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Traitements antipaludiques associés en Afrique :
faut-il y croire ?
Peter B. Bloland,1 Mary Ettling2 et Sylvia Meek3

La pharmacorésistance constitue l’une des plus graves menaces pour la lutte antipaludique. En Afrique, l’efficacité des
antipaludiques économiquement abordables s’amenuise très vite alors que les médicaments hautement efficaces ont
tendance à coûter trop cher. Or des stratégies d’un bon rapport coût-efficacité s’imposent pour prolonger la durée de
vie utile des antipaludiques. Des observations faites en Asie du Sud-Est sur un traitement associant des dérivés de
l’artémisinine à de la méfloquine indiquent un ralentissement du phénomène de pharmacorésistance à l’égard de ces
deux substances. D’où la possibilité de trouver une solution au problème de la pharmacorésistance en Afrique où de
nombreux obstacles s’opposent toutefois à la mise en place efficace d’un traitement associé. En effet, les taux de
transmission sont relativement élevés, une forte proportion d’infections asymptomatiques se produit chez des sujets
semi-immuns, les médicaments sont souvent utilisés de façon inopportune et sans informations suffisantes, les
diagnostics de laboratoire font souvent défaut et les services de santé publique sont, en général, insuffisants en Afrique
subsaharienne. En outre, le traitement associé coûte relativement cher. Les auteurs examinent ici le traitement associé
tel qu’il est appliqué en Asie du Sud-Est, en relevant au passage les problèmes à résoudre si l’on veut l’adopter avec
succès en Afrique subsaharienne.

Article publié en anglais dans Bulletin of the World Health Organization, 2000, 78(12): 1378-1388.

Introduction

C’est dans la Région africaine que l’on compte le plus
grand nombre de gens exposés à la transmission
stable du paludisme et que la morbidité et la mortalité
paludéennes pèsent le plus lourd (1, 2). On peut
s’attendre que les problèmes liés au traitement du
paludisme enAfrique fassent sensiblement croı̂tre les
taux de maladie grave et de mortalité. Ce qui est déjà
probablement le cas au Sénégal (3). On peut aussi
s’attendre que ces problèmes contribuent à l’appari-
tion d’épidémies et à la propagation de la maladie
dans des régions jusque-là indemnes (1, 4, 5).
Plusieurs pays ont déjà renoncé à utiliser la
chloroquine (CQ) au profit de la sulfadoxine/
pyriméthamine (SP) en raison de l’aggravation de la
résistance à la CQ, et plus nombreux encore sont
ceux qui envisagent une révision des directives de
traitement. Cela a permis d’améliorer le traitement
antipaludique et, en certains endroits, de faire
notablement baisser les taux de maladie grave et de
mortalité liée au paludisme (P. Kazembe, communi-

cation personnelle). Toutefois, la résistance du
parasite à la SP est en progression et il n’existe
aucune solution de rechange évidente qui soit d’un
coût abordable (6).

Or il est urgent de pouvoir offrir un traitement
efficace et abordable qui s’exécute selon des
protocoles favorisant l’observance tant par les
malades que par les soignants. Les choix actuellement
faits quant au traitement antipaludique en Afrique
influeront sur les options futures. On ne saurait
permettre que l’on continue de recourir inconsidé-
rément à la pharmacopée limitée et de plus en plus
restreinte constituée par les antipaludiques efficaces
et abordables. De nouvelles stratégies thérapeuti-
ques, une meilleure compréhension des mécanismes
de résistance, une utilisation plus judicieuse des
médicaments et la conclusion de nouveaux partena-
riats afin de venir à bout des problèmes de coûts sont
autant de moyens qu’il conviendrait de mettre en jeu.

La situation est encore exacerbée par un accès
aux soins généralement difficile, une sous-dotation
financière chronique des services de santé et un
manque de formation des personnels soignants qui
sont insuffisamment motivés, équipés et soutenus
(7). Le prix des nouveaux antipaludiques ont
tendance à les rendre inabordables pour les
économies africaines (8). Ces facteurs aggravent
encore la situation de catastrophe provoquée par le
paludisme (9).

Des observations faites récemment en Asie du
Sud-Est, et notamment aux frontières de la Thaı̈lande
avec le Cambodge et le Myanmar, incitent à penser
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qu’un traitement associé hautement efficace, consis-
tant notamment à utiliser des dérivés de l’artémisi-
nine, a permis d’enrayer l’amenuisement rapide de
l’efficacité de la méfloquine (MQ), tout en réduisant
vraisemblablement la transmission générale du
paludisme (10-12). Ces observations ont conduit à
préconiser l’application rapide de cette stratégie à
d’autres zones impaludées, notamment en Afrique
subsaharienne. D’aucuns en concluent même qu’il
est contraire à l’éthique de n’employer qu’un seul
agent (13).

L’expérience acquise en Asie du Sud-Est est
porteuse de beaucoup d’espoir pour l’Afrique.
Toutefois, extrapoler les observations faites dans un
contexte épidémiologique particulier à l’ensemble
d’un continent où l’épidémiologie du paludisme est
très différente pose non seulement un problèmemais
risque aussi de laisser entrevoir des perspectives
trompeuses. Plusieurs études en cours traitent des
problèmes qui restent à résoudre en matière d’ap-
plicabilité des stratégies de traitement associé en
Afrique (P. Olliaro, communication personnelle ; 14).
Lorsque leurs résultats seront disponibles, il faudra
demeurer très conscients de ces problèmes et de leurs
incidences du point de vue de l’issue finale du
traitement associé enAfrique. Nous allons ici exposer
ces questions, faire le point des connaissances que
l’on possède à leur sujet, examiner les inconvénients
possibles du traitement associé, et définir certains des
problèmes qu’il faudra absolument résoudre si l’on
veut que le continent profite de ce type de traitement.

La logique du traitement associé

Le traitement associé part du principe selon lequel la
probabilité d’apparition simultanée d’une résistance à
deux agents chimiothérapeutiques dont les méca-
nismes d’action sont indépendants est extrêmement
faible, de l’ordre d’une fois sur 1012 traitements. Cette
fréquence est le produit des probabilités d’acquisition
d’une mutation résistante à l’égard de chaque
médicament par le nombre de parasites présents
dans une infestation typique (12).

Dans certaines études, on a examiné l’efficacité
d’associations médicamenteuses ne contenant pas de
dérivés de l’artémisinine, et notamment de SP
associée à de la MQ (MSP)a (15) ainsi que de SP
associée à de la CQ (16). Des associations fixes plus
récentes, dont certaines contiennent de l’artémisi-
nine, sont actuellement mises au point ou commer-
cialisées. Au nombre de celles-ci figurent le
chlorproguanil/dapsone (Lap Dap), le Malarone
(atovaquone + proguanil) et le co-artémether
(luméfantrine + artémether) (17, 18).

L’inclusion d’un dérivé de l’artémisinine ren-
force les effets du traitement associé. En effet, les
antipaludiques à base d’artémisinine réduisent la

densité parasitaire plus rapidement que les autres
antipaludiques (19). Lorsque les dérivés de l’artémisi-
nine sont utilisés seuls, leur courte demi-vie réduit au
minimum la période d’exposition du parasite à des
concentrations sanguines sous-thérapeutiques. Vu
que les dérivés de l’artémisinine ont une demi-vie
courte et qu’ils éliminent rapidement le parasite si on
les associe à un produit dont la demi-vie est plus
longue, un nombre bien plus grand de parasites sera
exposé au seul médicament associé après élimination
des dérivés de l’artémisinine. En outre, l’exposition se
produit à un moment où les concentrations sanguines
du médicament sont encore proches des valeurs
maximales (12). Un autre avantage des associations
avec l’artémisinine est la diminution de 90% de la
gamétocytémie chez les sujets traités. Ces caractéristi-
ques réduisent la probabilité de survie d’un mutant
résistant au traitement et peuvent également faire
baisser les taux globaux de transmission du paludisme.

Signes de succès du traitement
associé en Thaı̈lande

EnThaı̈lande, à partir de 1973, la SP a remplacé la CQ
comme monothérapie en première intention du
paludisme sans complications. L’efficacité de la SP
s’amenuisant rapidement, la MSP a été adoptée en
1984 dans les camps de réfugiés de la frontière
thaı̈lando-cambodgienne et étendue à l’ensemble du
pays en 1985 (Thimasarn, communication person-
nelle ; 20). En 1989, des épreuves in vivo et des
épreuves de confirmation in vitro, effectuées avec de la
MQ à 15 mg/kg, ont montré que, dans certains
secteurs de la Thaı̈lande, les taux de guérison étaient
tombés d’environ 95% en 1985 à près de 50% (21).
Cette faiblesse des taux de guérison, conjuguée à
l’impossibilité de prolonger longtemps une efficacité
accrue avec de la MQ à 25mg/kg, ont conduit à y
ajouter trois jours d’artésunate (la MQA3) dans ces
secteurs en 1994-1996. Les taux de guérison ont ainsi
été ramenés à 90-95% (Thimasarn, communication
personnelle ; 20).

Dans les camps de réfugiés karens de la
province de Tak (Thaı̈lande), le long de la frontière
nord-ouest du Myanmar, la MQA3 a été adoptée
comme traitement de choix à la mi-1994 (11). Cette
année-là, la monothérapie par la MQ à 25mg/kg
donnait un taux d’échec de 31%, alors qu’il n’était
que de 2% pour la MQA3 (22). L’observation
ultérieure de l’efficacité de ce traitement associé a
montré que les taux d’échec se sont stabilisés au cours
de la période 1993-1995 (11). On a émis l’idée que le
traitement associé avait permis une stabilisation ou
même un regain de l’efficacité de la MQ dans la
mesure où il élimine la circulation des parasites
indigènes résistant à la MQ, la maladie étant due à des
parasites sensibles importés (20).

Dans les camps de réfugiés karens, on a
attentivement étudié l’effet de la MQA3 sur la
transmission du paludisme. Depuis 1986, l’incidence
du paludisme à falciparum a régulièrement régressé

a Les dénominations commerciales sont exclusivement utilisées à des
fins d’identification et n’impliquent aucune approbation du Service de
Santé publique ou du Département de la Santé et des Services humains
des Etats-Unis d’Amérique.
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(jusqu’à une moyenne de 0,4 infection à falciparum
par personne et par an en 1994) (10). Pendant cette
période, l’incidence mensuelle moyenne du palu-
disme a été de 3,37%. Après l’adoption du traitement
combiné MQA3 cette incidence est tombée à 1,58%
(10). De plus, le traitement associé a eu pour effet de
réduire la gamétocytémie de huit fois chez les
malades infestés pour la première fois et de dix-huit
fois chez ceux souffrant d’infections recrudescentes
consécutives à un traitement par la MQ, la quinine ou
l’halofantrine (10).

Extrapolation de la province
de Tak (Thaı̈lande) au reste
de l’Asie du Sud-Est

Ce qui s’est passé dans ce secteur de la Thaı̈lande
incite à croire que le traitement associé offre une
solution au problème de la pharmacorésistance.
Toutefois, des observations plus étendues faites en
Asie du Sud-Est peuvent permettre de mieux
comprendre les possibilités, mais aussi les limites de
cette stratégie ; à cet égard, il conviendra de ne pas
perdre de vue les quatre points suivants.

L’essor rapide de la résistance aux antipaludi-

ques n’est pas la conséquence inéluctable du recours à

la monothérapie. La répartition de la pharmacorésis-
tance est extrêmement variable en Asie du Sud-Est ; si
l’on observe, dans certains secteurs, des taux élevés de
résistance à plusieurs médicaments, il est d’autres
endroits où la sensibilité subsiste, même à la CQ (23).
Dans la province thaı̈landaise de Kanchanaburi, qui
jouxte la province de Tak, l’efficacité in vivo de la
monothérapie par la MQ, pratiquée depuis 14 ans, n’a
guère voire pas du tout fléchi (données de surveillance
inédites provenant duMinistère thaı̈landais de la Santé
publique). Aux confins orientaux de la Thaı̈lande, il
existe des zones de résistance à plusieurs médicaments
qui en jouxtent d’autres où ce genre de résistance ne se
produit pas.

Il existe manifestement d’autres facteurs, pour
la plupart mal connus, qui contribuent à l’apparition
d’une résistance à tel ou tel antipaludique. Il est
également évident que le recours à un traitement
associé n’est pas indispensable partout. En 1997, lors
d’une réunion de spécialistes du paludisme de la
Région de l’Asie du Sud-Est, il a été recommandé de
réserver l’association artésunate-MQ aux seuls sec-
teurs où l’on est en présence de parasites résistant à la
MQ et de poursuivre la monothérapie par la CQ, SP
ou MQ là où ces médicaments demeurent efficaces
(23). Tout en admettant qu’il y avait de plus en plus de
raisons d’élargir l’emploi de l’association artésunate-
MQ, ces spécialistes n’ont pas estimé pour autant
qu’il existait des raisons suffisantes d’en recomman-
der un emploi plus généralisé (23). Actuellement, la
Thaı̈lande restreint l’usage de l’association artésunate-
MQ en tant que traitement en première intention à
certaines parties des confins du pays avec le
Cambodge et le Myanmar (24).

L’emploi d’associations médicamenteuses

n’empêche pas forcément l’apparition d’une résis-

tance. On estime que le risque d’apparition d’une
résistance est bien moindre lorsqu’on emploie des
molécules à courte demi-vie que d’autres à demi-vie
plus longue. Ainsi, jusqu’à ces derniers temps, aucune
résistance d’origine naturelle à l’égard d’un composé à
base d’artémisinine n’avait été signalée (13). Toute-
fois, à l’occasion d’une étude récemment effectuée
en Thaı̈lande, on a comparé des isolements de
P. falciparum des régions frontalières du Cambodge
et du Myanmar, où l’on avait eu largement recours à
un traitement associé contenant de l’artémisinine, à
des isolements provenant du sud de la Thaı̈lande, où
la monothérapie à la MQ restait généralement
efficace et où le recours aux médicaments à base
d’artémisinine était peu fréquent (24). Les isolements
en provenance des régions frontalières réagissaient
moins à l’artésunate et à l’artémisinine in vitro que ceux
du sud de la Thaı̈lande, faisant ainsi pressentir une
tendance à l’amenuisement de la sensibilité. Cela
pourrait s’expliquer par un emploi inopportun et
anarchique de la monothérapie à l’artémisinine, hors
du secteur qui lui est imparti. Toutefois, ces baisses de
sensibilité incitent à penser que la stratégie risque de
pâtir de la façon dont le médicament est utilisé dans
les collectivités et dans le secteur privé.

L’emploi de médicaments à demi-vie courte

n’empêche pas forcément le phénomène de résis-

tance. Des études effectuées dans le sud de la
province du Yunnan (Chine), où la monothérapie par
l’artémisinine a été pratiquée depuis le milieu des
années 80, semblent également indiquer un amenui-
sement de la sensibilité à l’artémisinine et à ses dérivés
(25). De même, des études in vitro récemment faites
dans le sud du Viet Nam, révèlent une sensibilité à
l’artémisinine en baisse (A. Shapira, communication
personnelle). Actuellement, les directives nationales
pour le traitement antipaludique au Viet Nam
recommandent un large éventail d’options thérapeu-
tiques, et notamment unemonothérapie de cinq jours
par l’artémisinine ou l’artésunate pour le traitement
des cas probables de paludisme sans complications,
lorsqu’il n’est pas possible de poser un diagnostic de
laboratoire (26). L’emploi de laMQ, seule ou associée
à de l’artésunate, se trouve limité par son coût élevé
et, notamment dans le sud, par les préférences des
malades. Les médicaments à base d’artémisinine sont
habituellement vendus pour la monothérapie, sou-
vent sous des doses inadaptées (Le Dinh Cong,
communication personnelle ; Bloland, observations
personnelles ; 27).

Le lien de causalité entre le recours à des

dérivés de l’artémisinine associés à de la MQ et les

baisses de transmission du paludisme n’est pas

manifeste. Imputer les baisses générales de trans-
mission du paludisme en Thaı̈lande et ailleurs en Asie
du Sud-Est à la mise en place du traitement associé
artésunate-MQ procède d’une simplification
excessive. Plusieurs autres facteurs sont intervenus
au cours de cette même période. Le déboisement
entrepris dans des zones où Anopheles dirus était
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auparavant responsable d’une transmission intense a
beaucoup réduit l’incidence du paludisme dans de
vastes régions du Cambodge et de la Thaı̈lande.
Pendant plusieurs décennies, la transmission du
paludisme aux confins de la Thaı̈lande avec le
Cambodge et le Myanmar a subi le contrecoup
d’actions politiques ainsi que de leurs conséquences
restrictives ou favorables sur les déplacements de
populations à l’intérieur ou à l’extérieur des zones
boisées (24). Au Viet Nam, la mise en place
d’activités parallèles de lutte antipaludique et une
amélioration générale de la situation économique
du pays peuvent également expliquer les reculs
successifs du paludisme au début des années 90
(28). Au Viet Nam, la forte baisse de la mortalité
a suivi l’adoption de la monothérapie par
l’artémisinine et non celle du traitement associé.
Les baisses spectaculaires de l’incidence du
paludisme se sont produites dans des secteurs où
des moyens spécialisés de diagnostic et de prise en
charge clinique ont permis un accès rapide au
traitement, même par un dérivé de l’artémisinine
utilisé en monothérapie.

Extrapolation de l’Asie du Sud-Est
à l’Afrique

Différents problèmes se posent lorsqu’on envisage
les modalités pratiques de l’application du traitement
associé enAfrique qui, pour beaucoup d’entre eux, ne
sont l’apanage ni de l’Afrique, ni du traitement
associé. En outre, plusieurs des difficultés extra-
économiques auxquelles le traitement du paludisme
se heurte en Afrique seraient les mêmes pour toute
monothérapie ou tout traitement associé. Quoi qu’il
en soit, il faut absolument examiner tous ces
obstacles étant donné l’ampleur du problème posé
par le paludisme, la situation économique difficile, et
l’insuffisance des infrastructures de santé publique
dans une bonne part de l’Afrique.

Choix du médicament

Trouver l’association médicamenteuse qui convient
lemieux à une utilisation enAfrique n’est pas évident.
Le choix du deuxième élément peut très bien influer
sur l’efficacité que l’on attend d’une technique de
traitement associé. Parmi les facteurs importants
figurent le coût, la facilité d’administration, l’accep-
tabilité, les délais d’élimination relatifs et les niveaux
actuels de résistance au médicament associé. Etant
donné le prix élevé de la MQ (US $3 pour une dose
d’adulte à 25mg/kg) (29) et parce que la CQ et la SP,
qui sont moins chères (US $0,10 pour une dose
d’adulte), gardent encore une certaine efficacité, le
débat sur le traitement associé convenant à l’Afrique
s’est polarisé sur l’utilisation de la CQ ou de
l’amodiaquine associée à de l’artésunate là où la
résistance à la CQ est relativement faible, et de la SP
associée à de l’artésunate là où la résistance à la CQ est
forte (Piero Olliaro, communication personnelle).

Si la probabilité d’une apparition simultanée
d’une résistance de novo à deux médicaments peut être
de l’ordre d’une fois sur 1012 traitements, il faut
recalculer s’il existe déjà une résistance à l’égard de
l’un des éléments de l’association. Au lieu de
s’attacher exclusivement à l’apparition d’une résis-
tance, il importe d’envisager la perpétuation et la
propagation d’une résistance préexistante. Comme,
en Thaı̈lande, l’association artésunate-MQ a appa-
remment rendu son efficacité au traitement anti-
paludique à une époque où les taux d’échec de la
monothérapie MQ atteignaient déjà 50%, il se peut
que le traitement associé ait très efficacement
contribué à inhiber la résistance, nonobstant la
résistance qui préexistait dans la population de
parasites. Cela présenterait un très grand intérêt pour
la situation en Afrique où la résistance à la CQ est
largement répandue et où une certaine résistance à la
SP se manifeste dans les régions orientale et
méridionale du continent africain.

Lemécanisme d’installation d’une résistance au
médicament partenaire d’un dérivé de l’artémisinine
peut compromettre le succès de l’association. En
effet, si les mutations nécessaires à l’accomplisse-
ment de ce phénomène se produisent plus facilement
(c’est-à-dire s’il faut des mutations à un seul locus et
non à plusieurs locus), se propagent plus rapidement,
ou sont génétiquement plus stables au sein de la
population de parasites (c’est-à-dire s’il n’y a pas
d’inconvénient sélectif associé au maintien de ces
mutations), la résistance au médicament partenaire
peut perdurer malgré l’association à un dérivé de
l’artémisinine.

Si l’apparition d’une résistance de novo risque de
survenir à un moment donné, l’importation peut
puissamment contribuer à l’apparition d’une résis-
tance dans une nouvelle aire géographique (30, 31).
La mobilité humaine permet à l’importation de
parasites résistants de s’effectuer à une allure bien
supérieure à 1 pour 1012, et elle a d’ailleurs été
impliquée dans l’apparition ou l’intensification de la
résistance dans certaines régions hors d’Afrique (5,
31, 32). Sauf si une très forte proportion de cas est
exposée au traitement associé, et non à la mono-
thérapie, il sera facile à des parasites résistants de
s’introduire et de s’installer dans une population et d’y
menacer ensuite l’efficacité du traitement associé.

Il est permis de penser que l’artémisinine et la
MQ n’agissent pas de façon indépendante : les
résultats observés avec l’association artémisinine-
MQ risquent de ne pas se produire lorsqu’on utilise
autre chose que de la MQ. Des données in vitro

récentes semblent indiquer qu’une association arté-
sunate-MQ exerçait une synergie, alors que le tandem
artésunate-pyriméthamine suscitait un léger antago-
nisme et que l’artésunate-CQ pouvait avoir l’une ou
l’autre action, selon l’isolement de parasites étudié
(33). On a également la preuve d’une possibilité de
résistance croisée entre la MQ et les dérivés de
l’artémisinine (24). Bien qu’on ne sache pas exacte-
ment si la synergie, l’antagonisme ou la possibilité de
résistance croisée présente un quelconque intérêt
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clinique ou pratique, d’autres questions se posent
quant au médicament qui s’associe le mieux à
l’artésunate. Quelles limites y a-t-il à extrapoler des
observations spécifiquement déduites d’une associa-
tion MQ-artésunate ?

Utilisation du traitement associé dans des
secteurs où la transmission est de
moyenne à intense

S’agissant de l’intensité de la transmission, il existe
une nette différence entre l’Asie du Sud-Est, et
notamment les secteurs où le traitement associé a
été le plus étudié, et l’Afrique subsaharienne.
L’intensité de la transmission est souvent définie du
point de vue du taux d’inoculation entomologique
(TIE), exprimant le nombre de piqûres de moustique
infectantes par individu et par période de temps (34).

En Asie, l’intensité de la transmission du
paludisme varie beaucoup et, si l’on trouve des
foyers de transmission intense, cette partie dumonde
n’en est pas moins généralement considérée comme
présentant de faibles taux de transmission (35, 36).
Dans les camps de réfugiés karens de la province de
Tak (Thaı̈lande), on a estimé le TIE à 0,3 piqûre
infectante par an ; les enfants de 2 à 15 ans
contractent en moyenne une infection à falciparum
tous les 2 à 3 ans (37). En 1994, dans ce secteur, les
taux d’infection globaux étaient estimés à 0,4 par
individu et par an (10).

En Afrique subsaharienne, les taux de trans-
mission varient également beaucoup. Toutefois, une
plus grande proportion de la population vit dans des
régions où la transmission est bien plus intense qu’elle
ne l’est habituellement en Asie du Sud-Est. Le TIE va
de < 1 piqûre infectante par an dans des zones de
transmission éminemment saisonnière du Sahel (38,
39), à 200-300 piqûres infectantes par individu et par
an dans l’ouest du Kenya (40) et à 1000 par personne
et par an en République-Unie de Tanzanie (41).

On estime que 466 millions d’êtres humains
vivent dans des zones d’Afrique subsaharienne où le
paludisme est endémique, et des estimations pru-
dentes du taux d’infection clinique par classe d’âge
incitent à penser qu’il y a eu près de 208 millions de
cas cliniques de paludisme en Afrique en 1995. En
outre, on pense que 13 millions d’infections cliniques
se sont en outre produites parmi les 54 millions
d’individus qui, estime-t-on, vivent dans les zones en
proie à des épidémies de paludisme (2).

Les taux de transmission élevés, les vastes
populations exposées au risque et le poids de la
morbidité sont autant de facteurs dont il faut tenir
compte pour évaluer l’applicabilité du traitement
associé à l’Afrique.

Impact des associations médicamenteuses

dont les demi-vies sont mal assorties. La probabilité
pour un paludéen donné d’être à nouveau exposé au
paludisme peu après le traitement et lorsque ses
concentrations sanguines enmédicaments pourraient
encore se situer dans la fourchette où s’exerce une
pression sélective en faveur de la résistance (c’est-à-

dire suffisamment fortes pour détruire la plupart des
parasites sensibles, mais trop faibles pour éliminer
les parasites résistants) est bien plus grande dans
les régions d’intense transmission du paludisme
(Figure 1). Pour la SP, la période où cette pression
est la plus forte a été estimée à 15 à 52 jours après le
traitement (42).

A Kilifi (Kenya), où le TIE est de l’ordre de
0,01 à 0,09 piqûre infectante par personne et par nuit
(43), 46% des réinfections parmi les malades soignés
à la SP se sont produites pendant cette période (47).
Dans des régions comme la Tanzanie, où l’on estime
la TIE à 1 à 2,7 piqûres infectantes par personne et
par nuit, l’exposition des parasites à des niveaux
potentiellement sélectifs de SP est inévitable. Par
comparaison, dans le nord-ouest de la Thaı̈lande,
où la TIE était de 0,3 piqûre infectante par personne
et par nuit, l’exposition des parasites à des niveaux
sélectifs de MQ était très improbable, même si, sur
la base des demi-vies du plasma, on pouvait
s’attendre que la période de pression sélective pour
la MQ (t1/2 environ 336 à 432 heures (44, 45)) soit
plus longue que pour la SP (t1/2 pour la pyrimé-
thamine, environ 81 à 95,5 heures ; t1/2 pour la
sulfadoxine, 116 à 184 heures) (42).

Ce que l’on sait des associations médicamen-
teuses dans lesquelles les demi-vies sont mal
assorties, telle que l’association de la MQ et de la
SP, a longtemps préoccupé les paludologues (19, 46).
Contrairement à la SP ou à la MQ, l’artésunate a une
période de pression sélective de l’ordre de quelques
heures (13). S’il semble que l’association conférerait
une certaine protection à l’élément artésunate, celui-
ci serait complètement éliminé au moment où les
concentrations en SP ou en MQ atteindraient leur
phase de pression sélective maximale, telle que
définie plus haut, les laissant à leur tour sans aucune
protection. En conséquence, l’association d’un dérivé
de l’artémisinine et d’un autre médicament à courte
demi-vie pourrait être particulièrement souhaitable.

Deux occasions s’offrent aux mutants phar-
macorésistants d’être sélectionnés après le traite-
ment : la première, lorsque des parasites de la
population initialement infectante survivent à l’action
du ou des médicaments utilisés pour le traitement ; la
seconde, lorsque de nouvelles générations de para-
sites sont exposées à des niveaux sous-optimaux
pendant la phase d’élimination du produit. On ne sait
pas avec certitude laquelle a le plus d’importance du
point de vue de l’installation, de la propagation et de
l’intensification de la pharmacorésistance.Des études
faites sur des infections recrudescentesmontrent que
les parasites survivants sont beaucoup plus résistants
in vitro que les parasites avant traitement, et que les
malades souffrant d’une infection recrudescente sont
plus exposés au risque d’un échec du deuxième
traitement avec le même médicament (47, 48).
Toutefois, des travaux effectués au Kenya avec de
la SP incitent à penser que l’exposition après
traitement de nouveaux parasites exerce également
une puissante force sélective (42). Cela devient capital
lorsqu’il s’agit de l’impact du traitement associé au
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niveau de la population dans des zones où la
transmission est moyenne à intense.

Rapports entre l’intensité de la transmission

et l’apparition d’une résistance. On n’a pas élucidé
les rapports existant entre l’intensité de la transmis-
sion et l’apparition d’une pharmacorésistance. D’au-
cuns ont émis l’idée que la résistance a davantage de
chances de se produire dans les situations de faible
transmission (49, 50), dans les situations de forte
transmission (51-53), ou encore dans les deux cas,
mais jamais dans les situations de transmission
intermédiaire (54, 55).

Les rapports entre l’intensité de la transmission
et la structure génétique du parasite sont évidemment
complexes et fonction d’autres facteurs d’interven-
tion ou de confusion tels que la pression médica-
menteuse globale, la multiplicité des clones et les
facteurs comportementaux qui influent sur l’utilisa-
tion complète et appropriée desmédicaments (30, 51,
55-58). Comme on le verra plus loin, il existe des
raisons de penser que ces facteurs contribuent
beaucoup à faciliter l’installation d’une résistance là
où la transmission est intense.

En Asie du Sud-Est, la stratégie a été appliquée
par un service de santé financé par l’Etat, dont le
personnel est correctement formé et encadré, au sein
duquel l’accès aux antipaludiques est étroitement
contrôlé, tous les cas suspects confirmés par examen
microscopique et le traitement fourni gratuitement. Il
semble donc raisonnable de se demander si l’on peut
s’autoriser des résultats obtenus dans certains
secteurs d’Asie du Sud-Est à très faible transmission
pour prévoir ce qui se passera dans des zones de
transmission moyenne ou intense d’Afrique sub-
saharienne.

Rapports entre l’intensité de la transmission,

l’immunité acquise et l’expression de la maladie

clinique. L’immunité acquise est généralement plus
grande là où la transmission est intense, ce qui
instaure des rapports complexes entre infection,
maladie et traitement.

Dans les zones de transmission saisonnière très
faible ou instable, soit une immunité efficace
n’apparaı̂t pas chez la plupart des individus, soit
toute immunité qui apparaı̂t décline avant la
survenance d’une infection ultérieure. Donc, la
plupart des sujets infectés présentent des symptômes
de maladie. Dans le nord-ouest de la Thaı̈lande, par
exemple, on a estimé que 87% des sujets infectés
présentent des symptômes, indépendamment des
classes d’âge (35). Toutefois, dans les zones de forte
transmission, les infections asymptomatiques sont
courantes, et l’âge compte pour beaucoup dans la
probabilité de contracter la maladie clinique, les
jeunes enfants y étant beaucoup plus exposés que les
adultes. Parmi une cohorte d’enfants de plus 14 ans
suivis pendant un certain nombre d’années dans une
région rurale de l’ouest du Kenya, où le TIE était
d’environ 200 à 300 piqûres infectantes par an (40),
les infections à falciparum asymptomatiques repré-
sentaient, selon la classe d’âge, de 57 à 92% de
l’ensemble des diagnostics d’infection à falciparum

diagnostiquées, (Bloland, données inédites ; 59).
Chez les enfants plus âgés et les adultes les infections
accompagnées de symptômes ont tendance à être
plus bénignes (60, 61).

Les sujets infectés ne cherchent à se faire
soigner que lorsque des symptômes apparaissent et la
probabilité de recours au traitement est fonction de la
gravité de ces symptômes. Lorsque la transmission
est faible et le traitement associé bien mis en place, il
est fort probable que la plupart des sujets infectés
auront recours à une forme ou une autre de
traitement, et il y aura d’autant plus de chances que
la plupart des infections fassent l’objet d’un traite-
ment associé (par exemple, 90% dans le nord-ouest
de la Thaı̈lande). En revanche, lorsque la transmis-
sion est forte, une proportion beaucoup plus faible de
sujets infectés cherche à se faire soigner et les
infections sont moins nombreuses à être couvertes,
même par un système de santé fonctionnant de façon
satisfaisante (par exemple, seulement 10 à 50% dans
l’ouest du Kenya). Les parasites résistants ont ainsi
l’occasion de s’accroı̂tre en chiffres absolus et de se
propager dans la population. Tous les malades
soignés par le traitement associé profiteront de sa
grande efficacité, mais on risque de manquer l’effet
social positif qui est de retarder l’apparition de la
pharmacorésistance dans la collectivité.

Traditionnellement, les recherches portant sur
le traitement et sur le comportement de recours au
traitement en Afrique ont été axées sur les moins de
5 ans et les femmes enceintes, c’est-à-dire les groupes
à haut risque habituels. En revanche, on sait
relativement peu de choses du comportement de
recours au traitement et de l’utilisation des médica-
ments chez les enfants plus âgés et les femmes
adultes non enceintes, qui constituent pourtant la
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plus grande partie de toute population exposée au
paludisme. Or il se pourrait que cette vaste popula-
tion d’individus asymptomatiques ou présentant un
minimum de symptômes contribue non seulement à
entretenir une transmission intense du paludisme en
constituant des sources importantes de gamétocytes
(62) mais qu’elle perpétue aussi la résistance par
l’utilisation inadéquate des médicaments.

Diagnostic du paludisme

Dans les régions de l’Asie du Sud-Est où le traitement
associé a été le plus largement utilisé, il est de règle
que le diagnostic soit posé dans un laboratoire
relevant du secteur public. Mais, en Afrique
subsaharienne, ce genre de diagnostic est encore
l’exception (63) ; par conséquent, il n’est pas rare que
des fièvres soient par excès qualifiées de paludisme et
traitées comme telles (64, 65). Les tentatives faites
pour améliorer la sensibilité et la spécificité du
diagnostic clinique du paludisme n’ont que modeste-
ment abouti (66). Certaines stratégies de prise en
charge des cas qui, dans le souci d’améliorer la
pratique périphérique (telle que l’initiative pour la
prise en charge intégrée des maladies de l’enfant),
insistent sur la classification syndromique, ont
également tendance à qualifier par excès la fièvre de
paludisme (67). On a également montré que le
diagnostic de laboratoire a pour effet de réduire
l’emploi des antipaludiques (68).

Il est à craindre que la dépendance à l’égard du
diagnostic clinique du paludisme qui, dans un avenir
prévisible, risque de perdurer en Afrique subsaha-
rienne, contribue à l’installation et à l’intensification
d’une pharmacorésistance inhérente à toute stratégie
de paludothérapie, y compris le traitement associé.
Le surdiagnostic qui en résulte, et la surutilisation
correspondante d’antipaludiques, peuvent contri-
buer à une pression médicamenteuse excessive. Les
antipaludiques administrés à des sujets aparasité-
miques risque de contribuer à une pression médica-
menteuse sélective si ces individus continuent à
courir un risque élevé d’exposition ultérieure au
paludisme alors que leurs concentrations sanguines
en médicaments diminuent, comme cela se produit
vraisemblablement dans les zones de transmission
intense du paludisme.

Emploi des médicaments

La façon dont les gens perçoivent l’étiologie de la
maladie et dont ils réagissent ensuite à la maladie, qu’il
s’agisse de leur comportement de recours au
traitement, du choix qu’ils font ou de leur acceptation
des différentes options thérapeutiques possibles ainsi
que de la façon dont ils respectent les schémas
pharmaceutiques recommandés, influent énormé-
ment sur l’utilisation de tout antipaludique et pèsent
beaucoup sur l’aptitude d’une stratégie de traitement
associé à prévenir efficacement la résistance. En
matière d’utilisation des médicaments, les mauvaises
pratiques menacent le traitement associé de deux
façons : l’administration de doses inadaptées fournit

aux parasites davantage d’occasions de se trouver
exposés à des concentrations sanguines sous-opti-
males de l’un ou l’autre des éléments associés ; et l’un
ou les deux éléments risquent de continuer à être
administrés sous forme de monothérapie.

L’emploi d’antipaludiques au niveau de la
collectivité peut être à l’origine d’une forte pression
médicamenteuse. L’auto-médication est courante en
Afrique : 12 à 94% des personnes interrogées à
l’occasion de différentes enquêtes ont déclaré se
soigner elles-mêmes du paludisme (69). Parmi des
enfants chez qui l’on avait signalé de la fièvre au
Kenya et au Togo, respectivement 60 et 83% avaient
été soignés à la maison avec un antipaludique (70, 71).
Les paludéens ne sont souvent conduits à un centre
de santé qu’après l’échec du traitement tenté à la
maison (72). Dans l’ouest duKenya, de 49 à 74% des
enfants retenus pour une étude sur l’efficacité des
antipaludiques effectuée à partir du service de
consultation externe d’un dispensaire rural présen-
taient déjà une concentration mesurable de CQ dans
les urines (73).

Pour tirer tous les avantages d’un traitement
associé et protéger les médicaments qui le compo-
sent, il faut se conformer en tous points à l’ensemble
du schéma posologique recommandé. Les schémas
posologiques de longue durée, les posologies
complexes, le coût élevé, la mauvaise compréhension
de la façon ou des raisons de se conformer aux
schémas recommandés, ainsi que les réactions
indésirables au traitement, sont autant de facteurs
qui contribuent au non respect. L’impression de se
sentir mieux peut également avoir un effet : si les
symptômes disparaissent avant l’achèvement du
traitement, celui-ci pourra être interrompu et le
reste des médicaments conservé pour une autre
occasion (69). Les schémas d’administration s’éche-
lonnant sur plusieurs jours sont mal respectés. Au
Malawi, 14% seulement des enfants traités à la CQ
dans les deux jours de l’apparition de la fièvre ont reçu
une dose correcte (74). Parmi des enfants soignés à
la maison au Kenya et au Togo, respectivement 12 et
30% seulement ont reçu une dose suffisante de
CQ (70, 71).

Les médicaments sont souvent mal utilisés.
Toutefois, le traitement associé risque d’être encore
plus vulnérable si la stratégie oblige à prendre
plusieurs médicaments en même temps (co-adminis-
tration) plutôt que les différents produits sous la
forme d’un seul comprimé (co-formulation). Le
coût plus élevé du traitement associé pourra
conduire à une posologie inexacte ou même à une
monothérapie. L’atténuation rapide des symptômes
après le traitement par des dérivés de l’artémisinine,
qui constitue l’avantage le plus apparent aux yeux des
utilisateurs, pourra à elle seule conduire à des schémas
thérapeutiques tronqués ou à une monothérapie par
l’artémisinine (22, 75).

Ces influences économiques et psycho-sociales
risquent de saper la réalisation du but fixé au
traitement associé, à savoir le ralentissement de
l’installation d’une résistance. Même si l’on peut
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favoriser le bon usage du traitement associé en
utilisant des plaquettes thermoformées, en amélio-
rant l’éducation des malades, en participant aux frais
et en recourant à la co-formulation, on peut
cependant s’attendre que la mauvaise utilisation des
antipaludiques continue à poser de graves problèmes.

Origine publique ou privée
du traitement antipaludique

En Afrique subsaharienne, la proportion des malades
qui ont recours au traitement antipaludique en dehors
du circuit officiel va de 12 à 82% (69). Le secteur
privé représente 40 à 60% de l’ensemble des
antipaludiques distribués et les sources parallèles,
telles que les vendeurs ambulants et les marchands de
marchés, pour 25% (8). De toute évidence, si le
succès de la mise en place du traitement associé, en
tant que stratégie visant à enrayer la pharmacorésis-
tance et à réduire la transmission, dépend en partie de
l’exposition d’une forte proportion d’infections à
falciparum au traitement, il faut y associer les secteurs
public et privé, y compris le plus grand nombre
possible de sources parallèles. Faute de quoi, on
manquera la majorité des infections et on risquera de
compromettre l’efficacité et le succès de la stratégie.

La position dominante du secteur privé dans la
fourniture du traitement antipaludique en Afrique
pose, du point de vue de l’efficacité du traitement
associé, trois grands problèmes : mauvaises pratiques
en matière de prescription, diffusion permanente de
presque tous les médicaments partenaires possibles
sous forme de monothérapies, et vente de médi-
caments de mauvaise qualité. Le traitement du
paludisme dans le secteur privé se caractérise souvent
par de mauvais conseils et un dosage inadéquat par
ceux qui vendent des médicaments (8, 76-78). Et
cela, parce que le vendeur veut écouler le plus de
médicaments possible ou s’y trouve financièrement
contraint, et souvent aussi parce que l’acheteur ne
peut ou ne veut pas acquitter le prix d’un cycle de
traitement complet (8). Bien qu’on puisse, dans une
certainemesure, modifier cette situation par un effort
de formation ou par un conditionnement imaginatif
des produits (76, 79), il est fort probable que les
médicaments n’en continueront pas moins à être mal
utilisés dans le secteur commercial.

On peut s’attendre que les forces du marché
influent sur les médicaments qui sont disponibles
dans le secteur commercial. On pourra limiter l’accès
par des tentatives visant à réglementer la disponibi-
lité, par exemple en limitant le type ou le nombre des
points de vente autorisés à délivrer un médicament
donné ou en obligeant à présenter une ordonnance.
Cependant, une telle stratégie échoue souvent
lorsque les systèmes de réglementation sont faibles ;
elle peut même stimuler la demande d’un certain
médicament dans la collectivité et inciter le secteur
privé à la satisfaire (8). Lorsque le traitement associé
est co-administré plutôt que co-formulé, il y a de très
fortes chances que les éléments soient vendus
séparément, surtout si les consommateurs associent

le soulagement rapide des symptômes à l’un plutôt
qu’à l’autre des deux éléments.

Des médicaments de mauvaise qualité, notam-
ment des dérivés de l’artémisinine, contribuent à
accroı̂tre la pression médicamenteuse sans pour
autant assurer un traitement efficace du paludisme.
Une enquête sur les antipaludiques et autres
médicaments en vente au Nigéria a permis d’établir
que 36% des échantillons prélevés ne répondaient
pas aux normes et que la plupart de ceux-ci
provenaient de points de vente parallèles. Si certains
échantillons ne contenaient aucun principe actif, la
plupart en contenaient un, mais en quantité insuffi-
sante (80).

Economie du traitement antipaludique associé

Le traitement associé coûte nettement plus cher que
la CQ ou la SP. Pour un enfant pesant 7,5 kg, une
dose de traitement associé coûte US $0,48, alors que
les coûts équivalents d’une monothérapie par la CQ
ou la SP sont de respectivement US $0,013 ou
US $0,017.

Il faut rendre l’usage des antipaludiques aussi
adéquat que possible afin d’accroı̂tre les chances de
voir se concrétiser tous les avantages potentiels du
traitement associé. Mais comme il faut aussi exercer
un contrôle strict sur l’emploi des antipaludiques, cela
oblige vraisemblablement à prendre des mesures
complémentaires coûteuses consistant notamment à
renforcer et faire respecter la réglementation phar-
maceutique, à améliorer la formation des personnels
de santé, à adopter un conditionnement propice à la
bonne observance du traitement, et à améliorer
l’éducation des fournisseurs et des consommateurs
demédicaments. On peut s’attendre que les forces du
marché et la nécessité d’un financement public
fassent obstacle à la généralisation du traitement
associé en Afrique subsaharienne, et cela même s’il se
révèle rentable du point de vue de l’efficacité
thérapeutique, du retardement du phénomène de
pharmacorésistance ou de la réduction de la trans-
mission.

Le coût des antipaludiques est un élément de
l’ensemble complexe de facteurs qui concourent à
déterminer lemarché qui s’offre au traitement associé
aux niveaux local, national et international (8). On
peut s’attendre que le secteur privé continue à
produire et à vendre avec succès des antipaludiques, y
compris des produits à base d’artémisinine, pour
l’usage monothérapeutique. Il commence déjà à
offrir un traitement associé sous la forme de produits
comme le co-artémether, co-formulation de lumé-
fantrine et d’artémether (P. Ringwald, communica-
tion personnelle). Si l’on veut que le traitement
associé soit mis en place et utilisé avec succès, il
faudra vraisemblablement que lesmarchés du secteur
privé soient strictement et efficacement encadrés.
Mais les milieux de la santé publique internationale ne
sont pas préparés à assurer un tel encadrement et à
influer sur les marchés.
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Les enfants de moins de 5 ans peuvent faire
cinq ou six épisodes fébriles par an qui sont presque
toujours soignés pour ce que l’on croit être du
paludisme. La fourniture d’antipaludiques pour la
prise en charge de la fièvre à la maison et le traitement
présomptif intermittent des femmes enceintes appa-
raissent de plus en plus comme d’importantes
composantes des stratégies de lutte antipaludique.
Or la satisfaction de tels besoins ainsi que toute autre
utilisation du traitement antipaludique associé dans le
secteur public dépasseraient de beaucoup le montant
des dépenses publiques de santé par habitant. En
outre, si l’on voulait faciliter l’usage adéquat du
traitement associé dans le secteur privé et garantir un
accès équitable au traitement, il faudrait baisser
considérablement le prix demandé au consomma-
teur, et donc subventionner l’opération.

La nécessité d’un financement public du
traitement associé pose un certain nombre de
questions délicates. Dans une grande partie de
l’Afrique, le traitement associé ne présente pas un
avantage thérapeutique supplémentaire absolument
décisif à court terme ; le recours à la SP, à la MQ, à la
quinine et à d’autres monothérapies reste générale-
ment très efficace, comme le serait la monothérapie à
l’artémisinine. Dans le contexte actuel de l’Afrique
subsaharienne, le traitement associé offre la possibi-
lité d’une plus longue efficacité thérapeutique pour
chacun des antipaludiques qui le composent. Un
autre avantage potentiel, qui tient à la composante
artémisinine, est la diminution de la transmission
grâce à une réduction de la prévalence des gaméto-
cytes. Toutefois, ni l’un ni l’autre de ces avantages ne
serait perceptible par les malades, les soignants, les
fournisseurs ou les consommateurs de médicaments.
On ne peut s’attendre que le financement privé
prenne à sa charge le surcoût considérable entraı̂né
par la fourniture d’un bien presque exclusivement
public, sauf dans l’hypothèse peu probable où le
traitement associé serait le seul traitement anti-
paludique disponible. Avant que de pouvoir faire

des choix difficiles quant à l’utilisation de budgets
limités, il faudra faire clairement la preuve que les
résultats du traitement associé peuvent être obtenus
en Afrique subsaharienne.

Conclusion

Actuellement, rien ne permet de répondre claire-
ment à la question de savoir si le traitement associé
constitue un espoir ou un leurre pour l’Afrique
subsaharienne. Ce traitement semble être extrême-
ment efficace contre le paludisme et, au niveau
individuel, il se peut qu’il réduise la probabilité de
sélection et de transmission de parasites résistants.
Toutefois, faute de recherches plus approfondies, il
est impossible d’avoir la certitude que l’apparition
d’une résistance serait entravée et que la transmis-
sion serait réduite à l’échelle d’une population,
surtout dans l’environnement complexe dont il est
question.

Il reste encore énormément à faire pour réduire
le nombre des décès en utilisant correctement les
médicaments adéquats, et cela devrait être une
priorité de la lutte antipaludique. Des décisions
concernant la formulation et la mise en application de
politiques de traitement plus satisfaisantes s’impo-
sent de toute urgence. Il faut immédiatement arrêter
une stratégie de collecte des informations et de
recherche opérationnelle de plus grande ampleur afin
de pouvoir prendre le plus tôt possible des décisions
rationnelles quant à l’opportunité de mettre en place
le traitement associé. Il faudra s’attaquer à des
questions importantes simultanément et non au coup
par coup. Entre-temps, il serait bon que ceux qui
détiennent les moyens financiers nécessaires à la mise
en œuvre de toute stratégie pharmaceutique visant à
remplacer la CQ et la SP en Afrique, et notamment
celle du traitement associé, en calculent les coûts
globaux et tentent d’évaluer le degré d’intérêt qu’une
telle stratégie suscite à long terme. n
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la Santé, Recueil d’articles, 1999, 1).

25. Yang HL et al. In vitro sensitivities of Plasmodium falciparum
to eight antimalarials in China-Myanmar and China-Lao PDR
border areas. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine
and Public Health, 1997, 28 : 460-464.

26. Viet Nam National Malaria Control Programme. Treatment
guidelines for malaria. Hanoi, Ministry of Health, 1997.

27. Cong LD et al. Use and quality of antimalarial drugs in the private
sector in Viet Nam [Utilisation et qualité des antipaludiques dans
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45. Palmer KJ, Holliday SM, Brogden RN. Mefloquine. A review
of its antimalarial activity, pharmacokinetic properties and
therapeutic efficacy. Drugs, 1993, 45 : 430-475.

46. Nosten F et al. Mefloquine-resistant falciparum malaria on
the Thai-Burmese border. Lancet, 1991, 337 : 1140-1143.

47. Thaithong S, Beale GH, Chutmongkonkul M. Variability
in drug susceptibility amongst clones and isolates of Plasmodium
falciparum. Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine
and Hygiene, 1988, 82 (1) : 33-36.

48. ter Kuile F et al. Predictors of mefloquine treatment failure :
a prospective study of 1590 patients with uncomplicated
falciparum malaria. Transactions of the Royal Society of Tropical
Medicine and Hygiene, 1995, 89 (6) : 660-664.

49. Paul REL et al. Mating patterns of malaria parasite populations
of Papua New Guinea. Science, 1995, 269 : 1709-1711.

50. Paul REL, Day KP. Mating patterns of Plasmodium falciparum.
Parasitology Today, 1998, 14 : 197-202.

51. Mackinnon MJ. Survival probability of drug resistant mutants
in malaria parasites. Proceedings of the Royal Society of London,
Series B, Biological Sciences, 1997, 264 : 53-59.

52. Babiker HA, Walliker D. Current views on the population
structure of Plasmodium facliparum : implications for control.
Parasitology Today, 1997, 13 (7) : 262-267.

53. Mackinnon MJ, Hastings IM. The evolution of multiple
drug resistance in malaria parasites. Transactions of the
Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene, 1998,
92 (2) : 188-195.

54. Hastings IM. A model for the origins and spread of drug-resistant
malaria. Parasitology, 1997, 115 : 133-141.

143Bulletin de l’Organisation mondiale de la Santé
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