th2, permettant ainsi la survie des Leishmania et 

le développement de la pathologie (Rogers and Titus, 2003). L’exemple du MAX (petit 

peptide) montre que l’effet des extraits salivaires totaux (ou salive total) d’un arthropode 

hématophage peut être assuré par une seule protéine salivaire.

       Chez les tiques, vecteurs de différentes maladies telles que la borréliose de Lyme, la 

salive détourne à la fois la réponse innée (voie alternative du complément et cellules NK) et la 

réponse adaptative (RI à médiation cellulaire et humorale) de l’hôte (Ribeiro, 1987a). Une des 

particularités des piqûres de tiques est que ces arthropodes restent au contact de leur hôte 

pendant des semaines et donc doivent résister aux défenses de leur hôte (Brossard et al., 

1982). Ainsi, un grand répertoire d’activités immunosuppressives leurs permettant de faire 

face aux mécanismes de défense de leurs hôtes a été décrit. L’injection de salive ou d’extraits 

de glandes salivaires de différentes espèces de tiques dures entraîne, in vitro, grâce à leurs 

prostaglandines E2 salivaires, une réduction de l’activité des lymphocytes vis-à-vis de 

mitogènes (Ferreira and Silva, 1998; Fuchsberger et al., 1995; Ramachandra and Wikel, 1992; 

Urioste et al., 1994). La salive d’Ixodes scarpularis, vecteur de la borréliose de Lyme, est 

capable d’inhiber l’action des neutrophiles de l’hôte (Ribeiro et al., 1990), de réguler 

négativement des cytokines inflammatoires (IL-1, et TFN-") et de l’IL-2 (Gillespie et al., 

2000) qui est une cytokine nécessaire à l’activation directe les LT, les LB, les macrophages et 

les NK (Smith, 1992; Theze et al., 1996). Cette inhibition de la prolifération des lymphocytes 

du fait de l’inhibition de la sécrétion d’IL-2 a été aussi décrite chez Ixodes ricinus (Urioste et 

al., 1994). L’injection d’extraits salivaires de différentes tiques Rhipicephalus à des souris 

entraîne une réduction de l’expression de l’IFN-", du TNF-", de l’IL-1, de l’IL-5, de l’IL-6, 

de l’IL-7 et de l’IL-8 (Fuchsberger et al., 1995) et une augmentation de la production de 

cytokines de type Th2 telles que l’IL-4, de l’IL-10 et de TGF (« transforming growth factor-

' ») (Ferreira and Silva, 1999), inhibant ainsi la prolifération des cellules des nodules 

lymphatiques. Une réduction voire une inhibition de la différentiation et de la maturation des 

cellules dendritiques (issues des cellules présentatrices d’antigènes et des monocytes), suite a 

une réduction de l’expression de molécules co-stimulatrices (CD80, CD86, HLA-DR, et p38 
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MAP knases), ont été rapportées après une injection d’extraits de glandes salivaires de tiques 

(Cavassani et al., 2005; Costa et al., 2004; Oliveira et al., 2010). Chez Dermacentor 

andersoni, c’est une protéine d’environ 30 kDa qui est responsable d’un effet suppresseur de 

la prolifération et de l’activité des lymphocytes (Bergman et al., 1995 and 1998). De plus, une 

réduction de l’expression de certaines molécules d’adhésion des leucocytes, telles que les 

intégrines, a été rapportée chez des souris après l’injection de la salive de Dermacentor 

andersoni (Macaluso and Wikel, 2001). D’autres protéines de la salive des tiques capables 

d’inhiber l’activation et la prolifération des lymphocytes ont été identifiées: la p36, l’Iris, la 

Salp15 et la « IL-2-Binding protein » (Titus et al., 2006). 

       La salive des simulies, vecteurs de l’onchocercose, présente également des propriétés 

immunosuppressives sur l’activité des cellules immunitaires. L’inoculation des extraits 

salivaires de Simulium vittatum  inhibent in vivo la capacité des cellules immunes à présenter 

les antigènes, en diminuant l’expression des molécules du CMH de type II, et in vitro la 

mitogénèse des lymphocytes T et B chez des souris (Cross et al., 1993). Ceci est accompagné 

d’une augmentation d’IL-4, IL-5 et d’Il-10 (Cross et al., 1994). 

       Des effets immunomodulateurs entraînant une suppression de la prolifération des 

lymphocytes ont aussi été notés dans la salive de Rhodnius prolixus (Kalvachova et al., 1999), 

important vecteur de Trypanosoma cruzi, agent de la maladie de Chagas. 

       Chez les moustiques, il a été montré que les extraits salivaires totaux d’Aedes aegypti 

inhibaient la production de cytokines de type Th1 et la prolifération des LT et LB (Zeidner et 

al., 1999). Chez Aedes aegypti et Culex quinquefasciatus, les vasodilatateurs sialokinine 1 et 2 

augmentent la production d’IL-4 et d’IL-10, cytokines de type Th2 (Zeidner et al., 1999), et 

modifient ainsi l’activation des macrophages et la présentation des antigènes (Brunelleschi et 

al., 1990b), ce qui facilite le probing (la prise de sang ne dure que quelque minutes). Plus 

récemment, le rôle immunomodulateur de la salive des espèces d’Anopheles a été rapporté 

(Owhashi et al., 2003). Ces auteurs ont en effet identifié un facteur présentant une activité 

attractive pour les neutrophiles mais non pour les éosinophiles, le « Neutrophil Chemotactic 

Factor » (NCF) qui pourrait être impliqué dans la réaction inflammatoire locale par 

l’accumulation de neutrophiles au niveau du site de piqûre. Cette protéine jouerait aussi un 

rôle dans l’orientation des réponses immunes et serait source de production d’IL-10 et IL-12 

impliquées dans les réactions inflammatoires de l’hôte au moment de la piqûre (Owhashi et 

al., 2003). Cependant, une étude récente a montré que la salive d’An. stephensi entraînerait 

plutôt une réponse immune de type Th1 protectrice avec augmentation de la production 

d’IFN-$, d’IL-12 et d’oxyde nitrique synthétase (Donovan et al., 2007). 
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       Il apparaît donc que les composantes salivaires de la plupart des arthropodes 

hématophages (Phlébotomes, tiques, glossines, simulies, moustiques,…) favorisent, d’une 

manière générale, la mise en place d’une réponse immunitaire de type Th2 et l’inhibition de la 

réponse Th1 créant ainsi i) un microenvironnement favorable au pathogène, ii) leurs 

permettant de rester en contact aussi longtemps possible avec leur hôte et iii) de prendre ainsi 

un repas sanguin complet. 

       Cependant, certains mécanismes de cette immunomodulation semblent être différents en 

fonction de l’espèce vectorielle étudiée. Ainsi, L. longipalpis (phlébotome du nouveau 

monde) et P. papatasi (phlébotome de l’ancien monde) peuvent développer des stratégies 

différentes pour moduler la réponse immune de l'hôte, malgré leur proximité phylogénétique. 

En effet, la salive de P. papatasi présente des effets immunomodulateurs similaires de ceux 

de L. longipalpis mais deux importantes différences ont été observées : la salive de P. 

papatasi augmente le taux d'IL-4, cytokine de type Th2 et n’a pas d’effet sur la production de 

TNF-". Alors que la salive de L. longipalpis augmente, en plus de l’IL-4, le taux de TNF-" et 

de l’IL-10 (cytokine Th2). L’IL-4 stimule la différentiation des cellules de types Th2 et 

supprime le développement des cellules de type Th1 afin de prévenir le développement d’une 

réponse inflammatoire (Rohousova and Volf, 2006). Ceci pourrait notamment jouer un rôle 

sur les différences observées dans les manifestations cliniques des leishmanioses viscérales en 

fonction des zones géographiques américaines (Warburg et al., 1994). De même, chez les 

moustiques, il a été démontré chez les souris, que la salive d’Aedes aegypti et de Culex 

quinquefasciatus, deux espèces de culicidés, diffèrent dans leur activité d’immunomodulation 

(Wanasen et al., 2004). Les extraits salivaires totaux d’Aedes aegypti inhibent la prolifération 

des LT et la production de cytokines de type Th1 et Th2 après stimulation antigénique 

spécifique (ovalbumine) ou non spécifique (mitogène), effet qui n’a pas été retrouvé avec les 

extraits salivaires de Culex quinquefasciatus. Chez les moustiques Anopheles, la salive 

favoriserait le développement d'une réponse de type Th1 protectrice (Donovan et al., 2007) 

contrairement aux réponses obtenues avec les extraits de moustiques Culex et Aedes. Ces 

travaux semblent donc indiquer que les propriétés immunomodulatrices de la salive des 

moustiques varient en fonction du genre ou de l’espèce d’arthropode. 

       Mais il apparaît que l’orientation vers un type Th1 ou Th2 est dépendante du nombre et 

de la durée des expositions (Mbow et al., 1994). 
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III-4-2- Salive des arthropodes, transmission de pathogènes et 

développement de l’infection

       Les protéines salivaires, par leurs propriétés immuno-modulatrices, occasionnent un 

changement de la physiologie locale de l’hôte pouvant avantager ou désavantager les 

parasites, bactéries et virus (vivant dans le tractus digestif du vecteur arthropode) injectés 

avec la salive lors d’une piqûre, et donc l’infection de l’hôte vertébré (Andrade et al., 2005; 

Belkaid et al., 1998; Ribeiro, 1989).  

       Ainsi, divers travaux ont montré que des piqûres infectantes ou la co-inoculation 

d’extraits salivaires de L. longipalpalis (ou du MAX) et des Leishmania major (parasites), 

chez des souris, augmentaient l’infection par L. major qui se manifestait par une augmentation 

de la taille des lésions cutanées et du nombre de parasites dans ces lésions (Lima and Titus, 

1996; Morris et al., 2001; Theodos et al., 1991b; Titus and Ribeiro, 1988; Warburg et al., 

1994). La salive de L. longipalpalis semblerait induire chez l’hôte, par un mécanisme 

inconnue, une réponse Th2 inefficace à la suppression ou clearance des leishmanies et 

faciliterait leur multiplication dans les macrophages cutanés de l’hôte vertébré (Alexander et 

al., 1999; Solbach and Laskay, 2000; Zer et al., 2001). Des effets similaires ont été rapportés 

avec la co-injection d’extraits salivaires de P. papatasi et P. duboscqi et de L. donovani 

(Mbow et al., 1998; Zer et al., 2001). Cependant, cette exacerbation de la pathologie de 

leishmaniose cutanée, sous l’effet de la salive du vecteur, pouvait être due au fait que les 

phlébotomes utilisés dans ces études étaient des souches de laboratoire. En effet, des études 

récentes ont montré que les lésions cutanées occasionnées par la co-injection salive de L. 

longipalpalis et parasites (L. amazonensis) sont moins importantes avec les souches sauvages 

(récoltées sur le terrain) comparées aux souches élevées en laboratoire (Laurenti et al., 2009a; 

Laurenti et al., 2009b). 

       Les tiques sont responsables de nombreuses maladies infectieuses qu’elles transmettent 

avec leur salive : les borrélioses et les rickettsioses (Burgdorfer, 1977), les babésioses 

(Spielman et al., 1985), les ehrlichioses (Magnarelli et al., 1995), les encéphalites (Telford et 

al., 1997)… L’influence de la salive des tiques sur la transmission de pathogènes et le 

développement des infections a été assez étudiée. Chez Rhipicephalus appendiculatus et 

Amblyomma variegatum, la salive favorise la transmission du virus de Thogoto d’une tique 

infectée à une tique non infectée (Davies et al., 1990). Les extraits de glandes salivaires de R. 

appendiculatus augmente le pouvoir de cette tique à prendre, durant son repas sanguin sur un 

hôte infecté, des sporozoïtes de Theileria parva parasitant les lymphocytes et les marcophages 
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de l’hôte (Shaw et al., 1993). La salive de Dermacentor reticularis peut, en agissant sur les 

fonctions des cellules NK et sur le réseau de cytokines de l’hôte, favoriser la transmission 

d’arbovirus (Hajnicka et al., 2005). La salive de la tique Ixodes scapularis provoque la 

suppression de la production de cytokines Th1 et l’augmentation de la sécrétion de cytokines 

Th2 favorisant ainsi la transmission et le développement de Borrelia burgdorferi (Schoeler et 

al., 1999; Zeidner et al., 1997). Des effets similaires sur la transmission et le développement 

de B. lusitaniae et B. afzelii ont été observés avec les extraits de glandes salivaires d’Ixodes 

ricinus (Pechova et al., 2002; Zeidner et al., 2002). 

       Par contre peu de travaux ont été menés sur le rôle de la salive de moustiques, vecteurs 

des parasites du paludisme, de filarioses et de nombreux arbovirus, dans la transmission et le 

développement de pathogènes. L’injection de virus de Cache-Valley à des souris, après que 

ces dernières aient été piquées par Ae. egypti, Ae. triseriatus ou Culex pipiens, était suivie 

d’une augmentation de l’infection chez ces souris (Edwards et al., 1998). La co-inoculation 

d’extraits de glandes salivaires d’Ae. aegypti et de virus de Sindbis provoque une réduction de 

la production IFN-' comparée à l’inoculation des virus seuls ; réduction pouvant entraîner 

une susceptibilité de l’hôte à l’infection par ce virus (Schneider et al., 2004). La co-

inoculation, chez des poules, de sporozoïtes de Plasmodium gallinaceum et d’extraits de 

glandes salivaires d’Ae. fluviatillis a montré un fort taux de parasitémie comparé à celui des 

poules n’ayant reçu que l’injection de sporozoïtes (Rocha et al., 2004). Des souris ayant reçu 

une inoculation de virus de West Nile (VWN), après exposition aux piqûres de moustiques, 

avaient développé progressivement une infection et une virémie beaucoup élevée que celles 

qui ont reçu une inoculation de VWN seuls (Schneider et al., 2006). De plus, la co-inoculation 

de salive de moustiques et de VWN accélérait et amplifiait l’infection (Schneider et al., 

2006). A l’inverse, il a aussi été montré que la salive d’Ae. aegypti inhibe l’infection et le 

développement du virus de la dengue dans les cellules dendritiques hôtes et que cet effet est 

renforcé par des expositions répétées aux piqûres de ce vecteur (Ader et al., 2004). De plus, il 

a été montré que l’injection de P. yoelii à des souris, après pré-exposition aux piqûres non

infectantes d’An. stenphensi, empêchait le développement de ce parasite (Donovan et al., 

2007).  

       Les résultats des travaux portant sur les effets de la salive des moustiques restent donc 

mitigés, mais la tendance générale est une mise en place permissive à la transmission des 

pathogènes et au développement des infections qu’ils occasionnent (Schneider and Higgs, 

2008). 
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III-4-3- Salive des arthropodes et réponse immune anti-pathogène 

       Peu d’études se sont intéressées au pouvoir immunomodulateur de la salive d’arthropodes 

sur le développement et l'orientation de la réponse immune spécifique aux pathogènes 

transmis lors d’une piqûre infectante dans un contexte homologue (exemple : Anopheles et 

Plasmodium ou Aedes et arboviroses). En revanche, dans un contexte hétérologue (Anopheles 

et pathogènes non transmis par ce vecteur = pathogènes/antigènes irrelevants) une étude 

suggère que la salive des tiques oriente la réponse immunitaire vers un type Th2 qui pourrait 

moduler la réponse immune contre des pathogènes non transmis par les tiques. En effet, il a 

été montré que la salive des tiques inhibait in vitro l’action trypanocide des macrophages sur 

Trypanosoma cruzi (Ferreira and Silva, 1998). La salive des arthropodes vecteurs aurait 

également un rôle immunomodulateur sur la réponse immune à des antigènes non spécifiques 

ou étrangers. Par exemple, la salive de tiques inhibe la production d’Ac contre la BSA 

(Bovine Serum Albumine) utilisée ici comme antigène irrelevant co-injecté chez l’hôte avec 

la salive (Fivaz, 1989). 

       Par ailleurs, dans des modèles murins, la co-injection de salive de glossine et 

d’ovalbumine chez des souris inhibe la réponse IgG spécifique à l’ovalbumine, suggérant que 

la salive des glossines a un effet suppresseur sur les réponses des LB et LT spécifiques aux 

antigènes hétérologues (Caljon et al., 2006). 

       Il a été observé, dans un contexte épidémiologique, que la réduction des cas de virus 

« Human Herpes Virus 8 », l’agent pathogène responsable du sarcome de Kaposi et transmis 

essentiellement par la salive humaine, était corrélée avec la réduction des populations de 

vecteurs en Italie (Coluzzi et al., 2003). Ceci a poussé ces auteurs à suggérer que 

l’immunomodulation locale induite par la salive de moustiques Anopheles pourrait favoriser 

la transmission du HHV8. En Afrique, la transmission du HHV 8 peut avoir lieu lorsque les 

mères appliquent leur salive sur les blessures des enfants telles que des piqûres d'insectes. 

L’immunomodulation induite par la salive du vecteur au site même pourrait créer un micro-

environnement (une hypersensibilité locale ou une immunosuppression) favorable au 

développement du virus transmis de la mère à l’enfant via la salive (Remoue et al., 2005). 

       Enfin, une différence de réponse IgG anti-Plasmodium chez des enfants exposés 

différemment aux piqûres des anophèles a été observée entre 2 villages. En effet, un des 

villages présentait une forte exposition à An. gambiae (village de Mboula) et l'autre une faible 

exposition à An. funestus (village de Gankette Balla). Sur une année de suivi, les auteurs ont 

observés que les réponses IgG anti-P. falciparum i) étaient significativement plus élevées à 

Mboula comparé à Gankette Balla et ii) variaient en fonction de la saison d’exposition (pic en 
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décembre) à Mboula, contrairement au village exposé à An. funestus (Gankette Balla) où les 

réponses IgG spécifiques restaient stables tout au long de l’année. Les auteurs ont ainsi 

suggéré que l'intensité d'exposition et/ou la nature des piqûres (An. gambiae ou An. funestus) 

pourraient influencer la réponse Ac contre les pathogènes (Sarr et al., 2007). De plus, une 

modulation différente des réponses isotypiques (IgG1 et IgG3) a été constatée entre ces deux 

villages. En effet, les individus vivant à Gankette Balla présentaient majoritairement une 

réponse IgG3 anti-P. falciparum comparés à ceux de Mboula. En revanche, les réponses IgG1 

anti-P. falciparum restaient significativement prédominantes à Mboula (Sarr et al., 2007). 

Malgré cette immuno-modulation différente entre les 2 villages, une baisse progressive et 

significative des réponses IgG anti-peptides (y compris la CSP) de P. falciparum au cours de 

la saison a été observée, particulièrement chez les enfants non-infectés, et ceci quelque soit le 

village (Sarr et al., soumis). Cette baisse semblait être associée à une augmentation du niveau 

d’exposition aux anophèles vecteurs (An. funestus, An. gambiae s.l.) surtout dans le village de 

Gankette Balla (à faible exposition à An. funestus) comparé à Mboula (forte exposition 

saisonnière à An. gambiae s.l.) (Sarr et al., soumis). 

III-5- Autres rôles des protéines salivaires 

       Les moustiques mâles et femelles utilisent les sucres comme source énergétique pour le 

métabolisme de base (vol, reproduction et fonctions somatiques) (Foster, 1995). Ils se 

nourrissent de tissus vasculaires des plantes, de jus sucré, de nectar de fleurs et de miellat 

(Moore et al., 1987). La salive des moustiques mâles et femelles permet la solubilisation, 

l’ingestion et la digestion des oligosaccharides retrouvés au cours des repas sucrés (Grossman

et al., 1997; Marinotti et al., 1996).  

       Chez les tiques, la fonction majeure des glandes salivaires est le contrôle de 

l’osmorégulation (Sauer et al., 1995). Le sang est une source de nourriture diluée, certains 

insectes doivent concentrer les nutriments en réabsorbant l’eau. 

       La salive de l’anophèle contient des molécules qui sont indispensables à la poursuite du 

cycle du Plasmodium chez ce vecteur. La fusion des gamétocytes (fécondation) dans 

l’estomac de l’anophèle nécessite une étape préliminaire indispensable : l’exflagellation des 

microgamètes mâles. Lors de la prise du repas sanguin, le moustique réingère ainsi une partie 

de sa salive qui contient un facteur activateur de gamètes, le GAF (Gamete Activation Factor) 

(Hirai et al., 2001).  

       L’apyrase, en plus de son rôle dans l'inhibition de l'agrégation plaquettaire, intervient sur 

le comportement du vecteur infecté (Ribeiro et al., 1985a). En effet, il semblerait que cette 
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protéine soit moins exprimée chez le vecteur infecté au cours d’un repas sanguin. Cette 

modification de la composition de la salive et donc du comportement de piqûre du vecteur 

infecté pourrait permettre aux parasites d'augmenter leur transmission chez l’hôte. En effet, le 

temps du repas, celui de la salivation et le nombre de piqûres sont augmentés chez un vecteur 

infecté, ce qui faciliterait la dissémination du pathogène à plusieurs hôtes (Ribeiro et al., 

1985a; Rossignol et al., 1984; Wekesa et al., 1992). Il a été aussi remarqué que les anophèles 

infectés par Plasmodium font des repas sanguins tout au long de la nuit, tandis que les non 

infectés piquent rarement plus d’une fois par nuit (Mathews et al., 1996). Les auteurs 

semblent s’accorder pour statuer sur le caractère adaptatif des comportements résultant d’une 

co-évolution entre les parasites et les vecteurs (Poulin, 1995). 

       Les glandes salivaires ont elles-mêmes un rôle dans l’infection et donc la transmission 

des parasites à l’hôte par le vecteur. Lors de l’éclatement des oocystes, les sporozoïtes 

gagnent tous les tissus avec un tropisme préférentiel pour les glandes salivaires. Des 

récepteurs spécifiques jouent un rôle dans la reconnaissance et l’invasion de ces glandes par 

les plasmodiums (Brennan et al., 2000). Les glandes salivaires interviennent également dans 

la maturation des sporozoïtes et l’acquisition de leur pouvoir infectieux (Touray et al., 1994).  

III-6- Etude du transcriptome/Sialome des glandes salivaires et 

leurs applications 

III-6-1- Techniques de l’étude du Sialotranscriptome des Arthropodes 

       Les glandes salivaires des arthropodes hématophages expriment un cocktail de molécules 

à rôles anti-hémostatique et immunomodulateur afin de les aider à localiser le vaisseau 

sanguin et prendre leurs repas sanguins (Ribeiro et al., 1995). Durant cette dernière décennie, 

les progrès techniques dans le domaine de la biologie moléculaire ont rendu possible le 

séquençage de presque la totalité du génome, y compris les transcrits des glandes salivaires 

(Charlab et al., 1999), de la plupart des vecteurs de maladies tels que An. gambiae (Holt et al., 

2002). Cependant, ces techniques d’enrichissement spécifique de molécules par PCR 

nécessitent des protocoles assez lourds ne permettant pas d’obtenir les séquences entières 

(elles permettent d’obtenir que des fragments le plus souvent) (Charlab et al., 1999). Les 

techniques explorant les protéomes et les transcriptomes se sont alors développées et ont 

permis d’identifier et de caractériser différents gènes ou transcrits codant diverses protéines 

des glandes salivaires (le sialome) de différents arthropodes hématophages tels que les 

moustiques Anopheles gambiae (Arca et al., 1999; Arca et al., 2005; Calvo et al., 2006b; 
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Francischetti et al., 2002b; Lanfrancotti et al., 2002), Anopheles funestus (Calvo et al., 2007), 

Anopheles darlingi (Calvo et al., 2009), Aedes aegypti (Ribeiro et al., 2007, Valenzuela et al., 

2002b), Aedes albopictus (Arca et al., 2007), Triatoma brasiliensis (Santos et al., 2007), 

Triatoma infestans (Assumpcao et al., 2008), Glossina morsitans (Alves-Silva et al., 2010;

Van Den Abbeele et al., 2007), Culicoides nubeculosus (Langner et al., 2007) et Xenopsylla 

cheopis (Andersen et al., 2007). Néanmoins la fonction de la plupart de ces protéines 

identifiées reste peu connue ou inconnue même si leur sécrétion lors de la piqûre ne fait aucun 

doute (Ribeiro and Francischetti, 2003).  

        Certaines techniques sont basées sur le séquençage aléatoire de clones dérivés de banque 

d’ADNc des glandes salivaires (Valenzuela et al., 2002b) (Figure 29). 

N#&.6'!1U!C!)6$($4$%',!`Ma!'(!,(6*(3&#',!`"a!.(#%#,3,!=$.6!#,$%'6!'(!4*6*4(36#,'6!%',!=6$(3#0',!

$.!%',!M2G4!,*%#W*#6',!;',!#0,'4(',!W'4('.6,Y!/5IFE[L*Z$IJ=;iM=JI*,(*%&I4*?@@?U\!

       D’autres techniques peuvent être utilisées. On peut en citer l’analyse protéomique 

(Figures 30 et 31) des glandes salivaires qui est basée sur la séparation des protéines 

salivaires par des gels électrophorétiques couplée à une analyse par spectrométrie de masse 

permettant d’identifier les protéines dans les banques de données en fonction des spectres de 

masse (Choumet et al., 2007; Francischetti et al., 2002b; Kalume et al., 2005b). 
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       Le processus classique d’étude des fonctions des produits des glandes salivaires 

commence par la mise en évidence d’une activité biologique dans les extraits totaux de 

glandes salivaires, puis l’identification de ou des protéines responsables de cette activité et 
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enfin, la description de la séquence codante pour la structure primaire de la protéine 

concernée (Arca et al., 2005; Valenzuela et al., 2002b). 
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La banque d’ADNc enrichis d’An. gambiae a été construite. Les séquences 5’ EST ont été systématiquement 
générées par des clones issus de cette banque et analysées. Les signal-peptides  ont été prédits grâge à la 
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       Ces études permettent d’établir des catalogues d'ADNc/protéines et de décrire leurs 

caractéristiques. Des outils supplémentaires basés sur la bio-informatique permettent de 

comparer les séquences de ces protéines et de leur assigner des fonctions par homologie de 

séquences avec des protéines dont la fonction est déjà connue et référencée (Figure 32). La 

présence d’un peptide signal permet également de prédire si les protéines sont sécrétées ou 

bien retenues au niveau des glandes salivaires. Ces études permettent des comparaisons de 

composition des glandes salivaires entre les espèces et entre les différentes familles, 

permettant ainsi d’identifier des protéines communes ou spécifiques d’espèce (Francischetti et 

al., 2002b). 

       L’ensemble de ces études transcripto-protéomiques et bio-informatiques permettent, en 

d’établir des catalogues d’ADNc codant les protéines des glandes salivaires et leurs 

caractéristiques, de générer des hypothèses explicatives sur l’évolution de l’hématophagie en 

générale et de découvrir de nouvelles substances à rôle anti-hémostatique ou inflammatoire ou 

à visée vaccinale (Valenzuela et al., 2003).  

III-6-2- Description du sialome d’Anopheles 

       Des études sur le transcriptome des glandes salivaires avec l’élaboration de banque 

d’ADNc, ont particulièrement ciblé les sialomes des femelles des principaux vecteurs de 

plasmodiums, dont An. darlingi (Calvo et al., 2009), An. stephensi (Valenzuela et al., 2003), 

An. funestus (Calvo et al., 2007) et An. gambiae (Arca et al., 2005; Francischetti et al., 

2002b). 

       Chez An. gambiae, les prédictions ont permis d’identifier : 

 - des gènes codant pour des protéines non sécrétées permettant de faire fonctionner la 

machinerie cellulaire et intervenant dans le métabolisme énergétique ainsi que dans la 

synthèse de protéines (transcription, modification et export). Certains transcrits codent pour 

des récepteurs dont des protéines G pouvant intervenir dans les signaux de sécrétion de salive 

par les glandes salivaires (Zimmermann et al., 2003). D’autres transcrits codent pour les 

composants de la matrice extra cellulaire, des facteurs de transcription (Arca et al., 2005). 

- une minorité de gènes codant pour des protéines assure les activités de transposition et la 

défense contre les bactéries telle que Wolbachia et pour des protéines à fonction inconnue 

(Arca et al., 2005). 

- 73 protéines exprimées au niveau des glandes salivaires, dont 71 d’entre elles secrétées lors 

du repas sanguin, et pour une dizaine d’entre elles, une fonction leur a été assignée (Arca et 

al., 2005; Francischetti et al., 2002b). 
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       Parmi les protéines salivaires secretées correspondant aux gènes présentant un peptide 

signal on retrouve : 

a- Des protéines de la famille des D7 dont le premier membre a été décrit chez Ae. aegpti

(James et al., 1991). Les protéines de cette famille sont retrouvées dans le sialome de presque 

tous les moustiques (Arca et al., 2002; Valenzuela et al., 2002a). Elles sont présentes 

uniquement au niveau des glandes salivaires des femelles adultes (Arca et al., 2005; Suwan et 

al., 2002). Deux sous-familles existent : les formes courtes (15-20kDa) qui semblent 

uniquement retrouvées au niveau des moustiques et les formes longues (27-30 kDa) que l’on 

retrouve aussi chez les phlébotomes. An. gambiae possède 3 protéines de forme longue et 5 de 

forme courte (Arca et al., 2005) tandis les phlébotomes et les culicoïdes possèdent 

uniquement des formes longues (Valenzuela et al., 2002a). Aedes aegypti et A. albopictus 

possèdent 2 formes longues et 4 formes courtes (Arca et al., 2007), ces protéines ont été 

identifiées comme les protéines majeures des glandes salivaires de ces vecteurs (James et al., 

1991). 

       La fonction de ces protéines reste incertaine, 2 hypothèses ont été évoquées : i) elles 

transporteraient des petites molécules hydrophobes intervenant dans la facilitation de la prise 

de sang, de l’inhibition de l’hémostase et de l’inflammation (Arca et al., 2002; Valenzuela et 

al., 2002a); ii) elles seraient aussi capables de capter des médiateurs de la réponse 

hémostatique de l’homme tels que la sérotonine, histamine, norepinephrine (Arca et al., 2002; 

Calvo et al., 2006b). 

       Ces protéines chez Culex spp. (Malafronte et al., 2003) et Aedes (Wasinpiyamongkol et 

al., 2010) sont immunogéniques. 

b- Des protéines de la famille des antigènes (AG)-5 : les membres de cette famille sont 

codés par 4 gènes. Ils sont retrouvés dans la salive de plusieurs arthropodes hématophages 

(Francischetti et al., 2002b; Valenzuela et al., 2002b; Li et al., 2001a). Leur fonction n’est pas 

connue, mais il a été montré que certaines protéines de cette famille, chez les lézards, auraient 

un rôle neurotoxique (Nobile et al., 1996). 

c- Des protéines de la superfamille des Salivary Gland (SG) : celle superfamille comprend 

10 familles, de SG1 à SG10. Les familles de protéines SG1 à SG7 sont exclusivement 

retrouvées chez les anophèles. Les SG8 à SG10 peuvent être communs à certains Culicinae 

(Arca et al., 2005; Calvo et al., 2007; Calvo et al., 2009). Les protéines SG1 ont été 

identifiées pour la 1ère fois chez An. gambiae (Arca et al., 1999) d’où le nom de gSG donné 

aussi aux familles SG. Elles sont codées par 6 gènes et leur fonction reste inconnue. Les 

protéines gSG2 sont exprimés dans les glandes des adultes mâles et femelles et leur fonction 
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est inconnue (Arca et al., 1999). Les protéines gSG3 et gSG10 sont des mucines et joueraient 

un rôle antimicrobien et lubrificateur des pièces buccales des moustiques (Arca et al., 2005; 

Calvo et al., 2009). Les protéines gSG5 sont très fréquentes chez les moustiques même si leur 

rôle reste à être élucidé (Arca et al., 2005). Celles de la famille gSG6 sont exprimées 16 fois 

plus dans les glandes des femelles que celles des mâles et joueraient un rôle important dans la 

prise et la digestion des repas sanguins (Arca et al., 2005; Lanfrancotti et al., 2002). Les 

protéines gSG7 sont codées par deux gènes (Arca et al., 2005) et joueraient un rôle 

déterminant dans l’inhibition de la kallikreine et de la production de bradykinine (Isawa et al., 

2007). 

d- Des mucines diverses qui jouent un rôle dans la lubrification des pièces buccales et du 

canal salivaire. 

e- Des enzymes telles que i) les médiateurs de l’inflammation ou intervenant dans le 

catabolisme de l’hémostase (5’ nucléotidases, apyrases, peroxydases, epoxy hydrolases), ii) 

enzymes digérant les sucres (amylase et "-glucosidase), iii) des protéases (sérine protéase, 

metalloprotéases), iiii) de la peroxinectine. 

f- Des produits relatifs à l’immunité : des lyzozymes, des lectines. 

       La figure 33 représente la répartition des protéines des glandes salivaires d'An. gambiae 

en fonction de leur localisation cellulaire (A) et de leur fonction biologique (B) (Kalume et 

al., 2005a). 
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       Des différences de composition ont été observées entre les mâles et les femelles (Calvo et 

al., 2006b). Des protéines sont retrouvées uniquement au niveau des glandes salivaires des 

femelles (D7, apyrase, anopheline, 5' nucléotidase, gSG7, famille SG1), d'autres au niveau des 

glandes salivaires des deux sexes mais avec un enrichissement chez les femelles (gSG5, 

gSG6, gVAG et Ag5).

       Une étude complémentaire explorant le sialo-transcriptome d’An. funestus décrit plus 

distinctement la distribution de ces protéines salivaires entre les différentes familles d’insectes 

(Calvo et al., 2007). Il en ressort que les protéines salivaires ubiquitaires interviennent dans la 

prise du repas sanguin, on retrouve dans cette classe les enzymes et des membres de la famille 

de l’AG-5. Le groupe de protéines spécifiques des Diptères inclut les protéines D7 également 

retrouvées chez les phlébotomes et les culicidés. Les protéines de l’allergène 30kDa et 

plusieurs mucines ne sont retrouvées que chez les culicidés. Une dizaine de protéines 

semblent spécifiques des anophèles. Il s’agit majoritairement des protéines de la famille des 

protéines Salivary Gland, on retrouve les protéines des familles SG1, SG2, SG6 et SG7, le 

peptide Anopheline et les familles 8.2-kDa et 6.2-kDa. 

       La différence de composition du sialome des femelles An. gambiae en fonction de l’âge 

des moustiques et en fonction du statut infectieux a été étudiée (Choumet et al., 2007; 

Marinotti et al., 1996). Le sialome de jeunes anophèles (8 jours) est moins diversifié (29 

protéines détectées) que celui des plus âgés (21 jours ; 42 protéines détectées). Parmi les 

protéines sécrétées, les anophèles âgés présentaient 6 protéines supplémentaires : une protéine 

D7, gSG5, lysozyme, et les protéines hypothétiques 8.8, 10 et 10.2 kDa (Choumet et al., 

2007). De même, chez les phlébotomes, le nombre de protéines salivaires augmente 

progressivement avec l’âge (Prates et al., 2008). 

       La différence de composition salivaire a été étudiée entre deux groupes de moustiques, un 

groupe non infecté et un groupe infecté par P. berghei au niveau des glandes salivaires. 

       Douze protéines ont été retrouvées de manière identique entre les deux groupes de 

moustiques (Choumet et al., 2007). La protéine gVAG appartenant à la famille de l’antigène 5 

est deux fois plus exprimée chez les femelles infectées (Calvo et al., 2006a). Cette protéine 

aurait un rôle de défense anti-parasite chez le moustique, car l’inhibition de l’expression de ce 

gène entraîne une augmentation du nombre de plasmodiums au niveau de l’intestin moyen des 

insectes (Dong et al., 2006). Plusieurs protéines (la gSG6, l’apyrase et deux précurseurs de 

protéines des D7) ont une expression diminuée au niveau des glandes salivaires chez les 

anophèles infectés.  
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III-6-3- Applications post-sialotranscriptomiques possibles 

       La connaissance du sialotranscriptome des arthropodes vecteurs permet l’identification et 

la caractérisation biochimique et pharmacologique de molécules (Ribeiro and Francischetti, 

2003) affectant l’hémostase, l’inflammation et l’immunité de l’hôte (Ribeiro, 1995). Ceci 

permet d’identifier de nouvelles protéines candidates pour l’élaboration de vaccins contre la 

transmission de (de Oliveira et al., 2009; Morris et al., 2001; Oliveira et al., 2009; Ribeiro 

and Francischetti, 2003; Valenzuela et al., 2002b). La connaissance du sialotranscriptome des 

arthropodes vecteurs permet aussi de mettre en place des biomarqueurs évaluant l’exposition 

aux maladies vectorielles (Calvo et al., 2007) ou diagnostiquant les allergies et des protéines 

utilisables pour les désensibilisations dans un contexte allergique (Ribeiro and Francischetti, 

2003). 
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       La pré-exposition de l’hôte vertébré aux piqûres, donc aux antigènes salivaires, des 

arthropodes peut lui permettre d’empêcher la perte de son sang lors de prises ultérieures de 

repas sanguin de ces arthropodes ou de contribuer à la mise en place d’un environnement 

inapproprié à la mise en place et au développement des parasites transmis par ces arthropodes 

(Andrade et al., 2005). L’étude des protéines salivaires et de leurs effets (immunomodulateurs 

ou pas) sur la réponse immune de l'hôte vertébré représente donc une nouvelle voie de 

recherche qui permet de mieux caractériser les mécanismes de transmission des pathogènes et 

ceux de la relation Homme-Vecteur dans l'optique d'un contrôle plus efficace des maladies à 

transmission vectorielle. De plus, comme il a été décrit précédemment, certaines de ces 

protéines salivaires sont immunogéniques et peuvent donc induire chez l’homme une réponse 

immune spécifique, cellulaire ou humorale. Ceci peut déboucher sur des applications 

majeures dans 3 domaines : vaccins, allergies et biomarqueurs de l’exposition. L’étude de ces 

réponses immunes spécifiques aux protéines salivaires pourrait être une voie de 

développement de nouvelles stratégies vaccinales contre la transmission des pathogènes du 

vecteur à l'homme ou à l’animal (Sandeman, 1996). De plus, l’évaluation qualitative et 

quantitative de la réponse Ac spécifique aux extraits ou protéines salivaires pourrait aboutir au 

développement de nouveaux bio-indicateurs mesurant le niveau d’exposition des individus et 

des populations humaines aux piqûres des arthropodes vecteurs et évaluant ainsi le risque de 

transmission des pathogènes (Billingsley et al., 2006; Remoue et al., 2006; Remoue et al., 

2005; Schwartz et al., 1991; Schwartz et al., 1990; Waitayakul et al., 2006). Cette évaluation 

pourrait aussi permettre de mettre en place des biomarqueurs pouvant estimer le risque 

d’allergies et/ou de réactions d’hypersensibilité liés à l’influence de protéines salivaires 

sécrétées au cours de la piqûre (Gillespie et al., 2001; Sandeman, 1996). 

IV-1- Salive des arthropodes et vaccins anti-transmission 

       Comme il a été développé dans le chapitre « I-3-2-1- Lutte contre le parasite », la mise 

au point de vaccins bloquant la transmission des parasites, du vecteur à l’hôte et de l’hôte au 

vecteur, en stimulant la réponse immune contre le vecteur est une voie alternative très 

attractive. Des études ciblées sur l’effet des Ac spécifiques à des antigènes (extraits totaux) de 

l’intestin moyen des moustiques ont rapporté des résultats encourageants. L’étude de la 

réponse immune induite au site de piqûre par la salive des vecteurs et son effet potentiel sur la 

transmission et le développement des pathogènes suggèrent aussi qu’il serait possible de 

contrôler la transmission des parasites par une vaccination de l’hôte avec des composés 
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salivaires immunogéniques (Titus et al., 2006). Les mécanismes de cette réponse sont à la fois 

cellulaires et humoraux (Gomes et al., 2002) et pourraient conférer un fort effet protecteur 

contre la transmission des pathogènes responsables de ces maladies vectorielles, notamment 

dans les pays endémiques. 

IV-1-1- Effet de la pré-exposition aux antigènes salivaires 

       Les modèles expérimentaux murins représentent un bon outil pour évaluer l'influence 

d'une pré-exposition aux piqûres, donc à la salive, sur la réponse immune.  

       La pré-exposition des souris aux antigènes salivaires (injection d’extraits salivaires ou 

exposition aux piqûres) des phlébotomes induit une augmentation de la production de 

cytokines de type Th1 tel que l’INF-$ et leurs protége contre l’infection par L. major (Belkaid

et al., 1998b; Kamhawi et al., 2000; Valenzuela et al., 2001a). Ces observations suggèrent la 

possibilité intéressante que la vaccination de l’hôte avec des composants salivaires des 

vecteurs pourrait offrir dans l’inhibition la transmission des leishmanies. De même, la réponse 

immune induite chez l’hôte par une pré-exposition aux piqûres d’Ixodes non infectés permet 

une résistance et une protection contre la transmission de Borrelia bugdorferi (Wikel et al., 

1997). 

       Des lapins ou des cobayes ayant acquis une résistance, suite à des infestations de 

certaines espèces de tiques, sont moins susceptibles à des maladies transmises par d’autres 

espèces de tiques (Ferreira et al., 2003). De plus, l’immunisation avec une seule espèce de 

tiques protège des souris contre la gravité des encéphalites virales transmises par cette même 

espèces ou par d’autres espèces de tiques (Labuda et al., 2006). 

       Chez les moustiques, une étude récente a montré que la pré-exposition de souris aux 

piqûres non infectantes d’An. stephensi limitait le développement de P. yoelii (réduction des 

taux de parasites hépatiques et sanguins) injecté lors de piqûres infectantes du même vecteur 

(Donovan et al., 2007). En effet, ces auteurs ont montré que l’exposition aux piqûres non 

infectantes (donc, à la salive du moustique seule) entraîne, chez ces souris, une réponse 

immune Th1 avec augmentation de la production d’IL-12, d’IFN-$ et de NO, provoquant une 

protection contre l’infection par P. yoelii. 

       La pré-exposition aux antigènes salivaires n'a donc pas les mêmes effets sur la réponse 

immune de l'hôte que la co-injection de pathogènes et de salive qui exacerbe la pathologie. De 

plus, l’effet facilitateur de la transmission et du développement de pathogènes causé par une 

co-injection de pathogènes et de salive peut être complètement annihilé par la pré-exposition 

de l’hôte aux extraits de glandes salivaires ou aux piqûres non infectantes du vecteur induisant 
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une forte réaction d’hypersensibilité retardée au site de piqûre (Belkaid et al., 2000; 

Kamhawi, 2000). Cependant, une récente étude a montré que la pré-exposition de souris aux 

piqûres d’Aedes non infectés exacerbait l’infection par le virus du West Nile. Cette 

immunomodulation locale induite par l’exposition aux piqûres augmenterait l’inflammation et 

permettrait ainsi aux virus de se répliquer (Schneider et al., 2007). Cet effet facilitateur est 

contraire à l’effet protecteur induit par la réaction inflammatoire développée au site de piqûre 

suite à des expositions répétées aux piqûres de phlébotomes et de tiques (Belkaid et al., 

1998b). Ce résultat contradictoire pourrait être expliqué par la nature différente des 

pathogènes (protozoaires/bactéries versus virus) ou par les différences (quantitatives et/ou 

fonctionnelles) des protéines salivaires sécrétées lors de la piqûre par des vecteurs différents.

       En résumé, ces travaux soulignent que la pré-exposition aux antigènes salivaires induirait 

un microenvironnement particulier qui serait favorable (exceptionnelement) ou non favorable 

(généralement) à la transmission des pathogènes par un effet immunomodulateur au niveau du 

site de piqûre. L'identification des protéines salivaires impliquées dans ce phénomène pourrait 

permettre de développer des candidats vaccins inhibant l'installation des pathogènes, en créant 

un micro-environnement défavorable au site de piqûre (de Oliveira et al., 2009; Ribeiro and 

Francischetti, 2003; Titus et al., 2006). 

IV-1-2- Approche vaccinale 

       Les phénomènes immunologiques liés à cet effet anti-piqûre pourraient impliquer à la fois 

des mécanismes humoraux ou cellulaires. La neutralisation immunologique d’un ou de 

plusieurs composés salivaires intervenant dans la modulation, la suppression ou l’inhibition 

des réponses de l’homme (hémostatique, inflammatoire et immunitaire) ne permettrait plus le 

succès du repas sanguin et de la piqûre, ce qui pourrait réduire la transmission des pathogènes. 

Par exemple, au moment de la piqûre, les Ac spécifiques aux antigènes salivaires pourraient 

inhiber l’activité enzymatique de certaines protéines salivaires et/ou bloquer leur fixation sur 

les récepteurs spécifiques de cellules de l’hôte afin d’inhiber leur action (Barral et al., 2000; 

Silva et al., 2005). Un autre mécanisme pourrait être la ré-ingestion d’Ac spécifiques aux 

protéines salivaires des moustiques au moment du repas sanguin. Ces Ac peuvent alors 

traverser la paroi de l’intestin moyen du moustique (perméabilité), rejoindre les glandes 

salivaires et bloquer l’invasion des glandes salivaires par les pathogènes (exemple : 

sporozoïtes de Plasmodium) (Brennan et al., 2000). De plus, une forte réponse cellulaire 

dirigée spécifiquement contre des protéines salivaires pourrait inhiber le bon déroulement de 

la piqûre en contrecarrant l’effet anti-inflammatoire de certaines protéines salivaires et/ou en 
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orientant la production de cytokines localement au site de la piqûre (Lima and Titus, 1996; 

Mbow et al., 1998). Le second mécanisme de protection (mécanisme cellulaire), qui pourrait 

agir de concert avec le premier (mécanisme humoral), serait indirect, puisque visant le 

parasite transmis. L’effet immunomodulateur de la salive pourrait également intervenir au 

moment même de la piqûre infectante en orientant l’immunité locale vers le développement 

d’une réponse immune protectrice dirigée contre le parasite (exemple L. longipalpalis), 

comme cela a été développé dans le chapitre précédent « Chapitre III-4-2- Salive des 

arthropodes, transmission de pathogènes et développement de l’infection ». 

Chez l’animal

       La plupart des études visant à développer un vaccin anti-transmission (du vecteur à 

l’hôte), basé sur l’étude des constituants salivaires d’arthropodes sécrétés au cours de la 

relation Homme-Vecteur, utilisent des modèles expérimentaux animaux, surtout murins.  

       Il a été montré que des souris immunisées par des extraits salivaires d’An. stephensi

développaient des Ac anti-apyrase qui pouvaient inhiber l’activité enzymatique de cette 

protéine et ainsi favoriser l’agrégation plaquettaire et donc la neutralisation du bon 

déroulement de la piqûre et du repas sanguin (Mathews et al., 1996). De même, des souris 

immunisées avec du MAX de L. longipalpalis, sous forme recombinante, n’étaient pas 

affectées par la pathologie de leishmaniose cutanée (due à L. major) ou avaient, quand elles 

étaient atteintes, des lésions plus petites et une charge parasitaire locale plus faible, comparés 

aux souris n’ayant pas été immunisées (Morris et al., 2001). Cette protection est à la fois de 

nature humorale, avec la production Ac anti-MAX, et cellulaire, avec la production IFN-$ et 

de NO (Milleron et al., 2004; Morris et al., 2001). La protéine salivaire MAX, décrite chez 

Lu. longipalpis, peut donc être un candidat vaccin contre la leishmaniose puisque son 

injection permet non seulement de protéger contre la pathologie, mais aussi d’empêcher le 

vecteur de prendre un repas sanguin et donc se reproduire (Milleron et al., 2004). Ces effets 

semblent être spécifiques à Lu. longipalpis car les Ac produits chez des souris suite à une 

vaccination avec le MAX n’avaient pas un effet « neutralisant » sur la prise repas sanguin de 

P. papatasi (Milleron et al., 2004). Il a été aussi montré récemment que, par un mécanisme 

cellulaire, l’immunisation de cobayes avec la protéine salivaire LlM19 de Lu. longipalpalis

leurs conférent une forte protection contre la leishmaniose viscérale (due à L. infantum) 

durant le 5 mois qui ont suivis cette vaccination (Gomes et al., 2008). L’immunisation de 

souris avec la protéine PpSP15 de la salive de P. papatasi leurs confère une protection contre 

L. major (Oliveira et al., 2008), agent de la leishmaniose cutanée très fréquente dans 
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l’ancienne monde (Afrique, Europe…). Cette protection est comparable à celle induit par le 

MAX contre la leishmaniose cutanée et pourrait être due à une immunité cellulaire sous 

l’effet de production de cytokines Th1 et autres composés anti-parasitaires (le NO) et une 

hypersensibilité retardée (Valenzuela et al., 2001a). Cette dernière serait le résultat des Ac 

issus de la voie Th1 tels que les IgG2a et de la voie Th2 tels que les IgG1 (Oliveira et al., 

2006). Cependant une récente étude a montré que l’immunisation avec d’autres molécules 

salivaires (PpSP42 et PpSP44) la même famille que le PpSP15 n’induit pas une protection 

contre l’infection et peut même exacerber cette dernière (Oliveira et al., 2008). 

       Chez les tiques, une protéine salivaire immunogénique et immunoprotectrice de 15kDa 

(la 64P) a été décrite chez R. appendiculatus. Cette protéine a la particularité de présenter des 

similarités avec le collagène et la kératine de l’épiderme des mammifères (Trimnell et al., 

2002). La vaccination de cobayes avec cette protéine induit une réponse cellulaire et 

humorale. De plus, les Ac contenus dans leur sérum (prélevé après cette immunisation) réagit 

avec les extraits de glandes salivaires d’autres espèces de tiques (Trimnell et al., 2005), 

suggérant ainsi la pertinence de cette protéine comme candidat vaccin anti-tique. Dans un 

modèle murin, l’immunisation avec cette protéine a montré une réduction de la transmission 

de virus d’encéphalites et une meilleure survie des souris (Labuda et al., 2006). Une séquence 

correspondante à cette protéine est retrouvée chez plusieurs autres espèces de tiques (Alarcon-

Chaidez et al., 2007; Bergman et al., 2000; Couvreur et al., 2008; Daix et al., 2007). Ceci 

explique la résistance que confère l’immunisation avec cette protéine vis-à-vis des piqûres et 

de la transmission de pathogènes par des tiques autres que R. appendiculatus (Labuda et al., 

2006). Cette protéine interagirait avec des protéines du derme et de l’épiderme de la peau de 

l’hôte vertébré au moment de la piqûre, ce qui entraîne une réaction immunitaire spécifique et 

non spécifique (y compris la réaction inflammatoire). Cette dernière va altérer localement le 

micrœnvironnement du site de piqûre et perturber la prise de sang de la tique qui ne pourra 

donc plus transmettre les pathogènes (Havlikova et al., 2009).!

Vers un vaccin pour l’homme ?

       Bien que tous les vecteurs, par leur mode de piqûre et les pathogènes qu’ils transmettent, 

ne peuvent pas être strictement comparables à ceux de la leishmaniose ou aux tiques, les 

travaux et les observations faits sur le système phlébotome/leishmanies ou tiques/pathogènes 

suggèrent néanmoins que l’élaboration d’un vaccin utilisant des protéines salivaires constitue 

une approche rationnelle dans l’objectif de réduire la transmission des maladies vectorielles. 
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L’avantage premier d’utiliser une protéine salivaire comme cible vaccinale dans le cadre d’un 

vaccin bloquant la transmission de pathogènes est que les populations vivant en zone 

d’endémie sont exposées aux piqûres des vecteurs (non infectante à grande majorité) pendant 

toute la saison d’exposition, qu’elle soit saisonnière ou pérenne. Il a été montré que les 

populations vivant en régions endémiques, et plus particulièrement les adultes, développent 

une immunité contre l’infection et le développement de la leishmaniose cutanée (Davies and 

Mazloumi Gavgani, 1999). Cette différence est tout naturellement attribuée à l’acquisition 

progressive d’une immunité protectrice par des stimulations antigéniques parasitaires et à 

l’exposition répétée aux vecteurs infectés (Struik and Riley, 2004), comme dans le cadre du 

paludisme. Mais les travaux de Davies et Malloumi Gavgani (Davies and Mazloumi Gavgani, 

1999) ont aussi rapporté que ces individus ne possédaient pas d’Ac anti-Leishmania et étaient 

négatifs au test d’hypersensibilité retardée suggérant l’implication d’un facteur autre que 

l’immunité de prémunition dans cette réponse protectrice. De plus, d’autres travaux ont 

montré que des enfants, vivant en zone d’endémie, pré-exposés aux piqûres non infectantes de 

phlébotomes, développaient une immunité Th1 protectrice contre l’infection et le 

développement des leishmanies lors de piqûres infectantes ultérieures, comparés à ceux 

n’ayant pas été pré-exposés (Gomes et al., 2002). Ce « boost immunitaire » naturel par la 

piqûre non infectante favoriserait ainsi l’établissement d’une réponse protectrice robuste et 

durable contre le pathogène. La reproduction et le maintien d’une telle immunité par une 

immunisation par des composés salivaires pourraient participer à diminuer la morbidité de 

cette parasitose, et aux maladies à transmission vectorielle en générale.  

       Chez les moustiques, il n’existe presque pas de travaux sur l’identification et la 

caractérisation de candidats vaccins anti-transmission basés sur l’étude immunologique des 

protéines salivaires. Cependant, chez les anophèles, deux protéines de 29 et 100 kDa ont été 

identifiées et caractérisées, en utilisant des anticorps monoclonaux dirigés contre la salive de 

la femelle d’An. gambiae (Brennan et al., 2000). Ces protéines seraient des récepteurs des 

glandes salivaires qui se lient spécifiquement aux sporozoïtes au moment de l’invasion des 

glandes salivaires par ces derniers. Les anticorps produits par l’immunisation de souris avec 

ces protéines peuvent entraîner un blocage de 75% de l’invasion des glandes salivaires d’An. 

stephensi par des sporozoïtes de P. yoelii (Brennan et al., 2000). Cependant, le 

développement de ce type de vaccins s’avère compliqué puisque les Ac produits, chez l’hôte 

vertébré, par l’immunisation avec des protéines salivaires, doivent être ingérés par le 

moustique lors d’une piqûre, traverser le tube et les enzymes digestifs de ce dernier, migrer 

vers ses glandes salivaires, avant de pouvoir bloquer leur invasion par les sporozoïtes. 
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En résumé, de tels vaccins basés sur des protéines salivaires pourraient être administrés chez 

les jeunes enfants qui n’ont pas encore développé d'immunité anti-salive des vecteurs dans 

des contextes naturels. Ils pourraient également être appliqués aux voyageurs. Mais on a 

remarqué un polymorphisme dans les séquences de certaines protéines salivaires chez des 

mêmes espèces d’insectes provenant de régions géographiques différentes; cela a été mis en 

évidence pour le MAX (Milleron et al., 2004a; Warburg et al., 1994). Ceci peut poser des 

difficultés dans l’élaboration du vaccin car il est probable que les hommes ne répondent pas 

de la même manière en fonction de ces antigènes salivaires. Un vaccin ciblant une protéine 

ubiquitaire et dont la séquence est relativement bien conservée entre les différentes espèces ou 

genres d’arthropodes vecteurs ou l'utilisation de plusieurs protéines salivaires candidates 

permettrait de développer des vaccins probablement plus efficaces. 

       L’identification de protéines salivaires immunogéniques chez d’autres vecteurs que ceux 

présentés dans ce chapitre pourraient permettre le développement de stratégies similaires pour 

d’autres maladies à transmission vectorielle. 

IV-2- Salive des arthropodes et réaction allergiques chez l’hôte 

       Depuis les années 1990, les principaux travaux sur le rôle immunologique de la salive des 

moustiques concernaient les réactions allergiques et d’hypersensibilités liées à l’effet 

immunologique des protéines salivaires sécrétées pendant la piqûre. Ces études, 

principalement menées au Canada et en Finlande, ont porté notamment sur l’hypersensibilité 

des individus aux piqûres de moustiques Aedes et Culex. Le but majeur de ces études est 

d’identifier et de caractériser les protéines salivaires impliquées dans ces phénomènes afin 

d’améliorer le diagnostic de risque d’allergies et de développer des immunothérapies (par 

désensibilisation par exemple) pour les patients exposés (Peng and Simons, 2007). Les 

mécanismes immunologiques mis en jeu dans la pathogenèse des réactions allergiques sont 

liés à des Ac spécifiques de type IgG et IgE (associés aussi bien aux réactions 

d’hypersensibilité (RH) immédiate qu’aux RH retardée) et aux lymphocytes (associés qu’aux 

réactions d’hypersensibilité retardée) (Peng and Simons, 2004). Les protéines 

immunogéniques majeures impliquées dans ces phénomènes ont été caractérisées et sont 

majoritairement reconnues par les isotypes IgG1, IgG4 et IgE (Brummer-Korvenkontio et al., 

1997b; Peng et al., 1995). Les taux d’IgG4 et IgE anti-protéines salivaires d’Aedes aegypti, de

Culex et d’Anopheles serait également un indicateur d’exposition intense à la piqûre de ce 

vecteur (Palosuo et al., 1997; Reunala et al., 1994). Une récente étude immuno- 
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épidémiologique au Sénégal a montré que ces réponses IgE et IgG4 spécifiques aux extraits 

salivaires totaux augmentaient au cours de la saison d’exposition chez des enfants exposés 

aux piqûres d’Aedes (Remoue et al., 2007). Certaines de ces protéines sont communes aux 

différentes espèces de moustiques alors que d’autres sont spécifiques à une espèce (Brummer-

Korvenkontio et al., 1997a). Ces protéines peuvent être ainsi utilisées, sous forme 

recombinante, en diagnostic comme des biomarqueurs évaluant l’exposition aux piqûres 

allergisantes ou en immunothérapie permettant une désensibilisation de l’homme (Peng and 

Simons, 2007; Remoue et al., 2005). 

       Ces travaux sont les premiers à souligner la spécificité de certaines protéines salivaires à 

une espèce (Ae. aegypti versus Ae. vexans par exemple) mais aussi certains antigènes 

spécifiques du genre de moustique (Aedes, Culex, Anopheles…) ou communs aux différents 

genres. 

IV-3- Salive et marqueurs d’exposition aux piqûres des 

arthropodes vecteurs 

       L’étude des relations immunologiques Homme-Vecteur par l’analyse quantitative et 

qualitative de la réponse Ac spécifique aux protéines salivaires peut également permettre 

d’identifier des marqueurs immuno-épidémiologiques évaluant le niveau d’exposition des 

individus et des populations aux piqûres des vecteurs et de ce fait au risque de transmission 

des maladies. Le développement d’une réponse immunitaire de type humorale en réponse aux 

stimulations des protéines salivaires antigéniques induit la synthèse d’Ac spécifiques chez 

l’hôte vertébré. La mise au point de ce type de biomarqueurs ou indicateurs peut constituer 

une alternative complémentaire aux méthodes entomologiques et parasitologiques qui sont les 

méthodes actuelles de référence pour l’évaluation de l’exposition aux vecteurs et de la 

transmission des pathogènes.  

       Chez l’homme, une réponse Ac spécifiques aux protéines salivaires peut être détectée 

chez les individus exposés aux vecteurs. Le premier exemple d’un tel indicateur immuno-

épidémiologique a été montré chez des individus infectés par Borrelia burgdorferi, le 

pathogène responsable de la maladie de Lyme. En effet, le taux d’Ac IgG spécifiques à la 

salive d’Ixodes était corrélé avec celui des Ac anti-bactérie et était supérieur chez des 

individus infectés par B. burgdorferi; des individus exposés à la piqûre de tiques dures 

présentaient un taux d’Ac anti-salive de ces tiques plus élevé que des individus non exposés

(Lane et al., 1999; Schwartz et al., 1991; Schwartz et al., 1993; Schwartz et al., 1990). Ceci 
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suggérerait que l’évaluation de la réponse Ac anti-salive pourrait permettre d’étudier 

l’émergence de l’infection et de prédire le risque de transmission. Plus récemment, des 

travaux dans d’autres sites sur Ixodes scarpularis (Alarcon-Chaidez et al., 2007) ont permis 

de confirmer la pertinence de l’utilisation du taux d’Ac IgG anti-protéines salivaires 

spécifiques pour évaluer le niveau d’exposition à ces vecteurs. Il a été aussi montré que les Ac 

dirigés contre les extraits salivaires de phlébotomes semblent être un biomarqueur 

d'exposition aux leishmanioses (Mbow et al., 1998). De plus, un tel biomarqueur pourrait 

donner des indication sur les expositions récentes ou le changement de niveau d’exposition 

aux piqûres des phlébotomes (Clements et al., 2010). Des études récentes ont montré que 

deux protéines recombinantes de la salive de Lu. longipalpalis, la LJM17 et la LJM11, 

peuvaient être des biomarqueurs de l’exposition à la piqûre de ce vecteur et donc prédictifs du 

risque de leishmaniose viscérale chez l’homme et le chien (Souza et al., 2010; Teixeira et al., 

2010).  

       Des isotypes IgG1 et IgG4 spécifiques à la salive de réduves triatomidés, vecteurs de la 

maladie de Chagas, ont été détectés chez des individus exposés ou atteints de la maladie de 

Chagas (Nascimento et al., 2001). Récemment, les réponses IgG spécifiques à 2 protéines de 

14 et 21 kDa de la salive de T. infestans ont été décrites comme potentiels biomarqueurs 

d’exposition et pourraient servir au diagnostic précoce de nouvelles piqûres et à la 

surveillance de la recolonisation des milieux par des populations nouvelles de triatomes 

(Schwarz et al., 2009). 

       Cette approche a été également démontrée pour l’évaluation de l’exposition aux piqûres 

des glossines (mouche tsé-tsé), vecteurs de la Trypanosomiase Humaine Africaine (THA). En 

effet, des Ac. IgG spécifiques à la salive de glossines ont été détectés chez des lapins (Ellis et 

al., 1986) et des humains (Poinsignon et al., 2007) exposés aux piqûres de ces vecteurs. Ainsi, 

l’évaluation de la réponse Ac spécifique à la salive de glossines chez ces individus exposés 

pourrait s’avérer comme indicateur d’exposition aux piqûres de glossines. A cet effet, une 

protéine immunogénique de 54 kDa a été décrite. Cette protéine serait spécifique à l’espèce 

Glossina fuscipes fuscipes, principale espèce vectrice de Trypanosoma brucei gambiense

(Poinsignon et al., 2007). En plus, 3 autres  protéines salivaires de G. fuscipes fuscipes (37, 60 

et 150 kDa) ont été retrouvées immunogéniques chez la majorité des individus exposés, 

infectés ou non. Ces protéines salivaires semblaient être communes à d’autres espèces de 

glossines et pourraient ainsi être de possibles candidats pour l'élaboration d'un marqueur 

immuno-épidémiologique appréciant l’exposition aux espèces des glossines (Poinsignon et 

al., 2008b) D’autres travaux ont permis d’identifier les protéines immunogéniques Tsal-1 et -
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2 comme des candidats potentiels biomarqueurs d’exposition (Caljon et al., 2006). La salive 

de G. morsitans morsitans semble induire une forte réponse humorale (IgG1 et IgE) contre 

ces deux protéines dans des modèles murins mais également chez des individus exposés 

(infectés ou non) naturellement aux piqûres de ces insectes.  

       Plusieurs études ont prouvé que la salive des moustiques était antigénique. Les premières 

études sur la salive de moustique ont été réalisées dans le domaine de l’allergologie. Par 

exemple, le taux d’IgG4 et IgE anti-protéines salivaires d’Aedes aegypti, de Culex et 

d’Anopheles serait également un indicateur d’exposition intense à la piqûre de ce vecteur 

(Palosuo et al., 1997; Reunala et al., 1994). D’autres études ont montrés que certaines de ces 

protéines, majoritairement reconnues par des IgG4 et IgE, seraient spécifiques à une espèce 

ou un genre alors que d’autres semblent communes à ces différents genres ou espèces de 

moustiques (Brummer-Korvenkontio et al., 1997a; Jeon et al., 2001). Une récente étude 

immuno- épidémiologique au Sénégal a montré que ces réponses IgE et IgG4 spécifiques à la 

salive augmentaient au cours de la saison d’exposition chez des enfants exposés aux piqûres 

d’Aedes aegypti (Remoue et al., 2007). De plus, cette réponse Ac était différente selon les 

individus et le village où ils habitaient. Ce biomarqueur semble donc apprécier également 

l’hétérogénéité d’exposition en fonction des individus et des villages (Remoue et al., 2007). 

Des anticorps IgG et IgE de la salive de Culex quinquefasciatus ont été détectés chez des 

individus vivant dans des régions tropicales endémiques pour Wucheria bancrofti (Das et al., 

1991). 

       Contrairement aux données concernant les piqûres d'Aedes et Culex déclenchant pour la 

plupart des réactions allergiques, peu d'études sur la réponse Ac anti-salive ont été décrites 

chez les anophèles. Récemment, des travaux ont montré que des enfants vivant en zone 

d’endémie palustre, au Sénégal, développaient une réponse IgG spécifique aux antigènes 

salivaires totaux d’An. gambiae qui était associée positivement au degré d’exposition des 

enfants aux piqûres de ce vecteur, mesurée par des méthodes entomologiques classiques 

(Remoue et al., 2006). Cette réponse IgG semblait transitoire, une diminution du niveau des 

IgG a été observée entre septembre et décembre en absence d'une forte exposition aux piqûres 

d'Anopheles contrairement aux villages fortement exposés où le niveau de la réponse IgG a 

été maintenu durant la période (Remoue et al., 2006). De plus, cette réponse Ac spécifique 

serait prédictive d’une morbidité palustre. En effet, en septembre, les enfants développant un 

accès palustre dans les trois mois suivants, présentaient une réponse IgG supérieure aux 

enfants qui n'allaient pas faire d'accès palustre (Remoue et al., 2006). Il a également été 

observé que des patients infectés par P. falciparum ou P. viva présentaient un plus fort taux 
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d’IgG anti-salive d’An. dirus (Waitayakul et al., 2006) et d’An. darlingi (Andrade et al., 

2009) que des individus non infectés ou vivant hors zone d’endémie. Une autre étude a 

montré que la réponse anticorps IgG spécifique à la salive d’An. gambiae peut également être 

utile dans l’évaluation de l’exposition de voyageurs (militaires français en mission en Côte 

d’Ivoire et au Gabon) puisque les Ac spécifique aux piqûres d’An. gambiae diminuaient dans 

les 3 mois suivant l’arrêt de l’exposition. (Orlandi-Pradines et al., 2007). La réponse Ac IgG 

spécifique de la salive d’Anopheles pourrait ainsi représenter un marqueur immunologique 

d’exposition aux piqûres de ces vecteurs et de ce fait au risque de transmission des 

Plasmodium.

       On remarquait, dans l'étude au Sénégal, une grande hétérogénéité inter-individus dans le 

niveau de réponse des Ac anti-salive ; hétérogénéité que des facteurs épidémiologiques inter-

humains (génétique, co-infection par des pathogènes) et des différences de niveau 

d’exposition au sein des mêmes villages pourraient expliquer. Dans cette même zone, les 

antigènes de la salive d’An. gambiae ont été identifiés par une technique d’immuno-

empreinte : 4 protéines salivaires ont majoritairement été reconnues par le sérum de ces 

individus (175, 115, 72 et 30 kDa). Mais, les différences inter-individus observées dans 

l’intensité et le nombre de protéines immunogéniques reconnues ont souligné l’hétérogénéité 

de ces réponses (Cornelie et al., 2007). Néanmoins, deux protéines (175 et 72 kDa) ont été 

retrouvées immunogéniques chez tous les individus. Ces travaux de Cornelie et al. (Cornelie

et al., 2007) démontre la nécessité d’identifier des protéines spécifiques, pouvant être 

communément reconnues par les Ac du sérum de tous les individus exposés au piqûre 

d’Anopheles. C’est dans ce cadre que la protéine gSG6 (13 kDa) a été identifiée, grâce aux 

techniques de sialotranscriptomique et de protéomique, dans la salive secrétée d’An. gambiae

lors de la piqûre (voir « chapitre III-6-2- Description du sialome d’Anopheles »). Elle 

jouerait un rôle dans le repas sanguin du moustique (Arca et al., 2005; Calvo et al., 2006a) et 

est également retrouvée au niveau des glandes salivaires d’An. stephensi et An. funestus mais 

non chez An. darlingi (Calvo et al., 2007). L’antigénicité de recombinantes de cette protéine a 

été confirmée chez des individus faiblement exposés (militaires en mission en Afrique) aux 

piqûres d’Anopheles (Orlandi-Pradines et al., 2007) et chez des enfants sénégalais exposés 

aux piqûres d’An. gambiae (Poinsignon et al., 2008a). 

       Mais face aux problèmes de rendement dans la production de ces protéines 

recombinantes, une stratégie peptide a été développée en combinant des analyses bio-

informatiques et immuno-épidémiologiques (Poinsignon et al., 2008a). Cette stratégie a 

permis d’aboutir à l’identification de 5 peptides (gSG6-P1 à gSG6-P5) antigéniques. Ces 
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peptides ont été par la suite synthétisés et leur immunogénicité testée : deux d’entre eux 

étaient plus immunogéniques (gSG6-P1 et gSG6-P2). Cependant, le gSG6-P1 semblait être le 

plus pertinent comme candidat marqueur d’exposition (Poinsignon et al., 2008a). En effet, 

une augmentation significative de la réponse IgG au cours de la saison d’exposition et une 

association positive entre IgG et le niveau d’exposition aux piqûres d’An. gambiae a été 

trouvée significative seulement pour le peptide gSG6-P1. Cette approche suggérait que seule 

la réponse IgG spécifique de gSG6-P1 pouvait être un biomarqueur permettant l’évaluation 

spécifique de l’exposition aux piqûres d’An. gambiae. Ce peptide a été validé comme bio-

marqueur en contexte de très faible exposition (Poinsignon et al., 2009). En effet, les enfants 

résidant en zone d'endémie palustre dans des villages présentant de très faibles densités 

anophéliennes développaient une réponse IgG spécifique de gSG6-P1 et cette réponse 

spécifique augmentait significativement au cours de la saison d'exposition à Anopheles. Cette 

étude suggère que la réponse IgG spécifique du peptide gSG6-P1 pourrait être un marqueur de 

faible exposition. C'est principalement dans ces contextes de faible densité de vecteurs 

(altitude, milieu urbain, saison sèche) que les méthodes entomologiques de référence 

présentent des limites de sensibilité (Poinsignon et al., 2009). De plus, cette étude a montré 

que le peptide gSG6-P1 permettait d’évaluer l’hétérogénéité inter-individus même en cas de 

contexte de très faible exposition. 

        Les méthodes entomologiques ne sont pas conçues pour estimer le niveau individuel 

d’exposition aux vecteurs du paludisme et elles ne sont pas toujours utilisables, en particulier 

chez les principales victimes du paludisme (enfants, femmes enceintes et voyageurs en zone 

d’endémie) ou pour évaluer les méthodes de protection individuelle contre les moustiques 

(voir Chapitre II). La sérologie contre les plasmodiums permet d’estimer le contact Homme-

Parasite mais pas directement le contact Homme-Vecteur. Elle est donc soumise aux biais 

introduits par les mesures de lutte antiplasmodiale (voir Chapitre II). L’analyse des réponses 

immunes contre des antigènes de la salive d’Anopheles, sous forme native, recombinante ou 

synthétique, pourrait donc être utilisée pour évaluer l’intensité de l’exposition aux vecteurs de 

paludisme et l’efficacité de la lutte anti-vectorielle, indépendamment de la transmission des 

plasmodiums. 
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V-1- Objectif général 

       L’objectif principal de cette thèse était d’évaluer si la réponse Ac (IgG majoritairement) 

spécifique à des protéines salivaires d’Anopheles pouvait représenter un biomarqueur évaluant 

l’exposition des populations humaines aux piqûres de ces vecteurs du paludisme et de valider, 

plus particulièrement, cette réponse Ac spécifique comme un nouveau critère d’efficacité des 

stratégies de lutte contre ces vecteurs.  

       La réponse Ac a été évaluée vis-à-vis de la salive totale d’An. gambiae et d’un peptide 

(gSG6-P1) issu de la protéine gSG6 spécifique aux moustiques Anopheles.  

V-2- Objectifs spécifiques 

       L’objectif général de cette thèse s’était décliné en différents objectifs spécifiques 

regroupés en 2 grandes parties, mais correspondant à des études menées dans différents 

contextes épidémiologiques (en Angola, au Sénégal et au Bénin). 

V-2-1- Evaluation de l’exposition et de l’efficacité de la LAV dans des 

contextes épidémiologiques différents 

       Les objectifs spécifiques de cette partie étaient de : 

• Valider le concept « réponse anticorps anti-salive totale d’anophèles » comme 

marqueur d’exposition permettant d’évaluer l’efficacité des moustiquaires imprégnées 

d’insecticides (MIIs), en particulier, et de la lutte anti-vectorielle (LAV), en général, 

même en zone de faible exposition à An. gambiae (étude LAV/Angola). 

• Evaluer la réponse Ac spécifique à un peptide (gSG1-P1) de la protéine gSG6 et sa 

pertinence comme indicateur ou outil (complémentaire aux méthodes entomologiques 

et parasitologiques de référence) mesurant mieux l’efficacité réelle des MIIs, en 

particulier, et de la LAV, en général, dans cette zone de faible exposition (étude 

LAV/Angola).  

• Evaluer, par la quantification des Ac spécifiques au peptide gSG6-P1, l’hétérogénéité 

de l’exposition et du risque de paludisme et valider, par l’analyse de questionnaires 

épidémiologiques, l’efficacité de l’utilisation de différentes stratégies de lutte contre 

les moustiques (moustiquaires, bombes aérosols, serpentins fumigènes, répulsifs,…) 

par les populations vivant en milieu urbain africain (Région de Dakar, où An. gambiae

s.l. assure principalement la faible transmission du paludisme) (étude Actu-Palu 

2008/Sénégal). 
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V-2-2- Optimisation du peptide gSG6-P1 comme biomarqueur salivaire 

       Cette partie avait pour objectifs spécifiques de : 

• Evaluer avec les Ac spécifiques peptide gSG6-P1 l’exposition aux piqûres 

d’Anopheles  funestus et valider ce peptide comme un indicateur/outil d’efficacité de 

la LAV dans une zone de méso-endémicité palustre où An. funestus est le vecteur de 

paludisme (étude Pal-Fleuve/Sénégal). 

• Etudier l’acquisition de la réponse Ac anti-gSG6-P1 et valider ce peptide comme bio-

marqueur d’exposition chez les très jeunes enfants (0-12 mois, souvent faiblement 

exposés) vivant en zone d’hyper-endémie palustre (étude Tori-Bossito/Bénin) où la 

transmission est assurée par des vecteurs (complexe An. gambiae et An. funestus

notamment) résistants aux insecticides. 
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       Ce projet de thèse a été mené, en complémentarité, dans 4 différentes zones de 3 pays 

différents pays (Angola, Sénégal et Bénin), en concordance avec les objectifs spécifiques 

fixés. 

i) En Angola : dans la zone de Lobito, ville côtière de l’Ouest du pays où la transmission du 

paludisme se fait de manière hypo-endémique (faible endémicité palustre). Cette transmission 

est saisonnière longue de 7-12 mois (voire pérenne). An. gambiae s.s. (sensu stricto) constitue 

le principal vecteur dans la zone. 

ii) Au Sénégal : dans la région de Dakar, capitale du Sénégal, caractérisée par une 

urbanisation rapide se faisant de manière très différente selon les quartiers, les zones ou 

communes urbaines. Dans cette région de faible endémicité palustre, la transmission de 

Plasmodium est saisonnière et courte de 3-4 mois. An. arenbiensis (membre du complexe 

d’espèces An. gambiae) est le principal vecteur du paludisme humain.  

iii) Au Sénégal : dans la zone de la basse vallée du fleuve Sénégal, village de Gankett Balla, 

où An. funestus est l’unique vecteur et le principal vecteur du paludisme chez l’Homme. C’est 

une zone d’endémicité palustre moyenne où la transmission est saisonnière et courte de 3-5 

mois. 

iv) Au Bénin : dans la commune de Tori-Bossito, zone de forte endémicité palustre avec un 

degré élevé de résistance des vecteurs aux insecticides et où la transmission, pérenne toute 

l’année, est assurée par diverses espèces d’anophèles, notamment celles du complexe An. 

gambiae et An. funestus.

       Cependant, les approches méthodologiques utilisées dans ces différentes zones d’étude 

sont presque les mêmes sauf à Gankette Balla. Il s’agit, sur le terrain et au laboratoire, 

d’études multidisciplinaires incluant des enquêtes épidémiologiques, entomologiques (des 

captures de moustiques), parasitologiques (gouttes épaisses de sang sur lame pour la détection 

P. falciparum) et immunologiques (prélèvements de gouttes de sang sur papier buvard pour le 

dosage des Ac anti-protéines salivaires). Cependant, à Gankette Balla, ce sont des sérums 

issus de prélèvements de sang veineux qui ont servi d’échantillons pour nos analyses 

immunologiques (dosages d’Ac anti-protéines salivaires). 

VI-1- Etude « LAV-Angola » 

       Cette étude a été réalisée dans le cadre d’une collaboration entre le service médical de la 

SONAMET-Angola (Société Nationale de Métallurgie), compagnie basée à Lobito (Angola) 

et spécialisée dans la fabrication d’équipements pour les installations de diverses compagnies 
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pétrolières, avec l’unité Malaria Control Program (MCP) coordonnée par les Drs Patrick 

Besnard et Jacques Lemire pour la partie « terrain », l’IRD (Institut de Recherche pour le 

Développement) avec l’UR-016 (Dr. P. Carnevale et Dr. F. Remoue) et l’Organisation de 

Coordination pour la lutte contre les Endémies en Afrique Centrale (OCEAC) de Yaoundé 

(Cameroun) avec J-C Toto et V. Foumane (Laboratoire de Recherche sur le Paludisme) pour 

les parties entomologique et parasitologique. Elle a été menée dans la localité de Lobito en 

Angola de mars 2005 à janvier 2007.   

VI-1-1- Zone d’étude 

       L’Angola possède des caractéristiques climatiques qui varient d’une province à une autre. 

Mais de façon générale 4 types climatiques y sont représentés : le type équatorial de l’extrême 

Nord (plus proche de l’équateur), le type tropical plus répandu à travers le pays (notamment 

au Centre-Ouest et à l’Est) et le type méditerranéen voire sahélo-désertique au Sud. Le cadre 

végétatif connaît aussi la même évolution avec un paysage de forêts et savanes humides au 

Nord et Nord-Est, savanes tropicales au Centre-Ouest et Centre-Est, savanes sèches et steppes 

au Sud. Les moyennes annuelles des températures, des précipitations et de l’hygrométrie 

varient respectivement de 21°C à 26°C, de 100 à 1600mm et de 50 à 100% suivant les 

régions.  

       La situation du paludisme dans le pays est très diversifiée avec différents niveaux 

d’endémicité et un potentiel d’épidémies dans 5 provinces du pays (provinces de Lubango, 

Kunene, Kuanda, Kubando et Namibe). Mais de façon globale, toute la population angolaise 

est exposée au paludisme avec 92% de risques endémiques et 8% de risques épidémiques 

(Fortes, 2000a). Le paludisme y est de loin la plus grande cause de morbidité (il représente 

60% de la demande de soins de santé) et la principale cause de mortalité pour toutes les 

tranches d'âge, en particulier pour les enfants de moins de 5 ans (Fortes, 2000b). Environs 

22% des décès hospitaliers sont attribuables à cette parasitose (Cuamba et al., 2006). Il 

impose de ce fait un lourd fardeau économique à la population angolaise, car étant à l'origine 

de pertes estimées à plus de 28 journées/an de travail pour la population active (Fortes, 

2000b). 

       An. gambiae s.s. constitue le principal vecteur du paludisme dans ce pays avec ses 2 

formes moléculaires M (« Mopti ») et S (« Savannah »), mais la présence de vecteurs tels 

qu’An. funestus, An. arabiensis, An. melas a été signalée (Cuamba et al., 2006). A l’instar de 

la plupart des pays de l’Afrique sub-saharienne, P. falciparum y est l’espèce plasmodiale la 
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plus fréquente. L’épidémiologie du paludisme permet de diviser schématiquement l'Angola en 

3 zones correspondant chacun à un faciès différent (Figure 34) :  

- zone I : faciès équatorial 

- zone II : faciès tropical (qui renferme la ville portuaire de Lobito, lieu de notre étude) 

- zone III : faciès sahélien 
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La localité de Lobito

       La zone II (Figure 35) qui occupe le Nord-Ouest du pays est constituée des provinces de 

Zaire, Kuanza, Sul, Luanda, Bengo, Huambo, Bié et Benguela. Cette dernière province 

renferme la ville de Lobito, ville portuaire de l’Angola distante de 30 km de la ville de 

Benguala qui est le chef-lieu de la province du même nom. Lobito bénéficie d’un climat assez 

typique puisqu’étant une zone intermédiaire entre le régime équatorial de l'extrême nord de 

l’Angola et le climat de type méditerranéen du sud. La région de Lobito subit une saison 

pluvieuse d’octobre à mai puis une saison sèche de juin à septembre entrecoupée de rares 

périodes orageuses (notamment en octobre). La pluviométrie annuelle varie de 200 à 700 mm. 

Les températures sont maximales de décembre à avril (min. 25°-max 36°C), pour décroître 

jusqu'aux "frimas" de l'hiver austral (min. 17°-max. 28°c) en juillet-août, les moyennes 
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annuelles étant comprises entre 21°C et 26°C. L’hygrométrie moyenne est de 80% et le 

paysage de type savane.  

       La transmission du paludisme y est faible, saisonnière et longue (faciès tropical (II) de la 

classification de Mouchet et Coll., 1994) de 7 à 12 mois avec cependant un pic de mars à mai. 

Les vecteurs du paludisme dans cette région sont An. gambiae s.s. (avec ses 2 formes S et M), 

principalement, et An. arabiensis et An. melas (espèces du complexe An. gambiae aussi) qui

jouent un rôle secondaire, mais parfois localement important, dans la la transmission de P. 

falciparum (Cuamba et al., 2006), l’espèce plasmodiale majoritairement diagnostiquée dans la 

région. Ces vecteurs sont caractérisés par une capacité vectorielle extrêmement élevée et par 

un développement préférentiel dans un paysage de savanes humides et moins humides. 

VI-1-2- Population étudiée 

       Notre population d'étude était constituée de familles d’ouvriers travaillant pour la 

SONAMET, chantier parapétrolier avec 1000 employés, nationaux et expatriés, en moyenne. 

Elle regroupait 21 familles de travailleurs qui habitaient le même quartier de Bella Vista et 

étaient donc susceptibles d’être exposées de manière similaire aux piqûres anophéliennes. Ces 

familles ont été sélectionnées à partir du registre 2004 des cas de paludisme confirmés par le 

service médical de la SONAMET. Au total 230 individus de ces 21 familles, adultes et 

enfants, de sexes masculin et féminin, ont été inclus dans un suivi longitudinal d’environ 2 

ans, de mars 2005 à janvier 2007. Ce suivi a été mené en deux temps (Figure 35) : avant et 

après la distribution, en février 2006, de moustiquaires imprégnées d’insecticides (MIIs) de 

longue durée (4 ans selon le fabricant) ou « Long-Lasting Insecticide Nets (LLINs) » 

(moustiquaires Permanet®) à tous les individus des ménages des différentes familles.  
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Suivi 1 Suivi 2

MIIs (Fév. 2006)

Passages chaque 6 semaines : entomologie + parasitologie + prélèvement sang (buvard)

2005 (avant MIIs) 2006 (après MIIs)
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       Le nombre d’individus au sein d’une famille variait de 2 à 23 et le nombre de MIIs 

distribuées à chaque famille dépendait de la taille (nombre d’individus), du nombre de 

chambres et de lits dans la famille considérée. Cette étude comparative s’est faite sur la base 

de l’ensemble des données immunologiques (réponse anti-salive et protéines salivaires d’An. 

gambiae), épidémiologiques, parasitologiques et entomologiques recueillies sur le terrain 

grâce à une série d’enquêtes effectuées toutes les 6 semaines par l’équipe MCP de la clinique 

SONAMET de Lobito (Figure 35).  

VI-1-2- 1- Enquêtes sur l’utilisation et l’entretien des MIIs 

       Deux séries d’enquêtes sur l’utilisation et l’entretien des moustiquaires Permanet® ont 

été menées en avril et juin-juillet 2006, donc 2 et 4-5 mois, respectivement, après la mise en 

place des MIIs (février 2006). Au cours de ces enquêtes, une série de questionnaires-réponses 

a été posée aux membres adultes des familles (parents ou tuteurs pour enfants), ce qui 

permettait de suivre l’évolution de l’utilisation et de la qualité des moustiquaires ainsi que le 

comportement de leurs utilisateurs en termes d’entretien. Ainsi, l’état des moustiquaires a été 

classé en 7 catégories : « A » = bon état et installée; « B » = bon état mais non installée au 

moment de l’enquête; « C » = avec des trous, installée; « D » = avec des trous, non installée 

au moment de l’enquête; « E » = abîmée, installée; « F » = abîmée, non installée, « G » = cas 

d’un changement de moustiquaire a été effectué. 

VI-1-2- 2- Enquêtes et recueil de données entomologiques 

      Des pièges lumineux de type « CDC Miniature Light Trap » ont été, chaque 3 semaines, 

installés dans 6 maisons-témoins et permettaient de suivre l’évolution relative des densités de 

moustiques. Deux pièges étaient placés de 19h à 7h dans chaque maison-témoin pendant 2 

jours successifs, à des endroits susceptibles d’avoir des moustiques et choisis par des 

entomologistes expérimentés. Ainsi, 33 séances de captures de nuit ont été organisées, faisant 

au total 198 pièges durant tout le suivi. Les résultats entomologiques sont exprimés en nombre 

de spécimens de moustiques/piège, ce qui a permis de calculer le nombre moyen de 

moustiques (Anopheles, Aedes et Culex)/nuit. Les genres et espèces de moustiques capturés 

ont été identifiés par l’équipe d’entomologistes de l’OCEAC (J-C Toto), ce qui a permis 

d’évaluer les proportions relatives d’anophèles/piège et le nombre moyen d’An. gambiae 

/nuit.  
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VI-1-2- 3- Prélèvements  de gouttes épaisses de sang sur lames et sur papiers buvards 

       Concomitamment aux activités entomologiques, l’équipe parasitologique (infirmiers, 

enquêteurs épidémio-entomologiques et superviseur) de la clinique SONAMET a réalisé chez 

chaque individu une goutte épaisse (GE) sur lame et des gouttes de sang sur papier buvard, 

durant la période d’étude (mars 2005 à janvier 2007), toutes les 6 semaines (Figure 35). Les 

gouttes de sang sur buvard étaient destinées au dosage, au laboratoire, par ELISA des Ac anti-

protéines salivaires ; les GE sur lames ont permis d’évaluer la présence de Plasmodium 

falciparum (prévalence et densités parasitaires) et le comptage des gamétocytes chez chaque 

individu. Ceci nous a permis de calculer la prévalence et les densités parasitaires (charges 

parasitaires) moyennes et de suivre leur évolution au cours de la période d’étude. Dans notre 

étude, la prévalence parasitaire moyenne est exprimée en pourcentage d’indice plasmodique 

(%IP) et la densité parasitaire moyenne en parasites/!l de sang (en moyennes géométriques). 

       Le lot de papier-buvard recueilli au cours de ces différentes enquêtes a été utilisé pour le 

dosage des Ac anti-salive totale d'An. gambiae et anti-gSG6-P1 dans nos laboratoires à Dakar 

(ex-UR024, IRD-Dakar) et à Montpellier (Laboratoire-UR016) respectivement. Notre premier 

travail au laboratoire consistait à informatiser sur un ficher Excel tous les buvards disponibles, 

avec les différentes informations spécifiques à chaque individu (Numéros de case, de lame, le 

groupe, numéro et date de l’enquête, âge et sexe de l’individu) et famille. Après ce volet, une 

sélection des individus a été effectuée en se basant sur le nombre de fois où un buvard est 

disponible pour le même individu durant le suivi. Les individus à qui il manquait plus de 2 

(sur 14 passages) prélèvements étaient exclus de la cohorte chez laquelle les dosages d’Ac 

anti-salive totale et anti-gSG6-P1 ont été menés. De ce fait, parmi les 230 individus de la 

population totale, seuls 109, enfants et adultes, ont fait l’objet de recherches d’Ac anti-salive 

et anti-gSG6-P1 et ont ainsi constitué notre « échantillon immunologique » ou sous-

échantillon.  

       Toutes les gouttes de sang sur papier buvard ont été faites au même moment que les GE 

et les pièges lumineux, ce qui permet alors une comparaison entre nos résultats 

immunologiques et les données entomologiques et parasitologiques recueillies chez ces 109 

individus. 

        Le consentement éclairé des personnes adultes et du parent ou tuteur de chaque enfant 

ayant participé à l’étude a été obtenu par écrit. L’étude a été approuvée par le Programme 

National de Lutte contre le Paludisme et le Ministère de la Santé de l’Angola (le 17 Octobre 

2008), n’existant pas de comité d’éthique national dans le pays. L’ensemble des enfants ayant 
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participé à l’étude bénéficie d’un suivi médical de l’équipe MCP de la clinique de la 

SONAMET.  

VI-2- Etudes « Sénégal »  

       Cette partie du projet de thèse visait à conforter les résultats de l’étude « LAV/Angola » 

dans une zone de transmission palustre différente par ses composantes environnementale, 

saisonnière et vectorielle. Elle a été menée dans 2 zones (urbaine et rurale) du Sénégal où la 

transmission du paludisme dure 3-5 mois avec cependant une intensité différente.  

VI-2-1- Etude Pal-Fleuve (Paludisme dans la Région du Fleuve Sénégal)

       Depuis l’hivernage 2004, l’étude Pal-Fleuve a été réalisée dans la vallée du Fleuve 

Sénégal où un suivi d’enfants (âgés de 1 à 9 ans) de trois villages de transmission palustre 

différente en intensité et vecteurs a été effectué : 

i) le village de Mboula où la transmission du paludisme (juillet-novembre) est assurée par An. 

gambiae. 

ii) le village de Mbilor où la transmission du paludisme est assurée à la fois par plusieurs 

espèces anophéliènnes, dont An. gambiae et An. pharaoensis.  

iii) le village de Gankette Balla où la transmission est assurée par An. funestus seule, qui a fait 

son retour dans la zone à la suite de l’installation des barrages de Diama et de Manantali, de la 

fin de la saison des pluies au milieu de la saison sèche (janvier-mars).  

       Notre étude a été intégrée dans le projet « PAL-Fleuve », un réseau de recherche incluant 

i) les Drs. L. Konaté (Laboratoire d’Ecologie Vectorielle et Parasitaire, UCAD) et I. Dia 

(Institut Pasteur de Dakar) pour le volet entomologique, ii) les Drs. F. Roglérie, T. Diallo et 

G. Riveau (ONG Espoir pour la Santé, EPLS, St-Louis du Sénégal) pour le suivi clinique et 

parasitologique du paludisme et l’analyse de la réponse immune anti-Plasmodium et iii) le Dr. 

F. Remoue (IRD-UR016) pour le volet « réponse immune anti-salive d’anophèle ». L’étude 

PAL-Fleuve représente donc un programme multidisciplinaire incluant l’épidémiologie, 

l’entomologie, la parasitologie, l’immunologie et un aspect environnemental. Cependant, les 

résultats de cette thèse intègre uniquement le 3ème village de ce programme « Pal-Fleuve » : le 

suivi des enfants du village de Gankette Balla, village où An. funestus est le seul vecteur 

associé à la transmission de P. falciparum. 
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VI-2-1-1- Zone d’étude 

       Le village de Gankette Balla (15°58’48’’N-15°55’48’’W) est situé dans la partie sude du 

Lac de Guiers, à 63 km de Louga et à 263 km de Dakar (Figure 36). Il compte environ 1400 

habitants appartenant en majorité à l’ethnie wolof. Les habitations sont surtout construites 

avec des murs en briques et des toits en tôle ondulée. On note également la présence de 

quelques habitations traditionnelles (cases en banco au toit recouvert de paille). 
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       Le réseau hydrographique est représenté par le lac avec une présence massive des Typha

(Figure 36) favorisant le développement d’espèces de moustiques telles qu’An. funestus. En 

2004, année de l’étude, la pluviométrie moyenne annuelle enregistrée à la station de Keur 

Momar Sarr, située à 9 km du village, était de 223 mm. L’agriculture (mil, niébé, pastèques, 

…) et le maraîchage (oignons surtout) en saison sèche demeure les principales activités dans 

ce village. L’élevage y est peu développé et le bétail (chèvres, moutons et boeufs) est emmené 

pendant le jour en pâturage et parqué la nuit dans des enclos à l’intérieur des concessions. 

       Le paludisme y sévit de façon endémique du fait de la proximité du lac de Guiers (Faye et 

al., 1998). La transmission de P. falciparum, espèce plasmodiale majoritaire, est assurée 
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exclusivement par An. funestus qui est présente en forte densités et est la seule espèce infectée 

dans la zone. La prévalence de P. falciparum dans ce village était de 7-8% en 2004-2005 et de 

30% en octobre et décembre 2006 chez les enfants de 1-9 ans. Une particularité de ce village 

de Gankette Balla, en 2004, était la faible prévalence de P. falciparum (< 10%) malgré la très 

forte exposition à An. funestus (Dia et al., 2008). 

VI-2-1-2- Population d’étude 

       Le choix de ce village pour notre étude a été fait en fonction de notre 4ème objectif 

spécifique (voir V-2-2-). Ainsi, un suivi de la réponse Ac anti-gSG6-P1 a été effectué, entre 

juin 2004 et juin 2005, chez 120 enfants de 1 à 9 ans de ce village à An. funestus. Durant ce 

suivi longitudinal, des passages effectués tous les 3 mois (juin, septembre et décembre 2004, 

mars et juin 2005) ont permis de réaliser une goutte épaisse et un frottis chez chaque enfant 

pour évaluer la densité parasitaire et identifier les espèces plasmodiales. Des prélèvements au 

bout du doigt ont été aussi effectués durant chaque passage chez ces 120 enfants, et ceci a 

permis le dosage sérologique d’Ac IgG dirigés contre le peptide gSG6-P1 par ELISA. Des 

captures entomologiques ont aussi été menées durant chaque passage par nos collaborateurs 

entomologiques (équipe Drs. Konaté et Dia) (Dia et al., 2008). 

       L’analyse des résultats issus des dosages de la réponse anti-peptides de gSG6 de cette 

étude a été faite au laboratoire de l’ex-UR024 (IRD, centre de Hann-Maristes, Dakar), celle 

des données entomologiques par l’équipe du Dr L. KONATE (UCAD) et I. DIA (Institut 

Pasteur de Dakar) et les données parasitologiques par l’équipe EPLS (St-Louis Sénégal). Les 

résultats de l’analyse des données immunologiques (réponse Ac anti-gSG6-P1/passage) ont 

été comparés à ceux des données parasitologiques (densité et prévalence parasitaires 

moyennes/passage) et entomologiques (densités anophéliènnes moyennes/passage), comme 

cela a été le cas avec l’étude Angola, dans l’optique de faire apparaître de possibles 

corrélations entre ces diverses méthodes de mesures d’exposition et/ ou de transmission. Une 

attention particulière a été aussi faite sur certains facteurs de variations de la réponse immunes 

anti-protéines salivaires telles que l’âge et la saison de transmission.  

       Avant, le démarrage de l’étude, le consentement éclairé des parents ou tuteurs dont leurs 

enfants ont participé à l’étude a été obtenu. L’étude a été approuvée en juin 2004 par le 

Comité National d’Ethique du Sénégal. L’ensemble des enfants ayant participé à l’étude 

bénéficie d’un suivi médical. Lorsqu’un cas palustre se présente, le traitement est assuré par 

l’ICP « Infirmier Chef de Poste » du village correspond, et pris en charge par EPLS. 
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VI-2-2- Etude Actu-Palu (Région de Dakar) 

       L’objet principal de ce projet était de caractériser l’environnement urbain dakarois afin 

d’aider à améliorer l’efficacité des stratégies thérapeutiques et préventives contre le 

paludisme, notamment en milieu urbain où le recours aux soins et aux méthodes de lutte et de 

prévention (MIIs et autres outils de lutte) répond à la fois à des facteurs médicaux, sociaux et 

économiques. 

       Ce projet a été financé par l’Agence National de la Recherche (Ministère de la Recherche 

de la France) et a regroupé plusieurs équipes de recherche : socio-démographes, géographes, 

anthropologues, économistes de la santé et épidémiologistes. La partie épidémiologie-santé de 

ce projet est menée en collaboration par les équipes des Drs. Jean-Yves Lehesran (IRD, 

UR010) et Richard Lalou (IRD, LPED). 

       Un des buts du programme EPIVECT dans cette partie épidémiologie-santé du projet 

Actu-Palu, donc de cette thèse, était d’évaluer le risque (degré d’exposition aux piqûres des 

moustiques vecteurs) et le poids (prévalence) du paludisme et l’efficacité de l’utilisation de 

diverses stratégies de lutte anti-vectorielle par les populations (MIIs, bombes aérosols, 

serpentins,…) de la région de Dakar (milieu urbain africain). Le paludisme urbain constitue 

aujourd’hui un enjeu éminemment social, économique et de santé publique (Hay et al., 2005; 

Robert et al., 2003). Il est, de ce fait, souvent vu comme étant le « paludisme de demain », 

surtout en Afrique sub-saharienne où l’accroissement des grandes villes est souvent 

accompagné d’un non développement des infrastructures économiques et sociales et d’une 

dégradation ou modification de l’environnement local (Knudsen and Slooff, 1992; Martens 

and Hall, 2000). Cette étude d’évaluation de l’exposition et de la prévalence a eu lieu entre 

octobre et décembre 2008 dans les communes urbaines de la région de Dakar. 

VI-2-2-1- Zone d’étude 

       La région de Dakar (14° 43' 29,06" Nord, 17° 28' 24,06" Ouest) est localisée à l’extrême 

ouest du continent africain et de la péninsule du Cap-Vert. Elle est constituée de 4 communes 

urbaines (ou département administratifs : Dakar, Guédiawaye, Pikine et Rufisque) subdivisées 

en 42 communes d’arrondissement (CA). En 2008, sa population était estimée à 2 482 294 

habitants, représentant ainsi 21% environ de la population du pays, avec une densité de 4459 

habitants/km!, de loin la plus forte du pays. Le point le plus haut est représenté par les 

Mamelles et se situe à 104 m au-dessus du niveau de la mer, la région étant dans son 

ensemble plate (plaines). Le climat est de type soudano-sahélien et côtier (du fait que la 

région soit presque entourée par l’Océan Atlantique). Une saison pluvieuse courte, entre fin 
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juin-début juillet et octobre (= hivernage), y alterne avec une longue saison sèche durant le 

reste de l’année (de début novembre à fin juin). Les températures les plus chaudes sont 

enregistrées durant la saison pluvieuse avec des moyennes comprises entre 24 et 30°C et les 

plus froides entre décembre et février. En 2008, la pluviométrie totale était de 510 mm avec 

un maximum en août et septembre (http://www.meteo-senegal.net/). La figue 37 représente la 

répartition de pluies durant l’hivernage 2008 (période de l’étude) dans la région. 

                                                                                                   Source: http://www.meteo-senegal.net/
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       A l’instar de la plupart des grandes villes africaines, la prévalence du paludisme est faible 

à Dakar et est due surtout à Plasmodium falciparum transmis majoritairement par An. 

arabiensis (Diallo et al., 2000; Pages et al., 2008; Trape et al., 1992), un membre du 

complexe An. gambiae. La transmission est faible et s’étend d’août à décembre avec un pic 

entre septembre et novembre. Cependant, elle se fait de façon très hétérogène dans la région 

(Trape et al., 1992). Elle peut varier dans l’espace de 300 m du fait probablement des 

différences de degré et de type d’urbanisation, de densités de population, de qualité de l’eau et 

de l’aménagement, des mesures de lutte anti-paludique utilisées (surtout des mesures de lutte 

anti-vectorielle très fréquentes dans une zone urbaine), l’accès aux services de santé et aux 
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soins primaires et des facteurs propres aux ménages et quartiers (Machault et al., 2009; Pages

et al., 2008). 

VI-2-2-2- Sélection des sites et population d’étude

       Chaque CA (42 au total) de la région de Dakar est subdivisée en districts de recensement 

(DR, au total un peu plus de 2000) renfermant au moins 1000 habitants chacun. Le DR 

constitue le niveau le plus fin, en termes de recensement démographique au Sénégal.

       La première étape de notre travail concistait à cartographier les informations individuelles 

et des ménages des différents CA issues du recensement général de la population et de 

l’habitat de 2002 (caractéristiques socioculturelles et démographiques des individus, niveau 

économique du ménage…) qui a été mené par la Direction Nationale de la Statistique du 

Sénégal. Ensuite, une analyse en composantes principales effectuée sur les variables socio-

démographiques et économiques a permis de résumer l’information censitaire au niveau des 

DR. Puis un plan factoriel, construit à partir des variables statistiquement discriminantes 

identifiées, a servi de base pour effectuer une classification des DR par la méthode des k-

means (outil de classification classique qui permet de répartir un ensemble de données en k 

classes homogènes). Ainsi, cinq types de DR ont pu être individualisés dans l’ensemble des 

CA. Un des DR du type le plus représentatif (classe ou type de DR majoritaire) de chaque CA 

a été tiré au sort pour figurer dans l’échantillon final. De ce fait, 42 DR ont été ainsi 

sélectionnés de façon randomisée. Le programme ayant prévu 50 zones d’enquêtes, 8 sites 

supplémentaires ont été choisis en fonction leur localisation (à proximité d’un bas fond), de la 

densité de la population et leurs caractéristiques socio-économiques afin de tenir en compte 

"l’effet quartier". Dans cette étude, 60 ménages par site sélectionné, donc 3000 (60*50) 

ménages étaient prévus. La figure 38 représente les 50 zones enquêtées. 
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                                                                                            Carte: A. Ndonky (IRD de Dakar)
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       Chaque site enquêté a été ainsi visité par une équipe d’enquêteurs socio-démographiques 

afin d’identifier les ménages à étudier. La zone d’étude était ainsi divisée en cinq îlots (un îlot 

par équipe d’enquêteurs). Etant donné qu’une liste actualisée des ménages n’était pas 

disponible, l’enquêteur sélectionnait tout d’abord une concession selon un itinéraire de 

déplacement pré-établi par le superviseur. Le premier critère pour la sélection d’un ménage 

était la présence d’un enfant âgé entre 2 et 10 ans. Si cette concession était composée de 

plusieurs ménages, l’enquêteur déterminait le ménage sélectionné à partir du prénom du chef 

de ménage (premier par ordre alphabétique). Après l’accord de la famille (du chef de ménage 

le plus souvent), un questionnaire complet sur le mode de vie du ménage, revenu, mode 

d’accès aux soins, était rempli. L’infirmier passait par la suite dans le ménage pour réaliser 

des prélèvements sanguins (GE sur lame et sur papier buvard) et pour l’enquête santé-
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épidémiologique. En effet, un adulte (femme du ménage ayant répondu le questionnaire 

socio-démographique) et un enfant âgé entre 2 et 10 ans de ce même ménage ont subit un 

prélèvement sanguin du doigt. Ce qui a permis de réaliser une goutte épaisse sur lame (pour 

l’étude de la prévalence parasitaire) et sur papier buvard (pour l’étude de la réponse anticorps 

anti-protéines salivaires). De temps en temps (dans un peu moins du 1/3 des ménages) un 

homme (père de famille par exemple) adulte est prélevé. Après le prélèvement, l’infirmier 

posait une série de questionnaires épidémiologiques aux adultes (femme et homme). Ces 

questionnaires portaient essentiellement sur l’utilisation des ACTs, des MIIs ou autres 

méthodes de lutte contre les moustiques, la perception des piqûres des moustiques…  

       En tout, en tenant compte des refus et absences, un peu plus de 2500 (un peu plus de 5000 

individus) ménages prélevés de 45 des 50 DR ont été prélevés. Les sites Diecko, Point E, 

Liberté 2, Baobab et Maka 1 ont été exclus de l’étude du fait des nombres très élevés de refus 

enregistrés. Les prélèvements sur papier buvards ont été stockés à 4°C au laboratoire de de 

l’IRD à Dakar puis à l’UR016 à Montpellier où ils ont été élués puis utilisés pour les dosages 

d’Ac par ELISA. Cependant, pour des raisons matérielles, les dosages d’Ac spécifiques n’ont 

été menés que chez un échantillon d’individus de 1435 ménages. En effet, avec une 

commande du logiciel « R » (« Rgui »), une sélection aléatoire de 30-35 sur x (puisque 

nombre de ménage prélevé très variable/site) ménages prélevés. Pour certains sites le nombre 

de ménages prélevés n’avait pas atteint 30-35. Les ménages de ces sites étaient alors tous 

inclus dans l’échantillon. Au total, les dosages d’Ac spécifiques ont été effectués chez près de 

3025 individus (1435 ménages), 1435 enfants de 2-10 ans et 1590 adultes (1435 femmes et 

155 hommes).  

        Des études entomologiques (captures de moustiques sur appâts humains et prospections 

larvaires) ont été menées entre juillet et fin décembre 2008 dans plusieurs sites de la région 

dakaroise, incluant donc la période (début octobre- fin décembre) et certains sites (16 sites) de 

notre étude (Tableau 2), par l’équipe de Dr. F. Pages (IMTSSA, Pharo, Marseille) et de 

l’UR077-IRD de Dakar. En effet, des moustiques adultes ont été capturés toutes les deux 

semaines, durant 2 nuits successives (de 19h du soir à 7h du matin) à l’intérieur et à 

l’extérieur des points de capture. Deux hommes faisaient des rotations tous les 2h dans chaque 

point de capture. Des rotations de « captureurs » d’un point de capture à un autre étaient aussi 

effectuées afin de minimiser au maximum les biais. Les données de ces études 

entomologiques ont étés comparées aux résultats des dosages Ac anti-gSG6-P1 dans les DR 

correspondants. Les moyennes des densités anophéliènnes (données entomologiques) ont été 

calculées en tenant en compte que les captures effectuées depuis le début de l’étude 
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entomologique (fin juillet – début août, en fonction des sites) jusqu’à la date du prélèvement 

de buvards dans chacun des sites d’études.  

       Un consentement éclairé était demandé lors de l'interview des ménages. Pour les mineurs, 

un consentement a été demandé au tuteur légal. Ce protocole a reçu l’aval du comité d’éthique 

du ministère de la santé du Sénégal (n° SEN 12/08).

A*5%'*.! 1!C! 2*('! '(! 0$/56'! ;P34+*0(#%%$00*&',! '0($/$%$&#R.',! ;*0,! %',! ,#(',! 4$//.0,!
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VI-3- Etude « Bénin » 

       Les facteurs conditionnant la survenue des premières infections et accès palustres sont 

très mal connus alors que le paludisme représente une des premières causes de mortalité des 

nouveau-nés et des jeunes enfants dans les pays en développement. L’hétérogénéité de 

l’espace de vie des jeunes enfants occasionne des variations considérables du niveau de 

transmission vectorielle, et donc l’étude de la transmission entomologique dans les lieux où 

vivent les nouveau-nés est indispensable à la compréhension de la dynamique et de 

l’expression clinique des premières infections. Par ailleurs, des facteurs individuels 

spécifiques jouent également un grand rôle. Par exemple, la notion d’une infection placentaire 

à la naissance conditionne fortement la probabilité, à niveau égal d’exposition, de développer 

une infection dans la première année de vie. Le but principal de cette étude est d’identifier les 

Ngaraf (Medina) 27-Dec-08 8-Aug-08 19-Dec-08 10

Biscuiterie (Grand-Dakar) 29-Nov to 2-Dec-08 5-Aug-08 26-Nov-08 9

Hann Montagne 4 to 9-Oct-08 29-Jul-08 6-Oct-08 6

Hann 3 11 to 16-Oct-08 29-Jul-08 6-Oct-08 6

Dieupeul 4 1 to 9-Nov-08 6-Aug-08 29-Oct-08 7

Cité ASECNA 1 4 to 11-Oct-08 5-Aug-08 6-Oct-08 5

Yoff Dagoudane 10 to 13-Nov-08 5-Aug-08 10-Nov-08 8

Cite SOPRIM 25 to 30-Oct-08 30-Jul-08 22-Oct-08 7

Golf Sud 22 to 27-Nov-08 2-Aug-08 21-Nov-08 9

Cheikh Wade (Guédiawaye) 20 to 26-Nov-08 11-Aug-08 17-Nov-08 8

Arouna Sall (Guédiawaye) 22 to 23-Nov-08 11-Aug-08 1-Dec-08 9

Thierno Kane (Guédiawaye) 20 to 22-Nov-08 11-Aug-08 17-Nov-08 8

Maka Colobane (Pikine) 8 to 13-Nov-08 29-Jul-08 3-Nov-08 8

Cité Pépinière (Pikine) 15 to 20-Nov-08 29-Jul-08 17-Nov-08 9

Darou Khoudoss (Pikine) 23 to 27-Nov-08 29-Jul-08 17-Nov-08 9

Darou Salam 2 (Pikine) 8 to 13-Nov-08 29-Jul-08 3-Nov-08 8

Districts

Blood sampling 

dates 

1st-day 

mosquitoes 

sampling

Last-day 

mosquitoes 

sampling

Number of 

sampling 

nights



- 153 - 

principaux facteurs de risque de survenue des parasitémies palustres durant les premiers mois 

de vie afin de mieux comprendre la dynamique de leur apparition et de leur expression et de 

pouvoir aider à proposer des interventions en santé publique permettant de protéger 

prioritairement ce groupe à risque. Cette étude pluridisciplinaire (entomologie, parasitologie, 

génétique, biologie moléculaire, épidémiologie et approche environnementale) est le fruit 

d’un partenariat étroit entre la Faculté des Sciences de la Santé (FSS) de l’Université 

d’Abomey-Calavi (Bénin), l’Institut des Sciences Biomédicales Appliquées (ISBA) de 

Cotonou et l’IRD représenté par les UR010 et UR016 présentes à Cotonou et au Bénin. 

L’objectif du programme EPIVECT (UR016) dans ce projet, inclus dans cette thèse, est 

d’évaluer et suivre le taux d’Ac anti gSG6-P1 au cours des premiers mois de vie chez ces 

nouveau-nés vivant en zone de forte endémicité palustre, donc valider le peptide gSG6-P1 

comme biomarqueur d’exposition chez les très jeunes enfants, et de comprendre les facteurs 

influençant l’acquisition de la réponse Ac (IgG et IgM) anti-protéines salivaires au cours des 

premières piqûres de moustiques. 

VI-3-1- Zone d’étude 

       Cette étude a été menée au Sud du Bénin (Figure 39), dans la zone de Tori Bossito (2°89 

E et 6°30 N), zone rurale où la transmission du paludisme est permanente et varie selon les 

précipitations.  

       Le climat y est de type costal, tropical humide et chaud (climat guinéen costal ou sub-

équatorial). Il est caractérisé par deux saisons de pluies (du début avril à fin juillet pour la 

grande et de mi-septembre à mi-décembre pour la petite) et deux saisons sèches (mi-décembre 

à fin mars pour la grande et d’août à mi-septembre pour la petite). Les moyennes annuelles 

des précipitations varient de 1500 mm à plus de 2000 mm. An. gambiae et An. funestus y sont 

les principaux vecteurs du paludisme (Akogbeto et al., 1992, Djogbenou et al., 2010). An. 

melas, très fréquent dans les zones côtières ou littorales, peut aussi un rôle important dans la 

transmission du paludisme (Akogbeto et al., 1992). P. falciparum est l'espèce parasitaire très 

largement dominante (97,1 %). P. malariae représente les 2,9 % restant (Akogbeto et al., 

1992). 

       A l’instar de tout le pays, le paludisme y est la première cause de morbidité surtout chez 

les enfants de moins de 5 ans : son taux d'incidence moyen est de 65,8 pour 1000 et il 

représente plus de 30 % des motifs de consultation externe (Josse et al., 1994). 



- 154 - 

N#&.6'!VU!C!E*6('!;'!%*!63=.5%#R.'!;.!"30#0!/$0(6*0(!%*!O$0'!;P3(.;'*Z=;G=EGJ<*=;*EDMW=\*

VI-3-2- Population d’étude 

       Cette étude a concerné des femmes et des jeunes enfants (nouveau-nés) sélectionnés à 

partir de 2 maternités (Tori Cada et Tori Avamé) de la zone sanitaire de Tori Bossito. Ces 

deux maternités accueillaient les populations de femmes (enceintes ou non) et d’enfants de 9 

villages. Lors de leur arrivée en salle d'accouchement, l’étude a été expliquée aux femmes 

enceintes, et un accord de participation leur a été demandé (consentement éclairé signé). 

L’ensemble des explications a été donné en langue vernaculaire de même que le document de 

consentement écrit. A la naissance, des informations cliniques et parasitologiques, ainsi que 

d’autres caractéristiques (poids, taille, durée gestation, antécédents de la femme, utilisation de 

méthode de lutte antipaludique lors de la grossesse…), ont été recueillies chez les nouveau-

nés et/ou chez leurs mamans. Ainsi, 550 nouveau-nés ont été recrutés et suivis de la naissance 

jusqu’à l’âge de 18 mois. Au cours de ce suivi, des données parasitologiques et cliniques ont 



- 155 - 

été recueillies. Ces suivis ont permis de caractériser les premières infections et les premiers 

accès cliniques chez les nouveau-nés. En cas de maladie (fièvre confirmée par un diagnostic 

parasitologique), l’enfant était traité conformément aux recommandations du Programme 

National de Lutte contre le Paludisme du Bénin (le traitement présomptif recommandé au 

Bénin chez les enfants de moins de 5 ans est l’association arthéméter et luméfantrine : 

Coartem®). A 3 (M3), 6 (M6), 9 (M9), 12 (M12) et 18 (M18) mois, des gouttes épaisses de 

sang total sur papier buvard ont été réalisées pour la recherche d’Ac anti-protéines salivaires 

(gSG6 –Peptide 1). Certains enfants ayant été exclus au cours de l’étude (décès, pas de 

prélèvement, prélèvements pas encore acheminés au laboratoire…), les dosages n’ont été 

effectués que sur 127 individus. Pour ces mêmes enfants, seuls les prélèvements de 3 à 12 

mois étaient disponibles au moment de faire les dosages qualitatifs et quantitatifs d’Ac anti-

gSG6-P1 par ELISA. Des Ac anti-gSG6-P1 ont aussi été recherchés dans le sang du cordon 

ombilical (CO) et le sang périphérique de leur mère respective à l’accouchement (CI), ce qui 

permettra d’évaluer la transmission des Ac anti-salive maternels à l’enfant (passage 

transplacentaire d’Ac anti-gSG6-P1) et leur évolution chez l’enfant (évaluation l’acquisition 

de la réponse immune (Ac) spécifique de l’enfant). 

       Même si les caractéristiques de ces 3 zones d’étude de ce projet de thèse étaient 

différentes dans leurs composantes environnementales et épidémiologique du paludisme, les 

méthodes de laboratoire utilisées étaient les mêmes et sont, avec les méthodes statistiques 

utilisées, présentées dans les chapitres suivants. 

VI-4- Analyses au laboratoire 

VI-4-1-Production des antigènes utilisés 

       Deux types d’antigènes ont été utilisés dans nos expériences : la salive totale d’An. 

gambiae et des peptides synthétiques P1 de la protéine gSG6 de la salive d’Anopheles. 

VI-4-1-1- Récolte de la salive  

       La salive totale a été collectée à partir de moustiques femelles An. gambiae s.s., élevés 

dans l’insectarium des ex UR024 et UR077 (actuelle UMR 198) de l’IRD de Hann Maristes, 

grâce à une technique de prélèvement de salive pure mise au point par une équipe finlandaise 

(Brummer-Korvenkontio et al., 1994) et améliorée au laboratoire de l’ex UR024 par notre 

équipe (Figure 40) (Remoue et al., 2006). 
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       Des femelles anophèles non infectées An. gambiae s. s., âgés de 8 à 14 jours, mises dans 

un gobelet en plastique couvert d’une tulle laissant un trou fermé par du coton, sont 

endormies par du CO2. Leurs pattes et ailes (organes de locomotion) sont retirées du thorax 

sous loupe binoculaire en s’aidant de petites pinces et aiguilles. Avec des minuties (0,25mm 

d’épaisseur), le proboscis du moustique est introduit dans un cône plastique (cône Finitip) 

contenant 10 µl de tampon Hepes/NaCl/EDTA (voire annexe 1). Ces cônes ont été 

préalablement fixés sur une lame de verre avec du scotch. Une application topique de 0,1-

0,2µl de malathion (insecticide de la famille des organophosphorés), dilué en acétone à 

0,25%, est alors effectuée au niveau du thorax de l’insecte. Ceci excite le moustique et 

favorise la salivation. Après une heure de salivation, le liquide contenu dans le cône (salive + 

tampon) est collecté pour chaque moustique et regroupé, dans un tube Eppendorf, avec la 

salive des autres moustiques récoltée le même jour. Un lot de salive/journée de salivation, 

auquel est ajouté 2 µl d’inhibiteur de protéases, est ainsi obtenu et conservé au congélateur (à 

-80°C) jusqu’à utilisation. Cette technique de salivation permet de récolter par jour 100 à 400 

!g/ml de protéines salivaires correspondant entre 20 et 75 µg/moustique. Les lots de salive 

sont alors regroupés en pools pour les expérimentations immunologiques, après avoir estimé 

la quantité de protéines qu’ils contiennent et vérifié leur antigénicité. 

VI-4-1-2- Identification et obtention du peptide gSG6-P1 

       La protéine gSG6 (An. gambiae Salivary Gland Proteins family 6) est une petite protéine 

(en réalité un peptide) de poids moléculaire d’environ 13kDa. Sa séquence comporte 10 

résidus cystéine probablement à l’origine de cinq ponts di-sulfures. Son rôle reste à être 

clarifié. Des travaux ont montré que l’expression du gène codant pour gSG6 est seize fois plus 
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importante chez les femelles que chez les mâles suggérant un rôle de cette protéine salivaire 

dans le repas sanguin du moustique (Arca et al., 2005, Calvo et al., 2006a). Elle a été 

également retrouvée au niveau des glandes salivaires d’An. stephensi et An. funestus mais non 

chez An. darlingi (Calvo et al., 2007). La figure 7 présente les séquences de la protéine SG6 

chez An. gambiae, An. stephensi et An. funestus. 

!
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       L’antigénicité de recombinantes de cette protéine a été démontrée, par la technique 

d’Immunoblotting 1D, chez des individus faiblement exposés (militaires en mission en 

Afrique) aux piqûres d’Anopheles (Orlandi-Pradines et al., 2007) et chez des enfants 

sénégalais exposés aux piqûres d’An. gambiae, par Immunoblotting 2D (Cornélie, 

communication personnelle) et par ELISA (Poinsignon et al., 2008a). Mais face aux 

problèmes de spécificité et de rendement dans la production de cette protéine sous formes 

recombinantes, une stratégie « peptide » a été développée en combinant des analyses bio-

informatiques et des alignements de séquences (Poinsignon et al., 2008a) (Figure 42).  
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       Cette stratégie a permis d’aboutir à l’identification de 5 peptides (gSG6-P1 à gSG6-P5) 

potentiellement antigéniques. Les analyses bio-informatiques nous ont permis de prédire leur 

antigénicité par des sites web spécialisés en la matière (FIMM, SeqFacts, EBI), la présence 

d’épitopes de cellules B (LB) par les bases de données ABC Pred, BepiPred, BcePred et leur 

affinités avec des peptides récepteurs CMH de classe 2 par des services en ligne tel que Pro-

Pred1, Expasy, SYFPEITHI. Les alignements de séquences ont permis de comparer ces 

peptides avec le génome ou sialome d’autres vecteurs et autres organismes vivants grâce à des 

bases de données telles que Vectorbase ou BLAST.  
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       Ces peptides ont été par la suite synthétisés et leur immunogénicité testée : deux d’entre- 

eux étaient les plus antigéniques (gSG6-P1 et gSG6-P2) confirmant ainsi les résultats des 

prédictions bio-informatiques d’antigénécité. Cependant, le gSG6-P1, dont la séquence était 

très conservée entre espèces d’anophèles (au sein du genre Anopheles), semblait être le plus 

pertinent comme candidat marqueur d’exposition (Poinsignon et al., 2008a). Ce dernier a été 

synthétisé et purifié (> 95%) par Genepep (St-Clément de Rivière, France). Au labo, les lots 

de peptides étaient lyophilisés et dissous dans de l’eau ultra pure autoclavée, répartis en 

plusieurs pools de 500 !l puis rangés congélateur (à -80° C) jusqu’à leur utilisation.    

VI-4-2- Elution des gouttes épaisses de sang totale sur papier buvard 

       Les buvards sont élués grâce à une technique développée et mise au point par notre 

équipe. 

       Sur le terrain, par prélèvement au bout du doigt, une goutte de sang est déposée dans un 

cercle (avec du crayon noir) dessiné sur le papier, ce qui permet de calibrer la quantité de sang 

déposé. Puis la goutte est étalée sans débordement dans le cercle. A côté de chaque cercle, le 

numéro d’identification (NI) de l’individu est indiqué, ainsi que la date de prélèvement et le 

non du site étudié (Figure 44). 

N#&.6'! ZZ!C! )63%@W'/'0(! '(! 3%.(#$0! ;'! &$.((',! ;'! ,*0&! ($(*%! ,.6! =*=#'6! 5.W*6;! `=*=#'6!

m*(/*0!MVa!



- 160 - 

       Tous les buvards ont été conservés, durant les premières heures suivant le prélèvement, à 

température ambiante dans des sachets fermés et contenant du Silicagel (qui aspire 

l’humidité). Ils sont stockés dans un classeur sur lequel sont inscrits le nom du village, le 

groupe et la date du passage. Enfin, au laboratoire, ils sont gardés au frigidaire à +4°C jusqu’à 

leur utilisation pour élution. L’élution (Figure 44) est une technique qui nous a permis 

d’obtenir des sérums (plus précisément éluats) utilisés pour les dosages immunologiques par 

ELISA. L’élution des buvards se fait par les étapes successives suivantes : 

- Le découpage de chaque cercle de buvard contenant une goutte de sang à l’aide d’une 

paire de ciseaux préalablement désinfectés avec de l’alcool 70% puis séchée.  

- Puis l’introduction avec des pinces du cercle découpé du papier buvard dans un tube 

Eppendorf de 1.5 ml sur lequel le NI de l’individu concerné a été préalablement écrit avec 

un marqueur indélébile. 

- Ensuite l’ajout de 350 µl de tampon PBS (-Tween 0.1%) dans chaque tube Eppendorf 

avant de placer ce dernier au réfrigérateur à +4°C pendant 24h. 

- Après 24h, on regarde si la goutte est bien éluée (milieu liquide rougeâtre alors qu’il ne 

reste que quelques traces de sang sur le papier). 

- Enfin on récupère le liquide du tube (= éluat) et le transfère dans un autre tube Eppendorf 

préalablement identifié par le même NI et le congeler à -20° c jusqu’à utilisation. 

VI-4-3- Technique de dosages immunologiques par ELISA 

Principe :

L’ELISA (Enzyme Linked Immuno-Sorbent Assay) est une technique quantitative utilisée 

pour détecter des anticorps (anti-parasitaires, anti-bactériens, etc.) dans un lique biologique 

(sang, sérum, éluat, lymphe, …) en utilisant des anticorps secondaires anti-anticorps humains 

conjugués à une enzyme (peroxydase, phosphatase). La densité optique (DO) est 

proportionnelle à la quantité d’anticorps qui se sont fixés spécifiquement sur les antigènes.

Dans notre étude, l’antigène (salive totale ou gSG6-P1) est fixé au fond du puits en plastique 

où sont ensuite déposés les éluas contenant potentiellement les anticorps spécifiques 

recherchés. La détection des Ac spécifiques est ensuite révélée par un système enzymatique 

comme indiqué ci-dessous :

Mode opératoire (Figure 45) :   

a- Fixation au fond des puits d’une plaque en plastique de 96 puits (Nunc, Roskild, 

Danemark) de la salive d’An. gambiae (contenant des antigènes) diluée au 1/200ème en tampon 
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carbonate-bicarbonate (pH 9,6) ou du peptide gSG6-P1 diluée dans du tampon PBS 

(Phosphate Buffered Saline; pH=7,4±0,2) (pour chaque puits : 2!l de solution mère de peptide 

dans 98 !l de tampon) et incubation à l’étuve MEMMERT 37°C pendant 2h30 min. Des puits 

sans antigènes (ou puits Ag-) ont été réalisés comme contrôle pour chaque éluat. Cette étape 

est appelée le « coating » qui consiste donc à fixer les antigènes au fond des puits des plaques 

ELISA. 

- Lavage (4 fois) avec le tampon de lavage, constitué d’eau déminéralisée + Tween 0.1%  

b- Saturation avec dépôt de 200 !l de Blocking Buffer (BB) (Thermo Scientific, Rockford, 

USA) qui, grâce à des protéines libres (TBS), se fixe sur les parties des puits de la plaque 

ELISA laissées libres par la non fixation des antigènes (salive totale ou gSG6-P1), puis 

incubation à l’étude pendant 45 minutes. 

- Lavage (4 fois) avec le tampon de lavage  

c- Dépôt des éluats, contenant potentiellement les Ac recherchés, dilués au 1/20ème dans du 

tampon (PBS + Tween 1%) et incubation au frigidaire à +4°C pendant une nuit. Les Ac 

contenus dans les éluats vont se fixer spécifiquement sur les antigènes salivaires qui, eux-

même, se sont préalablement fixés au fond des plaques. 

- Lavage (4 fois) avec le tampon de lavage  

d- Dépôt et incubation à l’étuve (37° C pendant 1h30 min) des anticorps biotinylés de souris 

anti-IgG humains (=anticorps conjugués ou secondaires) (BD Pharmingen, San Diego, CA, 

USA), dilués au 1/1000ème (pour la salive totale) ou au 1/2000ème (pour le peptide gSG6-P1) 

dans du tampon (PBS + Tween 1%). Ces Ac secondaires vont se lier avec les Ac principaux 

des éluats (Ac recherchés) selon une certaine spécificité. 

- Lavage (4 fois) avec le tampon de lavage  

e- Dépôt de la Streptavidine-Biotine couplé à l’enzyme Peroxydase (SBP, complexe 

enzymatique qui se fixe sur l’anticorps secondaire biotinylé) (AmerSham, Les Ulis, France) 

dilué au 1/1000ème (pour la salive totale) ou au 1/2000ème dans du tampon (PBS + Tween 1%) 

et incubation à l’étuve (37° C pendant 1h). Cette étape constitue l’étape d’amplification. 

- Lavage (8 fois) avec le tampon de lavage  

f- Dépôt du substrat de l’enzyme (peroxidase), l’ABTS (2,2’-azino-bis (3-ethylbenzthiazoline 

6-sulfonic acid) diammonium) (Sigma, Saint-Louis, MO, USA) dilué dans tu tampon citrate 

(pH=4) + de l’eau oxygénée (H2O2) (ajoutée juste au moment du dépôt de la solution 

d’ABTS). Cette phase constitue la révélation. 
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       La lecture, après 2h, de la Densité Optique (DO) de la couleur verte de la solution se fait 

grâce à un spectromètre Multisakan Ascent (Thermo Labosystems). La DO lue est 

proportionnelle à la quantité d’Ac spécifiques fixée sur l’Ag. 

   Pour l’exploitation des résultats, les valeurs des DO des puits sans antigènes (Ag -) ont été 

soustraites de celles des DO des échantillons correspondants (puits Ag+). Les résultats ont été 

exprimés en delta de DO (!DO) qui constituent ainsi les réponses Ac spécifiques: 

                  nxind DODODO !="              

Avec xDO la moyenne des DO des 2 puits Ag+ et nDO  la valeur de la DO du puits Ag- de 

l’individu. 

       L’évaluation de la réponse IgG anti-gSG6-P1 chez 14 individus-témoins (ayant toujours 

habité Lille, Nord de la France) n’ayant jamais connu une histoire d’exposition aux piqûres 

des anophèles dans les 6 mois précédant leur prélèvement (pas voyagé en zone d’endémie 

durant ces 6 mois, par exemple) nous a permis de calculer un seuil répondeurs (SR) et donc 

d’estimer la réponse IgG anti-gSG6-P1 non spécifique selon la formule suivante : SR = 

moyenne ((DOtémoins) + 3SD ((DOtémoins) = 0,204  

"#$%&'()#!*+,-."#$%&'()#!*+,-."#$%&'()#!*+,-."#$%&'()#!*+,-.!!!!

1- Coating peptide   
     salivaire gSG6-P1=antigène 

2- Incubation (éluas) 
Ac spécifiques de cet 

antigène 

5- ABTS 4- Streptavidine 
peroxydase 

3- Ac-anti IgG  
   humain biotinylé  

Lecture au spectromètre
  (2H30) 
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Où SD (Standard Deviation) est l’écart type des (DO de ces 14 individus et (DO donné par 

la formule: (DO = DOx-DOn. DOx représente la moyenne des valeurs des densités optiques 

(DO1 et DO2) des duplicates avec antigène (2 puits Ag+) et la valeur DO de la densité optique 

du puits sans antigène (Ag-) d’un individu donné. 

       Un individu était considéré comme répondeur si la valeur de son (DO était supérieure à 

la valeur du seul répondeur (0,204). Si (DOind > 0,204 !  l’individu exposé était considéré 

comme répondeur. La proportion (%) de répondeurs était calculée pour chaque passage par la 

formule suivante:  

                                    % R (passage) = 100*)(
NP

NR

NR est le nombre de répondeurs et NP le nombre de prélèvements dosés en IgG anti-gSG6-P1 

pour chaque passage.  

       Des puits sans éluats (tampon PBS + Tween) et des puits positifs (sérum positif en Ac 

anti-salive) ont systématiquement été réalisés pour évaluer la reproductibilité entre chaque les 

plaques d’une même manipulation ou de manipulations différentes d’une série ELISA. 

II-5- Analyses statistiques des résultats 

       Tous les tableaux ont été construits avec le logiciel Excel 2003 et les graphes avec le 

logiciel GraphPad-Prism version 5 qui, avec le logiciel R version 2.10.1, a permis de faire les 

calculs et les analyses statistiques des résultats.   

       La première étape était l’enregistrement des résultats bruts de DO sur le logiciel Excel 

2003, la vérification et le nettoyage des fichiers enregistrés. La seconde étape était de 

déterminer sur GraphPad-Prism la normalité ou pas des échantillons par le test T d’Adostino 

et Pearson. La majorité des échantillons de nos études n’ayant pas une distribution normale de 

Gauss, les tests non paramétriques ont été exclusivement utilisés pour les analyses 

statistiques. Ainsi, les comparaisons entre les médianes de 2 groupes différents (variables 

quantitatives) ont été effectuées par le test non paramétrique de Mann-Whitney s’ils sont 

indépendants ou par le test pair non paramétrique de Wilcoxon en cas d’appariement des deux 

groupes comparés. Pour les comparaisons entre proportions ou pourcentages de deux groupes 

différents (variables qualitatives), c’est le test F exact de Fischer qui a été utilisé. Les 

comparaisons entre médianes de plusieurs groupes ont été effectuées par les tests non 

paramétriques de Kruskal-Walis (pour séries indépendantes) ou de Fiedman (pour les séries 

appariées). Nous avons aussi utilisé le test non paramétrique de Spearman pour étudier la 
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corrélation entre deux variables quantitatives et une régression linéaire simple pour expliquer 

les variations des valeurs d’une variable X par celles d’une autre variable Y.  

       Enfin, un modèle linéaire mixte (tenant compte des effets fixes et dynamiques de chaque 

variable) construit grâce à la commande « lme » du logiciel R nous a permis d’estimer l’effet 

d’une variable (analyse univariée) et/ou de plusieurs variables à la fois (analyse multivariée) 

sur la réponse Ac. IgG sur la réponse Ac anti-protéines salivaires des populations de la région 

de Dakar.  

Modèle linéaire mixte : 

Le but de notre analyse est de dégager des facteurs pouvant expliquer la variabilité spatio-

temporelle de la réponse (IgG) qui est une variable quantitative continue.  

       On reconnaît une structure des données dans laquelle l’effet ‘ménage’ est hiérarchisé au 

facteur ‘quartier’. Cette hiérarchie introduit une corrélation possible entre les mesures faites 

dans différents ménages d’un même quartier ; ce qui exclut l’hypothèse d’indépendance des 

observations. Les modèles mixtes qui comportent à la fois des effets fixes et des effets 

aléatoires permettent de tenir compte de cette réalité. 

       On peut considérer (en observant les données) que les prélèvements dans les différents 

ménages au sein d’un même quartier ont été effectués dans la même période. D’un quartier à 

l’autre ces prélèvements ont été répétés mais à une autre période. 

       Nous avons donc choisi de prendre en compte le niveau ‘ménage’ à travers ses différentes 

caractéristiques que nous introduisons dans le modèle comme ‘effets fixes’. Le niveau 

‘quartier’ intervient dans le modèle en effet aléatoire.  

       Précisément, nous avons construit un modèle linéaire mixte avec intercept (constante) 

aléatoire au niveau ‘quartier’. Il s’écrit comme suit : 

Avec,  … , variables explicatives du ménage  du quartier . 

 … , coefficients associés aux variables explicatives (effets fixes). constante. 

, effet aléatoire du facteur quartier ; supposée suivre une loi normale de moyenne nulle et 

de variance , qui est la variance inter-quartier.

, l’espérance (valeur moyenne) en terme de réponse IgG dans le quartier . 

, la réponse IgG du ménage  sachant que la réponse IgG soit supposée suivre une loi 

normale dans chaque quartier .  
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VII-1- Validation du concept « salive totale » = marqueur 

d’exposition et outil d’efficacité LAV 
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       L’étude de la réponse Ac anti-salive totale (extraits totaux) a été décrite comme un 

indicateur permettant d’évaluer l’exposition aux piqûres d’An. gambiae, d’An. dirus et An. 

darlingi, d’estimer l’intensité de l’infection par P. falciparum et P. vivax et de prédire la 

symptomatologie du paludisme et le risque morbidité palustre dans des zones d’endémicité 

différentes (Andrade et al., 2009; Remoue et al., 2006; Waitayakul et al., 2006). Dans 

l'objectif de développer un nouvel indicateur ou outil évaluant ou mesurant l’efficacité des 

stratégies de lutte contre les vecteurs du paludisme, nous avons orienté nos recherches vers 

l’étude de la réponse Ac dirigée spécifiquement contre la salive totale d’An. gambiae chez des 

individus exposés aux piqûres de ce vecteur, avant et après utilisation de moustiquaires 

imprégnées d’insecticides (MIIs) (voir VI-1-2). Ces données immunologiques (réponses Ac 

anti-salive) ont été comparées aux données entomologiques (densités anophéliennes) et 

parasitologiques (prévalences et densités des infections à P. falciparum) recueillies chez ces 

individus, pendant toute la durée de l’étude, afin de mettre en exergue de possibles 

corrélations entre ces différents outils épidémiologiques d’évaluation de la LAV.  

VII-1-1- Suivis entomologique et parasitologique 

       Au cours de cette étude, 33 séances de piégeage (198 pièges lumineux de type CDC) ont 

été effectuées par l’équipe de l’OCEAC (coordonnée par J-C Toto) dans 6 habitations-

témoins. L’analyse de ces données entomologiques nous a permis de faire une brève 

description de la situation générale de la faune culicidienne et d’évaluer l’abondance relative 

des différentes espèces de culicidés dans la zone d’étude (Tableau 3).  

       Au total 3132 moustiques culicidés ont été capturés, soit en moyenne 15,82 moustiques/ 

piège/ nuit. L’analyse par espèces et par genres de cette faune montre que : 

- la population culicidienne est composée d’environ 9% d’Anopheles, 75% de Culex, moins de 

1% d’Aedes et 16% d’autres genres de moustiques tels que les Mansonia. Ceci semble être 

normal étant donné le contexte urbain voire péri-urbain de l’étude ; le fait que le genre Aedes

soit peu représenté est normal puisqu’il s’agit d’un moustique essentiellement diurne et les 
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captures étaient nocturnes et ne permettaient pas, de ce fait, d’évaluer son abondance réelle 

dans la zone.  

- toutes les espèces d’anophèles capturées appartenaient au complexe An. gambiae s. l. Elles 

étaient des An. gambiae s.s. en majorité avec les deux formes moléculaires S (82%) et M 

(18%) et des An. melas. Cette différence de fréquence de ces deux formes moléculaires 

suggèrait une bio-écologie plus favorable à la forme S dans cette zone. 

- le nombre moyen de moustiques par piège et par nuit est de l’ordre de 16, dont presque 12 

de Culex. Ceci indique l’importance du problème culicidien (nuisances) dans la zone étudiée. 

A*5%'*.!V!C*H#(.*(#$0!&3036*%'!;'!%*!J*.0'!4.%#4#;#'00'!;*0,!%',!+*5#(*(#$0,!3(.;#3',!

       

An. gambiae s.l. 284 1,43 9,04%

Aedes 14 0,07 0,44%

Culex 2337 11,80 74,59

Autres (Mansonia …) 499 2,52 15,93

Total 3132 15,82 100%

Moustiques capturés Nombre (cumulé) Nombre/piège/nuit Abondance relative (%)

  

       Cependant pour les besoins de cette étude, nous ne nous sommes intéressés qu’à la faune 

anophélienne, plus précisément aux membres du complexe An. gambiae, principaux vecteurs 

du paludisme dans cette zone. De ce fait, nous avons repris les résultats des différentes 

captures et calculé l’abondance d’An. gambie s. l. pour chaque enquête (densités exprimées en 

nombre de spécimens d’An. gambiae /piège/nuit), avant comme après mise en  place des MIIs 

en février 2006 (Figure 46).  

       Un suivi parasitologique mené par l’équipe MCP de la clinique SONAMET de Lobito a 

permis de diagnostiquer les infections plasmodiales et d’évaluer l’évolution et l’effet des MIIs 

sur la parasitémie (prévalence et densités parasitaires). En effet, au cours de 14 enquêtes, un 

total de 3047 gouttes épaisses (GE) a été réalisé chez 230 individus. Leur lecture au 

microscope a révélé la seule présence de P. falciparum (ni P. vivax ni P. ovale n’ont été 

retrouvées) dans 144 prélèvements, soit une prévalence moyenne de 4,73%. La région peut 

être ainsi considérée comme étant hypo-endémique, ce qui n’est pas surprenant vu son 

caractère côtier. Les évolutions des prévalences parasitaires (A) et des densités parasitaires 

(B), donc de la parasitémie, dans la population totale (n =230, en trait continu rouge foncé) et 

dans l’échantillon « immunologique » (n=109, en trait rouge claire pointillé) ont été aussi 
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comparées aux résultats du suivi entomologique (densités d’An. gambiae, en trait vert plein)

(Figure 46). La prévalence parasitaire moyenne est exprimée en pourcentage d’indice 

plasmodique (% IP) (Figure 46A) et les densités parasitaires moyennes (moyennes 

géométriques) en nombre de parasites (P. falciparum)/!l de sang (Figure 46B). La moyenne 

géométrique des densités parasitaires a été calculée pour chaque passage en incluant toutes les 

valeurs individuelles des GE, aussi bien les positives que les négatives. Pour cela, nous avons 

ajouté +1 à la valeur individuelle obtenue par lecture des GE, puis nous avons calculé le 

logarithme (log 10) de cette nouvelle valeur (nombre parasites/ !L de sang + 1. 

   
N#&.6'!Z^!C!>W$%.(#$0!;'!%*!=*6*,#(3/#'!'(!;',!;$003',!'0($/$%$&#R.',Y!2=L*<NDJMKHD;L*C=*JI*
FE<NIJ=;G=*`Ma*=K*C=L*C=;LHK<L*C=L*H;R=GKHD;L*n*0I*K%&3'-%$+/*`"a*LD;K*GDQFIE<=L*=;KE=*JI*FDFMJIKHD;*
KDKIJ=*ZKEIHK*EDMW=*FJ=H;\*=K*J5<GXI;KHJJD;*3*HQQM;DJDWHfM=*7*ZKEIHK*EDMW=*FDH;KHJJ<\*=K*IN=G*G=JJ=*C=L*
C=;LHK<L*QDP=;;=L*C5L#I*<%/J'%,*)I&I*ZKEIHK*N=EK*FJ=H;\_!

       Ces graphes montrent que les évolutions de la prévalence et densités parasitaires 

moyennes dans la population totale (n= 230) et dans l’échantillon «immunologique» (n=109) 
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n’étaient pas significativement différentes, avant comme après la mise en place des MIIs. Ceci 

suggérait que l’échantillon « immunologique » était représentatif de la population totale. Par 

conséquent, seuls les résultats parasitologiques concernant le sous-échantillon ont été utilisés 

dans les comparaisons IgG anti-salive et parasitémie effectuées.  

       Les graphes de cette figure 46 montrent d’importantes variations de la parasitémie et des 

densités anophéliennes, avant comme après l’installation des MIIs. En effet, en 2005 (avant 

MIIs), une parasitémie maximale a été observée en mai (prévalence de 11% et densité de 2,65 

P. falciparum/!l de sang). Puis elle avait baissé fortement en juillet et s’était maintenue à un 

niveau très bas pour le reste de l’année sauf en octobre où un léger rebond a été noté. Cette 

évolution de la parasitémie était assez bien corrélée à celle des densités moyennes d’An. 

gambiae qui montraient un pic en mai (3,8 An. gambiae/ piège/ nuit), juste après les fortes 

pluies de mars-avril, coïncidant avec le pic de parasitémie. De plus, une augmentation de la 

densité moyenne d’An. gambiae, en concordance avec la légère hausse de la parasitémie, a été 

observée en octobre 2005.  

       En 2006, après la mise en place des MIIs en février, les niveaux de parasitémie étaient 

devenus très bas (comparés à ceux de 2005) si bien que le pic saisonnier de mai 2005 avait 

disparu en avril 2006 et une réduction de 40% et 37% de la prévalence et de la densité 

parasitaire moyennes, respectivement, a été notée en avril 2006 (comparé à mars-avril ou à 

mai 2005). Mais, malgré cette chute des niveaux de parasitémie après la mise en place des 

MIIs, une différence significative d’intensité des infections à P. falciparum n’a pas été noté 

entre 2005 et 2006 (P = 0,33 entre mars/avril 2005 et avril 2006 ; P = 0,07 entre mai 2005 et 

avril 2006). Toutefois, cette chute non significative de la parasitémie était accompagnée de 

l’augmentation et de la persistance du pic saisonnier d’avril/mai des densités anophéliennes. 

D’ailleurs l’évolution de ces dernières était presque similaire en 2005 et 2006 malgré la 

présence des MIIs.  

       En résumé, ces résultats indiquent que la mise en place des MIIs était efficace sur la 

réduction de la parasitémie (prévalence et densités des infections à P. falciparum) et pas sur 

celle des densités anophéliennes. 

VII-1-2- Résultats des enquêtes d’observance sur l’utilisation et la qualité 

des MIIs 

       Après la mise en place des MIIs en février 2006, 2 enquêtes transversales ont été menées, 

en avril (= enquête 1: pic saisonnier de l’exposition) et en fin juin-début juillet 2006 (= 



- 170 - 

enquête 2 : en début de saison sèche). Ces enquêtes ont permis d’évaluer les taux de perte, 

d’installation et de la correcte utilisation (installées en bon état ou pas) des moustiquaires par 

les populations, grâce à une série de questionnaires remplie par les enquêteurs. Les résultats 

obtenus lors de ces enquêtes sont représentés dans le tableau 4. 

A*5%'*.!Z!C!<3,.%(*(,!;',!'0R.n(',!;P$5,'6W*04'!;'!%*!R.*%#(3!'(!;'!%P.(#%#,*(#$0!;',!BFF,!

           

Durée des MIIs (en 
mois)

MIIs trouvées

MIIs perdues

Taux de perte 0,38

MIIs installées 0,002

MIIs installées en bon 
état

0,0007

MIIs installées en 
mauvais état (trouées, 
abimées,..) ou mal 
utilisées

0,06

93/102 (91,7%)

35

26,9%

82/95 (86,3%)

69/95 (72,6%)

P 

(Fischer 

test)

2

102

4

95

Enquête 1 (10-25 

avril 2006)

Enquête 2 (26 juin -

12 juillet 2006)

n = 130

7/100 (7,0%) 13/82 (15,8%)

Variables

28

21,5%

100/102 (98,0%)

       Ainsi, un total de 130 MIIs a été distribué aux 230 membres de ces 21 familles. Le taux 

de perte des MIIs de 21,5% en avril (2 mois après leur distribution) avait augmenté de façon 

non significative (P=0,38 ; test exact de Fischer) jusqu’à 26,9% en juin-juillet (4-5 mois 

après). Ceci était accompagné d’une diminution significative (P=0,002 entre avril et juin-

juillet; test exact de Fischer) du nombre de moustiquaires installées (en bon ou mauvais état), 

donc du taux d’utilisation de 98,0% en avril à 86,3% en juin-juillet. Le taux de MIIs utilisées 

en correct état (ni trouées, ni abîmées, ni délabrées,…) avait aussi très significativement 

baissé (P=0,0007; test exact de Fischer) d’avril (91,7% : 93/102) à juin-juillet (72,6% : 

69/95). Ce résultat est expliqué à la fois par une baisse du taux d’installation des MIIs et une 

augmentation du taux de MIIs endommagées (troués, abîmées, délabrées,…) ; mais surtout 

par la baisse du taux d’installation puisque l’augmentation d’avril à juin-juillet du taux de 

MIIs endommagées n’était pas significative (P=0,06 ; test exact de Fischer). 
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       En résumé, ces résultats ont rapporté que 4-5 mois après leur distribution, seules 63% 

(82/130) des MIIs étaient installées et 53% (69/130) seulement étaient correctement utilisées 

et en bon état (non endommagées : ni trouées, abîmées, déchirées ou délabrées). 

VII-1-3- Evaluation de la réponse IgG anti-salive avant et après utilisation 

des MIIs 

       Nous avons évalué la réponse IgG spécifique à la salive totale d’An. gambiae chez les 

109 individus (enfants et adultes) du sous-échantillon « immunologique », avant et après 

utilisation des MIIs. Les résultats sont exprimés en médiane du niveau d’IgG spécifiques par 

passage (par enquête de prélèvement) (trait plein bleu) et comparés à ceux de la parasitémie 

(densité parasitaire moyenne ; trait pointillé rouge) calculés chez ces mêmes individus pour 

chaque passage (Figure 47). 

N#&.6'!ZXC!<3=$0,'!F&b!*0(#c,*%#W'!*W*0(!'(!*=6@,!.(#%#,*(#$0!;',!BFF,!'(!=*6*,#(3/#'Y!
*

       Comme observé pour la parasitémie, les niveaux médians d’IgG spécifiques à la salive 

totale d’An. gambiae ont montré de considérables variations saisonnières en 2005, avant la 

mise en place des MIIs (P<0,0001 ; test non paramétrique de Kruskal-Wallis). En effet, un 1er

pic observé en fin de saison des pluies (en mai) coïncidait avec ceux de l’intensité des 
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infections à P. falciparum (parasitémie) et de la densité moyenne d’An. gambiae (pic 

d’exposition aux piqûres). Après une baisse des niveaux d’IgG anti-salive de juillet à 

septembre, en concordance avec les faibles parasitémies enregistrées durant cette période, un 

2nd pic (moins important que le 1er de mai) a été observé en octobre. Ce « petit » d’octobre 

était associé au rebond noté en termes de parasitémie observé précédemment.  

       Comme pour la parasitémie, les niveaux de réponse Ac IgG anti-salive étaient beaucoup 

plus faibles en 2006 qu’en 2005 ; les mois de 2006 sont comparés à leurs correspondants de 

2005. En particulier, les niveaux d’IgG spécifiques deviennent très faibles d’avril à août 2006 

comparé aux mois de la même période en 2005. De façon intéressante, le pic d’IgG 

spécifiques d’avril/mai 2005 disparaît complètement en avril 2006, juste 2 mois après la mise 

en place des MIIs. En effet, le niveau d’IgG spécifiques est significativement plus bas en avril 

2006 comparé à mars-avril (P<0,001; test non paramétrique de Mann-Whitney) et à mai 2005 

(P<0,0001). Cet effet était accompagné d’une baisse de la parasitémie ; même si elle n’était 

pas significative. Cependant, une augmentation significative des niveaux d’IgG spécifiques a 

été observée en juin-juillet et en octobre (4-5 et 8 mois, respectivement, après l’utilisation des 

MIIs) comparés aux autres mois post-MIIs (avril et août 2006). Même s’ils restaient 

significativement plus bas que leurs correspondants de 2005 (P= 0,01 pour juin-juillet ; 

P<0,001 pour octobre). Ce résultat coïncidait avec la baisse significative du taux d’utilisation 

des MIIs en bon état décrite précédemment (seules 53% des MIIs étaient utilisées et en bon 

état en juin-juillet 2006).  

       Pour compléter l’analyse faite au niveau « population » (niveau collectif), les résultats des 

réponses IgG spécifiques à la salive totale d’An. gambiae ont été aussi analysés au niveau 

« individuel », avant comme après la mise en place des MIIs. Les résultats issus de cette 

analyse ne sont présentés que pour les mois (ou passages) ayant des correspondants entre 

2005  et 2006 : avril/mai, juillet, août et octobre (Figure 48). Les prélèvements coïncidant 

avec le pic de transmission ont été faits du 10 au 22 avril en 2006 et de fin mars- début avril 

(26 mars- 12 avril) et du milieu à la fin du mois de mai en 2005. D’où notre décision de 

comparer les IgG individuels spécifiques d’avril 2006 (après MIIs) à ceux de mars-avril d’une 

part et de mai 2005 d’autre part, mois correspondants avant MIIs. En 2006, les prélèvements 

de juin-juillet ont été faits du 26 juin au 12 juillet, d’où notre décision de considérer juin-

juillet comme juillet « tout court ».  
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       Malgré les fortes variations intra-individuelles observées, les réponses IgG anti-salive 

totale d’An. gambiae ont clairement et fortement baissé chez une grande majorité des 

individus après la mise en place des MIIs. En effet, les réponses IgG individuelles étaient 

significativement plus faibles en 2006 comparé à 2005 pour les mois d’avril (P<0,001

comparé à mars-avril 2005 et P<0,0001 comparé à mai 2005 ; test pair non paramétrique de 

Wilcoxon), juillet (P<0,01), août (P<0,001) et octobre (P<0,001). Ces résultats montrent 

donc que la baisse des niveaux d’IgG était significativement plus marquée en avril 2006 (2 

mois juste après distribution des MIIs). Pendant cette période, les taux d’installation et de la 

correcte utilisation des MIIs étaient respectivement 98,0% et 91,7%. En revanche, en juillet (4 

mois après leur distribution) par exemple, ils étaient significativement plus bas et de 86,3% et 

de 72,6% respectivement. L’augmentation du niveau d’IgG spécifiques notée en octobre chez 

la plupart des individus peut donc être expliquée en partie par ce déficit d’installation et de 

correcte utilisation des MIIs. 

2005 2006

Mars-Avril Mai
Juillet

Août
Octobre

Février
Avril

Juin-Juillet
Août

Octobre

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2
"
D

.O
.

;<<1

P<0,0001



- 174 - 

VII-1-4- Variations de la réponse IgG anti-salive en fonction de l’âge et du 

sexe  

       Une attention particulière a été faite à certains facteurs épidémiologiques de variation de 

la réponse immune adaptative tels que l’âge et le sexe des individus afin d’évaluer s’ils 

jouaient un rôle dans l’évolution la réponse IgG spécifique à la salive totale d’An. gambiae.  

VII-1-4-1- Evolution de la réponse IgG anti-salive en fonction de l’âge des individus 

       Pour rechercher un possible effet « âge », le sous-échantillon a été subdivisé en 3 classes 

d’âge : 0-6 ans (n = 49), 7-14 ans (n = 34) et > 14 ans (n = 25). L’évolution des niveaux 

médians de réponses IgG spécifiques en fonction de l’âge est représentée dans la figure 49. 

!

!

N#&.6'!ZU!C!>W$%.(#$0!;',!63=$0,',!F&b!*0(#c,*%#W'!'0!J$04(#$0!;'!%Po&'!

       Ce graphe montre que l’évolution des réponses IgG spécifiques, avant comme après mise 

en place des MIIs, était similaire dans les trois classes d’âge et identique à celle observée dans 

la population totale (adultes et enfants réunis). Ceci suggérait l’absence d’un effet « âge » sur 

la réponse IgG spécifique à la salive totale d’An. gambiae.  La chute importante des niveaux 

de réponses IgG médians et individuels après l’utilisation des moustiquaires était donc 

similaire dans les 3 classes d’âge. 
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VII-1-4-2- Evolution de la réponse IgG anti-salive en fonction du sexe des individus 

       Pour l’effet « sexe », nous avons comparé le profile des réponses IgG individuelles des 

sujets de sexe masculin (n = 42 ; 38,5%) à ceux de sexe féminin (n = 67 ; 61,5%), tous les 

âges confondus.  

       Comme pour l’âge, l’évolution des niveaux médians d’IgG spécifiques entre les hommes 

et les femmes était similaire, avant comme après mise en place des MIIs. Ceci suggèrait que 

le sexe des individus n’affecte pas la réponse IgG anti-salive et que la baisse observée des 

niveaux d’IgG spécifiques était similaire dans le groupe des « hommes » et dans celui des 

« femmes ». 

       En résumé, dans cette étude, le sexe et surtout l’âge, facteurs majeurs de variations de la 

réponse immune adaptative, n’ont pas d’effet significatif sur le développement de la réponse 

Ac (IgG) dirigée spécifiquement à la salive totale d’An. gambiae, principal vecteur de P. 

falciparum, la seule espèce plasmodiale diagnostiquée au moment de l’étude dans cette zone. 

La chute du niveau d’IgG spécifiques à la salive d’An. gambiae après la mise en place des 

MIIs semble donc être indépendante de l’âge et du sexe des individus exposés. 

VII-1-5- Réponse IgG anti-salive selon le statut infectieux des individus 

       Nous avons aussi regardé si les individus infectés par P. falciparum (seule espèce 

plasmodiale diagnostiquée lors de cette étude) présentaient des profiles ou niveaux de réponse 

IgG spécifiques à la salive totale d’An. gambiae différents. Pour ceci, nous avons pris les 

prélèvements du mois de mai 2005 (pic de la transmission) où la plus forte parasitémie 

(densités et prévalences parasitaires les plus élevées) et les densités anophéliennes les plus 

élevées ont été enregistrées, puis comparé les niveaux d’IgG spécifiques entre les individus 

non infectés (n= 94) et les individus infectés par P. falciparum (n= 14). Les résultats de cette 

comparaison sont présentés dans la figure 50.  
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       Ce graphe rapporte que le niveau médian d’IgG spécifiques à la salive totale d’An. 

gambiae étaient significativement plus faible chez les individus non infectés comparés à ceux 

qui étaient infectés par P. falciparum (P= 0,027; test non paramétrique de Mann-Whitney). 

De plus, les niveaux individuels d’IgG spécifiques des individus infectés étaient tous 

supérieurs à 0,2 ()DO (individuel) > 0,204 = SR); ce qui n’était pas le cas de ceux des non 

infectés chez lesquels quelques )DO (individuel) < 0,204 ont été observés. Ce résultat doit, 

toutefois, être interprété avec une grande retenue, vu le grand écart existant entre le nombre 

des infectés et celui des non infectés et la faiblesse de l’échantillon des infectés (n = 14). 

VII-2- Le peptide gSG6-P1: le candidat bio-marqueur pour 

l’évaluation pertinente de l’efficacité de la LAV 

!"#$%&'( S*(!"#$%& '(+( ,-$./$0.-.( !1+( 2'/.3"4( ,+( 5'( 6$"'( 7++( 8-9( :+( ;-/<83.#-/( 6!+( :-".'&$'( 8+(

=->?3.'(@+(A-#-( 7:+(8'?BC.'(6+(2->&3.0'"(;+(8$?-.4-.+(=(=-"#'/(=+(:3".'D3&'(,+(3.4(E'?->'(=1(

ST)T1( F>?3.( 3.#$B-4G( "'/H-./'( #-( #J'( !.-HJ'&'/( /3&$D3"G( 08UV<,)( H'H#$4'*( 3( .-D'&( #--&( K-"(

'D3&>3#$.0(#J'('KK$%3%G(-K(L./'%#$%$4'(A"'3#'4(M'#/($.(?3&3"$3(D'%#-"(%-.#"-&1(7'#(89:)R(P)SQ(*('()RRWV/(

       Les résultats de la première partie de ce chapitre (voir VII-1) confirment le concept de la 

« réponse Ac anti-salive totale » comme biomarqueur de l’exposition et suggèrent même 

qu’elle pourrait être un indicateur d’efficacité de l’utilisation des MIIs en particulier, et des 

stratégies de lutte anti-vectorielle en générale. Cependant, la pertinence d’un tel outil serait 

discutable en raison d’un problème de spécificité des composantes de la salive totale 

d’Anopheles, notamment, et de la production de la salive en quantité suffisamment utilisable 

pour les études à large échelle. Les résultats entomologiques, présentés précédemment dans ce 

chapitre, ont montré que les individus de cette zone étaient aussi exposés aux piqûres 

(infectantes et non infectantes) de moustiques autres que Anopheles : des Culex surtout, des 

Mansonia et des Aedes. Une partie de la réponse IgG supposée être spécifique à la salive 

d’Anopheles pourrait donc être due à des antigènes salivaires d’autres vecteurs comme ces 

Culex, Mansonia ou Aedes ou à des épitopes d’autres organismes vivants. En effet, la salive 

totale est constituée d’un panel de molécules de nature et fonctions biochimiques différentes. 

Certaines de ces molécules sont spécifiques à l’espèce, le genre ou la famille alors que 

d’autres peuvent être communes à plusieurs espèces, genres, familles, classes voire 

embranchements apparentés d’arthropodes ou d’animaux (de façon générale) (Francischetti et 

al., 2009; Ribeiro, 1995). Chez les moustiques en particulier, des réponses IgG4 et IgE 

pouvaient être dirigées contre des protéines salivaires spécifiques à une espèce ou un genre  

ou communes à différents genres ou espèces de moustiques (Brummer-Korvenkontio et al., 
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1997a; Jeon et al., 2001). Cependant, de récents travaux ont montré que cette réaction 

immunologique croisée semblait être très faible ou inexistante (Remoue et al., 2006; 

Waitayakul et al., 2006). De plus, les techniques de récolte de la salive totale des moustiques, 

salivation par capillarité (voir « VI-4-1-1 ») ou extraction des glandes salivaires, nécessitent 

une logistique biologique assez conséquente et sont difficilement applicables aux études 

épidémiologiques sur le terrain (études LAV de phase 3, notamment). Cette 2nde partie du 

chapitre a pour objectif principal de valider le peptide gSG6-P1, peptide antigénique, 

spécifique à Anopheles et synthétisé chimiquement, comme cet outil/indicateur d’évaluation 

épidémiologique de l’efficacité des MIIs et de la LAV, afin de contourner ces possibles 

problèmes de cross-réactivité, de production et de reproductibilité. Comme pour la salive 

totale, les données immunologiques issues des dosages avec le gSG6-P1 (réponses Ac anti-

gSG6-P1) ont été comparées aux données entomologiques (densités anophéliennes) et à la 

parasitémie (intensité des infections à P. falciparum) recueillies chez ces individus, pendant 

toute la durée de l’étude, dans le but de mettre en évidence de possibles corrélations entre ces 

différents outils épidémiologiques d’évaluation de la LAV.  

VII-2-1- Réponses IgG anti-peptide gSG6-P1 avant et après utilisation des 

MIIs 

       Nous avons évalué la réponse IgG anti-gSG6-P1 chez 105 individus (enfants et adultes) 

du sous-échantillon « immunologique » dont les prélèvements sur papiers buvards étaient 

disponibles pour au moins 12 des 14 passages que comptait l’étude.  

VII-2-1-1- Détermination et évolution de la proportion d’individus répondeurs  

       Pour chacun de ces 14 passages, nous avons identifié les individus répondeurs en IgG 

anti-gSG6-P1 et calculé le pourcentage de répondeurs (% IR)  

       Le tableau 5 résume le nombre et le pourcentage de répondeurs en IgG anti-gSG6-P1 en 

tenant compte du taux de pertes pour chacune des 14 enquêtes de l’étude.  
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Mars/avril 05 95 10   (9,52%) 72   (75,78%)

Mai 05 103 2   (1,90%) 81 (78,64%)

Juillet 05 101 4   (3,81%) 77 (76,23%)

Août 05 100 5   (4,76%) 69 (69,00%)

Septembre 05 101 4   (3,81%) 78 (77,23%)

Octobre 05 99 6   (5,71%) 71 (71,71%)

Décembre 05 102 3 (2,86) 66 (64,71%)

Janvier 06 100 5   (4,76%) 64 (64,00%)

Avril 06 100 5   (4,76%) 5   (5,00%)

Juin/juillet 06 94 11 (10,48%) 16 (17,02%)

Août 06 101 4   (3,81%) 9   (8,91%)

Octobre 06 96 9   (8,57%) 30 (31,25%)

Décembre 06 85 20 (19,05%) 74 (87,06%)

Janvier 07 88 17 (16,19%) 76 (86,36%)

Mise en place des MIIs (février 2006)

Passages 
(prélèvements)

Individus 
prélevés

Individus 
absents (%)

Répondeurs (%)

       Avant la mise en place des MIIs (en 2005), la proportion de répondeurs variaient très peu 

en fonction de la saison, avec un maximum de 78,64% en fin de saison pluvieuse (en mai, 

après les fortes pluies de mars-avril), un minimum de 64,00% en janvier 2006 et des valeurs 

intermédiaires durant la saison sèche (76,23% en juillet, 69% en août et 77,23% en 

septembre). Ceci suggérait que la proportion d’individus répondeurs était presque similaire en 

saison pluvieuse et en saison sèche, malgré une différence d’intensité aux piqûres 

d’Anopheles entre ces 2 périodes. Cependant, 2 mois après l’installation des MIIs (en avril 

2006), la proportion de répondeurs avait significativement baissé à 5,00% (P<0,0001; test F 

exact de Fischer). Cette faiblesse de la proportion de répondeurs s’était maintenue par la suite 

jusqu’en juillet (4-5 mois après MIIs) et août 2006 (6 mois après MIIs). Ceci suggérait 

l’efficacité des moustiquaires sur la réduction pourcentage de répondeurs en IgG spécifiques 

et donc sur la réduction du contact homme-vecteur. Cependant, à partir du mois d’octobre 

2006 (8 mois après MIIs) le pourcentage de répondeurs en IgG spécifiques redevenait élevé 

pour atteindre ensuite des valeurs similaires à celles observées avant mise en place des MIIs 

en décembre 2006 et janvier 2007. 
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       L’évolution de la proportion de répondeurs IgG anti-gSG6-P1, avant comme après 

l’installation des MIIs, a été comparée à celles des données entomologiques (densités 

anophéliennes moyennes) et de la parasitémie moyenne (densités parasitaires moyennes) 

(Figure 51) déjà décrites dans la partie « VII-1-1 Suivis entomologique et 

parasitologique ». Il n’y pas cependant eu de captures entomologiques durant les 2 derniers 

passages (décembre 2006 et janvier 2007). 

  

N#&.6'!:8!C!E$/=*6*#,$0,!'0(6'!%'!=$.64'0(*&'!;'!63=$0;'.6,!F&b!*0(#c&Hb^c)8!'(!%',!

;$003',!'0($/$%$&#R.',!'(!=*6*,#($%$&#R.',!

       Comme cela a été précédemment décrit, avant la mise en place des MIIs, en 2005, la 

proportion de répondeurs apparaissait relativement constante en fonction des mois d’étude et 

ne montrait aucun pic significatif. Elle ne suivait donc pas les évolutions des densités 

moyennes d’An. gambiae et de la parasitémie moyenne qui avaient montré de significatifs 

pics saisonniers en mai et un légère augmentation (petit pic) en octobre.  

       La forte baisse de la proportion de répondeurs en IgG notée en avril 2006 était 

accompagnée de la chute de la parasitémie moyenne. Cependant la densité anophélienne 

moyenne augmentait jusqu’à 3 An. gambiae/ piège/ nuit presque et n’était donc pas 

significativement différente de celle obtenue en mai 2005 (3,8 An. gambiae / piège/ nuit). 

D’ailleurs, le pourcentage de répondeurs, comme la parasitémie et l’entomologie, était resté 

faible en juin-juillet (4-5 mois après MIIs) et en août (6 mois après MIIs). Puis, il avait 
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augmenté de nouveau à partir d’octobre (8 mois après MIIs) pour atteindre des valeurs 

identiques à celles d’avant moustiquaires en décembre (10 mois après MIIs) et en janvier (11 

mois après MIIs). Ainsi, la chute significative du pourcentage de répondeurs a été notée que 

pour les 5 premiers mois post-MIIs. 

VII-2-1-2- Réponses IgG anti-gSG6-P1 individuelles et évolution des réponses 

médianes 

       Les résultats des réponses IgG individuelles (points noirs) et médianes (barres rouges) 

spécifiques à gSG6-P1, avant et après la mise en place des MIIs, sont représentés (Figure 52).  

N#&.6'!:1!C!G#W'*.?!;PM4!F&b!*0(#c&Hb^c)8!*W*0(!'(!*=6@,!!.(#%#,*(#$0!;',!BFF,!!

       Cette figure montre, pour chaque mois (passage) d’importantes variations des réponses 

IgG anti-gSG6-P1 individuelles. Malgré ces très fortes variations individuelles mensuelles, les 

niveaux médians d’IgG spécifiques au peptide gSG6-P1 ont montré de considérables 

variations saisonnières en 2005 avant la mise en place des MIIs (P<0,0001) (Figure 52), 

contrairement au pourcentage de répondeurs en IgG spécifiques. En effet, un 1er pic du niveau 

d’IgG spécifiques a été observé en mai. Après une baisse des niveaux d’IgG anti-gSG6-P1 de 

juillet à septembre, un 2nd pic (moins important que le 1er de mai) a été observé en octobre. 

Ces variations du niveau d’IgG médian semblaient être en concordance avec celles de la 
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parasitémie (densités parasitaires moyennes) et de l’entomologie (densités moyennes d’An. 

gambiae). 

       Après la mise ne place des MIIs, les niveaux individuels de réponses IgG anti-gSG6-P1

ont fortement baissés chez une grande majorité des individus comme cela a été observé pour 

la proportion de répondeurs. D’ailleurs en 2006 (comparé à 2005), ces taux individuels de 

réponses étaient significativement plus faibles pour avril (P<0,001 comparé à mars-avril et 

P<0,0001 comparé à mai), juillet (P<0,01), août (P<0,001) et octobre (P<0,001). La chute 

des réponses IgG spécifiques (individuelles et médianes) la plus spectaculaire était notée en 

avril 2006 (juste 2 mois après MIIs). Ces réponses IgG spécifiques restaient par la suite 

faibles en juillet (5 mois après MIIs) et août 2006 (6 mois après MIIs), même si plus de 

répondeurs (> 0,204 de (DO) ont été observés pour ces 2 mois comparés à avril 2006. Puis, 

elles avaient augmenté de nouveau à partir d’octobre (8 mois après MIIs) pour atteindre des 

valeurs similaires à celles d’avant moustiquaires en décembre (10 mois après MIIs) et en 

janvier (11 mois après MIIs). Les résultats des enquêtes de suivi de la qualité et de 

l’utilisation des MIIs avaient montré que les taux de perte, d’installation et de la correcte 

utilisation des MIIs baissaient significativement d’avril 06 à juillet 2006, si bien que seules 

53% des MIIs étant en bon état et correctement utilisées en juillet 2006. L’augmentation du 

niveau d’IgG spécifiques chez la plupart des individus notée à partir d’octobre peut donc être 

expliquée en partie par ce déficit d’installation et de correcte utilisation des MIIs, même si 

aucune enquête sur leur qualité ou leur utilisation n’a été menée pendant cette période. 

Toutefois, la forte chute des réponses IgG spécifiques (individuelles et médiane) observée de 

janvier (juste avant MIIs) à avril 2006 (juste après MIIs) montre que la réponse IgG anti-

gSG6-P1 pourrait être un critère d’efficacité à court terme de l’utilisation des MIIs (voir 

chapitre VII-2-1-3). 

VII-2-1-3 Réponses IgG anti-gSG6-P1 et évaluation à court terme de l’efficacité 

individuelle des MIIs 

       Pour évaluer l’efficacité de l’utilisation individuelle de la moustiquaire à court terme, 

nous avons comparé le niveau de réponse IgG en janvier (dernier prélèvement avant MIIs) et 

en avril 2006 (1er prélèvement après MIIs) de 100 individus (enfants et adultes) (Figure 53A) 

et calculer leur (DOMII (Figure 53B) qui est défini par la différence de (DO entre avril et 

janvier 2008 : 0606 janvieravrilMII DODODO "!"=" . Ceci nous a permis de mieux voir et 

estimer la baisse des réponses individuelles spécifiques au gSG6-P1 sous l’effet de 

l’utilisation de la MII. 
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!
       La médiane des réponses IgG anti-gSG6-P1 de ces 100 individus était significativement 

plus petite en avril (juste après MIIs) comparé à janvier (juste avant MIIs) (P<0.0001 ; voir 

Figure 52). Cette baisse du niveau médian d’IgG spécifiques en avril est matérialisée par une 

chute des niveaux individuels de réponses IgG anti-gSG6-P1 chez la grande majorité de ces 

individus. En effet, les niveaux d’IgG spécifiques ont baissé chez tous les individus sauf chez 

5 d’entre eux (Figure 53A). Et de façon plus précise, quand nous avons évalué le (DOMII (=

(DOavril - (DOjanvier) de ces 100 individus, nous avons noté que 60% avaient montré une 

baisse significative de réponse IgG spécifique ((DOMII < -0,204 = -SR), 39% n’avaient pas 

montré de changement significatif (-0,204 < (DOMII < +0,204) et seul 1% avait montré une 

augmentation significative de niveau de réponse IgG anti-gSG6-P1 ((DOMII < +0,204 = SR). 

VII-2-2- Variations de la réponse IgG anti-gSG6-P1 en fonction de l’âge et 

du sexe  

       Nous avons aussi analysé l’évolution de la réponse IgG spécifique au peptide gSG6-P1 en 

fonction de certains facteurs de variation de la réponse immune adaptative tels que l’âge et le 

sexe. Ceci nous permettait de savoir si la réponse IgG spécifique au peptide gSG6-P1 pouvait 

être un biomarqueur applicable comme indicateur d’efficacité de l’utilisation des MIIs quels 

que soient l’âge et le sexe. 

VII-2-2-1- Effet de l’âge sur la réponse IgG anti-gSG6-P1 

       Pour évaluer l’effet de l’âge sur la réponse Ac IgG spécifique au peptide salivaire gSG6-

P1, nous avons subdivisé notre échantillon en 3 classes d’âge : 0-6 ans (n = 47), 7-14 ans (n = 
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33) et >14 ans (n = 25) L’évolution des niveaux médians de réponses IgG spécifiques en 

fonction de l’âge est représentée dans la figure 54. 

N#&.6'!:Z!C!>W$%.(#$0!;',!63=$0,',!F&b!*0(#c&Hb^c)8!'0!J$04(#$0!;'!%Po&'!

       De façon générale, ces résultats montrent que l’évolution des niveaux médians d’IgG 

spécifiques, avant comme après mise en place des MIIs, était relativement similaire dans les 

trois classes d’âge et identique à celle observée dans la population d’étude (adultes et enfants 

du sous-échantillon réunis). Cependant, des différences significatives de niveau de réponse 

IgG spécifique ont été notées pour certains mois (passages). En effet, les individus âgés de 

plus de 14 ans (adolescents et adultes) avaient significativement un niveau médian d’IgG 

spécifiques plus élevé que celui des jeunes enfants (0-6 ans) et des enfants de 7-14 ans en mai 

2005 (P = 0,026 ; test non paramétrique de Kruskal-Wallis), en octobre 2005 (P = 0,019) en 

janvier 2006 (P = 0,025) et en juin-juillet 2006 (P<0,0001). De plus, avant la mise en place 

des MIIs (en 2005), les variations saisonnières des médianes mensuelles de réponse IgG 

étaient beaucoup plus marquées dans le groupe d’âge >14 ans comparé aux deux autres 

groupes. Cependant, la chute importante des niveaux médians de réponses IgG observée en 

avril 2006, après la mise en place des MIIs (février 2006), était similaire dans toutes les 3 

classes d’âge. 

       Nous avons aussi approfondi notre étude sur l’effet de l’âge sur la réponse IgG anti-

gSG6-P1 comme indicateur évaluant l’efficacité à court terme de l’utilisation individuelle des 
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moustiquaires dans chaque tranche d’âge. Pour cela, nous avons suivi la réponse IgG anti-

gSG6-P1 en janvier (juste avant MIIs) et en avril 2006 (juste après MIIs) chez les individus de 

chacune de ces tranches d’âge (Figure 55) : 0-6 ans (figure 55A), 7-14 ans (Figure 55B) et > 

14 ans (Figure 55C) 

N#&.6'!::!C!<3=$0,',!F&b!*0(#c&Hb^c)8!=$.6!3W*%.'6!%P'JJ#4*4#(3!;',!BFF,!'0!J$04(#$0!;'!

%Po&'!;',!#0;#W#;.,Y!

       Comme il a était décrit précédemment dans ce chapitre (Figure 54 et « VII-2-2-1 »), une 

baisse des niveaux individuels de réponse IgG anti-gSG6-P1 a été observée pour la majorité 

des 100 individus de janvier à avril 2006 suite à l’introduction des MIIs en février 2006. En 

effet, cette baisse était observée chez tous (100%) les enfants de 0–6 ans en particulier 

(Figure 55A), chez 30 des 33 (environ 91%) enfants âgés de 7-14 ans (Figure 55B) et chez 

20 des 22 (environ 91%) adolescents et adultes (>14 ans) (Figure 55C). De façon plus claire 

et précise, le calcul et la représentation des (DOMII (= (DOavril  - (DOjanvier) des individus de 

chacun des 3 groupes (Figure 56) ont montré qu’en réalité : 

- chez les enfants de 0-6 ans (Figure 56A), le niveau d’IgG spécifiques n’avait 

significativement augmenté ((DOMII < +0,204) chez aucun individu en avril. Au contraire, il 

avait significativement baissé ((DOMII < -0,204) chez 60% (27/45) d’eux et pouvait être 

considéré comme stable ou inchangé (-0,204 < (DOMII < +0,204) chez 40% (18/45). 
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- chez les enfants âgés de 7-14 ans (Figure 56B), le niveau d’IgG spécifique, en avril, avait 

significativement baissé chez 60,6% (20/33) et augmenté que chez 3% (1/33) et pouvait être 

considérée comme inchangé chez 38,4% (12/33) d’eux.  

- chez les adolescents et adultes (Figure 56C), le niveau d’IgG spécifiques en avril n’avait 

significativement augmenté chez aucun individu, comme pour les âgés de 0 à 6 ans. Il pouvait 

être considéré comme inchangé chez 40,9% (9/22) et comme ayant significativement baissé 

chez 59,1% (13/22) d’eux. 

N#&.6'!:^!C!>JJ'(!;',!BFF,!,.6!%*!5*#,,'!;',!63=$0,',!F&b!*0(#c&Hb^c)8!'0!J$04(#$0!;'!%Po&'Y!

       Donc il apparaît clair qu’en avril 2006, après la mise en place des moustiquaires, 60% des 

individus (60,0% des individus âgés de 0-6 ans, 60,6% des 7-14 ans et 59,1% des âgés de plus 

de 14 ans) ont vu leur niveau d’IgG, spécifiques au peptide salivaire d’Anopheles gSG6-P1, 

significativement baissé et seul 1% (3% des enfants âgés de 7-14 ans) significativement 

augmenté. Ceci suggère la réponse IgG anti-gSG6-P1 peut être un critère d’évaluation de 

l’efficacité des MIIs quel que soit l’âge, mais surtout chez les enfants âgés de 0-6 ans.

VII-2-2-2- Effet du sexe sur la réponse IgG anti-gSG6-P1 

       Pour évaluer l’effet du sexe des individus sur la réponse IgG anti-gSG6-P1, nous avons 

comparé l’évolution des niveaux médians chez les « hommes » et chez les « femmes » au 

cours de cette étude. Notre échantillon était constitué de 42 (48%) individus de sexe masculin 
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et de 67 (62%) individus de sexe féminin, tous âges confondus. Les résultats de cette 

évolution comparative sont représentés dans la figure 57.  

  

          
N#&.6'!:X!C!>W$%.(#$0!;',!63=$0,',!F&b!*0(#c&Hb^c)8!'0!J$04(#$0!;.!,'?'!

       L’évolution des niveaux médians d’IgG anti-gSG6-P1 semblait être similaire, avant 

comme après la mise en place des moustiquaires, dans les deux groupes. Elle était similaire à 

celle des niveaux médians d’IgG anti-gSG6-P1 de la population totale (individus de sexes 

féminin et masculin réunis) avec les mêmes variations saisonnières d’avant moustiquaires et 

la forte chute observée après la mise en place des moustiquaires. Ce résultat suggérait que 

l’impact des moustiquaires sur la réponse IgG spécifique a été observé chez tous les individus, 

quel que soit leur sexe. Ceci suggère que le sexe des individus n’affecte pas la réponse IgG 

anti-salive et que la baisse observée des niveaux d’IgG spécifiques était similaire dans le 

groupe des « hommes » et dans celui des « femmes ». De plus, contrairement à l’âge, aucune 

différence significative de niveaux médians d’IgG spécifiques n’a été observée entre individus 

masculins et individus féminins, même durant les périodes des pics d’entomologie et de 

parasitémie. Ceci suggérait une absence d’effet du sexe sur la réponse IgG anti-gSG6-P1 et 

que cette dernière peut être un biomarqueur d’exposition et d’efficacité de la LAV quel que 

soit le sexe des individus. 

VII-2-3- Comparaison des réponses IgG anti-salive totale versus IgG anti-

gSG6-P1 

       Les réponses IgG anti-salive totale d’An. gambiae et anti-gSG6-P1, ayant été étudiées 

chez la même cohorte d’individus, nous avons comparé l’évolution de leurs valeurs médianes 
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et individuelles afin de voir lequel de ces 2 outils ou indicateurs est le plus pertinent pour 

évaluer l’efficacité des MIIs (et autres moyens de la LAV) dans cette zone d’hypo-endémicité 

(Figure 58). 
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       Ainsi, l’analyse comparée des figures 48, 52 et 58 montre que les réponses IgG anti-

salive totale et anti-gSG6-P1 médianes et individuelles avaient globalement des évolutions 

similaires, avec les mêmes variations saisonnières d’avant mise en place des moustiquaires et 

la forte baisse (2 mois après MIIs) suivie d’une nouvelle augmentation (8 mois après MIIs) 

observées après mise en place des moustiquaires. Cependant, dans les détails, un certain 

nombre d’aspects discordants ont été observés. En effet, les écarts de réponses IgG entre 

individus au même moment (en mai 2005 ou jui-juillet 2006 par exemple) étaient beaucoup 

plus forts avec le peptide gSG6-P1 qu’avec les extraits salivaires totaux d’An. gambiae non 

infectés (Figures 48 et 52). Malgré ces variations inviduelles intra-groupes plus fortes, les 

niveaux médians d’IgG spécifiques obtenus avec le peptide gSG6-P1 étaient moins variables 

dans leur évolution (Figure 58) et montraient une meilleure corrélation avec l’évolution de la 

parasitémie, comparés à ceux obtenus avec la salive totale. D’ailleurs, les pics significatifs de 

réponses IgG médianes observés en janvier 2006 (alors que y’a eu peu de moustiques récoltés 

et peu de pluies) et en juin-juillet 2006 (4 mois après MIIs) avec la salive totale avaient 
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disparu et baissé (pour devenir non significatif) avec le peptide gSG6-P1 (Figure 58). De 

plus, un effet « âge », phénomène très courant et bien connu des études portant sur le 

développement de la réponse immune adaptative (cellulaire comme humorale, n’a été mis en 

évidence qu’au niveau des pics de réponse avec le peptide gSG6-P1 et pas avec la salive 

totale. Un effet sexe n’a été noté cependant ni avec le gSG6-P1, ni avec la salive totale. 

       Cette comparaison a montré que, avant la mise en place des MIIs, le peptide gSG6-P1 

(peptide spécifique à la salive d’Anopheles) a donné des variations inter-individuelles plus 

fortes et des écarts entre niveaux médians de réponses IgG spécifiques moins conséquents que 

ceux obtenus avec les extraits salivaires (salive totale) d’An. gambiae. Le peptide gSG6-P1 a 

aussi donné des associations (ou corrélations) positives entre résultats immunologiques et 

parasitologiques (outil référence pour évaluer l’efficacité de la LAV) plus claires et permis de 

mettre en évidence un effet « probable » de l’âge sur la réponse IgG spécifique, contrairement 

à la salive totale.  

(
(
(
(
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       L’évaluation du risque de paludisme par la mesure du degré d’exposition aux piqûres des 

vecteurs est une étape cruciale et nécessaire pour un meilleur contrôle de cette maladie. Or, 

les moyens (entomologiques essentiellement) utilisés jusqu’ici pour mener cette évaluation 

présentent plusieurs limites éthiques et de sensibilité, surtout dans les contextes de faible 

densité anophélienne. Ces derniers concernent environ 29% de la population totale à risque de 

paludisme et se rencontrent principalement en saison sèche, en altitude (sommets >1500m), 

dans les zones arides (<800 mm de pluies/ an) et zones urbaines (WHO, 1996). Ces zones 

urbaines sont caractérisées, en Afrique sub-saharienne notamment, par une forte densité des 

populations, une grande hétérogénéité des caractéristiques socio-économiques et culturelles 

de leurs populations et de leur environnement local, et donc une diversité de niveaux de risque 

palustre (Baudon et al., 1996; Machault et al., 2009). De plus, l’utilisation des stratégies de 

lutte antipaludique (moustiquaires, serpentins, bombes aérosols, …) est souvent très répandue 

en milieu urbain (Doannio et al., 2006). Ceci augmente la faiblesse des densités de vecteurs 

(et de la transmission) et rend plus délicate l’évaluation de l’exposition et de l’efficacité des 

méthodes de lutte par les outils entomologiques et parasitologiques de référence dans ces 

zones sujettes à de conséquents risques d’épidémies.    

       L'objectif de cette étude était d’évaluer, avec le peptide biomarqueur d'exposition gSG6-

P1, l’hétérogénéité du risque de paludisme et l’efficacité de l’utilisation de différentes 

stratégies de lutte contre les moustiques par les populations urbaines. Pour cela, le projet 

EPIVECT a été intégré spécifiquement à l’objectif du projet Actu-Palu (voir Chapitre 

Méthodes) : « Caractérisation de l’environnement urbain dakarois » dans lequel un SIG sera 

mis en place. L’intégration de nos données immunologiques dans ce SIG va permettre une 

description complète du risque de l’exposition au paludisme à Dakar. Les données 

immunologiques (réponses IgG) spécifiques du peptide gSG6-P1 ont été comparées dans un 

premier temps aux données  entomologiques disponibles (F. Pages, IMTSSA) et analysées, 

dans un second temps, en fonction de l’utilisation de principales stratégies de lutte contre les 

moustiques recensées (moustiquaires, bombes, serpentins, répulsifs,…).  
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VIII-1- gSG6-P1, un biomarqueur pour évaluer l’hétérogénéité 

de l’exposition aux piqûres d’anophèles en milieu urbain 

,"-./0%&12&!"#$3&'(4(63%J3>&#(@+(;$3&&-(!+(,-$./$0.-.(!+(M4-.IG(!+(:-".'&$'(8+(;->%->"'(8+(;-/<
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       Dans cette partie, nous allons présenter les résultats des dosages d’IgG anti-gSG6-P1 par 

ELISA dans 16 quartiers de l’étude Actu-Palu/Dakar, pour lesquels des données 

entomologiques (captures sur hommes) avaient été recueillies de fin juillet (2 mois avant le 

début de notre étude) à fin décembre 2008 (fin de notre étude) par l’équipe du Dr. F. Pages 

(IMTSS, Marseille) et de l’UMR MITE de l’IRD. 

VIII-1-1- Répartition de l’âge des enfants et des femmes 

       Au total, cette partie de l’étude a concerné 1010 individus (505 ménages : 505 enfants 

âgés de 2-10 ans et 505 femmes âgés de plus de 18 ans) de ces 16 quartiers. L’âge moyen était 

de 5,5 ans (±0,6 ans d’écart type) et de 36,4 ans (±3,4 ans d’écart type), respectivement, chez 

ces 2 groupes d’âge. L’âge moyen des enfants et des femmes (souvent mères de ces enfants), 

ainsi que son intervalle de confiance (IC), est représenté pour chaque quartier (Tableau 6).  

       Ce tableau montre que l’âge moyen des enfants de 2-10 ans variait peu d’un quartier à un 

autre, entre un maximum de 6,50 ans (écart-type de 2,77ans) à Maka Colobane (Département 

de Pikine) et un minimum de 4,50 ans (écart-type de 2,42 ans) à Darou Salam 2 (Département 

de Pikine). De plus, ces variations n’étaient pas significatives puisque les intervalles de 

confiance de la moyenne maximale (5,50 ans – 7, 5, ans) et celle de la moyenne minimale 

(3,63 ans – 5,57 ans) se chevauchaient. Ceci suggérait que l’âge des enfants de l’étude était 

réparti de façon homogène dans les différents quartiers. Chez les femmes les variations de 

l’âge moyen étaient relativement importantes avec une valeur maximale de 43,04 ans (écart-

type de 13,33 ans) à Cité pépinière (Département de Pikine) et une valeur minimale de 31,52 

ans (écart-type de 9,90 ans) à Darou Salam 2. Ces variations étaient significatives entre 

certains quartiers, suggérant une certaine hétérogénéité dans la répartition de l’âge des 

femmes entre certains quartiers. C’est le cas entre Darou Salam 2 et Cité Pépinière ou entre 

Darou Salam 2 et Maka Colobane.   
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A*5%'*.!^!C!M&'!/$['0!;',!'0J*0(,!'(!*;.%(',!;*0,!4+*4.0!;',!8^!R.*6(#'6,!

Moy. age (±SD) 95% IC Moy. age (±SD) 95% IC 

Ngaraf (Medina) 28 5,61 (±2,54) 4,62 - 6,59 39,86 (±13,30) 34,70 - 45,01

Biscuiterie (Grand-Dakar) 30 6,18 (±2,78) 5,10 - 7,25 36,22 (±15,46) 30,65 - 41,79

Hann Montagne 38 5,60 (±2,41) 4,81 - 6,40 34,15 (±11,22) 30,50 - 37,81

Hann 3 32 5,06 (±2,33) 4,22 - 5,90 33,41   (±9,17) 30,10 - 36,71

Dieupeul 4 29 6,26 (±2,86) 5,13 - 7,39 38,76 (±14,11) 33,75 - 43,76

Cite ASECNA 1 35 5,00 (±2.18) 4,25 - 5,75 36,78 (±11,80) 32,78 - 40,77

Yoff Dagoudane 31 5,06 (±2,54) 4,15 - 5,98 40,66 (±11,18) 36,63 - 44,69

Cite SOPRIM 29 5,90 (±2,47) 4,15 - 5,99 38,07   (±9,69) 34,45 - 41,69

Golf Sud 32 5,26 (±2,62) 4,35 - 6,18 36,81   (±9,29) 33,40 - 40,21

Cheikh Wade (Guédiawaye) 30 4,87 (±2,52) 3,94 - 5,80 32,70   (±8,85) 29,40 - 36,00

Arouna Sall (Guédiawaye) 31 5,03 (±2,92) 3,94 - 6,12 33,18   (±8,20) 30,00 - 36,36

Thierno Kane (Guédiawaye) 35 5,67 (±2,44) 4,80 - 6,53 34,82 (±11,97) 30,65 - 39,00

Maka Colobane (Pikine) 30 6,50 (±2,77) 5,50 - 7,50 39,35 (±10,82) 35,39 - 43,32

Cité Pépinière (Pikine) 31 6,38 (±2,53) 5,42 - 7,34 43,04 (±13,33) 37,66 - 48,42

Darou Khoudoss (Pikine) 29 4,83 (±2,20) 4,01 - 5,65 32,68   (±8,86) 29,58 - 35,77

Darou Salam 2 (Pikine) 35 4,50 (±2,42) 3,63 - 5,57 31,52   (±9,90) 27,89 - 35,15

Nom des sites Enfants (0 - 10 ans) Femmes (>18 ans)n

n: nombre d’enfants = nombre de femmes de chaque quartier chez lesquels les Ac IgG anti-gSG6-P1 ont été 
dosés. 
SD («Standard Deviation») : l’ecart type des âges des enfants ou adultes de même quartier 
95% IC: intervalle de confiance de la moyenne des âges à un risque de 1ère " = 5%  

VIII-1-2- Peptide gSG6-P1 pour évaluer l’hétérogénéité de l’exposition et 

du risque de paludisme 

VIII-1-2-1- Résultats de l’étude des réponses IgG anti-gSG6-P1 

       Les réponses IgG individuelles (points noirs) et médianes (barres rouges) spécifiques au 

peptide gSG6-P1 sont présentées en fonction des quartiers dans la figure 59.  

       Cette figure montre d’importantes variations de la réponse IgG spécifique entre les 

individus, donc entre les ménages d’un même quartier. Elle montre aussi que les niveaux 

médians d’IgG spécifiques étaient globalement assez faibles car étant compris entre 0,189 de 

)DO à Arouna Sall (Département de Guédiawaye) et 0,350 )DO à Hann Montagne (Yarakh, 

Département de Dakar) et à Golf Sud (Département de Guédiawaye).  



- 195 - 

N#&.6'!:UC!<3=$0,',!F&b!*0(#c&Hb^c)8!#0;#W#;.'%%',!'(!/3;#*0',!;*0,!8^!R.*6(#'6,!;'!%*!

63&#$0!;'!2*l*6!

       Malgré les importantes variations individuelles au sein du même quartier, les niveaux 

médians d’IgG spécifiques étaient significativement différents entre les quartiers (P<0,0001; 

test non paramétrique de Kruskal-Wallis). En effet, des quartiers à niveau IgG anti-gSG6-P1 

médian >0,300 )DO (fort) comme Hann Montagne, Cité ASECNA1 (Dakar), Golf Sud, 

Maka Colobane et Darou Khoudoss (Pikine), s’opposaient à d’autres avec un taux d’IgG 

médian ne dépassant guère 0,204 )DO (seuil répondeur) comme Biscuiterie (Grand Dakar) et 

Arouna Sall ; les autres quartiers, avec des niveaux IgG anti-gSG6-P1 médians compris entre 

0,204 )DO et 0,300 )DO étaient intermédiaires.   

       Nous avons aussi calculé et comparé la proportion d’individus répondeurs en IgG anti-

gSG6-P1 chez enfants et femmes, seuls ou réunis (population totale), dans chacun de ces 16 

quartiers (Tableau 7).   
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A*5%'*.!X!C!)6$=$6(#$0,!;'!63=$0;'.6,!'0!F&b!*0(#c&Hb^c)8!;',!'0J*0(,D!;',!J'//',D!,'.%,!

$.!63.0#,D!;'!4+*4.0!8^!R.*6(#'6,Y!

n Resp. (%) n Resp. (%) n Resp. (%)

Arouna Sall 
(Guédiawaye)

62 27 (43,55) 31 12 (38,71) 31 15 (48,39) 0,61

Ngaraf (Medina) 56 28 (50,00) 28 10 (35,71) 28 18 (64,29) 0,06

Biscuiterie (Grand-
Dakar)

60 30 (50,00) 30 12 (40,00) 30 18 (60,00) 0,20

Darou Salam 2 
(Pikine)

70 38 (54,29) 35 19 (54,29) 35 19 (54,29) 1,00

Yoff Dagoudane 62 34 (54,84) 31 15 (48,39) 31 19 (61,29) 0,44

Cité Pépinière 
(Pikine)

62 37 (59,68) 31 18 (58,06) 31 19 (61,29) 1,00

Thierno Kane 
(Guédiawaye)

70 43 (61,43) 35 19 (54,29) 35 24 (68,57) 0,33

Dieupeul 4 58 36 (62,07) 29 19 (65,62) 29 17 (58,62) 0,79

Hann 3 64 41 (64,06) 32 20 (62,50) 32 21 (65,63) 1,00

Cite SOPRIM 58 38 (65,52) 29 14 (48,28) 29 24 (82,76) 0,01

Cheikh Wade 
(Guédiawaye)

60 42 (70,00) 30 22 (73,33) 30 20 (66,67) 0,78

Cite Asecna 70 52 (74,29) 35 24 (68,57) 35 28 (80,00) 0,41

Golf Sud 64 52 (81,25) 32 24 (75,00) 32 28 (87,50) 0,34

Darou Khoudoss 
(Pikine)

58 48 (82,76) 29 23 (79,31) 29 25 (86,21) 0,73

Maka Colobane 
(Pikine)

60 50 (83,33) 30 26 (86,67) 30 24 (80,00) 0,73

Hann Montagne 76 66 (86,84) 38 33 (86,84) 38 33 (86,84) 1,00

P*Nom des sites
Enfants + Femmes 

(Pop. totale)
Enfants (2-10 ans) Femmes (> 18 ans)

n : nombre d’individus de chaque quartier chez lesquels les Ac IgG anti-gSG6-P1 ont été dosés. 
Resp. (%) : nombre (et pourcentage) d’individus répondeurs en IgG anti-gSG6-P1. 
P* : p-value de la comparaison entre les % de répondeurs des enfants et des femmes d’un même quartier.

       Ce tableau montre que la proportion de répondeurs dans la population totale (enfants et 

femmes réunis) était globalement élevée et variait d’un quartier à un autre, entre une valeur 

minimale (43,55%) à Arouna Sall et une valeur maximale (86,84%) à Hann Montagne. De 

plus, les proportions de répondeurs les plus fortes et les plus faibles étaient enregistrées dans 

les quartiers qui avaient, respectivement, les niveaux d’IgG spécifiques les plus forts (Hann 

Montagne, Golf Sud, Maka Colobane, Darou khoudoss et Cité ASECNA 1) et les plus faibles 

(Arouna Sall, Biscuiterie et Ngaraf-Médina). Ceci suggère une bonne association entre ces 

deux paramètres d’évaluation de la réponse IgG anti-antigènes de la salive d’Anopheles.  

       Chez les femmes, la proportion de répondeurs en IgG était globalement élevée et variait 

entre une valeur minimale de 48,39% à Arouna Sall et une valeur maximale de 86,84% à 
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Hann Montagne. Comme pour la population totale, les proportions de répondeurs les plus 

fortes étaient enregistrées dans les quartiers Hann Montagne, Golf Sud, Maka Colobane, 

Darou khoudoss et Cité ASECNA 1 et les plus faibles à Arouna Sall, Biscuiterie et Ngaraf-

Médina. La proportion de répondeurs IgG était, cependant, forte chez les femmes à Cité 

SOPRIM (82,76%).  

       Chez les enfants, la proportion de répondeurs en IgG était globalement moins élevée 

comparée à celle notée chez les femmes et dans la population totale. Elle variait entre une 

valeur minimale de 35,71% à Ngaraf-Médina (et non à Arouna Sall comme avec la population 

totale et les femmes) et une valeur maximale de 86,84% à Hann Montagne (comme avec les 2 

autres groupes). Comme pour la population totale et les femmes (sauf Cité SOPRIM), la 

proportion de répondeurs était forte dans les quartiers de Hann Montagne, Golf Sud, Maka 

Colobane, Darou khoudoss et Cité ASECNA 1 et faible à Arouna Sall, Biscuiterie et Ngaraf-

Médina. 

       Ce tableau 7 montre aussi que, dans 13 des 16 quartiers, la proportion de répondeurs en 

IgG spécifiques était globalement plus faible chez les enfants que chez les femmes. 

Cependant, une différence significative entre les proportions de femmes et d’enfants 

répondeurs n’a été notée que pour Cité SOPRIM en faveur des femmes (P = 0,01 ; test F 

exact de Fischer). 

       En résumé, les résultats IgG spécifiques à gSG6-P1 rapportent une probable hétérogénéité 

de l’exposition des populations aux piqûres et donc du degré de contact Homme-Anopheles

entre ces 16 quartiers de la région de Dakar. En effet, les populations vivant dans les quartiers 

de Hann Montagne (Yarakh), Golf Sud (Guédiawaye), Maka Colobane (Pikine) ou Darou 

khoudoss (Pikine) par exemple, semblent être beaucoup plus exposées aux piqûres des 

anophèles vecteurs du paludisme que celles des quartiers de Ngaraf (Médina), de Bourguiba 

(Grand-Dakar) ou d’Arouna Sall (Guédiawaye), les autres quartiers (Yoff-Dagoudane, 

Dieupeul 4, Hann 3 (Yarakh), Cheikh Wade (Guédiawaye), Thierno Kane (Guédiawaye), 

Darou Salam 2 (Pikine) et Cité ASECNA (Ouakam)) ayant un degré d’exposition 

intermédiaire.  

VIII-1-2-2- Comparaison réponses IgG anti-gSG6-P1 et agressivité d’An. gambiae.

       Pour valider le biomarqueur gSG6-P1 comme un outil pertinent pour évaluer l’exposition 

en milieu urbain dakarois (faible densité des vecteurs du paludisme), nous avons comparé les 

données immunologiques (résultats IgG anti-gSG6-P1) aux résultats de captures sur hommes 
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(agressivité des moustiques), même si ces dernières restaient peu fiables, vue la faiblesse des 

densités des anophèles en contexte urbain.  

a- Résultats des captures sur hommes 

       Les données entomologiques ont montré que l’intensité de l’exposition aux piqûres d’An. 

gambiae était globalement faible. Elle variait selon les quartiers : elle était minimale à Ngaraf-

Médina (Département de Dakar) avec 0,3 piqûres d’An. gambiae/ homme/ nuit (PHN) et 

maximale à Golf Sud (Département de Guédiawaye) avec 121,4 PHN. Les quartiers qui 

avaient les taux d’agressivité moyenne d’An. gambiae les plus faibles étaient Ngaraf (0,3 

PHN), Yoff Dagoudane (0,4 PHN) et Biscuiterie (0,8 PHN), où la proportion de répondeurs et 

le niveau médian d’IgG anti-gSG6-P1 étaient faibles. Les quartiers qui avaient les taux 

d’agressivité moyenne d’An. gambiae les plus forts étaient Golf Sud (121,4 PHN), Hann 

Montagne (82,9 PHN), Maka Colobane (37,0 PHN) et Darou Khoudoss (33,7 PHN) où la 

proportion de répondeurs et le niveau médian d’IgG spécifiques étaient également plus forts. 

b- Proportions de répondeurs IgG anti-gSG6-P1 et taux d’agressivité d’An. gambiae 

       D’abord, nous avons recherché une association entre la proportion d’enfants, de femmes 

et d’enfants + femmes répondeurs en IgG spécifiques et le taux d’agressivité d’An. gambiae

dans chaque quartier par la méthode de corrélation linéaire non paramétrique de Spearman. 

Puis nous avons fait une régression linéaire simple de la proportion de répondeurs en fonction 

du taux d’agressivité. Ceci visait à mieux évaluer la part des variations de cette proportion due 

à celles de l’agressivité entre quartiers.  

       Ainsi, pour la population totale (Figure 60), une association significative et positive (r 

Spearman = 0,81 ; P<0,0001) a été notée entre la proportion de répondeurs et le taux 

d’agressivité (Figure 60A). Ceci veut dire que dans 81% des cas, une augmentation du taux 

d’agressivité était associée à celle de la proportion de répondeurs en IgG anti-gSG6-P1 et vice 

versa. De plus, le cœfficient de détermination ou d’explication (r2 = 0,52) de la régression 

linéaire simple indiquait que 52% des variations de la proportion de répondeurs étaient 

significativement (P = 0,0018) dues à celles de l’agressivité d’An. gambiae (Figure 60B). 
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N#&.6'!^7!C!E$663%*(#$0!'0(6'!%*!=6$=$6(#$0!;P#0;#W#;.,!`J'//',!'(!'0J*0(,a!63=$0;'.6,!F&b!

*0(#c&Hb^c)8!'(!%P*&6',,#W#(3!;P%<8#=02>50?#;*0,!8^!R.*6(#'6,!;'!2*l*68!

       Chez les enfants (Figure 61), une  augmentation du taux d’agressivité était aussi associée 

significativement à celle de la proportion de répondeurs en IgG anti-gSG6-P1 dans 69% des 

cas (r Spearman = 0,69; P<0,0029) (Figure 61A). Et seulement 33% des variations de la 

proportion de répondeurs étaient significativement (P=0,019) expliquées par celles de 

l’agressivité d’An. gambiae (Figure 61B).

*
N#&.6'!^8C!E$663%*(#$0!'0(6'!%*!=6$=$6(#$0!;P'0J*0(,!63=$0;'.6,!F&b!*0(#c&Hb^c)8!'(!

%P*&6',,#W#(3!;P%<8#=02>50?#;*0,!8^!R.*6(#'6,!;'!2*l*68#
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       Enfin, une augmentation du taux d’agressivité était significativement associée à celle de 

la proportion de femmes répondeurs dans 78% des cas (r Spearman = 0,78; P<0,0003) et vice 

versa (Figure 62A). Et 59% des variations de la proportion de femmes répondeurs étaient 

significativement (P=0,0005) expliquées par celles de l’agressivité d’An. gambiae (Figure 

62B). 

N#&.6'!^1!C!E$663%*(#$0!'0(6'!%*!=6$=$6(#$0!;'!J'//',!63=$0;'.6,!F&b!*0(#c&Hb^c)8!'(!

%P*&6',,#W#(3!;P%<8#=02>50?#;*0,!8^!R.*6(#'6,!;'!2*l*68#

       Ces résultats montrent que les variations de l’agressivité d’An. gambiae entre quartiers 

étaient associées positivement à celles de la proportion d’individus répondeurs en IgG anti-

gSG6-P1, qu’ils soient enfants ou femmes, pris seuls ou réunis. Cependant, cette association 

positive semble être plus forte chez les femmes. D’ailleurs, c’est chez ces dernières que les 

variations de l’agressivité d’An. gambiae semblaient mieux expliquer celles de la proportion 

d’individus répondeurs en IgG anti-gSG6-P1. 

c- Niveaux IgG anti-gSG6-P1 médians et taux d’agressivité d’An. gambiae 

       Comme cela a été fait avec la proportion d’individus répondeurs, nous avons recherché 

une association entre le niveau médian de réponse IgG anti-gSG6-P1 des enfants, des femmes 

et de la population totale (femmes + enfants) et le taux d’agressivité d’An. gambiae par la 

méthode de corrélation non paramétrique de Spearman. Nous avons, ensuite, fait une 

régression linéaire simple de ce niveau médian de réponse IgG anti-gSG6-P1 en fonction du 
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taux d’agressivité afin de mieux voir la part des variations de la réponse IgG médiane due à 

celles de l’agressivité entre quartiers.  

       Les résultats de cette comparaison ont montré que, chez la population totale (Figure 63), 

l’augmentation du taux d’agressivité était significativement associée à celle du niveau médian 

des réponses IgG spécifiques au peptide gSG6-P1 dans 76% des cas (r Spearman = 0,76 ; 

P<0,0006) (Figure 63A). 

N#&.6'!^V!C!E$663%*(#$0!'0(6'!%'!0#W'*.!/3;#*0!;'!63=$0,'!F&b!,=34#J#R.',!9!&Hb^c)8!4+'O!

%',!J'//',!'(!'0J*0(,!'(!%P*&6',,#W#(3!;P%<8#=02>50?#;*0,!8^!R.*6(#'6,!;'!2*l*68!

       De plus, 54% des variations du niveau médian des réponses IgG spécifiques étaient 

significativement (P =0,035) expliquées par celles de l’agressivité d’An. gambiae (Figure 

63B). 

       Pour les enfants, cette augmentation du taux d’agressivité d’An. gambiae était aussi 

significativement associée à celle du niveau médian des réponses IgG spécifiques dans 70% 

des cas (r Spearman = 0,70 ; P<0,00025) (Figure 64A). Et 54% des variations de la 

proportion d’enfants répondeurs étaient significativement (P=0,019) expliquées par celles de 

l’agressivité d’An. gambiae (Figure 64B). 
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N#&.6'!^Z!C!E$663%*(#$0!'0(6'!%'!0#W'*.!/3;#*0!;'!63=$0,'!F&b!,=34#J#R.',!9!&Hb^c)8!4+'O!

%',!'0J*0(,!'(!%P*&6',,#W#(3!;P%<8#=02>50?#;*0,!8^!R.*6(#'6,!;'!2*l*68#

       Chez les femmes, une corrélation linéaire positive (r Spearman = 0,62; P<0,011) a été 

notée entre le niveau médian des réponses IgG spécifiques et le taux d’agressivité (Figure 

65A) : une augmentation du taux d’agressivité était associée à celle du niveau médian des 

réponses IgG spécifiques de ces femmes dans 62% des cas. Et seulement 29% des variations 

du niveau médian de réponses IgG spécifiques des femmes étaient significativement 

(P=0,041) expliquées par celles de l’agressivité d’An. gambiae  (Figure 65B).

N#&.6'!^:!C!E$663%*(#$0!'0(6'!%'!0#W'*.!/3;#*0!;'!63=$0,'!F&b!,=34#J#R.',!9!&Hb^c)8!4+'O!

%',!J'//',!'(!%P*&6',,#W#(3!;P%<8#=02>50?#;*0,!8^!R.*6(#'6,!;'!2*l*68
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       Comme observé pour la proportion d’individus répondeurs, ces résultats montrent que les 

variations de l’agressivité d’An. gambiae entre quartiers étaient positivement associées à 

celles du niveau médian de réponses IgG spécifiques des enfants, des femmes, seuls ou réunis. 

Cependant, cette corrélation positive semble être plus forte chez les enfants, contrairement à 

ce qui a été observé avec la proportion de répondeurs. D’ailleurs, c’est chez les enfants que 

les variations de l’agressivité d’An. gambiae semblaient mieux expliquer celles du niveau 

médian des réponses IgG anti-gSG6-P1. 

       De ces corrélations, nous avons aussi remarqué que le taux d’agressivité des moustiques 

(captures sur hommes) n’expliquait les variables « proportion de répondeurs » et « intensité 

de réponse IgG médiane » qu’à moitié au maximum (52% pour la proportion de répondeurs et 

54% pour l’intensité de réponse IgG). D’autres facteurs explicatifs pouvaient alors être 

imaginés. D’autant plus que des quartiers comme Arouna Sall, bien qu’ayant un taux 

d’agressivité plus fort, avaient une réponse IgG et une proportion de répondeurs plus faibles 

que d’autres quartiers comme Ngaraf, Dieupeul 4, Biscuiterie et Yoff Dagoudane, à taux 

d’agressivité plus faibles. Ainsi, nous avons analysé, dans chaque quartier, les données de 

l’utilisation de la moustiquaire recueillies par des questionnaires lors de l’enquête 

épidémiologique (Figure 66).  
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       Les enquêtes épidémiologiques ont rapportés que la plupart des moustiquaires utilisées 

étaient des moustiquaires imprégnées de longue durée de marque Olyset® net ou Permanet® 

(données non représentées).  

       Par ailleurs, cette figure montre que le taux d’utilisation de la moustiquaire variait de 

0,00% (0/56 individus) à Ngaraf (Médina, centre Dakar Ville) à 85,48% (53/62) à Arouna Sall 

(Guédiawaye, banlieue dakaroise). Pour rappel, le taux d’agressivité d’An. gambiae le plus 

faible (0,3 PHN) a été noté à Ngaraf et la proportion d’individus répondeurs (43,55%) et 

l’intensité médiane de réponse IgG ()DO=0,189) les plus faibles à Arouna Sall. Ce graphe 

montre aussi que le taux d’utilisation de la moustiquaire était faible (<20%) à Ngaraf, à 

Biscuiterie et à Yoff, des quartiers à très faible densité de moustique (<1 PNH). Alors que 

dans les autres quartiers (à taux d’agressivité >1 PHN) l’utilisation de la moustiquaire ne 

semblait pas dépendre uniquement de l’agressivité des moustiques. 

       De plus, une différence significative de taux d’utilisation de la moustiquaire entre des 

sites à taux d’agressivité similaires ou comparables a été observée. C’est le cas d’Arouna Sall, 

deCheikh Wade et de Thierno Kane. En effet, le taux d’utilisation de la moustiquaire était 

significativement plus élevé à Arouna Sall (85,48%) comparé à Thierno Kane (60,00% ; 

P=0,0017 ; test de Fischer) et à Cheikh Wade (50,85% ; P<0,0001), alors que le taux 

d’agressivité d’An. gambiae n’avait pas montré de différence significative entre ces 3 sites 

(6,4 à Arouna Sall et de 7,4 PHN à Thierno Kane et Cheikh Wade). De  plus, nous avons 

comparé la proportion de répondeurs et l’intensité de réponse IgG médiane dans ces 3 

quartiers. Les résultats ont montré que la proportion de répondeurs et l’intensité médiane de 

réponse IgG étaient significativement différentes à Arouna comparé à Thierno Kane et Cheikh 

Wade, comme cela était le cas pour le taux d’utilisation de la moustiquaire. En effet, la 

proportion de répondeur et l’intensité de réponse IgG étaient plus faibles à Arouna Sall 

comparé à Thierno Kane (P=0,05 et P=0,2 respectivement) et à Cheikh Wade (P=0,003 et 

P=0,03 respectivement). Ces résultats suggèrent que la faiblesse des taux d’IgG anti-gSG6-P1 

à Arouna Sall était liée à une très forte utilisation des moustiquaires par la population.  

       En résumé, ces résultats montrent que l’étude, chez l’homme, de la réponse IgG 

spécifique au peptide salivaire gSG6-P1 peut permettre d’évaluer l’exposition réelle (en 

tenant compte de l’utilisation des méthodes de lutte ou autres) aux piqûres des vecteurs 

Anopheles, donc le risque réelle de paludisme en environnement urbain. 
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VIII-1-3- Le peptide gSG6-P1 : outil complémentaire pour évaluer 

l’exposition des populations urbaines aux anophèles vecteurs  

       Pour confirmer la plus grande sensibilité de la réponse IgG spécifique à gSG6-P1 

(comparée aux captures sur hommes, la meilleure méthode entomologique) dans l’évaluation 

du degré d’exposition aux piqûres des anophèles et de risque de paludisme, nous avons 

d’abord réparti les 16 quartiers en groupes de « réponse IgG anti-gSG6-P1 ». Ces groupes ont 

été constitués selon la proportion d’individus (femmes et enfants) répondeurs et l’intensité 

médiane de réponse IgG anti-gSG6-P1 dans ces quartiers (Tableau 8). Deux colonnes, une 

pour la proportion d’individus répondeurs et une autre pour réponse IgG anti-gSG6-P1 

médiane, de 16 quartiers ont été constituées. Dans chacune, les quartiers étaient disposés 

suivant un ordre croissant. Un numéro de rang (1 à 16) était affecté à chaque quartier dans 

chaque colonne selon sa position. Ce qui fait qu’un quartier avait 2 rangs (rang 1 pour la 

colonne « proportion de répondeur » et rang 2 la colonne « réponse IgG médiane »). Puis nous 

avons fait la somme de ces 2 rangs pour chaque quartier pour ainsi obtenir une 3ème colonne 

de rangs appelée « somme des rangs » (Tableau 8). 

A*5%'*.!Q!C!E$0,(#(.(#$0!;',!&6$.=',!;P'?=$,#(#$0!'0!,'!5*,*0(!,.6!%*!63=$0,'!F&b!*0(#c

&Hb^c)8Y!

Arouna Sall 43,55 1 0,189 1 2 6,6

Biscuiterie 50,00 3 0,209 2 5 0,3

Ngaraf (Médina) 50,00 2 0,234 4 6 0,8

Darou Salam 2 54,29 4 0,214 3 7 14,3

Yoff Dagoudane 54,84 5 0,262 7 12 0,4

Thierno Kane 61,43 7 0,254 5 12 7,4

Cité Pépinière 59,68 6 0,264 9 15 14,3

Hann 3 64,06 9 0,263 8 17 17,1

Cheikh Wade 70,00 11 0,255 6 17 7,4

Dieupeul 4 62,07 8 0,292 11 19 1,5

Cite SOPRIM 65,52 10 0,274 10 20 46,0

Cite Asecna 1 74,29 12 0,328 14 26 26,2

Darou Khoudoss 82,76 14 0,316 12 26 33,9

Golf Sud 81,25 13 0,350 15 28 121,4

Maka Colobane 83,33 15 0,323 13 28 37,0

Hann Montagne 86,84 16 0,350 15 31 82,9

Groupe 1 

Groupe 2

Groupe 3

Réponses 
médianes 
IgG anti-

Rang 2
 Somme 

rangs

Piq. An. 
gambiae / 

Homme/Nuit

Groupes "IgG 
anti-gSG6-P1"

Nom des sites
% IR IgG 

anti-gSG6-
P1

Rang 1
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       Les rangs de la colonne « somme des rangs » ont été classés en ordre croissant. Trois 

groupes de quartiers s’étaient dégagés et constituaient les groupes « réponse IgG anti-gSG6-

P1 » : groupe 1 = groupe de faible exposition, groupe 2 = groupe d’exposition moyenne et 

groupe 3 = groupe de forte exposition.  

       Enfin, nous avons calculé et comparé les moyennes des proportions de répondeurs, des 

médianes de réponses IgG et des moyennes d’An. gambiae/ homme/ nuit des quartiers entre 

les 3 groupes (Figure 67). 

*
N#&.6'!^X!C!E$/=*6*#,$0!;',!/$['00',!;'!=$.64'0(*&',!;'!63=$0;'.6,D!;'!/3;#*0',!;'!

63=$0,',!F&b!'(!;',!(*.?!;P*&6',,#W#(3!/$['0,!'0(6'!%',!V!&6$.=',!q!F&b!*0(#c&Hb^c)8!r!!

       Les graphes de la figure 9 montrent que les moyennes des proportions de répondeurs 

(Figure 9A), des réponses IgG médianes (Figure 9B) et des taux moyens d’agressivité 

(Figure 9C) étaient, au moins, significativement différentes entre 2 des 3 groupes. Ces 

différences étaient plus significatives avec les proportions de répondeurs (P<0,0001 ; test 

ANOVA simple) et les réponses IgG médianes (P<0,0001) qu’avec les taux d’agressivité 

d’An. gambiae (P=0,009). 
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       De plus, une différence significative (P<0,0001 ; test multiple de Bonferroni) avait été 

notée entre les moyennes des proportions de répondeurs et des réponses IgG médianes de 

chaque paire de groupes (groupes pris deux à deux). Alors que la comparaison entre les 

moyennes des taux d’agressivité, seul le groupe d’exposition forte (groupe 3) était 

significativement différent des autres groupes (groupes 1 et 2 = groupes d’exposition faible et 

moyenne respectivement) : P<0,01 (test multiple de Bonferroni) pour groupe 3 vs groupe 1 et 

groupe 3 vs groupe 2. Les moyennes du taux d’agressivité des groupes 1 et 2 n’étaient pas 

significativement différentes contrairement à celles de la proportion de répondeurs et de la 

réponse IgG médiane observées dans ces 2 groupes. 

       En résumé, ces résultats suggèrent que la proportion d’individus répondeurs et le niveau 

médian de réponse IgG spécifique permettaient une meilleure évaluation de l’exposition (et de 

son hétérogénéité) aux piqûres d’Anopheles, donc du risque palustre, que le taux d’agressivité 

des vecteurs dans la région de Dakar (zone urbaine).  

VIII-2- gSG6-P1, un biomarqueur pour évaluer l’efficacité de 

diverses stratégies de la LAV en milieu urbain 

!"#$%&'(Z*&!"#$%&'5(54&;$3&&-(!1+(,-$./$0.-.(!1+(:-".'&$'(81+(M4'%IG(!1+(;->%->"'(81+(;-/<83.#-/(81+(

53&->( E1+( 8'?B'.'( 61+( F'/"3.( 7<X1+( 3.4( E'?->'( =5& 67$#8& 9:;& "%<=>8<%& ->& 08UV<,)( !"#$%&'&()

/3&$D3"G(H'H#$4'(#-('D3&>3#'(#J'(H-H>&3#$-.(-9.<>/'(-K(D'%#-"(%-.#"-&(#--&/($.(>"B3.(/'##$.0/($.(;3I3"+(

8'.'03&1([.("\43%#$-.1(

       Dans cette partie, nous avons analysé et présenté les résultats des dosages d’IgG anti-

gSG6-P1, par ELISA, de 2687 individus (1276 enfants de 2-10 ans, 1276 femmes et 135 

hommes) de 45 des 50 quartiers de l’étude Actu-Palu. Les 5 autres quartiers étaient exclus des 

analyses pour cause du taux élevé de refus de prélèvement (sanguin) enregistré. Ces analyses 

ont été faites en tenant compte des éléments du questionnaire épidémiologique qui étaient de 

potentiels facteurs de variations de l’exposition ou du contact homme-vecteur.  

VIII-2-1- Facteurs de variation de la réponse IgG anti-gSG6-P1 dans cette 

étude 

       D’abord nous avons listés les différentes modalités potentielles de chaque potentiel 

facteur de variation de l’exposition, avant de les coder par des chiffres ou lettres. Les facteurs 

étudiés étaient : 
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- la date de prélèvement des individus : avec 6 modalités codées respectivement 0 (01-15 

octobre = date de référence), 1 (16-31 octobre), 2 (01-15 novembre), 3 (16-30 novembre), 4 

(01-15 décembre) et 5 (16-31 décembre) 

- le sexe codé 0 (sexe féminin = modalité de référence) et  1 (sexe masculin) 

- l’âge des enfants : avec 0 (2-5 ans = référence) et  1 (6-10 ans)  

- l’utilisation de la moustiquaire : 0 (pas de moustiquaire = référence) et 1 (moustiquaire)  

- l’utilisation d’autres stratégies de lutte contre les moustiques avec 8 modalités: 0 = « pas 

autre lutte », 1 = « bombes aérosols », 2 = « serpentins fumigènes », 3 = « ventilateur et/ou 

climatiseur et/ou éventail », 4 = « encens », 5 = « bombes aérosols + serpentins fumigènes », 

6 = « bombes aérosols + ventilateur » et 7 = « serpentins + ventilateur ». 

- la catégorie d’âge : 0 = enfants et 1 = adultes (hommes + femmes) 

       Ensuite, nous avons fait (i) une analyse univariée permettant d’expliquer l’intensité de la 

réponse IgG anti-gSG6-P1 des individus par chacune de ces variables (variables explicatives) 

et (ii) une analyse multivariée en intégrant toutes les variables ayant montré une p-value 

inférieure à 0,3  (P<0,3) en analyse univariée. Ces analyses ont été faites grâce à la fonction 

« lme » («modèle linéaire explicative») du logiciel R (RGui). Enfin, nous avons faisait tourner 

le modèle multivariée en excluant, à chaque fois, les variables dont les modalités 

n’expliquaient pas significativement les variations de la réponse IgG anti-gSG6-P1. Le 

modèle finale n’était donc constitué que des variables et/ou modalités expliquant 

significativement les variations de l’intensité de la réponse IgG anti-gSG6-P1. Ce modèle a 

été fait en considérant la variabilité entre quartiers comme un effet fixe, donc en tenant 

compte de l’effet « quartier ».  

       Dans la population générale, 42,9% (1154/2687) des individus utilisaient la moustiquaire, 

36,5% (981/2687) des serpentins fumigènes (sous forme de spirales), 10,1% (271/2687) des 

bombes aérosols, 6,9% (186/2687) le ventilateur et/ou le climatiseur, 2,1% (56/2687) de 

l’encens, 1,5% (41/2687) des bommes aérosols et des spirales à la fois ou en alternance, 1,2% 

(32/2687) des bombe et le ventilateur (ou/et climatiseur) et 0,5% (14/2687) des serpentins 

fumigènes combinés au ventilateur. L’utilisation de la moustiquaire semble conditionner celle 

des autres moyens de lutte. En effet, 75,6% (836/1106) des individus « avec autre lutte» (des 

bombes aérosols, des serpentins…) utilisaient la moustiquaire et seuls 20,1% (318/1581) des 

individus «avec autre lutte» l’avaient adopté. 

       Les variables qui expliquaient significativement les variations de la réponse IgG anti-

gSG6-P1 et les degrés de significativité de cette relation sont représentées dans le tableau 9 : 
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A*5%'*.!UC!N*4('.6,!;'!W*6#*(#$0!;'!%*!63=$0,'!F&b!*0(#c&Hb^c)8!4+'O!%',!'0J*0(,!'(!*;.%(',!

;',!Z:!R.*6(#'6,!;'!%P3(.;'!M4(.c)*%.!177QY!
!

                   

(Intercept) 0,375  0,0000

date 3 626 0,060 - 0,0347

date 4 314 0,060 - 0,0410

date 5 353 0,061 - 0,0332

Moustiquaire moustiq 1 1154 0,056 - 0,0000

autre lutte 1 271 0,028 - 0,0410

autre lutte 5 41 0,068 - 0,0244

autre lutte 6 23 0,072 - 0,0315

Catégorie catégorie 1 1411 0,033  0,0000

(Intercept) 0,299  0,0000

Age age 1 612 0,056  0,0000

Moustiquaire moustiq 1 538 0,043 - 0,0006

(Intercept) 0,443  0,0000

date 3 325 0,087 - 0,0120

date 4 165 0,100 - 0,0063

date 5 178 0,100 - 0,0056

Moustiquaire moustiq 1 616 0,065 - 0,0000

0,0086

Utilisation 
autres moyens 
de lutte

autre lutte 1 146 0,052 - 

0,015628

Adultes (n=1411; SDinterQ=0,080)

Date de 
prélèvement

Utilisation 
autres moyens 
de lutte

Modalités
Nombre 

d'individus
Coeff

Adultes et enfants (n=2687; SDinterQ=0,075)

p-value 

test T
Variables

Date de 
prélèvement

Enfants (n=1276; SDinterQ=0,064)

Utilisation 
autres moyens 
de lutte

autre lutte 5 0,085 - 

n= nombre d’individus, SDinterQ= variabilité de la réponse IgG anti-gSG6-P1 entre quartiers  
Intercept : représente le niveau moyen de réponse IgG des individus exposés n’étant soumis à aucun de ces 
facteurs. 
Coeff = coefficient d’explication de la régression. Il peut être positif comme négatif. Par exemple pour la 
moustiquaire, il signifie: quel que soit l’individu de la population totale et le quartier, l’utilisation de la 
moustiquaire entraînait une baisse de 0,056 de )DO (coeff. = -0,056) 

       La variabilité de la réponse IgG anti-gSG6-P1 entre les 45 quartiers (variabilité inter-

quartier ou écarts inter-quartiers = SDinterQ) était de 0,075 dans la population totale, de 0,064 

dans le groupe des enfants et de 0,080 de )DO dans le groupe « adultes » (tableau 9). Cette 

variabilité était donc faible comparée à la variabilité (de biais) de la réponse IgG anti-sSG6-

P1 au sein d’un même quartier qui était comprise entre 0,173 et 0,269 de )DO. Ce qui veut 
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dire que l’effet « quartier » était très faible et pourrait ne pas être considéré comme un facteur 

de variation de la réponse IgG spécifique à ce peptide. Autrement dit, les variables autres que 

le « quartier » suffisaient pour expliquer les différences de réponse IgG. 

       Dans la population totale (Tableau 9), l’utilisation de la moustiquaire et la catégorie 

d’âge étaient très significativement associées aux variations de la réponse IgG spécifique, quel 

que soit le quartier. En effet, la réponse IgG baissait très significativement avec l’utilisation 

de la moustiquaire (coeff. = -0,056 et P<0,0001) et était plus élevée chez les adultes comparés 

aux enfants (coeff. = 0,033 et P<0,0001). La date de prélèvement de l’individu et l’utilisation 

d’autres moyens de lutte pouvaient être des facteurs secondaires de variation. En effet, les 

individus prélevés après le 15 novembre (milieu de l’étude) avaient une réponse IgG 

spécifique significativement plus faible que ceux prélevés durant les 2 premières semaines de 

l’étude (01-15 octobre 2008). L’utilisation des bombes aérosols seules (coeff. = -0,028 et 

P<0,04) ou combinées avec celle de serpentins fumigènes (coeff. = -0,068 et P<0,02) ou du 

ventilateur/climatiseur (coeff. = -0,072 et P<0,03) entraînait aussi une chute significative du 

niveau d’IgG spécifiques à gSG6-P1. 

       Chez les enfants (tableau 9), l’utilisation de la moustiquaire et la classe d’âge (2-5 ans et 

6-10 ans) expliquaient significativement les variations de la réponse IgG spécifique à gSG6-

P1. En effet, l’utilisation de la moustiquaire baissait très significativement la réponse IgG 

spécifique (coeff. = -0,043 et P=0,0006). Cette dernière était plus élevée chez les jeunes âgés 

de 6-10 ans comparés à ceux âgés de 2-5 ans (coeff. = 0,056 et P<0,0001). L’utilisation 

combinée de bombes aérosols et de serpentins fumigènes entraînait aussi une baisse 

significative de la réponse IgG spécifique des enfants (coeff. = -0,085 et P=0,016). 

       Chez les adultes (tableau 9), l’utilisation de la moustiquaire était principalement associée 

à une baisse de la réponse IgG (coeff. = -0,065 et P<0,0001). D’autres facteurs telles que 

l’utilisation des bombes aérosols ou la date de prélèvement étaient aussi associés à une baisse 

de la réponse IgG spécifique. En effet, les individus prélevés après le 15 novembre (milieu de 

l’étude) avaient une réponse IgG spécifique significativement plus faible que ceux prélevés 

durant les 2 premières semaines de l’étude (01-15 octobre 2008), comme c’était le cas dans la 

population totale. L’utilisation des bombes aérosols seules était aussi suivie d’une chute 

significative du niveau d’IgG anti-gSG6-P1 (coeff. = -0,052 et P=0,008). 

       Donc, quels que soient l’individu (enfant ou adulte) et le quartier où il vivait, l’utilisation 

de la moustiquaire entraînait une baisse significative de la réponse IgG anti-gSG6-P1. Cette 

réponse IgG spécifique était significativement plus élevée chez les enfants de 6-10 ans 

comparés à ceux qui avaient 2-5 ans et chez les adultes comparés aux enfants.  
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       Nous avons aussi réparti les 45 quartiers en groupes selon leur proportion d’individus 

(femmes et enfants) répondeurs et leur réponse IgG anti-gSG6-P1 médiane en utilisant la 

même méthode que précédemment (voir tableau 8). Ainsi, 4 groupes de « réponse IgG anti-

gSG6-P1 » s’étaient dégagés : le groupe 1 (11 quartiers) de très faible exposition, le groupe 2 

(10 quartiers) de faible exposition, le groupe 3 (16 quartiers) de moyenne exposition et le 

groupe 4 (8 quartiers) de forte exposition.  

       Comme c’était le cas pour l’ensemble des 45 quartiers (voire tableau 9), les variations de 

la réponse IgG anti-gSG6-P1 entre les quartiers des  4 groupes étaient faibles : SDinterQ était de 

0,010 pour le groupe 1, de 0,000 pour le groupe 2, de 0,018 pour le groupe 3 et de 0,024 de 

)DO pour le groupe 4. Ce qui veut dire que l’effet « quartier » était très faible et pourrait ne 

pas être considéré comme un facteur de variation de la réponse IgG spécifique à ce peptide. 

       Les variables qui expliquaient significativement les variations de la réponse IgG anti-

gSG6-P1 des enfants et des adultes du groupe 1 sont représentées dans le tableau 10. 

A*5%'*.! 87!C! N*4('.6,! ;'! W*6#*(#$0! ;'! %*! 63=$0,'! F&b! *0(#c&Hb^c)8! 4+'O! %',! '0J*0(,! '(!

*;.%(',!;.!&6$.='!8!`88!R.*6(#'6,!;'!(6@,!J*#5%'!'?=$,#(#$0aY!
!

(Intercept) 0,258  0,0000

Sexe sexe 1 198 0,031 - 0,0106

Moustiquaire moustiq 1 247 0,040 - 0,0009

Intercept 0,213  0,0000

Moustiquaire moustiq 1 113 0,039 - 0,0189

Age age 1 144 0,066  0,0001

(Intercept) 0,250  0,0000

Moustiquaire moustiq 1 134 0,032 - 0,0501

Enfants (n=300; SDinterQ=0,000)

Adultes (n=363; SDinterQ=0,024)

Adultes et enfants (n=663; SDinterQ=0,010)

Variables Modalités
Nombre 

d'individus
Coeff

p-value 

test T

       Ce tableau rapporte que, chez la population totale, seuls l’utilisation de la moustiquaire et 

le sexe étaient significativement associés aux variations de la réponse IgG anti-gSG6-P1. 
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Cette réponse IgG spécifique baissait avec l’utilisation de la moustiquaire (coeff. = -0,040 et 

P=0,0009) et était moins élevée chez l’homme comparé à la femme (coeff. = -0,031 et 

P=0,01). Chez les enfants, le niveau d’IgG spécifiques baissait aussi avec l’utilisation de la 

moustiquaire (coeff. = -0,039 et P=0,02) et était plus élevé chez les enfants de 6-10 ans 

comparés aux plus jeunes (2-5 ans) (coeff. = 0,066 et P=0,0001). Enfin, chez les adultes, 

seule la moustiquaire était associée à des variations du niveau d’IgG spécifiques qui baissait 

significativement chez les individus qui l’utilisaient (coeff. = -0,032 et P=0,05). 

       Les variables qui expliquaient significativement les variations de la réponse IgG anti-

gSG6-P1 chez les individus du groupe 2 et les degrés de significativité de cette relation sont 

représentées dans le tableau 11. 

A*5%'*.! 88!C! N*4('.6,! ;'! W*6#*(#$0! ;'! %*! 63=$0,'! F&b! *0(#c&Hb^c)8! 4+'O! %',! '0J*0(,! '(!

*;.%(',!;.!&6$.='!1!`87!R.*6(#'6,!;'!J*#5%'!'?=$,#(#$0aY!

!

                   

(Intercept) 0.25744050 0,0000

autre lutte 4 13 0,164  0,0017

autre lutte 5 11 0,113 - 0,0464

Catégorie catégorie 1 310 0,042  0,0054

(Intercept) 0,228  0,0000

Age age 1 153 0,072  0,0003

(Intercept) 0,327  0,0000

Utilisation 
autres moyens 
de lutte

autre lutte 4 11 0,169 

Adultes et enfants (n=609; SDinterQ=0,000)

Utilisation 
autres moyens 
de lutte

Enfants (n=299; SDinterQ=0,000)

Adultes (n=310; SDinterQ=0,000)

0,0082

Variables Modalités
Nombre 

d'individus
Coeff

p-value 

test T

       Chez les enfants et adultes du groupe 2 réunis, seules l’utilisation d’autres méthodes de 

lutte et la catégorie d’âge étaient associées significativement aux variations de la réponse IgG 

anti-gSG6-P1. Cette dernière baissait et augmentait significativement avec l’utilisation des 

bombes aérosols (coeff. = -0,113 et P=0,05) et de l’encens (coeff. = 0,164 et P=0,002), 
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respectivement, et était moins élevée chez les enfants comparés aux adultes (coeff. = 0,042 et 

P=0,005). Chez les enfants, seule la classe d’âge expliquait significativement les variations de 

la réponse IgG anti-gSG6-P1 qui était plus élevée chez les enfants de 6-10 ans que chez les 2-

5 ans (coeff. = 0,072 et P=0,0003). Enfin, chez les adultes, seule l’utilisation de l’encens était 

associée significativement à une augmentation de la réponse IgG (coeff. = 0,169 et P=0,008), 

comme c’était le cas chez les enfants. 

       Les variables qui expliquaient significativement les variations de la réponse IgG anti-

gSG6-P1 chez les individus du groupe 3 et les degrés de significativité de cette relation sont 

représentées dans le tableau 12. 

A*5%'*.! 81!C! N*4('.6,! ;'! W*6#*(#$0! ;'! %*! 63=$0,'! F&b! *0(#c&Hb^c)8! 4+'O! %',! '0J*0(,! '(!

*;.%(',!;.!&6$.='!V!`8^!R.*6(#'6,!;P'?=$,#(#$0!/$['00'aY!

                   

(Intercept) 0,356  0,0000

Moustiquaire moustiq 1 420 0,055 - 0,0000

Catégorie catégorie 1 502 0,028  0,0156

(Intercept) 0,358  0,0000

Moustiquaire moustiq 1 195 0,064 - 0,0020

Age age 1 222 0,034  0,0446

(Intercept) 0,387  0,0000

Moustiquaire moustiq 1 225 0,061 - 0,0003

0,0273

Adultes (n=503; SDinterQ=0,020)

Utilisation 
autres moyens 
de lutte

autre lutte 5 11 0,127 - 

p-value 

test T

Adultes et enfants (n=967; SDinterQ=0,018)

Enfants (n=464; SDinterQ=0,000)

Variables Modalités
Nombre 

d'individus
Coeff

       Chez les enfants et adultes du groupe 3 réunis, seule l’utilisation de la moustiquaire était 

associée à une baisse significative de la réponse IgG anti-gSG6-P1 (coeff. = -0,055 et 

P<0,0001). La réponse IgG anti-gSG6-P1 était plus élevée chez les enfants comparés aux 

adultes (coeff. = 0,028 et P=0,01). Chez les enfants de ce groupe, la réponse IgG spécifique 

baissait significativement avec l’utilisation de la moustiquaire (coeff. = -0,055 et P<0,0001) 
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et des bombes aérosols (coeff. = -0,055 et P<0,0001) et était plus élevée chez les enfants de 

6-10 ans que chez ceux âgés de 2-5 ans (coeff. = 0,034 et P=0,04). Enfin, chez les adultes, 

seule l’utilisation de la moustiquaire était associée à une diminution de la réponse IgG (coeff. 

= -0,061 et P=0,0003). 

       Les variables qui expliquaient significativement les variations de la réponse IgG anti-

gSG6-P1 dans le groupe 4 et les degrés de significativité de cette relation sont représentées 

dans le tableau 13. 

A*5%'*.! 8V!C! N*4('.6,! ;'! W*6#*(#$0! ;'! %*! 63=$0,'! F&b! *0(#c&Hb^c)8! 4+'O! %',! '0J*0(,! '(!

*;.%(',!;.!&6$.='!Z!`Q!R.*6(#'6,!;P'?=$,#(#$0!J$6('aY!

                      

(Intercept)   0,484   0,0000

Moustiquaire moustiq 1 231 - 0,113   0,0000

Catégorie catégorie 1 244   0,057   0,0080

(Intercept) 0,438  0,0000

Moustiquaire moustiq 1 104 0,088 - 0,0021

Age age 1 93 0,057  0,0450

(Intercept) 0,538  0,0000

Moustiquaire moustiq 1 127 0,112 - 0,0000

0,0168

Enfants (n=204; SDinterQ=0,000)

Adultes (n=244; SDinterQ=0,028)

Variables Modalités
Nombre 

d'individus
Coeff

Adultes et enfants (n=448; SDinterQ=0,024)

p-value 

test T

Date de 
prélèvement

date 5 33 - 0,118   

       Chez les enfants et adultes du groupe 4 réunis, l’utilisation de la moustiquaire était 

principalement associée à une baisse significative de la réponse IgG anti-gSG6-P1 (coeff. = -

0,113 et P<0,0001). La réponse IgG spécifique était aussi moins élevée chez les individus 

prélevés durant la deuxième moitié du mois de décembre comparés à ceux prélevés au début 

de l’étude (semaines 1 et 2 d’octobre) (coeff. = -0,118 et P=0,02) et chez les enfants 

comparés aux adultes (coeff. = 0,057 et P=0,008). Chez les enfants, cette réponse IgG 
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spécifique baissait significativement avec l’utilisation de la moustiquaire (coeff. = -0,088 et 

P=0,002) et était plus élevée chez les enfants de 6-10 ans que chez ceux âgés de 2-5 ans 

(coeff. = 0,057 et P=0,04). Enfin, chez les adultes, seule l’utilisation de la moustiquaire était 

associée à une diminution de la réponse IgG (coeff. = -0,112 et P<0,0001). 

       En résumé, les facteurs de variations (facteurs modificateurs ou de confusion) qui 

influençaient positivement ou négativement la réponse IgG spécifique au peptide gSG6-P1 

dans cette étude concernant 45 quartiers de la région dakaroise étaient (i) l’utilisation de la 

moustiquaire, (ii) des bombes aérosols (seuls ou combinés à d’autres outils de lutte), (iii) l’âge 

(catégorie d’âge des individus et classe d’âge des enfants) et (iv) la date de prélèvement de 

l’individu. L’utilisation de la moustiquaire et l’âge semblent être des facteurs principaux, 

alors que la date de prélèvement et l’utilisation de bombes aérosols peuvent être classées de 

facteurs secondaires de variation de la réponse IgG anti-gSG6-P1. En effet, l’utilisation de la 

moustiquaire entraînait une baisse significative de la réponse IgG anti-gSG6-P1 quel que soit 

l’individu, le quartier ou le groupe d’exposition à An. gambiae (sauf ceux du groupe 2). La 

réponse IgG anti-gSG6-P1 augmentait significativement avec l’âge quel que soit le quartier 

ou le groupe d’exposition. Alors que l’utilisation (i) des bombes aérosols et (ii) la date de 

prélèvement étaient associées à une baisse de la réponse IgG, respectivement, (i) qu’en faible 

et moyenne exposition et (ii) qu’en forte exposition et surtout chez les adultes. 

VIII-2-2- Réponse IgG anti-gSG6-P1 pour l’évaluation de l’efficacité de 

l’utilisation des moustiquaires par les populations urbaines 

       Grâce à ces résultats statistiques, nous avons par la suite orienté nos analyses vers l’étude 

de l’effet de l’utilisation de la moustiquaire sur la réponse IgG anti-gSG6-P1 dans les 45 

quartiers réunis (population générale) et dans chaque groupe de quartiers, en tenant compte de 

la catégorie et la classe d’âge (facteurs de confusion ou modificateur d’effet). 

VIII-2-2-1- Effet de l’âge 

       Nous avons comparé le niveau médian de réponse IgG spécifique à gSG6-P1 entre les 

enfants (n=1276) et les adultes (n=1411) d’une part (Figure 68A) et entre les enfants âgés de 

5 ans au plus (2-5 ans ; n=664) et ceux de 6-10 ans (n=612) d’autre part (Figure 68B). 
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       Les résultats (Figure 68) montrent que la réponse IgG médiane spécifique à gSG6-P1 

était plus élevée (P<0,0001 ; test de Mann-Whitney) chez les adultes ()DO = 0,307) que chez 

les enfants ()DO = 0,269). Chez ces derniers, le niveau d’IgG médian était plus élevé 

(P<0,0001) chez les enfants de 6-10 ans ()DO = 0,300) comparés à ceux âgés de 2-5 ans 

()DO = 0,242). Tout ceci veut dire que l’âge est un facteur de confusion ou modificateur 

d’effet et que pour étudier l’efficacité de l’utilisation de la moustiquaire ou autres stratégies 

de lutte contre les vecteurs du paludisme par la réponse IgG spécifique à gSG6-P1, il faut 

tenir compte de cet effet âge. 

VIII-2-2-2- Utilisation de la moustiquaire et réponse IgG anti-gSG6-P1 dans la 

population totale 

       L’analyse des questionnaires épidémiologiques a montré que 57% (1533/2687) des 

individus interrogés déclaraient ne pas utiliser la moustiquaire contre 43% (1154/2687) qui 

l’utilisaient couramment, au moins, depuis 2 mois avant le début de l’enquête. La figure 69

illustre la comparaison des médianes des réponses IgG anti-gSG6-P1 entre le groupe « sans 

moustiquaire » (SM en rouge) et le groupe « moustiquaire » (M en bleu).  
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       Ce graphe montre que le niveau médian de réponse IgG spécifique au peptide gSG6-P1 

était significativement plus faible dans le groupe « M » comparé au groupe « SM » 

(P<0,0001 ; test de Mann-Whitney). Ce niveau médian était, en effet, de 0,275 de )DO dans 

le groupe « M » et de 0,305 de )DO dans le groupe « SM ». 

       La figure 70 résume les résultats de cette comparaison des médianes de réponse IgG anti-

gSG6-P1 entre le groupe « SM » et le groupe « M » en tenant compte de la catégorie (enfants 

ou adultes) (Figure 70A) et la classe d’âge des enfants (2-5 ans ou 6-10 ans) (Figure 70B).  

       Les résultats de l’analyse des questionnaires ont rapporté que le taux d’utilisation de la 

moustiquaire était de 42,2% (538/1276) et 43,7% (616/1411) chez les enfants et les adultes, 

respectivement. Chez les enfants, il était de 47,0% (310/659) et de 36,9% (228/617) chez les 

2-5 ans et les 6-10 ans, respectivement. 

N#&.6'!X7!C!>JJ'(!;'!%P.(#%#,*(#$0!;'!%*!/$.,(#R.*#6'!`&6$.=',!HB!'(!Ba!,.6!%*!63=$0,'!F&b!

*0(#c&Hb^c)8!4+'O!%',!'0J*0(,!'(!*;.%(',Y!
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       Ces graphes montrent que le niveau médian de réponse IgG spécifique était plus faible 

avec l’utilisation de la moustiquaire de lit chez les enfants (P=0,002) comme chez les adultes 

(P=0,0004). Toutefois, cet effet « moustiquaire » semblait être plus marqué chez les adultes 

que chez les enfants. De plus, chez ces derniers, l’utilisation de la moustiquaire n’entraînait 

une baisse significative du niveau d’IgG que chez les plus âgés (6-10 ans ; P=0,02). Ces 

résultats suggèrent que dans cette zone de faible densité anophélienne, l’utilisation de la 

moustiquaire a plus d’impact chez les plus âgés (chez adultes d’abord, puis enfants âgés et 

enfin enfants très jeunes), d’autant plus que le taux d’utilisation la moustiquaire n’étaient pas 

significativement différents au sein de ces 4 groupes. 

VIII-2-2-3- Utilisation de la moustiquaire et réponse IgG anti-gSG6-P1 en fonction des 

groupes d’exposition 

       Nous avons comparé le niveau médian de réponse IgG anti-gSG6-P1 selon l’utilisation ou 

non de la moustiquaire dans chaque groupe d’exposition. Le taux d’utilisation de la 

moustiquaire était de 37,2% (247/663) dans le groupe 1, de 42,4% (258/609) dans le groupe 2, 

43,4% (420/967) dans le groupe 3 et de 51,6% (231/448) dans le groupe 4. Il était donc plus 

bas dans le groupe de très faible exposition et plus élevé dans le groupe de forte exposition.  

       La figure 71 représente les résultats de la comparaison des médianes de réponse IgG anti-

gSG6-P1 en fonction selon l’utilisation de la moustiquaire chez les individus (enfants et 

adultes regroupés) des groupes de « très faible » (Figure 71A), de « faible » (Figure 71B), de 

« moyenne » (Figure 71C) et de « forte exposition » (Figure 71D). 

       Ces graphes montrent que le niveau médian de la réponse IgG spécifique était 

significativement différent dans les 2 groupes (sauf pour le groupe 2 de faible exposition) : les 

individus M (enfants et adultes) utilisant la moustiquaire et ceux qui ne l’utilisaient pas (SM). 

En effet, il était significativement plus faible avec l’utilisation de la moustiquaire dans le 

groupe de très faible exposition (P=0,003), de moyenne exposition (P<0,0001) et de forte 

exposition (P<0,0001). Alors que dans le groupe de faible exposition, la baisse observée avec 

l’utilisation de la moustiquaire n’était pas significative (P=0,06). Ces résultats suggéraient 

que la réduction du taux d’IgG anti-gSG6-P1 du fait de l’utilisation de la moustiquaire était 

plus marquée dans les groupes de forte et moyenne exposition. Pour rappel le taux 

d’utilisation de la moustiquaire était plus élevé dans ces deux groupes comparés aux autres 

(groupes de très faible et faible exposition).  
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       Cependant, le fait que le groupe de faible exposition (groupe 2) n’avait pas montré de 

significativité soulevait des questions sur la pertinence de cette subdivision que nous avons 

par la suite révisée en regroupant les groupes 2 et 3 pour les raisons suivantes : (i) leurs taux 

d’utilisation de la moustiquaire (42,4% et 43,4% respectivement) étaient très proches et (ii) 

leurs niveaux médians de réponse IgG pas significativement différents. On se retrouvait alors 

avec 3 groupes « IgG anti-gSG6-P1 »: groupe 1 = faible exposition, groupe 2 (ex groupes 2 et 

3) = exposition moyenne et groupe 3= forte exposition. 

       La comparaison des médianes de réponse IgG anti-gSG6-P1 en fonction de l’utilisation 

ou non de la moustiquaire dans ces 3 groupes de faible (Figure 72A), de moyenne (Figure 

72B) et de forte exposition (Figure 72C) est résumé dans la figure suivante : 
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       Le taux d’utilisation de la moustiquaire (37,2% dans le groupe 1 et 51,6% dans le groupe 

3) et la différente de niveau d’IgG spécifiques entre les groupes « SM » et « M » restaient les 

mêmes dans les groupes 1 (Figure 72A) et 3 (ancien groupe 4) (Figure 72C) et avaient peu 

changé (43,0% (678/1576) et P= 0,0002 respectivement) dans le groupe 2 (anciens groupes 2 

et 3 réunis) (figure 72B). Les résultats de cette figure montrent de façon plus nette et claire la 

puissance de la réduction de la réponse IgG et l’augmentation du taux d’utilisation de la 

moustiquaire avec l’exposition que la figure 13. Donc la deuxième subdivision de la 

population générale (en 3 groupes « IgG anti-gSG6-P1 ») apparaissait plus pertinente que la 

première (en 4 groupes « IgG anti-gSG6-P1 ») et a été retenue. 

       La figure 73 résume la comparaison, en tenant compte de la catégorie d’âge (enfants ou 

adultes), des médianes de réponse IgG anti-gSG6-P1 entre le groupe « SM » et le groupe 

« M » dans chacun des 3 groupe d’exposition.  

       Les résultats de l’analyse des questionnaires ont rapporté que le taux d’utilisation de la 

moustiquaire chez les enfants et chez les adultes était, respectivement, de 37,6% (113/300) et 

36,9% (134/363) dans le groupe de faible exposition, de 42,2% (322/763) et 50,3% (409/803) 

dans le groupe d’exposition moyenne et de 51,0% (104/204) et 52,0% (127/244) dans le 

groupe d’exposition forte. Chez les adultes comme chez les enfants, l’utilisation de la 

moustiquaire semblait donc augmenter avec le niveau d’exposition. 
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       Ces graphes montrent que chez les enfants, le niveau médian de réponse IgG spécifique 

était significativement plus faible avec l’utilisation de la moustiquaire dans tous les groupes : 

P=0,01 pour le groupe de faible exposition (Figure 73A), P=0,009 pour le groupe de 

moyenne exposition (Figure 73B) et P=0,003 pour le groupe de forte exposition (Figure 

73C). Chez les adultes par contre, ne niveau n’avait  baissé significativement que dans les 2 

derniers groupes (P=0,0003 et P=0,0004). Tout ceci suggère que ce soit chez les enfants ou 

chez les adultes, l’utilisation de la moustiquaire avait plus d’impact sur la baisse de la réponse 

IgG spécifique quand l’exposition était moyenne voire forte.  

       La figure 74 représente la comparaison, en tenant compte de l’âge (2-5 ans ou 6-10 ans), 

des médianes de réponse IgG anti-gSG6-P1 entre le groupe « SM » et le groupe « M » chez 

les enfants de chaque groupe d’exposition.  

       Les taux d’utilisation de la moustiquaire chez les enfants de 2-5 ans et de 6-10 ans 

étaient, respectivement, de 42,9% (67/156) et 31,9% (46/144) dans le groupe de faible 

exposition, de 46,3% (180/388) et 37,9% (142/375) dans le groupe d’exposition moyenne et 
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de 56,8% (63/111) et 44,1% (41/93) dans le groupe d’exposition forte. Que que soit le groupe 

d’exposition, l’utilisation de la moustiquaire était plus importante chez les enfants 2-5 ans. 
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       Ces résultats rapportent qu’une baisse significative du niveau d’IgG anti-gSG6-P1 n’a été 

observée chez les enfants de 2-5 ans (jeunes enfants) du  groupe de forte exposition 

(P=0,002) et chez les enfants de 6-10 ans (plus âgés) des groupes de faible (P= 0,03) et de 

moyenne exposition (P=0,02). Ceci suggère que, dans cette zone urbaine, l’utilisation de la 

moustiquaire avait plus d’impact sur la baisse de la réponse IgG spécifique chez les enfants 

âgés : (i) de 6-10 ans en contextes de faible et moyenne exposition et (ii) de 5 ans au plus dans 

les zones de forte exposition. 
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       Le peptide gSG6-P1 a été validé comme biomarqueur d’exposition aux piqûres 

d’anophèles et comme indicateur évaluant l’efficacité des moustiquaires imprégnées 

d’insecticide comme outil de lutte anti-vectorielle dans différents contextes épidémiologiques. 

Mais ces contextes étaient exclusivement des zones où les espèces du complexe An. gambiae 

s. l. étaient les seuls anophèles vecteurs du paludisme présents (Poinsignon et al., 2009; 

Poinsignon et al., 2008a) (Chapitres 6 et 7 de cette thèse). Or, en Afrique sub-saharienne, An. 

funestus joue aussi un rôle important dans la transmission des plasmodiums à l’homme et y 

représente de ce fait le second vecteur du paludisme. D’ailleurs, dans plusieurs zones 

d’Afrique sub-saharienne, les populations d’An. funestus, qui atteignent souvent des densités 

maximales en début de saison sèche, sont capables de relayer An. gambiae dans la 

transmission du paludisme durant à la fin de l’hivernage. Un biomarqueur optimal doit donc 

prendre en compte à la fois l’exposition aux piqûres des vecteurs principaux (An. gambiae

complex et An. funestus en Afrique subsaharienne) qui vivent souvent en sympatrie dans la 

plupart des régions africaines (Manguin et al., 2008). Un tel biomarqueur est plausible 

d’autant plus qu’il a été aussi montré que les génomes de ces espèces de vecteurs étaient très 

proches (Coetzee and Fontenille, 2004). De plus le peptide gSG6-P1 a été retrouvé dans le 

sialome d’An. funestus avec 91% d’identité (Poinsignon et al., 2008a). Ce peptide donc 

pourrait servir, à la fois, de biomarqueur d’exposition aux piqûres d’An. gambiae et d’An. 

funestus.  

       Un biomarqueur optimal doit aussi prendre en compte l’exposition et le risque de 

paludisme chez toutes les populations, même chez les nouveau-nés (ou enfants âgés de moins 

d’un an) qui sont, pour diverses raisons, les premières victimes du paludisme en zone 

d’endémie. Ces très jeunes enfants n’ont pas encore acquis une immunité antipalustre. En 

effet, leur système immunitaire est peu développé, ce qui les met à un risque maximal de 

développer un paludisme grave. De plus, ils sont faiblement exposés aux moustiques vecteurs 

puisque souvent protégés par leur mère ou bien par les moustiquaires à la naissance. La 

disponibilité d'un tel marqueur immunologique évaluant l'exposition aux Anopheles dans le 

but d’améliorer la prise en charge du paludisme concernera donc en premier lieu cette classe 

d'âge (et les enfants de 1- à 5 ans). 

       L’objectif de cette étude était donc : (i) d’évaluer l’utilité de ce peptide biomarqueur 

(gSG6-P1) d’An. gambiae dans des zones où An. funestus assurait principalement la 

transmission du paludisme (étude Pal-Fleuve/Sénégal) et (ii) de le valider comme 

biomarqueur chez les très jeunes enfants en étudiant l’acquisition des Ac qui lui sont 
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spécifiques au cours des premières piqûres et la transmission possible de ces Ac de la mère à 

l’enfant (étude Tori Bossito/Bénin). 

IX-1- Peptide gSG6-P1: biomarqueur évaluant l’exposition à An. 

funestus 

!"#$%&'(R*(,-$./$0.-.(!+(83?B(2+(;->%->"'(8+(!"#$%&'(+(83""(72+(8-9(:+(:-".'&$'(8+(63$03(8+(AJ$3?(:+(
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IX-1-1- Résultats entomologiques et parasitologiques 

       Des captures sur hommes effectuées pendant les mois de juin, septembre et décembre 

2007 par l’équipe des Drs. I. Dia (Institut Pasteur de Dakar) et L. Konaté (UCAD, Dakar) 

nous ont permis d’évaluer l’agressivité d’An. funestus, exprimée en nombre de piqûres/ 

homme/nuit (PHN), dans le village de Gankette Balla (région du Fleuve Sénégal), et de suivre 

son évolution durant cette période. En parallèle, un suivi parasitologique des 173 enfants 

élèves de 1 à 9 ans du village a permis d’évaluer la prévalence de P. falciparum, seule espèce 

plasmodiale diagnostiquée, et de suivre son évolution entre juin et décembre 2004. Le taux 

d’agressivité d’An. funestus (courbe noire) et la prévalence des infections à P. falciparum (en 

barres ou bâtonnets) sont représentés dans la figure 75.  
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       Durant la période d’étude, le taux moyen d’agressivité d’An. funestus, le seul vecteur 

infecté dans ce village, était estimé à 9,8, 117 et 96,3 PHN en juin (fin de saison sèche), en 

septembre (milieu saison des pluies) et décembre (début saison sèche) respectivement. Ceci 

suggérait que la dynamique d’An. funestus suivait les saisons et donc les précipitations. Les 

résultats de la prévalence de P. falciparum indiquaient que la transmission du paludisme était 

faible dans ce village, puisque la prévalence maximale était de 7,4% en septembre. 

L’évolution de la prévalence de P. falciparum était positivement associée à celle du taux 

moyen d’agressivité d’An. funestus. En effet, elle augmentait de début juin (4%: 

7parasités/173 au total) à la fin du mois de septembre (le pic de transmission; 7,4%: 10 

enfants parasités/135 au total) et se maintenait par la suite jusqu’en décembre (7%: 11/156) 

(Figure 75). 

IX-1-2- Résultats IgG anti-gSG6-P1 

       La réponse IgG spécifique au peptide gSG6-P1 a été évaluée chez les mêmes enfants en 

juin, septembre et décembre 2004 comme c’était le cas pour la prévalence parasitaire et le 

taux d’agressivité du vecteur.  

       Les résultats ont montré que plus des 2/3 des enfants présentaient une réponse IgG anti-

gSG6-P1, même en juin où ils étaient plus faiblement exposés aux piqûres d’An. funestus 

(résultat non présenté). L’évolution de la réponse IgG anti-gSG6-P1durant la période d’étude 

est représentée dans la figure 76.  
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       Cette figure montre que le niveau médian d’IgG spécifiques à gSG6-P1 était 

significativement plus élevé en septembre, période correspondant au pic d’agressivité d’An. 

funestus, comparé à juin (P=0,02; test pair de Wilcoxon) où l’agressivité d’An. funestus était 

plus faible. De septembre à décembre, une faible baisse du niveau médian d’IgG spécifiques à 

gSG6-P1 était observée, mais elle n’était pas significative. D’ailleurs le niveau d’IgG 

spécifiques à gSG6-P1 en décembre était resté plus élevé que celui observé en juin. Ces 

variations de l’évolution du niveau d’IgG spécifiques à gSG6-P1 étaient associées à celles du 

taux moyen d’agressivité d’An. funestus et celles de la prévalence des infections à P. 

falciparum. Le peptide gSG6-P1 semblait donc être un biomarqueur pertinent pour évaluer 

l’exposition aux piqûres d’An. funestus.

IX-2- Peptide gSG6-P1: biomarqueur évaluant l’exposition chez 

les très jeunes enfants et nouveau-nés 
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       Pour répondre à cet objectif, nous avons étudié, chez 127 nouveau-nés, l’acquisition 

d’IgG anti-gSG6-P1 de leurs mamans (transmission mère enfant via le placenta) et des 

piqûres de moustiques. Nous avons ainsi évalué le niveau IgG spécifique à gSG6-P1 dans leur 

sang à 3, 6, 9 et 12 mois de leur vie, dans le sang périphérique de leurs mères (prélevé lors des 

heures précédant l’accouchement) et dans le sang de leur cordon ombilical (prélevé lors de 

l’accouchement). 

IX-2-1- Acquisition et évolution du taux d’IgG anti-gSG6-P1 chez les 

enfants au cours des premiers mois de vie 

       Le profil des réponses IgG anti-gSG6-P1 individuelles et l’évolution des médianes du 

taux d’IgG au cours des premiers mois de vie est représentée sur la figure 77. 

       L’analyse de la figure 77 montre qu’il existe de fortes variations de réponses IgG 

individuelles (points noirs sur la figure) au sein d’un même groupe d’âge (variations 

intragroupes) mais aussi entre les différents groupes d’âge (variations intergroupes). Ce qui 

semblait dire que chaque réponse IgG était spécifique à l’individu. En observant l’évolution 
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des médianes de la réponse IgG anti-gSG6-P1 (en barres noires), on constate, de façon 

générale, que le taux d’IgG anti-gSG6-P1 augmentait en fonction de l’âge (de 3 à 12 mois). 

En effet, il était faible en M3 (3 mois après la naissance) et avait augmenté de façon 

significative entre 3 et 6 mois (P<0,0001; test de comparaison multiple de Bonferroni) et 

entre 6 et 9 mois (P<0,001). Cependant, cette augmentation n’était pas significative entre 9 

mois et 12 mois n’est (P>0,05). Ce qui suggère une stabilité du taux médian d’IgG spécifiques 

entre 9 et 12 mois. 

N#&.6'!XX!C!>W$%.(#$0!;.!(*.?!;PF&b!4+'O!%',!'0J*0(,!*.!4$.6,!;'!%*!=6'/#@6'!*003'!;'!W#'!

       L’analyse de ce graphe nous permet aussi de dire qu’il est possible de détecter par Elisa 

des Ac IgG anti-gSG6-P1 (spécifique à Anopheles) chez des enfants âgés de moins d’un an, 

ce qui signifie que même les très jeunes enfants sont exposés aux piqûres d’Anopheles dans 

cette zone d’hyperendémicité palustre. 

IX-2-2- La transmission d’IgG anti-gSG-P1 de la mère à l’enfant 

       Comme les anticorps anti-Plasmodium conférant à l’enfant non immun une protection 

durant les 1er mois de vie, des anticorps anti-protéines salivaires pourrait être aussi transmis 

de la mère à l’enfant pendant la grossesse et durant les premiers mois de vie. Pour vérifier 

cette hypothèse, nous avons comparé les réponses IgG anti-gSG6-P1 des enfants en M3 à 

celles des mamans correspondantes (CI) et celles du sang de leur cordon ombilical (CO).  Les 

résultats obtenus sont exprimés en taux médians et représentés dans la figure 78. 
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       L’analyse de cette figure montre que les médianes de réponses IgG spécifiques étaient 

similaires entre le sang circulant des mamans et celui du cordon ombilical des enfants. Les 

médianes de réponses IgG entre les sérums du cordon ombilical des enfants et ceux du sang 

périphérique des mamans correspondantes n’étaient pas significativement différentes (test pair 

de Wilcoxon). Ce qui suggère que le taux d’IgG anti-gSG6-P1 du sang des mamans des 

enfants était similaire à celui transmis par le cordon ombilical (CO).  

N#&.6'!XQ!C!A6*0,/#,,#$0!=6$5*5%'!;PF&b!*0(#c&Hb^c)8!;'!%*!/*/*0!9!%P'0J*0(!

       Pour confirmer cette hypothèse nous avons recherché une corrélation possible entre les 

réponses IgG anti-gSG6-P1 des mamans et du sang du CO des enfants (Figure 79) 

N#&.6'!XU!C!E$663%*(#$0!'0(6'!%',!0#W'*.?!F&b!*0(#c&Hb^c)8!;',!/*/*0,!`EFa!'(!;.!4$6;$0!

$/5#%#4*%!;',!'0J*0(,!`EKaY!

       Ce graphe montre une très bonne corrélation (r de Spearman= +0,77 et P<0,0001) des 

réponses IgG anti-gSG6-P1 entre les groupes CI et CO confirmant l’hypothèse que les IgG 

anti-gSG6-P1 du sang du cordon ombilical étaient bien ceux de la maman. De plus, ce résultat 
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suggérait que ces IgG anti-gSG6-P1 des mamans étaient transmis aux nouveau-nés via le 

placenta. Ceci pourrait expliquer le fait qu’on ait détecté des Ac IgG anti-gSG6-P1 chez ces 

enfants âgés de 3 mois alors que leur système immunitaire n’est pas encore en place et ces 

enfants de 3 mois seraient très peu exposés aux piqûres d’Anopheles. 

       A partir de ce moment, nous avons effectué une comparaison, par le test de corrélation de 

Spearman, entre le taux d’IgG anti-gSG6-P1  dans le cordon ombilical et chez les enfants de 3 

mois. Les résultats semblaient confirmer l’hypothèse d’une possible transmission des IgG 

anti-gSG6-P1 de la mère à l’enfant (Figure 80). En effet, une corrélation significative et 

positive (r de Spearman=0,43 et P<0,0001) de l’ordre de 43% a été observée entre le niveau 

d’IgG anti-gSG6-P1 du sang du CO et celui des enfants âgés de 3 mois (Figure 77). Ce qui 

veut dire que dans 43% des cas, une variation du niveau d’IgG anti-gSG6-P1 du sang du 

cordon ombilical était associée à celle du niveau d’IgG anti-gSG6-P1chez l’enfant de 3 mois. 

!

!

N#&.6'!Q7!C!E$663%*(#$0!'0(6'!%',!0#W'*.?!F&b!*0(#c&Hb^c)8!;.!,*0&!;.!EK!'(!;',!'0J*0(,!'0!

BV!

       Nous avons aussi subdivisé les enfants en deux groupes, les faibles répondeurs en M3 

((DO < 0,4 = valeur médiane) et le forts répondeurs en M3 ((DO > 0,4) et comparé leur 

niveau d’IgG anti-gSG6-P1 dans le cordon ombilical et chez leurs mamans (Figure 81). 

     N#&.6'! Q8!C! E$/=*6*#,$0!;.! (*.?! ;PF&b!;.! ,*0&! ;.! 4$6;$0!$/5#%#4*%! '0(6'! %',! '0J*0(,!

J$6(,!63=$0;'.6,!'(!%',!J*#5%',!63=$0;'.6,!'0!BVY
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       Ce graphe montre que les enfants forts répondeurs en M3 étaient ceux qui avaient un plus 

fort taux d’IgG anti-gSG6-P1 dans leur cordon ombilical, donc ceux dont les mères avaient un 

niveau plus élevé d’IgG anti-gSG6-P1. En effet le niveau d’IgG anti-gSG6-P1 dans le cordon 

ombilical était significativement plus élevé chez les forts comparés faibles répondeurs en M3 

(P<0,0001; test pair de Wilcoxon). Ce qui semblait dire que l’intensité de la réponse IgG anti-

gSG6-P1 à 3 mois après la naissance dépendait du taux d’IgG spécifiques des mamans et dans 

le sang du CO de l’enfant. 

IX-2-3- Evolution comparée des taux d’IgG anti-gSG6-P1 des enfants 

forts et faibles répondeurs en M3 

       Pour répondre à cet objectif, nous avons évalué et comparé la réponse IgG  spécifique au 

peptide gSG6-P1 à l’âge de 6, 9 et 12 mois entre ces 2 groupes d’enfants (forts et faibles 

répondeurs en M3) (Figure 82). 
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       Pour confirmer cette hypothèse nous avons comparé les réponses IgG anti-gSG6-P1 des 

ces 2 groupes d’enfants avec celles détectées à 6 mois (Figure 83A), 9 mois (Figure 83B) et 

12 mois (Figure 83C) par la méthode de corrélation de Spearman. 

N#&.6'!QV!C*E$663%*(#$0!'0(6'!%',!0#W'*.?!F&b!*0(#c&Hb^c)8!;',!'0J*0(,!'0!BV!'(!B^!`MaD!BV!

'(!BU!`"a!'(!BV!'(!B81!`Ea!

       Les résultats du test de corrélation de Spearman montrent que le taux d’IgG anti-gSG6-P1 

des enfants à 3 mois était significativement et positivement associé à ceux qui étaient 

enregistrés à 6 (r de Spearman=0,59 ; P<0,0001), 9 (r de Spearman=0,57 ; P<0,0001), et 12 

(r de Spearman=0,56 ; P<0,0001) mois. Ceci signifie que les variations du taux d’IgG anti-

gSG6-P1 des enfants à 3 mois entraînaient, dans le même sens, celles de la réponse IgG anti-

gSG6-P1 chez (i) 59% de ces mêmes enfants à 6 mois, (ii) 57% à 9 mois et (iii) 56% à 12 

mois. Autrement dit, un enfant avec beaucoup d’IgG spécifiques à 3 mois, aurait plus de 

change de développer une plus forte réponse IgG spécifique à 6, 9 et 12 mois. Il existerait 

donc une certaine proportionalité entre le taux d’IgG spécifiques des enfants à 3, 6, 9 et 12 

mois. 
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       Les travaux de cette thèse ont, tout d’abord, abordé la possibilité de doser, par la méthode 

ELISA, des anticorps IgG spécifiques aux protéines salivaires d’Anopheles, à partir de gouttes 

de sang total récoltées sur papier buvard. Ils ont permis, ensuite, de confirmer, chez des 

cohortes (enfants et adultes) de l’Angola et du Sénégal, l’étude de la réponse Ac (IgG surtout) 

spécifique à la salive totale (extraits salivaires totaux) d’ Anopheles gambiae et au peptide 

gSG6-P1 (issu de la protéine gSG6 spécifique à la salive d’An. gambiae) comme biomarqueur 

de l’exposition et de valider ce « concept » comme un indicateur d’efficacité de la lutte contre 

ce vecteur majeur du paludisme en Afrique subsaharienne, et de l’utilisation des 

moustiquaires imprégnées d’insecticide (MIIs) en particulier. Puis, dans l’optique d’une 

utililisation majeure (à grande échelle) d’un tel biomarqueur, ces travaux de recherche ont été 

orientés vers l’application de ce peptide salivaire dans l’évaluation de l’exposition et de 

l’efficacité de différentes méthodes de lutte anti-vectorielle dans divers autres contextes 

épidémiologiques au Sénégal (exposition + LAV) et au Bénin (exposition uniquement), chez 

toutes les classes d’âge (des nouveau-nés aux adultes). Enfin, nous avons étudié l’effet de 

certains facteurs de variations (âge, sexe, saison,…) de la réponse immune sur cette réponse 

Ac anti-salive totale et anti-gSG6-P1 afin de mieux dégager des groupes à haut risque avec un 

tel biomarqueur et de comprendre les comportements de chaque couche de populations. 

X-1- Détection d’IgG spécifiques par ELISA sur des éluats de 

gouttes de sang total sur papier buvard 

       L’ensemble des travaux de cette thèse (sauf l’étude Pal-Fleuve au Sénégal) a été mené sur 

des prélèvements de sang total récoltés sur papiers buvards, une technique de prélèvement 

sanguin peu utilisée jusqu’ici (Keevil, 2010). Avec ces prélèvements, nous avons dosé, par la 

méthode ELISA, des anticorps IgG anti-protéines salivaires d’Anopheles, même chez des 

enfants âgés de moins d’un an (nouveau-nés). Les résultats ont montré de fortes variations des 

taux d’IgG entre individus d’un même ménage, concession ou quartier. Ceci suggère une 

certaine spécificité de cette réponse IgG anti-protéines salivaires d’Anopheles et donc un 

« effet papier buvard » nul sur elle. Cet « effet papier buvard » consisterait à une absorption 

des éléments du sang total à analyser (anticorps par exemple) par le papier utilisé et un rôle de 

l’hématocrite défavorable à leur élution (Keevil, 2010). Ceci ne semble pas être le cas dans les 

études de cette thèse du fait de la forte spécificité des réponses individuelles observée. 

D’ailleurs, cette forte spécificité confirme les travaux récents faits en République 

Démocratique du Congo (Hasker et al., 2010) où il a été montré que la technique de détection 
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d’Ac anti-Trypanosoma b. gambiense dans des prélèvements sang sur papier buvard et que 

cette technique était aussi fiable (bonnes sensibilité et spécificité) que les méthodes standards 

de diagnostic trypanique (test d’agglutination par l’utilisation de microcartes). Ces travaux 

suggèrent aussi que le sang total collecté et séché sur papier buvard est une alternative 

commode et fiable à la lourdeur des méthodes d’échantillonnage classiques utilisées pour les 

études séro-épidémiologiques. Ceci vient conforter les travaux de De Carvalho et al (De 

Carvalho et al., 1992) qui avaient rapporté une bonne corrélation entre les taux d’IgG anti-P. 

falciparum, détectés par ELISA et immunofluorescence indirecte, dans des éluats de sang sur 

papier filtre et ceux des sérums des mêmes individus. Ces auteurs ont aussi rapporté une 

bonne concordance entre les résultats de ces 2 techniques (ELISA et immunofluorescence 

indirecte). De plus, le prélèvement du sang des capillaires du bout du doigt après ponction de 

cette dernière fait que cette technique d’échantillonnage soit plus rapide, plus acceptable par 

les populations et demande moins d’expertise que la ponction veineuse (Rawat et al., 2001). 

Cette technique de prélèvement est aussi plus facile et plus sûre (Condorelli et al., 1994). En 

plus, elle pourrait régler le problème particulier des prélèvements sanguins chez les petits 

enfants et les nouveau-nés et simplifier les études immuno-épidémiologiques et vaccinales à 

grande échelle (Roy et al., 1997). D’autant plus qu’elle permet de rassembler et de transporter 

de nombreux échantillons à la fois et de réduire le coût lié au prélèvement et à leur transport. 

Cette technique permet de faire plusieurs analyses moléculaires (séquençage de l’ADN des 

organismes vivants, techniques modernes de diagnostic basées sur la détection de 

biomarqueurs …) sur un même échantillon et est adaptée donc aux études pluridisciplinaires à 

grande échelle (Pomelova and Osin, 2007).

       Cette technique de prélèvement, comme le montrent les travaux de cette thèse, semble 

être particulièrement adaptée aux études de terrain sur le paludisme. Elle permet, en même 

temps, la réalisation de gouttes épaisses pour l’identification plasmodiale et de gouttes de 

sang total sur papiers buvards pour le dosage d’Ac. Cependant, une différence de 

concentration de certains constituants dans le sang veineux et le sang capillaire peut être 

notée, par exemple le sang capillaire est 5% plus concentré en albumine et 24% moins 

concentré en urée que le sang veineux (Woods et al., 2004). D’où l’importance de la 

validation de la technique de prélèvement du sang capillaire sur papier buvard avant de 

l’appliquer aux études épidémiologiques (Keevil, 2010). Des problèmes de quantification et 

de standardisation des gouttes récoltées sur papier buvard sont souvent rencontrés avec cette 

technique de prélèvement (Keevil, 2010). En effet, la taille des gouttes de sang peut varier 

d’un individu à l’autre, sous l’effet de plusieurs facteurs dépendant de l’individu prélevé ou de 
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celui qui prélève (infirmier). Pour limiter ce type de biais, nous avons utilisé des poiçons de 

même diamètre (1mm) pour découper et de calibrer (standardiser) ainsi les prélèvements 

sanguins sur papiers buvards. 

X-2- Réponse anticorps (IgG) anti-protéines salivaires comme 

Biomarqueur d’exposition  

Biomarqueur d’exposition à Anopheles

      De précédents travaux, menés en zone rurale sénégalaise de transmission mésoendémique, 

avaient montré que les réponses IgG anti-salive totale d’An. gambiae (Remoue et al., 2006) et 

anti-gSG6-P1 (Poinsignon et al., 2009; Poinsignon et al., 2008a) pouvaient servir comme 

biomarqueur mesurant l’exposition d’enfants de moins de 5 ans aux piqûres d’Anopheles. 

Dans cette thèse, nous avons confirmé ces résultats dans d’autres contextes épidémiologiques 

en Angola (transmission faible, milieu semi-urbain) et au Sénégal (transmission faible, milieu 

urbain) et chez toutes les tranches d’âge (des très jeunes enfants aux adultes). 

       En 2005 (avant mise en place des MIIs), les niveaux de réponse IgG spécifiques à la 

salive totale et à gSG6-P1 chez les individus de la cohorte angolaise ont montré d’importantes 

variations saisonnières, avec de considérables pics en mai (pleine période pluvieuse) et en 

octobre (moins marqué). Le pic d’IgG de mai faisait suite aux fortes pluies de mars-avril, 

mois les plus pluvieux de l’année dans cette zone et celui d’octobre aux 1ères pluies. Nous 

avons aussi constaté une bonne corrélation des réponses IgG (anti-salive et anti-gSG6-P1) et 

les données entomologiques et parasitologiques. Si bien que les pics de réponse IgG 

spécifiques étaient associés à ceux des densités moyennes d’An. gambiae s. s. et de la 

parasitémie (intensité moyenne des infections à P. falciparum, donc de la transmission). Cet 

effet « saison » sur la réponse IgG peut être donc dû aux nombreuses piqûres (infectantes et 

majoritairement non infectantes) reçues en période pluvieuse, du fait d’une forte exposition 

aux fortes densités d’anophèles, d’où le pic de parasitémie (densité et prévalence parasitaires) 

noté. En effet, comme le montrent les données entomologiques, les densités annophéliennes 

sont maximales au cours de la saison des pluies, période au cours de laquelle la température et 

l’hygrométrie deviennent propices au développement d’espèces de moustiques du genre 

Anopheles, telle qu’An. gambiae s. s. Cette dernière, en règle avec sa biologie, vit 

préférentiellement dans les eaux peu profondes, non polluées, ensoleillées et donc 

temporaires ; conditions facilement réalisables en saison pluvieuse, dans un contexte de 

savane tropicale. Cet effet saison a été aussi noté chez les populations de la région de Dakar, 



- 243 - 

en contexte de paludisme urbain. En effet, les individus (enfants et adultes) des quartiers 

prélevés du début octobre à la mi-novembre (1ère moitié de l’étude) avaient un taux d’IgG 

anti-gSG6-P1 médian significativement plus élevé que celui des individus prélevés après la 

mi-novembre (mi-novembre – fin décembre = 2ème moitié). Ceci s’explique par la baisse des 

densités et de l’agressivité d’An. gambiae s. l., seul vecteur assurant la transmission du 

paludisme dans la zone. En effet, les dernières pluies de l’hivernage 2008 étaient enregistrées 

à la mi-octobre, d’où la diminution des gîtes larvaires et des densités anophéliennes un mois 

plus tard. Chez cette même cohorte dakaroise, d’importantes variations de la proportion 

d’individus répondeurs et du niveau médian d’IgG anti-gSG6-P1 d’un quartier à un autre, 

suggérant que le degré de contact homme-vecteur était différent malgré le fait que « l’effet 

quartier » ait été tenu en compte. Cette hétérogénéité de la réponse IgG anti-gSG6-P1 était 

aussi positivement associée à celle de l’agressivité d’An. gambiae s.l. entre quartiers. Des 

différences d’âge peuvent cependant l’expliquer puisque la probabilité du contact entre les 

populations et les vecteurs augmente avec l’âge de ces premiers (Drakeley et al., 2005). 

Cependant, dans cette étude, les variations de l’âge moyen des enfants entre les quartiers 

n’étaient pas significatives. Ceci veut dire que les différences de degré de contact homme-

vecteur observées entre enfants de quartiers différents ne sont pas dues à une hétérogénéité de 

l’âge. Il en est de même pour les adultes même si des différences significatives ont été 

observées entre 3 des 16 quartiers. De plus, en Angola, les individus infectés par P. 

falciparum présentaient des nivaux de réponses IgG anti-salive plus élevés que ceux qui 

n’étaient pas infectés. Tout ceci veut dire que l’étude de la réponse IgG spécifique aux 

antigènes salivaires d’An. gambiae peut permettre de distinguer les individus fortement piqués 

par ce vecteur (infecté ou non) de ceux qui ne sont pas ou sont peu piqués. Les réponses IgG 

spécifiques à la salive totale et au peptide gSG6-P1 d’An. gambiae peuvent donc être des 

marqueurs biologiques permettant de mesurer l’exposition aux piqûres (infectantes et non 

infectantes) d’An. gambiae et le risque de transmission de P. falciparum dans divers contextes 

épidémiologiques. Ces conclusions confirment ainsi celles de précédents travaux menés en 

Thaïlande, en Amazonie (Brésil) et au Sénégal. En effet, des réponses IgG (réponse majeure) 

et IgM contre les protéines des glandes salivaires d’Anopheles dirus ont été rapportées chez 

des adultes thaïlandais exposés aux piqûres de ce vecteur (Waitayakul et al., 2006). Ces 

réponses IgG et IgM étaient i) très fortes chez les individus infectés par P. falciparum et P. 

vivax, ii) moins fortes chez les individus non infectés vivant dans la même zone endémique et 

iii) très faibles ou nulles chez d’autres résidants dans une zone sans paludisme. En Amazonie 

(Au Brésil), en plus d’être un biomarqueur de l’infection par P. vivax comme en Thaïlande, 
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cette réponse anticorps anti-salive peut servir de biomarqueur de sévérité de la maladie. En 

effet, (i) des adultes volontaires naturellement infectés par P. vivax présentaient des taux 

d’anticorps anti-salive totale d’An. darlingi plus élevés que ceux qui étaient non infectés et (ii) 

parmi les infectés, les asymptomatiques présentaient des taux d’Ac anti-salive d’An. darlingi

plus élevés et un rapport IFN-$/IL-10 plus faible que les porteurs symptomatiques (Andrade et 

al., 2009). Les résultats obtenus sur des enfants de 0 à 5 ans vivant dans des villages du 

Sénégal indiquaient une augmentation des réponses IgG anti-salive positivement associée au 

niveau d’exposition à la piqûre d’An. gambiae (Remoue et al., 2006). De plus, ces auteurs ont 

rapporté que cette réponse Ac spécifique à la salive serait prédictive d’une morbidité palustre. 

En effet, en septembre (début de suivi), les enfants qui avaient développé un accès palustre 

dans les trois mois après leur prélèvement, présentaient une réponse IgG anti-salive totale plus 

élevée que celle de ceux qui n'allaient pas faire d'accès palustre (Remoue et al., 2006). 

Comme nous l’avons montré dans cette, un effet saison sur la réponse IgG anti-gSG6-P1 a été 

décrit chez cette cohorte rurale d’enfants sénégalais (Poinsignon et al., 2009). Mais l’intérêt 

des études de cette thèse, couvrant enfants et adultes à la fois, est qu’elle montre qu’un tel 

marqueur d’exposition, de risque de transmission est applicable aussi bien aux enfants qu’aux 

adultes à la fois et surtout dans divers contextes épidémiologiques (rural, semi-urbain et 

urbain) différents par leur composantes vectorielle, environnementtale et climatique.  

Salive totale d’An. gambiae et gSG6-P1 pour l’évaluation de l’exposition 

individuelle 

       En complément à cette approche à l’échelle de la population, nous avons constaté une 

variabilité des réponses IgG anti-salive (en Angola) et anti-gSG6-P1 (en Angola et au 

Sénégal), acquises sous l’effet des piqûres d’Anopheles, entre individus du même ménage, du 

même quartier ou de quartiers différents bien que la transmission et l’exposition aux vecteurs 

anophèles étant globalement connues comme faibles dans ces zones. Ceci veut dire qu’il 

existe une grande hétérogénéité individuelle du contact Homme-Anopheles. D’autres facteurs 

propres à l’individu (facteurs génétiques, histoire d’exposition ou d’infection unique ou 

multiple, existence de co-infection…) peuvent aussi expliquer en partie cette hétérogénéité 

individuelle de la réponse IgG spécifique. Dans tous les cas, la technique de dosage d’Ac anti-

salive totale et protéines spécifiques (gSG6) d’Anopheles, grâce à sa forte sensibilité, du fait 

de son fort système amplificateur, permet de mettre en évidence cette hétérogénéité, même 

chez les individus ayant reçu ne quantité très faible de piqûres d’anophèles. La réponse IgG 

spécifique à la salive totale d’anophèles ou au peptide gSG6-P1 peut servir à évaluer le degré 



- 245 - 

réel de contact Homme-Vecteur et donc le degré d’exposition individuelle et son 

hétérogénéité chez des individus vivant dans des zones de faible densité anophéliènne. Ces 

conclusions confirment celles des travaux qui ont été menés au Sénégal (Poinsignon et al., 

2009; Remoue et al., 2006) et en Thaïlande(Waitayakul et al., 2006). Cette hétérogénéité 

individuelle de la réponse IgG spécifique à gSG6-P1 a été notée même chez les très jeunes 

enfants (nouveau-nés de moins d’un an) de la cohorte du Sud du Bénin. Elle peut être 

expliqué par l’existence de facteurs ou comportements spécifiques à l’individu (ou au 

ménage) favorisant son contact avec le vecteur (Robert and Boudin, 2003). L’utilisation de 

stratégies de lutte anti-vectorielle dépendante d’autres facteurs (niveau socio-économique, 

d’éducation… de l’individu ou des chefs du ménage) (Geissbuhler et al., 2007) et les 

mouvements des populations urbaines vers les zones rurales où l’exposition aux piqûres des 

anophèles est plus forte (Robert et al., 2003) peuvent, par exemple, expliquer cette 

hétérogénéité individuelle de la réponse IgG anti-protéines salivaires. Un comportement chez 

le vecteur peut aussi la favoriser. En effet, en contexte de faible exposition, les quelques 

anophèles présents ont tendance, après un repas sanguin, à retourner ou à rester dans le même 

site pour d’autres repas sanguins (McCall et al., 2001). 

Le peptide gSG6-P1 plus pertinent que la salive totale comme biomarqueur ? 

       En Angola, l’évolution saisonnière des niveaux d’IgG médians et individuels et la bonne 

corrélation entre les taux médians d’IgG et les données entomologiques et la parasitémie 

étaient similaires aussi bien avec la salive totale d’An. gambiae non infectée qu’avec le 

peptide gSG6-P1. Ceci suggère que ce peptide peut mimer les effets immunologiques 

(production d’anticorps) des éléments antigéniques (y compris protéines et peptides) de la 

salive totale non infectée d’An. gambiae. Cette observation n’est toutefois pas étonnante 

puisque la protéine gSG6 (dont est issu ce peptide) a été décrite comme étant très antigénique 

(Poinsignon et al., 2008a) et secrétée en grande quantité au moment du repas sanguin d’un 

anophèle femelle infecté ou non (Arca et al., 2005). De plus, ce peptide était la partie la plus 

antigénique de la protéine gSG6 (Poinsignon et al., 2008a). Des observations similaires ont 

été faites avec un autre système hôte-vecteur. En effet, il a été montré que le Maxidilan 

(peptide) de la salive de Lu. longipalpis pouvait induire les mêmes effets immunomodulateurs 

(Lanzaro et al., 1999; Soares et al., 1998) et immunoprotecteurs (Milleron et al., 2004b)

contre les leishmanies des extraits salivaires totaux du phlébotome Lu. longipalpis.  

       Le peptide gSG6-P1 était-il plus pertinent que la salive totale comme biomarqueur 

d’exposition ? Une analyse plus poussée des résultats nous a permis de constater que les 



- 246 - 

observations (l’évolution saisonnière et cette corrélation) discutées précédemment étaient plus 

nettes et plus marquées avec le peptide gSG6-P1 qu’avec la salive totale. En effet, la 

variabilité inter-individuelle du taux d’IgG était beaucoup plus forte avec le peptide gSG6-P1 

qu’avec la salive totale. Malgré ceci, les variations saisonnières des niveaux médians d’IgG 

étaient exacerbées et plus associées à celles de la parasitémie et du degré d’exposition aux 

piqûres avec le gSG6-P1 qu’avec la salive totale. En janvier 2006, par exemple, un « petit » 

pic (significatif par rapport à décembre) de réponse IgG a été observé avec la salive totale, 

alors que la parasitémie et les densités anophéliennes moyennes étaient faibles et comparables 

à celles observées en décembre 2005 (mois précédent). Avec le gSG6-P1, ce pic de janvier 

avait disparu, si bien que le niveau d’IgG médian et les profiles individuels n’étaient pas 

significativement différents de ceux observés en décembre. Tout ceci suggère que le peptide 

gSG6-P1 évalue de façon plus nette et précise l’exposition aux piqûres d’An. gambiae que la 

salive totale. Cette dernière à tendance à sousestimer ou à surestimer le degré d’exposition 

aux piqûres d’An. gambiae. Ceci peut être du à un manque de spécificité de la salive totale 

aux moustiques Anopheles. En effet, la salive totale est constituée d’un panel de molécules de 

nature et fonctions biochimiques très diverses et différentes. Certaines de ces molécules sont 

spécifiques à l’espèce, le genre ou la famille alors que d’autres peuvent être communes à 

plusieurs espèces, genres, familles de moustiques, voire autres groupes apparentés 

d’arthropodes (Francischetti et al., 2009, Ribeiro, 1995). Or, les résultats entomologiques ont 

rapporté la présence d’autres genres de moustiques : des Culex surtout, des Mansonia et des 

Aedes. Une partie de la réponse IgG supposée être spécifique à la salive d’Anopheles pourrait 

donc être due à des antigènes salivaires de Culex, Mansonia ou Aedes ou à des épitopes 

d’autres organismes vivants (Brummer-Korvenkontio et al., 1997a; Jeon et al., 2001). Ceci 

peut expliquer le pic de réponse IgG anti-salive noté en janvier (avant MIIs) malgré la 

faiblesse de la parasitémie et des densités d’An. gambiae. Cependant, de récents travaux ont 

montré que cette réaction immunologique croisée semblait très faible ou inexistante (Remoue

et al., 2006; Waitayakul et al., 2006). De plus, cette hypothèse d’existence de cross-réactivité 

ne semble pas à elle seule expliquée la persistance de la réponse IgG anti-salive en saison 

sèche (Juillet, Août, Septembre) puisqu’une réponse IgG anti-gSG6-P1 spécifique assez forte, 

témoin de piqûres d’Anopheles, a été aussi notée durant cette période. D’ailleurs, cette 

dernière interprétation est confortée par l’observation de gîtes potentiels d’An. gambiae 

soulevant ainsi des problèmes socio-économiques et micro-écologiques comme l’ont 

rapportée les enquêtes entomologiques (Toto et al., données non publiées).  
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       Cette comparaison entre salive totale et gSG6-P1 a donc confirmé l’applicabilité de 

l’étude de la réponse IgG anti-salive totale d’An. gambiae comme marqueur biologique de 

l’exposition individuelle ou collective aux piqûres d’An. gambiae. Elle montre cependant que 

la pertinence d’un tel outil serait discutable en raison du manque de spécificité des 

composantes de la salive totale d’Anopheles. Il s’y ajoute que la production de la salive en 

quantité suffisamment utilisable pour les études épidémiologiques est laborieuse et coûteuse 

(Poinsignon et al., 2008a). De plus, la composition de la salive totale peut varier sous l’effet 

de facteurs écologiques tels que l’âge, l’état d’engorgement (gorgés ou pas gorgés) ou le statut 

infectieux des anophèles (Ribeiro and Francischetti, 2003), pouvant modifier la réponse IgG 

anti-salive et donc la mesure de l’exposition. Enfin, elle rapporte que le peptide gSG6-P1 

apporterait plus de sensibilité et de spécificité à cette technique d’évaluation de l’exposition 

avec moins de limites de production. 

Le peptide gSG6-P1, plus pertinent que les méthodes entomologiques  pour 

évaluer l’hétérogénéité de l’exposition aux faibles densités d’Anopheles ? 

       Dans la région de Dakar (étude Actu-Palu), les profiles des réponses IgG anti-gSG6-P1 

des 45 quartiers étudiés ont montré une forte hétérogénéité, associée positivement à celle de 

l’agressivité d’An. gambiae s. l. Cette dernière est déterminée, en milieu urbain, 

principalement par la densité des populations d’An. gambiae, leur comportement de piqûre 

(endophagie/exophagie) et par la disponibilité des hôtes humains. La densité des populations 

anophéliennes est conditionnée en grande partie par la diversité (en nombre et en productivité) 

des gîtes larvaires, soumises à l’influence de facteurs environnementaux naturels et 

anthropiques locaux, et les caractéristiques des habitations (Machault et al., 2009; Matthys et 

al., 2006a; Matthys et al., 2006b; Pages et al., 2008). En milieu urbain, la plupart des gîtes 

larvaires sont très localisées, ce qui favorise une hétérogénéité des densités de vecteurs et de 

la transmission du paludisme (Keiser et al., 2004). Le caractère endophagique des populations 

de vecteurs en milieu urbain semble être très particulier, car étant très spécifique aux 

conditions locales (Geissbuhler et al., 2007; Pages et al., 2008); ce qui a aussi tendance à 

favoriser l’hétérogénéité de l’agressivité des anophèles vecteurs et du risque de paludisme. 

Une récente étude a montré que les populations d’An. gambiae s. l. de Dakar avaient une 

grande capacité d’adaptation aux conditions locales (même aux eaux polluées) et un très 

faible pouvoir dispersif (300 m maximum de leur gîtes larvaires) du fait de la forte densité et 

de la hauteur des habitations et de la grande disponibilité des hôtes (forte densité de la 

population humaine) (Machault et al., 2009). De ce fait, chaque zone (quartier ou district) 
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pouvait présenter une ou des populations de vecteurs caractéristiques qui lui sont plus ou 

moins spécifiques, expliquant ainsi l’hétérogénéité de l’agressivité et donc du contact des An. 

gambiae avec leurs hôtes, d’où la forte variabilité des réponses IgG anti-gSG-P1 entre 

quartiers. L’existence de pratiques agricoles peut aussi expliquer la forte agressivité d’An. 

gambiae dans certains quartiers, même si nous ne nous sommes pas intéressés à ce facteur 

dans cette étude. Cependant, des études (Machault et al., 2009; Pages et al., 2008) ont 

rapporté l’existence de pratiques agricoles et de jardinage dans les zones de Hann-Yarakh et 

de Pikine où nous avons noté de fortes réponses IgG anti-gSG6-P1. Le phénomène 

d’irrigation semblait être inexistante dans cette la région dakaroise contrairement à aux 

observations faites en milieu urbain ivoirien (Matthys et al., 2006a) et ghanéen (Afrane et al., 

2004).  

       Cependant, les résultats de cette étude ont montré que l’agressivité d’An. gambiae n’était 

pas le seul facteur explicatif de la réponse IgG spécifique à gSG6-P1, puisque la proportion de 

répondeurs et l’intensité de réponse IgG étaient plus faibles dans certains quartiers à forte 

agressivité (Arouna Sall) que dans d’autres (Ngaraf, Biscuiterie, Yoff Dagoudane) à taux 

agressivité très faibles. De plus, les résultats des corrélations ont montré que l’agressivité 

d’An. gambiae ne permettaient d’expliquer au maximum que 52 et 54% des variations de la 

proportion d’individus répondeurs et du niveau médian d’IgG anti-gSG6-P1 spécifiques, 

respectivement. Ceci peut être du aux limites de sensibilité de la méthode de capture 

entomologique utilisée, étant donné le contexte de faibles densités d’An. gambiae (Smith et 

al., 2005). Des interventions visant à réduire ou à empêcher le contact homme-vecteur 

(Geissbuhler et al., 2007; Smith et al., 2009), très fréquentes en Afrique subsaharienne suite à 

la multiplication des programmes nationaux de lutte antipaludique, peuvent aussi concourir à 

expliquer cette corrélation « moyenne » entre résultats IgG anti-gSG6-P1 et les taux 

d’agressivité des anophèles. Parmi ces outils de lutte antivectorielle, la moustiquaire reste le 

plus efficace (Greenwood et al., 2005; Lengeler, 2004). Dans la région de Dakar, des enquêtes 

menées durant l’hivernage 2008 ont rapporté que 16,6% de la population générale avait dormi 

sous moustiquaire la veille du passage des enquêteurs (PNLP-Sénégal, 2009), malgré la 

faiblesse de la transmission et de l’exposition aux vecteurs Anopheles (mais aussi des Aedes, 

surtout des Culex et autres moustiques). Cette utilisation était différente entre quartiers ou 

ménages d’un même quartier du fait d’une appréhension différente que les populations ont 

vis-à-vis du paludisme et de la moustiquaire (Worrall et al., 2005). Elle explique ainsi la 

faiblesse des réponses IgG chez les individus de certains quartiers (Arouna Sall par exemple) 

malgré la présence des An. gambiae assez agressifs. Une utilisation très fréquente dans les 
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villes urbaines de l’Afrique subsaharienne d’autres moyens de lutte (serpentins fumigènes, 

bombes aérosols, répulsifs, ventilateurs et climatiseurs…) a été observée (Doannio et al., 

2006). Cette utilisation peut être différente entre les quartiers, ce qui pourrait aussi concourir à 

expliquer les variations de réponses IgG spécifiques. De plus, la proportion d’individus 

répondeurs et le taux médian d’IgG anti-gSG6-P1 permettaient de mieux distinguer les 

différences entre groupes d’exposition que le taux d’agressivité d’An. gambiae. En effet, avec 

ces paramètres immunologiques, une différente très significative entre les trois groupes 

d’exposition urbaine (faible, moyenne ou forte), pris deux à deux, a été observée. Alors que 

seul le groupe de forte exposition était significativement différent des deux autres (faible et 

moyenne exposition) en termes d’agressivité d’An. gambiae. Tout ceci veut dire que les 

données de réponses IgG spécifiques, en permettant une mesure précise du contact réel 

Homme-Vecteur, évalueraient mieux l’hétérogénéité du degré d’exposition aux piqûres des 

anophèles et de risque de paludisme en milieu urbain que le taux d’agressivité d’An. gambiae. 

Ce dernier a été calculé à partir des captures sur hommes, la meilleure méthode 

entomologique d’évaluation de l’exposition, mais qui n’est pas sans limite dans des conditions 

de faible densité des anophèles. De plus, les populations d’anophèles urbains ont souvent un 

comportement exophile et exophage du fait probablement de la forte utilisation des moyens de 

lutte (Geissbuhler et al., 2007; Oyewole and Awolola, 2006), ce qui peut multiplier les biais 

rencontrés dans leur capture sur hommes. Ces travaux confortent ainsi l’hypothèse de 

l’existence d’autres facteurs jouant un rôle non négligeable dans les variations spatiales et 

temporelles du contact Homme-Anopheles entre quartiers ou sites différents. Le peptide 

gSG6-P1 semble tenir compte de ces autres facteurs mis en jeu, même en zone de faible 

exposition, contrairement au taux d’agressivité entomologique. Ce peptide peut être, de ce 

fait, un outil pertinent de l’évaluation épidémiologique du risque de paludisme durant les 

périodes et dans les zones de très faible exposition et transmission (altitude, saison sèche en 

zone tropicale, zones côtières et urbaines…). Cependant, il serait aussi intéressant de disposer 

des données de prévalences et densités parasitaires pendant cette période dans ces différentes 

zones d’études, même si elles peuvent montrer des limites (Beier et al., 1999) du fait de la 

faiblesse de la transmission dans la zone (Machault et al., 2009). Ceci soulève aussi l’intérêt 

d’identifier et de localiser par les Systèmes d’Informations Géographiques (SIG) les foyers 

concernés pour y planifier en priorité les actions de lutte anti-vectorielle contre les larves (bio-

larvicides, régulateurs de croissance) et les adultes (moustiquaires imprégnées, aspersions 

intra-domiciliaires). 
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Le peptide gSG6-P1 pour évaluer l’exposition aux autres anophèles vecteurs : 

l’exemple d’An. funestus  

       Nous avons aussi rapporté de considérables variations, en fonction de la saison, des 

réponses IgG anti-gSG-P1 individuelles et médianes chez des enfants exposés aux piqûres 

d’An. funestus à Gankette Balla (au bord du lac de Guiers, Nord du Sénégal). En effet, les 

taux d’IgG anti-gSG6-P1 étaient faibles en juin (début saison pluvieuse), atteignent leur 

maximum en septembre (milieu saison pluvieuse) et baissent en décembre. Ces variations des 

taux d’IgG anti-gSG6-P1 étaient associées positivement à celles du taux d’agressivité d’An. 

funestus capturés dans le village et de la prévalence de P. falciparum moyenne chez ces 

enfants. Des réponses IgG anti-gSG6-P1 spécifiques ont été détectées chez des enfants âgés 

de moins d’un an du Sud du Bénin où ils étaient fortement exposés aux piqûres d’An. gambiae 

et An. funestus à la fois. Ces résultats suggèrent donc que le peptide gSG6-P1 pourrait 

permettre d’évaluer à la fois l’exposition aux piqûres infectantes et non infectantes d’An. 

gambiae et d’An. funestus, un autre vecteur majeur du paludisme en Afrique subsaharienne. 

Autrement dit, la réponse IgG spécifique au peptide gSG6-P1 (issu de la protéine gSG6 

décrite chez An. gambiae pour la 1ère fois) peut être un biomarqueur épidémiologique 

permettant aussi de mesurer l’exposition aux piqûres  d’An. funestus et le risque de 

transmission de P. falciparum par ce vecteur. En effet, la protéine gSG6 dont est issu le 

peptide gSG6-P1 a été décrite dans le sialome de plusieurs autres espèces d’anophèles, y 

compris An. funestus. Le peptide gSG6-P1, une des séquences de la protéine gSG6 la plus 

conservée d’une espèce à une autre, présente 91% d’identité avec la séquence correspondante 

d’An. funestus (fGS6-P1) (Poinsignon et al., 2008a). Ces 2 séquences diffèrent que par la 

substitution de l’asparagine (position 9) et de la leucine (position 15) de gSG6-P1 d’An. 

gambiae par respectivement la glutamine et l’isoleucine dans la séquence de fGS6-P1 d’An. 

funestus. Cette forte homologie entre les 2 séquences peptides de ces 2 espèces explique que 

les individus exposés à An. funestus présentent une forte réponse IgG contre le peptide gSG6-

P1 d’An. gambiae. Cependant, les données entomologiques (Dia et al., 2008) ont montré la 

faible présence d’An. arabiensis (une espèce du complexe An. gambiae) en septembre dans ce 

village. Or, il a été montré dans cette thèse et par d’autres travaux (Poinsignon et al., 2009; 

Poinsignon et al., 2008a) que les individus, même faiblement exposés aux piqûres  d’An. 

arabiensis, présentaient des niveaux IgG anti-gSG6-P1 élevés. Donc nous ne pouvons pas 

écarter l’hypothèse selon laquelle une partie de ces IgG serait due aux piqûres d’An. 

arabiensis même si le fait que les taux d’IgG spécifiques soit élevés en décembre (où An. 

arabiensis n’a pas été capturé) suggère le contraire. La mise en place d’un biomarqueur 
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d’exposition commun aux 2 vecteurs majeurs (An. gambiae et An. funestus) du paludisme en 

Afrique tropicale et intertropicale s’avère particulièrement intéressante et utile puisque la 

plupart des populations de cette région se trouvent exposer à la fois ou successivement aux 

piqûres de ces 2 vecteurs à très forte capacité vectorielle. Il serait aussi intéressant de tester ce 

peptide dans l’évaluation de l’exposition à d’autres vecteurs du paludisme d’Afrique tropicale 

(An. melas, An. nili et An. moucheti), d’Amérique du Sud (An. darlingi) et d’Asie du Sud-Est 

(An. stephensi, An. dirus…) afin de mettre en place un biomarqueur commun à tous les 

vecteurs Anopheles.  D’autant plus que dans une région, plusieurs vecteurs (principaux et 

sécondaires) peuvent vivre en sympatrie. 

       Cependant, de récentes études menées dans notre groupe ont montré qu’il serait possible 

et pertinent de mettre en place des biomarqueurs d’exposition spécifiques à chaque espèce. En 

effet, des travaux ont montré que des enfants exposés à la fois aux piqûres d’An. gambiae et 

d’An. funestus présentaient des Ac spécifiques à des protéines immunogéniques communes et 

spécifiques à chaque espèce (Cornelie et al., données non publiées). Voilà, donc, une autre 

piste intéressante de recherche sur les protéines/peptides « salivaires » comme biomarqueurs 

surtout pour la détermination de l’espèce ou même la forme moléculaire qui pique l’homme 

ou assure l’essentiel de la transmission dans une zone donnée. 

X-3- Acquisition et facteurs de variations de la réponse IgG 

anti-gSG6-P1 

Acquisition de la réponse IgG anti-gSG6-P1 

       Nous avons montré chez des jeunes enfants de Tori Bossito (Sud du Bénin), zone 

d’hyperendémie palustre, avec An. gambiae et An. funestus comme principaux vecteurs,  que 

le taux d’IgG anti-gSG6-P1 augmente avec l’âge. En effet, le niveau médian d’anticorps IgG, 

qui était faible à 3 mois après la naissance, augmente de façon significative entre 3 et 6 mois 

puis 6 et 9 mois. Ceci suggère que l’acquisition de la réponse IgG anti-gSG6-P1 se fait 

progressivement avec la mise en place et le développement du système immunitaire de 

l’enfant durant la première année de vie. Ce fait semble être compréhensible puisqu’un très 

jeune enfant est dit naïf à la naissance. Son système immunitaire (pas encore ou peu 

développé) n’est pas encore suffisamment stimulé par des antigènes salivaires d’Anopheles du 

fait de la faible exposition. En plus, le nouveau-né bénéficie d’une grande protection contre 

les piqûres de ces moustiques (MIIs, son corps est souvent couvert, protection par la mère…). 

Cependant, l’augmentation du niveau de réponse IgG anti-gSG6-P1 médiane n’était pas 
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significative entre 9 et 12 mois, suggérant que cette mise en place du système immunitaire des 

jeunes enfants serait effective durant cette période (entre 9 et 12 mois), même si une 

exposition moins forte de ces enfants aux piqûres des moustiques, à 12 mois, pourrait 

expliquer cette observation. Par ailleurs, lors de la vie utérine, contrairement aux IgM et aux 

IgA, les IgG peuvent être transférés de la mère à l'enfant par des mécanismes de transcytose à 

travers les barrières épithéliales (Saji et al., 1999) à partir de la deuxième moitié du second 

semestre de grossesse (Gitlin and Boesman, 1966). Ces anticorps maternels constituent la 

forme primaire des défenses immunitaires de type humoral du nouveau-né. Cette réponse 

humorale est temporaire, les anticorps maternels sont progressivement éliminés selon le 

métabolisme classique des IgG et l'immunité maternelle peut durer jusqu’à 24 semaines. Les 

résultats de notre étude confirment ces observations puisqu’une positive corrélation a été 

observée entre (i) les taux d’IgG dans le sang circulant des mères de ces enfants et ceux du 

sang de leur cordon ombilical et (ii) les taux d’IgG des enfants à 3 mois et ceux du sang de 

leur cordon ombilical. De plus, la quantité d’IgG anti-gSG6-P1 transmise de la mère à 

l’enfant semble dépendre du niveau d’exposition de la mère aux piqûres des anophèles 

comme le montrent les résultats. En effet, à l’âge de 3 mois, les enfants forts répondeurs 

étaient ceux dont leurs mamans avaient les plus forts taux d’IgG avant l’accouchement. Cette 

transmission d’IgG anti-gSG6-P1 de la maman à l’enfant pouvait aussi se faire via le lait 

maternel. En effet, les enfants forts et faibles répondeurs à 3 mois étaient restés, 

respectivement, forts et faibles répondeurs jusqu’à 12 mois (à 6, 9 et 12 mois). Ce résultat 

peut cependant être du à une exposition plus forte aux piqûres d’anophèles des enfants forts 

répondeurs, d’autant plus que leurs mères étaient plus exposées que celles des enfants faibles 

répondeurs. Toutes ces observations montrent que pour mieux mettre en évidence 

l’acquisition d’une réponse spécifique au peptide gSG6-P1 sous l’effet des piqûres 

d’anophèles. Par ailleurs, il serait indispensable d’étudier la réponse IgM dirigée contre ce 

peptide. En effet, le nouveau-né peut produire des IgM suite à une primo-exposition et ces 

IgM ne peuvent pas être transférés à l’enfant par sa mère puisque ce sont des anticorps 

polyclonaux incapables de traverser les barrières épithéliales (Saji et al., 1999). De plus, une 

étude préliminaire (Poinsignon A. et al., données non publiées) a montré que le profil de la 

réponse IgM observé chez des enfants de 2-25 mois vivant en zone rurale sénégalaise (village 

de Ndiop) semblait caractéristique d'une acquisition progressive suite aux expositions répétées 

aux piqûres d'anophèles, puisqu’à leur naissance, ces enfants ne présentaient pas d'IgM anti-

gSG6-P1 qu’ils développaient progressivement. Ainsi, dès l'âge de 7 mois un jeune enfant 

pouvait développer une réponse IgM spécifique à gSG6-P1, indiquant qu'un enfant de cet âge 
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pouvait être exposé aux piqûres d'Anopheles. Les résultats de notre étude semblent indiquer 

cependant une production d’IgG par ces enfants à 6 mois. Ceci veut dire, vu le schéma 

classique de la réponse humorale (réponse IgM primaire d’abord, réponse IgG secondaire 

ensuite), qu’une production d’IgM anti-gSG6-P1 est envisageable entre 3 et 6 mois. Cette 

différence d’acquisition de réponse IgG et IgM anti-gSG6-P1 entre ces 2 études (l’étude 

préliminaire de Poinsignon et al. et notre étude) peut être due à une exposition à Anopheles

différente, cette étude ayant été menée en zone d’hyperendémie et l’étude de Poinsignon et 

al., en zone de mésoendémie palustre. Néanmoins, il serait intéressant d’annalyse les résultats 

des dosages d’IgM anti-gSG6-P1 de cette cohorte de jeunes enfants de Tori Bossito qui sont 

en cours dans notre laboratoire. 

       Par ailleurs ces résultats nous permettent de dire qu’il est possible de détecter par Elisa 

des Ac IgG ou IgM anti-gSG6-P1 même chez des enfants âgés de moins d’un an, signifiant 

que ce peptide peut être un biomarqueur d’exposition de très faible exposition aux piqûres 

d’Anopheles chez les très jeunes enfants. 

Facteurs de variations de la réponse anticorps IgG anti-gSG6-P1 

       En Angola, les niveaux médians d’IgG anti-gSG6-P1 en fonction de l’âge (3 classes 

d’âge) n’ont montré de différences significatives qu’au niveau des pics d’exposition d’octobre 

et de mai 2005. En effet, durant ces périodes, les niveaux d’IgG anti-gSG6-P1 étaient 

significativement plus élevés chez les adultes et les adolescents (>14 d’âge) que chez les 

autres classes d’enfants (0-6 ans et 7-14 ans). Cet « effet âge » est confirmé par l’étude menée 

à Dakar (Actu-Palu). En effet,  à Dakar, le taux d’IgG était significativement augmenté (i) 

chez les adultes (>17 ans) comparés aux enfants (âgés de 2-10 ans) et (ii) chez les enfants de 

6-10 ans comparés aux enfants de 2-5 ans. Les résultats ont montré que l’association entre la 

réponse IgG anti-gSG6-P1 des adultes et l’agressivité d’An. gambiae (données 

entomologiques) était plus forte que celle observée entre réponse IgG anti-gSG6-P1 des 

enfants et l’agressivité d’An. gambiae. Ceci suggère que les adultes étaient plus piqués par An. 

gambiae que les enfants. De plus, il a été montré que les adultes, du fait leur surface 

corporelle plus grande et de leur pouvoir attractif des moustiques plus important, sont 

naturellement plus exposés aux moustiques que les enfants (Carnevale et al., 1978). Un 

comportement qui les amène à être plus exposés aux piqûres des moustiques que les enfants 

peut aussi concourir à expliquer cette augmentation de la réponse IgG-anti-gSG6-P1 avec 

l’âge (Geissbuhler et al., 2007). En effet, la nuit, la plupart des adultes et adolescents des 

villes d’Afrique sub-saharienne reste longtemps dehors ou dans leur véranda pour regarder la 
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télévision ou faire toute autre activité au moment où les enfants sont obligés d’aller se 

coucher. Il s’y ajoute que ces adultes ont souvent plus d’activités après le crépuscule que les 

enfants. Cet «effet âge» est en accord avec le  fait que la réponse immune adaptative 

(cellulaire et humorale), dans le cadre du paludisme, s’acquiert progressivement avec l’âge 

(Rogier, 2003; Smith et al., 1999) de façon générale et s’explique par le fait que la probabilité 

de contact entre les populations et les vecteurs augmente avec l’âge (Drakeley et al., 2005). Il 

est en concordance avec les résultats d’autres travaux menés en zone rurale sénégalaise chez 

enfants âgés de 0 à 5 ans. En effet, les auteurs de ces travaux ont rapporté une réponse IgG 

anti-salive forte chez les enfants âgés de 1 à 3 ans et très faible chez ceux d’âge inférieur ou 

supérieur (Remoue et al., 2006).  

       Cependant, la différence de niveau IgG anti-gSG6-P1 entre enfants et adultes de chaque 

quartier de Dakar n’était pas significative (ou était peu significative). Ceci peut être expliqué 

par la faiblesse de l’exposition aux antigènes salivaires. A Dakar, une forte utilisation des 

moustiquaires et autres moyens de lutte anti-vectorielle, pouvant annihiler le gap d’exposition 

entre ces deux catégories, peut aussi justifier ce manque de significativité de la différence de 

niveau IgG entre adultes et enfants du même quartier (Bhattarai et al., 2007). D’autant plus 

que, dans cette étude, chaque enfant était apparié à un adulte du même ménage (un de ses 

parents), et l’utilisation des moyens de lutte anti-vectorielle était souvent très homogène au 

sein d’un même ménage.  

       A Dakar, l’effet de l’âge sur la réponse IgG anti-gSG6-P1 semblait diminuer avec 

l’exposition. En effet, plus l’exposition était forte, plus les différences de réponse IgG anti-

gSG6-P1 entre enfants et adultes et entre enfants de 2-5 ans et de 6-10 ans étaient faibles. 

Ceci suggère que le degré de contact Homme-Anopheles devient similaire entre enfants et 

adultes des quartiers de forte exposition. Ceci est du à une acquisition précoce et forte et un 

maintien de la réponse IgG anti-gSG6-P1 sous l’effet des forts taux de piqûres reçues, d’où la 

similarité des niveaux d’IgG chez les enfants  et chez leurs parents adultes dans les quartiers 

de forte exposition. De plus, les enfants de 6-10 ans et les adultes restent significativement 

plus forts répondeurs que les enfants de 2-5 ans alors qu’aucune différence significative n’a 

été observée entre adultes et enfants de 6-10 ans. Ces résultats suggèrent que, à partir de l’âge 

de 6 ans, les niveaux d’IgG anti-gSG6-P1 chez les enfants et adultes devenaient similaires 

malgré le fait que ces derniers soient probablement plus exposés aux piqûres des moustiques 

anophèles (Carnevale et al., 1978). Cette observation peut être due à une acquisition complète 

d’une réponse mémoire anti-protéines salivaires entre 6 et 10 ans dans ces 8 quartiers de forte 

exposition (environs 70 piqûres/homme/nuit). Cependant, les mécanismes et le rôle de cette 
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réponse mémoire (si elle existe) seraient intéressants à élucider. Cette observation peut être 

aussi expliquée par un effet protecteur des moustiquaires ou d’autres stratégies de lutte contre 

le contact avec le vecteur plus marqué chez les adultes, du fait qu’ils sont plus exposés aux 

piqûres que chez les enfants. De plus, les taux d’utilisation de la moustiquaire étaient de 43,7 

et 36,9% chez, respectivement, les adultes et les enfants de 6-10 ans. Ceci suggère que les 

adultes utilisaient plus la moustiquaire que les enfants de 6-10 ans même si la différence ne 

paraissait pas significative. 

       Ces résultats suggèrent donc que la réponse IgG spécifique au peptide gSG6-P1 peut 

évaluer au niveau individuel comme populationnel le degré réel de contact entre l’Homme et 

les moustiques Anopheles, même dans les zones de faible densité de vecteurs. Cette 

observation s’avère particulièrement intéressante puisque dans de telles zones, le risque de 

paludisme (surtout les formes graves) est élevé chez presque l’ensemble de la population 

(adultes comme enfants) du fait d’une immunité de prémunition tardive et insuffisante 

(Rogier, 2003). Ils suggèrent aussi que le peptide gSG6-P1 peut être un biomarqueur 

d’exposition et de risque de paludisme quel que soit l’âge de l’individu. 

X-4- Réponse IgG anti-protéines salivaires comme indicateur 

d’efficacité de la lutte anti-vectorielle  

Evaluation directe de l’efficacité des moustiquaires imprégnées d’insecticide 

(MIIs) 

       En Angola, l’utilisation des moustiquaires en février 2006 par les individus était suivie 

d’une baisse considérable, en avril, de l’intensité moyenne des infections parasitaires qui 

étaient restées très faibles durant les mois suivants (avril à octobre 2006) comparés à leurs 

correspondants de 2005. Ceci suggère une efficacité des MIIs sur la réduction des densités 

moyennes (moy. gémométriques) des infections à P. falciparum, un des critères référence 

d’évaluation de l’efficacité des MIIs. Une utilisation forte et correcte des moustiquaires en 

bon état (91,7%) était associée à cette baisse comme l’indiquent les enquêtes d’observance. 

Cette baisse n’était cependant pas significative du fait certainement de la faiblesse de la 

parasitémie (prévalence et densités parasitaires), donc de l’hypoendémicité de la zone, et de la 

petitesse de l’échantillon. En effet, il a été montré qu’il était laborieux d’estimer le taux de 

prévalence parasitaire et de mettre en évidence les infections plasmodiales dans une petite 

proportion de la population humaine lorsque le niveau de transmission est faible. Ceci rend 

ces indicateurs de l’évaluation épidémiologique de la transmission et de la lutte anti-
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vectorielle biaisés et moins fiables (Beier et al., 1999; Hay et al., 2008; Smith et al., 2009). 

Toutefois, notre étude conforte l’intérêt que suscite l’utilisation des anticorps anti-protéines 

salivaires comme outil de l’évaluation épidémiologique de l’efficacité des MIIs (Rogier et al., 

2009b). Dans cette étude, la baisse des niveaux d’IgG anti-gSG6-P1 après la mise en place 

des moustiquaires était très hautement significative, malgré la petitesse de l’échantillon 

(N=109). Ceci signifie qu’avec un échantillon d’une centaine d’individus seulement, on peut 

évaluer l’efficacité d’une stratégie de lutte anti-vectorielle en zone de faible endémicité 

palustre avec la réponse IgG anti-gSG6-P1, grâce à la grande sensibilité de cette méthode. 

Alors qu’avec les paramètres parasitologiques il faudra un échantillon de l’ordre d’un millier 

au moins (N>1000). De plus, l’analyse des données entomologiques a montré que les densités 

d’An. gambiae étaient similaires entre 2005 (avant MIIs) et 2006 (après MIIs), si bien que le 

pic d’exposition d’avril-mai observé n’était pas significativement différent pour ces 2 années. 

Ceci signifie que la mise en place des moustiquaires n’avait pas d’effet significatif sur les 

densités d’An. gambiae, vecteur majeur du paludisme dans la zone. Une baisse de ces 

dernières avec l’utilisation des MIIs pourrait entraîner une réduction significative du nombre 

de piqûres reçues (Mathenge et al., 2001) et du contact Homme-Vecteur. Donc la baisse des 

niveaux IgG et de la parasitémie observée en avril 2006 n’était pas due à une absence de 

moustiques mais plutôt à une réduction ou une absence de contact entre les populations et les 

vecteurs du fait de la barrière physique que confèrent les moustiquaires (Darriet, 1998). 

L’insecticide d’imprégnation des moustiquaires (Permanet® 3.0) est la deltaméthrine. Comme 

tout pyréthrinoïde de synthèse, elle entraîne, au contact, une importante mortalité du vecteur 

ou effet « Knock down » (Darriet et al., 1998). Cet effet « knock down », combiné à l’effet 

répulsif qu’elle occasionne, devrait normalement se traduire par une réduction de la faune 

anophèlienne à l’intérieur des maisons et se généraliser dans tout le quartier (Takken, 2002). 

Donc l’effet non significatif des moustiquaires sur la réduction des densités de moustiques 

capturés (par pièges lumineux de type CDC) peut être expliqué par 4 facteurs : (i) le fait que 

les pièges aient été placés dans la cours des maisons et pas à l’intérieur des chambres 

contenant les moustiquaires (Mboera et al., 1998), (ii) les pièges CDC ne sont pas trop 

adaptés aux contextes de faible densité de vecteurs (Mbogo et al., 1993), (iii) le faible taux de 

couverture en MIIs dans la zone (seules quelques familles d’un quartier de la ville de Lobito 

avaient bénéficié des MIIs pour l’étude) et donc une basence d’effet de masse et (iv) de 

possibles phénomènes de résistance aux insecticides dans la zone. Les gènes responsables des 

résistances se sont largement diffusés en Afrique subsaharienne durant ces 2 dernières 

décennies (Corbel et al., 2010; Ranson et al., 2010). Ceci nous amène à soulever la notion des 
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différentes formes d’An. gambiae s.s. dans la zone d’étude et leur relation respective avec la 

résistance aux insecticides. En effet, des études antérieures ont confirmé la présence d’An. 

gambiae s.s. avec la prédominance de la forme « M » ou « Mopti » (94%) sur la forme « S » 

ou « Savannah » (6%) dans la région d’étude (Cuamba et al., 2006). Cette répartition de ces 2 

formes moléculaires est tout à fait compréhensible vu le caractère côtier et semi-aride de la 

région qui peut favoriser la mise en place de gîtes permanents et donc un développement 

préférentiel de la forme « M ». Par contre, les travaux de J.C. Toto (données non publiées) ont 

montré la prédominance générale de la forme « S » (82%) par rapport à la forme « M » (18%) 

chez les moustiques capturés dans les maisons de cette étude. Ceci peut s’expliquer par les 

contraintes socio-économiques et micro-écologiques favorisant la mise en place de flaques et 

petites nappes d’eau (du fait de la fréquence des stocks momentanés d’eau de robinet dans les 

maisons) où la forme « S » vit préférentiellement. Ce résultat appelle donc à une vigilance 

accrue en terme de lutte anti-vectorielle (P. Carnevale, rapport d’activité Mars 2006) puisque 

c’est pour la forme « S » que le gène de la résistance aux pyréthrinoides (« kdr ») a été mis en 

évidence pour la première fois(Chandre et al., 1999), puis retrouvé dans la forme « M » en 

zone de sympatrie (Weill et al., 2000). Dans la majorité des cas, les mécanismes de résistance 

aux insecticides font intervenir des changements au niveau du métabolisme ou de la 

neurotransmission chez l’insecte (Hemingway, 2000; Hemingway and Ranson, 2000), mais 

aussi des changements étiologiques portant sur le comportement au repos ou au moment de la 

piqûre (Boreham, 1975; Boreham and Garrett-Jones, 1973). Les résultats entomologiques de 

cette étude ont rapporté des densités assez importantes d’An. gambiae dans les maisons en 

avril 2006 (2 mois après mise en place des MIIs), malgré la présence, le bon état et la correcte 

utilisation des MIIs. Bien entendu, ce résultat ne nous permettait pas de se prononcer sur le 

niveau de résistance des anophèles aux insecticides. Toutefois, l’application de cet outil 

immunologique, basé sur les réponses Ac anti-protéines salivaires, comme biomarqueur 

d’exposition spécifique aux piqûres des An. gambiae résistants aux insecticides serait une 

importante voie de recherche. Cependant, des travaux antérieurs (Cuamba et al., 2006) ont 

suggéré que ce phénomène de résistance serait peu important dans la zone. Toutefois, ces 

résultats rapportent donc que la réponse IgG anti-protéines salivaires, grâce à une plus grande 

sensibilité dans la mesure de l’exposition, évalue le contact réel Homme-Vecteur au niveau 

populationnel, contrairement à la parasitémie (dans une moindre mesure) et aux captures 

entomologiques. La réponse IgG spécifique aux protéines salivaires d’An. gambiae peut donc 

être un outil complémentaire à ces méthodes classiques dans l’évaluation de l’efficacité de la 

lutte anti-vectorielle. 



- 258 - 

       De façon surprenante, en juin-juillet (4 mois après la distribution des MIIs) une 

augmentation significative des niveaux d’IgG anti-gSG6-P1 individuels et médians dans cette 

population, concomitante à un léger rebond de la parasitémie, a été observée. Ceci peut être 

mis sous le compte de la baisse d’utilisation et de la qualité des moustiquaires. En effet, 4 

mois seulement après leur mise en place, seules 53% des MIIs étaient correctement utilisées 

(installées) et en bon état (pas endommagées : pas trouées, ni abîmées, ni déchirées ou 

délabrées). Des observations similaires ont été faites dans de nombreuses autres zones 

endémiques (Noor et al., 2009). Cette augmentation de la perte de qualité et d’utilisation des 

MIIs pourrait donc expliquer la hausse des niveaux individuels et médians de réponse IgG 

notée à partir du mois d’octobre (8 mois après la mise en place des moustiquaires), même si 

des données de suivi de qualité et d’utilisation des MIIs ne sont pas disponibles pour cette 

période. D’ailleurs, ces niveaux IgG atteignent des valeurs similaires à celles de 2005 (avant 

moustiquaires) en décembre 2006 et janvier 2007 (pleine saison pluvieuse). Ce comportement 

des populations vis-à-vis de cette stratégie de lutte est tout à fait explicable puisque juin-

octobre correspond à la saison sèche durant laquelle les basses températures (juin-juillet et 

août) de l’hiver (australe), défavorables au bon déroulement du cycle gonotrophique et le 

développement des moustiques, sont enregistrées dans la zone. Ce qui fait que la nuisance 

culicidienne pendant cette période était très faible pour justifier l’utilisation permanente de 

moustiquaire de lit. Ceci semble être en adéquation avec des travaux antérieurs stipulant que 

les populations utilisent réellement les moustiquaires à cause de la nuisance culicidienne et 

non pas par crainte du paludisme (Carnevale et al., 1988; Carnevale et al., 1991). Cette 

observation relance ainsi le vrai débat sur les limites éthiques et sociales accompagnant la 

mise en place des MIIs (acceptabilité des MIIs, déplacement des habitants, habitudes 

culturelles…) et pose la nécessité d’une forte sensibilisation et d’une bonne surveillance lors 

des programmes nationaux et internationaux de lutte anti-vectorielle (Doannio et al., 2006).  

       Dans cette étude, une baisse des niveaux de réponses IgG anti-gSG6-P1 en avril 2006 

après la mise en place des MIIs était observée chez presque tous les individus, sauf chez 5 

individus. D’ailleurs, le % de répondeurs a fortement chuté en avril (5%) alors qu’en janvier il 

était de 64%. La majorité de ces répondeurs étant des individus d’âge >14 ans (3/5), ceci 

confirme l’hypothèse selon laquelle cette classe d’âge présenterait un comportement la 

mettant plus en contact avec les vecteurs. La réponse IgG anti-gSG6-P1 permet donc 

d’expliquer le comportement individuel vis-à-vis de l’exposition et de l’utilisation du (ou des) 

moyen de lutte anti-vectorielle mis en place. Tout ceci souligne l’intérêt opérationnel de ce 
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type de biomarqueur et son importance dans l’évaluation de l’utilisation à court-terme des 

MIIs et de la LAV en général. 

       Ces résultats montrent que l’évaluation de la réponse IgG spécifique au peptide gSG6-P1 

d’An. gambiae s. s. chez des individus exposés aux piqûres du vecteur peut servir d’indicateur 

de mesure épidémiologique de l’efficacité de l’utilisation des moustiquaires imprégnées en 

zone de faible endémicité, contexte où les méthodes parasitologiques et entomologiques de 

référence sont souvent très limitées.  

Le gSG6-P1 pour évaluer indirectement l’efficacité de l’utilisation de divers 

moyens de lutte contre les anophèles en milieu urbain (région de Dakar) 

       L’analyse des questionnaires épidémiologiques concernant les 45 quartiers de Dakar 

(Actu-Palu) a montré que plusieurs moyens de lutte contre les vecteurs (moustiquaires, 

bombes aérosols, serpentins fumigènes…) étaient utilisés, seuls ou en combinaisons, par les 

populations habitant Dakar et sa région. En tenant compte de certains facteurs connus de 

variation de la réponse immune humorale, nous avons rapporté une différence d’efficacité de 

ces outils par la mesure des taux d’IgG anti-gSG6-P1, donc du contact Homme-Anopheles ; 

l’utilisation de la moustiquaire étant de loin la plus efficace. La force de l’impact de son 

utilisation était associée à celle de l’exposition. Elle était plus marquée chez les enfants de 

plus de 5 ans en faible et moyenne exposition et de moins de 5 ans en forte exposition. 

       La grande diversité des moyens de lutte contre les moustiques utilisés par les populations 

est révélatrice des fortes disparités socio-économiques et parfois culturelles existant entre 

ménages (ou individus) habitant les grandes villes de l’Afrique subsaharienne comme cela a 

été montré en Côte d’Ivoire (Doannio et al., 2006) et en Tanzanie (Geissbuhler et al., 2007). 

Dans notre étude, les taux d’utilisation (mesurés à l’aide de questionnaires) de la moustiquaire 

(42,9%), des serpentins fumigènes (36,5%) et des bombes aérosols (10,1%) suggèrent que ces 

moyens de LAV étaient globalement bien appréciés des populations dakaroises. Le taux 

d’utilisation de la moustiquaire dans cette étude était plus élevé que celui rapporté durant 

l’hivernage 2008 par le PNLP (16,6% dans la région de Dakar). Ceci est sûrement du à une 

surestimation, dans notre étude, de ce taux du fait que nos enquêtes ont été menées que chez 

un enfant et un ou deux adultes (parents de l’enfant) dans chaque concession ou ménage 

choisi. Cette différence peut être aussi expliquée par le fait que nos enquêtes ont été menées à 

la fin de l’hivernage, période où il y’a plus de moustiques et nuisance (donc plus de 

moustiquaires) alors que celles du PNLP avaient couvert toute la saison des pluies. 

L’utilisation forte des serpentins fumigènes est compréhensible du fait de leurs prix très 
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abordables (Doannio et al., 2006) et de leur grande disponibilité en milieu urbain (on les 

trouve même dans les plus petites boutiques des quartiers). Les bombes aérosols étaient moins 

utilisées puisqu’étant plus chers et sur le marché que depuis 2 décennies. Contrairement à 

l’étude ivoirienne (Doannio et al., 2006), l’utilisation des moustiquaires était plus importante 

que celle des bombes aérosols et des serpentins fumigènes, suggérant que les moustiquaires 

constituaient le 1er choix de la population pour se prévenir des piqûres des moustiques. Ceci 

est surtout du à une très bonne promotion de l’utilisation de la moustiquaire par les autorités 

sanitaires (PNLP surtout) via les médias (télévisions surtout) et les campagnes de distribution 

en masse et dans les centres de santé durant l’hivernage. Cette différence de résultats entre les 

2 études peut être expliquée par une différence d’endémicité et de considérations socio-

économiques comme cela a été décrit en Tanzanie (Geissbuhler et al., 2007). De plus, une 

interdépendance dans l’utilisation de ces moyens de lutte a été notée. L’utilisation des autres 

moyens de lutte semblait ainsi dépendre de celle des moustiquaires. En effet, 75,6% des 

populations n’utilisant aucun autre moyen de lutte avaient adopté la moustiquaire. En 

revanche, seuls 20,1% des populations utilisant d’autres moyens de lutte (moyens autres que 

les moustiquaires) avaient adopté la moustiquaire. Ces travaux confirment ceux de l’étude 

tanzanienne qui ont montré que l’utilisation des rideaux imprégnées (pour fenêtres et portes 

des chambres) était négativement corrélée à celle de la moustiquaire (imprégnée ou pas) 

(Geissbuhler et al., 2007). Ceci veut dire que les populations de cette région utilisent les 

autres moyens de lutte en remplacement aux moustiquaires qui leurs sont inaccessibles pour 

diverses raisons. Parmi les raisons avancer pour justifier la non utilisation de la moustiquaires, 

l’absence de moustiques (46,4%) et la chaleur (16,3%) étaient les principales (PNLP-Sénégal, 

2009). 

       L’analyse multivariée, en tenant compte notamment de « l’effet quartier » a montré que 

l’utilisation de la moustiquaire était le principal facteur associé à la baisse des taux d’IgG 

spécifiques au peptide gSG6-P1, donc à la réduction du contact Homme-Anopheles quels que 

soient l’individu (enfant ou adulte), le quartier et le groupe d’exposition. Cependant, cette 

protection pourrait ne pas être suffisante du fait d’un probable comportement exophage chez 

An. arabiensis (Geissbuhler et al., 2007) qui assure majoritairement la transmission dans la 

région (Pages et al., 2008). Sous l’effet des nombreuses stratégies de lutte anti-vectorielle 

utilisées par les populations, ce vecteur peut adopter un comportement exophage et une 

modification de son pic d’activité comme cela a été montré à Dar ES Salam (Geissbuhler et 

al., 2007). En effet, dans cette capitale urbaine, il a été montré que l’activité maximale d’An. 

arienbiensis était observée vers 22h et non pas dans la 2ème moitié de la nuit comme 
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habituellement, ce qui faisait que les populations étaient souvent plus piquées en dehors des 

maisons ou des chambres où sont installées les moustiquaires (Geissbuhler et al., 2007). Dans 

certains quartiers populeux (comme ceux de Pikine) de la région de Dakar, les populations ont 

tendance à rester tard (au-delà de minuit au minimum) ou à passer la nuit à la « belle étoile » 

du fait de la chaleur et du manque de ventilation ou aération dans leurs maisons. An. melas a 

été aussi capturé en faibles densités dans quartier les plus côtiers mais apparaissait nettement 

moins agressif qu’An. arienbiensis.  De plus,  An. melas n’était pas infecté par des sporozoïtes 

de Plasmodium dans aucun des quartiers étudiés (Machault et al., 2009).  

       Cette réduction de la réponse IgG anti-gSG6-P1, du fait de l’effet protecteur contre les 

piqûres d’Anopheles que confère l’utilisation de la moustiquaire, augmente avec l’exposition. 

En effet, les populations utilisant la moustiquaire avaient un taux d’IgG spécifiques 

significativement plus faibles que celles qui ne l’utilisaient pas dans les groupes de faible 

exposition (P=0,003), de moyenne exposition (P=0,0002) et de forte exposition (P<0,0001). 

Ceci est du à une utilisation de la moustiquaire plus forte dans les quartiers de forte exposition 

comme le montre les résultats. Le taux d’utilisation de la moustiquaire était de 37,2% dans le 

groupe de faible exposition, 43,0% dans le groupe de moyenne exposition et de 51,6% dans le 

groupe de forte exposition. Cette augmentation du taux d’utilisation et de l’effet de la 

moustiquaire sur la baisse des niveaux IgG anti-gSG6-P1 avec l’exposition était observée 

aussi bien chez les enfants que chez les adultes. Ceci suggère que, même en milieu urbain, les 

populations (enfants comme adultes) utilisent la moustiquaire plus contre les nuisances 

causées par les moustiques que pour lutter contre le paludisme, confirmant ainsi de 

nombreuses observations faites en milieux rural et urbain (Carnevale et al., 1978; Carnevale 

and Mouchet, 1987; Doannio et al., 2006). Chez les enfants, bien qu’elle soit plus utilisée 

avec le degré d’exposition, la moustiquaire n’a entraîné une réduction de la réponse IgG anti-

gSG6-P1 que chez les 6-10 ans dans les groupe de faible (P=0,03) et de moyenne exposition 

(P=0,02) alors que dans le groupe de forte exposition cette réduction significative a été 

observé uniquement pour les enfants de 2-5 ans (P=0,002). Ceci suggère que, dans les 

groupes de faible et moyenne exposition, les enfants qui n’utilisaient pas la moustiquaire 

étaient très peu ou pas piqués du fait, probablement, de la très faible densité ou de la quasi 

absence des anophèles. En revanche, dans le groupe de forte exposition, le degré de piqûres 

était suffisamment fort pour que les enfants qui ne dormaient pas sous moustiquaire soient en 

contact avec les anophèles. Une réduction significative du taux d’IgG spécifique avec 

l’utilisation de la moustiquaire n’a pas été observéepour les enfants de 6-10 du groupe de forte 

exposition. Ceci peut être du par leur faible taux d’utilisation de la moustiquaire (44,1%) 
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comparés aux enfants de 2-5 ans (56,8%). Après la moustiquaire, seule l’utilisation des 

bombes aérosols (seules ou combinées) était secondairement associée à une baisse 

significative des niveaux IgG spécifiques dans la population globale (chez les enfants comme 

chez les adultes). Les aérosols qui sont constitués, pour la plupart, de pyréthrinoïdes de 

synthèse (res-méthrine, esbiothrine, etc.) ont une forte et très rapide action « knock-down » 

(KD). Ils peuvent donc réduire fortement les densités de la « frange » endophile et endophage 

des populations anophéliennes et le contact Homme-Anopheles. Mais leur efficacité sur la 

réduction du contact Homme-Anopheles est limitée par la non rémanence des produits utilisés 

(Pages et al., 2008). Cependant, leur utilisation et leur efficacité sont très limitées par des 

facteurs socio-économiques telles que la chéreté de leur prix et leur appréhension par les 

populations (Pages et al., 2008). L’inefficacité des serpentins fumigènes sur la réponse IgG 

anti-gSG6-P1, donc la réduction du contact Homme-Anopheles, est toutefois surprenant vu 

leur fort taux d’utilisation par les populations (36,5%). Elle peut être expliquée par le fort 

effet dissuasif du fait de la fumée qu’ils dégagent, ce qui a plutôt tendance à repousser (au lieu 

de les tuer) les anophèles vers l’extérieur où ils pourront piquer. L’inefficacité de l’utilisation 

de l’encens était cependant attendue puisqu’aucune action insecticide ou insectifuge qui lui 

est propre n’a jamais été démontrée scientifiquement.  

       Cependant, chez les populations utilisant la moustiquaire et les bombes aérosols, le taux 

d’IgG anti-gSG6-P1 était significativement plus faible dans le groupe de faible exposition 

comparé aux groupes de forte et moyenne exposition. Ceci montre que le degré de contact 

Homme-Anopheles était resté plus fort dans ces 2 derniers groupes. Cette observation 

confirme ainsi la partialité de la protection conférée par l’utilisation de la moustiquaire par les 

populations. Cette partialité est tout à fait compréhensible vu la faiblesse des taux de 

couverture de la moustiquaire dans ces quartiers. En effet, il fallait des taux de couverture de 

70-80% au moins dans chaque quartier ou groupe pour espérer que la moustiquaire puisse 

conférer une réduction significative de la transmission, et donc du contact Homme-Anopheles, 

en dessous d’un seuil épidémiologique acceptable (Hawley et al., 2003; Le Menach et al., 

2007; Maxwell et al., 1999). Le fort comportement exophage d’An. arabiensis, vecteur 

principal des Plasmodium dans cette région, associé aux veillées noctures des populations, 

peut expliquer cette partialité de la protection malgré l’utilisation combinée de la 

moustiquaire et des bombes aérosols (ou serpentins fumigènes). Ceci veut dire que des outils 

supplémentaires sont nécessaires pour parvenir à contrôler les vecteurs et le risque de 

paludisme dans à Dakar et  sa banlieue. Parmi ces options additionnelles, on peut imaginer 

une lutte anti-larvaire (Fillinger and Lindsay, 2006; Killeen et al., 2002) pour contenir la 
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transmission assurée par les vecteurs exophages et un contrôle environnemental (Keiser et al., 

2005) qui peuvent faire partis des programmes de lutte intégrée. 

       La réponse IgG spécifique au peptide gSG6-P1 semble être pertinente pour évaluer 

l’efficacité de l’utilisation de différentes stratégies de lutte contre An. gambiae s. l. sur la 

réduction du contact avec les populations humaines (enfants comme adultes) en milieu urbain, 

malgré la faiblesse de l’exposition et sa forte hétérogénéité. Le gSG6-P1 peut donc être un 

outil complémentaire aux méthodes entomologiques et parasitologiques de référence qui sont 

souvent très limitées en zone de faible exposition et transmission, surtout en contexte urbain 

où une diversité de moyens de lutte (ou de protection) sont utilisés. Il serait donc intéressant 

d’intégrer ce peptide biomarqueur dans les études socio-anthropologiques de lutte anti-

vectorielle et de lutte antipaludique en général. 

X-5- Labilité des IgG spécifiques au peptide gSG6-P1 : une 

propriété immunologique d’un biomarqueur ? 

       La labilité des IgG spécifiques, du fait de leur courte période de vie, observée dans cette 

étude constitue une intéressante particularité de ce type de biomarqueur « salivaire » et 

confirme de précédents travaux menés dans notre groupe de recherche (Orlandi-Pradines et 

al., 2007; Poinsignon et al., 2009; Poinsignon et al., 2008a; Remoue et al., 2006). Ceci veut 

dire que les IgG anti-protéines salivaires ne s’accumulent pas avec le temps et disparaissent 

rapidement (6 semaines par exemple dans l’étude angolaise) quand l’exposition, donc le 

contact Homme-Vecteur, est nulle. Cette propriété permet donc de ne diagnostiquer que les 

piqûres récentes et non pas celles reçues plusieurs mois. Ceci permet d’avoir une plus grande 

précision dans l’évaluation de l’exposition et de l’efficacité de la lutte, donc du risque de 

transmission. Des observations similaires ont été faites sur les réponses IgG anti-parasites 

(plasmodiums) dans certains cas (Kinyanjui et al., 2007) surtout chez les jeunes enfants 

(Akpogheneta et al., 2008). Cependant, d’autres travaux ont rapporté une forte persistance de 

cette réponse protectrice jusqu’à 6 mois après l’infection parasitaire (Drakeley et al., 2005; 

Taylor et al., 1996). Dans l’étude de l’Angola, la proportion de répondeurs et le taux médian 

de réponse IgG anti-gSG6-P1 dans la population ont significativement chuté entre janvier (un 

mois avant MIIs) et avril 2006 (2 mois après MIIs). Il en est de même pour les niveaux de 

réponses IgG individuelles qui ont fortement baissé de janvier à avril si bien que seuls 5 

individus étaient répondeurs en avril (5%) alors qu’en janvier ils étaient 64%  de répondeurs. 

Ainsi, une forte chute voire une disparution d’IgG spécifiques peut être observée 2 mois après 
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l’interruption du contact Homme-Vecteur par l’utilisation de la moustiquaire (ou autres 

moyens de LAV). Ceci veut dire que les IgG anti-gSG6-P1 acquis ne sont pas stériles et 

disparaissent très vite à l’absence continue d’une exposition aux piqûres. Il serait toutefois 

nécessaire d’étudier les mécanismes de la cinétique (apparition et disparution) de cette 

réponse Ac anti-protéines salivaires d’Anopheles en fonction du degré réel d’exposition aux 

piqûres. Par exemple, une forte réponse mémoire anti-salive de phlébotomes a été observée 6 

mois après une première exposition chez des individus d’une région endémique de l’Inde 

(Clements et al., 2010). Il a été aussi montré, dans un modèle murin, qu’une réponse mémoire 

anti-Plasmodium chabaudi peut persister et résister au traitement antipaludique 8 mois après 

infection (Ndungu et al., 2010). Chez des individus thaïlandais, une réponse mémoire stable, 

associée à la persistance d’Ac-IgG (et isotypes) spécifiques à des antigènes de P. falciparum

et de P. vivax, a été rapportée (Wipasa et al., 2010). 
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       Les travaux présentés dans cette thèse contribuent au développement de nouveaux 

biomarqueurs immunologiques évaluant l’exposition de l’Homme aux piqûres des anophèles 

vecteurs responsables de la transmission du paludisme. Un objectif principal de cette thèse 

était focalisé sur l’application d’un biomarqueur spécifique pour évaluer l’efficacité des 

différentes stratégies de lutte dirigées contre ces anophèles vecteurs. Les moyens actuels 

évaluant l’exposition aux vecteurs, le risque de transmission du paludisme et l’impact des 

méthodes de lutte sont essentiellement des méthodes entomologiques (densité ou agressivité 

des moustiques) et parasitologiques (indices parasitaires). Compte tenues de plusieurs limites 

de sensibilité endiguant leur efficacité, ces paramètres peuvent être difficiles à estimer, 

notamment en zones de faible exposition et transmission et chez les très jeunes enfants et 

nouveau-nés. Donc, pour une maîtrise holistique du paludisme, le développement de 

nouveaux outils complémentaires, permettant d'évaluer le risque d'exposition des populations 

humaines et des individus aux piqûres des anophèles vecteurs et l’efficacité des stratégies de 

contrôle, s’avère indispensable.  

       Pour répondre à cet enjeu, nous avons, par des études immuno-épidemiologiques menées 

dans 4 zones d’endémicités palustres différentes (en Angola : milieu semi-urbain d’hypo-

endémicité ; au Sénégal : milieu urbain d’hypoendémicité et milieu rural de mosoendémicité ; 

au Bénin : milieu rural de forte endémicité palustre), étudié la relation immune Homme-

Vecteur en exploitant les propriétés immunogéniques de certaines protéines salivaires des 

anophèles. Antérieurement, plusieurs travaux ont montré que l’analyse des réponses anticorps 

contre des antigènes de la salive d’arthropodes, sous forme native, recombinante ou 

synthétique pourrait être utilisée pour évaluer le niveau de l’exposition de l’homme aux 

piqûres des vecteurs. Ces travaux ont porté notamment sur les systèmes hôte (homme ou 

animal)-phlébotome et hôte-tique, rarement sur le système Homme-Anopheles bien que son 

importance fût soulignée depuis plus de 6 décennies. Nous avons ainsi imaginé que les 

réponses Ac spécifiques aux antigènes salivaires d’Anopheles pourraient, une fois validées 

comme biomarqueur d’exposition, servir d’outil permettant d’évaluer les stratégies visant à 

réduire ou empêcher le contre entre l’Homme et ces vecteurs du paludisme. Nous avons par la 

suite focalisé nos recherches sur cette thématique de biomarqueur/indicateur d’efficacité de la 

lutte anti-vectorielle. 

       Dans un premier temps, nous avons validé le concept que l’évaluation de la réponse IgG 

spécifique aux extraits salivaires totaux d’An. gambiae représentait (i) un biomarqueur 

d’exposition aux piqûres d’An. gambiae, donc au risque de transmission du paludisme, (ii) et 

un indicateur de l’efficacité des moustiquaires imprégnées d’insecticide (MIIs) dans le cadre 
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d’une LAV (étude Angola). La réponse IgG spécifique aux extraits salivaires totaux d’An. 

gambiae, bien corrélée aux paramètres entomologiques et parasitologiques de référence,

pouvait permettre de discriminer des individus et populations exposés ou non aux piqûres et 

d’évaluer l’efficacité de l’utilisation des MIIs dans une cohorte angolaise spécifique (enfants 

et adultes). De plus, le taux d’Ac spécifique à la salive d’An. gambiae s. s. semble permettre 

une meilleure évaluation de l’efficacité des moustiquaires imprégnées dans cette zone d’hypo-

endémicité palustre que les méthodes entomologiques et parasitologiques classiques. En effet, 

la mise en place des MIIs était suivie, 2 mois après, d’une forte baisse des  taux d’IgG anti-

salive chez presque tous les individus et d’une chute « faible » de la parasitémie, alors que les 

densités moyennes d’An. gambiae s. s. avaient augmenté. Ainsi, le concept « réponse 

anticorps anti-salive » a été validé comme indicateur de l’efficacité des MIIs dans le cadre de 

la LAV. 

       Dans l'objectif d'identifier un biomarqueur d’exposition spécifique aux anophèles 

vecteurs et de l’efficacité réelle de l’utilisation de stratégies de lutte contre les anophèles 

vecteurs à grande échelle, le peptide gSG6-P1 de la protéine salivaire gSG6 a été récemment 

identifié (Poinsignon et al., 2008). Ce peptide qui a été ensuite validé comme biomarqueur 

d’exposition (Poinsignon et al., 2009) dans notre équipe, semble évaluer de façon plus nette et 

précise l’exposition aux piqûres d’An. gambiae et l’efficacité réelle du des MIIs sur la 

réduction du contact Homme-Anopheles que la salive totale. Cette dernière (la salive totale), 

sous l’effet de potentiels phénomènes de cross-réactivité avec d’autres vecteurs, a tendance à 

sousestimer ou à surestimer le degré d’exposition aux piqûres d’An. gambiae. Par ailleurs, le 

peptide gSG6-P1 semble être un biomarqueur optimal de l’évaluation de l’exposition et de 

l’efficacité réelle des MIIs, même si elles ne sont utilisées que durant une courte période 

(efficacité à court terme). Ce peptide est aussi pertinent pour l’évaluation de l’exposition et de 

l’efficacité réelle de l’utilisation des MIIs dans les contextes de faibles et très faibles densités 

anopphéliennes où les méthodes entomologiques et parasitologiques présentent des limites de 

sensibilité. Comme nous l’avons montré en Angola, le gSG6-P1 peut aussi servir d’outil 

permettant de suivre l’efficacité des MIIs et de détecter les périodes où les MIIs ne sont plus 

efficaces (= marqueur à long terme). Il peut donc servir d’un outil de surveillance de 

l’exposition et de la lutte anti-vectorielle. Par exemple, il peut permettre de mieux évaluer la 

nécessité de mettre en place une nouvelle campagne de sensibilisation des populations ou 

d'une nouvelle stratégie.  

       Cette étude constitue un premier pas dans la validation de ce peptide comme outil 

d’évaluation de l’efficacité des stratégies de lutte anti-vectorielle. Un tel outil serait donc plus 
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adapté aux études d'efficacité de phase 3 où les indices parasitaires de référence évalués chez 

l'homme présentent des limites en termes de sensibilité et de logistique. Pour répondre à cet 

objectif, notre projet a été intégré dans une large étude (projet REFS) au Sud Bénin, zone 

d’hyper-endémicité palustre et de forte fréquence des gènes de résistance aux insecticides 

courants. Ce projet vise à évaluer l’efficacité de différentes interventions contre les vecteurs 

du paludisme utilisées seules ou combinées. Il a concerné 28 villages répartis dans 4 bras 

d’intervention (7 villages/bras) : (1) un bras témoin ou PNLP (moustiquaires imprégnées de 

longue durée utilisées que par les enfants de moins de 5 ans), (2) un bras MILDs (MILDs 

chez toute la population, enfants comme adultes), (3) un bras MILDs + bâches imprégnées de 

Bendiocarb (organophosphoré) et (4) un bras IRS (aspersions intradomiciliaires de 

Bendiocarb). Dans chaque village un suivi entomologique, parasito-clinique et immuno-

épidémiologique (réponse Ac anti-gSG6-P1) chez 60 enfants de moins de 5 ans a été mené 

toutes les 6 semaines durant 2 ans (une première année de pré-intervention et une deuxième 

de suivi post-intervention). Les dosages immunologiques d’anticorps anti-gSG6-P1 sont en 

cours et constitueront la suite immédiate des travaux de cette thèse, au cours d’un post-

doctorat financé par la Fondation Infectiopôle Sud (Marseille, France).  

       Comme second objectif de cette thèse, nous avons appliqué l’utilisation de ce peptide 

biomarqueur dans l’évaluation de l’exposition et de l’efficacité des différentes stratégies de 

lutte anti-vectorielle utilisées par les populations vivant dans 45 quartiers de la région de 

Dakar, zone urbaine (étude Actu-Palu). Ainsi, une hétérogénéité de la réponse IgG anti-gSG6-

P1 entre individus, quartiers et groupes de quartiers, semble indiquer que le taux d’IgG 

spécifique à gSG6-P1 a permis de discriminer les faibles des fortes expositions et d’évaluer 

l’hétérogénéité de l’exposition, aux niveaux individuel et populationnel, dans la région de 

Dakar. Ce marqueur peut donc apprécier l’hétérogénéité du risque de transmission du 

paludisme entre individus et quartiers des zones urbaines où le fort taux d'accroissement de la 

population urbaine favorise le développement du paludisme dans des environnements 

sanitaires inégalement développés. Cette forme de paludisme « urbain » est un réel enjeu de 

santé publique qui ne peut que s'accroître avec le développement anarchique des mégalopôles 

africaines. Le développement d'un tel biomarqueur « urbain » semble être ainsi une voie 

importante pour le contrôle du paludisme chez ces populations. Un tel biomarqueur serait 

aussi particulièrement intéressant dans les études socio-anthropologiques intégrant différentes 

stratégies de lutte antivectorielle.  

       Ce biomarqueur pourrait représenter un outil épidémiologique utile pour la meilleure 

compréhension des dynamiques temporelles et spatiales de la transmission dans les situations 
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de faible exposition anophélienne (zone urbaine, altitude…). Dans ces contextes, où les 

formes graves du paludisme sévissent souvent chez le jeune enfant comme chez l'adulte, 

l’utilisation de nombreuses méthodes de lutte contre les moustiques sont fréquentes, mais leur 

efficacité est difficilement estimable par les paramètres entomologiques et parasitologiques 

classiques. Par ailleurs, l’analyse des réponses IgG spécifiques à gSG6-P1 a montré que, dans 

Dakar et sa région, parmi les diverses méthodes utilisées différemment en fonction de 

l’exposition, seules la moustiquaire (surtout, imprégnée ou non) et les bombes aérosols 

permettaient de réduire significativement le contact Homme-Anopheles, et donc le risque de 

transmission du paludisme chez l’enfant comme chez l’adulte. Le gSG6-P1 permet donc 

d’appréhender l’efficacité des différentes stratégies de lutte contre les anophèles utilisées par 

les populations des villes. Dans le cadre de la lutte contre le paludisme, le peptide gSG6-P1 

permettrait ainsi d’identifier les populations urbaines les plus à risque de transmission des 

plasmodiums et d’orienter les campagnes de distribution en masse de moustiquaires 

imprégnées ou autres moyens de prévention aux foyers présentant une probabilité plus forte 

de contacts entre les populations humaines et les moustiques Anopheles. L’obtention d’un 

marqueur immuno-épidémiologique basée sur une approche quantitative et qualitative de la 

réponse Ac anti-protéines salivaires permettrait alors l’évaluation efficace des risques de 

morbidité/mortalité du paludisme et serait un critère d’efficacité des MIIs lors des 

programmes de lutte contre les vecteurs du paludisme.  

       Pour une meilleure visibilité de l’hétérogénéité du risque de paludisme dans Dakar et sa 

région, une cartographie (SIG) de la zone, intégrera les données immuno-épidémiologiques 

(réponse Ac anti-gSG6-P1), parasitologiques (Equipe IRD-UMR216 de J-Y Lehesran), 

entomologiques (équipe de l’IMTSS de F. Pagès, Marseille) et socio-démographiques (équipe 

IRD-UMR151 de R. Lalou) recueillies dans chaque quartier ou ménage. 

       Par ailleurs, les travaux de cette thèse ont suggéré que ces mesures préventives de lutte 

doivent être menées différemment selon l’âge des populations et le degré d’exposition. A 

Dakar, toutes les populations  semblent être confrontées à un fort risque de paludisme, 

notamment dans les quartiers de forte exposition « urbaine ». Dans les zones de faible ou 

moyenne exposition de Dakar, les enfants âgés de 6-10 ans et les adultes étaient plus à risque. 

Une stratégie préventive devrait alors couvrir toute la population dans les districts de forte 

exposition et prioritairement les enfants de 6-10 ans et les adultes dans les autres zones 

d’exposition. 

      L'utilisation d'un marqueur immuno-épidémiologique à un niveau individuel doit 

néanmoins être considéré avec précaution. En effet, des cofacteurs non contrôlables tels que le 
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statut nutritionnel, les co-infections, le patrimoine génétique, etc. peuvent influencer le 

système immunitaire des personnes exposées.  

       Dans un troisième temps, la grande sensibilité de la réponse Ac contre le peptide gSG6-

P1 et sa spécificité aux moustiques de genre Anopheles nous ont permis d’évaluer l’exposition 

aux piqûres et le risque de transmission des plasmodiums par (i) An. gambiae et An. funestus, 

à la fois, chez de très jeunes enfants (inférieur ou égal à 1 an) d’un milieu rural hyper-

endémique du Bénin et (ii) d’An. funestus seul chez des enfants de 0-9 ans d’un village rural 

méso-endémique du Sénégal. Le peptide gSG6-P1, permet ainsi d’évaluer l’exposition aux 

piqûres d’An. funestus qui, avec le complexe An. gambiae, assure principalement la 

transmission du paludisme en Afrique subsaharienne. 

       Le gSG6-P1 constitue de ce fait un outil optimal de l’évaluation réelle de l’exposition aux 

piqûres de différentes espèces de vecteurs Anopheles quel que soit le contexte 

épidémiologique. La mise en place d’un biomarqueur d’exposition commun à ces 2 vecteurs 

majeurs du paludisme en Afrique tropicale et intertropicale s’avère particulièrement 

intéressante et utile puisque la plupart des populations africaines se trouve exposer à la fois ou 

successivement aux piqûres de ces 2 espèces (ou complexe d’espèces) d’Anopheles. Par 

ailleurs, il serait aussi intéressant de tester ce peptide dans l’évaluation de l’exposition à 

d’autres vecteurs du paludisme d’Afrique tropicale (An. melas, An. nili et An. moucheti), 

d’Amérique du Sud (An. darlingi) et d’Asie du Sud-Est (An. stephensi, An. dirus…) afin de 

mettre en place un biomarqueur commun à tous les vecteurs du paludisme. D’autant plus que 

dans une région, plusieurs vecteurs (principaux et secondaires) peuvent vivre en sympatrie. 

       Les enfants, en particulier les plus jeunes (<5 ans), sont les principales victimes de la 

mortalité palustre en zone d’hyper-endémicité. La disponibilité d’un biomarqueur 

d’exposition à la piqûre d’An. gambiae leurs serait particulièrement destinée pour évaluer les 

risques de transmission du paludisme. Nous avons montré que la réponse IgG anti-gSG6-P1 

pouvait servir de biomarqueur pertinent aussi bien pour les enfants que pour les adultes, mais 

avec plus de fiabilité chez les enfants de 0-6 ans.  

       L'acquisition de la réponse IgG (réponse mature) semble se faire  progressivement avec 

l'âge. Chez les enfants de la cohorte de Tori Bossito (sud du Bénin), cette acquisition semble 

débuter entre 3 et 6 mois, pour être effective entre 9 et 12 mois après la naissance. Le profil 

d'acquisition de la réponse IgG suggère la présence d'anticorps maternels chez les jeunes 

enfants. Ces Ac maternels seraient transmis de la mère à l'enfant au cours de la vie intra-

utérine et au cours des 6 premiers mois de l'allaitement. De ce fait, l’utilisation des IgG anti-

gSG6-P1 comme biomarqueur d’exposition chez les enfants âgés de moins de 6 mois ne 
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s’avère pas pertinente. Pour plus de précision sur la durée de la transmission mère-enfant 

d’IgG et le début de l’acquisition des IgG à l’enfance sous l’effet des piqûres d’Anopheles, il 

serait nécessaire et intéressant d’étudier la réponse IgM (réponse précoce qui précède les IgG) 

spécifique au gSG6-P1 que les enfants sont susceptibles de développer sous l’effet les 

premières expositions aux piqûres d'Anopheles. Les dosages des anticorps IgM spécifiques au 

peptide gSG6-P1 sont en cours dans notre laboratoire et les résultats complets seront 

disponibles et analysés dans les prochains mois. Cette étude constitue, néanmoins, un premier 

pas dans la compréhension de l'acquisition des réponses Ac spécifiques à gSG6-P1 chez des 

enfants résidant en zone endémique et permet de valider l'utilisation de ce biomarqueur chez 

les très jeunes enfants. Afin de mieux comprendre les mécanismes de cette acquisition, les 

données IgG (et IgM) anti-gSG6-P1 seront comparées aux données environnementales et 

entomologiques recueillies dans les différents villages où habitaient les enfants de cette 

cohorte. D’autant plus qu’une étude préliminaire menée dans notre équipe (thèse Dr. A. 

Poinsignon) avait montré que cette acquisition d’IgG anti-gSG6-P1 semblait débuter à partir 

de 7 mois et être effective entre 19 et 25 mois après la naissance en zone de mésoendémicité 

palustre.  

       Nous avons rapporté, quelle que soit l’intensité de l’exposition ou de la transmission, une 

forte labilité des IgG anti-gSG6-P1 spécifiques. Cette propriété permet donc de ne 

diagnostiquer que les nouvelles piqûres et d’avoir une plus grande précision dans l’évaluation 

de l’exposition et de l’efficacité de la lutte. Cependant, il serait toutefois nécessaire d’étudier 

les mécanismes de la cinétique de cette réponse Ac anti-protéines salivaires. 

       Par ailleurs, du fait de la forte labilité de la réponse Ac spéficique, ce peptide serait un 

outil optimal de l’évaluation des variations saisonnières de l’exposition et du risque 

épidémiologique de paludisme dans les zones où l’exposition n’est pas très forte. En effet, les 

techniques parasitologiques peuvent présenter des limites en termes de sensibilité et le suivi 

est contraignant avec un suivi parasitologique tous les 3 jours. De plus, cette méthodologie de 

référence présente des limites lors de fluctuations saisonnières, caractéristiques de 

l'épidémiologie du paludisme d'une grande partie de l'Afrique de l'Ouest. De ce fait, le projet 

EpiVect qui a accueilli cette thèse sera intégré dans une étude visant à évaluer les variations 

saisonnières de l’exposition dans des villages du Mali (collaboration avec le MRTC)

       L’ensemble des conclusions faites dans cette thèse, ainsi que son apport dans le 

développement de biomarqueurs à Anopheles et les perspectives qui en découlent, sont 

résumé dans le tableau ci-dessous. 
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Remoue et al., 

2006

Waitayakul et 

al.,  2006

Andrade et al., 

2009

Orlandi-Pradines 

et al.,  2009

Remoue et al., 

2006

Andrade et al., 

2009

Poinsignon et al., 

2008

Poinsignon et al., 

2009

Extraits 

salivaires totaux 

d'An. gambiae 

s. s. 

Drame et al., 

2010

Drame et al., 

soumis

Drame et al., 

soumis

Drame et al.,  en 

rédaction

Poinsignon et al., 

2010

Drame et al.,  en 

préparation

Outils Bio-marqueurs
Cohorte et contexte 

épidémiologique

Enfants de 0-5 ans faiblement 

exposés (Niakhar, Sénégal)

Mesure de l'exposition aux 

piqûres infectantes et non 

infectantes d'An. gambiae, 

d'An. dirus et d'An. darlingi

Mesure de l'exposition aux 

piqûres  d'An. gambiae s. s. 

et indicateur d'efficacité des 

MIIs

Mesure de l'exposition aux 

piqûres d'An. funestus

Travaux antérieurs

Enfants 0-9 ans du village Gankette 

Balla (forte exposition à An. 

funestus )

Adultes volontaires brésiliens (zone 

de transmission faible)

Enfants de 0-5 ans moyennement 

exposés (Niakhar, Sénégal)

Mesure de l'exposition aux 

piqûres d'An. funestus et 

d'An. gambiae,  acquisition et 

transfert d'anticorps 

spécifiques mère-enfant

Enfants 0-12 mois de la commune 

rurale de Tori Bossito (Sud Bénin): 

zone d'hyperendémicité et de forte 

résistance des vecteurs aux 

insecticides 

Mesure de l'exposition aux 

piqûres  d'An. gambiae s. s. 

et indicateur d'efficacité des 

MIIs

Travaux de thèse

Enfants et adultes à Lobito (Angola): 

zone côtière de faible transmission 

palustre 

Enfants et adultes de la région de 

Dakar (zone urbaine)

Mesure hétérogénéité de 

l'exposition aux faibles 

densités d'An. gambiae s. l. 

en zone urbaine

Auteurs

Evaluation de l'efficacité de 

différentes stratégies de lutte 

anti-vectorielle en zone 

urbaine

Prédictif de morbidité et de la 

symptomatologie du 

paludisme

Extraits 

salivaires totaux 

d'Anopheles

Peptide gSG6-

P1

Enfants de 0-5 ans en zone rurale 

sénégalaise(mésoendémicité 

palustre)

Adultes de zones d'endémie 

thaïlandaises 

Adultes volontaires brésiliens (zone 

de transmission faible)

Militaires français en mission en 

Côte d'Ivoire et au Gabon

Enfants de 0-5 ans en zone rurale 

sénégalaise(mésoendémicité 

palustre)

Identification et validation 

comme marqueur d'exposition 

à An. gambiae s.l.
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En cours

En cours

protéine/peptide 

gVAG

Prévu en 2011-

2012

Exposition aux piqûres 

d'Anopheles  chez les 

voyageurs en zone d'endémie

Travailleurs marins européens en 

escale en Afrique (projet CGG-

Veritas

Peptide gSG6-

P1

Validation comme 

biomarqueur d'exposition aux 

piqûres infectantes 

d'Anopheles

Projet REFS (Bénin) + projet 

Niakhar (Sénégal)

Efficacité comparée de 

différentes stratégies de LAV

Enfants 0-5 ans, 28 villages du Sud 

Bénin (projet REFS)

Exposition saison sèche

Enfants et adultes en zone rurale 

(étude Mali, MRTC)

Enfants 0-9 ans de différents villages 

(étude Pal-Fleuve)

En cours

Travaux futurs

       Les travaux de cette thèse ont permis par des approches pluridisciplinaires d'identifier et 

de valider des marqueurs immunologiques (extraits salivaires totaux et gSG6-P1 d'An. 

gambiae) évaluant (i) l'exposition des populations humaines aux piqûres des anophèles et (ii) 

l’efficacité de la lutte anti-vectorielle en zones urbaine et semi-urbaine d’hypo-endémicité et 

rurale de méso-endémicité. Des études auxquelles le projet EpiVect est associé sont 

actuellement développées et permettront de valider le peptide gSG6–P1 dans d’autres 

contextes épidémiologiques (voyageurs, militaires, autres stratégies de la LAV).  

       Par ailleurs, le développement de biomarqueur d'exposition spécifique de piqûres 

infectantes pourrait également représenter une voie intéressante de recherche. Ce type de 

marqueur pourrait permettre de relier la morbidité/mortalité avec l'exposition aux vecteurs 

infectés et ainsi obtenir un biomarqueur, non seulement de risque de transmission, mais aussi 

prédictif de morbidité. L'expression de certaines protéines salivaires est altérée lorsque 

l’insecte est infesté par un pathogène. Par exemple, l'expression de la protéine gVAG est 

augmentée chez un anophèle infecté. Cette protéine pourrait représenter ainsi un candidat 

biomarqueur d'exposition à la piqûre infectante comme le projet EpiVect pourrait le 

démontrer dans le futur. Ce candidat serait particulièrement intéressant comme indicateur 

d’efficacité de la LAV dans les zones d’hyper et d’holo-endémicité palustre. Dans ces zones, 

le peptide gSG6-P1 pourrait être limité, suite à une saturation du système immunitaire 

humorale du fait de quantités excessives de piqûres (infectantes et non infectantes) reçues par 

les populations. Il peut aussi être utile dans les cas où les stratégies de la LAV entraîneraient 
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une diminution modérée des taux de piqûres (infectantes et non infectantes). Dans ces 

situations, une baisse plus marquée de piqûres infectantes peut être observée. Il n’est pas 

évident que le peptide gSG6-P1 permette de mettre en évidence cette baisse, car tenant 

compte aussi des piqûres non infectantes, contrairement à la gVAG. 

       Les travaux de cette thèse contribuent à une meilleure connaissance des relations 

immunes Homme-Vecteur au cours du paludisme, pathologie majeure tropicale et 

intertropicale. Ce type d'approche peut être appliquée à d'autres maladies à transmission 

vectorielle émergente ou réemergente (arbovirose) tant dans les pays du Sud que du Nord. Le 

développement de ce type de biomarqueur et l’approche de recherche élaborée dans cette 

thèse semblemt présenter un intérêt tout particulier pour évaluer l'exposition à Aedes et ainsi 

mesurer les risques de transmission d'arboviroses émergentes (Dengue, Chikungunya) et 

l'efficacité de la lutte anti-vectorielle contre Aedes. 

       Enfin, on peut concevoir, à moyen terme, l’évaluation du taux d'Ac anti-candidat 

marqueur d'exposition à partir d’un prélèvement capillaire au bout du doigt et l’utilisation de 

simple bandelette autoréactive. C’est dans ce cadre que nous avons déposé depuis janvier 

2010 un brevet sur l’utilisation des protéines salivaires d’Anopheles (exemple le peptide 

gSG6-P1) comme biomarqueurs évaluant l’efficacité de la lutte anti-vectorielle. 
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H;L=GK*N=GKDE*+MJHGDHC=L*NIEHHF=;;HL*LD;DE=;LHL*UP*I;*H;XHUHKDE*DR*RIGKDE*tI_*NF-*0%$%)'(1&[*QQD*A?A9h@_*

1"219'<;<WIJ*?@@c_*%;fMrK=*"IKHD;IJ=*LME*J=*1IJMCHLQ=*?@@g9?@@c_*.NIHJIUJ=*H;>*
XKKF>oovvv_F;JF_L;oH;C=`_FXFpCWG;=KsQ=CHIKX=fM=*

1"219'<;<WIJ*?@A@_*'HKMIKHD;*CM*FIJMCHLQ=*IM*'<;<WIJ*ZE<LMQ<\_*.NIHJIUJ=*H;>*
XKKF>oovvv_F;JF_L;oH;C=`_FXFpCWG;=KsQ=CHIKX=fM=*

1DH;LHW;D;* ._4* +DE;=JH=* '_4* TI* 8_4* TDMJI;W=E* /_4* 'Dv* +_4* &DLLHW;DJ* 6_4* 'DYX;I* +_4* +HLL=* T_4* 'HQD;CD;* 8_* x*
&=QDM=* 8_* ?@@c_* ,MQI;* #W:* E=LFD;L=* KD* I* LIJHNIEP* F=FKHC=4* W':d91A4* IL* I* ;=v* HQQM;D9
=FHC=QHDJDWHGIJ*KDDJ*RDE*=NIJMIKH;W*JDv9J=N=J*=`FDLME=*KD*.;DFX=J=L*UHK=L_*;%&%$*X[*QD*Acg_*

1DH;LHW;D;*._4*+DE;=JH=*'_4*6=LKE=L9'HQD;*6_4*2I;REI;GDKKH*._4*&DLLHW;DJ*6_4*TDMJI;W=E*/_4*+HLL=*T_4*'DYX;I*+_4*
.EGI* T_4* 'HQD;CD;* 8_* x* &=QDM=* 8_* ?@@gI_* "DN=J* F=FKHC=*QIEY=E* GDEE=LFD;CH;W* KD* LIJHNIEP* FEDK=H;*
W':d*FDK=;KHIJJP*HC=;KHRH=L*=`FDLME=*KD*.;DFX=J=L*UHK=L_*021M*P#,[*VD*=?ae?_*

1DH;LHW;D;*._4* +DE;=JH=* '_4* &=QDM=*8_4*:E=UIMK*1_4* +DMEKH;*/_4*:IEGHI*._*x* 'HQD;CD;*8_* ?@@e_*,MQI;oN=GKDE*
E=JIKHD;LXHFL*CMEH;W*XMQI;*.REHGI;*KEPFI;DLDQHILHL>*H;HKHIJ*LGE==;H;W*DR*HQQM;DW=;HG*LIJHNIEP*FEDK=H;L*
DR*:JDLLH;I*LF=GH=L_*L/*X*:$1-*;,.*OG<[*X^D*h?e9hh_*

1DH;LHW;D;*._4*&=QDM=*8_4*&DLLHW;DJ*6_4* +DE;=JH=*'_4*+DMEKH;*/_4*:E=UIMK*1_4*:IEGHI*._*x*'HQD;CD;*8_*?@@gU_*
,MQI;* #W:* I;KHUDCP* E=LFD;L=* KD* :JDLLH;I* LIJHNI>* I;* =FHC=QHDJDWHG*QIEY=E* DR* =`FDLME=* KD* :JDLLH;I*
UHK=L_*L/*X*:$1-*;,.*OG<[*XQD*eb@9h_*

1DQ=JDNI* $_* :_* x* 0LH;* "_* '_* ?@@e_* �1EDLF=GKL* DR* KX=* H;K=WEIKHD;* DR* CEP* UJDDC* LFDK* K=GX;DJDWP* vHKX* XMQI;*
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&IQIGXI;CEI*&_*"_*x*�HY=J*'_*-_*Acc?_*6DCMJIKHD;*DR*XDLK9HQQM;=*E=LFD;L=L*UP*KHGYL*Z.GIEH>*#`DCHCI=\>*=RR=GK*
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I;C*.=C=L*I=WPFKH*QDLfMHKD=L*H;*GXHJCE=;_*Y#(*L$34*L&&,$<G*Y//+#1&[*87ZD*hdd9eA_*

&HU=HED*u_*6_*AcgeI_*#`DC=L*CIQQH;H>*LIJHNIEP*I;KH9GDQFJ=Q=;K*IGKHNHKP_*NF-*0%$%)'(1&[*^ZD*hae9bh_*
&HU=HED*u_*6_*AcgeU_*&DJ=*DR*LIJHNI*H;*UJDDC9R==CH;W*UP*IEKXEDFDCL_*L##+*?,6*N#(1/1&[*V1D*adh9eg_*
&HU=HED*u_*6_*Acgc_*$=GKDE*LIJHNI*I;C*HKL*EDJ=*H;*FIEILHK=*KEI;LQHLLHD;_*NF-*0%$%)'(1&[*^UD*A@a9d_*
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&HU=HED*u_*6_4*%;CEHL*(_*6_*x*%;CEHL*&_*AccA_*'IJHNI*DR*KX=*LDRK*KHGY4*0E;HKXDCDEDL*QDMUIKI4*GD;KIH;L*I;KH9FJIK=J=K*
I;C*IFPEIL=*IGKHNHKH=L_*91/-*8'134,/*04G)'1&*L*91/-*04G)'1&[*877D*A@c9A?_*

&HU=HED* u_* 6_4* %NI;L* 1_* 6_4* 6IG'vIH;* u_* 2_* x* 'IM=E* u_* Acc?_* .QUJPDQQI* IQ=EHGI;MQ>* GXIEIGK=EHiIKHD;* DR*
LIJHNIEP* FEDLKIWJI;CH;L* %?* I;C* 8?* IJFXI* UP* &19,12+oUHDILLIP* I;C* WIL* GXEDQIKDWEIFXP9QILL*
LF=GKEDQ=KEP_*NF-*0%$%)'(1&[*XZD*AA?9d_*

&HU=HED* u_*6_*x*8EI;GHLGX=KKH* #_*6_*?@@h_*&DJ=*DR*IEKXEDFDC*LIJHNI* H;*UJDDC* R==CH;W>* LHIJDQ=*I;C*FDLK9LHIJDQ=*
F=ELF=GKHN=L_*L##+*?,6*N#(1/1&[*ZQD*eh9gg_*

&HU=HED* u_*6_4*,IiiIEC* u_*6_4*"MLL=;iN=HW*&_*,_4*+XIQFIW;=*/_*%_*x*�IJY=E*8_*._*Acch_*&=N=ELHUJ=*UH;CH;W*DR*
;HKEHG*D`HC=*UP*I*LIJHNIEP*X=Q=*FEDK=H;*REDQ*I*UJDDCLMGYH;W*H;L=GK_*M3',#3,[*1^7D*bhc9aA_*

&HU=HED*u_*6_4*-IKi*0_4*1I;;=JJ*2_*-_4*�IHKMQUH*u_*x*�IEUMEW*._*Accc_*'IJHNIEP*WJI;CL*DR*KX=*LI;C*RJP*1XJ=UDKDQML*
FIFIKILH*GD;KIH;*FXIEQIGDJDWHGIJJP*IGKHN=*IQDM;KL*DR*IC=;DLH;=*I;C*b|9.61_*X*NF-*8'1&[*171D*AbbA9c_*

&HU=HED*u_*6_4*6IYDMJ*:_*(_4*2=NH;=*u_4*&DUH;LD;*/_*&_*x*'FH=JQI;*._*AcgbI_*.;KHX=QDLKIKHG4*I;KHH;RJIQQIKDEP4*
I;C*HQQM;DLMFFE=LLHN=*FEDF=EKH=L*DR*KX=*LIJHNI*DR*I*KHGY4*#`DC=L*CIQQH;H_*X*NF-*;,.[*8^8D*hh?9aa_*

&HU=HED*u_*6_4*6IKX=E*(_*"_4*1H=LQI;*u_*x*'FH=JQI;*._*Acge_*/HLL=QH;IKHD;*I;C*LIJHNIEP*C=JHN=EP*DR*2PQ=*CHL=IL=*
LFHEDGX=K=L*H;*N=GKDE*KHGYL*Z.GIEH>*#`DCHCI=\_*X*;,.*N#(1/1&[*1ZD*?@A9b_*

&HU=HED* u_*6_*x*"MLL=;iN=HW* &_* ,_* Acch_* (X=* LIJHNIEP* GIK=GXDJ* D`HCIL=oF=ED`HCIL=* IGKHNHKH=L* DR* KX=*QDLfMHKD*
.;DFX=J=L*IJUHQI;ML_*X*NF-*8'1&[*8XUD*?eh9ge_*

&HU=HED*u_*6_4*"MLL=;iN=HW*&_*,_*x*(DEKDE=JJI*:_*Acca_*'IJHNIEP*NILDCHJIKDEL*DR*.=C=L*KEHL=EHIKML*I;C*.;DFX=J=L*
WIQUHI=*Z/HFK=EI>*+MJHGHCI=\_*X*;,.*N#(1/1&[*V8D*eae9bh_*

&HU=HED*u_*6_4*&DLLHW;DJ*1_*._*x*'FH=JQI;*._*AcgaI_*&DJ=*DR*QDLfMHKD*LIJHNI*H;*UJDDC*N=LL=J*JDGIKHD;_*X*NF-*8'1&[*
87QD*A9e_*
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&HU=HED* u_* 6_4* &DLLHW;DJ* 1_* ._* x* 'FH=JQI;* ._* AcgbU_* 'IJHNIEP* WJI;C* IFPEIL=* C=K=EQH;=L* FEDUH;W* KHQ=* H;*
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&HU=HED* u_* 6_4* 'IEYHL* u_* u_4* &DLLHW;DJ* 1_* ._* x* 'FH=JQI;* ._* AcgaU_* 'IJHNIEP* IFPEIL=* DR* .=C=L* I=WPFKH>*
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&HU=HED*u_*6_4*'GX;=HC=E*6_*x*:MHQIEI=L*u_*._*Accb_*1MEHRHGIKHD;*I;C*GXIEIGK=EHiIKHD;*DR*FEDJH`H;*'*Z;HKEDFXDEH;*
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&HU=HED* u_*6_*x*�IJY=E* 8_* ._* Acca_* ,HWX* IRRH;HKP* XHLKIQH;=9UH;CH;W* I;C* I;KHXHLKIQH;HG* IGKHNHKP* DR* KX=* LIJHNIEP*
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&HU=HED*u_*6_4*�=HL*u_*u_*x*(=JRDEC*'_*&_4*hEC*Acc@_*'IJHNI*DR*KX=*KHGY*#`DC=L*CIQQH;H*H;XHUHKL*;=MKEDFXHJ*RM;GKHD;_*
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&DW=EL*-_*._*x*(HKML*&_*:_*?@@h_* #QQM;DQDCMJIKDEP*=RR=GKL*DR*6I`ICHJI;*I;C*1XJ=UDKDQML*FIFIKILH*LI;C*RJP*
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&DLLHW;DJ*1_*._4*&HU=HED* u_*6_*x*'FH=JQI;*._*Acga_* #;GE=IL=C* H;KEIC=EQIJ*FEDUH;W* KHQ=* H;* LFDEDiDHK=9H;R=GK=C*

QDLfMHKD=L_*L/*X*:$1-*;,.*OG<[*VVD*Ae9?@_*
&Dv=* u_* ._4* +JI=LL=;L* ._4* +DEEHWI;* &_* ._* x* .EQI;* 6_* ?@@c_* .CX=LHD;* DR* 1JILQDCHMQ* RIJGHFIEMQ9H;R=GK=C*

=EPKXEDGPK=L* KD* XMQI;* G=JJL>* QDJ=GMJIE* Q=GXI;HLQL* I;C* KX=EIF=MKHG* HQFJHGIKHD;L_* NF-,$(* ?,6* ;1&*

;,.[*88D*=Ad_*
&DP*1_4*.;I;CI;*'_4*&INHYMQIE*:_4*-DK==LvIEI;*._*x*$=;MWDFIJI;*._*(_*Acce_*!L=*DR*=WW*PDJY*H;*L=EDQD;HKDEH;W*

IWIH;LK*"=vGILKJ=*CHL=IL=_*:$1-*L#'/*O,%&(4*0$1.[*1UD*?ab9d_*
&MUHD91IJHL*S_*Acc?_*#;RJM=;G=*DR*QDD;JHWXK*D;*JHWXK*KEIF*GIKGX=L*DR*KX=*QIJIEHI*N=GKDE*.;DFX=J=L*;M;=iKDNIEH*H;*

$=;=iM=JI_*X*L/*;1)5*91#($1&*L))13[*QD*Aeg9g@_*
'IGYL*/_*x*-IQXIvH*'_*?@@A_*6DJ=GMJIE*ILF=GKL*DR*FIEILHK=9N=GKDE*I;C*N=GKDE9XDLK*H;K=EIGKHD;L*H;*J=HLXQI;HILHL_*

L##+*?,6*;'3$1J'1&[*::D*abh9gh_*
'IOH* 8_4* 'IQ=OHQI* S_4* -IQHMEI* '_* x* -DPIQI* 6_* Accc_* /P;IQHGL* DR* HQQM;DWJDUMJH;L* IK* KX=* R=KD9QIK=E;IJ*

H;K=ERIG=_*?,6*?,-$1.[*ZD*gA9c_*
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'I;C=QI;* &_* Accd_* #QQM;=* E=LFD;L=L* KD* QDLfMHKD=L* I;C* RJH=L_* :4,* '//+#1&1<G* 1K* 41)(E,3(1-%$%)'('3*

%$(4$1-1.*$,&%('1#)4'-)[*Y#*MI*^I*\'`,&*N.'('1#[*9L8*'#(,$#%('1#%&[*\%&&'#<K1$.ID*Aeb9?@h_*
'I;KDL*._4*&HU=HED*u_*6_4*2=XI;=*6_*u_4*:D;KHOD*"_*8_4*$=JDLD*._*T_4*'I;K|.;;I*6_*&_4*"ILGHQ=;KD*.EIMOD*&_4*:EHLIEC*

%_* +_* x* 1=E=HEI* 6_* ,_* ?@@e_* (X=* LHIJDKEI;LGEHFKDQ=* DR* KX=* UJDDC9LMGYH;W* UMW* (EHIKDQI* UEILHJH=;LHL*
Z,=QHFK=EI4*(EHIKDQH;I=\_*Y#),3(*8'134,/*;1&*8'1&[*VXD*e@?9A?_*

'IEE*u_*T_4*&=QDM=*8_4*'IQU*T_4*/HI*#_4*:MH;CD*'_4*'Dv*+_4*6IHWI*'_4*(H;=*'_4*(XHIQ*+_4*'GXIGXK*._*6_4*'HQD;CD;*8_4*
-D;IK=* 2_*x* &HN=IM*:_* ?@@e_* %NIJMIKHD;*DR* I;KHUDCP* E=LFD;L=* KD*1JILQDCHMQ* RIJGHFIEMQ* H;* GXHJCE=;*
IGGDECH;W*KD*=`FDLME=*DR*.;DFX=J=L*WIQUHI=*L_J*DE*.;DFX=J=L*RM;=LKML*N=GKDEL_*;%&%$*X[*^D*AAe_*

'IM=E* u_* &_4* 6G'vIH;* u_* 2_4* TDvQI;* ._* '_* x* %LL=;U=EW* &_* +_* Accb_* (HGY* LIJHNIEP* WJI;C* FXPLHDJDWP_*L##+* ?,6*
N#(1/1&[*Z7D*?ab9de_*

'GX;=HC=E*T_*'_*x*,HWWL*'_*?@@g_*(X=*=;XI;G=Q=;K*DR*IEUDNHEML*KEI;LQHLLHD;*I;C*CHL=IL=*UP*QDLfMHKD*LIJHNI*HL*
ILLDGHIK=C*vHKX*QDCMJIKHD;*DR*KX=*XDLK*HQQM;=*E=LFD;L=_*:$%#)*?*M13*:$1-*;,.*OG<[*871D*a@@9g_*

'GX;=HC=E* T_* '_4* 6G:==* +_* %_4* uDECI;* u_* 6_4* 'K=N=;LD;* ,_* 2_4* 'DD;W* 2_* x* ,HWWL* '_* ?@@e_* 1EHDE* =`FDLME=* KD*
M;H;R=GK=C* QDLfMHKD=L* =;XI;G=L* QDEKIJHKP* H;* ;IKMEIJJP9KEI;LQHKK=C* �=LK* "HJ=* NHEML* H;R=GKHD;_* 021M*
P#,[*1D*=AAeA_*

'GX;=HC=E* T_* '_4* 'DD;W* 2_4* :HEIEC* S_* ._4* +IQFU=JJ* :_4* 6ILD;* 1_* x* ,HWWL* '_* ?@@d_* 1DK=;KHIKHD;* DR* �=LK* "HJ=*
=;G=FXIJHKHL*UP*QDLfMHKD*R==CH;W_*D'$%&*Y//+#1&[*8UD*ea9g?_*

'GX;=HC=E*T_*'_4*'DD;W*2_4*q=HC;=E*"_*'_*x*,HWWL*'_*?@@a_*.=C=L*I=WPFKH*LIJHNIEP*WJI;C*=`KEIGKL*QDCMJIK=*I;KH9
NHEIJ*I;C*(,Ao(,?*GPKDYH;=*E=LFD;L=L*KD*LH;CUHL*NHEML*H;R=GKHD;_*D'$%&*Y//+#1&[*8XD*bdb9eh_*

'GXD=J=E* :_* T_4*6I;v=HJ=E* '_* ._* x*�HY=J* '_* -_* Accc_* #`DC=L* LGIFMJIEHL>* =RR=GKL* DR* E=F=IK=C* H;R=LKIKHD;L* vHKX*
FIKXDW=;9RE==*;PQFXL*D;*QIGEDFXIW=*I;C*(*JPQFXDGPK=*GPKDYH;=*E=LFD;L=L*DR*T.2ToG*I;C*+h,o,="*
QHG=_*NF-*0%$%)'(1&[*U1D*?hc9ag_*

'GXD=J=E*:_*T_*x*�HY=J*'_*-_*?@@A_*6DCMJIKHD;*DR*XDLK*HQQM;HKP*UP*XI=QIKDFXIWDML*IEKXEDFDCL_*L##*:$1-*;,.*

0%$%)'(1&[*U:D*ebb9eA_*
'GXDRH=JC* 2_* x* ,IGY=KK* 8_* Acch_* 'HW;IJ* KEI;LCMGKHD;* H;* XDLK* G=JJL* UP* I* WJPGDLPJFXDLFXIKHCPJH;DLHKDJ* KD`H;* DR*

QIJIEHI*FIEILHK=L_*X*NF-*;,.[*8XXD*Aab9bh_*
'GXvIEKi*T_* '_4* 8DEC*/_*1_4* +XHJCL* u_* %_4*&DKXQI;*"_*x*(XDQIL*&_* u_* AccA_*.;KH9KHGY* LIJHNI*I;KHUDCP>*I*UHDJDWHG*

QIEY=E*DR*KHGY*=`FDLME=*KXIK*HL*I*EHLY*RIGKDE*RDE*2PQ=*CHL=IL=*L=EDFDLHKHNHKP_*L/*X*N-'.,/'1&[*8VZD*gd9
cb_*

'GXvIEKi*T_* '_4*:DJCLK=H;*6_*/_*x*+XHJCL* u_* %_*Acch_*.;KHUDCH=L* KD*TDEE=JHI*UMEWCDER=EH* I;C* KHGY* LIJHNIEP*WJI;C*
FEDK=H;L*H;*"=v*u=EL=P*DMKCDDE*vDEY=EL_*L/*X*0+J&'3*O,%&(4[*QVD*Aead9g_*

'GXvIEKi*T_*'_4*&HU=HED*u_*6_*x*:DJCLK=H;*6_*/_*Acc@_*.;KH9KHGY*I;KHUDCH=L>*I;*=FHC=QHDJDWHG*KDDJ*H;*2PQ=*CHL=IL=*
E=L=IEGX_*L/*X*N-'.,/'1&[*8V1D*bg9dd_*

'GXvIEi*._4*,=JJH;W*'_4*+DJJH;*"_4*(=H`=HEI*+_*&_4*6=CEI;D96=EGICD*"_4*,MQ=*u_*+_4*.LLMQFGID*(_*+_4*6IEGML*-_4*
'K=FXI;*+_4*6=P=E*,_*%_4*&HU=HED*u_*6_4*THJJH;WLJ=P*1_*8_4*$IJ=;iM=JI*u_*:_4*'K=E;U=EW*u_*6_*x*'GXIMU*:_*._*
?@@c_*#QQM;DW=;HG*LIJHNIEP*FEDK=H;L*DR*(EHIKDQI*H;R=LKI;L>*C=N=JDFQ=;K*DR*I*E=GDQUH;I;K*I;KHW=;*RDE*
KX=*C=K=GKHD;*DR*JDv9J=N=J*H;R=LKIKHD;*DR*KEHIKDQH;=L_*021M*Z,<&*:$1-*>')[*VD*=bh?_*

'XIMYIK* ._*6_4* TE=QI;* u_* :_* x*6G-=;iH=* 8_* %_* ?@A@_* !LH;W* KX=* =;KDQDJDWHGIJ* H;DGMJIKHD;* EIK=* KD* ILL=LL* KX=*
HQFIGK*DR*N=GKDE*GD;KEDJ*D;*QIJIEHI*FIEILHK=*KEI;LQHLLHD;*I;C*=JHQH;IKHD;_*;%&%$*X[*UD*A??_*

'XIv* 6_* -_4* (HJ;=P* 2_* :_* x* 6G-==N=E* /_* u_* Acch_* (HGY* LIJHNIEP* WJI;C* =`KEIGK* I;C* H;K=EJ=MYH;9?* LKHQMJIKHD;*
=;XI;G=* LMLG=FKHUHJHKP*DR* JPQFXDGPK=L* KD* H;R=GKHD;*UP*(X=HJ=EHI*FIENI* LFDEDiDHK=L_* Y#K,3(* Y//+#[*^8D*
Aagd9cb_*

'X=EQI;* #_* �_4* %CI* '_* x* �H;DWEIC* %_* ?@@h_* +PKDICX=E=;G=* I;C* L=fM=LKEIKHD;* H;* 1JILQDCHMQ* RIJGHFIEMQ>*
C=RH;H;W*KX=*KH=L*KXIK*UH;C_*;'3$1J,)*Y#K,3([*:D*gce9c@c_*

'QHKX* /_* 2_4* /MLXDRR* u_4* ';Dv* &_*�_* x* ,IP* '_* #_* ?@@b_* (X=* =;KDQDJDWHGIJ* H;DGMJIKHD;* EIK=* I;C* 1JILQDCHMQ*
RIJGHFIEMQ*H;R=GKHD;*H;*.REHGI;*GXHJCE=;_*Z%(+$,[*ZVQD*ac?9b_*

'QHKX* /_* 2_4* ,IP* '_* #_4* "DDE* ._* 6_* x* ';Dv* &_* �_* ?@@c_* 1E=CHGKH;W* GXI;WH;W* QIJIEHI* EHLY* IRK=E* =`FI;C=C*
H;L=GKHGHC=9KE=IK=C*;=K*GDN=EIW=*H;*.REHGI_*:$,#.)*0%$%)'(1&[*1:D*bAA9d_*

'QHKX*-_*._*Acc?_*#;K=EJ=MYH;9?_*9+$$*P-'#*Y//+#1&[*ZD*?eA9d_*
'QHKX*(_4*T=GY*,_*1_4*-HKMI*._4*6vI;YMLP=*'_4*8=JW=E*#_4*8EIL=E9,MEK*"_4*#EHD;*._4*.JD;LD*1_4*(=MLGX=E*(_*x*(I;;=E*

6_* Accc_* .W=* C=F=;C=;G=* DR* KX=* QMJKHFJHGHKP* DR* 1JILQDCHMQ* RIJGHFIEMQ* H;R=GKHD;L* I;C* DR* DKX=E*
QIJIEHDJDWHGIJ*H;CHG=L*H;*I;*IE=I*DR*XHWX*=;C=QHGHKP_*:$%#)*?*M13*:$1-*;,.*OG<[*UV!H.==%!8D*Ab9?@_*

'QHKX* (_4* -HJJ==;* :_4* 2=;W=J=E* +_* x* (I;;=E* 6_* ?@@a_* &=JIKHD;LXHFL* U=Kv==;* KX=* DMKGDQ=* DR* 1JILQDCHMQ*
RIJGHFIEMQ*H;R=GKHD;*I;C*KX=*H;K=;LHKP*DR*KEI;LQHLLHD;*H;*.REHGI_*L/*X*:$1-*;,.*OG<[*X8D*g@9d_*

'QHKX*(_*._4* 2=M=;U=EW=E* &_*x* 2=;W=J=E*+_* ?@@A_* +XHJC*QDEKIJHKP* I;C*QIJIEHI* KEI;LQHLLHD;* H;K=;LHKP* H;*.REHGI_*
:$,#.)*0%$%)'(1&[*8XD*Aab9c_*

';DM;DM*:_4*:EM;=E*._*+_4*6MJJ=E9:EIR*+_*/_4*6IiH=E*/_*x*&=;HI*2_*?@@b_*(X=*1JILQDCHMQ*LFDEDiDHK=* LMENHN=L*
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&('4'*NIGGH;IKHD;_*:$,#.)*0%$%)'(1&[*18D*abd9dA_*
';Dv*&_*�_*Acge_*T=C9;=KL*I;C*FEDK=GKHD;*IWIH;LK*QIJIEHI_*2%#3,([*8D*Aach9a_*
';Dv*&_*�_4*:M=EEI*+_*._4*"DDE*._*6_4*6PH;K*,_*S_*x*,IP*'_*#_*?@@b_*(X=*WJDUIJ*CHLKEHUMKHD;*DR*GJH;HGIJ*=FHLDC=L*DR*

1JILQDCHMQ*RIJGHFIEMQ*QIJIEHI_*Z%(+$,[*ZVZD*?Aa9e_*
'DIE=L*6_*T_4*(HKML*&_*:_4*'XD=QIY=E*+_*T_4*/INHC*u_*&_*x*TDiiI*6_*Accg_*(X=*NILDIGKHN=*F=FKHC=*QI`ICHJI;*REDQ*

LI;C*RJP*LIJHNI*H;XHUHKL*("89IJFXI*I;C*H;CMG=L*#29d*UP*QDML=*QIGEDFXIW=L*KXEDMWX*H;K=EIGKHD;*vHKX*KX=*
FHKMHKIEP*IC=;PJIK=*GPGJIL=9IGKHNIKH;W*FDJPF=FKHC=*Z1.+.1\*E=G=FKDE_*X*Y//+#1&[*8^7D*AgAA9d_*

'DJUIGX*�_*x*2ILYIP*(_*?@@@_*(X=*XDLK*E=LFD;L=*KD*2=HLXQI;HI*H;R=GKHD;_*L.6*Y//+#1&[*XZD*?eb9hAe_*
'DMiI*._*1_4*.;CEIC=*T_*T_4*.fMH;D*/_4*%;KEH;W=E*1_4*6HEI;CI*u_*+_4*.JGI;KIEI*&_4*&MHi*/_4*'DKD*6_4*(=H`=HEI*+_*&_4*

$IJ=;iM=JI*u_*:_4*C=*0JHN=HEI*+_*#_4*TEDCLYP;*+_*#_4*TIEEIJ9"=KKD*6_*x*TIEEIJ*._*?@A@_*!LH;W*E=GDQUH;I;K*
FEDK=H;L* REDQ* 2MKiDQPHI* JD;WHFIJFHL* LIJHNI* KD* =LKHQIK=* XMQI;* N=GKDE* =`FDLME=* H;* NHLG=EIJ*
2=HLXQI;HILHL*=;C=QHG*IE=IL_*021M*Z,<&*:$1-*>')[*ZD*=dac_*

'FH=JQI;*._4*�HJLD;*6_*2_4*2=NH;=*u_*8_*x*1H=LQI;*u_*Acgb_*%GDJDWP*DR*#`DC=L*CIQQH;H9UDE;=*XMQI;*UIU=LHDLHL*
I;C*2PQ=*CHL=IL=_*L##+*?,6*N#(1/1&[*V7D*ahc9d@_*

'KIEY*-_*&_*x*uIQ=L*._*._*Accg_*#LDJIKHD;*I;C*GXIEIGK=EHiIKHD;*DR*KX=*W=;=*=;GDCH;W*I*;DN=J*RIGKDE*tI9CHE=GK=C*
I;KHGDIWMJI;K*REDQ*KX=*P=JJDv*R=N=E*QDLfMHKD4*.=C=L*I=WPFKH_*X*8'1&*94,/[*1XVD*?@g@?9c_*

'KEMHY*'_*'_*x*&HJ=P*%_*6_*?@@a_*/D=L*QIJIEHI*LMRR=E*REDQ*JIGY*DR*Q=QDEPp*Y//+#1&*?,6[*178D*?dg9c@_*
(IYY=;*�_*?@@?_*/D* H;L=GKHGHC=9KE=IK=C*U=C;=KL*XIN=*I;* =RR=GK*D;*QIJIEHI* N=GKDELp*:$1-*;,.* Y#(*O,%&(4[*XD*

A@??9h@_*
(IYY=;*�_*x*-;DJL*T_*:_*Accc_*0CDE9Q=CHIK=C*U=XINHDE*DR*.REDKEDFHGIJ*QIJIEHI*QDLfMHKD=L_*L##+*?,6*N#(1/1&[*

ZZD*AhA9be_*
(IYY=;*�_*x*-;DJL*T_*:_*?@@c_*6IJIEHI*N=GKDE*GD;KEDJ>*GMEE=;K*I;C*RMKME=*LKEIK=WH=L_*:$,#.)*0%$%)'(1&[*1:D*A@A9a_*
(IPJDE*&_*&_4*%WI;*._4*6G:MH;;=LL*/_4* u=FLD;*._4*.CIHE*&_4*/EIY=JP*+_*x*&HJ=P*%_*Accd_*'=J=GKHN=* E=GDW;HKHD;*DR*

QIJIEHI* I;KHW=;L*UP*XMQI;* L=EMQ*I;KHUDCH=L* HL* ;DK* W=;=KHGIJJP* C=K=EQH;=C*UMK*C=QD;LKEIK=L* LDQ=*
R=IKME=L*DR*GJD;IJ*HQFEH;KH;W_*Y#(*Y//+#1&[*QD*c@b9Ab_*

(IPJDE*(_*%_4*8M*�_*u_4*+IEE*&_*._4*�XHKK=;*&_*0_4*6M=JJ=E*u_*'_4*8DLHYD*"_*:_4*2=vIJJ=;*'_4*2HDQUI*"_*:_*x*6DJP;=M`*
6_* %_* ?@@a_*/HRR=E=;KHIKH;W* KX=*FIKXDJDWH=L*DR* G=E=UEIJ*QIJIEHI*UP*FDLKQDEK=Q*FIEILHK=* GDM;KL_*Z%(*
;,.[*87D*Aah9b_*

(=H`=HEI*+_4*:DQ=L*&_4*+DJJH;*"_4*&=P;DLD*/_4*uDGXHQ*&_4*0JHN=HEI*8_4*'=HKi*._4*%J;IH=Q*/_*%_4*+IJCIL*._4*C=*'DMiI*._*
1_4*TEDCLYP;*+_*#_4*C=*0JHN=HEI*+_*#_4*6=;CD;GI*#_4*+DLKI*+_*,_4*$DJR*1_4*TIEEIJ*._[*,(*%&I*?@A@_*/HLGDN=EP*DR*
QIEY=EL* DR* =`FDLME=* LF=GHRHG* KD* UHK=L* DR* 2MKiDQPHI* JD;WHFIJFHL4* KX=* N=GKDE* DR* 2=HLXQI;HI* H;RI;KMQ*
GXIWILH*H;*2IKH;*.Q=EHGI_*021M*Z,<&*:$1-*>')[*ZD*=dhg_*

(=JRDEC*'_*&_4*hEC4*.EQLKED;W*1_*6_4*-IKINDJDL*1_4*8DFFI*#_4*:IEGHI*._*'_4*�HJLD;*6_*2_*x*'FH=JQI;*._*Acce_*.*;=v*
KHGY9UDE;=*=;G=FXIJHKHL9JHY=*NHEML*H;R=GKH;W*"=v*%;WJI;C*C==E*KHGYL4*#`DC=L*CIQQH;H_*N/,$<*Y#K,3(*>')[*
VD*Adb9e@_*

(X=DCDL* +_* 6_4* 1DNH;=JJH* 2_4* 6DJH;I* &_4* 'X=EEP* T_* x* (HKML* &_* :_* AccAI_* &DJ=* DR* KMQDE* ;=GEDLHL* RIGKDE* H;*
QIGEDFXIW=* J=HLXQI;HGHCIJ* IGKHNHKP* H;* NHKED* I;C* E=LHLKI;G=* KD* GMKI;=DML* J=HLXQI;HILHL* H;* NHND_* Y#K,3(*
Y//+#[*:UD*?ghc9a?_*

(X=DCDL*+_*6_4*&HU=HED*u_*6_*x*(HKML*&_*:_*AccAU_*.;IJPLHL*DR*=;XI;GH;W*=RR=GK*DR*LI;C*RJP*LIJHNI*D;*2=HLXQI;HI*
H;R=GKHD;*H;*QHG=_*Y#K,3(*Y//+#[*:UD*Abc?9g_*

(X=i=* u_4* .JiIEH* 1_* 6_* x* T=EKDWJHD* u_* Accd_* #;K=EJ=MYH;* ?* I;C* HKL* E=G=FKDEL>* E=G=;K* ICNI;G=L* I;C* ;=v*
HQQM;DJDWHGIJ*RM;GKHD;L_*Y//+#1&*:1.%G[*8XD*agA9d_*

(HKML*&_*:_4*THLXDF*u_*$_*x*6=OHI*u_*'_*?@@d_*(X=*HQQM;DQDCMJIKDEP*RIGKDEL*DR*IEKXEDFDC*LIJHNI*I;C*KX=*FDK=;KHIJ*
RDE*KX=L=*RIGKDEL*KD*L=EN=*IL*NIGGH;=*KIEW=KL*KD*FE=N=;K*FIKXDW=;*KEI;LQHLLHD;_*0%$%)'(,*Y//+#1&[*1QD*
AhA9aA_*

(HKML* &_* :_* x* &HU=HED* u_* 6_* Acgg_* 'IJHNIEP* WJI;C* JPLIK=L* REDQ* KX=* LI;C* RJP* 2MKiDQPHI* JD;WHFIJFHL* =;XI;G=*
2=HLXQI;HI*H;R=GKHNHKP_*M3',#3,[*1VUD*Ah@d9g_*

(HKML* &_* :_4* (X=DCDL* +_* 6_4* 'XI;YIE* ._* ,_* x* ,IJJ* 2_* &_* Acca_* #;K=EIGKHD;L* U=Kv==;* 2=HLXQI;HI* QIODE* I;C*
QIGEDFXIW=L_*Y//+#1&*M,$[*^7D*ahe9bc_*

(D;WE=;* u_*%_4*qINIJI*8_4*&DDL*/_*'_*x*&HJ=P*%_*6_*?@@a_*6IJIEHI*NIGGH;=L>* HR*IK* RHELK*PDM*CD;|K*LMGG==C_*:$,#.)*
0%$%)'(1&[*17D*d@a9A@_*

(DMEIP* 6_* :_4* '==J=P* /_* +_4* uE_* x* 6HJJ=E* 2_* ,_* Acca_* 1JILQDCHMQ* WIJJH;IG=MQ>* CHRR=E=;KHIJ* JPLHL* DR* KvD*
C=N=JDFQ=;KIJ*LKIW=L*DR*QIJIEHI*LFDEDiDHK=L*UP*KX=*IJK=E;IKHN=*FIKXvIP*DR*GDQFJ=Q=;K_*NF-*0%$%)'(1&[*
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     INTRODUCTION 

 Most emerging and reemerging diseases are transmitted by 
arthropod vectors such as mosquitoes (malaria, dengue, and 
chikungunya), ticks (Lyme disease), and sandflies (leishmania-
sis). Among these vector-borne diseases, malaria represents the 
greatest worldwide public health problem. The World Health 
Organization (WHO) estimates that 350–500 million people 
are infected by malaria annually, which causes 1.1–2.7 million 
deaths. 1  Most of these deaths occur in children from southern 
Saharan Africa and are caused by  Plasmodium falciparum , 
which causes the most severe form of the disease. In these 
areas, the  Anopheles gambiae  complex is the major vector. 1  

 Today, many preventive methods are available against both 
parasite (chemoprophylaxis) and vector (insecticide-based 
control of either larvae or adults) and are in widespread use. It 
has been well-documented that the use of synthetic insecticides 
can dramatically reduce the incidence of insect-borne diseases, 
notably malaria. 1–  3  Among such strategies, insecticide-treated 
nets (ITNs) are currently the most efficient at reducing vector 
exposure,  Plasmodium  transmission, and malaria morbidity. 4–  7  
When correctly used, even moderate coverage of adults and 
children (35–65%) can result in greater community benefit 
than personal protection. 8–  11  

 Evaluating ITNs efficacy is currently based on entomologi-
cal methods (mosquito abundance, blood feeding rates, mortal-
ity, etc.) and in humans, parasitological tests. 4,  12,  13  The reference 
WHO method for phase 3 trials is measurement of the density 
of  P. falciparum . 12  However, these methods have certain lim-
itations when it comes to large-scale field studies, especially 
where transmission rates and exposure levels are low (dry sea-
son, altitude, and urban context). For example, the evaluation 
of  Plasmodium  density requires a precise and active follow-up 
of populations in longitudinal studies. Entomological meth-
ods are mainly applicable at the population level and do not 
give a measure of the heterogeneity of individual exposure. 

Human-landing catch using adult volunteers is currently the 
best method for evaluating individual human exposure; how-
ever, this method raises ethical questions, and the results may 
not extrapolate to children. 14  In addition, as exposure levels 
dropped after the introduction of ITNs in endemic areas, these 
monitoring methods became less effective in National Malaria 
Control Programs. 15  

 To improve vector control in line with the WHO recommen-
dations, much effort is being devoted to developing new indi-
cators and methods to evaluate—at the individual level—the 
efficacy of ITNs and other malaria vector-control strategies. 

 One approach is based on the idea that exposure to arthro-
pod vector bites can be assessed by monitoring human–vector 
contact. It had been previously shown that the human anti-
body (Ab) response to arthropod salivary proteins could give 
a measure of exposure to vector bites. 16  At the time of biting, 
the female mosquito injects saliva containing bioactive mole-
cules, including vasodilators and anticoagulants, that make the 
blood meal possible. 17,  18  Human Ab responses to the saliva of 
 Triatoma , vectors of Chagas disease, 19   Ixodes  ticks, vectors of 
 Borrelia bugdorferi , 20  phlebotomies, 21,  22  vectors of  Leishmania , 
 Glossina , 23  and vectors of human African trypanosomia-
sis have been reported as reliable immunological markers 
for vector exposure. With respect to mosquitoes, anti-saliva 
Ab responses can give a measure of exposure to  Culex  and 
 Aedes  24–  27  as well as  An. gambiae . 28  

 This work addresses a potentially important application of 
this “saliva” biomarker as an immunological tool to evaluate 
the efficacy of ITN-based strategies. Human immunoglobulin 
G (IgG) responses to whole  An. gambiae  saliva were evalu-
ated before and after the introduction of ITNs in children and 
adults living in a malaria-endemic and semi-urban area. The 
results were compared with the reference data derived using 
entomological and parasitological methods. 

   MATERIALS AND METHODS 

  Study population.   This study was conducted in Lobito, a 
coastal city of western Angola, from March 2005 to October 
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2006. The site is in the tropical savannah with a rainy season 
from October to May, and the area is typical of the humid 
tropical and intertropical regions of Africa with approximately 
600–700 mm of rain per year. The duration of the malaria 
transmission season varies between 7 and 12 months with a 
peak between January and May. The most important malaria 
vector in this area is the  An. gambiae  s.l. complex. 29,  30  

 Twenty-one households of workers for the Société Nationale 
de Métallurgie (SONAMET)  company were randomly selected 
from a malaria register of 2004 of the SONAMET in-patient 
clinic. These families lived in the same district of Bella Vista 
under the aegis of the SONAMET Malaria Control Program 
(MCP). The number of individuals in each household varied 
from 2 to 23. Two hundred thirty individuals of the twenty-one 
selected households, including all children and adults, were 
included for longitudinal follow-up, and evaluations occurred 
every 6 weeks over two periods: from March 2005 to January 
2006 and from April 2006 to October 2006. The families were 
given ITNs (long-lasting insecticide net; LLIN) treated with del-
tamethrin (Permanet mosquito nets) in February 2006 (accord-
ing to the number of rooms and beds per household). At each 
visit, thick blood smear and dried blood spot (on filter paper) 
samples were collected from each individual for parasitological 
measurements and immunological analysis, respectively. Para-
site density (parasitaemia) was calculated as the number of 
 P. falciparum  parasites per microliter of blood; mean parasi-
taemia values ( x  + 1) were calculated by including positive 
and negative individual readings. Immunological tests were 
performed in a subsample of the whole study population 
( N  = 109; 76 children aged from 0 to 10 years and 33 individuals 
aged more than 10 years) for whom blood spots were available 
for at least 12 of 14 visits; only 21 of 109 individuals missed one 
( N  = 13) or two ( N  = 8) visits. Filter papers were kept at 4°C in 
Silicagel before testing. 

 The present study was conducted in accordance with the 
Edinburgh revision of the Helsinki Declaration and was 
approved by the ethical authorities (National MCP of the 
Ministry of Health of Angola, October 17, 2008). 

   Entomological analysis and survey of ITN use.   Mosquitoes 
were collected every 6 weeks during the studied period at six 
reference households that were representative of the studied 
area.  An. gambiae  density was evaluated using capture by 
light traps (Center for Disease Control and Prevention [CDC] 
miniature light trap) placed from 19:00 hours to 07:00 hours 
for two consecutive nights. Polymerase chain reaction (PCR) 
was used to confirm genus and species to yield an estimate of 
the number of  An. Gambiae  per trap per night. 

 After the introduction of ITNs, their use was checked by 
local staff and through the administration of questionnaires 
every 6 weeks in all studied households. The questionnaires 
covered (1) the number of ITNs installed, (2) the number of 
exchanged ITNs, and (3) the number of damaged ITNs (holes, 
torn, etc.). 

   Method of  Anopheles  salivation.   A mosquito salivation 
technique was improved to collect whole salivary extracts 
(WSE) from uninfected female  An. gambiae  bred in an 
insectarium (Institut de Recherche pour le Développement 
(IRD) , Dakar, Senegal), as previously described. 28  Briefly, 
mosquitoes were sedated with CO 

2
 , and their legs and wings 

were removed. Their proboscis was placed in 10 µL Hepes–
NaCl buffer in a conventional plastic tip fixed on a glass slide. 
Salivation was stimulated by topical application of 0.25% 

malathion in acetone to the thorax region. After 1 hour of 
salivation at room temperature, the liquid in the tip (saliva + 
buffer) was collected and pooled with other mosquito saliva. 
Despite variability, this technique of salivation yielded 100–
400 µg/mL of salivary proteins, which corresponded to 20–
75 ng/mosquito. 28  The WSE batch was then pooled to obtain 
only one WSE that had been stored frozen at !20°C before 
use in immunological tests. 

   Evaluation of human IgG Ab levels by enzyme-linked 
immunosorbent assay.   The standardized dried blood spots 
(blood fills one 1-cm circle) were eluted by incubation in 
300 µl of phosphate buffer (PBS; Tween 0.1 %, Sigma-Aldrich, 
St. Louis, MO) at 4°C for 24 hours. 

 A Maxisorp plate (Nunc, Roskilde, Denmark) was coated 
with 32 µL of the pooled WSE batch diluted (1/200) in car-
bonate/bicarbonate buffer for 2 hours and 30 minutes at 37°C. 
After washing, each eludate was incubated in duplicate at 4°C 
overnight at a 1/20 dilution (Tween 0.1%). This optimal dilu-
tion was determined after several preliminary experiments. 
Mouse biotinylated Ab to human IgG (BD Pharmingen, San 
Diego, CA) was incubated at a 1/1,000 dilution (1 hour and 
30 minutes at 37°C), and peroxidase-conjugated streptavidin 
(Amersham, Les Ulis, France) was then added (1/1,000; 1 hour 
at 37°C). Colorimetric development was carried out using 
2,2¢-azino-bis (3-ethylbenzthiazoline 6-sulfonic acid) diammo-
nium (ABTS; Roche Diagnostics, Lyon, France) in 50 mM cit-
rate buffer (pH 4) containing 0.003% H 

2
 O 

2
 , and absorbance 

(OD) was measured at 405 nm. In addition, the absence of 
significant Ab detection was verified in wells without antigen 
(ODn = background Ab response). Individual results were 
expressed as the DOD value calculated according to the for-
mula DOD = ODx ! ODn, where ODx represented the mean 
of individual OD values in antigen wells. 

   Statistical analysis.   All data were analyzed with GraphPad 
Prism4 software (San Diego, CA). After verifying that values 
did not assume Gaussian distribution, the non-parametric 
Mann–Whitney  U  test was used for comparison of Ab levels of 
two independent groups, the Wilcoxon matched-pairs test was 
used for comparison of two paired groups, the non-parametric 
Kruskal–Wallis test was used for comparison of more than 
two groups, and the ! 2  test was used for comparison of two 
proportions. All differences were considered significant at 
 P  < 0.05. 

    RESULTS 

  Entomological and parasitological data.   The level of 
exposure to  An. gambiae  s.l. is expressed by the mean number 
of  An. gambiae  per trap per night at each passage ( Figure 1 ). 
Before the introduction of ITNs (March 2005 to January 
2006), the intensity of exposure was low and varied by season 
with a peak during the rainy season (April to May). After 
the introduction of ITNs in 2006, a similar seasonal change 
was observed (not significant between May 2005 and April/
May 2006). These results suggest that exposure levels to  An. 
gambiae  were similar before and after the introduction of 
ITNs. 

  Prevalence and intensity of  P. falciparum  infection in the 
total population ( N  = 230) and the immunological subpop-
ulation ( N  = 109) ( Figure 2 ) show no significant difference, 
indicating that the subpopulation seems to be representative 
of the total population. In 2005, prevalence peaked in May 
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and remained low throughout the study period. After the 
introduction of ITNs in February 2006, no significant peak 
was observed, and a reduction of 40% (subpopulation) was 
observed in April 2006 compared with May 2005 ( Figure 2A ). 
In terms of parasitaemia, the arithmetic ( Figure 2B ) and geo-
metric ( Figure 2C ) means profoundly decreased in 2006 com-
pared with 2005. In particular, the highest intensity, which was 
observed in May 2005, disappeared after the introduction 
of ITNs in 2006, although the difference was not significant 
( P  = 0.33 between March/April 2005 and April 2006;  P  = 0.07 
between May 2005 and April 2006). Taken together, these 
results suggest that the use of ITNs in this area effectively 
decreased malaria transmission, although the prevalence of 
 P. falciparum  was very low. 

    Results of ITN surveys.   After the installation of ITNs ( N  = 
230 for whole studied population) in February 2006, the loss rate 
and the correct-usage rate (damaged or not) were evaluated by 
means of two horizontal surveys ( Table 1 ), one at the peak of 
the exposure season (April = survey 1) and the other at the 
beginning of the dry season (June/July = survey 2). 

      After just 2 months of use (survey 1), the rate of ITN loss was 
21.5%, and this had increased to 26.9% after 4 months (survey 
2;  P  = 0.3). The observed rate of use was 98.0% in April 2006, 
but it significantly decreased to 86.3% in June/July 2006 ( P  = 
0.004). This loss of installed ITNs was accompanied by a signif-
icant increase in the use of damaged ITNs from 7% (survey 1) 
to 15.9% (survey 2;  P  < 0.05). Taken together, these results 
indicate that after just 4 months of installation (June/July), 
only 63% (82/130) of the ITNs were installed, and only 53% 
(69/130) were being used correctly (in use and undamaged). 

   Evaluation of anti-saliva IgG response before and after 
ITNs use.   Changes in anti-saliva IgG Ab levels (median) 
and parasitaemia (geometric mean) are presented for the 
subpopulation ( Figure 3 ). Specific IgG levels showed con-
siderable seasonal variations before the introduction of ITNs 
in 2005 ( P  < 0.0001). The first peak was observed during 
the rainy season (May) and was associated with the peak of 
intensity of  P. falciparum  infection. After a decrease from July 

to September, a second anti-saliva IgG response peak was 
observed in October. 

  As observed for parasitaemia, the level of anti-saliva IgG 
Ab was considerably lower in 2006 than in 2005, regardless 
of month. In particular, a very low specific IgG level was 
observed from April to August 2006. Interestingly, the peak of 
specific IgG response in April/May 2005 disappeared in April 
2006 ( P  < 0.0001), which was shortly after the introduction 
of ITNs (after 2–4 months of use). This effect was accompa-
nied by a decrease in  P. falciparum  parasitaemia. In October 
2006, anti-saliva IgG responses increased over the previous 
months, which was also observed in 2005; however, the Ab 
level remained significantly lower than in 2005 ( P  < 0.001). 

 The trend in anti-saliva IgG responses over the study period 
was also analyzed according to age (three age groups: 0–6 years 
[ N  = 49], 7–14 years [ N  = 34], and > 14 years [ N  = 25]). Changes 
in Ab levels in 2005–2006 were similar in all age groups (data not 
shown), suggesting that age did not affect specific Ab responses. 
In addition, it suggested that the considerable decrease in anti-

  Figure  1.    Evolution of  An. gambiae  exposure according to the 
studied period. Exposure to  An. gambiae  s.s. is presented as the mean 
of number of  An. gambiae  collected by trap and by night in six con-
trolled households for each visit in 2005 and 2006. The arrow indicates 
the installation of ITNs in February 2006.    

  Figure  2.    Prevalence and intensity of  P. falciparum  infection 
before and after the introduction of ITNs. The prevalence ( A ), arith-
metic ( B ), and geometric ( C ) mean of infection intensity (parasi-
taemia) are presented in the whole population ( N  = 230; solid line) 
and the “immunological” subsample ( N  = 109; dotted line), which is 
described in  Materials and Methods . The arrow indicates the installa-
tion of ITNs in February 2006.    
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saliva IgG levels observed after the introduction of ITNs in 2006 
was similar at all ages (young children, children, and adults). 

   Individual anti-saliva IgG response before and after ITNs 
use.   Individual anti-saliva IgG Ab levels were compared before 
and after the introduction of ITNs; data is only presented for 
corresponding months in 2005 and 2006 (April/May, July, 
August, and October) ( Figure 4 ). In April 2006, data were 
acquired April 10–22, whereas in 2005, they were acquired at 
the beginning of April (March 26 to April 12) and in mid-May 
(May 15 to June 4). For this reason, the IgG Ab level in April 
2006 has to be compared with both April and May 2005. 

 In spite of intraindividual variations, a major drop in anti-
saliva IgG responses was observed after the introduction of 
ITNs in all individuals. IgG levels were lower in 2006 than 
in 2005 for July ( P  < 0.01; Wilcoxon matched-pairs test), 
August ( P  < 0.001), and October ( P  < 0.001). More interest-
ingly, individual specific Ab levels were very low in April 2006. 
Major decreases in anti-saliva IgG responses were, therefore, 
observed in all individuals within 2 months of ITN introduc-
tion ( P  < 0.001 for April 2006 compared with March/April 
2005;  P  < 0.0001 for April 2006 compared with May 2005; 
Wilcoxon matched-pairs test). 

     DISCUSSION 

 In this study, the human Ab response to  An. gambiae  whole 
saliva was investigated over 2 years in adults and children 
before and after the introduction of ITNs. 

 Before ITNs (2005), anti-saliva IgG responses varied sea-
sonally. A major peak was observed in May after the rainy 
period (March to April), and it was associated with the peaks 
of (1) intensity of exposure to  An. gambiae  bites, as evaluated 
by entomological methods, and (2) parasite density. These results 
point to an association between the entomo-parasitological 
data and anti-saliva IgG Ab levels, confirming the validity of 
this anti-vector Ab parameter as an immuno-epidemiological 
marker for  An. gambiae  exposure and the risks of malaria 
transmission. It confirms previous results observed in Thailand 
with  An. stephensi  and  P. falciparum  and  P. vivax  complexes 31  
and results seen in rural Senegal for  An. gambiae  exposure in 
children. 28  These results in Angola, covering both children and 
adults, suggest that this immunological marker could also be 
used to evaluate  Anopheles  exposure in adults. 

 The correct use of deltamethrin ITNs (from February 2006) 
was followed by a considerable decrease of  P. falciparum  
prevalence and parasitaemia (the WHO reference criteria for 
evaluating ITN efficacy), indicating that ITN use was effec-
tive. In the area studied, the decrease in prevalence/intensity 
of malaria was not significant after the introduction of ITNs, 
although there seemed to be a real decrease between 2005 and 
2006; the difference was not significant, probably because of 
the very low prevalence of malaria coupled with the smallness 
of the sample. For the purposes of evaluating the efficacy of 
ITNs, these results strengthen the special interest to evaluate 
the Ab response to  Anopheles  saliva (1) in a context of low 
malaria transmission and (2) in a subpopulation (around  N  = 
100) compared with analysis with parasitemia referent criteria 
that needs a large population (around  N  = 1,000). 

 The ITNs surveys indicated that only 53% of ITNs were 
being correctly used and were undamaged after just 4 months 
of use (June/July); this result has been reported in several 
other endemic areas. 32  In concordance with these results, we 

  Figure  4.    Individual IgG antibody levels to  An. gambiae  saliva 
according the season and the use of ITNs. Individual anti-saliva IgG 
levels for the “immunological” subpopulation ( N  = 109) before (2005) 
and after (2006) the installation of ITNs. The arrow indicates the 
installation of ITNs in February 2006. Bars indicate the median value 
for each studied month.    

  Table  1 

  Survey of ITNs use  

  Two sectional surveys evaluating ITNs use were performed in April (peak of the season of 
exposure to  An. gambiae —survey 1) and June to July (beginning of dry season—survey 2), 
just after the installation of ITNs ( N  = 130) in February 2006. The “loss rate” and “correct-use 
rate” are indicated for each survey, and the  P  value indicates the significant percentage differ-
ences between surveys 1 and 2 (! 2  test).  

Variable

Survey 1 
(April 10–22, 2006)

Survey 2 
(June 26–July 12, 2006)

 P Loss rate

Duration of ITN use 
(months)

2 4

ITNs found 102 95
ITNs lost 28 35
Rate of loss 21.5% 26.9% 0.3

Correct-use rate

ITNs installed (%) 100/102 (98.0%) 82/95 (86.3%) 0.004
ITNs not damaged 93/100 (93.0%) 69/82 (84.1%) < 0.05
ITNs exchanged (0.0%) (0.0%)

  Figure  3.    IgG antibody response to  An. gambiae  saliva before and 
after ITNs use. The median anti-saliva IgG level (solid line) and the 
intensity of parasite infection (the geometric mean of parasite densi-
ties is represented by the dotted line) are presented in the “immu-
nological” subsample ( N  = 109) before (2005) and after (2006) the 
installation of ITNs. The arrow indicates the installation of ITNs in 
February 2006.    
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have shown that the anti-saliva IgG Ab level decreased con-
siderably after the use of ITNs (2006) compared with 2005. 
This decrease was observed at both the population level and 
the individual level and was particularly marked in April 2006 
compared with April/May 2005, corresponding to the peak of 
exposure/transmission. Surprisingly, a small increase in spe-
cific IgG levels was observed in October 2006, which had 
been observed before the introduction of ITNs in 2005. This 
could be caused by the incorrect use, which is suggested by the 
results of the ITN surveys. Taken together, the results showed 
that the evaluation of anti-saliva IgG Ab levels could be used 
to evaluate the efficacy of ITNs in such malaria hypo-endemic 
transmission areas. Interestingly, the entomological data indi-
cated that the population density of  An. gambiae  was simi-
lar before and after the introduction of ITNs use, suggesting 
that exposure to  An. gambiae  was similar in the study peri-
ods (2005 and 2006; i.e., that the analysis of anti-saliva IgG 
responses could represent a real evaluation of human–vector 
contact). This individual approach seems to be complemen-
tary to entomological methods and also contributes infor-
mation about the real intensity of bites by anthropophilic 
 Anopheles . In addition, anti-saliva IgG responses showed sim-
ilar trends in all three of the age groups studied (< 7 years, 
7 –14 years, and > 14 years) before and after the introduction of 
ITNs. This result according to age is surprising in regard to the 
general immune response to specific antigens, which is known 
to be acquired progressively with age. This particular prop-
erty of anti-saliva Ab could be caused by a particular short-
time “life” of anti-saliva IgG response. Indeed, this kind of Ab 
immunity does not seem to accumulate with exposure during 
individual life but wanes rapidly, even with sustained expo-
sure. 28,  33  Nevertheless, these preliminary results according to 
age have to be confirmed, but they suggest that the use of this 
“saliva” biomarker could be relevant at all ages; this enhances 
the relevance of this indicator, because it is also suggested in 
other areas. 31  Deltamethrin, like most pyrethroid insecticides, 
has a powerful repulsive effect and is an effective mosquito 
killer (knockdown effect), but resistance has spread in the last 
decade in Africa. 34  In this study, ITNs were not observed to 
have any effect on  Anopheles  density, as evaluated by entomo-
logical methods (CDC catches). This could be caused by any 
or a combination of three factors: (1) the light traps were not 
installed in rooms containing ITNs (close to mosquito nets) 
but in yards, 35  (2) CDC traps are not a good method of evalu-
ating small changes in  Anopheles  density in a low-exposure 
area, 36  or (3) insecticide resistance is high in the studied area. 
Recent studies (Toto J-C , unpublished data) have indicated 
that  An. gambiae  in Lobito largely comprises the Savannah (S) 
form (82%) rather than the Mopti (M) form (18%). Because 
S form is well-known to be preferentially associated with phe-
nomena of resistances to insecticides, 37  we can hypothesize 
that insecticide resistance could occur in the studied area. A 
hypothesis related to Kdr resistance is currently under inves-
tigation. Nevertheless, it underlines that the use of anti-saliva 
IgG responses as an indicator of ITN efficacy could be particu-
larly applicable to areas of high levels of insecticide resistance 
where current entomological methods have numerous limita-
tions because of changes in vector behavior. 38,  39  

 The present study focused on the evaluation of IgG Ab level 
to whole saliva of  An. gambiae . The sensitivity and specificity 
of this type of biomarker will have to be enhanced, especially 
to overcome possible cross-reactions between the salivary pro-

teins of  An. gambiae  and those of other arthropod vectors. 40  
The subsequent step will be to identify specific immunogenic 
 Anopheles  proteins and evaluate the corresponding IgG Ab 
levels. Several potential candidate biomarkers of exposure to 
 An. gambiae  have been identified by our team, 41  among which 
one peptide (P1) of the  An. gambiae  gSG6 protein, is proving 
to be a reliable immuno-epidemiological marker of the inten-
sity of  Anopheles  exposure. 33  The evaluation of anti–gSG6-P1 
IgG response as a marker of ITN efficacy could be planned in 
the same studied population. 

   CONCLUSIONS 

 To identify new biomarkers for malaria-control programs, 
an efficient and adapted indicator is being sought to evalu-
ate the ITN efficacy. An approach based on measuring IgG 
Ab responses to  An. gambiae  salivary proteins represents a 
new way to evaluate the efficacy of vector-control strategies in 
malaria. This work has also showed that immunological tests 
can be carried out on blood spots collected on filter paper. This 
technique is ideal for investigating malaria, because it can be 
combined with thick blood smears that evaluate  Plasmodium  
load. The development of a “saliva” biomarker could repre-
sent an alternative way to obtain new criteria for measuring 
the efficacy of ITNs, which could be integrated with (1) the 
evaluation of new vector-control strategies (ITN use, house-
hold spraying, curtains, etc.) in phase 3 trials and (2) the mon-
itoring of selected strategies by National MCPs. Finally, the 
development of such a biomarker could be applied to vector-
control strategies against other major mosquito-borne dis-
eases such as arboviroses (dengue and chikungunya). 
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3 Laboratoire d’Entomologie Médicale, Institut Pasteur de Dakar, Dakar, Senegal
4 ONG Espoir Pour La Santé, Saint-Louis, Senegal

Summary objective The development of a biomarker of exposure based on the evaluation of the human
antibody response specific to Anopheles salivary proteins seems promising in improving malaria control.
The IgG response specific to the gSG6-P1 peptide has already been validated as a biomarker of An.
gambiae exposure. This study represents a first attempt to validate the gSG6-P1 peptide as an
epidemiological tool evaluating exposure to An. funestus bites, the second main malaria vector in sub-
Saharan Africa.
methods A multi-disciplinary survey was performed in a Senegalese village where An. funestus re-
presents the principal anopheline species. The IgG antibody level specific to gSG6-P1 was evaluated and
compared in the same children before, at the peak and after the rainy season.
results Two-thirds of the children developed a specific IgG response to gSG6-P1 during the study
period and – more interestingly – before the rainy season, when An. funestus was the only anopheline
species reported. The specific IgG response increased during the An. funestus exposure season, and a
positive association between the IgG level and the level of exposure to An. funestus bites was observed.
conclusions The results suggest that the evaluation of the IgG response specific to gSG6-P1 in
children could also represent a biomarker of exposure to An. funestus bites. The availability of such
a biomarker evaluating the exposure to both main Plasmodium falciparum vectors in Africa could be
particularly relevant as a direct criterion for the evaluation of the efficacy of vector control strate-
gies.

keywords Anopheles, salivary protein, environmental exposure, biological marker, Senegal

Introduction

The threat from malaria, the leading cause of children
mortality in sub-Saharan Africa, is prompting research in
developing new tools for efficient control. Current
control measures combine anti-Plasmodium treatment
supported by artemisinin-based combination therapy
with anti-Anopheles interventions such as the use of bed
nets (long-lasting insecticidal nets) and household insec-
ticides. These control measures have already reduced the
number of malaria cases and deaths in some areas
(Unicef and Roll Back Malaria 2009), but continued
effort is needed to elevate the current level of control to

elimination and eradication. Such progress requires
improvement of current malaria risk evaluations and the
development of new prevention and case-management
technologies.
The development of new tools to evaluate the level of

exposure to arthropod vector bites shows promise. New
initiatives such as mapping spatial limits for human
malaria parasites and determining the relative geograph-
ical frequency distribution of the Anopheles vector
provide information for malaria control (Hay et al.
2010). Further, epidemiological studies linked to the
antigenic properties of arthropod salivary proteins have
shown that quantification of the human antibody (Ab)
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response specific to arthropod salivary proteins is a
potential biomarker for exposure to vector bites in an
exposed population (Remoue et al. 2005; Billingsley et al.
2006). This research topic has been investigated for
several vectors that carry human pathogens such as ticks
(Schwartz et al. 1990), Aedes (Remoue et al. 2007),
Glossina (Poinsignon et al. 2008b), Triatoma (Nasci-
mento et al. 2001) and Anopheles (Remoue et al. 2006;
Waitayakul et al. 2006). Such epidemiological biomarkers
of exposure could be geographical indicators for the risks
of disease transmission and may serve as tools for
evaluating the effectiveness of a vector control pro-
gramme (Schwarz et al. 2009; Drame et al. 2010). Inter-
estingly, it has been demonstrated that the IgG response
specific to the gSG6-P1 peptide is a specific biomarker for
Anopheles gambiae s.l. exposure (Poinsignon et al.
2008a). The salivary peptide was based on An. gambiae
s.s. SG6 protein sequence and has as yet only been
validated in an epidemiological context where An. gam-
biae complex species were the only anopheline species
(Poinsignon et al. 2008a, 2009). The specificity of this
peptide to the Anopheles genus allows the specific
evaluation of the human-Anopheles contact, i.e. removing
possible cross-reactivity with other salivary proteins from
other arthropod vectors such as Aedes, Culex and
Glossina.
In sub-Saharan countries, An. funestus is the second

major malaria vector. This species occupies a broad
range of ecological niches, is highly anthropophilic and
abounds during the dry season when An. gambiae s.l.
densities are low. In most sites, An. funestus appears to
maintain malaria transmission when exposure to
An. gambiae s.l. subsides. Because the three major
malaria vectors in Africa, An. gambiae s.s., An. arabi-
ensis and An. funestus geographically co-inhabit across
most of sub-Saharan countries (Manguin et al. 2008), an
optimal exposure biomarker needs to reflect exposure to
several Anopheles species. Indeed, anopheline species
responsible for Plasmodium falciparum transmission can
shelter in the same house and therefore blood-feed on the
same individuals. The genome of An. gambiae and
An. funestus is closely related (Coetzee & Fontenille
2004) and as previously reported, the salivary peptide
gSG6-P1 shares 91% identity with An. funestus (Poinsi-
gnon et al. 2008a).
Malaria transmission in the northern part of Senegal is

low, unstable, geographically restricted and seasonal with
an average of 2–7 infective bites ⁄person ⁄ year (Faye et al.
1998). However, the construction of two dams has
decreased the salinity gradient along the Senegal River; it is
thought that this has contributed to the reappearance of
An. funestus in the Senegal River Basin, which had

disappeared during a drought in the 1970s (Konate et al.
2001).
The aim of this study was to evaluate the use of the

An. gambiae gSG6-P1 salivary biomarker in areas where
malaria transmission is assumed by An. funestus. To this
end, fieldwork was carried out in a northern Senegalese
village where An. funestus was reported as the predomi-
nant species by classical entomological trapping (Dia et al.
2008). This study focused on the evaluation of IgG Ab
response to gSG6-P1 peptide in children.

Material and methods

Study population

The study was conducted in the north of Senegal, in
Gankette Balla village located along the Senegal River
Basin, on the shores of the Guiers Lake. This area is a dry
savannah, with rainy season from July to October, and
therefore represents a typical area of the Sahelian and sub-
Sahelian regions of Africa, with approximately 400 mm of
rain per year. In this village, malaria transmission is
seasonal from September to December.
A longitudinal study was performed in 2004 in this

village and a cohort of 173 children aged 1–9 years old was
followed, as previously described (Dia et al. 2008). Triplets
of sera from a sub-sample (n = 87) of the same children
were available from three passages (June, September and
December 2004). For each child, parasitological measure-
ments of malaria (identification of Plasmodium species and
the level of intensity of infection) were performed at each
passage using thick blood smears obtained by finger-prick.
In the same way, capillary blood collection was completed
for each child at each passage for immunological assess-
ment.
This study followed ethical principles according to the

Helsinki Declaration and was approved by the Ethical
Committee of the Ministry of Health of Senegal (CNRS,
June 2004). Informed consent was obtained from the
parents of the children.

Entomological data

Adult mosquitoes were collected in June, September and
December 2004 (corresponding respectively to the begin-
ning, the peak and after the rainy season) using human-
landing catches as previously described (Dia et al. 2008).
Mosquitoes caught were counted and identified morpho-
logically to Anopheles species (Gillies & De Meillon 1968).
Anopheles infection rate was studied by Enzyme-Linked
ImmunoSorbent Assay (ELISA) for P. falciparum cir-
cumsporozoite antigen (CSP). The number of bites per
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human per night (BHN) was calculated by dividing the
number of mosquitoes caught by the total person-night
used for the month survey.

Salivary peptide gSG6-P1

The gSG6-P1 peptide was designed using bioinformatics to
maximize its Anopheles specificity and its antigenicity, as
previously described (Poinsignon et al. 2008a). The gSG6-
P1 peptide was synthesized, purified (>80%) by Genosys
(Sigma-Genosys, Cambridge, UK). All peptides were
shipped in lyophilized form and then resuspended in
0.22 lm ultra-filtered water and frozen in aliquots at
)80 !C until use for immunological tests (ELISA).

Evaluation of human IgG antibody level (ELISA)

Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assays were carried out
on the individual sera to measure the level of IgG Ab
reacting to the gSG6-P1 antigen as described by Poinsignon
et al. (2008a). Briefly, Maxisorp plates (Nunc, Roskilde,
Denmark) were coated with gSG6-P1 (20 lg ⁄ml) in phos-
phate buffer saline (PBS). After washing (distilled
water + Tween-0.1%), each serum was incubated in
duplicate at 4 !C overnight at a 1 ⁄20 dilution (in PBS–
Tween-1%). This optimal dilution was determined after
several preliminary experiments. Mouse biotinylated Ab to
human IgG (BD Pharmingen, San Diego, CA, USA) was
incubated at a 1 ⁄1000 dilution (1 h 30 min at 37 !C) and
peroxidase-conjugated streptavidin (Amersham, Les Ulis,
France) was then added (1 ⁄1000; 1 h at 37 !C). Colori-
metric development was carried out using ABTS (2,2¢-
azino-bis (3-ethylbenzthiazoline 6-sulphonic acid) diam-
monium; Sigma, St Louis, MO, USA) in 50 mm citrate
buffer (pH 4) containing 0.003% H2O2. Optical density
(OD) was measured at 405 nm. Each test sample was
assessed in duplicate wells and, in parallel, in a blank well
containing no gSG6-P1 antigen (ODn) to control for non-
specific reactions in the plasma and the reagents. Individual
results were expressed as DOD value calculated according
to the formula DOD = ODx ) ODn, where ODx repre-
sents the mean of individual OD in both antigen wells, as
previously used (Poinsignon et al. 2008a).

Statistical analysis

All data were analysed with GraphPad Prism software"

(San Diego, CA, USA). After ensuring that the results did
not have a normal distribution, the Wilcoxon matched pair
test was used to compare paired sera of individuals.
Differences were considered statistically significant when
P-values were <0.05.

Results and discussion

Because it has been previously demonstrated that the
specific IgG response to gSG6-P1 salivary peptide was an
immunological biomarker of the exposure level to
An. gambiae bites, this study evaluated if the same peptide
biomarker could be applied to detect exposure to An. fu-
nestus, another main vector of P. falciparum in Africa. The
IgG response specific to the gSG6-P1, derived from the
An. gambiae SG6 salivary protein, was followed in the
same children before (June), at the peak (September) and
after (December) the rainy season in a village where
An. funestus represented the large major Anopheles
species.
Entomological data in Gankette Balla, including the

study period, have previously been presented and An. fu-
nestus has been reported as the main P. falciparum vector
(Dia et al. 2008). In summary, human-landing catches
have sampled several anopheline species in this village,
with An. funestus largely predominant. An. gambiae s.l.
(An. arabiensis), An. pharoensis and An. wellcomei were
also collected, but in very low densities. During the study
period, from June to December 2004, the average of
An. funestus BHN, calculated from the surveys, was
estimated to 9.8 before the rainy season (June) and to 117
and 96.3 in September and in December, respectively
(Figure 1). Whereas An. funestus larvae develop in per-
manent or semi-permanent water collections, its dynamic
was associated positively with the rainfall during the study.
For the same period, the human biting rate for An. arabi-
ensis species was reported to be very low, 0.17 BHN in
September and 0.5 in December. No An. arabiensis were
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Figure 1 Anopheles funestus density and Plasmodium falciparum
prevalence. Continuous line indicates the temporal dynamic level
of exposure to An. funestus vector in Gankette Balla. Columns
indicate the P. falciparum prevalence in all children (n = 173)
from the initial study (Dia et al. 2008).
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collected in June. Additionally, among anopheline species,
only An. funestus was positive for P. falciparum CSP
antigen (Dia et al. 2008).
The P. falciparum prevalence in children under 9 years

old was also investigated (Figure 1). The parasite preva-
lence remained very low and was positively associated with
the An. funestus bites rate level with an increase from the
early [June, 4% (7 ⁄173)] to the peak [September, 7.4%
(10 ⁄135)] of the rainy season, a level maintained until
December [7% (11 ⁄156)]. Four per cent of the children
presented a positive P. falciparum infection in June, before
the beginning of the raining season when An. funestus was
the only anopheline species in Gankette Balla. Indeed,
larvae from An. gambiae complex typically breed in
temporary rain-dependant pools, and as reported, no
An. arabiensis mosquitoes were sampled in June. This
suggests that An. funestus was the malaria vector before
and in the early rainy season.
In parallel, the IgG response specific to the gSG6-P1

peptide was evaluated in the same children in June,
September and in December (Figure 2). Two-thirds of the

children presented an IgG response specific to gSG6-P1
during the study period, even in June when inhabitants
were mainly exposed to An. funestus bites. Therefore, the
development of the observed specific IgG response in the
children could result in an antigenic stimulation following
specific An. funestus bites.
The evolution of the IgG response to gSG6-P1 was

compared between June, September and December (Fig-
ure 2). The specific IgG response was significantly higher in
September (median = 0.090), corresponding to the peak of
An. funestus exposure, when compared to June
(median = 0.062; P = 0.02). From September to December
(median = 0.080), the specific IgG response level decreased
(not significantly) but remained higher than June. It
appears that the IgG response level varied positively with
An. funestus densities as evaluated by entomological sam-
pling. Altogether these results suggested that the evaluation
of the IgG response specific to the gSG6-P1 salivary peptide
in children could also represent a pertinent biomarker of
exposure to An. funestus bites.
The SG6-P1 peptide sequences between An. gambiae

and An. funestus share a high level of identity. Their
sequences differ only by the substitution of two amino
acids, being asparagine by glutamine (position 9) and
leucine by an isoleucine (position 15) between An. gambiae
and An. funestus, respectively (Figure 3). The different
amino acids from fSG6-P1 are closed in terms of polarity
and charge to those from An. gambiae gSG6-P1. This
observation, when considered in conjunction with present
results, suggests that these substitutions do not alter the
synthesis and the recognition of specific Ab because this
epitope appears to be conserved.
An. arabiensis mosquitoes were reported to be present in

very low densities in September and in December. In a
previous study, the gSG6-P1 salivary peptide has been
suggested as a useful sensitive epidemiological tool for
identifying individuals exposed to very low An. arabiensis
densities in Senegal (Poinsignon et al. 2009). Therefore, we
cannot rule out that a part of the IgG response specific to
gSG6-P1 observed in September and December was the
result of antigenic stimulation following An. arabiensis
bites. Nevertheless, the IgG response specific to gSG6-P1
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observed in June can be attributed to An. funestus bites
exposure regarding entomological data.
Concerning the potential applications of such an epide-

miological tool of vector exposure to the malaria vector, it
could be particularly relevant to have a unique indicator
for evaluating the exposure to the major anopheline vector
species. Such a tool could be easily applied on field
conditions as a rapid diagnostic test to evaluate the
exposure of human populations to African malaria vectors.
In complement, it could be also a hypothesis to develop a
specific biomarker of exposure to An. gambiae vs.
An. funestus. Indeed, preliminary results from our group
suggested some immunogenic salivary proteins could be
different between both species (S. Cornelie, unpublished
data). The identification of such species-specific salivary
candidates as biomarkers is currently under investigation.
This study is the first attempt to validate the gSG6-P1

salivary peptide as an epidemiological tool to evaluate
exposure to An. funestus bites. The availability of such a
biomarker to allow the evaluation of the exposure to both
main P. falciparum vectors in Africa could represent a very
useful epidemiological tool for malaria control. Such a
biomarker can evaluate exposure specific to Anopheles
species in areas where different species of malaria vector
co-inhabit.
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Abstract

To optimize malaria control, WHO has prioritised the need for new indicators to evaluate the efficacy of malaria vector
control strategies. The gSG6-P1 peptide from gSG6 protein of Anopheles gambiae salivary glands was previously designed as
a specific salivary sequence of malaria vector species. It was shown that the quantification of human antibody (Ab)
responses to Anopheles salivary proteins in general and especially to the gSG6-P1 peptide was a pertinent biomarker of
human exposure to Anopheles. The present objective was to validate this indicator in the evaluation of the efficacy of
Insecticide Treated Nets (ITNs). A longitudinal evaluation, including parasitological, entomological and immunological
assessments, was conducted on children and adults from a malaria-endemic area before and after the introduction of ITNs.
Significant decrease of anti-gSG6-P1 IgG response was observed just after the efficient ITNs use. Interestingly, specific IgG
Ab level was especially pertinent to evaluate a short-time period of ITNs efficacy and at individual level. However, specific
IgG rose back up within four months as correct ITN use waned. IgG responses to one salivary peptide could constitute a
reliable biomarker for the evaluation of ITN efficacy, at short- and long-term use, and provide a valuable tool in malaria
vector control based on a real measurement of human-vector contact.
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funders had no role in study design, data collection and analysis, decision to publish, or preparation of the manuscript.

Competing Interests: Funding received from ACERGY-SONAMET (a commercial company), as from the other funders, is not accompagnied by any other
relevant declarations relating to employment, consultancy, patents, products in development or marketed products and does not alter the authors’ adherence to
all the PLoS ONE policies on sharing data and materials.

* E-mail: papa-makhtar.drame@ird.fr

Introduction

Vector-borne diseases constitute major public health problems
in developing countries and currently present high risks of re-
emergence in the developed world. Developing tools for disease
control is a priority, especially new anti-vector strategies to prevent
transmission. Among these diseases, malaria represents the
greatest worldwide problem, causing at least 400 million acute
cases every year with around 1 million deaths [1]. Most of these
deaths occur in children from Sub-Saharan Africa and are due to
Plasmodium falciparum species. In these areas, the Anopheles gambiae
complex is the major vector [2].
Preventive methods are used against both parasite (chemopro-

phylaxis) and vector (insecticide-based control). Among anti-vector
strategies, Insecticide Treated Nets (ITNs) are currently the most
efficient strategy for reducing human exposure to the vector,
Plasmodium transmission and malaria morbidity [3,4,5]. When

correctly used, even moderate coverage of populations (35–65%)
can afford substantial community benefit as well as personal
protection [6,7,8,9]. Moreover, implementation of Long-Lasting
Insecticidal Nets (LLINs) represents an achievable means of
rapidly improving ITN coverage [10]. The evaluation of ITN
efficacy is currently based on entomological methods (entomolog-
ical inoculation rate, Anopheles abundance and agressivity) and, in
humans, on parasitological and clinical assessments [4,11,12]. The
reference WHO method for phase 3 evaluation of ITNs efficacy is
based on the measurement of P. falciparum density in human
populations [12]. However, these methods present limitations
when it comes to large-scale field studies, especially when
transmission rates and exposure levels are low (dry season, high
altitude, urban settings or after vector control). Moreover,
evaluating Plasmodium density in human individuals is labour-
intensive by active follow-up of populations. Entomological
methods are mainly applicable at the population/area level and
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do not give a measure of the heterogeneity of individual exposure
in a given area. Human-landing catch measurements (adult
volunteers) are currently the reference method for evaluating
individual human exposure but it raises ethical questions and it
may not be relevant to children [13]. In addition, as exposure
levels drop with ITNs use, all these monitoring methods become
less effective for evaluation by National Malaria Control Programs
[14].
In order to improve vector control, much effort is being devoted

to developing new indicators to evaluate, at the individual level,
the efficacy of control strategies. One promising approach is based
on the idea that exposure to arthropod vector bites can be assessed
by directly measuring real human-vector contact. Indeed, the
human antibody (Ab) response to arthropod salivary proteins
could give a measure of exposure to vector bites [15,16]. At the
time of biting, the female mosquito injects saliva containing
bioactive molecules which facilitate the blood meal and some of
these are antigenic [17,18,19]. Human Ab responses to the saliva
of various vectors, e.g. Triatoma (Chagas’ disease) [20], Ixodes ticks
(Borrelia) [21,22], phlebotomes (Leishmania) [23,24] and Glossina
(African trypanosomiasis) [25] have been reported as reliable
immunological markers for vector exposure. For mosquitoes, anti-
saliva Ab responses has been related to exposure to Culex, Aedes
[26,27,28,29], An. gambiae [30], An. dirus [31] and An. darlingi [32].
Recently, it has been shown that the Ab response to whole An.
gambiae saliva could be a useful biomarker for evaluating ITN
efficacy in phase 3 studies [33]. Even if this concept may appear to
be valid, whole vector saliva could not be used, as pertinent
indicator, because of i) potential cross-reactivity with salivary
epitopes of other hematophagous arthropods; ii) lack of reproduc-
ibility between saliva batches and iii) the adequate production
needed for large-scale studies. For use as a biomarker for Anopheles
exposure, the specific [34,35] and antigenic [36] Anopheles SG6
salivary protein has been identified as an encouraging candidate
[37]. The gSG6 protein, first identified in An. gambiae [38], was
further reported as being highly conserved among Anopheles species
[39,40]. To optimize this biomarker candidate, peptide design has
recently been applied using bioinformatics approach to generate
five Anopheles specific peptides (gSG6-P1 to gSG6-P5). Among
them, only the gSG6-P1 peptide was validated as a specific
biomarker of exposure to malaria vectors. Indeed, the level of
human IgG to gSG6-P1 peptide evaluated the level of exposure to
An. gambiae bites in human populations from a rural area in
Senegal [37]. IgG response to this peptide has been also confirmed
as biomarker for evaluating very low-level exposure to An. gambiae
[41] as well as An. funestus (the second major malaria vector in
Africa) [42]. In addition, the gSG6-P1 peptide can be easily
synthesized in large quantity and offers an efficient solution to the
lack of reproducibility observed with whole salivary extracts [37].
The present study addresses a potentially important application

of such biomarker as a tool to evaluate the efficacy of ITN-based
strategies. Human IgG responses to the gSG6-P1 peptide were
evaluated before and after the introduction of ITNs in individuals
living in a malaria-endemic area. The results focused on the
biomarker’s potential for evaluating short-term ITN efficacy.

Materials and Methods

Ethics Statement
This study was conducted in accordance with the Edinburgh

revision of the Helsinki Declaration, and was approved by the
National Malaria Control Program of the Ministry of Health of
Angola (October 17th 2008), the only one Ethical authority in
2008 for approving studies on malaria research in Angola. Written

informed consent (signed by the head of each household) was
obtained for all individuals enrolled in the study, by the
SONAMET Malaria Control Program (MCP) which supervise/
control malaria infection of all workers for SONAMET and their
family. This consent procedure was regularly approved by
SONAMET workers, beneficing from several malaria studies/
survey by MCP, and was approved by the involved Ethical
authority in Angola.

Study population
This study was conducted in Lobito, a coastal city of Western

Angola, from March 2005 to January 2007. The site is in the
tropical savannah with a rainy season from October to May, with
approximately 600–700 millimetres of rain per year. The duration
of the malaria transmission season varies between 7 and 12
months with a peak between March and May. The major malaria
vector is here the An. gambiae s.l. complex [43,44].
The population has been previously described [33]. Briefly, all

workers of the SONAMET company lived in 250 households.
Residents of these households were followed in the SONAMET
in-patient clinic. In 2004, the presence of malaria parasite was
diagnosed in sixty (60) households (positive, at least, in one
member of household) by SONAMET Malaria Control Program
(MCP). Twenty-one (21) of these 60 households were then
randomly selected for the present study. These families lived in
the Bella Vista district where exposure to An. gambiae s.l bites was
relatively uniform. All residents of the 21 selected households,
corresponding to two hundred and fifty (250) individuals (children
and adults), were included for longitudinal follow-up, with
evaluations every 6 weeks from March 2005 to January 2006
(before ITNs), and from April 2006 to January 2007 (after ITNs).
The families were given LLIN treated with deltamethrin
(PermanetH) in February 2006 (according to the number of rooms
and beds per household). At each visit, samples were collected
from each individual: thick blood smears for parasitological
measurements and dried blood spots (on filter paper) for
immunological analysis. Parasite density (parasitaemia) was
calculated as the number of P. falciparum parasites per microliter
of blood; mean parasitaemia values (x+1) were calculated [33].
Immunological tests were performed in a sub-sample (n = 105,
children and adults) of the whole study population (n= 230).
Individuals who missed more than 2 of the 14 visits (travel, illness,
change of household,…) were excluded from the immunological
assessments as described previously [33]. Filter papers were kept at
+4uC in Silicagel before testing.

Entomological analysis and survey of ITN use
Mosquitoes were collected every six weeks during the study

period at 6 reference households, representative of the studied
area. An. gambiae density was evaluated using capture by CDC
miniature light traps, deployed from 19:00 hours to 07:00 hours
for two consecutive nights. PCR was used to confirm species to
yield an estimate of the number of An. gambiae/trap/night.
After the introduction of ITNs, their use by individuals and their

quality were inspected, the night before each blood sampling, by
the MCP team. Information were then collected for all studied
individuals by questionnaires, covering: i) the number of installed
ITNs, ii) the number of exchanged ITNs and iii) the number of
damaged ITNs (hole, torn, etc.), as previously described [33].

Salivary gSG6-P1 peptide
The gSG6-P1 peptide was designed as previously described

[37], synthesized and purified (.95%) by Genepep SA (St-
Clément de Rivière, France). All peptide batches were shipped in
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lyophilized form and then suspended in 0.22 mm ultra-filtered
water and frozen at 280uC until their use.

Evaluation of human IgG antibody levels (ELISA)
Standardized dried blood spots (1 cm diameter) were eluted by

incubation in 300 ml of phosphate buffered saline (PBS–Tween-
0.1%) at 4uC for 24 hours [33]. ELISAs were carried out on
eluates to assay IgG to the gSG6-P1 antigen. Maxisorp plates
(Nunc, Roskilde, Denmark) were coated with gSG6-P1 (20 mg/
mL) in PBS. Each eluate was then incubated (duplicate) at 4uC
overnight at a 1/20 dilution (PBS–Tween-1%). This optimal
dilution had been determined in preliminary experiments. Mouse
biotinylated Ab against human IgG (BD Pharmingen, San Diego,
CA, USA) was incubated at a 1/2000 dilution and peroxidase-
conjugated streptavidin (Amersham, Les Ulis, France) was then
added (1/2000) Colorimetric development was carried out using
ABTS (2,2’-azino-bis (3-ethylbenzthiazoline 6-sulfonic acid) dia-
mmonium; Sigma, St Louis, MO) in 50 mM citrate buffer (pH 4)
containing 0.003% H2O2. Optical Density (OD) was measured at
405 nm. In parallel, each test sample was assessed in a blank well
containing no gSG6-P1 antigen (ODn) to measure non-specific
reactions. Individual results were expressed as the DOD value:
DOD=ODx-ODn, where ODx represents the mean of individual
OD in both antigen wells. Specific anti-gSG6-P1 IgG levels were
also assayed in non-Anopheles exposed individuals (n = 14 – neg;
North of France) in order to quantify the non-specific background
Ab level and to calculate the specific immune response threshold
(TR): TR= mean (DDOneg)+3SD=0.204, i.e. an exposed
individual was classified as a responder if its DOD.0.204.

Statistical analysis
All data were analyzed with GraphPad Prism4 softwareH (San

Diego,CA, USA). After checking the non-Gaussian distribution,
the non-parametric Mann-Whitney U-test was used to compare
Ab levels between two independent groups, the Wilcoxon matched
pairs test was used for comparison between two paired groups, the
non-parametric Kruskal-Wallis test for comparisons between more
than two groups and the Chi-2 test to compare two proportions.
All differences were considered significant at P,0.05.

Results

Anti-gSG6-P1 IgG responses before and after ITN use
The evolution of the percentage of ‘‘immune responders’’

(Fig. 1A) and the levels of anti-gSG6-P1 IgG Abs (Fig. 1B) were
evaluated before (March 2005 to January 2006) and after (April
2006 to January 2007) the installation of ITNs (February 2006).
Before the introduction of ITNs, the percentage of anti-gSG6-

P1 IgG responders appeared relatively constant according to
months (64 to 81%) (Fig. 1A). Within two months of the ITNs
introduction (April. 2006), the percentage of immune responders
had decreased significantly (P,0.0001) down to 5% from 64% in
January 2006. In parallel, the density of An. gambiae (classical
entomological methods) and the intensity of P. falciparum infection
(mean parasitaemia) are shown for the same period (Fig. 1A).
Whereas peak of parasitaemia was observed in May 2005, only
low-level infection was observed after the introduction of ITNs
(2006). In particular, parasitaemia was lower in April 2006
compared to May 2005, which suggests that ITNs were effective,
as previously described [33]. In addition, the densities of An.
gambiae peaked in May 2005 with a small rise from October 2005.
After the introduction of ITNs, a similar peak was observed (April
to July 2006), indicating that entomological exposure was
comparable in 2006 to that in 2005 in the studied area.

A similar trend was observed in the percentage of immune
responders (Fig. 1A) and specific IgG Ab levels (Fig. 1B). In spite of
inter-individual heterogeneity, the anti-gSG6-P1 IgG level was
strong and relatively stable before the introduction of ITNs
(Fig. 1B) although small but significant seasonal variations were
seen in median specific IgG levels (P,0.0001). The major peak of
Ab level was detected in May 2005, as observed for both
entomological An. gambiae exposure and P. falciparum density
(Fig. 1A). Immediately after the introduction of ITNs, a marked
decrease in anti-gSG6-P1 IgG was observed between April and
October 2006. Specific IgG levels were markedly lower in 2006
than in 2005 in June-July (P,0.001), August (P,0.001) and
October (P,0.001). Interestingly, the greatest drop in Ab levels
was observed in all individuals just two months after ITN
introduction in April 2006, the month corresponding to the peak
anti-IgG level before ITNs (P,0.001 for April 2006 compared to
March-April 2005 and P,0.0001 for April 2006 compared to
May 2005). The still positive Ab responses to gSG6-P1 (Fig. 1B)
just after ITN installation (April and June-July 2006) were almost
exclusively observed in older children and adults: the 5 responders
in April 2006 and 15/16 responders in June-July 2006 were from
7-14 and .14 years age groups.
The percentage of specific immune responders (Fig. 1A) and the

level of anti-gSG6-P1 IgG Ab (Fig. 1B) increased significantly in
October 2006 compared to August 2006 (P,0.001) to reach a
high level in December 2006 and January 2007, similar to that
observed before ITN introduction in 2005. Interestingly, the major
results of the ITN survey (loss rate and correct/damaged-usage
rate) evaluated by two horizontal surveys (April and June/July
2006) indicated that: i) after just 4 months (June/July), only 63% of
the ITNs were installed, and ii) only 53% were being used
correctly (in use and undamaged), as previously described in detail
[33].

Individual IgG responses to gSG6-P1 and short-term ITN
efficacy
Previous analyses have been performed at the population level.

To investigate changes in anti-gSG6-P1 IgG levels as a biomarker
at the individual level and immediately after ITN installation, IgG
level was individually evaluated just before (January 2006) and just
after (April 2006) the introduction of ITNs (Figure 2). For almost
all individuals, specific IgG levels decreased significantly in April
2006 compared to January 2006 (P,0.0001 – Fig. 2A). Other
patterns - an increase or no change - were observed in only 5% of
individuals. In addition, a new indicator of the January/April
difference in IgG level was defined (DODITNs =DODApril -
DODJanuary) to assess individual trends (positive, negative or
unchanged) between both months (Fig. 2B). After applying a
threshold for positive IgG response (DOD.0.204), 60% of
individuals showed a decrease (DODITNs ,-0.204) whereas only
1% showed an increase (DODITNs .0.204) and 39% (39/100)
showed no significant change (-0.204,DODITNs ,+0.204).

Changes in anti-gSG6-P1 IgG responses according to age
The changes in anti-gSG6-P1 IgG level was analysed (Figure 3)

according to age of individuals in 3 age groups: 0–6 (n= 49), 7–14
(n= 34) and .14 years (n = 25). Similar trends in all age groups
were observed between 2005 and 2006 (Fig. 3A), in particular a
substantial drop in April 2006 after the introduction of ITNs.
Nevertheless, there are significant age-related differences in some
months, e.g. during the peaks before ITN introduction (May and
October 2005) and in June-July 2006, where anti-gSG6-P1 IgG
levels were significantly higher in older-children and adults (.14
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Figure 1. IgG Ab responses to gSG6-P1 before and after ITN use. The percentage (%) of anti-gSG6-P1 IgG immune responders (thick-dotted
line) in the ‘‘immunological’’ sub-population (n = 105), before (2005) and after (2006 and January 2007) the installation of ITNs (A). These results are
presented together with the intensity of P. falciparum infection (mean parasitaemia – fine-dotted line) measured in the same population and the
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years) than in younger children. Before ITN installation (2005),
seasonal variations were most marked in the .14 years age group.
The relationship between short-term ITN efficacy and anti-

gSG6-P1 IgG levels was analysed according to age group (Figure 3
B, C and D). A marked decrease was observed between January
and April 2006 in all age groups. In particular, IgG level decreased
clearly in all young children from 0–6 years (Fig. 3B) whereas some
individuals of 7–14 years (Fig. 3C) and .14 years (Fig. 3D)
presented increased or unchanged Ab responses.

Discussion

This study focused on the application of a new biomarker based
on evaluation of the human Ab response to an Anopheles salivary
peptide, as an indicator for evaluating the efficacy of malaria
vector control. In this study, a step-by-step approach was adopted
to validate the anti-gSG6-P1 IgG response as a biomarker for ITN
efficacy from the whole population level to the individual level
with a view to identifying a potential tool for evaluation
immediately after the introduction of ITNs.
Firstly, the present study and previous data [33] indicated that

the correct use of deltamethrin ITNs was followed by a
considerable decrease of P. falciparum parasitaemia, the current
WHO criterion for vector control efficacy [13]. It indicated that
ITNs installation was short-term effective in the studied popula-
tion. In the whole population, the percentage of immune
responders and the level of anti-gSG6-P1 IgG Ab in most
individuals decreased considerably just after ITNs introduction
(April-October 2006). The drop was particularly marked in April-
August 2006, corresponding to the peak of An. gambiae exposure.
Interestingly, the entomological data indicated that this season-
dependent peak was similar before (2005) and after (2006) ITN
use. This suggests that ITN installation had no impact on An.
gambiae density, probably because of the low percentage of the
overall population covered in the studied area [45]. It indicated
also that the drop of anti-gSG6-P1 IgG response was associated

with correct ITN use and not due to low Anopheles density. As
described [37,41], Ab responses to gSG6-P1-peptide could
accurately reflect human-vector contact. A marked drop after
ITN installation was observed in all age groups studied (,7 years,
7–14 years, and .14 years) suggesting that this biomarker is
relevant for ITN evaluation in all age groups. Taken together,
these results confirm that - as previously shown with whole An.
gambiae saliva [33] - the estimation of human Ab responses to
Anopheles salivary proteins could provide a reliable biomarker for
evaluating the efficacy of malaria vector control. It validates the
general approach to use Ab to salivary antigens for evaluating the
quantitative human exposure to mosquito bites.
The specific gSG6-P1 peptide is more reliable than whole saliva

which may show cross-reactivity with salivary epitopes from other
arthropods and which could skew and/or overestimated described
effects [37]. Interestingly, compared to IgG responses to whole
saliva [33], the percentage of responders and the levels of anti-
gSG6P1 IgG showed less variability before ITN installation (2005)
and especially remained high in January 2006, one month before
ITN installation. The use of gSG6-P1 peptide increases the
sensitivity and the specificity of such type of biomarker. It
strengthens such effective peptide biomarker for the evaluation of
ITN efficacy at a large scale. The smallness of seasonal variations
could preclude the need for demanding longitudinal evaluation as
needed for parasitaemia indicator (full year before introduction
and especially during the peak of transmission). One measurement
of anti-gSG6-P1 Ab just before ITN installation could provide a
representative picture of the specific Ab response, i. e. exposure
level to Anopheles, prior to ITN introduction.
The gSG6 peptides were designed on the basis of the An. gambiae

s.s. sequence, the only Anopheles genome completely available [46].
In the studied area, the An. gambiae s.l. complex, especially An.
gambiae s. s., is the main vector of P. falciparum as previously
described [44]. However other Anopheles species, such as An.
arabiensis and An. melas, were locally caught in the study area and
had been reported to participate to malaria transmission as

Figure 2. IgG response to gSG6-P1 as biomarker for short-term ITN efficacy. Changes in individual IgG levels (DOD) are presented between
‘‘just before’’ (January 2006) and ‘‘just after’’ (April 2006) ITN introduction (n = 105; children and adults) (A). The arrow indicates the installation of
Insecticide Treated Nets (ITNs) in February 2006. Individual IgG level changes from January (before) to April are presented (B) by individual DODITNs,

value (DODITNs =DODApril06, - DODJanuary06). The threshold of specific IgG responders (TR = 0.204) is indicated (dotted line). Significant positive
(DOD.0.204) or negative (DOD,20.204) changes are therefore individually presented.
doi:10.1371/journal.pone.0015596.g002

mean of number of An. gambiae (solid line) in the studied area (A). Entomological data (number of An. gambiae) were not available in December 2006
and January 2007 (the two last months of the study). This arrow indicates the installation of Insecticide Treated Nets (ITNs) in February 2006.
Individual anti-gSG6-P1 IgG levels (DOD) are presented before (2005) and after (2006) the installation of ITNs (B). Bars indicate the median value for
each studied month. Statistically significant differences between months are indicated.
doi:10.1371/journal.pone.0015596.g001
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secondary vectors [44]. The exposure of individuals to these
‘‘secondary’’ Anopheles species have been probably evaluated using
gSG6-P1 peptide which presents a very stable domain of the gSG6
Anopheles salivary protein [37] and monoacids sequences highly
conserved among Anopheles species [40]. For example, it has been
shown that gSG6-P1 peptide shares 82% and 91% identity with
An. stephensi and An. funestus [37] and that IgG response to this
peptide was also biomarker of An. funestus exposure [42]. All these
data tends to support the idea that gSG6-P1 can be used to
evaluate the exposure to major Anopheles species known to be
vector of malaria.
After an analysis at the whole population level, an ideal

biomarker has to be used i) at the individual level and ii) to
evaluate short-term ITN efficacy. The individual results showed

that few individuals presented a positive anti-gSG6-P1 IgG
response just after ITN installation (from April to August 2006)
and that most of these were older children or adults (.14 years). It
cannot be ruled out that these older individuals may stay outside
the house until late in the evening when Anopheles starts biting
again so they therefore derive less protection from ITNs than
young children who go to sleep earlier in the evening. Individual
specific IgG response between January (before) and April 2006 (2
months after ITNs) showed a considerable decrease in all age
groups. This rapid decrease after correct ITN usage appears to be
a special property of the anti-saliva Ab response which is short-
lived in the absence of ongoing antigenic stimulation, at all ages
[30,36,47]. The response does not seem to build up but wanes
rapidly, when exposure failed. This property represents a major

Figure 3. Changes in anti-gSG6-P1 IgG levels before and after the introduction of ITNs according to age group. Median anti-gSG6-P1
IgG levels in 2005–2006 are presented according to three age groups (A): 0–6 years-old (solid line; n = 49), 7–14 years-old (thick-dotted line; n = 34)
and .14 years-old (fine-dotted line; n = 25). Individual, short-term changes in specific IgG levels from January (just before) to April (just after ITN
installation), are presented according to age group (0–6 years = B; 7–14 years = C and .14 years =D). The arrow indicates the installation of
Insecticide Treated Nets (ITNs) in February 2006. Statistically significant differences between age groups are indicated for respective months
(*: P,0.05; ***: P,0.0001).
doi:10.1371/journal.pone.0015596.g003
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strength for use such salivary biomarker for evaluating the human
exposure to mosquito bites, especially for efficacy of vector control.
In addition, using a response threshold (DOD=0.204) combined
with DODITNs - the difference between April (after ITNs) and
January 2006 (before) - makes possible the use of this operational
biomarker large-scale [40]. If the DODITNs value is between -
0.204 and +0.204, no clear difference can be defined. In contrast,
if the individual DODITNs value ,20.204, it could be concluded
with a high level of confidence that this individual is benefiting
from ITN installation. The DODITNs parameter could therefore
provide a measure of ITN efficacy at the individual level. An
individual biomarker would also be relevant at the large-scale,
operational level in the field, e.g. in National Malaria Control
Programs (NMCP), since it is pertinent for the evaluation of short-
term ITN efficacy, as demonstrated in the study (April, 2 months
after ITN installation). Short-term and individual changes in Ab
responses to gSG6-P1 provide a superior biomarker to P. falciparum
parasitaemia, especially in a context of low malaria transmission
and by evaluation of ITN efficacy, only in small sub-sample
(around N=100) from populations receiving ITN (parasitaemia
needing a larger population of the order of N= 1000). We have
previously shown the high sensitivity and specificity of the gSG6-
P1 Ab response make it ideal for the evaluation of low-level
exposure to An. gambiae [41] which is relevant in areas where
exposure/transmission is being curtailed by NMCP efforts. In
addition, its evaluation can be performed from blood spots on filter
paper, which is easy and operational to be integrated in NMCP
strategies.
The ITN survey, as previously reported in the studied area [33],

indicated that only 53% of ITNs were being correctly used and
were undamaged after just 4–5 months of use (June/July 2006), as
also observed in several other endemic areas [14]. Because of the
high sensitivity of gSG6-P1, we were able to observe an increase in

specific IgG levels from October 2006 (8 months after ITN
installation). The strong decrease of anti-gSG6-P1 IgG response
was therefore transient after ITN installation and the biomarker
reappeared as correct ITN usage waned and individuals were once
re-exposed to An. gambiae. These results point up the relevance of
this salivary biomarker for the evaluation of short-term efficacy as
well as longer-term monitoring.
The results suggest that this salivary biomarker for Anopheles

exposure could constitute an efficient, reliable and new tool for
evaluating the efficacy of malaria vector control, at both
population and individual levels. Further studies are however
needed to confirm this in other areas and for different vector
control strategies. Finally, this first approach could be similarly
applied to vector-control strategies for other mosquito-borne
diseases such as emergent arbovirus diseases.
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Human IgG responses to a salivary peptide, gSG6-P1: an immuno-
epidemiological tool for evaluating the exposure heterogeneity to Anopheles 
bites in Dakar region, Senegal. 
 

Drame PM, Machault V, Diallo A, Poinsignon A, Ndecky A, Cornelie S, Doucoure S, 

Dos-Santos S, Lalou R, Sembene M , Hesran J-Y, Pages F and Remoue F. 

 

Background: 
Globally, almost 1 billion people lived, in 2007, under unstable, or extremely low, malaria 

risk areas 1. This mainly corresponds to seasonal transmission, or highlands (> 1,500 m), 

arid/semi-arid and urban areas. In particular, malaria is now becoming a serious public health 

problem in the urban settings, especially in several rapidly growing African cities because of 

migration of human population from the countryside 2, 3. In 2003, 39% of 850 million 

Africans were living in urban areas, and this is projected to increase to 54% by 2030 4. Until 

recently, urban development was generally believed to reduce the risk of vector breeding, and 

thus malaria transmission 5 However, many African countries have declining economies, and 

most cities are struggling to cope with the pace and the extent of urbanization 5. Poor housing 

and lack of sanitation and drainage of surface water can increase vector breeding and human 

vector contact, and thus pose unique challenges for control 6, 7. Furthermore, the adaptation of 

malaria vectors to urban areas has been well documented for at least two decades 8, and local 

transmission has been reported in many African cities 9. In addition people in these settings 

could be, in spite their low exposure level to Anopheles vectors’ bites, at a high risk of 

malarial morbidity and mortality due to delayed acquisition or lack of protective immunity 

(protective immunity is acquired so slowly in these urban settings) 9. The epidemiology of 

malaria in cities is, then, specific, and the urban form of the disease is considered to be an 

emerging health problem of major importance in Africa 10. 

In Dakar areas, typical example of these sub-Saharan African sprawling cities, malaria 

transmission has been studied for several decades. Anopheles arabiensis (An. gambiae s.l.) is 

the most abundant and the main vector which ensured Plasmodium falciparum transmission 
11, 12, 13. Malaria risk and transmission in Dakar region are highly focal 14, 15, at scales of a few 

hundred metres, due to diversity in the degree and type of urbanization, density of human 

population, quality of water and waste management, vector control measures, household 

factors and access to health care 12, 14, 15.  Results from studies 11, 12, 13, 14, 15, 16 underline 

possible changes in the human exposure to Anopheles bites and malaria transmission 



situations in this region. A recent study has reported that, in proportion to the total population 

of the city, the population at high risk for malaria fell from 32% to 20%, whereas the low-risk 

population rose from 29 to 41% 15. All this suggest currently the need for a larger and precise 

evaluation of malaria risk. 

Nowadays, strategies for malaria risk surveillance and control are limited efficiency in these 

epidemiological urban settings. Indeed, entomological (the entomological inoculation rate 

[EIR]) and parasitological methods (Plasmodium density in human blood), the referent tools 

to assess the risk of malaria, are limited in a context of urban transmission (low transmission 

generally). Parasitological methods need large-scale field evaluation and a substantial 

threshold of detection of parasites in blood. The evaluation of Anopheles density using 

entomological methods (traps, household/indoor sprayings, human-landing catches, etc.), the 

first step in an EIR assessment, is not sensitive enough to permit estimation of low-level 

exposure to Anopheles: the total number of Anopheles collected is too low to estimate real 

exposure and thus the risk of malaria transmission. In addition, such methods are mainly 

applicable at the population level and do not enable the evaluation of the heterogeneity of 

individual exposure. A simple, rapid, highly sensitive tool is, therefore, needed to evaluate 

exposure to Anopheles bites and the risk of malaria in urban areas. 

It has been proposed that the level of exposure to vector bites could be evaluated by 

measuring the antibody (Ab) response to arthropod saliva in exposed populations 17, 18. The 

salivary proteins of haematophagous facilitate blood-feeding by counteracting human defence 

mechanisms (inflammation and blood clotting) and modulating the human host's immune 

response 19, 20. Some of these salivary proteins are immunogenic and induce a specific Ab 

response 21 which could be applied as a marker of exposure to vector-borne diseases in 

individuals bitten by arthropod vectors, e.g. ticks 22, sandflies 23, Triatoma 24, Glossina 25, 

Aedes 26, 27 and Anopheles 28, 29, 30. 

Recently, the Anopheles genus specific 31, 32 and antigenic 33 salivary protein SG6 has been 

identified as an encouraging candidate as serological marker of exposure. By a step-by-step 

approach, coupling bio-informatic and immuno-epidemiological approaches, the gSG6-P1 

peptide (derived from the Anopheles gambiae s.s. SG6 protein) was defined and validated as a 

potential immuno-epidemiological marker specific to Anopheles exposure 34, especially in low 

and very low Anopheles bites exposure contexts 35. The aim of this work was to evaluate the 

use of the gSG6-P1 biomarker in measuring the heterogeneity of malaria risks in children and 

women (adults) living in an endemic urban area of sub-Saharan Africa where, in general, 

levels of exposure to Anopheles bites are low and very heterogeneous.  



Material and Methods 

Study site  
Dakar (the capital city of Senegal) region (14° 43' 29.06" North, 17° 28' 24.06" West) is 

located in the Cap-Vert peninsula at the westernmost point of Africa. In 2008, the estimated 

population was 2,482,294 inhabitants, amounting to about 21% of the country’s population 

(11,841,138 inhabitants), with density of 4459 inhab/km². Dakar region is a globally coastal 

plain area; the maximum altitude peaks at 104 m above sea level (Mamelles). The study 

concerned different areas within the four departments of Dakar’s region: the downtown of 

Dakar, Pikine, Guediawaye and Rufisque and it has been conducted from the end of July 2008 

to the end of December 2008. 

The Cap-Vert peninsula has a mild sahelian climate. The hot and wet season lasts  from June 

to November, with average temperatures between 24 and 30°C; the cool and dry season lasts 

from December to May, with average temperatures between 19 and 25°C. The first rains 

occur generally at the end of June or the beginning of July, and the last ones at the beginning 

of October. In 2008, the annual average of rainfalls was 510 mm with a maximum in August 

and September (data from the Senegalese National Meteorological Services, 

http://www.meteo-senegal.net/). Plasmodium species (mainly P. falciparum) transmission 

(July to December) by Anopheles gambiae complex (mainly An. arabiensis) is low and 

seasonally with a peak from September to November.  

 

Selection of sites and study population 
Dakar region is divided in urban districts (UD; 42 in total) which are constituted by census 

districts (CD; 2000 approximately) which counts each at least 1,000 inhabitants and are the 

finest level in terms of demographic inventory in Senegal. The first step of this work was to 

map individual and household information stemming from the general inventory of the 

Senegalese’s population and habitat of 2002 (individual socio-cultural and demographic 

characteristics, households’ economic levels…). An analysis of the main socio-demographic 

and economic variables of individuals and households, using the k-means’ statistical method, 

was performed and allowed to classify the CD in five types. One of the most representative 

CD type (the majority type) of each UD was randomly selected. Forty-two CD were then 

obtained. The program having planed fifty sites for the study, therefore eight other CD were 

chosen according their socio-demographic and economic characteristics and proximity to 

shallows in order to consider the “district effect” and their distance between other selected 

CD. Selected census districts were visited by one of the five investigators’ teams who 



identified 60 households within each (3000 households for the 50 sites). In view of the fact 

that an updated list of households was not available, households were chosen according to 

itineraries pre-established by supervisor of investigators’ teams. The first criteria of selection 

were the presence of a 2-10 years-old child. After having family agreement, a socio-

demographic investigator crossed a complete questionnaire about the household’s lifestyle, 

income, the access mode to healthcare facilities. And the adult woman (generally the child 

mother) who answered the questionnaire was selected concomitantly. Five engaged nurses 

passed then for thick blood smear and dried blood spot (on filter paper)!samplings of selected 

woman and child in each household. Pregnant women, individuals who were sick and have 

taken anti-malarial drugs during the last 15-30 days having preceded nurses’ passage were 

excluded. 

    

Figure 1: Localization the studied sites 
The 12 adult mosquitoes caching (in green) and the 16 blood spots sampling (in yellow) sites are localised on 
this map. Sometimes an adult mosquitoes catching point can serve to estimate An. gambiae intensity of exposure 
in 2 or 3 neighbouring blood spots sampling sites.  
 

 In total 6,000 individuals (3,000 children and 3,000 women) of 50 sites of Dakar’s region 

were sampled, from the beginning of October to the end of December 2008, for thick blood 

smear (for prevalence and density of malaria parasites evaluation) and dried blood spot for the 



study of the anti-gSG6-P1 (Anopheles specific salivary synthetic peptide) IgG response in 

order to evaluate exposure levels to Anopheles bites (ELISA) in this study. We present here 

only the results of anti-gSG6-P1 peptide IgG response of 2,020 (1,010 children 2-10 years and 

1,010 women >18 years (adults)) randomly selected individuals within 16 sites (CD) where 

entomological surveys were performed from July 2008 (the beginning of the rainy season) to 

the date of blood spots samplings (October to December 2008 according areas) (figure 1). The 

entomological surveys and blood spots on blotting paper sampling dates are presented in the 

table 1. 

 
Table 1: Entomological surveys and blood spots on blotting paper samplings dates 
  
 

   

Ngaraf (Medina) 27-Dec-08 8-Aug-08 19-Dec-08 10
Biscuiterie (Grand-Dakar) 29-Nov to 2-Dec-08 5-Aug-08 26-Nov-08 9
Hann Montagne 4 to 9-Oct-08 29-Jul-08 6-Oct-08 6
Hann 3 11 to 16-Oct-08 29-Jul-08 6-Oct-08 6
Dieupeul 4 1 to 9-Nov-08 6-Aug-08 29-Oct-08 7
Cité ASECNA 1 4 to 11-Oct-08 5-Aug-08 6-Oct-08 5
Yoff Dagoudane 10 to 13-Nov-08 5-Aug-08 10-Nov-08 8
Cite SOPRIM 25 to 30-Oct-08 30-Jul-08 22-Oct-08 7
Golf Sud 22 to 27-Nov-08 2-Aug-08 21-Nov-08 9
Cheikh Wade (Guédiawaye) 20 to 26-Nov-08 11-Aug-08 17-Nov-08 8
Arouna Sall (Guédiawaye) 22 to 23-Nov-08 11-Aug-08 1-Dec-08 9
Thierno Kane (Guédiawaye) 20 to 22-Nov-08 11-Aug-08 17-Nov-08 8
Maka Colobane (Pikine) 8 to 13-Nov-08 29-Jul-08 3-Nov-08 8
Cité Pépinière (Pikine) 15 to 20-Nov-08 29-Jul-08 17-Nov-08 9
Darou Khoudoss (Pikine) 23 to 27-Nov-08 29-Jul-08 17-Nov-08 9
Darou Salam 2 (Pikine) 8 to 13-Nov-08 29-Jul-08 3-Nov-08 8

Blood sampling 
dates 

1st-day 
mosquitoes 

sampling

Last-day 
mosquitoes 

sampling

Number of 
sampling 
nights*

Districts' name

 
  
The last-day mosquitoes sampling and the number of sampling night are reported for each district from the 1st 
sampling day (during the beginning of the transmission period) to the beginning blood spots samplings in the 
concerning district. 
!

Adult mosquito field sampling and analysis 
Adult mosquito sampling was carried out once every two weeks during the study period in. 12 

study sites located in Dakar and its closed suburbs, Pikine and Guédiawaye Human landing 

catches of adult mosquitoes were conducted both indoor (1 catching point) and outdoor (2 

catching points) in each of the study areas. Six to ten study nights were carried out in each 

area. Indoor captures were conducted with the window or door slightly ajar. Collectors gave 



prior informed consent and received yellow fever immunisations and antimalarial 

chemoprophylaxis consisting of 100 mg doxycycline per day for the duration of the study and 

one month thereafter. Two collectors were contracted for each catching point to work from 

8:00 p.m. to 7:00 a.m., with each one resting every two hours. Collectors were rotated among 

the catching points on different collection nights to minimise sampling bias. 

The mosquitoes were recorded by catching point, date and hour of capture and they were 

sorted by genera. The anopheline mosquitoes were identified morphologically following the 

Gillies and Coetzee keys 36.  

The human biting rate (HBR), also termed aggressiveness, was expressed as the number of 

female An. gambiae s.l. per person per night, averaged for both outdoor and indoor catching 

points. Thus, the aggressiveness reported in this study for each district accounted for the 

average cumulative bites per person per night received before the blood sampling. 

 

Salivary peptide gSG6-P1 
The gSG6-P1 peptide was designed using bioinformatics to maximize its Anopheles 

specificity and its antigenicity, as previously described (Anne plos). The gSG6-P1 peptide 

was synthesized, purified (> 95%) by Genepep SA (St-Clément de Rivière, France). All 

peptides were shipped in lyophilized form and then suspended in 0.22 m ultra-filtered water 

and frozen in aliquots at -80°C until use for immunological tests (ELISA).      

 

Evaluation of human IgG antibody levels (ELISA) 

Standardized dried blood spots (80 mm diameter) were eluted by incubation in 300 � l of 

phosphate buffered saline (PBS–Tween-0.1%) at 4°C for 24 hours 37. ELISAs were carried 

out on eluates to assay IgG to the gSG6-P1 antigen. Maxisorp plates (Nunc, Roskilde, 

Denmark) were coated with gSG6-P1 (20 g/mL) in PBS. Each eluate was then incubated 

(duplicate) at 4 °C overnight at a 1/20 dilution (PBS–Tween-1%). This optimal dilution had 

been determined in preliminary experiments. Mouse biotinylated Ab against human IgG (BD 

Pharmingen, San Diego, CA, USA) was incubated at a 1/2000 dilution and peroxidase-

conjugated streptavidin (Amersham, Les Ulis, France) was then added (1/2000) Colorimetric 

development was carried out using ABTS (2,2'-azino-bis (3-ethylbenzthiazoline 6-sulfonic 

acid) diammonium; Sigma, St Louis, MO) in 50 mM citrate buffer (pH 4) containing 0.003% 

H2O2. Optical Density (OD) was measured at 405 nm. In parallel, each test sample was 

assessed in a blank well containing no gSG6-P1 antigen (ODn) to measure non-specific 

reactions. Individual results were expressed as the OD value: OD = ODx-ODn, where 



ODx represents the mean of individual OD in both antigen wells. Specific anti-gSG6-P1 IgG 

levels were also assayed in non-Anopheles exposed individuals (n = 14 – neg; North of 

France) in order to quantify the non-specific background Ab level and to calculate the specific 

immune response threshold (TR): TR = mean (DOneg) + 3SD = 0.204, i.e. an exposed 

individual was classified as a responder if its OD> 0.204. 

 

Statistical analysis: 

All data were analyzed with GraphPad Prism5 software® (San Diego,CA, USA). After 

verifying that values did not assume Gaussian distribution, the non-parametric Mann-Whitney 

U-test was used for comparison of Ab levels between two independent groups, the Wilcoxon 

matched pairs test for comparison of medians of two paired groups, the non-parametric 

Kruskal-Wallis test for comparison of medians (the ANOVA simple test for comparison of 

means) of more than two groups and the Fischer exact test for comparison between two 

proportions. The non-parametric Spearman simple linear correlation test was used to evaluate 

association level between IgG median responses and exposure levels to An. gambiae bites. All 

differences were considered significant at P< 0.05. 

 

Results 

Specific individual IgG responses to the gSG6-P1 peptide according to the census 

districts  
Individual IgG Ab levels specific to gSG6-P1 peptide were evaluated according to studied 

sites (CD). The number of individuals (children and women) in whom IgG Ab responses were 

evaluated varies from 56 (in Ngaraf-Medina) to 76 (in Hann Montagne). In spite of intra-

district individual variations, the median-levels of IgG Ab responses against gSG6-P1 differed 

significantly (P< 0.0001; non-parametric Kruskal-Wallis test) between sites (Figure 2). Indeed 

IgG Ab median response was higher in Hann Montagne (a suburb of Dakar Department; 

median OD= 0.350), Golf Sud (Guédiawaye Department; OD= 0.350), Maka Colobane 

(Pikine Department; OD= 0.323) and Cité ASECNA 1 (a suburb district of Dakar 

Department; OD= 0.328) and lower in Arouna Sall (Guédiawaye Department; OD= 

0.189), in Biscuiterie and Ngaraf (2 popular districts of Dakar Department; median OD= 

0.209 and 0.234 respectively) and in Darou Salam 2 (Pikine Department; OD= 0.214). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2: Individual IgG antibody levels to specific gSG6 peptide1 in the studied sites. 
Individual specific gSG6-P1 peptide IgG response (OD) results are presented and bars indicate the median 
value for randomly selected individuals in each district. Statistical significant differences between levels of 
exposure are indicated (P<0.0001; non-parametric Kruskal-Wallis test) 
 

Percentages of individual IgG Ab responders (% IR) to gSG6-P1 peptide 
The percentage of responders (individuals with OD> 0.204= TR, the threshold of responder) 

to gSG6-P1 peptide was calculated for studied total population of each district. Proportions of 

women and children responders of each site were also compared (Table 2). Results show that 

percentages of responders in the total population were fairly high in all districts (minimum: 

43.55% in Arouna Sall and maximum: 86.84 in Hann Montagne) and varied considerably 

between them. Indeed, % IR was lower in Arouna Sall (43.55 %), Ngaraf-Medina (50.00 %), 

Biscuiterie (50.00 %), Darou Salam 2 (54.29 %) and Yoff Dagoudane (54.84 %) and higher in 

Cité ASECNA 1 (74.29 %), Golf Sud (81.25 %), Darou Khoudoss (82.76 %), Maka Colobane 

(83.33 %) and Hann Montagne (86.84 %), as median-levels of IgG Ab responses. Significant 

difference between % IR in children and in women was observed only in Cité SOPRIM (a 

suburb district of Dakar Department), even if the global tendency, in all districts, was a higher 

percentage of % IR in women compared to children of the same district (Table 2). Indeed, in 
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this district, % IR of anti-gSG6-P1 IgG responders in children is significantly lower than in 

women (P= 0.01) contrary to the results obtained with median-levels of individual IgG Ab 

responses (P= 0.25; Wilcoxon matched pairs test, data not shown). 

Table 2: Responders in anti-gSG6-P1 peptide IgG and age mean of children and women 
of each studied district. 
 

n Resp. (%) n M. age (IC) Resp. (%) n M. age (IC) Resp. (%)
Arouna Sall 

(Guédiawaye) 62 27 (43.55) 31 5.0 (3.9 - 6.1) 12 (38.71) 31 33.2 (30.0 - 36.4) 15 (48.39) 0.61

Ngaraf (Medina) 56 28 (50.00) 28 5.6 (4.6 - 6.6) 10 (35.71) 28 39.9 (34.7 - 45.0) 18 (64.29) 0.06
Biscuiterie 

(Grand-Dakar) 60 30 (50.00) 30 6.2 (5.1 - 7.2) 12 (40.00) 30 36.2 (30.6 - 41.8) 18 (60.00) 0.20

Darou Salam 2 
(Pikine) 70 38 (54.29) 35 4.5 (3.6 - 5.6) 19 (54.29) 35 31.5 (27.9 - 35.1) 19 (54.29) 1.00

Yoff Dagoudane 62 34 (54.84) 31 5.1 (4.1 - 6.0) 15 (48.39) 31 40.7 (36.6 - 44.7) 19 (61.29) 0.44
Cité Pépinière 

(Pikine) 62 37 (59.68) 31 6.4 (5.4 - 7.3) 18 (58.06) 31 43.0 (37.7 - 48.4) 19 (61.29) 1.00

Thierno Kane 
(Guédiawaye) 70 43 (61.43) 35 5.7 (4.8 - 6.5) 19 (54.29) 35 34.8 (30.6 - 39.0) 24 (68.57) 0.33

Dieupeul 4 58 36 (62.07) 29 6.3 (5.1 - 7.4) 19 (65.62) 29 38.8 (33.7 - 43.8) 17 (58.62) 0.79
Hann 3 64 41 (64.06) 32 5.1 (4.2 - 5.9) 20 (62.50) 32 33.4 (30.1 - 36.7) 21 (65.63) 1.00

Cite SOPRIM 58 38 (65.52) 29 5.9 (4.1 - 6.0) 14 (48.28) 29 38.1 (34.4 - 41.7) 24 (82.76) 0.01
Cheikh Wade 
(Guédiawaye) 60 42 (70.00) 30 4.9 (3.9 - 5.8) 22 (73.33) 30 32.7 (29.4 - 36.0) 20 (66.67) 0.78

Cite Asecna 70 52 (74.29) 35 5.0 (4.2 - 5.7) 24 (68.57) 35 36.8 (32.9 - 40.8) 28 (80.00) 0.41
Golf Sud 64 52 (81.25) 32 5.3 (4.3 - 6.2) 24 (75.00) 32 36.8 (33.4 - 40.2) 28 (87.50) 0.34

Darou Khoudoss 
(Pikine) 58 48 (82.76) 29 4.8 (4.0 - 5.6) 23 (79.31) 29 32.7 (29.6 - 35.8) 25 (86.21) 0.73

Maka Colobane 
(Pikine) 60 50 (83.33) 30 6.5 (5.5 - 7.5) 26 (86.67) 30 39.35 (35.4 - 43.3) 24 (80.00) 0.73

Hann Montagne 76 66 (86.84) 38 5.6 (4.8 - 6.4) 33 (86.84) 38 34.1 (30.5 - 37.8) 33 (86.84) 1.00

P*Districts' name All individuals Children (0-10 years-old) Women (>18 years-old)

 
 
n represents the number of randomly selected individuals (adults and children), children or women in each 
studied site. P*: p-value obtained by comparing the proportion of anti-gSG6-P1 IgG responders (Resp.) between 
children and women of the same district by Fischer exact test. IC: 95 % Interval of Confidence of the groups’ 
age mean (M. age). 
 

Results in Table 2 show also that the mean of age of children in all districts was 5.5 years-old. 

It varied between 4.5 (in Darou Salam 2) to 6.5 years-old (in Maka Colobane), without 

significant differences between districts (confidence intervals of pairs of ages’ mean didn’t 

overlap), suggesting a high homogeneity of children’s age in districts.  The repartition of 

ages’ mean was less homogenous in women compared to children. Indeed significant 

differences of the ages’ mean can exist between women of two districts for which pair 

confidence intervals of ages’ means overlapped (for example between Darou Salam 2 and 

Yoff Dagoudane; Darou salam 2 and Maka Colobane). The mean of women age in all districts 

was 36.4 years-old. 

 



 IgG response median levels and the intensity of exposure to An. gambiae bites  

Medians of anti-gSG6-P1 individual IgG responses for all individuals (children and adult 

women , Figure 3A), children (Figure 3B) and women (Figure 3C) and the number of An. 

gambiae bites/Human/Night (BHN) were compared according to CDs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Figure 3: Anti-gSG6-P1 IgG response median levels and the intensity of exposure to An. 
gambiae bites in each site. 
Medians of anti-gSG6-P1 individual IgG responses (white dotted box) and the number of An. gambiae 
bites/Human/Night (grey box) are presented for all individuals (children and adults, A), children (B) and women 
(C) according the districts. Statistical significant linear associations are indicated (non-parametric Spearman 
Correlation test). 
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Entomological data showed that intensities of exposure were globally low and varied 

according districts (0.3 to 121.4 BHN). Indeed, the number of An. gambiae BHN was lower in 

Ngaraf (0.3 bite/Human/Night), in Yoff Dagoudane (0.4 bite/Human/Night) and Biscuiterie 

(0.8 bite/Human/Night), where anti-gSG6-P1 IgG responders’ percentages and median 

responses were also low (for all individuals, Table 2 and Figure 3a). In Dieupeul 4 (1.5 BHN), 

anti-gSG6-P1 IgG responders’ percentages and median responses were medium. In Golf Sud 

(121.4 BHN), Hann Montagne (82.9 BHN), Maka Colobane (37.0 BHN) and Darou 

Khoudoss (33.7 BHN) anti-gSG6-P1 IgG responders’ percentages and median responses were 

both high. It appears also that the ascending order of districts according their anti-gSG6-P1 

IgG median response is not similar in the three cohorts (“all individuals”, children or women 

only; Figure 3). 

Linear simple correlation between IgG median responses and exposure levels to An. gambiae 

bites was evaluated by the non-parametric Spearman correlation test. A positive linear 

correlation was observed in comparing medians of IgG responses of districts and 

corresponding exposure levels to An. gambiae s.l. bites (Figure 3). This correlation was better 

in “all individuals” cohort (Spearman r= 0.76 with P= 0.0006) and in children (Spearman r= 

0.70 with P= 0.0025) than in women (Spearman r= 0.62 with P= 0.011).  

 

IgG response to gSG6-P1 peptide: a better tool than the intensity of Anopheles exposure 

level in evaluation of urban malaria risks? 
The CDs have been classified in three “gSG6-P1 peptide IgG response-level” groups (group 1 

= low exposed; group 2 = medium exposed; group 3 = high exposed districts) according to the 

percentage of IgG IR and the medians of IgG responses of “all individuals”, as mentioned and 

explained in Table 3.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Table 3: Constitution of “anti-gSG6-P1 peptide IgG response-level” groups 
 

Arouna Sall 43.55 1 0.189 1 2 6.6
Biscuiterie 50.00 3 0.209 2 5 0.3
Ngaraf (Médina) 50.00 2 0.234 4 6 0.8
Darou Salam 2 54.29 4 0.214 3 7 14.3

Yoff Dagoudane 54.84 5 0.262 7 12 0.4
Thierno Kane 61.43 7 0.254 5 12 7.4
Cité Pépinière 59.68 6 0.264 9 15 14.3
Hann 3 64.06 9 0.263 8 17 17.1
Cheikh Wade 70.00 11 0.255 6 17 7.4
Dieupeul 4 62.07 8 0.292 11 19 1.5
Cite SOPRIM 65.52 10 0.274 10 20 46.0

Cite Asecna 1 74.29 12 0.328 14 26 26.2
Darou Khoudoss 82.76 14 0.316 12 26 33.9
Golf Sud 81.25 13 0.350 15 28 121.4
Maka Colobane 83.33 15 0.323 13 28 37.0
Hann Montagne 86.84 16 0.350 15 31 82.9

Group 2

Group 3

Anti-gSG6-P1 
IgG groups Districts' name

% anti-
gSG6-P1 

responders
Rank 1

Anti-gSG6-P1 
IgG median 
responses

Group 1 

Rank 2  Rank 
sum

An. gambiae 
Bites 

/Human/Nigh

 
 

Districts are classed in an ascending order according their proportion of anti-gSG6-P1 IgG responders (Rank 1 
column) and median response (Rank 2 column). A rank number was assigned to each district according its 
position in the considering rank column. The sum of the two rank numbers of each district was realized and final 
districts’ ascending classification was performed according the Rank sum. Thus, three “anti-gSG6-P1 peptide 
IgG” emerge. 
 

The anti-gSG6-P1 peptide IgG responders’ percentage, the median response and the intensity 

of exposure level to An. gambiae bites (BHN) were compared between these three groups 

using a simple ANOVA test (Figure 4). More significant differences between means of 

groups were obtained with % of IgG IR (P< 0.0001) and medians of IgG responses (P< 

0.0001) than with intensities of exposure levels to An. gambiae bites (P= 0.009). Results 

reported that means of percentages of IgG IR, IgG median responses and intensities of 

exposure levels to An. gambiae bites were at least different between two groups. Moreover, 

all pairs of groups have shown high significant differences (P< 0.0001; Bonferroni's Multiple 

Comparison Test) in means of IgG responders’ percentages and IgG median responses. In 

contrast, for the intensity of exposure levels to bites (Figure 4c), only group “high exposed” 

versus group “low exposed” and group “high exposed” versus group “medium exposed” 

showed significant differences (P< 0.01); no significant difference was noted between group 

“medium exposed”  and group “low exposed”. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4: Comparison of proportions of anti-gSG6-P1 IgG responders, medians of anti-
gSG6-P1 IgG responses and the intensity of exposure to An. gambiae bites between 
“anti-gSG6-P1 IgG” groups. 
Statistical significant difference between the three groups is indicated using an ANOVA simple test and 
differences between each pair of groups by the Bonferroni's Multiple Comparison Test. 
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Discussion 
This present study reports a considerable heterogeneity in individual and community exposure 

to An. gambiae s.l. bites, and therefore in the malaria transmission risks in 16 districts of 

downtown Dakar and its suburbs.  

The Ab responses specific to Anopheles gambiae gSG6-P1 synthetic salivary peptide have 

been previously reported to be a biomarker of the low exposure level to An. gambiae bites in 

children living in a rural malaria endemic area of Senegal 35. The present study aimed to 

evaluate the use of this gSG6-P1 biomarker in measuring the heterogeneity of malaria risks in 

people living in an endemic urban area.  

 

In this study, we have shown that exposed individuals (children and adult women) developed 

an IgG response to the gSG6-P1 peptide, with considerable variations among/between 

children, women and studied district areas of Dakar region, an urban malaria area. These 

results suggest IgG Ab response to gSG6-P1 was specific to individual, community, as it had 

been shown recently (Drame et al., In press), and district area.  

The general positive well-correlation between entomological data and anti-gSG6-P1 IgG Ab 

levels in children, women and “all population” (children and women) according to districts 

suggest that differences of exposure levels to bites can explain mainly specific anti-gSG6-P1 

IgG Ab variations among and between groups and areas, confirming previous results observed 

in rural area of Senegal in children exposed to An. gambiae bites28, 35. Indeed, as shown by 

entomological results, An. gambiae s.l. densities and aggressiveness varied within district 

areas, due to local differences of larval breeding sites, which can be advantaged or 

disadvantaged by environmental modifications (urban agriculture, irrigations…) 14, 38, 39. 

Human-vector contact can be also advantaged or disadvantaged by population density 40 and 

the hauteur of their habitat (down or up floors). However, the correlation between the IgG 

median response to gSG-6-P1 and the exposure level to An. gambiae bites was relatively very 

weak in some CDs. In Arouna Sall for example, a district with a higher rate of An. gambiae 

aggressiveness, IgG specific median response was lower compared to other CDs with similar 

(Thierno Kane and Cheikh Wade) or lower (Ngaraf, Biscuiterie, Yoff-Dagoudane and 

Dieupeul 4) An. gambiae aggressiveness rate. Moreover, a simple linear regression test shows 

that An. gambiae aggressiveness rates explained only 52% of the individuals’ specific IgG 

responses. These observations suggest that other factors/elements (factors other than An. 

gambiae aggressiveness rate) may contribute to explain the individuals IgG responses to 



gSG6-P1 peptide. For example the use of tools which can reduce drastically human-vector 

contact (ITNs use, curtains…) and then IgG specific responses.  

Another factor which can explain a part of these results is age variations which had been 

shown to influence IgG Ab response especially in children, even if this kind of Ab immunity 

does not appear to be accumulative with exposure during individual life but waning rapidly 

even with sustained exposure 28, 35. Indeed in regard to the general immune response to 

specific antigens, IgG Ab response is known to be acquired progressively with age. But in this 

study, the repartition of ages’ means according district areas is similar in children and almost 

similar in women and thus could not be a factor of confusion of the anti-gSG6-P1 IgG Ab 

response.  

Except for Cite SOPRIM (percentage of anti-gSG6-P1 IgG Ab responders significantly higher 

in women), significant differences of percentages of anti-gSG6-P1 IgG Ab responders and 

medians of specific IgG Ab responses to gSG6-P1 peptide were not observed between 

children and women living in the same district area, even if the global tendency (in all 

districts) was a higher IgG responses and responders in women.  

This result appears to be surprising in regard to the fact that children and women do not have 

the same behaviour and status in relation to the exposure level to bites, even if they live 

within the same household. In addition the fact that the ascending order of districts according 

their anti-gSG6-P1 IgG median response is not similar in the three cohorts (“all individuals”, 

children or women only) confirms the heterogeneity of exposure levels between children et 

women (adults) living in the same district area.  

It will be therefore interesting to investigate the level of individual “sensation of bites” 

(perception) and the use of malaria vector control methods (ITNs and others) which are 

generally well- widespread in urban endemic malaria areas 41.  

In all cases, the fairly high percentages of anti-gSG6-P1 IgG Ab responders observed in all 

district areas suggest that exposure levels to bites and therefore malaria transmission risks are 

relatively considerable in Dakar and its suburbs, even if malaria prevalence was reported to be 

low in these areas 11, 16. These results, covering both children and adults (women), suggest that 

this immunological marker could also be used to evaluate Anopheles exposure in adults and 

children living in urban South-Saharan Africa areas where exposure level to malaria vectors 

and malaria transmission are known to be relatively low and very heterogeneous 9 and 

complete then previous results 35. In these particular urban settings, it appeared also 

interesting that this biomarker could be used to evaluate the heterogeneity of individual and 



community exposure levels to bites and use of malaria vector control tools and therefore the 

individual malaria risks. 

Interestingly, means anti-gSG6-P1 IgG responders’ percentages and median anti-gSG6-P1 

IgG responses were highly significantly different between all pairs of “IgG” groups while 

means of intensity of exposure levels to An. gambiae bites were significantly different only 

between the high “IgG” group (group 3) and the other “IgG” groups (group 2, medium “IgG” 

group and group 1, low “IgG” group). These results suggest that IgG Ab response to gSG6-P1 

evaluated better the heterogeneity of community exposure levels to malaria vectors bites 

between district areas in urban malaria region than current entomological methods. This 

observation indicate the useful of such biomarker in the evaluation of exposure levels to bites 

in these particular low/very low exposure contexts, where current entomological methods can 

give an inadequate or unreal measure of exposure levels because of their limited sensitivity 35.  

However, it must be interpreted with detachment. Indeed mosquitoes catch sites were 

sometimes distanced from more than 250-300 m to the epicentre of human blood sampling 

site and might be not evaluate really An. gambiae aggressiveness in concerning district areas. 

Nevertheless the global low number of Anopheles mosquitoes collected suggests a probable 

underestimation of An. gambiae aggressiveness and thus the reliability to evaluate urban 

exposure levels by current entomological tools. Moreover, it has been recently observed, in 

people living in low malaria endemic area in Angola, that the variations of individual anti-

whole saliva IgG responses and of Plasmodium falciparum densities were well associated 

after bed-nets use in contrary to entomological data 30. Therefore, it will be interesting to have 

parasitological data from these sites in order to be more conclusive. 

A precise and reliable evaluation of exposure levels to malaria vectors bites can be therefore 

assess by the approach of IgG response to gSG6-P1. Another major interest of this approach 

is the entire specificity to Anopheles bites. Indeed, the use of this peptide counteracts the 

possible cross-reactivity with shared epitopes on immunogenic salivary proteins from other 

arthropods, as previously described 34. This specificity and sensitivity to the gSG6-P1 

biomarker appeared to be especially efficient in a context of low Anopheles exposure, and 

then in urban settings. 

 

 

 

 

 



Conclusions: 
To identify new biomarkers for malaria transmission risks, an efficient and adapted tool is 

being sought to evaluate exposure level to vectors’ bites. An approach based on measuring 

IgG Ab responses to specific gSG6-P1 Anopheles synthetic peptide represents a new way to 

evaluating the heterogeneity of exposure level to bites and malaria transmission risks at 

population and at individual, notably, levels, in urban endemic malaria areas. This individual 

approach is complementary to entomological methods because contributes information about 

real human contact with anthropophilic Anopheles in these low exposure areas. 

The development of such biomarker would be particularly relevant in mapping malaria risk in 

urban settings where exposure level is low in general, but also in high-altitude or seasonal 

malaria, and in travellers in endemic areas could represent an alternative way to obtain new 

criteria for measuring the efficacy of vector control strategies (ITN use, household spraying, 

curtains, etc.) in phase 3 trials and the monitoring of strategies by National Malaria Control 

Programs.  
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Résumé : La transmission de maladies par des vecteurs arthropodes représente un problème majeur de santé 
publique dans les pays du Sud. Parmi ces maladies, le paludisme est l’infection parasitaire la plus grave. Sa 
transmission est liée à l’exposition de l’homme au moustique Anopheles. Pour un meilleur contrôle de cette 
parasitose, plusieurs efforts sont déployés pour développer de nouveaux outils. Il a été récemment montré que 
l’évaluation, chez l’homme, de la réponse anticorps (Ac) dirigée contre les protéines salivaires d’Anopheles 
représentait un biomarqueur d’exposition aux piqûres de cet arthropode hématophage. Dans ce contexte, par une 
approche immuno-épidémiologique exploitant les propriétés immunogéniques des protéines salivaires des 
Anopheles vecteurs, ce travail avait pour objectif  de valider des candidats « salivaires », biomarqueurs, comme 
un nouvel outil permettant d’évaluer l’efficacité de la lutte anti-vectorielle dans différents contextes 
épidémiologiques. 
       Tout d’abord, nous avons montré qu’il était possible, pertinent et fiable de doser, par la méthode ELISA, des 
anticorps IgG et IgM spécifiques aux protéines salivaires d’Anopheles, à partir de gouttes de sang total récolté 
sur papier buvard. Nous avons, ensuite, montré, chez des populations de l’Angola, que la réponse IgG spécifique 
à la salive totale d’Anopheles gambiae représente, en plus d’un biomarqueur d’exposition, un indicateur 
permettant d’évaluer l’effiacité individuelle de l’utilisation de la moustiquaire, quels que soient l’âge et le sexe, 
validant ainsi le concept « réponse anticorps anti-protéines salivaires = outil d’efficacité de la lutte 
antivectorielle ». Ces résultats ont été confirmés avec le peptide candidat biomarqueur gSG6-P1, spécifique aux 
moustiques du genre Anopheles. En effet, la réponse IgG anti-gSG6-P1 des enfants et adultes de l’Angola, avait 
fortement baissée après utilisation de moustiquaires imprégnées, comparativement à avant mise en place des 
moustiquaires. Ceci était observé à un niveau populationnel, mais aussi individuel. Une perte et une mauvaise 
utilisation de ces moustiquaires, 4 mois seulement après leur distribution, étaient accompagnées d’une 
augmentation des niveaux d’IgG anti-gSG6-P1. Dans l’objectif d’une optimisation de ce peptide biomarqueur, 
nous avons également montré que la réponse Ac anti-gSG6-P1 semble particulièrement adapter pour : (1) 
évaluer l'hétérogénéité de l’exposition des populations humaines et l’utilisation de diverses stratégies de LAV 
(moustiquaires, bombes aérosols, serpentins fumigènes, encens…) dans un contexte de paludisme urbain (Dakar, 
Sénégal), (2) détecter une forte exposition d’enfants (0-9 ans) aux piqûres d’An. funestus d’une zone rurale du 
Sénégal, montrant ainsi que ce peptide est également biomarqueur de ce second vecteur majeur de paludisme et 
3) mesurer l’exposition aux Anopheles chez de très jeunes enfants (nouveau-nés à 1 an) dans une zone rurale du 
Sud du Bénin.  
          L’ensemble de ces travaux contribue à une meilleure connaissance des relations immunologiques homme-
vecteur au cours du paludisme. L’obtention d’un tel biomarqueur immuno-épidémiologique s’avère 
particulièrement utile dans l’évaluation de l’efficacité des interventions de lutte anti-vectorielle et dans  la 
surveillance des risques de transmission du paludisme, outil qui pourrait être intégré par les Programmes 
Nationaux de Lutte contre le Paludisme. Cette approche pourrait être développée pour d'autres maladies à 
transmission vectorielle émergentes ou ré-émergentes (arboviroses) ou négligées (leishmanioses, THA…) tant 
dans les pays du Sud que du Nord.  
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