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Traitement du paludisme resistant aux medicaments
Experimentation chez I'animal *

F. BENAZET 1 & C. GODARD2

II existe deux types de resistance de Plasmodium berghei & la chloroquine: une resistance
induite au laboratoire, elevee mais instable, et une re'sistance spontane'e, moins haute
mais stable. Les souches du deuxieime type permettent de mettre en e'vidence l'activite' de
produits qui, en depit d'un certain degre de resistance croisee avec la chloroquine, agissent
sur P. falciparum risistant a' cette substance. Les souches de P. berghei resistantes a la
pyrimethamine proviennent de la selection par le produit de mutants preexistants hautement
resistants. Il semble que le meime me'canisme conditionne l'apparition de souches de P.
falciparum resistantes et que l'emploi de souches de P. berghei de ce type soit indique
pour l'e^tude des nouveaux antipaludiques. Les souches de P. berghei resistant en mieme
temps a la chloroquine et a la pyrimethamine sont obtenues par se'lection de mutants
resistants a la pyrimethamine de souches rendues re'sistantes ou spontanement re'sistantes
a la chloroquine. Les deux types semblent utiles pour l'e'tude des produits destines au traite-
ment du paludisme diu a P. falciparum multiresistant.

Des modees experimentaux simples (infection de la souris par diverses souches de
P. berghei resistantes) devraient permettre de prevoir si de nouveaux produits seront
actifs sur les souches de P. falciparum resistantes aux antipaludiques classiques.

L'etude de I'activite des nouveaux antipaludiques
sur les animaux de laboratoire, qui precede les essais
cliniques, doit permettre de prevoir si ces substances
seront actives sur les souches de Plasmodium falci-
parum resistantes aux produits classiques. C'est pos-
sible, sans trop de risques d'erreur, lorsqu'on dispose
du systEme experimental: singe hibou+souches de
P. falciparum resistantes. C'est moins commode
lorsqu'on ne peut avoir recours qu'A des modeles
exp6rimentaux simples, par exemple l'infection 'a
P. berghei de la souris, la seule que nous etudierons.
Nous envisagerons les trois points suivants:

1) Proprietes des souches de P. berghei resistantes
et comparaison avec les souches de P. falciparum.

2) Activite de divers produits sur des souches de
P. berghei resistantes et comparaison avec les r6sul-
tats obtenus en therapeutique humaine.

* Communication presentee au Symposium sur la
Recherche sur le Paludisme, Rabat, Maroc, 1-5 avril 1974.
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3) Souches de P. berghei et modeles experimentaux
utilisables.

PROPRIETES DES SOUCHES DE P. BERGHEI

RESISTANTES

Re'sistance a la chloroquine
II existe deux types de souches de P. berghei

resistantes a la chloroquine. L'un correspond a une
resistance provoquee: il s'agit de souches qui etaient
sensibles au produit et que l'on a rendues resistantes
par la methode classique des passages successifs sur
souris traitees par des doses subactives de chloro-
quine (souches CQFD 5, RC, IPRC). Le degre de
resistance, variable avec le nombre de passages, peut
etre tres eleve. La virulence est diminuee, la resistance
instable. Entretenues sans contact avec le produit,
leur resistance baisse progressivement et leur viru-
lence augmente.
Le deuxieme type correspond a une resistance

spontanee. Elle est constatee des l'isolement des
souches des rongeurs sauvages (P. berghei N 67,
P. berghei yoelii 265 By, 481 VE). La resistance est
moins elevee, mais elle est relativement stable et la
virulence est pratiquement normale. La population
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de ces souches semble homogene du point de vue
de la resistance.
La resistance de P. falciparum, que l'on trouve

seulement dans certaines regions alors que la chloro-
quine est utilisee universellement, ne parait pas due
a des contacts anterieurs du parasite avec ce produit.
I1 semble s'agir de resistance spontanee, comme
pour le deuxieme type de souches de P. berghei.
En consequence, pour pr6voir l'activite de nouveaux
antipaludiques sur P. falciparum resistant a la chloro-
quine, ces souches paraissent plus appropriees que
celles du premier type.

Re'sistance & la pyrimethamine
Chez la souris inocul6e par diverses souches de

P. berghei (IP, NK 65) apparemment sensibles a la
pyrimethamine et traitee par de fortes doses de ce
produit, on selectionne facilement des plasmodiums
resistants. Ce sont des mutants preexistants (ou en
un echelon). Ils sont peu nombreux dans la popu-
lation de la souche (environ 1 pour 109 parasites)
de sorte que, lors des essais d'activite chez la souris
avec un inoculum normal, ils peuvent passer inaper-
gus. Par passage de ces mutants sur souris, on obtient
une souche homogene hautement resistante a la
pyrimethamine, de virulence egale a celle de la
souche sensible de depart et de resistance stable
(souches IPRP, NK 65 RP).
La resistance de P. falciparum semble du meme

type que celle de P. berghei; il parait s'agir de
mutants resistants selectionnes par le traitement.
En effet la resistance apparait et se developpe rapide-
ment apres le debut de l'emploi de la pyrim6thamine
a une large echelle.
Re'sistance a la chloroquine et a la pyrime'thamine
De meme que l'on selectionne des mutants resis-

tants a la pyrimethamine dans la population de
souches de P. berghei sensibles a la chloroquine,
on selectionne aussi facilement des parasites resis-
tants a la pyrimethamine dans la population de
souches resistantes a la chloroquine.
La souche de d6part peut etre une souche initiale-

ment sensible a la chloroquine et rendue resistante
a ce produit (CQFD 5, IPRC) ou une souche
naturellement resistante a la chloroquine (N 67).
Dans les deux cas, les parasites resistants a la

pyrimethamine (souches CQFD 5 RP, IPRCP, N 67
RP) ont pratiquement la meme virulence que la
souche resistante a la chloroquine dont ils pro-
viennent. Leur resistance a la pyrimethamine est
stable. Elle est de tres haut niveau (souches CQFD
5 RP, IPRCP) ou de haut niveau (souche N 67 RP).

Il semble que les souches de P. falciparum resis-
tantes a la chloroquine et a la pyrimethamine pre-
sentent, de meme que les souches de P. berghei
correspondantes, un niveau de resistance a ce demier
produit variable, mais en general eleve.

Resistance a la pyrime'thamine et aux sulfamides
Nous n'avons pas reussi a s6lectionner de resistants

spontanes a l'association pyrimethamine + sulfalene
dans nos souches de P. berghei sensibles a la pyri-
m6thamine, bien qu'elles contiennent une petite pro-
portion de plasmodiums spontanement r6sistants a
ce produit.

Par la methode des passages successifs sur la souris
traitee a doses subactives, nous avons obtenu une
souche derivee de la souche IP dont la sensibilite a
l'association etait diminuee (6 fois), mais cette dimi-
nution d'activit6 etait due a l'acquisition d'une resis-
tance au sulfalene (50 fois) et non a une resistance
aux 2 produits.
Par contre, avec la meme methode, la souche

IPRP resistante a la pyrimethamine est devenue
insensible a l'association par developpement rapide
d'une resistance au sulfalne avec conservation de la
resistance a la pyrimethamine.

II semble que, dans le cas de P. berghei, les plas-
modiums resistants a l'association sont des resistants
spontanes a la pyrimethamine qui, par contacts rep&
tes avec le sulfalene, sont devenus resistants aussi
au sulfamide.
Nous ne savons pas s'il existe reellement des

souches de P. falciparum r6sistantes aux deux compo-
sants de l'association et, dans ce cas, si elles sont
du type des souches de P. berghei resistantes.

ACTIVITE DE DIVERS PRODUITS SUR DES

SOUCHES DE P. BERGHEI RiSISTANTES

Technique.
Souris inoculees par injection intraperitoneale de

3 x 106 a 3 x 107 erythrocytes parasites. Produit admi-
nistre par voie orale une fois par jour pendant
4 jours; premiere administration 4 heures (traitement
*immediat *) ou 24 heures (traitement * retard6 )
apres l'inoculation. Determination du pourcentage
d'erythrocytes parasites 4 jours, 7 jours apres l'ino-
culation et tous les 2 jours jusqu'au 21 e. Calcul de la
DC50 aux jours 4, 7 et 21.

P. berghei resistant a la chloroquine
Activite de l'association pyrimethamine+sulfalne

(tableau 1). Sur la souche N 67, on constate une
synergie d'action des 2 produits et une activite
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Tableau 1. Activit6 sur P. berghei, souches N 67 et CQFD 5 r6sistantes A la chloroquine et souche IP sensible

DCso en mg/kg per os/jour a (traitement imm6diat)

Produits Souche P b Souche N 67 c Souche CQFD 5 d

4j 7j 21 j 4j 7j 21 j 4j 7j 21 j

chloroquine 3,2 3,2 10 36 42 >150 >150 >150 >150

pyrim6thamine 3,2 3,2 3,6 0,3 0,5 3,2 1,3 3,6 5

sulfalene 0,2 0,3 1,3 0,3 0,65 11 0,12 0,25 1,3

pyrim6thamine 0,065 0,1 0,1 0,03 0,1 0,36 0,065 0,1 0,15

+ + + + + + + + + +

sulfalbne 0,065 0,1 0,1 0,03 0,1 0,36 0,065 0,1 0,15

a 4-7 et 21 jours apres l'inoculation.
b Survie des t6moins non trait6s: 6-7 jours.
c Survie des t6moins non traites: 6-7 jours.
d Survie des temoins non traites: 17->21 jours.

normale de l'association. Sur la souche CQFD 5, mentionnons a titre d'exemple seulement deux pro-
la synergie se manifeste egalement et l'activite de duits: I'amodiaquine et le 12 494 R.P. (voir figure 1).
l'association est egale A son activit6 sur la souche IP I1 a W constat6 chez l'homme que P. falciparum
sensible a la chloroquine. resistant a la chloroquine peut manifester un moindre

Ces resultats, valables pour d'autres associations degr6 de resistance a l'amodiaquine. Nos essais chez
d'inhibiteurs de la D.H.F.R.1 et de sulfamides, sont la souris confirment ces r6sultats dans le cas de
en accord avec ceux qui ont e obtenus sur P. P. berghei et demontrent qu'ils sont egalement vala-
falciparum resistant 'a la chloroquine. bles pour d'autres amino-4 quinoleines.

Activite d'amino4 quinoleines (tableau 2). Nous L'activite de la chloroquine sur la souche N 67
(traitement immediat) est beaucoup plus faible que

'D.H.F.R. = dihydrofolate r6ductase. son activite sur la souche IP sensible. La moindre

Tableau 2. Activit6 sur P. berghei, souches N 67 et IPRC rdsistantes A la chloroquine et souche IP sensible

DCro en mg/kg per os/jour a (traitement imm6diat)
Produits Souche Ip b Souche N 67 c Souche IPRC d

4j ,7j 21 j 4j 7j 21j 4j 7j 21 j

chloroquine 3,2 3,2 10 36 42 >150 >150 >150 >150

amodiaquine 3,2 3,2 4,4 3,2 1 3 130 - >150 >150 >150

12 494 R.P. 1 1 3,6 1 5 36 110 85 >150

DC5o en mg/kg per os/jour (traitement retard6)

chloroquine 4,4 4,4 36 >1 50 >150 >150 >150 >150 >150

amodiaquine 3,2 3,2 32 >150 20 >150 >150 >150 >150

12 494 R.P. 1 1 13 2,8 5 85 >150 150 >150

a 4-7 et 21 jours apres l'inoculation.
b Survie des temoins non trait6s: 6-7 jours.
c Survie des t6moins non trait6s: 6-7 jours.
d Survie des temoins non traites: 1 7-> 21 jours.
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Fig. 1. Formules de divers produits exp6riment6s.

activite est plus marquee La la fin de l'essai (plus de
15 fois) qu'au debut (environ 10 fois).
L'amodiaquine est notablement plus active que la

chloroquine, au moins lors des lectures precoces
(4 et 7 jours). Son activite est pratiquement egale La
celle qu'elle manifeste sur la souche IP sensible au
jour 4, un peu moins bonne au jour 7 et beaucoup
moins au jour 21.
Dans le cas du 12 494 R.P., plus actif que l'amo-

diaquine, la superiorite sur la chloroquine est plus
marquee.

Cette epreuve met en evidence une resistance
croisee partielle entre, d'une part, la chloroquine et,
d'autre part, l'amodiaquine et le 12494 R.P.; mais
elle montre que ces deux derniers produits, notam-
ment le 12 494 R.P., exercent une activite appreciable,

surtout lors des lectures precoces sur une souche de
P. berghei naturellement r'sistante a la chloroquine.
En retardant le traitement, on accentue les diffe-

rences. Dans ces conditions, la chloroquine ne mani-
feste plus d'activite, l'amodiaquine est peu active et
le 12 494 R.P. montre encore une activite qui, 'a la
lecture du jour 4, n'est pas pas beaucoup plus faible
(3 fois) que son activite sur la souche IP sensible 'a Ia
chloroquine.

II faut egalement souligner la rapidite d'action du
12 494 R.P. qui manifeste son activite maximale des
la premiere lecture.

Sur la souche IPRC (souche IP rendue resistante
a la chloroquine), la chloroquine et l'amodiaquine
ne manifestent plus d'activite et le 12494 R.P. ne
montre qu'une legere activite dans le cas de traite-
ment immediat.
En consequence, l'emploi de souches de P.

berghei rendues hautement resistantes a la chloro-
quine ne permet pas de deceler une activite de
certaines amino-4 quinoleines alors que l'utilisation
de souches naturellement resistantes permet la mise
en evidence d'une activite qui parait plus en accord
avec les resultats des essais cliniques sur P. falci-
parum.

Activite' de la quinine (tableau 3). La quinine qui,
a l'inverse de la chloroquine, n'est pas notablement
moins active sur la souche N 67 que sur la souche
IP, du moins lors des lectures precoces, est au
contraire inactive sur la souche IPRC.
En raison de la faiblesse de l'activite de la quinine

sur P. berghei (dose active proche de la dose maxi-
male toleree) dans nos conditions experimentales, il
n'est pas possible d'evaluer le degre de resistance
des plasmodiums La ce produit. Neanmoins nos resul-
tats montrent que, comme pour l'amodiaquine et le
12494 R.P., une souche hautement resistante La la
chloroquine ne permet pas de mettre en evidence
l'activite de la quinine, alors qu'une souche moins
resistante permet de la reveler. Les resultats obtenus
avec la souche N 67 concordent donc mieux avec
ceux des traitements par la quinine du paludisme 'a
P. falciparum.

Activite' de quinoleines me'thanols (tableau 3). Des
quinoleines methanols que nous avons essayees, celle
qui nous a paru la plus interessante au point de vue
de l'activite et de la duree d'action est le 15 737 R.P.
(voir figure 1). Nous avons arrete son etude en raison
de sa phototoxicite constatee chez la souris. Nean-
moins, nous mentionnons certains des resultats
obtenus La titre d'exemple du comportement des qui-
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Tableau 3. Activit6 sur P. berghei, souches N 67 et IPRC r6sistantes A la chloroquine et souche IP sensible

DCso en mg/kg per os/jour a (traitement imm6diat)

Produits Souche IP b Souche N 67 c Souche IPRCd

4j 7j 21 j 4j 7j 21 j 4j 7j 21 j

chloroquine 3,2 3,2 10 36 42 >150 >150 >1 50 >150

quinine 130 170 220 130 200 > 250 > 250 > 250 > 250

15737 R.P. 1 1 2,8 0,5 1 3,6 >150 >150 >150

a 4-7 et 21 jours aprbs l'inoculation.
b Survie des t6moins non trait6s: 6-7 jours.
c Survie des t6moins non trait6s: 6-7 jours.
d Survie des t6moins non trait6s: 17->21 jours.

noleines methanols vis-a-vis des souches de P. berghei
resistantes 'a la chloroquine.
Le 15 737 R.P. s'est montre aussi actif sur la

souche N 67 resistante 'a la chloroquine que sur la
souche IP sensible. Au contraire, il n'a pas manifeste
d'activite sur la souche IPRC.
Ce produit s'est donc comporte comme la quinine

et les deux amino4 quinoleines deja mentionnees.
Nous n'avons pas eu la possibilite d'essayer les

quinoleines methanols selectionnees par l'armee ame-
ricaine pour des essais cliniques. Nous empruntons
a Thompson (1) ses resultats relatifs au WR 30 090
(voir figure 1); ils concordent bien avec ceux que
nous avons obtenus pour le 15 737 R.P. II a trouve
le WR 30 090 13 fois moins actif sur une souche de
P. berghei moderement resistante a la chloroquine
que sur la souche sensible KBG 173 et 165 fois moins
actif sur une souche hautement resistante. Ces
2 souches, derivees de la souche KBG 173, avaient e
rendues resistantes a la chloroquine a des niveaux
differents. Malgre son inactivite sur P. berghei haute-
ment resistant a la chloroquine, le WR 30 090 s'est
revele actif chez l'homme sur P. falciparum resistant
a la chloroquine. L'auteur souligne, et nous sommes
bien d'accord avec lui, que l'emploi de souches de
P. berghei rendues hautement resistantes a la chloro-
quine pourrait conduire a une sous-estimation de la
valeur reelle des produits pour le traitement du
paludisme ia P. falciparum resistant a la chloroquine.

Activite de phenanthrene me'thanols. Les conclu-
sions de Thompson relatives au phenanthrene metha-
nol WR 33 063 (voir figure 1) sont superposables a
celles qui concernent la quinoleine methanol
WR 30 090.

Antibiotiques et association antibiotique+amino-4
quinoline (tableau 4). L'activite de la tetracycline
seule et de la tetracycline associee a la quinine sur le
paludisme a P. falciparum resistant a la chloroquine

a t demontree. On connait egalement l'activite de
derives chlores de la lincomycine (clindamycine ou
U 21-251 F et U-247 29 A) sur le paludisme du singe
hibou a P. falciparum resistant a la chloroquine.

L'action de ces produits est lente a se manifester.
Nous avons essaye un autre antibiotique: la spira-

mycine. Nous l'avons trouvee active sur P. berghei
souche IP sensible a la chloroquine et souches N 67
et IPRC resistantes. Son action, comme celle des
autres antibiotiques, s'exerce lentement. Hill (com-
munication personnelle, 1973) lui a trouve une cer-
taine activite sur les formes tissulaires de P. berghei.
Dans la souche IP, nous avons mis en evidence une
faible proportion de parasites resistants qui paraissent
etre des mutants preexistants.
Pour compenser la lenteur d'action du produit et

eviter la selection de plasmodiums resistants, il nous
a semble interessant de l'associer au 12 494 R.P. dont
nous avons signale la rapidite d'action.

Sur la souche N 67, l'interet de l'association s'est
manifeste, que le traitement soit immediat ou qu'il
soit retarde.
Dans le premier cas, le 12 494 R.P., associe a une

dose de spiramycine environ 20 fois plus faible que
la dose qui est active lorsque ce dernier produit est
administre seul, s'est revele presque aussi actif que
sur la souche IP.
Dans le cas de traitement retarde, malgre l'activite

plus faible de la spiramycine, l'avantage de I'associa-
tion a ete evident.

Sur la souche IPRC, aux doses essay&es, la spira-
mycine n'a pas augmente sensiblement I'activite du
12 494 R.P., qui est peu actif sur cette souche.

P. berghei resistant a la pyrimethamine
Activite de la chloroquine (tableau 5). Determinee

sur une souche de P. berghei resistante a la pyrimetha-
mine (souche IPRP) deriv6e d'une souche sensible
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Tableau 4. Activit6 sur P. berghei, souches N' 67 et IPRC r6sistantes A la chloroquine et souche IP sensible

DC5o en mg/kg per os/jour a (traitement imm6diat)

Produits Souche Ip b Souche N 67 c Souche IPRC d

4j 7j 21 j 4j 7j 21 j 4j 7j 21 j

chloroquine 3,2 3,2 12 36 42 >150 >150 >150 >150

12 494 R.P. 1 1 2,6 1 5 36 110 85 >150

spiramycine 280 150 >1 000 400 65 110 130 100 320

12 494 R.P. 0,36 0,38 1,5 0,65 1 2,6 8,5 13 150

+ + + + + + + + + +

spiramycine 50 50 50 50 50 50 50 50 50

12494 R.P. 0,15 0,9 3,6 0,85 1 8,5 15 44 >150

+ + + + + + + + + +

spiramycine 15 15 15 15 15 15 15 15 15

12 494 R.P. 0,65 1 3,6 1 1,3 4,5

+ + + + + + +

spiramycine 5 5 5 5 5 5

DC5o en mg/kg per os/jour (traitement retard6)

chloroquine 4,4 4,4 36 >1 50 >150 >150 >150 >150 >150

12 494 R.P. 1 1 13 2,8 5 85 >150 >150 >150

spiramycine >1 000 >1 000 >1 000 > 500 > 500 280 >1 000 100 325

12 494 R.P. 1,3 1 11 2,8 1,1 7,5 >150 13 130

+ + + + + + + + + +

spiramycine 50 50 50 50 50 50 50 50 50

12 494 R.P. 1,3 1,3 13 2 1,3 15 >150 100 >150

+ + + + + + + + + +

spiramycine 15 15 15 15 15 15 15 15 15

12 494 R.P. 2 1,3 70

+ + + +

spiramycine 5 5 5

a 4-7 et 21 jours aprbs l'inoculation.
b Survie des t4moins non trait6s: 6-7 jours.
c Survie des t6moins non trait6s: 6-7 jours.
d Survie des t6moins non trait6s: 17->21 jours.

a la chloroquine, l'activite de la chloroquine est 'a la dose maximale toleree sur la souche IPRP
normale. De meme P. falciparum resistant a la hautement resistante a la pyrimethamine.
pyrimethamine peut avoir une sensibilite normale a la En ce qui concerne P. falciparum, bien que l'on
chloroquine et, dans ce cas, ne pose pas de probleme trouve souvent une resistance croisee entre pyrime-
th6rapeutique particulier. thamine et proguanil, ce n'est pas toujours le cas.

Activite d'autres inhibiteurs de la D.H.F.R. I1 existe
une resistance croisee de P. berghei vis-'a-vis de la
pyrimethamine et d'autres inhibiteurs de la D.H.F.R.
Par exemple, nous avons trouve le cycloguanil inactif

Nous ne pouvons pas donner avec certitude une
explication de cette apparente discordance. Cepen-
dant, il faut remarquer que nous travaillons sur des
souches de P. berghei a population relativement
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Tableau 5. Activite sur P. berghei, souche IPRP r6sistante A la pyrim6thamine, souches N 67 RP et CQFD 5 RP
r6sistantes A la chloroquine et A la pyrim6thamine

DC5o en mg/kg per os/jour a (traitement imm6diat)

Produits Souche IPRP b Souche N 67 RP c Souche CQFD 5 RP d

4j 7j 21 j 7j 21 j 4j 7j 21 j

chloroquine 3,2 3,6 8,5 32 >150 >150 >150 >150

pyrim6thamine >50 >50 >50 32 >50 >50 >50 >50

sulfalbne 0,36 0,85 8,5 0,1 5 0,09 0,32 1,5

pyrim6thamine 0,44 1 3,2 0,3 3,3 0,1 0,2 1

+ + + + + + + + +

sulfalne 0,44 1 3,2 0,3 3,3 0,1 0,2 1

a 4.7 et 21 jours aprbs l'inoculation.
b Survie des t6moins non trait6s: 6-7 jours.
c Survie des t6moins non trait6s: 7-8 jours.
d Survie des t6moins non trait6s: 17->21 jours.

homogene, obtenues par selection des plasmodiums
r6sistants A la dose de produit la plus forte A laquelle
on a pu les d6celer. Au contraire, chez l'homme, la
population des souches est probablement heterogene
et comporte des parasites de differents niveaux de
resistance.
En tout cas, il ne nous semble pas conseill6 de

traiter par un inhibiteur de D.H.F.R. apres 6chec
d'un autre.
Compte tenu des risques de selection de mutants

resistants par les inhibiteurs de la D.H.F.R., on peut
se demander si la recherche de nouveaux antipalu-
diques de ce type est encore justifi6e.

Activite d'associations inhibiteur de la D.H.F.R.+
sulfamide. Alors que inhibiteurs de la D.H.F.R. et
sulfamides exercent une action synergique sur les
souches de P. berghei sensibles au premier type de
produit, nous n'avons pas constat6 de synergie appr6-
ciable sur une souche hautement resistante aux inhi-
biteurs de la D.H.F.R. (souche IPRP).
Nous craignons que l'efficacite d'une telle associa-

tion soit insuffisante dans le cas de P. falciparum
hautement resistant a l'inhibiteur de la D.H.F.R.
P. berghei resistant a la chloroquine et a la pyrimetha-
mine

Activite de l'association pyrimethamine±sulfamide
(tableau 5). L'association pyrimethamine+sulfalene
essay6e sur la souche CQFD 5 RP hautement resis-
tante a la chloroquine et A la pyrim6thamine et sur
la souche N 67 RP moderement resistante a la
chloroquine et hautement resistante A la pyrimetha-

mine, a manifest6 une activit6 qui correspond prati-
quement A celle du sulfamide qu'elle contient. Nous
n'avons pas constat6 de synergie appr6ciable de ses
deux constituants.
Ces r6sultats font supposer, comme dans le cas

prec6dent, que I'association inhibiteur de la D.H.F.R.
+sulfamide risque d'etre insuffisamment efficace sur
P. falciparum hautement r6sistant au premier produit.

Activite de produits divers. Les essais d'activit6 de
divers produits mentionnes ci-dessus (amodiaquine,
12494 R.P., quinine, 15 737 R.P., spiramycine et
association 12 494 R.P. +spiramycine) sur la souche
N 67 RP ont donn6 des r6sultats superposables A ceux
qui avaient ete obtenus pour les memes produits sur
la souche N 67 resistante a la chloroquine, mais non
A la pyrim6thamine. Ils montrent notamment que des
produits qui presentent un certain degr6 de resistance
croisee avec la chloroquine sont actifs sur une
souche de P. berghei mod6rement resistante A ce
dernier produit, meme dans le cas oiu elle est resistante
aussi a la pyrimethamine.
Nous supposons qu'il en serait de meme dans le

cas de P. falciparum r6sistant A la chloroquine et
a la pyrimethamine.

SOUCHES DE P. BERGHEI ET MODELES EXPIJRIMENTAUX
UTILISABLES POUR L'ETUDE DE PRODUITS ACTIFS SUR

P. FALCIPARUM RtSISTANT AUX ANTIPALuDIQuEs
CLASSIQUES

Si l'on ne peut pas etudier les nouveaux produits
sur le paludisme experimental du singe hibou A
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P. falciparum, qui est le meilleur systeme actuel, il
est toutefois possible de prevoir avec des chances
raisonnables de succes si ces substances seront
actives sur les souches de P. falciparum resistantes
aux antipaludiques classiques a l'aide d'un modele
simple: l'infection de la souris par des souches de
P. berghei r6sistantes.

Etude des produits sur P. berghei resistant a la
chloroquine
Des souches de P. berghei que nous avons essayees,

la souche N 67 est celle qui nous parait le mieux
convenir, car son type et son degre de resistance
a la chloroquine semblent correspondre I ceux de
P. falciparum.
En plus de l'epreuve classique comportant un

traitement immediat, il est interessant d'effectuer
une epreuve avec traitement retarde, qui permet de
mieux voir la rapidite d'action des produits.

L'utilisation d'une souche extremement resistante
(souches CQFD 5, IPRC) risque de conduire A une
sous-estimation des produits et au rejet de produits
utilisables en clinique. La virulence relativement
faible de ce type de souche et son pouvoir immunisant
peuvent egalement fausser les resultats. Par contre,
elle merite d'etre utilis6e pour voir rapidement si un

produit manifeste une absence totale de resistance
croisee avec la chloroquine.

Etude des produits sur P. berghei risistant a la
pyrime'thamine
En raison de 1'existence de souches de P. falci-

parum hautement resistantes selectionnees par la
pyrimethamine ou par d'autres inhibiteurs de la
D.H.F.R., il nous parait utile d'essayer les produits
sur une souche de P. berghei tres resistante obtenue
par selection de mutants preexistants, du type des
souches IPRP ou NK 65 RP.

Etude des produits sur P. berghei resistant a la
chloroquine et & la pyrimethamine

II nous semble recommandable d'essayer les pro-
duits sur deux types de souches: d'une part une
souche de type N 67 RP pour ne pas eliminer une
substance qui presenterait un certain degre de resis-
tance croisee avec la chloroquine, en utilisant les
deux modalites de traitement (immediat et retarde)
mentionnees ci-dessus et, d'autre part, sur une
souche du type CQFD 5 RP ou IPRCP pour voir
si le produit etudie presente une absence totale de
r6sistance croisee avec la chloroquine et la pyrimetha-
mine.

SUMMARY

TREATMENT OF DRUG-RESISTANT MALARIA: ANIMAL EXPERIMENTS

Plasmodium berghei shows two types of resistance to
chloroquine: high-level but unstable resistance induced
in the laboratory, and a lower, but stable, spontaneous
resistance.
The efficacy of various antimalarials-old and new-

against resistant strains of P. berghei was tested by
injecting parasitized erythrocytes into mice by the intra-
peritoneal route and then administering the preparation
orally on each of 4 consecutive days. The proportion of
erythrocytes with parasites was determined 4 and 7 days
after injection and every 2 days thereafter until the
21st day. The CDlO was calculated on the 4th, 7th, and
21st days. The preparations tested were: amodiaquine,
12 494 R.P., quinine, quinolinemethanol, spiramycin,
12 494 R.P.+ spiramycin, and pyrimethamine + sulfalene.
The results showed that naturally resistant strains of

P. berghei are more appropriate than those with induced
resistance for determining the efficacy of preparations that
are active against chloroquine-resistant strains of P.
falciparum despite a certain degree of cross-resistance
with chloroquine. Pyrimethamine-resistant strains of
P. berghei result from the selection, by the preparation,
of pre-existing, highly resistant mutants. As the same
mechanism seems to apply to P. falciparum, the use of
P. berghei strains of this type is indicated for the study of
new antimalarial drugs. Strains of P. berghei that are
resistant to both chloroquine and pyrimethamine are
obtained by the selection of pyrimethamine-resistant
mutants of strains with spontaneous or induced resistance
to chloroquine. Both strains appear to be useful for
evaluating preparations for the treatment of malaria
caused by multiresistant P. falciparum.
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