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DÉFINITION ET HISTORIQUE  
 
Le paludisme est une maladie très importante, avec une propagation surtout dans les 
régions tropicales et subtropicales. Il s'agit de la maladie ayant la diffusion la plus large au 
monde, des millions de personnes sont infectées chaque année en Afrique, en Inde, en 
Asie de Sud-Est, dans le Moyen-Orient, en Amérique Centrale et du Sud, exposant environ 
50% de la population mondiale au risque de contamination. 
 
HISTORIQUE 
De la fin du pléistocène, les populations humaines, en migrant vers le Nord, ont amené le 
parasite du paludisme; de l’époque néolithique et du bronze les restes des squelettes 
présentent des pathologies d’anémie chronique du fait de l’infection par Plasmodium 
falciparum. La présence à une large échelle de la thalassémie (anémie méditerranéenne) – 
maladie génétique qui confère une certaine protection contre le paludisme, et qui indique 
une longue période de l’histoire où nous sommes entrés en contact avec l’agent 
pathogène du paludisme, a été signalée depuis la période de la Grèce antique et de la 
Rome antique. L’introduction de l’agriculture autour de l’année 7000 (a. J.-C.) a eu comme 
conséquences la croissance de la stabilité des populations et, par la suite, la création de 
conditions favorables à la transmission du paludisme. Les déforestations qui ont 
commencé à cette période ont contribué au maintien de l’habitat nécessaire au 
développement des moustiques anophèles. Autour de l’année 400 A.D. (l’année de la 
naissance de Jésus-Christ–Anno Domini), a été signalée une série de changements 
écologiques, avec un réchauffement progressif, une sécheresse dans la région 
méditerranéenne et l’augmentation graduelle du niveau de la mer.  
 
La première mention littéraire de l’existence d’une fièvre d’automne est signalée dans 
l’Iliade d’Homère (800 ou 900 a. J.-C.), quand Achille lutte contre Hector, et le roi Priam  
"voit un signe fatal dans les cieux qui apporte une fièvre mortelle aux hommes 
malchanceux". Nous ne pouvons pas savoir avec exactitude s’il s’agit du paludisme, mais 
certainement, la fièvre dévastatrice associée à la période de la récolte, qui, d'un point de 
vue écologique, est idéale pour le développement du cycle biologique des moustiques.  
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Certains textes ultérieurs confirment que la maladie devient importante dans la Grèce 
antique. Hippocrate (460-377 a. J.-C.) est le premier à décrire de façon détaillée la sévérité 
des infections tierces, associées aux régions humides, en observant même la 
splénomégalie (symptôme du paludisme chronique) comme symptôme rencontré chez les 
personnes qui habitaient dans les marais. Les médecins Praxagore, Héraclide ont fourni 
des descriptions similaires sur une maladie installée en Grèce. Horace, Lucrèce, Martial et 
Tacite ont été parmi les nombreux auteurs latins qui ont mentionné la maladie dans la 
Rome antique (Paul Reiter 2001). Le deuxième siècle après Jésus-Christ se caractérise par 
une série d’écritures de Galène et Celsius, qui en dehors des symptômes et du traitement, 
mentionnent aussi l’existence de trois espèces de parasites - P. falciparum, P. ovale et P. 
vivax très souvent présents. Au Moyen-Age on observe une période de refroidissement, 
entre les années 763-764 après Jésus-Christ, décrite par la présence de glace sur la surface 
de la Mer Adriatique. Cependant, les armées des Wisigoths, des Ostrogoths et des autres 
peuples ont été détruites par le paludisme; de plus, plusieurs papes décèdent de cette 
maladie durant leurs pèlerinages à Rome. Le déclin du paludisme a commencé pendant la 
seconde moitié du XIXe siècle, le Danemark a souffert des épidémies dévastatrices 
jusqu’en 1860, en particulier dans le milieu rural, par la suite, la transmission est diminuée 
et a même disparu au début du siècle. La situation fut similaire en Suède, bien que des cas 
isolés aient été signalés jusqu’en 1939; en Angleterre a existé une diminution progressive 
jusqu’en 1880, puis cette dernière est devenue plus rare, à l’exception d’une courte 
période après la Première Guerre Mondiale. En Allemagne aussi, la transmission a diminué 
après les années 1880; la dernière éruption eut lieu à Paris en 1865, pendant la 
construction des Grands Boulevards. Dans les autres parties de la France, la maladie avait 
disparu, de même qu'en Suisse. Le déclin du paludisme dans tous ces pays ne peut être 
attribué aux changements climatiques, puisqu’il est apparu pendant une phase de 
réchauffement. D'autres facteurs ont été impliqués dans le déclin du paludisme, comme 
l’amélioration du drainage, l’adoption d’une nouvelle méthode agricole, qui ont aidé à la 
disparition des habitats des moustiques.   
 
Les modifications démographiques et les conditions de vie de la population ont eu un rôle 
significatif, les populations ont diminué dans la région rurale à mesure que le travail 
manuel a été remplacé par les machines, en réduisant ainsi la disponibilité des personnes 
(face aux animaux) en tant qu'hôtes pour les moustiques, et donc la prolifération du 
parasite. L’amélioration des services médicaux et l’utilisation à plus grande échelle de la 
quinine ont réduit le taux de survie du parasite du paludisme chez l’hôte humain de façon 
significative.  
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En région tropicale, l’épidémiologie du paludisme est nettement plus complexe qu'en 
région tempérée. En Afrique équatoriale, au Nord de l’Inde, de l’Indonésie et au Sud de 
l’Amérique, la transmission est stable, car elle est de plus en plus constante année par 
année. La maladie est endémique, mais les épidémies sont moins fréquentes dans des 
régions comme l'Inde, l'Asie du Sud-Est et l'Amérique Centrale; elle est instable, car la 
transmission varie d'année par année. Le paludisme est endémique et stable dans les 
régions où les anophélinés sont anthropophiles et ont un taux élevé de survie; la 
température et l’humidité sont en général élevées et il existe relativement peu de 
variations saisonnières (Illustration 1).    
 

 
Illustr.1. Les régions endémiques pour le paludisme 
(Source: Hay et Snow, 2006) 

 
La maladie est difficile à contrôler, étant donné que la transmission est extrêmement 
efficace – la majorité des personnes sont infectées plusieurs fois par an. Le stade critique 
de la maladie et le décès apparaissent en général chez les enfants et chez les immigrants. 
La température joue un rôle important dans la transmission de la dite maladie; elle dépend 
de l’incubation extrinsèque du parasite à l’intérieur du moustique. Ainsi, le vecteur 
Anophèles gambiae se trouve tantôt au niveau de celle-ci, tantôt à 3000 m au-dessus de la 
mer, mais le paludisme endémique disparait au-dessus de 1.800-2.000 m (Paul Reiter 
2001). 
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ETIOLOGIE, AGENT ETIOLOGIQUE, TAXONOMIE, DESCRIPTION 
MORPHOLOGIQUE ET CYCLE BIOLOGIQUE  

 
ETIOLOGIE 
Le paludisme est une maladie produite par un protozoaire du genre Plasmodium, qui 
infecte les globules rouges par l’inoculation du parasite à l’Homme, par le moustique 
femelle du genre Anophèles, lorsqu'il s'alimente de sang (Illustr.2). Il existe cinq espèces 
qui parasitent l’Homme et peuvent être transmises d’une personne à l’autre: P. 
falciparum, P. vivax, P. ovale (avec deux espèces) et P. malariae. Dernièrement ont été 
signalées de plus en plus d'infections chez l’Homme avec P. knowlesi, qui parasite chez le 
singe, dans les régions boisées de l’Asie de Sud-Est et surtout sur l’Ile Bornéo. 

 
Illustr. 2. L’infestation intro érytrocitaire 
(Source: Boddey et Cowman, 2013) 
 
TAXONOMIE  
Plasmodium est un protozoaire qui appartient à la famille Plasmodiidae, l’Ordre 
Hémosporidie, fait partie de l’embranchement des Apicomplexa et qui, à côté des  
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dinoflagellés et des ciliés, forme le super-embranchement Alveolata, qui appartient au 
règne de l’Eucaryote. 
 
DESCRIPTION MORPHOLOGIQUE 
Le parasite du paludisme passe par quatre phases de développement chez l’homme 
(schizontes hépatiques, puis intra-érythrocytaire trophozoïtes, schizontes et gamétocytes) 
et trois phases de développement à l’intérieur du vecteur moustique (ookinète, oocyste et 
sporozoïte). 

Les schizontes s’activent sous l’action de certains facteurs, en se transformant 
en merozoïtes, qui  passent dans les érythrocytes, suivant les prochaines 
phases:  
• Phase de bague à chaton: le parasite se trouve sous la forme d’un 

anneau, en occupant un tiers du volume totale de l’érythrocyte. La 
protoplasme de l’autre bout du noyau est plus dense et se colore en 
bleu, le noyau en rouge. Au milieu apparaît une vacuole incolore pleine 
de liquide nucléaire. La durée de cette phase est d’approximativement 12 
heures chez le Plasmodium falciparum, en variant en fonction d’espèce.  

• Phase d’anneau déformé: l’anneau se déforme dans la partie opposée du 
noyau. On observe l’apparition des granulations brun-foncées, qui 
représentent le pigment malarique, résultant du dépôt de fer de 
l’hémoglobine. Durée: 12 heures.   

• Phase d’amibe du Ier degré: on observe l’apparition des pseudopodes 
protoplasmiques dans toutes les directions, avec formes et tailles 
variées. Le noyau grossit, et la vacuole diminue puis disparaît. Le pigment 
malarique est abondant, dans toute la masse du parasite.  

• Phase d’amibe adulte de IIème degré: le parasite croît encore, occupant 
tout l’érythrocyte, en ayant cependant une forme plus régulière. Le 
noyau est grand, le pigment mélanique abondant et répandu 
uniformément. La durée des deux phases d’amibe est de 16 heures. 
(Moreno A., 2006). 

• Phase de pré-rosace: le noyau commence à se diviser, 2, 3, 4 et 6 noyaux.  
• Phase de rosace: les noyaux sont divisés au maximum (16-24). Parfois, on 

observe aussi la division du protoplasme, qui renferme chaque noyau, 
obtenant ainsi des merozoïtes au diamètre de 40-80 μm. Ceux-ci 
s’installent à la périphérie du parasite, sur plusieurs plans, en donnant à 
la rosace un aspect mûr. La durée de la phase de pré-rosace et rosace est 
de 8 heures, le cycle complet schizogonique dure 48 heures.  
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Les formes sporogoniques sont représentées par les gamétocytes. Dans un érythrocyte 
hypertrophié, au contour régulier, on observe l’hématozoaire de forme ronde ou ovale, 
avec le protoplasme intensément coloré en bleu, avec un noyau petit et dense, coloré en 
rouge pourpre, sans vacuole et avec des granulations de pigment malarique très fines et 
uniformément répandues. Celui-ci est le gamétocyte femelle ou le macro-gamétocyte au 
diamètre de 7-14μm. Le gamétocyte mâle ou le micro gamétocyte a un protoplasme 
coloré en bleu fauve, avec un grand noyau dont la chromatine est diffuse et au pigment 
malarique d’un aspect grumeleux, disposé en tas autour du noyau. Dans le moustique, les 
micro-gamétocytes sont longues (15-25 μm en longueur) produits par l’exflagellation des 
macro-gamétocytes fertilisés ronds pour former les ookinètes (15-20 x 2-5μm) qui migrent 
par la paroi intestinale pour former des ovocytes ovoïdes (jusqu’à 50μm en diamètre) sur 
la surface extérieure. L’oocyste produit des milliers de sporozoïtes fins, allongés (~ 15 μm 
longueur), qui, finalement, infectent les glandes salivaires. 
 
CYCLE BIOLOGIQUE 
Le cycle biologique du paludisme est l’un des plus fascinants et compliqués de tous les 
organismes, représentant un intérêt spécial, surtout pour les domaines de la biologie 
moléculaire, la biologie cellulaire et l’immunologie. La transmission vectorielle du 
paludisme par les moustiques du genre Anophèles a été établie à la fin du dernier siècle 
par Grassi. Les moustiques impliqués dans la transmission du paludisme sont: A. hyrcanus, 
A. labranchiae, A. maculipennis maculipennis, A. maculipennis atroparvus, A. maculipennis 
messae, A. plumbeus, A. claviger, A. sacharovi. En Roumanie, on a repéré les espèces A. 
maculipennis, A. messae, A. atroparvus, A. sacharovi et Anophèles labranchiae. 
 
L’infection du paludisme chez l’Homme suppose une phase asymptomatique dans le foie 
et une symptomatique érythrocytaire. Toutes les recherches pour la découverte des 
médicaments se sont concentrées sur la phase érythrocytaire, qui a un potentiel limite 
pour la prophylaxie et l’empêchement de la transmission.  Une nouvelle technique peut 
être utilisée pour l’étude des médicaments concernant l’efficacité sur l’état hépatique, en 
utilisant des parasites qui expriment de la luciférase, par bioluminescence. La majorité des 
études ont été réalisées sur l’action des médicaments sur les états érythrocytaires, en 
connaissant peu d'entre eux qui détruisent les phases hépatiques. Le plus connu et 
efficace reste la primaquine, le seul utilisé aussi pour le traitement des formes hypnozoïtes 
de Plasmodium vivax, qui peuvent provoquer des retombées après des mois, même des 
années après l’infection. Le problème est que la primaquine fait apparaître une anémie 
hémolytique chez les personnes présentant un déficit de glucose -6- phosphate (G6PD), ce 
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déficit d’enzyme étant caractéristique surtout dans les régions affectées par le paludisme 
comme l'Afrique, l'Amérique du Sud ou encore l'Asie (Adoubryn K. et collab., 2004; Emily 
R. Derbyshirea, 2012 ).  
 
LE CYCLE SPOROGONIQUE DU PARASITE DU PALUDISME 
Le changement d’habitat provoque des pertes importantes pour le parasite du paludisme, 
ce qui provoque un déséquilibre dans la densité de population. Ce déséquilibre est 
compensé par la croissance et la reproduction dans des niches cellulaires à l’abri des 
réponses immunes de l’hôte (Frevert U., 2004). Dans l’état d’ookinète et de sporozoïte, le 
parasite subit les pertes les plus considérables, ces étapes se développant dans le vecteur 
moustique (Silvie O.et les collab., 2008). L’ookinète se développe du zygote, dans le lumen 
de l’intestin moyen de l’hôte, étant le résultat de fertilisation entre un macro gamétocyte 
femelle et un micro gamétocyte mâle. L’ookinète traverse la couche des cellules 
épithéliales de l’intestin sur la partie apicale, en arrivant finalement dans la lamine basale. 
En réponse à l’invasion, l’organisme va activer ses mécanismes de protection, ce qui mène 
à une baisse de la densité de la population parasitaire. Les ookinètes se transforment en 
oocystes, ceci étant une étape de développement extracellulaire, après laquelle se 
forment les sporozoïtes qui sont libérés dans la cavité du corps du moustique, en 
envahissant par la suiteles glandes salivaires (Al-Olayan EM et les collab., 2002; Vlachou D. 
et les collab., 2006). Tout le long de cette migration a lieu une diminution de la densité de 
la population parasitaire, les sporozoïtes inoculés à l’hôte mammifère arrivant en peu de 
temps dans le foie. Shortt & Garnham en 1948 ont découvert que les sporozoïtes infectent 
les hépatocytes, en développant une étape avant d’infecter les érythrocytes. L’étape 
hépatique est asymptomatique; d’intérêt scientifique, on cherche à produire des vaccins et 
pendant cette phase-ci, le nombre de parasites s'accroît jusqu’à 10 000 en culminant avec 
la libération de merozoïtes exoérythrocytaires. Les merozoïtes vont envahir les 
érythrocytes, en initiant ainsi le cycle érythrocytaire qui est pathogène (Vaughan AM et les 
collab., 2008). Aujourd’hui, on connaît l’expression des gènes, les protéines impliquées 
dans l’évolution des phases chez le moustique et la phase préérythrocytaire (Greenwood 
BM, 2005; Kappe SH, 2001; Lasonder E., 2008). La découverte du gène responsable de 
l’étape hépatique a mené à la formation des sporozoïtes atténués, en obtenant un vaccin 
vivant atténué. Le parasite subit une reproduction sexuelle une seule fois, dans le corps du 
moustique. Les facteurs qui initient la formation des gamétocytes ne sont pas bien connus. 
L’ingestion des gamétocytes pendant le repas de sang, agit à la formation des gamètes 
(gamétogenèse) dans le lumen intestinal du moustique.  
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Une molécule, dérivée de l’acide xanthurénique, subissant une modification de 
température et de ph peut déclencher la gamétogenèse de genre masculin sous forme 
d’exflagellation (Billker O. et les collab., 1997, 1998). La protéine P48\45 est essentielle 
pour l’habilité du gamète mâle à fertiliser les gamètes de genre féminin (qui a exprimé en 
sa surface, la protéine P47). La fertilisation a lieu pour former le zygote, qui à la suite de la 
méiose, se transforme en ookinète, qui traverse plusieurs cellules épithéliales de l’intestin 
(Mueller AK. et les collab., 2005). Les ookinètes traversent les cellules épithéliales jusqu’à 
la lamine basale et se transforment en oocystes, qui ont une croissance extensive et de 
ceci résulte la production des milliers de sporozoïtes en 10-14 jours. Les sporozoïtes 
résultant des oocystes arrivent après leur migration de l’hémolymphe à s’attacher à la 
partie basale des cellules acineuses de la glande salivaire.  Les sporozoïtes traversent les 
cellules acineuses et pénètrent les canaux des glandes salivaires, d’où ils sont transmis vers 
l’hôte mammifère pendant la reprise du sang (Pimenta PF et les collab. 1994; Robert V et 
Boudin C., 2003). 
 

 
Illustr. 3.  Le cycle biologique du paludisme  
(Source: Collection personnelle) 
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LE CYCLE SCHIZOGONIQUE ERYTHROCYTAIRE DU PARASITE MALARIA 
L’hôte mammifère est infecté par des sporozoïtes des glandes salivaires des moustiques. 
Environ 100 sporozoïtes sont transmis par la piqûre d’un seul moustique (Medica DL, 
Sinnis P., 2005). Ceux-ci restent dans le derme 1 – 3 heures, ont un mouvement 
apparemment aléatoire, jusqu’à ce qu'ils trouvent un vaisseau sanguin, ensuite ils migrent 
vers le foie (Mota MM et les collab., 2001; Amino R., 2007). Tous les sporozoïtes n’arrivent 
pas dans la circulation et dans le foie, une partie reste cantonnée dans le lieu d’injection, 
d’où ils sont probablement éliminés par phagocytose. Une partie arrive dans le système 
lymphatique, dans les ganglions lymphatiques, où la réponse des cellules T et CD8 est 
activée, ce qui permet d’éliminer les parasites en cours de développement dans le foie 
(Chakravarty S. et les collab., 2007; Amino R. et les collab., 2008). Dans la peau, les 
sporozoïtes migrent activement par les cellules, ce qui implique la perturbation de la 
membrane plasmatique de la cellule hôte, pour la traversée cellulaire sont impliquées au 
moins trois protéines SPECT-1, SPECT-2 et la phospholipase. Les sporozoïtes qui manquent 
de SPECT-1, SPECT-2 sont immobilisés dans le derme à la suite de la perturbation de la 
capacité de traversée des cellules (Amino R. et les collab., 2006; Sturm A., 2006; Ménard, 
2007; Sturm A. et les collab., 2006,  Ahmed S.I. Aly et les collab., 2009).  Apres l’inoculation 
des sporozoïtes par le vecteur Anophèles, commence le cycle exo-érythrocytaire qui dure 
en fonction de l’espèce, ainsi: chez le Plasmodium falciparum – 6 jours; Plasmodium vivax 
– 8 jours;  Plasmodium ovale – 9 jours; Plasmodium malariae – 15 jours. Certains 
sporozoïtes du Plasmodium vivax et du Plasmodium ovale, arrivent dans les hépatocytes, 
restent en état latent une longue période de temps de quelques ans et sont appelés 
hypnozoïtes (Cogswell FB., 1992).   
 

 
Illustr.4. Le cycle de la multiplication asexuée du parasite à l’intérieur des cellules  (Source: Silvie et al, 2008) 



14 
 

 
(1) Les mérozoïtes extracellulaires qui s’installent de façon alléatoire à la surface des érythrocytes. (2) Puis, 
l’orientation du bout apical des mérozoïtes sur la surface des éythrocytes a lieu. (3) La formation de jonction 
Tight et les mérozoïtes actifs pénètrent dans les érythrocytes. (4) L’invasion des mérozoïtes apparaît par la 
formation simultanée d’une vacuole parasitophore. Après la finalisation de l’invasion, les mérozoïtes se 
transforment en bague. (5) Cette étape se caratérise par une vacuole digestive grande, où la digestion de 
l’hémoglobine résulte dans la formation d’un pigment paludique, hemozoïne. (6) Le parasite grandit intra-
érytrhrocytaire et s’appelle trophozoïte. Le pigment hemozoïne s’accumule dans la vacuole digestive. (7) La 
replication de l’ADN précède la cellule en construction, processus nommé schizogonie. (8) Les mérozoïtes 
secrètent l’exoneme qui mène à la sortie de la vacuole parasitophore et des hematies hôte. (9) Les 
mérozoïtes sortis gagnent un érythrocyte adjacent en quelques secondes. (1) L’initiation d’un nouveau cycle 
érythrocytaire (Illustr. 4, 5). 
       

 
Illustr. 5. Diverses étapes érytrocitaires (1-2 - forme de bague; 3 - schizonte mature; 4 - gamétocytes)  
chez le Plasmodium vivax, coloration Giemsa,  objectif x 1000 
(Source: Collection personnelle) 
 
Les formes sporogoniques: les gamétocytes. Dans un érythrocyte hypertrophié bien formé, 
au contour régulier, on observe l’hématozoaire en forme ronde ou ovale, avec le 
protoplasme intensément coloré en bleu, avec un noyau petit et dense, coloré en rouge 
pourpre, sans vacuole et avec des granulations de pigment mélanique relativement fines 
et uniformément répandues. Celui-ci est le gamétocyte femelle ou le macro gamétocyte. 
Le gamétocyte mâle ou le micro gamétocyte a un protoplasme coloré en bleu fauve, avec 
un grand noyau dont la chromatine est diffuse et au pigment mélanique d’un aspect 
grumeleux, disposé en tas autour du noyau. (Field JW. et Shute PG., 1956; Gratzer WB. et 
Dluzewski AR., 1993; Moore RB. et les collab., 2008). Inoculé chez l’homme, le parasite 
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subit une série de transformations, d’abord dans le foie (celui-ci constitue le cycle exo-
érythrocytaire ou tissulaire), puis il pénètre dans les globules rouges où il se développe 
jusqu’à ce qu'il mène à la destruction des globules rouges (cycle érythrocytaire ou asexué). 
Le parasite, libéré des globules détruits, parasite de nouveau d'autres globules (Tolle M.A., 
2009; Sturm A. et les coll., 2006) (Illustr.6). 
 

 a  b 
Illustr. 6. a.  Schizontes matures et merozoïtes Coll. Giemsa x100, objectif d’ immersion, 
(Source: Collection personnelle) b. Stades gamétocytaires (macrogamétocyte rose, microgametocyte bleu) 
Coll. Giemsa x100  (Source: Collection personnelle) 
              
Le moustique inocule le parasite sous forme de sporozoïtes (les formes infectantes pour 
l’Homme), qui, arrivés dans le foie, forment une grande masse plasmodiale dans laquelle 
se détachent les mérozoïtes qui arrivent dans le sang et pénètrent les globules rouges. A 
l’intérieur du globule rouge, le parasite passe par la phase d’amibe, puis de rosace, puis il 
détruit le globule rouge, en libérant les mérozoïtes, qui vont parasiter d'autres hématies 
dans lesquelles se répète le cycle (Julius Clemence Hafalla et les collab., 2011). Du cycle 
érythrocytaire résultent aussi les gamétocytes (mâles, femelles), qui, arrivant dans le corps 
du moustique, s’unissent, en formant des zygotes. Dans le lumen intestinal, les zygotes se 
transforment en ookinètes, à partir desquels apparaissent, après une série de 
transformations, les sporozoïtes, localisés dans les glandes salivaires, d’où ils sont inoculés 
chez l’Homme (Vlachou D., 2006). 
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Illustr.7. Le cycle biologique chez le Plasmodium-vivax 
(Source: http://www.microbiologynotes.com/life-cycle-of-plasmodium-vivax/) 
 
Les femelles d’anophèles qui piquent un homme malade, dont le sang contient des 
gamétocytes et des schizontes, aspirent avec le sang, un nombre variable de parasites sous 
ces deux formes. Les schizontes sont digérés dans l’estomac des moustiques, et les 
gamétocytes assurent la continuation du cycle sexué ou sporogonique, d’où résultent les 
sporozoïtes. Il a été démontré que certains moustiques possèdent deux gènes qui codent 
pour la carboxypeptidase au niveau de l’intestin moyen, et qui sont impliqués dans le 
développement du parasite chez l’Anophèles gambiae (Lavazec et Bourgouin, 2008; Aly et 
al, 2009). 

http://www.microbiologynotes.com/life-cycle-of-plasmodium-vivax/
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EPIDEMIOLOGIE 
 

MODE DE TRANSMISSION DU PALUDISME 
 
Vectoriel – le vecteur transmetteur à l’Homme qui est en même temps hôte obligatoire 
pour l’état sexué du parasite, représente les moustiques du genre Anophèles (environ 400 
espèces sur la Terre, seulement 30-40 peuvent être dans des conditions naturelles, des 
vecteurs pour le paludisme). La période de formation des sporozoïtes en glandes salivaires 
varie entre 7 et 30 jours en fonction de l’espèce du parasite et de la température de 
l’environnement.  
 
LA TRANSFUSION DE SANG – le paludisme post-transfusionnel connu depuis 1911 se fait 
des porteurs latents, asymptomatiques du paludisme. Dans la majorité des cas, le 
paludisme transfusionnel s’est effectué avec le P. malariae (qui donne des formes 
persistantes avec des porteurs sanguins de durée) et plus rare avec le P. vivax et le P. 
falciparum. 
 
La période d’infectiosité de l’Homme dure tant que les gamétocytes infestés du parasite 
de la malaria persistent dans le sang des malades, ce qui varie avec l’espèce de  
Plasmodium. Ainsi, les gamétocytes de P. malariae peuvent persister dans le sang même 
jusqu’à 53 ans, P. vivax peut persister 1-3 ans, et P falciparum jusqu’à 1 an. La femelle 
d’Anophèles reste infestée toute sa vie.  
Il existe trois possibles moyens de transmission du paludisme d’un malade ou d’un porteur 
de plasmodes aux patients sains: - dans des conditions naturelles – par les piqûres des 
moustiques du genre Anophèles, de façon intra-utérine, de la mère malade au fœtus – par 
le placenta ou pendant la naissance, de façon transfusionnelle – le sang contenant l’agent 
pathogène est susceptible de transmettre pendant une manipulation médicale ou en 
effectuant des injections dans des conditions aseptiques, soit avec des aiguilles 
contaminées. La transmission du paludisme se fait pendant la saison d’activité des 
moustiques, l’intensité et la durée de la transmission dépendent de l’influence des 
facteurs naturels mais aussi sociaux qui ont fait leurs effets à long terme. 
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LES VECTEURS DU PLUDISME  
Dans la plupart des cas, le paludisme est transmis par la piqûre d’une femelle moustique  
Anopheles. Il existe plus de 400 espèces de moustiques différentes qui appartiennent au 
genre Anopheles; environ 30 représentent des vecteurs d’une importance majeure pour le 
paludisme (Illustr. 8). L’intensité de la transmission dépend des facteurs liés au parasite, au 
vecteur, à l’hôte humain et à l’environnement. Chaque espèce de moustique Anopheles a 
son propre habitat aquatique; par exemple, quelques-uns préfèrent de petites collectes 
d’eau douce, telles les flaques et l’eau accumulée dans les traces de pas, qui sont 
abondantes pendant la saison pluvieuse dans les pays tropicaux.  
 
La compréhension de la biologie et du comportement des moustiques  Anopheles pourrait 
aider à la compréhension de la façon dont laquelle le paludisme est transmis et pourrait 
contribuer à l’élaboration de stratégies de contrôle adéquates. Les facteurs qui affectent la 
capacité d’un moustique à transmettre le paludisme incluent sa susceptibilité innée envers 
le Plasmodium, le choix de l’hôte et la longevité. Les facteurs qui doivent être pris en 
consideration lors de la conception d’un programme de contrôle incluent la susceptibilité 
des vecteurs de paludisme aux insecticides et le lieu de prédilection de l’alimentation et du 
repos des moustiques adultes. La transmission est plus intense dans les endroits où la 
durée de vie des moustiques est plus longue (ainsi, le parasite est en mesure de finir son 
développement à l’intérieur des moustiques) et favorise l’alimentation sur les humains 
plutôt que sur les animaux. La longue durée de vie et le caractère anthropophile des 
espèces africaines de moustiques représentent la principale raison pour laquelle environ 
90% des cas de paludisme se trouvent en Afrique. La transmission dépend aussi des 
conditions climatiques pouvant affecter le nombre de moustiques et leur survie, telles 
que, les précipitations, la température et l’humidité. Dans plusieurs d’endroits, la 
transmission est saisonnière, plus particulièrement pendant et après la saison pluvieuse. 
Les épidemies peuvent apparaître lorsque le climat et d’autres conditions favorisent 
brusquement la transmission dans les régions où les gens ayant une faible immunité se 
déplacent dans des régions avec une transmission intense du paludisme, par exemple, 
pour trouver du travail ou en tant que réfugiés.  
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Illustr.8 La distribution globale des vecteurs dominants ou potentiellement importants du paludisme 
(Projection Robinson)  (Source: Kiszewksi et al, 2004) 

 
Les moustiques sont répandus dans le monde entier, à l’exception de la région arctique; 
pour environ 3500 espèces existantes, 3/3 proviennent des régions tropicales et 
subtropicales. L’importance médicale de ces insectes représente leur besoin de se nourrir 
avec du sang pour obtenir la protéine nécessaire à la maturation des œufs d’où leur 
régime hématophage. La nutrition se réalise à l’aide d’une sécrétion salivaire complexe qui 
facilite la transmission des agents pathogènes à l’hôte mammifère pendant le prélèvement 
du sang. L’écologie, le comportement, la survie des moustiques et la dynamique de la 
transmission des maladies sont fortement influencés par les facteurs climatiques: 
température, précipitations, humidité, vent, et durée de la lumière diurne.  Toutefois, le 
temps de développement de l’agent pathogène dans les glandes salivaires des moustiques 
est directement influencé par la température (Reiter, 2001). 
 
Les complexes d’espèces sont des groupes d’espèces étroitement liées entre elles, qui sont 
difficiles à différencier entre elles du point de vue morphologique. Anophèles maculipennis 
Meigen, le vecteur historique du paludisme en Europe et dans le Moyen Orient, a été le 
premier complexe aux espèces jumelles, découvert chez les moustiques (Falleroni, 1926; 
van Thiel, 1927). La recherche a inclus des études de morphologie de l’œuf (Falleroni, 
1926, 1932; Corradetti, 1934; Buck & Swellengrebel, 1934; Hackett & Lewis, 1935; 
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Korvenkontio et les collab., 1979), des chromosomes (Frizzi, 1952, 1953; Kitzmille E., 1967; 
Stegnii , 1976; Stegnii & Kabanova, 1976, 1978), des séquences/DNJ   (Marinucci et les 
collab., 1999; Proft et les collab., 1999; Linton  et les collab., 2001, 2002, 2003; Sedaghat 
M., 2003; Porter C.H., 1991),  de l’écologie (Van Thiel, 1927; Buck & Swellengrebel, 1934; 
Hackett&Missiro1i, 1935), de l’hybridation (Buck, 1934; Kitzmiller et les collab. 1967), de la 
larve  (La Face, 1931; Bates, 1939; Buonomini, 1940; Suzzoni-Blatger & Sevin, 1981; 
Boccolini et les collab., 1986; Suzzoni-Blatger et les collab., 1990; Romi R., 2000), des 
caractéristiques de l’aile ( Buck et les collab., 1933; Ungureanu & Shute, 1947; Mohammad  
Mehdi Sedaghat et les collab., 2003). Après toutes ces études, on a établi la présence des 
huit espèces dans le cadre du complexe paléarctique maculipennis: A. atroparvus van 
Thiel, A.  beklemishevi Stegnii & Kabanova A. labranchiae Falleroni, A. maculipennis, A. 
martinius hingarev, A. melanoon Hackett, A. messeae Falleroniand  A. sacharovi Favre 
(White, 1978; de Zulueta et les collab., 1983; Cianchi et les collab., 1987; Ribeiro et les 
collab., 1988; Linton et les collab., 2002; Mohammad  Mehdi Sedaghat et les collab.,  2003; 
Knight K., 1977; Kettle D.S., 1995). (Illustr. 9). 
 

 

Illustr.9. Les espèces du complexe Palearctic maculipennis  (Source: https://ecdc.europa.eu/en/ disease-
vectors/facts/mosquito-factsheets/anopheles-sacharovi; http://mosquito-taxonomic-
inventory.info/file/5212) 
 
Tous les membres de ce complexe sont considérés des vecteurs du paludisme en Europe. 
Tenant compte de l’importance médicale du complexe maculipennis, les différences 
concernant la capacité vectorielle et la distribution des espèces, qui sont considérées être 

    
A. atroparvus 

(van Thiel,1927) 
A. beklemishevi 

(Stegnii and Kabanova, 1976) 
A. labranchiae 
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A. maculipennis 
(Meigen, 1818) 
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A. martinius 
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Anopheles melanoon 
Hackett, 1934 

http://mosquito-taxonomic-inventory.info/file/5212
http://mosquito-taxonomic-inventory.info/file/5212
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Johann_Wilhelm_Meigen&action=edit&redlink=1
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influencées au niveau mondial par le réchauffement climatique, il devient nécessaire 
d’utiliser des méthodes fiables d’identification des espèces. Une fois infectée avec le 
Plasmodium, la femelle d’Anophèles aura toute la vie des sporozoïtes dans les glandes 
salivaires et elle va infecter à chaque repas de sang un nouvel hôte. La capacité vectorielle 
est un indice de la capacité de transmission du vecteur paludisme, cet indice étant 
influencé par la densité du vecteur (elle-même influencée par les conditions climatiques: 
température, humidité et conditions climatiques; les variations saisonnières, mais aussi la 
préférence zoophilique ou antropophilique (Durden L. et Mullen G., 2002; Marquardt W., 
2004; Toole M., 2009). En absence de l’hôte préférentiel, le comportement de nourriture 
peut se modifier (Boété C., 2006; F. Pages et les collab., 2007; Nitzulescu V. et Gherman I., 
1990).  A. atroparvus,  A. labranchiae et A. sacharovi ont été incriminés comme les 
principaux vecteurs du paludisme  dans la région de l’Europe (Jose L Vicente, 2011). La 
durée du cycle gonotrophique (la distance entre les pontes) est d’environ 2 jours, il faut au 
moins 6 cycles gonotrophiques avant que la femelle devienne infectante. La durée de 
l’étape sporogonique varie en fonction de l’espèce Plasmodium, ainsi, pour P. falciparum 
entre l’ingestion des gamétocytes et la présence des sporosites dans les glandes salivaires 
sont nécessaires 12 jours à 25°C, 23 jours à 20°C.  En dessous de 18°C et au dessus de 33°C, 
le cycle s’arrête (Bruce-Chwatt L.J. et  Zulueta J., 1980). La distribution globale du 
paludisme dépend beaucoup des caractéristiques et de la compétence intrinsèques du 
vecteur, (la capacité d’une espèce d’Anophèles à assurer le développement complet du 
parasite) et de sa capacité vectorielle (Pratt and Moore, 1993). L’incapacité du parasite à 
se développer chez certaines espèces de moustiques tient de l’absence des facteurs 
métaboliques essentiels au développement du parasite ou de la présence de toxines qui 
inhibent le développement du parasite. La présence des vecteurs dépend en grande 
mesure des conditions locales (Mouchet J. et les collab., 1999). Les changements 
climatiques avec l’augmentation de la température, même de 0,5°C peuvent conduire à 
une croissance de la population des moustiques de 30 à 100% (Jonathan A. Patz, 2006).  Ce 
fait soutient la nécessité des rapports permanents sur les espèces d’Anophèles présentes 
et sur la densité des populations dans le but de la quantification des mesures de contrôle 
du paludisme. Dans les régions montagneuses d’Afrique, l’incidence du paludisme a 
augmenté depuis 1970, surtout avec la modification des facteurs climatiques, qui ont 
mené à une augmentation de la température (Pascual M., 2006). L’identification 
moléculaire des espèces du complexe maculipennis est avantageuse et importante, en 
tenant compte de l’importance médicale, de la capacité vectorielle et de la distribution des 
espèces, qui, semble-t-il, est directement influencée par le réchauffement climatique  
globale (Mohammad Mehdi Sedaghat, 2003). Anophèles claviger a une répartition plus 
large, des régions des Basses-Carpates jusqu’en pleine plaine. Les nids larvaires favorisés 
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se rencontrent dans des bosquets, vergers, endroits à l’abri de l’insolation et à 
température plus modérée. Ces larves vivent aussi en plein hiver, sous la glace. Il s’avère 
être un moustique assez agressif envers l’Homme, en l’attaquant dans les forêts même en 
pleine journée. 
 
Anopheles hyrcanus est une espèce assez répandue dans le Delta du Danube, mais aussi 
dans l’intérieur du pays, dans les collectes d’eau saumâtre. Son centre de répartition est 
l’Extrême-Orient, où il est vecteur pour le paludisme, mais à l’Ouest, il perd cette capacité. 
 
Anopheles maculipennis, Anopheles messeae et Anopheles sacharovi font partie du groupe 
maculipennis, qui contient des Anophèles aux ailes tachetées. Les taches sombres 
proviennent de l’agglomération d’écailles sur certaines régions des nervures des ailes. Les 
espèces du groupe           Maculipennis se caractérisent par une plasticité élevée des larves, 
qui s’adaptent à des nids larvaires assez variés. Le critère le plus sûr pour différencier les 
trois espèces des Anophèles du groupe Maculipennis, est l’œuf. Chez chaque espèce, la 
partie ventrale de l’œuf, dirigée vers le haut pendant le flottement sur l’eau, est 
ornementée de façon caractéristique.           
 
 Anopheles maculipennis est une espèce répandue dans tout le pays, dans les environs des 
bois et dans les vallées des rivières.  Les eaux douces, généreusement oxygénées 
représentent un endroit propice au dépôt de la ponte, avec une température moyenne 
plus basse, à l’abri de la lumière directe du soleil. La femelle est zoophile et parfois, 
anthropophile.  
 
Pendant l’hiver, l’hibernation est complétée, avec concordance gonotrophique, dans des 
abris protégés des hommes, dans des étables ouvertes, des trous, des arbres exposés au 
froid. Anopheles messeae est répandu dans toutes les basses plaines du pays et dans les 
endroits aux eaux stagnantes (étangs, lacs, mares, les tiers inferieurs des rivières, qui ont, 
d’habitude, des régions inondables, la région inondable du Danube).  
 
Les nids larvaires sont représentés par les eaux douces, stagnantes, étendues, à fond peu 
profond, à végétation abondante, fortement chauffées, mais bien ensoleillées. Les larves 
se développent bien surtout sur le bord de ces eaux et à la périphérie des îles de 
végétation. La femelle est principalement zoophile, mais elle se nourrit également du sang 
de l’Homme. Elle a une hibernation complexe, avec concordance gonotrophique, dans des 
abris assez exposés au froid.              Anopheles atroparvus est répandu dans tout le pays, 
dans les régions aux eaux plus ou moins, salées. Dans ce sens, les larves ont une grande 
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plasticité d’adaptation, des nids larvaires à l’eau douce jusqu’à ceux à l’eau salée (4-5%). 
Elles sont faiblement sensibles à des températures plus basses (Ungureanu and Shute, 
1947). 
La femelle passe l’hiver dans des abris intra-domestiques et péri-domestiques, protégée 
du froid, où elle peut trouver de la nourriture. Elle n’hiberne pas complètement et se 
réveille de temps en temps et pique l’homme ou le bétail, mais elle est essentiellement, 
anthropophile.  
 
La femelle d’Anopheles, en général, se reproduit une seule fois et garde le sperme dans le 
canal des spermatèques, où il est utilisé toute la vie de la femelle pour fertiliser les œufs. 
Pour  maturer ces derniers, une prise de sang est nécessaire, pour laquelle la femelle peut 
voyager jusqu’à 3 km à la recherche de l’hôte, étant attirée par le dioxyde de carbone 
émané par celui-ci (Smallegange RC et les collab., 2005). Le développement des 
gamétocytes (forme infectante pour l’homme) est apparemment plus favorable à 
l’intérieur de l’espèce Anophèles gambiae, qui est le vecteur principal du paludisme  en 
Afrique (Lacroix R et les collab., 2005). Après la reproduction, 48h sont nécessaires pour la 
maturation des œufs, puis ils sont déposés sur l’eau, dont les propriétés diffèrent en 
fonction de l’espèce d’Anophèles (la dimension, l’exposition au soleil, la collecte de l’eau 
naturelle ou artificielle, non polluée). Les femelles adultes pondent entre 50 et 200 œufs 
sur oviposition. Les œufs sont mis directement sur l’eau et peuvent flotter sur les deux 
côtés.  Les œufs sont sensibles au dessèchement et à l’éclosion pendant 2-3 jours, bien 
que l'échantillonnage puisse durer jusqu’à 2-3 semaines dans des conditions plus basses 
de climat. Ces caractéristiques sont pour les espèces d’Anophèles du milieu rural et de la 
périphérie de l’urbain, le risque de transmission du paludisme étant plus élevé dans le 
milieu (F. Pages et les collab., 2007). La préférence pour la nutrition interne (endophage) 
ou externe (exophage), pour le milieu ambiental, endophile ou exophile, varie d’une 
espèce à l’autre, ou dans le cadre de la même espèce, en fonction de la région 
géographique, des caractéristiques qui ont un rôle important dans le développement des 
stratégies de lutte contre les Anophèles (F. Pages et les collab., 2007). Les femelles se 
nourrissent du coucher du soleil à l’aube, le point d’attaque diffère selon l’espèce, A. cruzii, 
A. bellator de l’Amérique du Sud étant diurnes. Le vol des espèces du genre Anophèles est 
silencieux, et la piqûre indolore. 
 
Le genre Anopheles contient des espèces à importance médicale spéciale, étant 
représentée par 400 espèces, dont 30 sont vecteurs de paludisme. Les adultes se 
caractérisent du point de vue morphologique par des palpes aussi longs que la trompe 
chez les deux sexes, un scutel simple et abdomen sans écailles. L’hypopige est composée 
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par des forcipules sans lobes, les claspettes sont présentes, les paraproctes ne se 
quitinnisent pas, et le phalosome est ornementé souvent avec des excrescences apicales. 
Les larves manquent de siphon. Les œufs sont déposés isolément sur la surface de l’eau et 
ont une paire de flotteurs latéraux, plus développés chez les espèces d’eau douce et plus 
petits chez ceux d’eau salée. Le cycle de développement de l’œuf chez l’adulte dure entre 
8 jours à 31°C et 20 jours (Walker S., 2009). La période de développement de l’agent du 
paludisme à l’intérieur du moustique (incubation extrinsèque) varie entre 10 et 21 jours, 
en fonction de l’espèce Plasmodium. La durée de vie d’un moustique en nature ne peut 
pas être calculée exactement, on estime que plus de 20% des moustiques survivraient plus 
d’une période d’incubation extrinsèque de 14 jours. Pour conclure, l’important n’est pas la 
densité de la population de moustiques, mais leur longévité, le but, étant celui d’utiliser les 
insecticides pour raccourcir la vie des moustiques. 
 

ANOPHELES MACULIPENNIS 
 
Les femelles 
La couleur est foncée ou marron moyen, bien que la variété de la couleur et de la 
dimension soit grande. La caractéristique qui différencie toutes les autres espèces 
européennes d’Anophèles sont les ailes avec des écailles sombres qui forment des taches 
distinctes. La trompe est de couleur marron foncé, et les palpes maxillaires le sont de 
même et aussi longs que la trompe. Le vertex a une touffe longue blanchâtre dirigée 
antérieurement. Le scutum a une bandelette grise qui se rétrécit antérieurement. Les 
parties latérales du scutum sont marron à l’antérieur et marron noirci sur la partie 
postérieure. Le scutel est de couleur marron avec des écailles bridées dorées. Le postnote 
est marron clair, et les pleures sont marron fonces. Le fémur est marron foncé sur le côté 
dorsale et brun clair sur la partie ventrale, le tibia est marron et plus claire vers les pointes, 
le tarse est marron foncé. Les ailes ont des écailles sombres, distribuées de façon 
irrégulière, qui forment des taches noires proches de RS et R2 3 et M. Chez A. sacharovi on 
observe des taches sombres sur les nervures de l’aile et sur la partie postérieure. 
L’abdomen est marron ou brun noirâtre avec une rayure marron dorée (Capinera J., 2002). 
 
Les mâles 
Chez les espèces de Culicidés du genre Anophèles, au moins celles présentes en Roumanie, 
le coxite manque de lobes. Sur lui s’insèrent deux épines (Anophèles plumbeus, A. 
hyrcanus et le groupe maculipennis) ou trois épines (A. claviger) coxales parabasales 
grands et une épine coxale interne, dont la disposition et la ramification dépendent de 
l’espèce. La forme des lobes sur les coxites, comme l’ornementation avec des épines et 
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des poils varie avec l’espèce. La base du coxite se prolonge latéralement par trois 
apophyses ou apodèmes. L’apodème externe et celle postéro-interne servent à 
l’attachement du segment 9. L’apodème basale ou la plaque basale, sur laquelle s’insèrent 
les muscles péniens et anaux rentrent dans les segments 9 et 8, et d’autre part, s’articulent 
avec les paramètres du 10. 
 
 Les larves 
Très variables en pigmentation et dimension, les larves des régions du Nord de l’Europe 
sont d’habitude plus grandes, avec une capsule de la tête fermée, l’antenne est à peu près 
droite, faiblement spéculée, environ 2/3 de la dimension de la tête. L’aiguille frontale (5-C 
la 7-C) est  longue et plumeuse. Les aiguilles palmées sur les segments abdominaux I et II 
sont rudimentaires, mais bien développées sur les segments III-VII. Chez les Anophèles, il y 
a des poils qui se ramifient comme sur la tête et le thorax, par rapport aux colicines, où les 
poils se ramifient à la base.  
Chez les Anophèles, on peut encore observer quelques structures caractéristiques sur 
chaque segment abdominal: 

• La plaque tergale quitinneuse, impaire, dont la dimension varie avec l’espèce; 
• Les plaques accessoires, postérieures par rapport à celle médiane, une, deux ou 

trois sur chaque segment; 
• Les poils palmés, sur chaque segment, représentent un système tensio-actif de 

flottement. Sur le premier segment abdominal, les poils sont rudimentaires, sur le 
deuxième, ils ont peu de folioles et sont semi palmés, et sur les segments 3-7, les 
poils palmés ont un développement complet. Ces poils peuvent être utilisés à la 
distinction des espèces du groupe maculipennis et de l’espèce Anophèles hyrcanus. 

• Les poils ante palmés, situés devant et à l’extérieur des poils palmés, ont 
importance dans la distinction des espèces des Anophèles.  

 
Le 8-ème segment abdominal, avec la même forme comme les 7 autres, constitue le 
support des structures avec importance taxonomique. Sur les parois latérales du segment 
8 il y a les peignes abdominaux ou les brosses abdominales, chacun sur chaque côté. Chez 
les Anophèles, le siphon est absent et les spiracles (les orifices stigmatiques) sont 
maintenus par une assiette spiraculaire (Cosoroabă I., 1992, 2000). 
 
ANOPHELES LABRANCHIAE (FELLERONI 1926) 
Les larves se développent dans l’eau stagnante, douce ou salée, dans les endroits de côte 
en Europe, en préférant la chaleur. Chez la femelle adulte, l’hibernation a lieu dans des 
endroits sombres, des cavités naturelles ou des gîtes. La diapause peut être complète ou 
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incomplète, il y a des repas occasionnels de sang. Les femelles sont, en principal, 
anthropophages, elles se nourrissent à l’occasion sur des animaux domestiques aussi.   
 
Anophèles labranchiae est une espèce endophilique, qui vit dans des habitations 
humaines, étables et occasionnellement, en plein air, dans des habitats naturels (cavités 
d’arbres). La présence des larves a été signalée d’avril jusqu’en octobre. Le vol de cette 
espèce est limité à 2-5 km (Senevet et Andarelli, 1956). Anophèles labranchiae a une 
distribution limite dans le Sud et le Sud-Est de l’Europe.  Celui-ci a été rapporté dans le 
Sud-Est de l’Espagne, en Corse, dans les régions de côte en Italie, Sardaigne et Sicile. En 
Afrique du Nord, l’espèce se trouve au Maroc, en Algérie et Tunisie (A. R. Zahar, 1990). 
Anophèles labranchiae a enregistré une croissance en Sardaigne pendant les derniers 35 
ans. Pendant 1940-1953, période quand le paludisme a été éradiqué, Anophèles 
labranchiae a beaucoup baissé, la campagne d’éradication consiste dans l’utilisation des 
insecticides (DDT). L’expansion des habitations urbaines et les modifications dans les 
pratiques agricoles ont conduit à une nouvelle augmentation des populations d’Anophèles 
labranchiae. La Sardaigne est d’intérêt biologique grâce à sa position géographique 
centrale (lat. 38-41 N, long. 8-9 E) à l’Ouest de la Mer Méditerranée, à la moitié de la 
distance entre l’Afrique et l’Europe. La Sardaigne est la deuxième île de la Mer 
Méditerranée ayant comme dimension 250 x 120 km. Les endroits de reproduction pour 
Anophèles lambrachiae sont très variés: étangs, rivières couvertes de végétation, trous, 
canaux, bassins, préférant les lieux ensoleillés.  Anophèles labranchiae et Anophèles 
sacharovi sont considérés les plus efficaces vecteurs dans la transmission du paludisme de 
la région paléarctique (Annalisa Marchi, 1987). Les principaux sites de reproduction pour 
Anophèles labranchiae dans cette région restent les champs de riz, qui continuent d’être 
une préoccupation majeure dans l’agriculture.   
 
En Corse, Anophèles labranchiae est toujours le vecteur principal du paludisme, à côté 
d’Anophèles sacharovi.  D’autres espèces considérées de possibles vecteurs dans d’autres 
endroits de l’Europe, et notamment Anophèles algeriensis, Anophèles atroparvus, 
Anophèles claviger, Anophèles hyrcanus, Anophèles maculipennis SS, Anophèles marteri, 
Anophèles melanoon, Anophèles messae, Anophèles petragnani, Anophèles plumbeus, 
Anophèles superpictus, Anophèles subalpinus suivant les caractères physiologiques, surtout 
le zoophilisme, ont un rôle minimal dans la transmission du paludisme (Céline Toty et 
collab., 2010). 
 
Le centre de l’Italie a été une région hyper-endémique pour le paludisme jusqu’à la moitié 
du 20ème siècle, lorsque la campagne d’éradication du paludisme a réduit 
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considérablement le nombre des vecteurs incriminés dans la transmission du paludisme, 
Anophèle labranchiae. L’introduction des cultures de riz a conduit à une croissance 
importante de cette espèce, il est devenu inquiétant pour le risque de la réémergence du 
paludisme dans cette région.   
La modification de l’utilisation des terrains, les variations climatiques et démographiques 
saisonnières ont contribué à l’intensification des populations d’Anophèles labranchiae, en 
augmentant le risque de paludisme autochtone (Boccolini D. et les collab., 2012). 
 
Au Maroc, Anophèles labranchiae est considéré le principal vecteur de paludisme, le 
dernier cas de paludisme autochtone s’est enregistré en 2004. Le contrôle du paludisme 
inclut dans cette région l’utilisation de la méthode de lutte biologique, notamment le 
poisson larvivore (Gambusia holbrooki). Les insecticides sont utilisés comme première 
option, occupant une place importante dans le cadre du Programme National de contrôle 
du paludisme (NMCP). L’insecticide utilisé pour la destruction des larves d’Anophèles 
labranchiae, recommandé par l’OMS est un organophosphorique, temephos, à la 
concentration de 0.125mg / L, il s’agit de la concentration minimale avec 100% de 
mortalité (C. Faraj, 2010).  Temephos est l’insecticide utilisé dans la destruction des larves, 
et le DDT est utilisé  dans le contrôle des adultes. L’utilisation à grande échelle des 
insecticides dans l’agriculture peut constituer un problème, car Anophèles labranchiae est 
souvent rencontré sur les terrains agricoles. Anophèles labranchiae est la seule espèce du 
complexe maculipennis rencontrée en Afrique du Nord.  Anophèles labranchiae est le 
principal vecteur de transmission du paludisme en Italie aussi. Dans la région de Toscane, 
un cas de paludisme autochtone a été enregistré en  1997; selon une étude, Anophèles 
labranchiae est la seule espèce d’Anophèles identifiée dans la région. Une étude réalisée 
sur cette espèce a démontré que pendant le mois d’août, la possibilité de transmission du 
paludisme est élevée: on accomplit la durée nécessaire au développement du parasite en 
moustique, 11 jours pour Plasmodium falciparum et 10 jours pour Plasmodium vivax à la 
température de 25°C, la température moyenne de jour (Roberto Romi, 1999). Un article de 
1998 affirme qu’en Espagne, Anophèles labranchiae a disparu (Eritja et les collab., 1998). 
Le manque de similitude de distribution entre Anophèles atroparvus et Anophèles 
labranchiae, semble être dû aux différences de température, le dernier préférant les eaux 
chaudes. Les deux espèces préfèrent les eaux saumâtres et les lagons, mais Anophèles 
labranchiae préfère les eaux douces pour déposer ses œufs,. En Sardaigne, des larves ont 
été trouvées dans presque tous les habitats, à l’exception de ceux fortement ombragés 
(Marianne E. Sinka, 2010). Les femelles d’A. labranchiae attaquent aisément l’homme ; 
Romi et al (1997) ont signalé la présence de sang humain à 86% - 90,7% chez les femelles 
nourries. Anophèles labranchiae peut être à la fois, endo- et exophilique, en fonction des 
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habitats disponibles (Alessandro D., 1971). Autant que  A. atroparvus, A. labranchiae s’est 
montré réfractaire aux injections avec des souches africaines de P. falciparum, bien qu’au 
Centre de Production et d'Infection d'Anophèles (CEPIA) de Paris, l’infection d’A. 
labranchiae avec une souche africaine de P.  falciparum NF54 ait été démontrée (Toty C., 
2010). 
 
ANOPHELES ATROPARVUS (VAN THIEL  1927) 
Anopheles atroparvus commence son activité à partir de 15°C, quand il peut constituer du 
risque dans la transmission du paludisme (Otto S. Knottnerus,  2002).  Il préfère pour la 
reproduction les eaux saumâtres ou douces, bien éclairées (Portugal, Espagne). Il préfère 
l’eau relativement froide, les larves ont été identifiées dans des étangs, des tranchées, des 
bassins d’inondations du sol, des piscines formées dans les lits des rivières, des citernes 
pour le transport du ciment, des champs de riz, des puits et des fontaines, mais aussi dans 
des petites collectes d’eau dans des pneus usés. Il préfère les sites exposés au soleil avec 
des algues vertes filamenteuses et autres plantes aquatiques. Anophèles atroparvus est 
une espèce principalement zoophile, qui préfère, dans cet ordre: le lapin, le cheval, la 
vache, le porc et le mouton, étant le principal vecteur de la myxomatose chez le lapin. 
Cependant, il a été décrit comme étant anthropophile aussi, il a été collecté dans des 
habitations et chez les humains. L’hibernation a lieu dans des étables ou des maisons, la 
femelle adulte prend son repas périodique sans produire d’œufs. Cela a mené à la 
progression intérieure du paludisme au Pays-Bas, Grande-Bretagne et autres parties de 
l’Europe au début du 20ème siècle. La durée de la diapause dépend de la longueur de la 
journée et de la température, ainsi, elle varie avec la latitude et peut varier de septembre 
jusqu’à octobre dans le Nord de l’Europe ou de novembre jusqu’à février dans le Sud de 
l’Europe. Elle est, généralement, une espèce de littoral, qui apparaît dans le Sud-Est du 
Portugal, le long des côtes de l’Océan Atlantique, en Grande-Bretagne et à la Mer 
Méditerranée. Dans le Sud et le Sud-Est de l’Europe, elle a une distribution irrégulière. En 
Macédoine, elle est largement répandue dans la région de plaine, visiblement dominante 
seulement dans les régions avec des sols sales / alcalins de la Plaine Pannonique. Au 
Portugal, elle est la plus commune et la plus répandue des espèces (Norbert Becker, 2003). 
 
Dans une étude réalisée en 2010, qui a suivi l’identification des plus fréquents vecteurs des 
49 pays de l’Europe et du Moyen Orient, couvrant 2891 de locations, Anophèles 
atroparvus a été signalé dans les plus nombreuses locations - 1044 (Marianne E Sinka, 
2010). Anophèles atroparvus a été le principal vecteur incriminé de la transmission du 
paludisme sur les Iles britanniques, étant la principale source de P. vivax. Pour P. 
falciparum  il n’a pas été établi, si le parasite était capable de finaliser son cycle de vie et 
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de transmettre l’infection. Les plus nombreuses recherches affirment qu’Anophèles 
atroparvus est incapable de transmettre des souches tropicales de Plasmodium 
falciparum, mais il peut transmettre des souches européennes (Cambournac et collab., 
1994). Une étude de Sousa C., en 2008 mentionne l’existence d’un Anophèles atroparvus 
au Portugal, capable de transmettre des souches tropicales de P. falciparum. Anophèles 
atroparvus est largement répandu en Angleterre, en Ecosse, au Pays de Galles et en 
Irlande, à côté d’Anophèles messeae duquel, il ne  peut pas se différencier 
morphologiquement que dans la phase d’œuf (Keith Snow, 1998). Anophèles atroparvus 
est largement répandu dans les pays du bassin méditerranéen, mais grâce au caractère 
zoophilique, il ne présente pas un risque  majeur pour la transmission du paludisme, sauf si 
les populations ont une grande densité (Eritja et les collab., 1998). Sa distribution varie en 
Europe, il est ainsi absent dans quelques régions méditerranéennes, comme par exemple, 
le Sud de l’Italie, la Grèce et la Turquie (Jose L. Vicente, 2011). Anophèles atroparvus et 
Anophèles messae sont considérés les principaux vecteurs du paludisme en Grande-
Bretagne. L’identification génétique sur la base de la séquence ITS2 a été confirmée par 
Linton (et coll.) en 2002. Une étude réalisée en 2001, au bord des fleuves Rhin et Meuse, 
dans le Sud-Ouest des Pays-Bas a démontré que les populations d’Anophèles atroparvus, 
considéré le principal et le seul vecteur du paludisme de la région a beaucoup diminué, 
seulement 4 des 150 larves examinées ont représenté l’A. atroparvus, le reste a été 
identifié par PCR comme de l’A. messeae (Takken, 2002). 
 
ANOPHELES SACHAROVI (FAVRE 1903) 
Cette espèce se distingue le plus facilement de tout le complexe maculipennis, par la 
couleur lumineuse du mézonote et par le bandeau médiane sur le scutum qui chez les 
autres membres du complexe est absent. Les parties latérales du scutum sont marron 
jaunâtre comme la partie du milieu. Les taches sur les ailes sont très peu évidentes, en 
comparaison avec les autres membres du complexe, chez les exemplaires vieux presque 
perceptibles. Les œufs d’A. sacharovi se distinguent par l’absence de flotteurs, et les larves 
sont plus petites que chez les autres membres du complexe (Norbert Becker, 2003). 
 
Anophèles sacharovi est considéré le plus efficace des vecteurs du paludisme, vecteur 
primaire en Turquie, Syrie, le Moyen Orient et en Europe du Sud aussi (Yaghoobi Ershadi,  
2001, Romi R., 2002; Mohammad Mehdi Sedaghat, 2003). 
 
Anophèles sacharovi est flexible dans le choix des habitats, comme adulte et comme larve, 
à la fois, car il se trouve dans toutes les collectes d’eau basse qui contiennent de la 
végétation. Il préfère les habitats à eau douce, mais il a été décrit comme le plus tolérant à 
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la salinité, jusqu’à 20%, de tout le groupe maculipennis. Il peut survivre dans des eaux 
jusqu’à 38-40°C, dans des eaux stagnantes, il peut affronter un courant faible (Pener H., 
1985). Cette espèce préfère les sites ensoleillés, l’habitat parfait serait les marécages, mais 
il a été rencontré aussi sur le bord des rivières, des fleuves, des sources, dans des piscines 
et des tranchées.  
A la suite des campagnes d’éradication et de l’utilisation du DDT, a été pris en compte le 
caractère zoophilique, mais à présent, on apprécie le comportement anthropophilique 
(Marianne E. Sinka, 2010). 
 
A la différence des autres membres du complexe maculipennis, A. sacharovi attaque toute 
la journée, bien que l’intensité maximale soit le soir tôt, entre 20:00 et 22:00 h (Alten et 
les collab., 2003). 
L’hibernation est incomplète, la femelle se nourrit plusieurs fois sans déposer la ponte 
(Manguin S., 2008, Kasap H., 1995). Anophèles sacharovi est un vecteur important en 
Turquie, Syrie, Israël, Jordanie et le Moyen Orient (A. R. Zahar 1990; Mohammad  Mehdi 
Sedaghat et les collab., 2003). Pour se reproduire, il préfère les eaux peu profondes avec 
végétation aquatique. Anophèles sacharovi est considéré le principal vecteur dans les 
Balkans, en Roumanie il a été déclaré disparu après l’éradication du paludisme dans ces 
régions (Zahar, 1990), mais en Italie, on le trouve rarement (à cause des changements de 
l’environnement et des modifications dans les pratiques agricoles). L’espèce est encore 
abondante en Turquie et dans le Nord-Est de la Grèce (Roberto Romi, 1999). Anophèles 
sacharovi est une espèce qui acquiert rapidement un certaine résistance aux insecticides, 
selon une étude réalisée en 2012. Ainsi, les niveaux d’irritabilité décrits par l’OMS sont 
DDT 4%, dieldrine 0,4%, malathion 5%, fenitrothion 1%, perméthrine 0,75%, et pour le 
deltaméthrine 0,05%. Les résultats obtenus lors de la recherche de la dose adéquate 
d’insecticide pour cette espèce montrent que celle-ci est résistante au DDT, tolérante 
envers dieldrine et assez sensible au fenitrothion, malathion, perméthrine et 
deltaméthrine. Le DDT a eu l’effet le plus irritant, et le deltaméthrine le moindre effet 
irritant (Vatandoost Hassan, 2012). 
 
Dans le laboratoire, avec de différentes conditions écologiques, aux altitudes entre 353 la 
1126 m, dans la province Sanliurfa de la Turquie, Anophèles sacharovi  n’a pas présenté 
des différences importantes de l’œuf à l’adulte ou de différences de développement. 
Anophèles sacharovi est le vecteur principal du paludisme en Turquie et il est avec 
Anophèles superpictus et Anophèles pulcherrimus, les plus importants vecteurs du 
paludisme dans l’ex-Union soviétique; cependant, A. messeae a été impliqué dans la 
réapparition du paludisme en Russie et en Ukraine. Anophèles maculipennis a été 
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considéré le vecteur principal du paludisme sur la côte de la Mer Caspique et Anophèles 
sacharovi est considéré le vecteur principal du paludisme dans le plateau central du pays. 
Les membres de ce complexe d’espèces sont actifs dans le Nord de l’Iran de mai jusqu’à 
septembre avec une pointe en juillet, ils se développent bien dans les champs de riz et 
dans l’eau propre, les adultes se trouvent dans des étables en  proportion de 95%. 
L’alimentation avec du sang commence vers 19.00 h avec une pointe entre 20.00 et 21.00 
h, le test immunoenzymatique ELISA montre une préférence pour le bétail, suivie par les 
moutons et les oiseaux. L’index anthropophilique pour cette espèce dans le Nord de l’Iran 
est de 1,7 - 4.9 % (Navid D. Djadid, 2007). La République d'Azerbaïdjan et l’Arménie ont été 
libérées de paludisme plus de 30 ans, jusqu’en 1994, lorsqu’il a été réintroduit, car on a 
identifié les vecteurs A. sacharovi et A. superpictus. 
 
ANOPHELES MESSEAE (FALLERONI 1926) 
Anopheles messeae est le membre du complexe maculipennis le plus répandu, avec une 
distribution en Irlande pour l’Europe et pour l’Asie, en Chine et en Russie.  Chez A. 
messeae, une série de polymorphismes génétiques a été identifié, et on a défini cinq 
haplotypes séparés en fonction de différentes régions géographiques de sa distribution; on 
n’a pas pu démontré si ces polymorphismes ont été indicatifs de comportement altéré 
dans ces régions (Di Luca et les collab., 2004). Les larves ont été trouvées dans des eaux 
obscures, qui coulent doucement ou sont stagnantes, comme les bords des lacs et les 
marécages.  Les larves ont été trouvées dans des sites qui contiennent du roseau, des 
mauvaises herbes flottantes aquatiques, des algues, de l’eau limpide des petits lacs et des 
dunes. C’est une espèce qui se trouve surtout dans les régions inondables des grands 
fleuves comme la Danube, le Rhône, la Save ou le Rhin. On la rencontre rarement ou 
presque jamais le long des côtes et dans les régions de montagne (Norbert Becker, 2003). 
Anophèles messeae a été trouvé dans des habitations humaines, en intérieurs, dans des 
granges, des sous-sols, en plein air (trous, cavités souterraines, étangs) ont été collectés 
peu d’exemplaires (Marianne E. Sinka, 2010). Au Pays-Bas, A. messeae n’est pas considéré 
un danger dans la transmission du paludisme grâce aux caractéristiques zoophiliques, il se 
nourrit chez l’homme, seulement si les populations sont très denses et les animaux très 
peu nombreux (Takken W., 2002). A la différence d’A. labranchiae et A. atroparvus, A. 
messeae entre en diapause, hiberne comme femelle adulte, préférant les bâtiments 
abandonnés, sans animaux; elle peut se passer de sang jusqu’au printemps, obtenant de 
l’énergie de ses réserves de graisse (Jaenson et al, 1991). 
 
Anopheles messeae peut transmettre le paludisme à basses températures, voire à 4 °C, cas 
particulier quand 44 jours sont nécessaires pour que le moustique devienne infectieux. 
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Ainsi s’expliquent les cas d’Ecosse et de Norvège. En Grande-Bretagne,  Anophèles 
messeae et Anophèles atroparvus sont responsables des cas de paludisme signalés (Otto S. 
Knottnerus, 2002). Anophèles messae est rarement rencontré dans les eaux qui 
contiennent plus de 1,5g NaCl/l. L’espèce préfère les endroits ombragés, étant associée 
avec A. typicus et  A. melanoon (A. R. Zahar, 1990). 
 
Anophèles messeae est un vecteur important du paludisme en Asie d’Ouest, il a été 
identifié récemment comme vecteur principal du paludisme réapparu en Ukraine et en 
Russie (Sedaghat et al, 2003). 
 
ANOPHELES MELANOON (HACKETT 1934) 
Anopheles melanoon se trouve dans l’eau propre et dans les champs de riz du Nord de 
l’Italie. Il est rencontré aussi dans les régions marécageuses, dans l’eau stagnante à grande 
surface, au bord des rivières et des lacs, des étangs et des piscines. En Sardaigne, les larves 
se trouvent dans l’eau douce, ensoleillée au printemps et ombragée en été. Elle a été 
identifiée aussi dans les champs de riz (Norbert Becker, 2003). L’hibernation se réalise avec 
diapause complète, étant une espèce principalement zoophile et à l’occasion, elle se 
nourrit sur les personnes en plein air ou à l’intérieur.  Elle a été identifiée en Anatolie, en 
Turquie, où le paludisme est endémique, à côté d’ A. sacharovi et A. maculipennis (Akiner 
and Cağlar, 2010). A. melanoon est une espèce rare à distribution limitée au Sud-Ouest et 
au Sud de l’Europe.   
 
ANOPHELES MACULIPENNIS (MEIGEN 1818) 
Anopheles maculipennis a son habitat de reproduction dans les eaux froides, dans les 
régions de montagne, mais elle a été rencontrée aussi proche de la mer avec Anophèles 
messeae dans les eaux vives. Elle a été rencontrée aussi dans les eaux chaudes, par 
exemple, en Italie, à Naples (Zahar, 1990). 
Anopheles maculipennis a été identifié comme vecteur majeur du paludisme sur le littoral 
de la Mer Caspienne en Iran. Les sites de reproduction caractéristiques sont les régions 
protégées des bords des rivières, les champs de riz et les bassins artificiels. Dans les 
régions des montagnes de l’Europe Centrale, l’espèce peut être rencontrée à des altitudes 
de 1000 m et plus, étant le seul membre du complexe rencontré dans de telles conditions. 
Les altitudes de 2190 m et jusqu’à 2300 m sont signalées en Bulgarie et en Turquie. 
L’hibernation est complète, mais elle peut être de courte durée dans les régions au climat 
chaud. Les femelles sont en général, zoophiles, elles se nourrissent principalement sur les 
bovins, mais aussi sur les porcs et les poulets, et quand ceux-ci sont en déficit, elles 
peuvent se nourrir sur les hommes, en plein air ou à l’intérieur. Elles sont principalement 
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des espèces endophiles, les sites de repos sont les étables et les habitations. Distribution: 
A. maculipennis S.S. est largement répandu en Europe entière. A l’exception du Sud de la 
Péninsule Ibérique, il est enregistré dans presque chaque pays européen. Il se répand vers 
l’Est dans le Sud-Ouest de l’Asie et le Golfe Perse. Il est considéré une espèce plus 
continentale avec des demandes d’humidité considérablement plus basses que celles A. 
messae et A. atroparvus (Becker et al, 2003). 
 
ANOPHELES DACIAE 
Il a été signalé comme nouvelle espèce qui appartient au complexe maculipennis par 
Nicolescu et al. en 2004, capturé sur la côte de la Mer Noire et dans les champs près de la 
Danube, dans le Sud de la Roumanie. Cette espèce est similaire à Anophèles messae (la 
différence a été établie à la base de la séquence ITS2, enregistrant une différence de 1.03% 
bases. Anophèles daciae a été récemment signalé aussi au Royaume-Uni; il s’est avéré 
deux ans plus qu’il s’agissait d’une population stable et qu’il n’existait pas de susceptibilité 
d’artéfact (Linton et al, 2005). 
 
ANOPHELES SUBALPINUS  (HACKETT ET LEWIS 1935) 
Anopheles subalpinus se reproduit dans les eaux douces ou faiblement salées, comme les 
marécages ensoleillés et les étangs avec végétation, en évitant les endroits de 
reproduction avec beaucoup d’ombre. On peut également le rencontrer sur les champs de 
riz, au  printemps il préfère les eaux stagnantes à végétation horizontale. Pendant l’été, les 
œufs sont plus aisément reconnaissables, comme dans le cas de A. typicus et A. messae, le 
printemps et l’automne, ils ont une couleur noire (A. R. Zahar, 1990). Les sites de 
reproduction régulièrs peuvent être trouvés jusqu’à 1200 m. L’hibernation chez les 
femelles adultes est complète, dans des grottes et des locaux abandonnés. A. subalpinus 
est considérée comme une espèce fortement zoophile, qui rarement se nourrit des 
Hommes. Les femelles sont endophiles et peuvent être rencontrées pendant la journée en 
grand nombre dans des étables et plus rarement dans des habitations humaines ou des 
locaux. Il s’agit d’une espèce européenne du Sud avec un intervalle entre la Péninsule 
Ibérique, dans le nord, les pays méditerranéens dans la région de plaine autour de la Mer 
Caspienne (Becker et al, 2003). 
 
ANOPHELES GAMBIAE 
Il est considéré le plus important vecteur du paludisme sur le continent de l’Afrique. En 
1960, l’existence d’un Anophèles gambiae ou Anophèles gambiae sensu lato qui comprend 
les espèces suivantes: Anophèles arabiensis, Anophèles bwambae, Anophèles melas, 
Anophèles merus, Anophèles quadriannulatus, Anophèles gambiae sensu stricto, Anophèles 
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coluzzii, Anophèles amharicus ont été reconnus. Individuellement prises, les espèces qui 
appartiennent au complexe sont difficilement différenciées morphologiquement, les 
différences peuvent dans une certaine mesure être connues d’après la larve ou la femelle 
adulte. En échange, les traits de comportement diffèrent, ainsi, Anophèles quadriannulatus 
est une espèce d’eau salée et d’eau minérale;  A. melas et A. merus sont des espèces d’eau 
salée, et les autres sont des espèces d’eau douce. Anophèles quadriannulatus est de 
préférence zoophile, il se nourrit sur les animaux, mais Anophèles gambiae sensu stricto se 
nourrit généralement sur les hommes, étant considéré anthropophile. L’identification par 
des méthodes moléculaires reste la plus sûre, les propositions de C. Fanello et les collab. 
(2002) peuvent avoir des implications importantes dans les mesures de contrôle 
ultérieures. Les membres du complexe Anophèles gambiae sont répandus en Afrique 
tropicale, au Sud du désert Sahara, avec Anophèles arabiens qui se répandent vers le Sud 
de l’Arabie. Anophèles gambiae s.s. est distribué dans l’Afrique Subsaharienne, y compris à 
Madagascar (OMS 1989). Dans les habitats ouverts sans arbres, il se confronte à des 
températures plus élevées à midi par rapport aux habitats boisés, ainsi, l’effet entropique 
a comme résultat le raccourcissement du cycle gonotrophique des femelles d’Anophèles 
gambiae avec  2,6 jours (52%) et 2,9 jours (21%) dans les saisons sèches et 
respectivement, pluvieuses, en comparaison avec les régions boisées (Patz and Olson, 
2006). 
 

 
Illustr. 10. Anopheles gambiae (Source: https://cameronwebb.wordpress.com/tag/anopheles-gambiae/) 
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Les femelles adultes peuvent se distinguer morphologiquement, les muscles à côté de la 
bouche se prolongent, étant aussi longs que la trompe, et en position statique, l’abdomen 
est tenu en air (Foster et Walker 2009). La couleur varie du marron clair au gris, avec des 
taches pales de couleur jaune, blanche ou crème et des taches sombres sur les ailes. Les 
dimensions des adultes sont relativement petites, variant entre 2.8 et 4.4 mm (Gillies et de 
Meillon, 1968). 
 
Les œufs mesurent environ 0,47 et 0,48 mm, sont convexes sur la côte dorsale et  
concaves sur celle ventrale, présentant un dessin polygonale. Ils sont déposés 
individuellement sur l’eau, chaque œuf ayant des flotteurs sur les deux côtés, la résistance 
à la sécheresse est faible (Foster et Walker, 2009).  
 
Les larves d’Anophèles gambiae vivent normalement dans les endroits à eau douce, 
fraîche, profonde et temporaire, comme par exemple, les dépressions du sol, les flaques, 
les piscines. Cette caractéristique peut permettre d’éviter les prédateurs, parce que les 
larves peuvent se développer très vite (six jours de l’œuf à l’adulte, dans des conditions 
optimales). La végétation est très réduite, à la suite de la nature temporaire des habitats, 
les algues flottantes, les champs de riz et les sites sans végétation peuvent constituer des 
habitas adéquats. Anophèles gambiae se reproduit, d’habitude, dans des endroits peuplés 
de gens, après l’alimentation, la femelle préfère se reposer sur les murs ou à l’intérieur des 
habitations. Ce comportement peut offrir une opportunité d’éradiquer cette espèce des 
villages et des maisons de l’Afrique, par l’utilisation des insecticides résiduels. Les femelles 
trouvent les hôtes, en utilisant une variété des récepteurs sensoriels, répondant aux 
mouvements, aux gradients de dioxyde de carbone et à la transpiration (Konate et al 1999; 
Meijerink et al, 2000; Roberts et Janovy, 2000). 
 

L’ÉPIDEMIOLOGIE DU PALUDISME CHEZ L’HUMAIN 
 
LA SOURCE D’AGENT PATHOGÈNE  
Les humains sont la plus importante source d’agents pathogènes, à l’exception de 
Plasmodium malariae, qui est commun aux humains, aux singes africains et aux certaines 
espèces de singes d’Amérique de Sud. Les primates non-humains sont infectés 
naturellement par différentes espèces du parasite, certaines d’entre elles sont 
apparentées avec les espèces humaines   (P. cynomolgi, P. simium, P. brasilianum, P. 
knowlesi). Ces parasites doivent être monitorisées avec attention, car il y a eu des cas 
d’infestation de laboratoire (experimentales) avec P. cynomolgi et infestations naturelles 
(transmises par le moustique des animaux à l’hôte humaine) avec P. knowlesi et P. 
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brasilianum, faits qui ont rendu possible la documentation de ces espèces comme une 
source d’agents pathogènes pour le paludisme humain (Heymann, 2012; Bocsan et al, 
1999).  
Les humains peuvent être considérées des agents pathogènes dans 3 situations: lorsqu’ils 
sont malades, porteurs préinfectieux (les futurs malades pendant la période d’incubation) 
ou porteurs postinfectieux chroniques. La période d’incubation diffère en fonction 
d’espèce (10-12 jours pour le paludisme produit par P. falciparum, 13-15  jours, P. vivax et 
P. ovale sont impliqués et 27-42 jours pour les cas de paludisme produit par P. malariae). 
Ces périodes de temps peuvent être prolongées (8-10 mois) si les schémas de 
chimioprophylaxie ne sont pas correctement utilisés. Cependant, la période contagieuse 
(pendant laquelle les gametocytes sont en sang) varie en fonction de l’espèce de 
Plasmodium et la réponse au traitement: l’état de porteur chronique peut être prolongé 
jusqu’à 1-2 ans dans les infections avec P. falciparum nontraitées, jusqu’à 4 ans dans le cas 
de l’infection avec P. vivax et P. ovale et jusqu’à 30 ans ou toute la vie pour l’infection avec 
P. malariae (Heymann, 2012; Bocsan et al, 1999). Une autre source importante d’agent 
pathogène est représentée par les moustiques Anopheles. 
 
MODALITÉS ET VOIES DE TRANSMISSION 
De toutes les 400 espèces d’Anopheles, environ 80-85 peuvent transmettre le paludisme et 
seulement 45 sont considérées des vecteurs d’importance (Bocsan et al, 1999; Dondorp et 
al, 2017; Al-Eryani et al, 2016). Dans le corps des moustiques, après le passage par le cycle 
sporogonique, les gamétocytes sont transformés en sporozoïtes, qui seront inoculés par 
piqûre, des glandes salivaires des moustiques directement chez l’hôte humaine réceptive. 
Le cycle sporoponique a une durée variable en fonction de l’espèce de Plasmodium (pour 
P. vivax - 10-14 jours, pour P. falciparum - 16-23 jours et pour P. malariae - 15-30 jours) et 
de la température ambiante (Bocsan et al, 1999).  
 
Le paludisme peut être transmis autant de façon directe qu’indirecte. La façon directe 
peut être réalisée par la piqûre de moustique, par des transfusions de sang contaminé ou 
par transplantation médulaire. Toutefois, le paludisme peut être transmis de la mère au 
fœtus, dans le cas des anomalies placentaires (le paludisme congénital). La façon indirecte 
implique l’utilisation des voies de transmission contaminées, en général des aiguilles et des 
seringues contaminées des usagers des drogues intraveineuses. La dissémination de 
l’agent pathogène a lieu lorsque les formes asexuées peuvent être trouvées dans le sang 
circulant de la source. Dans le corps du sujet réceptif, les mérozoïtes continuent à se 
développer dans le sang périphérique avec une périodicité propre, en conduisant à 
l’apparition de l’accès au paludisme. Pour cette catégorie, la récidive n’est pas une option, 
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car il n’existe pas d’hipnozoïtes, mais ils deviennent infectieux pour le moustique à cause 
de la présence des gamétocytes. L’ agent pathogène le plus fréquent impliqué dans le 
paludisme transfusionnel est P. malariae (qui demeure asymptomatique pour une longue 
période de temps), et la plus sévère forme clinique de la maladie est produite par P. 
falciparum (Bocsan et al, 1999; Luca, 2002). 
 
La transmission du paludisme ne se produit pas à des températures ambiantes en dessous 
de 16°C (61°F) ou au dessus de 33°C (61°F) et à une altitude de 2000 m sur le niveau de la 
mer, car le développement du sporozoïte ne peut pas y avoir lieu (Dondorp et al, 2017). 
Par conséquent, un facteur important dans la transmission de la maladie serait le 
comportement du vecteur et la modalité par laquelle se réalise le repas hématophage, le 
plus fréquemment, par piqûre produite le soir, pendant la nuit ou le matin tôt. Un autre 
paramètre ayant un rôle majeur dans la transmission du paludisme est le fait que chez 
l’hôte humain, une population de gamétocytes apparaît après une série de quelques cycles 
asexués pour P. falciparum et un peu plus tôt pour P. vivax. La densité des gamétocytes est 
plus élevée chez les patients à densité élevée du parasite, chez les individus 
immunosupresseurs (enfants) et lorsqu’on utilise des antipaludiques auxquels le parasite 
présente résistance. Certaines hémoglobinopathies génétiques (exemples: la 
drépanocytose, la déficience de G6PD ou la thalassémie) confèrent une protection contre 
le paludisme avec P. falciparum (Dondorp et al, 2017; Abdul-Ghani et al, 2016). 
 
LA RÉCEPTIVITÉ   
La réceptivité est générale, avec quelques particularités liées à la résistance au paludisme 
produite chez certains types de Plasmodium (Bocsan et al, 1999).  
 
La réponse immunitaire développée après l’infection naturelle est de type humorale et 
cellulaire (anticorps envers les formes erytrocytaires assexuées) et constitue l’élément le 
plus important de la protection. Les anticorps apparaissent tôt au cours de la parasitémie 
et atteignent un titre maximal une fois avec la baisse du nombre des parasites circulants.  
 
Dans les régions endémiques pour le paludisme, l’immunité naturelle passive, 
transplacentaire (IgG d’origine maternelle), assure la protection du nouveau-né 
jusqu’autour de l’âge de 3 mois; après, le niveau de ces anticorps se diminue lentement 
jusqu’à la disparition. Dans la première année de vie de ces enfants, le système 
immunitaire est exposé continuellement au contact avec Plasmodium et l’organisme 
commence sa propre production d’anticorps (de type IgM et IgG) dans la présence de la 
parasitémie. Les études épidemiologiques montrent que cette réponse immunitaire baisse 
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le risque de l’apparition des complications sévères et du décès prématuré chez les enfants 
qui ont vécu leur première année de vie dans des régions endémiques, par rapport à ceux 
qui ont vécu leur première année de vie en dehors des régions endémiques (Bocsan et al, 
1999; Luca, 2002). 
 
Chez la population adulte de ces régions endémiques on remarque l’apparition de formes 
cliniques plus faciles à la suite de l’immunisation acquise par le contact répété avec les 
moustiques source d’agent pathogène le long des années (Heymann, 2012). 
 
Les études ont montré qu’un pourcentage important des populations indigènes de 
l’Afrique de l’Ouest présente une résistance naturelle à l’infection avec P. vivax, grâce à 
l’absence de l’antigène Duffy au niveau érythrocytaire. Les personnes hétérozygotes qui 
souffrent de drépanocytose sont relativement protégées aux formes sévères d’infection 
avec P. falciparum, le niveau de la parasitémie étant bas, mais les homozygotes ont un 
risque élevé à développer des formes graves de maladie, souvent avec évolution vers le 
décès (Heymann, 2012). 
Chez les individus nonimmunisés (voyageurs des zones indemnes de paludisme), la 
maladie est toujours et le plus souvent, porteuse des formes graves, et l’immunité après le 
passage par la maladie est transitoire et nonspécifique (Bocsan et al, 1999). Une catégorie 
spéciale de réceptifs constitue les personnes HIV positives des régions endémiques, qui 
font le plus de récidives, mais qui présentent une réponse diminuée à la thérapie 
antipaludique (Heymann, 2012). 
 
La réceptivité à la maladie est influencée aussi par le fonctionnement normal de la rate, 
qui joue un rôle dans la défense de l’organisme (dans l’immunité), mais aussi de filtre pour 
les hématies parasitées (sphériques et moins déformables). Les personnes avec asplénie, 
fonctionnelle ou anatomique, font une forme à progression rapide, une grande partie des 
cellules circulantes dans le sang péripherique étant parasitées. Les rechutes sont dues aux 
formes dormantes pour le paludisme avec P. vivax et P. ovale, et pour l’infection avec P. 
malariae est impliquée la persistence du parasite dans le sang pour périodes longues de 
temps (Bocsan et al, 1999). 
 
LES FORMES DE MANIFESTATION DU PALUDISME EN POPULATION    
Le paludisme peut être continu, saisonnier et intermittent. Le paludisme saisonnier se 
caractérise par une vague d’infection au printemps et une vague d’infection en automne 
avec une plus grande amplitude. Le paludisme est saisonnier dans les régions où les 
conditions climatiques diffèrent d’une saison à l’autre, en permettant le développement 
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périodique du parasite du paludisme et du vecteur, la population indigène n’ayant pas le 
temps de développer une immunité suffisante, ainsi les groupes des personnes à risque de 
contraction de la maladie sont difficilement définis et la mortalité peut être plus élevée. 
Les épidémies dans la plus grande majorité des cas sont liées à l’absence, à la baisse ou à la 
perte de l’immunité, ce qui doit constituer une alarme pour notre pays, où la population 
manque complètement d’immunité. Les parasites se développent chez le moustique à une 
vitesse dépendante de la température ambiante (ainsi, aux tropiques, le parasite arrive en 
environ 12 jours dans les glandes salivaires, étant prêt pour l’infection). 
Selon l’Organisation Mondiale de la Sante, il y a cinq types de foyers de paludisme 
(Tableau I). 
 
Tableau I Les types des foyers de paludisme selon la classification de l’OMS (Source: Colofiţchi, 2007) 

1. Foyer naturel  restant inactif Foyer, où on a atteint l’interruption de la transmission de 
l’agent pathogène par le maintien de la morbidité dans le 
compte des infections précédentes 

2. Foyer naturel restant actif    Foyer, où les mesures anti paludisme effectuées ont atteint 
une diminution considérable de transmission de l’agent 
pathogène, mais la transmission a encore lieu 

3. Foyer naturel nouveau 
potentiel 

Foyer  asséché avec la présence des cas de malaria   

4. Foyer naturel nouveau actif Foyer où on a réalisé la transmission de l’agent pathogène du 
cas important (peut devenir endémique) 

5. Foyer asséché Foyer où on a obtenu l’interruption de la transmission de 
l’agent pathogène dans un temps égal qui dépasse les trois 
saisons épidémiques   

 
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
Le rapport présenté par l’OMS concernant le paludisme global montre que pour 2017, la 
situation est inquiétante, parce que moins de la moitié des pays avec de la transmission du 
paludisme ont réussi à atteindre les objectifs concernant la réduction de la mortalité due à 
l’infestation par le parasite plasmodial. Ainsi, en 2016 on a enregistré au niveau global 216 
millions de cas de paludisme, cela représente avec 5 millions en plus par rapport à 2015. 
Bien qu’à partir de 2010 on a enregistré une diminution des cas de paludisme, depuis 2014 
le taux de déclin est resté stable ou même, dans certaines régions il s’est inversé, en 
enregistrant une augmentation des cas de paludisme. (WHO World Malaria Report, 2017).  
 
La proportion de la population soumise au risque de l’infestation avec le parasite de 
paludisme en Afrique sub-saharienne, a enregistré une diminution de 17% en 2010, à 13% 
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en 2015 (UI: 11-15%). En 2015, on a estimé 212 millions de cas de paludisme, rapportés au 
niveau mondial (UI: 148000000-304000000). La majorité des cas rapportés en 2015 sont 
issus de la région africaine (OMS 90%), suivie par la région de Sud-Est de l’Asie (OMS 7%) 
et de la partie Est de la région méditerranéenne (OMS 2%). Au niveau global, environ 4% 
des cas de paludisme estimés, ont été produits par P. vivax, mais en dehors du continent 
africain, l’infection avec P. vivax représente 41%. Le nombre des personnes infectées par le 
parasite du paludisme en Afrique sub-saharienne a baissé de 131 millions en 2010 (UI: 
126000000 - 136000000), 114 millions en 2015 (UI: 99 000 000-130 millions). La plupart 
des décès signalés (99%) ont été causés par P. falciparum. On a estimé que l’espèce P. 
vivax aurait été responsable de 3100 de décès en 2015 (intervalle: 1800-4900), 86% 
rapportés en dehors de l’Afrique) (WHO World Malaria Report, 2016). Les voyageurs 
internationaux pourraient constituer un risque élevé d’infestation par le paludisme dans 
91 pays du monde entier, principalement en Afrique, en Asie et dans les deux Amériques. 
(Illustr. 11). Mais toutes ces données ne présentent pas une réalité à 100%, les statistiques 
exactes concernant la situation réelle du paludisme en Afrique ne peuvent pas être 
obtenues à cause des problèmes existants dans l’obtention des données du système de 
santé et à cause du fait que beaucoup de traitements et de décès ne sont pas enregistrés.   
 

 
Illustr. 11. Pays endémiques pour le paludisme (Source: http://wwwnc.cdc.gov/travel/yellowbook 
/2012/chapter-3-infectious-diseases-related-to-travel/malaria.htm) 
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En Europe, le paludisme a été éradiqué à l’exception de l’Azerbaïdjan, de la Géorgie, du 
Kirghizstan, du Tadjikistan et de la Turquie. On estime que 25-30 millions de  personnes 
voyagent chaque année de l’Europe dans les régions avec la transmission de paludisme. 
Pour l’an 2010, l’OMS rapporte 6244 cas de paludisme qui ont été signalés en Europe, en 
baisse par rapport à l’an 2000, quand ils ont été rapportés 14.703; ces données ne 
montrent pas la situation réelle, qu’on estime d’être de six fois plus grande. Les plus 
récentes données de la Grande-Bretagne et de l’Europe montrent une augmentation des 
cas de paludisme importé, la même situation montrent les données pour les Etats-Unis, où 
on a enregistré une augmentation de 14% par rapport à 2010 (Askling et al, 2012). 
 
En 2011, 40 cas d’infection avec Plasmodium vivax ont été rapportés en Grèce, chez les 
patients sans antécédents de voyage dans une région endémique de paludisme, dans cinq 
districts différents, notamment en Lakonie (n = 34), Attiki (n = 2), Evoia (n = 2), Viotia (n = 
1) et Larissa (n = 1). Un groupe de cas a été identifié dans la région Evrotas, Lakonie où 27 
cas ont été des citoyens grecs qui vivent dans la région et 7 chez les immigrants des pays 
non-endémiques. En plus, 23 cas de P. vivax en Lakonie ont été rapportés chez les ouvriers 
agricoles migrants des pays endémiques de paludisme Le 22 juin, le Centre Hellénique 
pour la Prévention et le Contrôle des Maladies (KEELPNO) a rapporté le premier cas de 
paludisme local, causé par Plasmodium vivax, en 2012 à Marathon, la région Attique, 
Grèce. Le cas a été un homme de 78 ans, chez qui, les symptômes sont apparus le 7 juin, 
avec aucun historique de voyage récent dans des pays endémiques de paludisme. La 
région de Marathon, Attique, a été identifiée comme le lieu possible d’infection.  
 
Un deuxième cas de paludisme local,  Plasmodium vivax  a été rapporté par KEELPNO le 17 
juillet. Le cas se referait à une femme de 48 ans, résidente dans le département d’Evrotas, 
en Lakonie. La patiente a rapporté le début des symptômes le 29 juin. La patiente n’a pas 
voyagé dans une région endémique de paludisme dans les derniers 5 ans. En ce moment 
on prend des mesures saisonnières (printemps-automne) de prévention du paludisme, qui, 
pour l’instant, ne représentent pas le risque de diffusion de la maladie dans d’autres pays, 
les régions affectées étant agricoles et non pas touristiques (ECDC, 2012).  
 
Des cas de paludisme autochtone ont été signalés en Allemagne aussi (Krüger et al 2001). 
Plus de 5 millions de migrants de l’Afrique vivent en Europe, un tiers d’eux arrivant de 
l’Afrique sub-saharienne. A la suite de l’éclat du paludisme en Grèce en 2011, l’ECDC a 
organisé une conférence en Europe en janvier 2012 pour établir le risque de la 
transmission du parasite Plasmodium vivax en Europe. Dans les Etats membres de l’UE, le 
paludisme a été éradiqué depuis 1975, bien que les vecteurs, les moustiques du genre 
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Anophèles, soient toujours présents. Pendant les 10 dernières années, la transmission 
irrégulière du paludisme a été signalée dans plusieurs pays de l’Europe: Bulgarie, France, 
Allemagne, Grèce, Italie et Espagne. Entre le 21 mai et le 5 décembre 2011, ont été 
enregistrés en Grèce 63 cas de paludisme, Plasmodium vivax. Selon les informations 
disponibles, il paraît que la transmission du paludisme en Grèce a été la conséquence de 
l’introduction du parasite annuel par les immigrants.  La croissance du nombre des cas 
autochtones signalés en 2011 indique le fait que les conditions peuvent être favorables à 
la transmission locale soutenue dans les régions affectées. 
 
Les plus nombreux cas de paludisme en Europe sont représentés par les migrants qui 
habitent en Europe (VFR) et qui auraient rendu visite à des membres de leur famille dans 
leurs pays, étant plus vulnérables que les touristes. En France, à Paris, une étude réalisée 
dans un hôpital situé dans un quartier avec une communauté africaine a présenté 239 cas 
de paludisme  importé. 81,2% ont été des cas de VFR, qui n’ont pas eu recours à la 
médication prophylactique avant le retour dans le pays d’origine (la plupart de l’Afrique 
sub-saharienne et des Comores) (Develoux M. et les collab., 2012). Les données 
présentées par le TropNétéurop jusqu’en 1999 montrent que la plupart des cas de 
paludisme donnée par P. falciparum ont été importés de l’Afrique de l’Ouest, les 
Européens ayant le plus des complications (Jelinek et al, 2002). 
 
Le paludisme a constitué un problème de santé majeur en France, surtout en Camargue, 
où on a enregistré des cas jusqu’au début du XXème siècle. Le paludisme  a été éradiqué 
en France en 1943, par les travaux de drainage des terres marécageuses, le 
développement des constructions et l’utilisation correcte de la quinine. Des études 
entomologiques récentes ont signalé des populations importantes des moustiques du 
genre Anophèles, en considérant le principal vecteur de paludisme Anophèles hyrcanus, en 
fonction de l’antropophilisme et de l’abondance.  
 
Le nombre des cas de paludisme importé a beaucoup augmenté depuis 1970, à la suite de 
l’intensification des voyages internationaux, avec une moyenne d’environ 6.400 de cas par 
an, pour les 10 derniers années en France (Nicolas Poncon et les collab., 2008). Le nombre 
des cas de paludisme importé a augmenté en Europe aussi, fait associé à la croissance des 
immigrés établis dans les pays non-endémiques, mais qui rendent souvent visite à leurs 
familles dans leur pays d’origine. Dans le cas des immigrants, les symptômes cliniques sont 
faciles, asymptomatiques ou tardés, dus à la semi-immunité acquise pendant de longues 
périodes d’exposition au paludisme stable.  
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Les cas de paludisme des immigrants et les cas asymptomatiques de parasitémie 
microscopique conduisent à l’augmentation du risque de transmission du paludisme et à la 
réintroduction du paludisme dans certaines régions où sont présents les vecteurs et où les 
conditions climatiques sont favorables. Le paludisme peut encore être réintroduit par les 
immigrants et par des méthodes qui n’impliquent pas la présence du vecteur: transfusions 
de sang, transplantation d’organes, transmission congénitale. Le screening du paludisme 
doit être effectué chez les immigrants récemment arrivés des pays endémiques de 
paludisme, dans le but de la réduction du risque de paludisme clinique,  mais aussi pour 
prévenir la transmission autochtone de paludisme dans les régions où il a été éradiqué. 
 
En 2010, 47 300 000 des personnes d’origine étrangère ont été présentes dans l’UE, qui 
correspondent avec 9,4% du totale de la population. La plupart de celles-ci, 31,4 millions, 
sont nés dans des pays en dehors de l’UE, tandis que 16 millions sont nés dans un autre 
Etat membre de l’UE.  Les données sur ceux qui proviennent des pays endémiques de 
paludisme sont insuffisantes. Les estimations indiquent que plus de 5 millions 
d’immigrants africains pourraient vivre en Europe. Environ deux tiers d’entre eux sont 
d’Afrique de Nord (Algérie, Maroc, Tunisie), et le reste proviennent de l’Afrique sub-
saharienne (SSA), la plus grande partie de l’Afrique de l’Ouest (Ghana, Nigeria et Sénégal). 
Environ 4 millions proviennent de l’Asie de Sud-Est et à peu près 2,2 millions de l’Amérique 
Latine. La plupart des cas ont été importés de l’Europe de l’Ouest, en France, au Royaume-
Uni, en Allemagne et en Italie, représentant plus de 70% de tous les cas (Begooa Monge-
Maillo et al., 2012). Les personnes infestées par l’agent du paludisme présentent de la 
fièvre, des frissons, les symptômes étant semblables à la grippe. Non traitée, la maladie 
peut produire des complications sévères et dans certains cas, la mort. Les symptômes du 
paludisme apparaissent après une période d’incubation de 7 jours ou plus, en fonction de 
l’espèce de Plasmodium. La fièvre, qui apparaît chez les voyageurs en terme de trois mois 
de l’exposition, représente une urgence médicale qu’il faut investiguer immédiatement. 
L'immunité de l'hôte humain est un autre facteur important, en particulier chez les 
adultes, dans les zones de transmission modérée ou intense.  
 
En Roumanie, le paludisme a été éradiqué en 1965, étant considéré en 1967 par l’OMS, un 
pays libre de paludisme. Le risque de réapparition du paludisme en Roumanie représente 
la présence du vecteur Anophèles, qui fait partie du complexe Anophèles maculipennis de 
l’agent pathogène en nature et la modification des facteurs climatiques avec 
l’augmentation des températures. Les cas de paludisme diagnostiqués en Roumanie ont 
été tous de l’import, étant en continuelle augmentation, à cause du développement du 
tourisme et de la force de travail dans les régions endémiques de paludisme. L’hôpital des 
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Maladies Tropicales "Victor Babeș" rapporte pour la Roumanie pour les années 2004-2015, 
150 cas. Parmi ceux-ci, 99% proviennent du continent africain et seulement un cas, de 
l’Europe – en Grèce, rapporté en 2011. Plasmodium falciparum a été enregistré chez 75 
cas, suivi par P. vivax, P. malariae et P. ovale avec le pourcentage le plus bas.  
 
 En 2010 ont été recensés 19 cas, en 2011 - 40 de cas, en 2012 - 32 maladies, en 2013 - 43, 
et en 2014 – 57 cas de maladie. En 2015, ont été rapportés 30 cas confirmés de paludisme 
(représentant une incidence de 0,15 à 100.000 d’habitants, avec 37% moins qu’en 2014), 
dont 3 décès. Tous les cas de 2015 ont eu la source d’agent pathogène sur le continent 
africain, surtout en Guinée Equatoriale (6 cas) et Nigéria (6 cas), et Plasmodium falciparum 
a été prédominant (27 cas). Du nombre total de cas diagnostiqués pendant la période 
rappellée (2014-2015), 88% sont apparus sur le continent africain, suivi du continent 
asiatique avec 8% des cas (ECDC, 2016; CNSCBT, 2016) (Illustr. 12). 

 

 
Illustr. 12. Le nombre des cas de paludisme en Roumanie, pendant 2006-2015 
(Source: L’Institut National de Santé Publique. 
Le Centre National de Surveillance et de Contrôle des Maladies Transmissibles, 2016) 

 
Les cas de paludisme enregistrés en Roumanie ont été tous d’importation, à la suite du 
renforcement des voyages (dans un but professionnel ou touristique) dans les zones 
endémiques de paludisme d’un nombre élevé de personnes, mais aussi parce que les 
mesures de prévention (non-specifiques -  la protection mécanique ou spécifiques – la 
chimioprophylaxie) ne sont pas appliquées, connues ou sont ignorées par les voyageurs 
(CNSCBT, 2016). 
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L’ÉLIMINATION ET L’ÉRADICATION DU PALUDISME  
 

Après 2 tentatives échouées d’élimination et ensuite, d’éradication du paludisme au 
niveau mondial (1950 şi 1960), il y a maintenant une nouvelle vague d’enthousiasme 
concernant ces objectifs (Dondorp et al, 2017). 
 
L’élimination est définie comme la suppression de la transmission locale du parasite dans 
une certaine région géographique suite aux efforts soutenus effectués par les spécialistes.  
Cette étape suppose la continuation de la mise en place des mesures nécessaires pour 
prévenir le rétablissement de la transmission (WHO - Malaria, 2018; Bocsan et al, 1999; 
Velarde-Rodriguez, 2015).  L’éradication du paludisme représente la disparition de tous les 
cas de maladie (typiques ou atypiques, manifestes ou souscliniques) causés par 
Plasmodium, mais aussi la suppression de la circulation de l’agent pathogène, à la suite des 
efforts délibérés soutenus des spécialistes. Une fois cet objectif atteint, les mesures 
interventionnelles ne sont plus nécessaires (WHO - Malaria, 2018; Bocsan et al, 1999). 
 
Tous les pays qui ne déclarent aucun cas de maladie pendant 3 années consécutives sont 
eligibles pour appliquer à l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS/WHO) dans le but 
d’obtention de la certification de l’élimination de la maladie: les Émirats Arabes Unis 
(2007), le Maroc (2010), le Turkménistan (2010), l’Arménie (2011), les Maldives (2015), Sri 
Lanka (2016) et Kyrgyzstan (2016). Entre  2000 - 2015, 17 pays ont éliminé le paludisme 
(WHO - Malaria, 2018; Velarde-Rodriguez et al, 2015). 
 
"La stratégie technique globale pour le paludisme 2016-2030" de l’OMS – adoptée par le 
World Health Assembly en mai 2015 – offre un cadre technique pour tous les pays 
endémiques au paludisme. Celui-ci a été conçu pour guider et soutenir les programmes 
régionaux et nationaux qui visent le contrôle et l’élimination du paludisme. La stratégie 
établit des objectifs globaux ambitieux, mais réalisables, parmi lesquels: la réduction de 
l’incidence du paludisme avec au moins 90% jusqu’en 2030; la réduction des taux de 
mortalité causés par le paludisme avec au moins 90% jusqu’en 2030; l’élimination du 
paludisme dans au moins 35 pays jusqu’en 2030; la prévention de la réémergence du 
paludisme dans tous les pays sans paludisme.  
 
Cette stratégie a été le résultat d’un ample processus de consultations qui a eu lieu 
pendant 2 ans et qui a impliqué la participation de plus de 400 experts techniques de 70 
Etats membres. La stratégie se pose en trois axes: assurer l’accès universel à la prévention, 
le diagnostic et le traitement de la maladie; accélerer les efforts pour l’élimination de la 
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maladie et l’obtention du statut de pays sans paludisme; et transformer la surveillance du 
paludisme dans une intervention de base (WHO - Global technical strategy for malaria 
2016-2030, 2015). 
 
Dans les années 1950-1960, les campagnes d’éradication et de contrôle du paludisme ont 
été un succès dans les pays au climat tempéré ou avec du paludisme réduit. L’apparition 
de la résistance des moustiques aux insecticides et du parasite du paludisme aux 
chloroquines ont mis fin à l’époque d’éradication du paludisme; de plus, l’infrastructure 
inadaptée des régions au paludisme continu, tout comme la diminution des ressources de 
recherche concernant l’étude du paludisme (Lines J., 1996, Carter R. et Mendis K., 2002; 
Korenromp E.L. et les collab., 2003; ter Kuile et les collab., 2004). La conférence 
internationale en 1992 a rétabli le contrôle du paludisme comme priorité de santé au 
niveau mondial. L’OMS a déclaré en 2008 que la pauvreté serait le principal facteur de 
risque concernant le paludisme (Lucas & McMichael, 2005). Le financement prévu pour le 
projet sur 2 (1997-1998) a représenté 12 fois plus que la contribution faite par l’OMS dans 
la décennie antérieure.  En 1998, la campagne Roll Back Malaria a lancé des partenariats 
concernant les techniques de base dans les stratégies de contrôle du paludisme. En 2000, 
les Nations Unies ont déclaré 2001-2010  la décennie pour Roll Back Malaria dans les pays 
en cours de développement, surtout en Afrique. En 2001, les ressources pour le contrôle 
du paludisme ont été amplifiées par la création du Fond Global contre le HIV, la 
tuberculose et le paludisme. 
 
Le paludisme a été éliminé dans 5 pays de l’Afrique du Nord: Tunisie, Lybie, Egypte, Maroc, 
Algérie, où le paludisme a été provoqué le plus souvent par P. vivax et transmis par des 
espèces de moustiques qui ont été plus faciles à contrôler; mais le risque de la 
réintroduction du paludisme dans ces pays est continu. A l’Est, le paludisme est 
endémique à Madagascar, aux Iles Comores (République Fédérale Islamique des Comores), 
au département d'outre-mer français, Mayotte et en Zanzibar. Sur l’Île Maurice, le 
paludisme a été bien contrôlé depuis 1950, mais les foyers occasionnels de paludisme 
apparaissent, comme l’espèce vivax, à la suite d’un cyclone de 1982. A partir de cette 
année-là, il y a eu une diminution constante des cas et le risque est maintenant 
extrêmement bas. La République des Seychelles a été exemptée de paludisme depuis 
1930, et les vecteurs du paludisme, n’y existent plus (World Health Organization/UNICEF, 
2003). Une étude effectuée dans l’Ouest du Kenya a montré que le principal vecteur du 
paludisme est Anophèles gambiae (Fillinger U et les collab., 2004), la réduction de la 
mortalité chez les enfants dans cette région se réalise par des moustiquaires traitées avec 
de l’insecticide (Nevill et al, 1996). 
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En Asie, le paludisme représente un problème majeur dans la sous-région Méditerranéene 
de l’Est, surtout dans les régions où, pendant les 30 dernières années ont existé des 
situations d’urgence à cause des destructions des systèmes de santé. Depuis 1998-1999, 
les coûts régionaux concernant le contrôle du paludisme ont augmenté. Une étude 
réalisée en 2007 a montré l’efficacité de l’huile de neem (arbre de l’Asie de l’Ouest), dans 
son utilisation comme larvicide dans le contrôle du paludisme (Okumu et al, 2007). Tenant 
compte de la résistance des insecticides synthétiques formée dans les dernières années et 
de l’effet négatif de ceux-ci sur l’environnement, l’utilisation de l’huile de neem peut 
constituer une variante moins chère de contrôle des larves. Utilisé à différentes 
concentrations, celui-ci s’est montré un bon larvicide, ainsi la concentration létale 
moyenne (LC (50)) de la composition contre Anophèles stephensi, Culex quinquefasciatus 
et Aedes aegypti a été trouvée à 1,6, 1,8 et 1,7 ppm (Dua et al, 2009). 
 
Les stratégies de contrôle principales sont l’accès au traitement prompte et efficace et 
l’utilisation des moustiquaires traitées avec de l’insecticide et des bio larvicides (Mittal 
P.K., 2003, WHO, 2006). Le paludisme vivax est endémique à l’Asie Centrale et 
Transcaucasie et le paludisme falciparum est revenu en Tadjikistan en 1990, depuis 2002 
on a organisé des stratégies de contrôle vectoriel.  On a établi un contrôle des épidémies 
de paludisme, cependant le rapport de 2003 montre une incidence du paludisme de 10 
fois plus grande qu’en 1990. L’Asie de Sud-Est est la région avec la résistance la plus 
importante au monde du paludisme aux médicaments, en contribuant à la réapparition du 
paludisme en plusieurs régions, surtout le long des frontières internationales. Tous les 
pays de l’Asie de Sud-Est ont adopté des stratégies de contrôle par l’utilisation des 
moustiquaires traités avec de l’insecticide et aux larvicides. En Indonésie et au Sri Lanka, 
on a enregistré de très bons résultats, en réduisant l’incidence du paludisme au plus bas 
niveau après 1967. La sous-région du Pacifique de l’Ouest, où le paludisme est revenu à la 
suite du déclin économique, du mouvement de la population à une grande échelle et des 
déficiences du système sanitaire, les stratégies de contrôle implémentées ont donné de 
bons résultats.  
 
La transmission du paludisme s’enregistre dans huit pays de l’Amérique Centrale et des 
Caraïbes, et dans la région des forêts tropicales de l’Amazone, due aux mouvements des 
populations, de l’exploitation minière et de la sylviculture. Toutes ces régions ont adopté 
des stratégies de contrôle basées sur l’utilisation des moustiquaires traités avec de 
l’insecticide et des larvicides, en réussissant le maintien sous contrôle des épidémies de 
paludisme. L’utilisation des moustiquaires traités avec de l’insecticide est apparue comme 
une nécessité à la suite de la résistance acquise par P. falciparum à la chloroquine (Pietra Y 
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et les collab., 1991). La chloroquine a gardé son efficacité dans le traitement et la 
prophylaxie du paludisme falciparum en Amérique Centrale au nord  du Canal Panama, en 
République Dominicaine et en Haïti, mais aussi pour le traitement du paludisme vivax dans 
toute la région. Une nouvelle stratégie de création des médicaments est l’utilisation des 
molécules hybrides, qui permettent la production des molécules antipaludiques, comme 
par exemple, la trioxaquine, qui est active contre des souches des agents infectieux 
résistants aux médicaments classiques (Bernard Meunier, 2010). La primaquine est le seul 
médicament ayant effet sur les formes hépatiques (hypnozoïtes), son utilisation est 
controversée, parce qu’elle produit de l’hémolyse chez les personnes déficitaires glucose-
6-phosphatedéshydrogénase (M. Oliver et les collab., 2008; Bray PG et les collab., 2005). 
La primaquine peut être utilisée prophylactique pendant les voyages et après le retour des 
voyages et comme prophylaxie chez les personnes soumises à un risque élevé d’infection 
avec P. vivax. En plus, on administre primaquine chez les personnes avec du paludisme P. 
vivax ou P. ovale, pour éviter le risque de retombée plus ou moins tardée due aux 
hypnozoïtes (Baird and Rieckmann, 2003; Baird et al, 2003; Baird and Hoffman, 2004; 
Ajdukiewicz, Ong, 2007; Carmona-Fonseca and Maestre, 2009). Par exemple en Chimoio, 
Mozambique, entre 2010 et 2014, on a enregistré une tendance descendente des taux de 
mortalité, expliquée partiellement par l’utilisation des moustiquaires traitées à 
l’insecticide (Illustr. 13) (Ferrão et al. 2017). 
 

 
Illustr. 13. La tendance de la mortalité par le paludisme en Chimoio, Mozambique, par mois et années 
(Source: Ferrão et al. 2017) 
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Les paiements internationaux pour le contrôle du paludisme ont augmenté dans les 
derniers huit ans, étant estimés à 1,66 milliards de dollars en 2011 et 1,84 milliards de 
dollars en 2012. Le financement du gouvernement national a augmenté en 2011 à 625 
millions de dollars. Cependant, les fonds disponibles à présent pour la prévention du 
paludisme et pour son contrôle sont trop en dessous des ressources nécessaires afin 
d’atteindre les objectifs globaux concernant le paludisme. Un pourcentage estimé de 5,1 
milliards dollars est nécessaire chaque année entre 2011 et 2020, pour réaliser l’accès 
universel du paludisme aux interventions. En 2011, seulement 2,3 milliards de dollars ont 
été disponibles, moins de la moitié de ce qui est nécessaire. 
 
Le paludisme reste néanmoins lié à la pauvreté, le taux de mortalité le plus élevé 
s’enregistre dans les pays les plus pauvres de l’Afrique. Ainsi, les objectifs mondiaux de 
contrôle des cas et des décès à cause du paludisme, ne pourront pas être atteints, sauf si 
on enregistre des progrès dans les 17 pays pris en calcul, où on compte 80% des cas de 
paludisme. Nigeria, la République Démocratique du Congo, la République Unie Tanzanie, 
Ouganda,  Mozambique et la Côte d’Ivoire représentent les pays avec un pourcentage 
estimé à 103 millions (ou 47%) des cas de paludisme. En Asie de Sud-Est, la deuxième 
région la plus affectée de paludisme, l’Inde occupe la première place avec 24 millions de 
cas par an, suivie par l’Indonésie et le Myanmar. 
 
Les systèmes de surveillance de paludisme peuvent détecter 10% du nombre total des cas 
de paludisme, en 41 pays du monde entier on ne peut pas faire une estimation fiable à 
cause des rapports incomplets.  
 
La résistance aux médicaments du paludisme est d’intérêt global dans la lutte pour le 
contrôle du paludisme falciparum (Girod R. et les collab., 2006). Dans quatre pays de l’Asie 
de Sud-Est a été rapporté la résistance à l’artémisinine et dans 64 pays a été rapporté la 
résistance aux insecticides.  
Les fonds alloués au contrôle du paludisme ont eu une expansion entre 2004 et 2009 avec 
de bons résultats, mais qui ont diminué pendant 2010-2011, ce qui pourrait amener à 
l’inversion des gains de jusqu’à présent, avec un nouvel essor du paludisme. Ainsi, le 
nombre des moustiquaires traités avec de l’insecticide, pour l’Afrique sub-saharienne a 
diminué de 145 millions en 2010, à 66 million en 2012. Les mesures prises dans les 8 
dernières années pour le contrôle du paludisme ont conduit à éviter 1 million de cas de 
décès. Le Nigeria et la République Démocratique du Congo sont les pays de l’Afrique sub-
saharienne plus affectés, et l’lnde est la plus affectée de l’Asie de Sud-Est. 
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Un financement estimé à 5.1 milliards de  dollars est nécessaire chaque année entre 2011 
et 2020 pour réaliser les interventions proposées dans les 99 pays à risque de transmission 
du paludisme en cours de déroulement. Tandis que plusieurs pays ont accru le 
financement interne pour le contrôle du paludisme, le financement total disponible au 
niveau mondial est resté à 2,3 milliards euros en 2011 – moins de la moitié nécessaire 
(WHO World Malaria Report, 2012). 
 

 
 

Illustr.14. Le nombre estimé des décès causés par le paludisme, 2002-2012 
(Source: https://www.statista.com/chart/1758/estimated-number-of-deaths-caused-by-malaria-worldwide/) 
 

LA PATHOGENÈSE  
 
Le paludisme se développe en deux phases: une qui implique le foie (la phase 
exoérythrocytaire) et une qui implique les globules rouges ou les érythrocytes (phase 
érythrocytaire). Lorsqu’un moustique infecté pénètre la peau d’une personne pour 
prendre un repas de sang, les sporozoïtes de la salive des moustiques entrent dans le sang 
et migrent vers le foie, ou ils infectent les hépatocytes, se reproduisant de façon asexuée 
et asymptomatique pour une période de 8-30 jours (Bledsoe GH, 2005). 
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Après une potentielle période latente dans le foie, ces organismes se différencient pour 
donner des milliers de mérozoïtes, qui, après la destruction des cellules hôtes, s’échappent 
dans le sang et infectent les globules rouges pour commencer l’étape érythrocytaire du 
cycle de vie (Bledsoe GH, 2005). Le parasite s’échappe du foie sans être détecté par la 
membrane cellulaire de la cellule hépatique hôte infesté (Vaughan AM et al, 2008). 
 
Dans l’intérieur des globules rouges, les parasites continuent à se reproduire de façon 
asexuée, ils s’échappent périodiquement des cellules hôte pour envahir de nouveaux 
globules rouges. Il y a plusieurs cycles d’amplification. Ainsi, les descriptions classiques des 
vagues de fièvre apparaissent à la suite des vagues simultanées de mérozoïtes qui 
échappent et infectent les cellules dans le sang (Bledsoe GH, 2005). Certains sporozoïtes 
de P. vivax ne  se développent pas immédiatement en merozoïtes, en phase 
exoérythrocytaire, mais ils produisent des hypnozoïtes qui restent latents pour des 
périodes qui varient de quelques mois (7-10 mois à quelques années. Après une période 
dormante, ils se réactivent et produisent des merozoïtes. Les hypnozoïtes sont 
responsables de l’incubation longue et des rechutes tardives dans le cas des infections 
avec P. vivax (Richter et al, 2010), cependant leur existence dans l’infection avec P. ovale 
est incertaine (White, 2011). 
 
Le parasite est relativement protégé par l’attaque du système immunitaire de l’organisme, 
étant donnée que la plus grande partie de son cycle de vie humaine se trouve dans le foie 
et dans les cellules sanguines, il est ainsi relativement invisible à la surveillance immune. 
Malgré cela, les cellules sanguines infectées qui circulent sont détruites dans la rate. Pour 
éviter ce sort, le parasite P. falciparum exprime des protéines adhésives sur la surface des 
cellules sanguines infectées, en déterminant les cellules sanguines à rester attachées sur 
les parois des petits vaisseaux sanguins, ainsi on arrête le passage du parasite par la 
circulation générale et la rate (Tilley et al, 2011). Le blocage microvasculaire provoque des 
symptômes tel le paludisme placentaire (Mens et al, 2012). Les globules rouges du sang 
séquestrées peuvent traverser la barrière hémato-encéphalique et déterminer le 
paludisme célébral (Rénia et al, 2012). 
 

MANIFESTATIONS CLINIQUES 
 

D’habitude, les patients avec le paludisme deviennent symptômatiques après quelques 
semaines d’infection, mais l’exposition antérieure de l’hôte ou l’immunité de l’hôte contre 
le paludisme pourraient influencer la symptomatologie et la période d’incubation, qui est 
spécifique pour chaque espèce Plasmodium.  
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Un symptôme important est la fièvre spécifique recurrente (qui peut être périodique à 48 
ou 72 heures, en fonction de l’espèce) (Illustr. 15).  
 

  
Illustr.15. Le syptôme du paludisme – fièvre récurrente spécifique  
(Source: https://www.dailystar.co.uk/health/592904/Malaria-symptoms-tablets-treatment-prévention 

 
Le paroxysme classique commence avec une période de frissons qui dure environ 1-2 
heures et suivie de fièvre puissante. Les transpirations excessives auxquelles se 
confrontent le patient sont suivies de la diminution de la température corporelle. 
Pratiquement tous les patients avec du paludisme arrivent avec de la céphalée. D’autres 
symptômes incluent la fatigue, malaise, nausée, vomissements, diarhée, toux, difficultés 
de respiration, arthralgie et myalgie (Dondorp et al, 2017; Nadjm et al, 2012; Bartoloni and 
Zammarchi, 2012) (Illustr. 16, 17). 

 
Illustr.16. Les symptômes du paludisme  
(Source: https://www.lybrate.com/topic/symptoms-of-malaria-and-
chikunguniya/dd771f92ae9155433ef28c1ecc43adc7) 

 

https://www.lybrate.com/topic/symptoms-of-malaria-and-chikunguniya/dd771f92ae9155433ef28c1ecc43adc7
https://www.lybrate.com/topic/symptoms-of-malaria-and-chikunguniya/dd771f92ae9155433ef28c1ecc43adc7


53 
 

Beaucoup de patients, surtout pendant l’infection précoce, ne présentent pas le 
paroxysme classique, mais ils peuvent avoir quelques petits sommets fébriles par jour. La 
périodicité de la fièvre est spécifique pour chaque espèce (par exemple 48 heures pour P. 
falciparum, P. vivax et P. ovale – la soi-disante fièvre tertienne, 72 heures pour  P. malariae 
– nommée aussi fièvre quartaine), mais n’est pas évidente pendant l’infection initiale, à 
cause de multiples éléments jeunes qui apparaisent dans le sang et souvent elle n’est pas 
observée dans les infections avec P. falciparum. Les patients avec des infections 
synchrones de longue durée sont plus prédisposés à présenter des modèles classiques de 
fièvre.  
Dans les cas sévères, normalement causés par P. falciparum, peuvent apparaître les 
symptômes suivants: ictère, anémie, insuffisance rénale, choque, syndrome de détresse 
respiratoire chez l’adulte, confusion, coma, encéphalopathie et acidose (Dondorp et al, 
2017; Nadjm et al, 2012; Bartoloni and Zammarchi, 2012) (Illustr. 17). 

 

 
Illustr.17. Les symptômes du paludisme (Source: http://zeenews.india.com/health/how-to-fight-dengue-
malaria-flu-more-symptoms-prévention-2046312 
 

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) recommande que les femmes enceintes 
évitent les voyages dans les zones à risque de paludisme (WHO Information for travellers, 
2018). Si on contracte le paludisme pendant la grossesse, la mère et le foetus présentent 
un risque élevé de développer de graves complications, telles que: accouchement 
prématuré (naissance avant 37 semaines de grossesse), petit poids à la naissance, la 
croissance limitée de l’enfant dans l’utérus, la naissance d’un enfant mort, fausse-couche 
et même le décès de la mère.   
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LE DIAGNOSTIC 
 
Le paludisme doit être reconnu avec promptitude pour traiter le patient à temps et pour 
prévenir la répartition de l’infection dans la communauté par les moustiques locaux. Le 
retard du diagnostic et du début du traitement représentent une cause principale de décès 
chez les malades atteints de paludisme aux Etats-Unis.  Le paludisme peut être suspecté 
selon l’historique de voyage du patient dans une zone endémique de paludisme, les 
symptômes et les conclusions à l’examen clinique. Cependant, pour que le diagnostic soit 
certain, il faudrait faire des tests de laboratoire qui démontrent la présence des parasites 
de paludisme.  
 
Dans le cas où le paludisme n’est plus endémique dans un pays, les médecins pourraient 
ne pas être familiers avec la maladie. Les cliniciens qui consultent un patient avec 
paludisme peuvent passer de vue le paludisme et ne pas commander les tests de 
diagnostic nécessaires. Le laboratoire peut ne pas avoir de l’expérience concernant le 
paludisme et ne pas détecter les parasites à l’examen des frottis de sang au microscope.  
 
LE DIAGNOSTIC CLINIQUE 
L’historique du patient doit inclure des questions sur: le déplacement récent ou à distance 
vers une zone endémique; le statut immunitaire, l’âge et l’état de la grossesse; les allergies 
et les autres affections médicales; les médicaments administrés à présent.  
 
La plupart des patients avec un paludisme n’ont pas de constatations physiques 
spécifiques, mais la splénomégalie pourrait être présente. Les symptômes du paludisme 
sont non spécifiques et peuvent se manifester comme une affection semblable à la grippe 
avec de la fièvre, la céfalée, la malaise, la fatigue et des douleurs musculaires. Certains 
patients avec paludisme présentent une diarhée et d’autres symptômes gastro-
intestinaux. Les personnes immunes peuvent être complétement asymptomatiques ou 
peuvent présenter une faible anémie. Les sujets non-immuns peuvent devenir rapidement 
très malades. En général, l’apparition de la périodicité de la fièvre n’est pas un indice fiable 
pour diagnostiquer le paludisme. 
 
Le paludisme sévère implique d’abord l’infection avec P. falciparum, bien que la mort 
causée à la rupture splénique ait été rapportée aussi chez les patients avec paludisme non-
P. falciparum. Le paludisme sévère inclut paludisme cérébral (parfois avec coma); anémie 
sévère; anomalies de l’appareil respiratoire (avec acidose métabolique, détresse 
respiratoire associée aussi avec œdème pulmonaire); les signes du syndrome 
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hiperpneumatique paludique (brûlures malariques, la suppression de la boite toracique, 
l’utilisation des muscles auxiliaires pour la respiration et la respiration anormale de 
profonde); l’insuffisance rénale (d’habitude reversible) (Dondorp et al, 2017; Bartoloni and 
Zammarchi, 2012). 
 
Chez les enfants, le paludisme a une evolution plus courte, le plus souvent, progressant 
rapidement jusqu’au paludisme sévère. Les enfants sont prédisposés à présenter de 
l’hipoglycemie, convulsions, anémie sévère et même mort subite, mais ils sont moins 
susceptibles de développer une insuffisance renale, œdème pulmonaire ou ictère 
(Bartoloni and Zammarchi, 2012). 
 
Dans certaines zones endémiques du paludisme, la transmission est si intense qu’une 
importante partie de la population est infectée, mais elle ne tombe pas malade du fait des 
parasites. De tels porteurs ont développé une immunité suffisante pour les protéger du 
paludisme, mais pas d’ infections paludiques. Dans cette situation, trouver des parasites 
chez une personne malade ne signifie pas vraiment que la maladie a été causée par les 
parasites.  
 
Le paludisme est suspecté cliniquement d’abord à base de la présence de la fièvre ou des 
antécédants de la fièvre. Le traitement antipaludique devrait être limité aux cas avec les 
tests positifs, et les patients avec les résultats négatifs devraient être verifiés de nouveau 
pour autres causes communes de fièvre et traités de manière adéquate.  Chez les patients 
suspects de paludisme sévère, ainsi que chez les groupes à risque élevé, comme par 
exemple les patients avec HIV/SIDA, l’absence ou le retard du diagnostic parasitologique 
ne devrait pas arrêter le commencement immédiat du traitement antipaludique.  
 
LE DIAGNOSTIC DE LABORATOIRE 
Les investigations suivantes de sang doivent être effectuées:  

• La culture de sang, la concentration de l’hémoglobine, le nombre des trombocites, 
l’investigation de la fonction hépatique et renale, les concentrations d’électrolites 
(surtout sodium), la monitorisation des paramètres qui suggèrent l’hémolise 
(haptoglobine, déhydrogénase lactique, nombre des réticulocités); 

• dans certains cas, le dépistage rapide du VIH est recommandé; 
• nombre de globules blancs: la leucocytose est présente chez moins de 5% des 

patients atteints de paludisme (dans ce cas, le diagnostic différentiel doit être 
étendu); 
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• Le niveau de G6PD doit être vérifié si le patient doit être traité avec de la 
primaquine. 

• les taux de glucose doivent être évalués pour écarter toute hypoglycémie si le 
patient est atteint de paludisme cérébral. 

Les examens d'imagerie suivants peuvent être envisagés: 
• radiographie pulmonaire en présence de symptômes respiratoires; 
• tomographie cérébrale assistée par ordinateur si les symptômes du système 

nerveux central sont présents. 
• des tests spécifiques pour le paludisme doivent être effectués: 
• centrifugation de microhématocrite (sensible, mais incapable d'échantillonnage); 
• colorants fluorescents / ultraviolets (ne générant pas d'informations sur les 

espèces); 
• tests standard: frottis sanguins minces (qualitatifs) ou épais (quantitatifs) (1 frottis 

négatif n'exclut pas le paludisme comme diagnostic et davantage de frottis 
devraient être examinés sur une période de 36 heures); 

• Les alternatives au test de frottis sanguin (utilisées si l'expertise en frottis sanguin 
est insuffisante) sont les tests de diagnostic rapides, l'analyse PCR, l'amplification 
de la séquence d'acide nucléique (Bartoloni and Zammarchi, 2012; Greenwood et 
al, 2005). 

 
Tous les patients suspectés d’être porteurs de paludisme doivent être traités sur la base 
d'un diagnostic confirmé par un examen microscopique ou un test de diagnostic rapide 
(immunochromatographie) afin de détecter l'antigène dans le sang. (Illustr. 18).  
 
Cependant, avant que ces tests à grande échelle soient largement utilisés, leur précision 
devrait être améliorée. Il est recommandé que tous les TDR soient suivis d'une 
microscopie pour confirmer le diagnostic et, en cas de résultat positif, pour quantifier la 
proportion de globules rouges dans le sang infecté. L'utilisation de ces tests rapides peut 
réduire le temps nécessaire au diagnostic du paludisme. 
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Illustr. 18. Test diagnostic rapide pour le paludisme 
(Source: http://adulldayatwork.blogspot.com/2011/10/25-october-2011-tuesday-rapid-malaria.html 

 
L’identification moléculaire du parasite du paludisme est la méthode de diagnostic de 
certitude, mais les résultats du test PCR (polymerase chain reaction) ne sont pas toujours 
disponibles assez rapidement pour être utiles au diagnostic de l’infection avec le virus 
Plasmodium (Illustr. 19). La PCR est particulièrement utile pour confirmer l’espèce parasite 
après que le diagnostic ait été établi, soit par microscopie à gouttelettes épaisses, soit par 
TDR. 

 
Illustr. 19. Test PCR pour l’identification du paludisme  
(Source: Ivanescu, 2015) 
 

La sérologie détecte les anticorps contre les parasites du paludisme en utilisant IFA ou 
ELISA. La sérologie ne détecte pas l'infection actuelle, mais mesure plutôt l'exposition 
passée. Les parasites du paludisme peuvent être identifiés par examen microscopique 
hématologique (test du sang périphérique en grosse goutte) (Illustr. 20).   
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Illustr.20. L’examen de sang en grosse goutte 
(Source: https://labmedicineblog.com/2018/06/19/hematology-case-study-a-51-year-old-woman-with-
fever-and-chills/ 

 
Avant l'examen, l'échantillon est le plus souvent coloré avec une coloration Giemsa (Illustr. 
21). Cette technique reste la méthode de référence pour la confirmation du paludisme en 
laboratoire. Cependant, cela dépend de la qualité des réactifs, du microscope et de 
l'expérience de laboratoire. 
 

 
Illustr.21. Le diagnostic hematologique du paludisme (Source: collection personnelle) 
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Les cas suspects de paludisme en Afrique sont de plus en plus testés en utilisant un test 
rapide avant de prescrire un traitement antipaludique, assurant ainsi une utilisation 
efficace des ressources utilisées pour éliminer les parasites, mais la cause principale de la 
fièvre de l'individu reste inconnue en raison du potentiel coïnfection avec une autre 
maladie fébrile. L'utilisation généralisée de tests rapides n'empêche pas nécessairement la 
surévaluation des cas cliniques de paludisme ou la gestion des cas sous-optimaux de 
patients fébriles. Dans une récente revue eLife, une nouvelle approche a été proposée qui 
permet de déduire la prévalence spacio-temporelle du paludisme associé à Plasmodium 
falciparum et de la maladie non-Alzheimer en Afrique subsaharienne de 2006 à 2014. On 
estime que 35,7% des cas fébriles signalés par l'auteur étaient accompagnés d'une 
infection paludéenne en 2014, mais que 28,0% d'entre eux seulement (10,0% de tous les 
cas fébriles) étaient dus au paludisme. La plupart des cas fébriles chez les enfants porteurs 
du paludisme sont donc dus à des maladies non paludéennes (Illustr. 22). L'anémie ou la 
diminution de la concentration d'hémoglobine dans le sang est également associée au 
paludisme. L’anémie est très répandue en Afrique subsaharienne, en particulier chez les 
enfants et les femmes en âge de procréer, mais elle n’a pas encore été quantifiée pour 
déterminer à la fois la contribution du paludisme et la contribution d’autres causes à 
l’anémie (par exemple, carence en fer, l’infection d’helminthes) (Dalrymple et al, 2017).  En 
collaboration avec l’équipe ROAD-MAP, des données d’enquête auprès des ménages ont été 
recueillies. Les répondants ont été interrogés sur leur fièvre et leurs antécédents de traitement et 
ont reçu un diagnostic basé sur les parasites du paludisme et la mesure de leur concentration en 
hémoglobine dans le sang. En outre, il associe les données d’enquête aux variables de 
télédétection recueillies par ROAD-MAP pour permettre de prédire les mesures spatiales d’intérêt. 
 

 
Illustr.22. La proportion des cas de fievre positive pour le paludisme de toutes les causes chez les enfants en 
dessous de 5 ans (Source: https://elifesciences.org/articles/29198) 
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Ainsi, il a été constaté qu'avant l'utilisation rapide des tests rapides, le traitement 
antimalarique était administré dans une proportion nettement plus élevée, le diagnostic 
erroné de cette maladie étant enregistré. 
 
En outre, toutes les personnes atteintes de paludisme n'ont pas besoin d'être traitées dans 
des établissements de santé publics. Certains reçoivent des traitements dans des unités ne 
signalant pas de cas de paludisme, tels que des établissements médicaux privés, et certains 
d’entre eux ne sont pas traités. Cela contribue à la sous-déclaration des cas de paludisme. 
Avant l'administration du médicament, il est recommandé d'effectuer des tests de 
résistance aux médicaments effectués dans des laboratoires spécialisés afin d'évaluer la 
sensibilité aux composés antipaludiques de parasites parasités prélevés chez un patient 
particulier. Il existe deux méthodes de laboratoire principales: 

• les tests in vitro: les parasites sont cultivés en culture en présence de 
concentrations croissantes de médicaments; la concentration du médicament qui 
inhibe la croissance du parasite est utilisée comme point final. 

• la caractérisation moléculaire: les marqueurs moléculaires évalués par PCR ou par 
séquençage génétique permettent également de prédire, dans une certaine 
mesure, la résistance à certains médicaments. 
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PROPHYLAXIE 
 
En 2016, les gouvernements des pays endémiques de paludisme et des partenaires 
internationaux  ont investi plus de 2,7 milliards de dollars dans la lutte pour le contrôle et 
l’éradication du paludisme. La région africaine s’empare de 74% du budget, les 
pourcentages diminuent pour les régions de l’Asie de Sud-Est (7%), la Méditerranée de 
l’Est et Amérique (chacune 6%) et l’Ouest du Pacifique (4%). Les gouvernements des pays 
endémiques ont contribué seulement 800 millions de dollars, ce qui représente juste 31% 
de la somme investie, montrant que sans l’implication des partenaires des pays non-
endémiques, la lutte contre l’éradication du paludisme serait dès le début, perdue. Les 
Etats-Unis ont offert un milliard de dollars (38%), suivi par une contribution importante du 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l’Irlande du Nord, ainsi que la France, l’Allemagne 
et le Japon.  (WHO - World Malaria Report, 2017). 
 
Lors de la rencontre annuelle du 2010, "Global technical strategy for malaria 2016–2030", 
un budget annuel a été établi jusqu’en 2020 pour diminuer l’incidence des cas de 
paludisme et du taux de mortalité d’au moins 40%, budget qui atteint la somme de 6,5 
milliards de dollars par an. Ce déficit est inquiétant, n’étant pas suffisant pour le maintien 
du niveau auquel il est arrivé jusqu’à présent.  La prévention de première ligne constitue la 
défense contre la piqûre du moustique du genre Anophèles. Les mesures de prophylaxie 
consistent à dormir sous des moustiquaires traités avec de l’insecticide qui a une 
rémanence de longue durée et  utiliser des vêtements de protection et des répulsifs contre 
les insectes.  
 
En 2016, le pourcentage des ménages qui utilisent des moustiquaires traités avec de 
l’insecticide a augmenté à 80% par rapport à 50% en 2010; mais, périodiquement, il se 
produit un déclin, lorsque les pays changent ou tournent les insecticides, en en utilisant 
des plus chers. La pulvérisation résiduelle des intérieurs avec des insecticides est une 
modalité puissante à réduire rapidement la transmission du paludisme. Son potentiel se 
réalise lorsqu’au moins 80% des maisons des zones visées sont pulvérisées. L’aspersion 
intérieure est efficace pendant 3-6 mois, selon l’insecticide utilisé et le type de surface sur 
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laquelle il est pulvérisé. Dans certaines situations, plusieurs cycles de pulvérisation sont 
nécessaires pour protéger la population contre le paludisme pendant toute la saison.  

 
Illustr.23. Moustiquaires traités avec de l’insecticide a l’effet de longue duree  
(Sursa: http://www.who.int/immunization/programmes_systems/interventions/malaria_llins/en/) 
 
Selon le risque de la transmission du paludisme dans la région qui sera visitée par les 
espèces des Plasmodium existantes, les voyageurs peuvent également prendre de la 
médication prophylactique (chimioprophylaxie) avant, pendant et au retour du voyage. 
Quelques catégories des voyageurs, surtout les petits enfants, les femmes enceintes et les 
personnes avec un système immunitaire faible, présentent un risque élevé de développer 
des formes graves, en cas de contamination. Chez les femmes enceintes, le paludisme 
accroît le risque de décès maternel, d’avortement spontané, la naissance d’un enfant mort 
ou sous-développé à la naissance et le risque associé au décès néonatal aussi. Pour cette 
raison, les femmes enceintes devraient éviter les voyages dans les régions endémiques de 
paludisme, et les parents sont conseillés de ne pas amener de bébés ou d’enfants en bas 
âge, dans les régions où il existe le risque d’infestation avec la souche P. falciparum. Quand 
les voyages ne peuvent être évités, il est important de prendre des mesures de prévention 
efficaces contre le paludisme, même quand ils voyagent dans les régions avec la 
transmission du paludisme causé par P. vivax. En 2012, l’OMS a recommandé la 

http://www.who.int/immunization/programmes_systems/interventions/malaria_llins/en/
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chémoprévence saisonnière du paludisme comme une stratégie supplémentaire de 
prévention du paludisme pour les zones de la sous-région Sahel de l’Afrique. La stratégie 
implique l’administration mensuelle de l’amodiaquine plus sulfadoxine-pirimetamine à 
tous les enfants sous 5 ans pendant la saison à transmission élevée.  
 
 La consultation des centres nationaux de contrôle de la maladie ou des autres institutions 
est conseillée, car ils peuvent fournir des informations concernant les mesures de 
prévention à prendre avant le voyage dans les pays ou les régions endémiques de 
paludisme. 
La prévention ou le retard de l’apparition de la résistance aux médicaments est essentielle 
pour le succès des deux stratégies nationales et globales de contrôle et éventuellement, 
l’éradication du paludisme. Afin de contribuer à la protection des médicaments 
antipaludiques actuels ou futurs, tous les épisodes de paludisme doivent être traités avec 
de la thérapie combinée, et les médicaments antipaludiques doivent être administrés en 
doses optimales. Tous les cas de suspicion de paludisme devraient être confirmés par un 
test rapide de diagnostic (RDT) ou un test parasitologique.   
 
LE CONTRÔLE DES VECTEURS  
Une grande partie du succès dans le combat du paludisme est due au contrôle des 
vecteurs. Le contrôle vectoriel dépend en grande mesure de l’utilisation des pirétroïdes, 
qui sont la seule classe d’insecticides recommandée à présent.    
 
Dans les dernières années, la résistance des moustiques aux pirétroïdes est apparue dans 
plusieurs pays. Dans certaines régions, on a identifié la résistance des moustiques à toutes 
les 4 classes d’insecticides utilisées pour la santé publique. Heureusement, cette résistance 
a été associée seulement parfois avec la chute de l’efficacité dans l’utilisation des 
moustiquaires traités avec l’insecticide à longue résistance, qui continuent à offrir un 
niveau substantiel de protection dans la plupart des situations. Malgré cela, les zones 
endémiques de paludisme de l’Afrique subsaharienne et d’Inde provoquent des soucis 
importants à cause des niveaux élevés de transmission du paludisme et des rapports 
concernant la répartition des zones de résistance aux insecticides. L’utilisation de 2 
insecticides différents dans une moustiquaire offre une opportunité de réduire le risque de 
développement et de répartition de la résistance aux insecticides; le développement de 
ces nouvelles moustiquaires est une priorité. La détection de la résistance aux insecticides 
devrait être une composante essentielle de tous les efforts nationaux de contrôle du 
paludisme pour s’assurer qu’on utilise les plus efficaces méthodes de contrôle vectoriel. Le 
choix de l’insecticide pour IRS devrait toujours être informé par des données récentes, 
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locales sur la susceptibilité des vecteurs cibles.  Les moustiques sont répandus dans le 
monde entier, à l’exception de la région arctique; d’environ 3500 espèces existantes, 3/3 
proviennent des régions tropicales et subtropicales. L’importance médicale de ces insectes 
est dûe à leur besoin de se nourrir de sang pour obtenir la protéine nécessaire à la 
maturation des œufs. La nutrition se réalise à l’aide d’une sécrétion salivaire complexe qui 
facilite la transmission des agents pathogènes à l’hôte mammifère pendant le prélèvement 
du sang. L’écologie, le comportement, la survie des moustiques et la dynamique de la 
transmission des maladies sont fortement influencés par les facteurs climatiques: 
température, précipitations, humidité, vent, durée de la lumière diurne.  Toutefois, le 
temps de développement de l’agent pathogène dans les glandes salivaires des moustiques 
est directement influencé par la température (Yi H et al, 2014). 
 
Pour la période 2010-2016, les données fournies des 76 pays endémiques de paludisme 
montrent que dans 61 pays, la résistance à moins un insecticide a été rapportée. Dans  50 
pays, la résistance à deux ou plusieurs classes d’insecticides a été rapportée. La résistance 
aux pirétroïdes – la seule classe d’insecticides utilisée en ce moment dans le traitement 
des moustiquaires est largement répandue dans toutes les régions; en 2016, le 
pourcentage des pays qui ont rapporté la résistance aux insecticides a augmenté à  81%, 
par rapport à celui de 71% en 2010. (WHO - World Malaria Report, 2017). 
En dépit des résistances signalées, les moustiquaires restent l’instrument le plus efficace 
dans la lutte pour la prévention du paludisme, même dans les régions où les résistances 
aux pirétroïdes ont été rapportées. 
 

LA PRÉVENTION DU PALUDISME CHEZ L’HUMAIN 
 
La prévention et le contrôle du paludisme inclut en ce moment trois directions:  

• la réduction du contact entre le vecteur et l’hôte humain;  
• la prévention spéciale avec des antipaludiques et  
• le diagnostic précoce et le traitement adéquat des épisodes de paludisme pour 

limiter sa transmission (Heymann, 2012; Dondorp, 2017). 
 
I. LA PRÉVENTION GÉNÉRALE – LA MINIMISATION DU CONTACT ENTRE L’HÔTE 
HUMAIN ET LE MOUSTIQUE  
•  Une méthode très importante de prévention generale du paludisme dans les 

zones endémiques est représentée par l’utilisation des moustiquaires traités avec 
de l’insecticide (ITN). Ceux-ci nécessitent  le traitement après 3 lavages ou au 
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moins une fois par an. Une variante enrichie sont les moustiquaires traités avec 
de l’insecticide à longue durée d’action (LLIN) qui ont incorporé dans leur 
structure des substances pirétroïdes (Heymann, 2012; Ouattara et al, 2014). De 
nouveaux espoirs prennent forme concernant l’utilisation des moustiquaires avec 
deux insecticides pour la diminution du risque de l’apparition de la résistance 
(Heymann, 2012).   

• Une autre methode de prévention générale est la pulvérisation avec des 
insecticides résiduels à l’intérieur (IRS), qui vise la population adulte de 
moustiques, et qui a un taux élevé de succès lorsqu’ils sont sprayés sur 80% des 
maisons de la région (WHO - Malaria, 2018; Heymann, 2012). Cette méthode, qui 
constitue une intervention de santé publique, à efficacité maximale, lorsque les 
moustiques restent à l’intérieur sur des surfaces qui peuvent être pulvérisées, 
lorsque les personnes sont exposées dans la maison ou à proximité de la maison, 
quand on applique avant le début de la saison de transmission ou avant la période 
de pointe de la transmission (Heymann, 2012; Salam et al, 2014). A présent il 
existe 12 insecticides recommandés par l’OMS pour être utilisés dans le cadre de 
cette mesure, le choix de ces substances dépend de la susceptibilité de 
l’insecticide, des particularités du vecteur, du degré d’assurance pour les hommes 
et l’environnement, de l’efficacité et du rapport coût-efficacité. Le DDT est 
toujours utilisé pour le contrôle des espèces d’Anopheles, en accord avec la 
Convention de Stockholm concernant les polluants organiques persistents, qui 
interdisent l’utilisation du DDT, à l’exception du but d’assurer la santé publique 
(Heymann, 2012). 

• Le contrôle des états larvaires par l’élimination des endroits de reproduction des 
moustiques a une valeur limitée dans la plupart des régions où persiste la 
transmission du paludisme. Une telle mesure est représentée par le dreinage ou 
la croissance de la vitesse de l’écoulement de l’eau dans des canaux naturels ou 
artificiels. Les méthodes chimiques ou biologiques de contrôle, tels les larvicides 
bactériens ou le poisson larvivorus peuvent être difficilement mis en place dans 
les régions rurales, mais dans certaines régions urbaines africaines elles ont eu du 
succès. Ces méthodes représentent des méthodes adjuvantes utiles dans les 
régions arides, de côte et urbaines ou peuvent constituer des méthodes 
nécessaires pour maintenir un niveau bas de réceptivité dans les régions où a été 
réalisée l’élimination du paludisme (Heymann, 2012; Bocsan et al, 1999). 

• L’utilisation préventive intermittente d’une dose complète d’antipaludique à des 
intervalles prédéfinis dans les trimestres 2 et 3 de grossesse constitue une mesure 
efficace de réduction du paludisme chez les femmes enceintes dans les régions à 
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transmission stable de P. falciparum, à intensité modérée jusqu’à intense, comme 
l’Afrique. La méthode à utilité limitée dans autres régions du monde, où la 
transmission est instable et de faible intensité. Cependant, dans les régions 
endémiques, pour cette catégorie de personnes est importante l’utilisation de 
l’ITN et du LLIN pour diminuer les effets nocifs du paludisme pendant la grossesse 
(Heymann, 2012; Mpogoro et al, 2014). 

• Une autre mesure de prévention générale est représentée par l’éducation pour la 
santé des personnes qui voyagent dans les régions endémiques afin de connaître 
les régions qui peuvent être exposées au risque, quelles sont les mesures de 
protection qui doivent être appliquées et quelle est la conduite dans le cas de 
l’apparition d’un syndrome fébrile après le retour chez soi (Luca, 2002). 

 
II. LA PRÉVENTION SPÉCIALE PAR L’UTILISATION DES MÉDICAMENTS 
ANTIPALUDIQUES  
La chimioprophylaxie avant le voyage doit inclure des recommandations d’utilisation des 
médicaments antipaludiques  appropriés à la destination choisie (s’ils existent), de 
manière suivante (Heymann, 2012; Bocsan et al, 1999; Luca, 2002): 

• Dans les régions à risque très bas de transmission de la maladie, la 
chimioprophylaxie peut ne pas être recommandée, étant donné que le risque de 
l’apparition des réactions adverses associées aux antipaludiques peut dépasser les 
bénéfices potentiels. Les voyageurs doivent prendre conscience de la possibilité de 
l’existence du paludisme s’ils développent une maladie fébrile.  

•  La chimioprophylaxie avec du chloroquine peut être utilisée dans les zones ou 
apparait seulement le paludisme avec P. vivax et ces zones où P. falciparum est 
sensible à la chloroquine. On recommande 5 mg base /Kg /semaine en dose unique 
ou 10 mg base /Kg /semaine, divisée en 6 doses /jour (Heymann, 2012; Luca, 2002). 

• Dans les zones où il existe un risque de transmission de P. vivax et de P. falciparum 
et une résistance à la chloroquine, la chimioprophyilaxie avec la chloroquine doit 
être combinée avec  du proguanil (3 mg/ Kg /zi). 

Dans les zones à risque élevé de paludisme avec P. falciparum et à résistance rapportée 
aux médicaments antipaludiques, la chimioprophylaxie appropriée se fait avec atovaquon-
proguanil (250 mg atovaquon et 100 mg proguanil /zi),  doxycycline (1,5 mg/ Kg /zi) ou 
méfloquine (5 mg / Kg / semaine). Ces recommandations sont valables aussi pour les zones 
à risque modéré ou faible de paludisme avec P. falciparum, mais avec des niveaux élevés 
de résistance aux préparations antipaludiques (Heymann, 2012; Luca, 2002). 
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L’utilisation des antipaludiques avec administration quotidienne (atovaquon-proguanil, 
chloroquine, doxycycline, proguanil) doit être commencée un jour avant l’arrivée dans la 
région à risque. Concernant la chloroquine, l’administration doit être commencée une 
semaine avant l’arrivée, et pour la mefloquine, 2-3 semaines avant le départ, pour 
atteindre quelques niveaux d’anticorps élevés, efficaces et pour détecter les éventuels 
effets adverses avant le départ.  

• L’administration préventive doit être prise avec régularité stricte tout le long du 
voyage dans les régions à risque de paludisme et doit être continuée 4 semaines 
après la dernière exposition possible (Heymann, 2012; Luca, 2002).  

 
III.  LA PRÉVENTION SPÉCIFIQUE – LE DÉVELOPPEMENT DES VACCINS 
Malgré les différentes promesses d’une préparation vaccinale contre le paludisme, il n’y a 
en ce moment pas de vaccin licencié à large utilisation. Les recherches les plus avancées 
sont celles pour l’élaboration d’un vaccin candidat contre P. falciparum, préparation 
connue sous la dénomination de RTS, S/AS01 (un vaccin recombiné qui utilise des 
protéines dans la phase pré-érthrocytique). Ce vaccin a été évalué dans le cadre d’un trial 
clinique étendu, se déroule dans 7 pays de l’Afrique et il a été accueilli positivement par 
l’Agence Européenne du Médicament (European Medicines Agency) en juillet 2015 (WHO - 
Malaria, 2018; Dondorp, 2017; Umeh et al, 2014). L’efficacité du vaccin est de 53% (IC95% 
= 28-69%) contre le paludisme cliniquement manifesté chez les enfants âgés entre 5 et 17 
mois, évalué sur une durée de 8 mois. Pour l’enfant plus âgé, l’efficacité de cette 
préparation est plus réduite. D’autres vaccins candidats incluent le vaccin préparé du 
parasite entier attenué (attenuated whole-parasite vaccine), qui assure un niveau élevé de 
protection, mais qui pose des problèmes de production et d’administration. D’autres types 
de vaccins candidats ont comme cible les stades du parasite qui se trouvent dans la 
circulation sanguine ou les stades asexués du Plasmodium (Dondorp , 2017). L’OMS 
soutient vivement ces études pilotes comme un pas important dans l’obtention du 
premier vaccin antipaludique au monde, en octobre 2015, a recommandé 
l’implémentation des études pilotes pour le vaccin RTS, S/AS01 dans un nombre limité de 
pays africains. En novembre 2016, l’OMS a annoncé que la sécurité et l’efficacité du vaccin 
RTS, S/AS01 seront évalués dans le cadre de deux études pilotes (trials cliniques de phase 
III) déroulés dans 3 pays de l’Afrique sub-saharienne, qui débuteront en 2018 (WHO - 
Malaria, 2018). Ce projet pilote pourrait ouvrir la voie pour un ample développement du 
vaccin, si la sécurité et l’efficacité de celui-ci sont considérées acceptables.  
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LA PRÉVENTION DE LA RECHUTE DANS L’INFECTION AVEC P.VIVAX OU 
P.OVALE 

 
Pour prévenir la rechute dans le traitement du paludisme causé par P.vivax ou P.ovale, 
chez les enfants et les adultes (à l’exception des femmes enceintes et des nourrissons à 
l’âge de moins de 6 mois), on administre pendant 14 jours (0.25-0.5mg/kg poids corporel) 
de la primaquine dans tous les milieux de transmission. Lorsque les patients présentent un 
déficit de G6PD, on prend en considération la prévention de la rechute par l’administration 
de la primaquine en dose de  0,75mg/kg poids corporel, une fois par semaine, pendant 8 
semaines, avec une surveillance médicale attentive envers le potentiel hémolysant induit 
par la primaquine  (WHO - Guidelines for the Treatment of Malaria, 2015).  
 
L’artémisinine et ses dérivés ne doivent pas être utilisés comme monothérapie sur la voie 
orale, parce qu’ils favorisent le développement de la résistance à l’artémisinine. L’OMS 
recommande que les programmes nationaux monitorisent régulièrement l’efficacité des 
médicaments antipaludiques, utilisés pour s’assurer que les traitements choisis restent 
efficaces. Ces actions doivent être implémentées par les programmes nationaux pour le 
contrôle du paludisme. 
 
La résistance aux médicaments antipaludiques représente un problème récurrent. La 
résistance de P. falciparum aux générations antérieures de médicaments, tels la 
chloroquine et la sulphadoxine-pirimetamine (SP), est devenue largement répandue dans 
les années 1950 et 1960, en sapant les efforts de contrôle de paludisme et en diminuant 
les chances de survie chez l’enfant.  L’OMS recommande la monitorisation de routine de la 
résistance aux medicaments antipaludiques et soutient les pays à consolider leurs efforts 
dans ce domaine. Dans les dernières années, la résistance parasitaire à l’artémisinine a été 
détectée dans 5 pays dans la sous-région Mekong: Cambodge, République Démocratique 
Lao, Myanmar, Thailande et Vietnam. Les études ont confirmé que la résistance à l’ 
artémisinine est apparue indépendamment dans plusieurs zones de ces sous-régions. En 
2013, l’OMS a lancé la réponse d’urgence à la résistance à l’artémisinine (ERAR) de la sous-
région Mekong, un plan d’attaque à haut niveau pour limiter la répartition des parasites 
résistants aux médicaments et pour offrir des instruments de secours à la population 
exposée au risque d’infestation avec paludisme. En même temps, dans certaines 
situations, on a rapporté une résistance accrue aux médicaments ACT. Une nouvelle 
approche a été nécessaire pour tenir le pas avec le changement du paysage du paludisme. 
Par conséquent, le Comité consultatif pour la politique dans le domaine du paludisme de 
l’OMS du septembre 2014 a recommandé l’adoption de l’objectif d’éliminer le paludisme 
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avec P. falciparum dans cette sous-région jusqu’en 2030. L’OMS a lancé la Stratégie pour 
l’élimination du paludisme dans la sous-région Greater Mekong (2015-2030) 2015, qui a 
été approuvée par tous les pays de la sous-région. Avec support technique de la part de 
l’OMS, tous les pays de la sous-région ont élaboré des plans nationaux pour éliminer le 
paludisme. Avec les partenaires, l’ OMS offrira son aide permanente aux efforts pour 
éradiquer le paludisme dans tous les pays, par le programme de supression du paludisme à 
Mekong, qui est une nouvelle initiative qui a évolué de l’ERAR (WHO - Strategy for malaria 
elimination in the Greater Mekong Subregion: 2015-2030, 2015). 
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LE TRAITEMENT 
 
Le paludisme est une maladie qui peut être complétement prévenue et traitée. L’objectif 
principal du traitement est d’assurer l’élimination rapide et complète du parasite 
Plasmodium du sang du patient, dans le but d’éviter la progression de la forme compliquée 
de paludisme, tout comme, pour prévenir l’infection chronique qui mène à l’anémie 
sévère. De la perspective de la santé publique, le but du traitement est de réduire la 
transmission de l’infection aux autres personnes, par la réduction des réservoirs infectieux 
et pour prévenir l’apparition et la diffusion de la résistance aux médicaments 
antipaludéens.   
 
Chez les patients suspectés d’être porteurs du paludisme, il faut, d’abord confirmer le 
diagnostic parasitologique, soit par microscopie ou test de diagnostic rapide (TDR), avant 
de commencer le traitement contre le paludisme.  Le traitement basé seulement sur les 
manifestations cliniques doit être administré, uniquement si les tests de diagnostic ne sont 
pas accessibles dans un délai de 2 heures de la présentation des patients sous traitement. 
Le traitement – dans un délai de 24 heures suivant le début de la fièvre – avec un 
antipaludique efficace et sûr, est nécessaire pour prévenir les complications qui peuvent 
mettre la vie du patient en danger. 
 
Le paludisme est traité avec des médicaments antipaludiques, mais les ceux qui sont 
choisis dépendent du type et de la sévérité de la maladie. Toutefois, les médicaments 
contre la fièvre sont utilisés normalement en paludisme, mais leurs effets sur les résultats 
ne sont pas clairs (Meremikwu et al, 2012;  Amadi et al, 2015). 
 
Le paludisme simple ou sans complication peut être traité avec des médicaments sur la 
voie orale. Les arteminisines en combinaison avec d’autres antipaludiques (y compris: 
amodiaquine, luméfantrine, méfloquine ou sulfadoxine / pyriméthamine), connus sous le 
nom de thérapie combinée avec artémisinine (ACT) est le traitement le plus efficace contre 
l’infection avec P. Falciparum, qui diminue la résistance à toute autre composante 
médicamenteuse (WHO - Guidelines for the Treatment of Malaria, 2015; Amadi et al, 
2015; Kokwaro, 2009). Une autre association est la dihydroartemisinine et la pipéraquine.  
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ACT est efficace pour environ 90% des cas, lorsqu’elle est utilisée pour le traitement du 
paludisme sans complication (WHO - Guidelines for the Treatment of Malaria, 2015; Amadi 
et al, 2015; Howitt et al, 2012). Pour traiter le paludisme sans complication pendant la 
grossesse, l’OMS recommande l’utilisation de la quinine avec la  clindamicine au début de 
la grossesse  (1er trimestre) et de l’ACT dans les phases avancées (le 2e et 3e trimestre) 
(WHO -  Guidelines for the Treatment of Malaria, 2015;  Piola et al, 2010; McGready et al, 
2012). Normalement, les infections avec P. vivax, P. ovale ou P. malariae n’ont pas besoin 
d’hospitalisation. Le traitement avec P. vivax doit inclure autant le traitement des stades 
du sang (avec chloroquine ou ACT), que le nettoyage des formes hépatiques avec de la 
primaquine (WHO - Guidelines for the Treatment of Malaria, 2015; Meremikwu et al, 
2012). Le traitement avec tafénoquine prévient les récidives après la confirmation du 
paludisme P. vivax (Kokwaro, 2009; Rajapakse et al, 2015). 
Dans les zones à transmission réduite, il faudrait utiliser une seule petite dose de 
primaquine dans le traitement antipaludique, dans le but de réduire la transmission de 
l’infection. Le test pour G6PD n’est pas nécessaire, parce qu’une seule petite dose de 
primaquine est efficace dans le blocage de la transmission et il est peu probable qu’il 
provoque toxicité grave aux personnes avec déficit de G6PD. 
 
L’infection avec P. falciparum provoque toujours un paludisme sévère et compliqué, mais 
les autres espéces ne provoquent habituellement que la maladie fébrile (White, 2011). Le 
paludisme grave et compliqué provoque des urgences médicales qui produisent des taux 
élevés de mortalité (entre 10% et 50%) (Howitt et al, 2012). Le paludisme célébral est la 
forme du paludisme sévère et compliqué avec les plus graves symptômes neurologiques 
(Manyando et al, 2011). Le traitement recommandé pour le paludisme sévère est 
l’utilisation intraveineuse de médicaments antipaludiques. Pour le paludisme sévère, 
l’artesunat parental a été supérieur à la quinine chez les enfants et les adultes (WHO - 
Guidelines for the Treatment of Malaria, 2015; Sinclair et al, 2012). D’autres études 
montrent que les dérivés de l’artemisine (artemether et arteether) ont également été 
efficaces comme la quinine dans le traitement du paludisme cérébral chez les enfants 
(Rajapakse et al, 2015). 
 
Il est essentiel que dans le traitement initial du paludisme sévère (au moins pendant 24 
heures) soit vite administré des doses complètes de traitement antipaludique efficaces 
parentéralement (ou rectalement pour les enfants sous l’âge de 6 ans). Cela doit être suivi 
d’une dose complète (administration de 3 jours) de l’ACT efficace sur la voie orale, si le 
patient peut tolérer le médicament. Deux classes de médicaments sont disponibiles pour 
le traitement parentéral du paludisme sévère: les dérivés d’artemisinine (artesunat ou 
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artemether) et les alcaloïdes Cinchona (quinine et quinidine). L’artésunat parentéral est le 
traitement à choisir pour tous les cas de maladie sévère avec P.falciparum; il a montré une 
réduction importante du taux de la mortalité avec de l’artésunat parentéral (intraveineux 
ou intramusculaire) en comparaison avec la quinine parenterale. L’artésunat a été plus 
simple et plus sûr à utiliser et il n’a pas représenté une croissance des cas de sequelles 
neurologiques chez les survivants traités (WHO - Guidelines for the Treatment of Malaria, 
2015). 
 
Les médicaments les plus utilisés dans le traitement du paludisme sont actifs contre les 
formes de parasites du sang (la forme responsable pour l’apparition de la maladie) et 
incluent: la chloroquine; atovaquone-proguanil (Malarone®); artemether-luméfantrine 
(Coartem®); méfloquine (Lariam®); quinine; quinidine; doxycycline (utilisée avec la 
quinine); clindamycine (utilisée avec la quinine) et l’artésunat (Bartoloni et Zammarchi, 
2011; Greenwood et al, 2005). 
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