
Bull. Org. mond. Sante 1973, 49, 149-154
Bull. Wid Hlthi Org.

Etude sur le traitement du paludisme 'a Plasmodium
falckarum dans la region de Bobo-Dioulasso,
Haute-Volta*
D. RICHARD-LENOBLE,' J. H. RICOSSIt 2 & J. J. PICQ 3

Les doutes que l'on avait au sujet de l'existence de la resistance aux amino-4 quinoleines
chez Plasmodium falciparum sur le continent africain n'ont pas, jusqu'a present, trouve
confirmation.

En vue d'evaluer la reponse des infections locales a P. falciparum dans la region de
Bobo-Dioulasso, Haute-Volta, 100 malades ont eti traites a des doses totales de 25 mg
de chloroquine par kg de poids corporel, administre'es pendant trois jours consecutifs.
Les sympt6mes cliniques ont habituellement disparu dans le delai de deux ou trois jours.
La parasitemie a rapidement baisse et tous les cas etaient negatifs au plus tard le 4e jour
apres le debut du traitement. Le traitement a ete generalement bien tolere, mais on a
observe' frequemment du prurit. L'examen suivi des patients n'a revele aucune indication
de resistance a la chloroquine dans les infections locales a P. falciparum.

INTRODUCTION

Alors que l'6radication du paludisme s'est av6r6e
possible dans de nombreuses r6gions du monde, il
n'en est pas de meme en Afrique au sud du Sahara.
Des probl6mes d'ordre financier et administratif,
le manque de personnel qualifi6, les difficult6s d'accis
et d'autres obstacles encore emp8chent que l'6radi-
cation du paludisme ne gagne du terrain. Les mesures
d'attaque reposant essentiellement sur les pulv6risa-
tions d'insecticides 'a effet r6manent ne suffisent pas
i interrompre la transmission de la maladie. C'est
pourquoi la chimiotherapie sera certainement une
arme suppl6mentaire importante et souvent indispen-
sable.

Bien qu'il soit encore trop tot pour mettre en
aeuvre un programme d'6radication du paludisme
en Afrique au sud du Sahara, la lutte contre la mala-
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die gagne en extension et vise comme objectif princi-
pal a reduire la mortalite. Au cours de la conference
interregionale de l'OMS sur le paludisme tenue a
Brazzaville en 1972, on a souligne l'importance du
traitement medicamenteux qui pour l'instant consti-
tue a cette fin le moyen de lutte le plus efficace.

L'apparition de la resistance aux amino-4 quino-
lines en Colombie dans une souche de Plasmodium
falciparum en 1960 (Moore & Lanier, 1961; Young &
Moore, 1961), en Thailande et en Malaisie et son
extension ult6rieure a amene de serieuses difficultes
dans certaines regions puisqu'elle a rendu inutilisable
I'agent th6rapeutique le plus efficace pour lequel
aucun produit de remplacement n'a encore ete d6cou-
vert. A la fin de 1972, on signalait la meme resis-
tance au Bresil, en Bolivie, en Colombie, en Guyane,
au Panama, au Surinam et au Venezuela ainsi qu'en
Birmanie, en Republique khmere, en Malaisie, aux
Philippines et en Thailande.
Des rapports en provenance du Ghana (Schwen-

dler, 1965), de Haute-Volta (Lasch & Nguyen, 1965)
et de Zambie (Himpoo & MacCallum, 1967; Motala,
1967) ont amen6 a penser que ce phenomene pouvait
egalement exister sur le continent africain. Des
enquetes systematiques menees au Cameroun (Mbo-
mo & Ochrymowicz, 1970), au Liberia et en Haute-
Volta (Jeffery & Gibson, 1966), en Ouganda (Onori
& Bentheim, 1969) et en Zambie (Wolfe & Hudleston,
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1969) basees sur une methode a deux etapes ont
montre que toutes les infections a P. falciparum
6taient parfaitement sensibles au traitement a la
chloroquine.
En Afrique, P. falciparum a montre une resistance

au proguanil et a la pyrimethamine aussitot apres
l'introduction de ces medicaments (Ricosse et al.,
1959, 1967). Cependant, la resistance n'est pas gene-
ralisee et dans de vastes zones P. falciparum reagit
encore au proguanil ou a la pyrimethamine ou a leur
association. Encore que la resistance a la pyrimetha-
mine tende a apparaitre avant la resistance au pro-
guanil, sa repartition est sporadique et imprevisible.

Bien que toutes les informations soulignent le
fait que les amino-4 quinoleines sont encore efficaces
contre le paludisme a falciparum sur le continent
africain, il devient urgent d'assurer un controle
permanent de la sensibilite de P. falciparum. Ceci
pourrait etre fait en clinique, en utilisant la technique
et le systeme de classification recommandes par le
Comite OMS d'experts du paludisme (1968) ou en
utilisant des tests in vitro, par exemple ceux qui ont
ete mis au point par Rieckmann et ses collaborateurs
(1968, 1971). Cependant, les tests in vitro exigent
des techniciens hautement qualifies et de bons equipe-
ments de laboratoire. Pendant quelque temps encore,
il faudra recourir aux etudes cliniques qui sont, d'une
maniere generale, d'application plus aisee. En outre,
leurs resultats peuvent etre imm6diatement traduits en
termes de reaction parasitologique. C'est conscients
de ces faits que nous avons entrepris cette enquete
sur l'efficacite du traitement a la chloroquine chez
des malades souffrant de paludisme a falciparum.

ETUDES EN HAUTE-VOLTA
But
Ce travail a ete entrepris dans le but d'etudier la

r6action des infections a P. falciparum dans la r6gion
de Bobo-Dioulasso et ses alentours imm6diats a une
dose uniforme de 25 mg de chloroquine par kg de
poids corporel administree pendant trois jours.

Methodes
Cent malades, tous souffrant de paludisme a falci-

parum, ont ete selectionn6s a Bobo-Dioulasso et
dans ses environs immediats. Tous les cas nous etaient
adresses par le Dispensaire du Centre Muraz. Un
grand nombre d'entre eux faisaient partie du per-
sonnel du dispensaire ou etaient des membres de
leurs familles. II va de soi que les malades serieuse-
ment atteints etaient exclus de ce groupe qui etait
compos6 de sujets semi-immuns dont la plupart

avaient deja eu des contacts repetes avec le parasite.
Les malades etaient examines et traites a la Section
de Parasitologie du Centre Muraz, principalement
pendant la saison des pluies, d'aouOt a decembre 1970:

a) Des examens cliniques quotidiens ont permis
d'etudier les variations de temperature et le volume
de la rate, de noter l'existence de cephalees et de
troubles digestifs et de deceler les icteres ou subicteres
eventuels.

b) Des examens parasitologiques quotidiens en
goutte epaisse et en etalement mince sur la meme
lame ont permis de proceder 'a la numeration des
formes sexuees et asexuees du parasite. Les lames
ont ete toutes examinees par le meme infirmier et
contr0lees periodiquement par le medecin respon-
sable. Dans la majorite des cas, la numeration a ete
faite par rapport a 400 leucocytes (Groupe scienti-
fique OMS de la chimiotherapie du paludisme, 1967).

c) D'autres examens de laboratoire ont e effec-
tues, tels que: la numeration des globules rouges et
des globules blancs, la numeration diff6rentielle de
ces derniers et la mesure du taux d'hemoglobine dont
les variations ont ete suivies chez presque tous les
malades.

d) La chloroquine a ete administree par voie orale
a raison d'une prise par jour pendant trois jours a la
dose de 25 mg par kg de poids corporel. Le medica-
ment a ete pris chaque fois en presence du medecin
responsable.

e) La tolerance au medicament a ete contr6l6e
pendant et apres le traitement.
f) Afin de determiner une resistance possible de

type R III et R II ou R I a P. falciparum, un groupe
de malades a ete suivi pendant 7 jours et un autre
groupe pendant 28 jours apres le debut du traite-
ment.

g) La plupart des malades ont e suivis pendant
plus de 28 jours, ce qui a permis de d6celer quelques
cas de r6infection qui n'etaient certainement pas
des rechutes dues a une resistance du type R I.

Quatre-vingt-six seulement des 100 malades choisis
et trait6s ont pu faire l'objet d'une 6valuation A par-
tir des resultats cliniques, parasitologiques et de
laboratoire. Quatorze personnes ont du etre 6liminees
de l'enquete pour des raisons diverses: traitement
incomplet, disparition du malade avant le 7e jour,
fr6quentation irr6guliere, doutes quant a l'6ventuelle
absorption d'autres medicaments pendant l'enquete
et empechant l'6valuation des effets de la chloroquine
seule.
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Les 86 malades ayant fait l'objet de 1'etude venaient
de la region de Bobo-Dioulasso et y habitaient depuis
plus d'un an; 30% etaient originaires de la tribu des
Bobos, 21 % des Mossis, 33 % des Peuhls, des
Boussangas et des Gourounsis; les 16% restants
provenaient de divers autres groupes ethniques.
La repartition par groupe d'age et par sexe figure
dans le tableau 1. Le malade le plus age etait une
femme de 35 ans.

Tableau 1. R6partition des malades par groupe d'age et
par sexe

Groupe d'Age Hommes Femmes Total %

0-1 an 6 3 9 10

2-4ans 14 11 25 29

5-9ans 17 11 28 33

10-14 ans 6 7 13 15

Plusde 15 ans 5 6 11 13

Total 48 38 86

Resultats
Resultats generaux. Dans 81 cas sur 86, la guerison

est intervenue sans reapparition des parasites au
cours de la periode d'observation de deux mois. On a
decele des formes asexu6es chez 5 malades, respec-
tivement 27, 27, 28, 36 et 45 jours apres le d6but du
traitement. Il y a lieu de consid6rer ces cas comme
des reinfections puisque, pendant la dur6e de cette
etude qui s'est deroulee pendant la saison des pluies,
aucun de ces malades n'a ete tenu a l'ecart du milieu
infectant. Etant donn6 que le temps n6cessaire pour
qu'apparaissent des formes asexuees provenant d'une
nouvelle infection etait dans tous les cas bien inf6rieur
a celui qui s'etait ecoul6 entre le traitement et leur
d6couverte, ces cas ont e classes comme des r6in-
fections.

Resultats cliniques. La plupart des malades - 36
d'une part et 31 de l'autre - se sont pr6sentes
24 heures et au maximum 48 heures apres les
premiers symptomes (frissons, fievre, sueurs, cepha-
lees, naus6es). Dix-huit se sont presentes 3 ou 4 jours
apres le d6but des sympt6mes et un seul malade
est venu plus tard.

Presque tous presentaient un 6tat febrile: 26 avaient
des temperatures de plus de 40°C, 17 entre 39 et
39,9°C, 17 entre 38 et 38,90C tandis que les 26 autres
avaient moins de 380C.

Sous l'effet du traitement, la temperature s'est
generalement normalisee au bout de 3 jours. Les
cephalees qui avaient afflige la majorite des patients
ont egalement disparu dans le meme laps de temps.
Cinquante-deux malades avaient des nausees avant
le traitement. L'etat des patients s'est ameliore avec
I'ame'lioration de 1'e'tat ge'ne'ral.
On peut donc conclure que les symptomes gene-

raux tels que la fievre, les vomissements, et les
cephalees disparaissent en 3 ou 4 jours, ce qui cor-
respond a la duree du traitement.
La palpation de la rate a montre que 32 malades,

soit 37 %, en majorite des sujets jeunes, etaient
splenomegaliques. Selon la classification de Hackett,
16 d'entre eux avaient une rate hypertrophiee de
categorie I, 13 de categorie II et trois de categorie III.
Aucun changement significatif dans le volume de la
rate n'a ete observe pendant les trois semaines qui
ont suivi le debut du traitement. Le volume de la rate
a varie en raison inverse de l'age moyen.

Resultats parasitologiques. Des numerations para-
sitaires ont ete effectuees sur 79 malades avant et
pendant le traitement. Le nombre de parasites pour
400 leucocytes a ete d6termine pour chaque sujet
examine, ce qui a permis d'obtenir le nombre de
parasites par mm3 en le multipliant par le chiffre 22,
obtenu a partir du nombre moyen de leucocytes qui
etait de 8800 (tableau 2). Ces observations ont permis
de suivre les variations quantitatives des formes
parasitaires sexuees et asexu6es.

Tableau 2. R6sultats des num6rations parasitaires

Nombre de parasites Nombre de parasites/ Nombre de
pour 400 leucocytes mm3 de sang patients

< 100 < 2200 21

100-499 2 200-10 978 30

500-999 11 000-21 978 25

1 000 + 22 000 + 3

Il ne semble pas qu'il y ait une relation entre l'age
du sujet et la numeration parasitaire. Dans les trois
premiers groupes, l'age moyen se situait entre 6 et
9 ans; le groupe ayant les numerations les plus
elevees est trop restreint pour que la comparaison
soit valable. Ces resultats cependant ne tiennent
pas compte du temps qui s'est 6coul6 entre les pre-
miers symptomes cliniques et le jour ofu le malade
est venu consulter.
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Les variations quantitatives des numerations para-

sitaires au cours du traitement etaient g6neralement
uniformes. La disparition totale des formes asexuees
a pu etre observee le 3e jour; en fait, dans 73 cas,
avant l'administration de la 3e dose, tandis que dans
les autres cas, elle s'est produite au plus tard le
4e jour, c'est-a-dire dans les 24 heures qui ont suivi
l'arret du traitement.
Lorsqu'on prend les observations quotidiennes

faites sur 68 patients et qu'on calcule la moyenne
geometrique des formes asexuees, on remarque les
valeurs decroissantes qui suivent:

Jour I Jour 4

(avant Jour 2 Jour 3 (1Ijour qprhs
traitement) ~~~I'arrit du

traitement) traitement)

Nombre moyen
de formes
asexuees/mm3 9 700 3 750 110 0

Ces r6sultats correspondent 'a ceux obtenus dans
des dtudes similaires.
Pendant les 3 premiers jours, des formes sexuees

ont et6 decelees chez 9 malades (11 %). Le tableau 3
indique les taux de gametocytes trouves chez chacun
des 9 malades pendant les 3 jours du traitement
compares aux taux de trophozoites trouves chez ces

memes patients.
Le traitement a la chloroquine n'a eu aucun effet

sur les formes sexuees. Le pourcentage et le taux
moyen de gametocytemie se trouvent meme en

augmentation.

A l'occasion de ces examens systematiques, on a
decouvert que 3 malades etaient infect6s a P. malariae,
tandis que P. ovale n'a jamais ete rencontre bien
qu'on le trouve dans la region de Bobo-Dioulasso.

Sept jours apres le debut du traitement, des exa-

mens de sang ont ete pratiques sur 57 patients. Tous
etaient negatifs pour P. falciparum.

Resultats hetmatologiques. Les examens h6matolo-
giques effectu6s avant, pendant et apres le traitement
n'ont pas fait apparaitre de changements importants.
Ni le nombre d'hematies, ni le taux d'hemoglobine
n'ont augmente de facon significative. II est a noter
que la plupart des malades etaient des enfants
habitant la ville qui etaient probablement mieux
nourris et moins contamines par d'autres parasites
que ceux de la campagne. En outre, leur milieu
d'origine permet de penser qu'ils vivaient a un niveau
sanitaire superieur a la normale.

Tolerance du traitement. D'une fa9on g6nerale, le
traitement a ete bien tolere. Sept malades ont pre-
sente des vomissements qui ont rapidement disparu
avec l'amelioration de leur condition clinique et sans
necessiter d'autre therapeutique.

Dix-sept patients se sont spontan6ment plaints de
prurit. Deux d'entre eux ont abandonne le traite-
ment pour cette raison. Chez les autres, le prurit a

debut6 plusieurs heures apres l'administration de la
ire dose de chloroquine et a persiste jusqu'I la fin du
traitement. La recherche de microfilaires n'a donn6

Tableau 3. Taux de gamdtocytes et taux de trophozoites chez 9 malades

Jour 1 Jour 2 Jour 3

dossier Nombre de Nombre de Nombre de Nombre de Nombre de Nombre detrophozoites gam6tocytes trophozoites gam6tocytes trophozoites gamrtocytes
par mm3 par mm3 par mm3 par mm3 par mm3 par mm3

8 15 488 154 0 308 0 208

8 bis 9790 22 0 0 0 0

15 12 870 0 0 66 0 88

20 74 536 0 ? ? 0 22

30 12 694 0 0 0 0 44

32 1 110 0 3410 22 0 0

55 6 128 0 ? 7 0 44

62 11 000 7 6204 208 0 110

87 7282 0 ? 7 0 23

Moyenne
g6om6trique 12 940 3 17 21 0 23
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aucun resultat. Il a ete surprenant de constater par
ailleurs qu'il n'y avait aucun lien entre l'apparition
de prurit et l'augmentation de l'eosinophilie obser-
vee chez d'autres malades.

L'apparition du prurit au cours du traitement a la
chloroquine a 6te confirm&e par les m6decins de
l'H6pital de Bobo-Dioulasso qui l'ont remarqu6e
dans un nombre de cas proche de celui que nous
avons 6tudie (Escalier & Escalier, communication
personnelle, 1971).

DISCUSSION ET CONCLUSIONS

Les observations faites au cours de l'etude sur
86 malades souffrant de paludisme a falciparum qui
ont ete trait6s pendant 3 jours a des doses de 25 mg
de chloroquine par kg de poids corporel n'ont donne
aucune indication de resistance aux amino-4 quino-
leines dans la(es) souche(s) locale(s) de P. falciparum.
L'evolution clinique et parasitologique indique
qu'il y a eu un succes du traitement dans les
3 'a 4 jours apres son debut.
En 1961, au cours de leurs observations dans le

village de Kari, Haute-Volta, Schneider et al. (1962)
n'ont rencontre aucune resistance de P. falciparum
aux amino-4 quinoleines. Ces auteurs confirment les
resultats favorables obtenus a partir de doses hebdo-
madaires de chloroquine seule ou de l'association de
chloroquine ou d'amodiaquine prise avec de la
primaquine. Contrairement a ce qui s'etait passe avec
la pyrimerthamine trois ans auparavant dans la
meme region, cette administration en masse n'a pas
fait apparaitre de souches resistantes.
Des etudes sur la reponse de P. falciparum a la

chloroquine, a la pyrimethamine et a l'association

pyrimethamine-sulfones ont ete entreprises en 1967-
1969 dans le village de Boni avec l'appui du Centre
Muraz de l'OCCGE (Ricosse et al., 1968; Picq et
al.'). Les observations ont amen6 a conclure a
l'absence totale de resistance aux amino-4 quinoleines
dans la(es) souche(s) locale(s) de P. falciparum con-
trolees selon la methode recommandee par le Groupe
scientifique OMS de la chimiotherapie du paludisme
(1967). L'etude portant sur la chloroquine seule s'est
etalee sur plus de deux ans et a port6 sur 100 patients
de 2 a 9 ans. A l'oppose, l'administration prolong6e
de pyrimethamine a provoqu6 une resistance de
P. falciparum.
Ces resultats concordent avec ceux de la presente

etude.
Contrairement aux doutes manifestes dans plu-

sieurs pays africains, les enquetes systematiques
menees dans de nombreuses regions, en utilisant les
methodes recommand6es par le Groupe scientifique
OMS de la chimiotherapie du paludisme (1967), n'ont
pas reussi a prouver l'existence d'une resistance de
P. falciparum aux amino-4 quinol6ines en Afrique.
Devant les consequences serieuses qui resulteraient
de la resistance au medicament le plus utilise en
Afrique, il importe de rester vigilant. Les tests
cliniques et parasitologiques doivent etre multiplies
en vue de fournir des donnees de base comparables
et egalement pour faciliter la detection rapide de
toute resistance ainsi que sa distribution geogra-
phique ce qui doit permettre de prendre en connais-
sance de cause et a temps des solutions de rechange
efficaces.

1 Picq, J. J. et al. (1969) Rapports techniques OCCGE
non publi6s.

SUMMARY

STUDY ON THE TREATMENT OF PLASMODIUM FALCIPARUM MALARIA IN THE REGION
OF BOBO-DIOULASSO, UPPER VOLTA

Earlier reports of resistance to 4-aminoquinolines in
P. falciparum on the African continent have not been
confirmed so far.

In order to evaluate the response of P. falciparum
infections in the area of Bobo-Dioulasso, Upper Volta,
100 patients were treated with a total dose of 25 mg of
chloroquine per kg of body weight, distributed over 3
consecutive days. Most of the patients, whose ages ranged
from a few months to 35 years, had already been in
repeated contact with the parasite. Daily clinical and

parasitological examinations were made. Most of the
patients were followed up for more than 28 days. Only
86 of them (48 males and 38 females) were included in
the analysis.
The clinical symptoms usually disappeared in 3 or

4 days. Parasitaemia dropped rapidly in the 79 patients
subjected to parasitological examinations, all of whom had
become negative by the fourth day after treatment began.
However, 5 cases of reinfection were found (on the
27th day after the start of treatment in 2 cases, and on
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the 28th, 36th, and 45th days, respectively, in the other
3 cases). Blood tests made in 57 patients 7 days after the
start of treatment were all negative for P. falciparum.
There were no significant haematological changes. The

treatment was well tolerated, except for pruritus in
17 cases.
Thus no sign of chloroquine resistance in local strains

of P. falciparum was revealed by this study.
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