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Enquete effectuee au Cameroun sur la presence possible de souches
de Plasmodium falciparum resistantes a la chloroquine *

par S. ABANE MBOMO 1 & J. OCHRYMOWICZ 2

La chloroquine est utilis6e largement au Cameroun
pour la chimioprophylaxie antipaludique dans les
ecoles. II 6tait donc necessaire de proc6der A des
enqueRes pour d6tecter des cas 6ventuels de r6sis-
tance des parasites du paludisme A ce m6dicament.
Ceci s'imposait d'autant plus que, dans diverses
regions d'Afrique, des rapports isols ont signale la
presence de souches de Plasinodium falciparum r'sis-
tantes A la chloroquine, meme si le fait n'a pu etre
confirme apres un examen critique.

* Cette etude a ben6ficie d'une aide financibre de l'Orga-
nisation mondiale de la Sante.

1 Chef du Service antipaludique au Commissariat general
a la Sante publique et a la Population, Yaound6, Cameroun.

2 Paludologue, Conseiller de l'OMS aupres du Gouver-
nement camerounais, Yaounde.

La chimioprophylaxie collective dans les 6coles
(distribution hebdomadaire de chloroquine) a com-
mence en 1964 dans la region nord du pays et a e't
progressivement etendue 'a toutes les ecoles du
Cameroun oriental; 623 941 eleves ont beneficie de
la chimioprophylaxie pendant l'annee scolaire
1966-67. L'efficacite de la camragne est evalu&e par
des examens de controle periodiques, effectues deux
fois par an dans environ 50 ecoles indicatrices
cLoisies dans les diff6rentes zones geographiques et
epidemiologiques.
En general, les resultats enregistres ont ete tres

satisfaisants et les indices parasitaires, qui s'e1evaient
jusqu'a 80 'a 100% avant la campagne, sont reduits
a des niveaux tres bas (0 a 10%) a la fin de chaque
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annee scolaire. (Pendant les grandes vacances, les
6Ilves restent sans protection et a l'ouverture des
classes les indices parasitaires sont de nouveau
eleves.)

Cependant, comme nous 1'avons mentionne dans
un rapport precedent,1 dans quelques ecoles, malgre
la regularite d6clar6e des distributions, les indices ne
baissaient que tres peu; dans d'autres ecoles, une
importante baisse initiale des indices avait ete suivie
d'une forte remontee, permettant de douter de l'effi-
cacite du medicament.
La presente etude a et limitee, dans chaque zone

g6o-ecologique, aux ecoles indicatrices o'u des resul-
tats decevants avaient W enregistr6s en 1966-67. Le
total des 61eves examines au cours de cette etude est
de 2687, alors que le total des 6lves examines dans
les memes zones pour le controle annuel (1966-67)
etait de 3960.

Methodes
Les etudes ont Wt6 entreprises dans des ecoles ofu,

depuis 1964 et 1965, la chloroquine est distribude
aux doses hebdomadaires ci-apres:
enfants de moins de 6 ans: 1 comprime de 100 mg
de base;

enfants de 6 At 14 ans: 2 comprimes de 100 mg de
base;

enfants de plus de 14 ans: 3 comprimes de 100 mg
de base.
Il s'agit, en general, d'ecoles primaires et l'age des

enfants, suivant les regions, va de 5 'a 18 ans. Par
rapport au poids moyen des enfants, les doses hebdo-
madaires de chloroquine indiquees ci-dessus corres-
pondent a 5 mg/kg dans la grande majorite des cas.

Afin d'etre certain que toute autre cause d'echec de
la campagne de chimioprophylaxie (administrative
ou operationnelle) etait effectivement eliminee, on a
institue dans ces ecoles, pendant un mois avant les
etudes, une distribution supervisee par un agent du
service du paludisme. Le role de ce dernier etait
d'aider les maitres 'a bien organiser la distribution
et it la controler efficacement, de faire le necessaire
pour que les el1ves absents reqoivent ulterieurement
le medicament, et de se convaincre de I'absorption
effective de la dose administree.
Ce n'est qu'apres ces precautions pr6liminaires

que des prelevements de sang furent faits 'a tous les
6leves pr6sents (une goutte epaisse et un etalement

1 Abane Mbomo, S. & Ochrymowicz, J. W. (1967)
Chimioprophylaxie antipaludique dans les ecoles du Cameroun
oriental, document non publi6 WHO/Mal/67.631.

mince sur une meme lame). La coloration a ete
faite le meme jour, avec une solution tamponnee de
Giemsa 4 4%, pendant 30 minutes. Pour toutes les
lames, 100 champs ont ete examines. La numeration
parasitaire a e etablie par rapport au nombre de
leucocytes fix6 arbitrairement a 6000 par mm3.
Le nombre des eleves positifs, au premier examen,

ayant ete negligeable, et la densite parasitaire des
cas positifs tres faible, on a juge opportun de retarder
l'epreuve standard de sensibilite afin de reexaminer
les eleves positifs 5 'a 7 jours plus tard, apres la
prise d'une nouvelle dose prophylactique hebdoma-
daire. Si, au deuxieme examen, quelques eleves
etaient rest6s positifs, ils auraient alors Wt6 soumis
a l'epreuve standard, en meme temps que d'autres
6lves positifs depistes dans les ecoles environnantes.

Resultats
Les resultats (voir tableau) ont et6 les suivants.
Groupe L Sur 708 eleves examines au ler tour,

29 sont positifs, dont 26 porteurs de gametocytes
seuls; 3 sujets sont porteurs de trophozoites de
P. falciparum en densite tres faible:
- 1 cas avec 20 parasites/mm3,
- 2 cas avec 40 parasites/mm3.
Au 2e examen, pratique 5 jours plus tard, ces

sujets sont negatifs.
Groupe II. Deux cent douze eleves ont ete contro-

les au I er examen; 12 sont positifs, dont 6 cas presen-
tant des gametocytes seuls et 6 cas porteurs de
trophozoites, dont:
- 1 cas avec 10 parasites/mm3,
- 3 cas avec 20 parasites/mm3,
- 1 cas avec 80 parasites/mm3,
- 1 cas avec 660 parasites/mm3.
Au 2e examen, pratique 7 jours plus tard, tous

ces enfants sont devenus negatifs.
Groupe III. Le ler examen a porte sur 1233 6leves;

20 d entre eux ont ete reconnus positifs dont 13
porteurs de gametocytes seuls, et 7 porteurs de
trophozoltes, dont:
- 1 cas avec 10 parasites/mm3,
- 2 cas avec 20 parasites/mm3,
- 1 cas avec 40 parasites/mm3,
- 1 cas avec 50 parasites/mm3,
-1 cas avec 80 parasites/mm3,
- 1 cas avec 120 parasites/mm3.
Tous ces cas sont devenus negatifs au 2e examen,

pratique 7 jours plus tard.
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RESULTATS DE L'ENQUETE SUR LA PRESENCE POSSIBLE DE SOUCHES DE P. FALCIPARUM
RESISTANTES A LA CHLOROQUINE

Zones

Zone de savane
herbeuse et plaines
du nord

Groupes et ecoles visit6es

Golombe-Guider
Bidzar-Figuil
Gatouguel Ouro-Tara

Debut
de la

campagne

Novembre
1964

Examens positifs Examens positifs
Nombre Nombre

Avecd'eleves Avec Avec d'eleves Avec Amecexamin6s tropho- games examines trop ho- tamcyes
zoites tocyts zoites toseus

1'r examen: 5.IX.1968 2 examen: 10.IX.1968

708 3 26 3 0 0

I I 1e examen: 18.VIII.1967 2 examen: 25.VIII.1967
Zone de transition Gumbela-Limbouna Novembre
et hauts plateaux Nyambaka-Mboulaye 1964
du nord 212 6 6 6 0 0

Zone de transition avec
plaines avoisinant les
montagnes de l'ouest

Zone de foret c6tiere

III

Foumbot (6cole officielle) Septembre
Foumbot (ecole catholique) 1965

IV
Pama-Londji
Elog-Batindi (6cole
officielle)
Elog-Batindi (ecole
catholique)

Septembre
1965

1" examen: 12.XI.1967 2 examen: 19.XI.1967

1 233 7 13 7 0 0

1* examen: 13.VI 1.1968

534 0 2 -

Groupe IV. Sur 534 6leves qui ont subi un I er exa-
men, 2 sont positifs et porteurs de gametocytes seuls.

Discussion et conclusions
Nos premieres enquetes se sont arretees A la phase

preparatoire, c'est-a-dire au stade de selection de
sujets a soumettre 'a l'epreuve. L'epreuve standard
n'a pas e appliquee, etant donne que, pour tous
les groupes d'enfants examines dans les diverses
regions ecologiques, les resultats ont indique une
grande sensibilite de P. falciparum 'a la chloroquine.
Parmi les quelques lames trouvees positives apres
une distribution de chloroquine bien organisee et
supervisee, un pourcentage important (74,6%) pre-
sentait seulement des gametocytes sur lesquels la
chloroquine n'a aucun effet. I1 faut cependant
regretter qu'aucune ligne de base de sensibilite des
souches locales de P. falciparum pouvant servir de
reference n'ait pas e etablie au prealable.

La presente etude aura neanmoins permis de
confirmer, une fois de plus, que l'insuffisance des
resultats obtenus dans certaines ecoles est due
uniquement aux deficiences d'organisation et de
supervision de la campagne de chimioprophylaxie.
Cependant, une vigilance s'impose et demande la
poursuite et l'extension des etudes dans les diverses
regions g6o-6cologiques du Cameroun.
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