Résumés de la sous-session “paludisme”
Le programme PAL+ : action concertée incitative
de recherche sur le paludisme et son association avec d'autres maladies transmissibles,
pour les pays en développement.
F. Agid
Directrice du programme PAL+,Ministère de la recherche, Paris, France.

L

e programme PAL+ a été mis en place par le Ministère de
la recherche pour renforcer les liens de coopération entre
la France et les pays en développement, grâce à des recherches
qui répondent aux besoins des pays.

PAL+ est un engagement pour renforcer la lutte contre le
paludisme, il met l'action de la France en harmonie avec les
grands courants internationaux.
Le Programme marque la volonté d'orienter les interventions
dans les pays en développement vers des formes nouvelles de
collaborations scientifiques. Sa philosophie veut que les actions
mises en place dans le Sud soient marquées par la qualité scientifique, alimentées par des problématiques de terrain et menées
en étroite association avec les autorités locales.
L'opération a pour finalité d'apporter des solutions thérapeutiques et préventives, adaptées aux situations existantes
et durables. L’objectif est d’aider les pays émergents à accroître
leur capacité de recherche dans le domaine de la recherche
clinique, épidémiologique, chimiothérapeutique, socio-anthropologique et en santé publique, grâce à des projets menés en
partenariat entre les équipes françaises et celles des pays partenaires du Sud.
Ceci nécessite de fédérer les compétences par le développement
de réseaux structurants France/Sud et le soutien aux équipes
nationales du Sud pour assurer un fonctionnement pérenne des
plateaux techniques en place.
Aussi, PAL+ intègre une politique de formation et de mise à
niveau des personnels des équipes nationales du Sud qui se traduit par des échanges de compétences et le transfert de technologie. Il privilégie les actions de coordination et d'animation
de la recherche, en créant des lieux de rencontres pour les
échanges entre chercheurs du Sud et chercheurs français, les
ateliers de PAL+. La valeur formatrice de ces interactions doit
être le point de départ, dans les pays partenaires du Sud, de la
mise en place d’une capacité de recherche avec, à terme, l'émergence de centres d'excellence qui concentrent forces et moyens
et destinés à devenir des lieux de formation et de recherche
compétitifs.

Étude des déterminants de l’immunité de
l’homme à l’infection palustre et à la maladie.
A.Baldé-Touré
Institut Pasteur de Dakar, BP 220, Sénégal.Tél.: 221 839 92 41. E-mail : balde@pasteur.sn

L

a mise en place d'une étude multidisciplinaire au niveau
de Dielmo et ensuite de Ndiop, deux villages du Sine
Saloum d’endémicité palustre différente, a permis d'étudier les
conditions d'acquisition de la protection au cours de l'histoire naturelle du paludisme. Bénéficiant des études de terrain
menées par les équipes d’épidémiologistes et d’entomologistes, les études immunologiques ont abordé différentes questions avec comme objectif d'essayer de corréler les réponses
immunologiques obtenues avec la protection clinique. Ainsi,
différentes études ont porté sur l’analyse transversale et lon-
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gitudinale des réponses immunes vis-à-vis d’antigènes parasitaires, la comparaison des réponses immunes chez des
groupes de sujets présentant un risque différent de faire des
accès, l’impact de l’endémicité saisonnière sur les réponses
immunologiques.
Les différents résultats obtenus semblent indiquer un rôle
prépondérant de l'activité des anticorps spécifiques de type
IgG3 dans la protection acquise. Par ailleurs, il apparaît que
les modalités de transmission du parasite pourraient avoir un
impact majeur sur l’évolution des taux d'anticorps spécifiques.
Un autre volet de ces études consistait à essayer d’identifier
des antigènes cibles qui pourraient être associés à la protection par l’étude de la réponse immune vis-à-vis de candidats
vaccins. Les résultats obtenus semblent confirmer l’hypothèse d’un rôle prépondérant de certaines de ces molécules
dans l’immunité acquise.
Par ailleurs, l’étude de l’influence du parasite sur la réponse
immune de l’hôte a fait l’objet d’un certain nombre d’études
dont les résultats suggèrent une possible modulation par le
parasite des réponses de l’hôte. Un aspect de l’analyse de ces
interactions parasite-homme fait l’objet d’une étude en cours
ayant pour objet de déterminer l’effet du portage asymptomatique de parasite sur l’évolution clinique des sujets.
Ces différentes études ont pour objectif une meilleure compréhension des mécanismes et des cibles impliqués dans la mise
en place de l’immunité, ceci dans une perspective vaccinale.

Épidémiologie de la résistance à la chloroquine,
à l’amodiaquine, au proguanil et à la sulfadoxinepyriméthamine de Plasmodium falciparum
en Afrique francophone.
J. Le Bras
Hôpital Bichat-Claude Bernard,Laboratoire parasitologie, 46 rue Henri Huchard,
75877 Paris cedex 18, France. Tél.:33 (0)1 40 25 78 97. Fax :33 (0)1 01 46 27 02 08.
E-mail : jacques.lebras@bch.ap-hop-paris.fr
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L

a connaissance de l’épidémiologie de la chimiorésistance
de Plasmodium falciparum en Afrique n’est pas suffisamment avancée pour orienter les stratégies d’usage des antipaludiques. On ne peut que constater le décalage entre
l’attitude des familles africaines, qui utilisent le plus souvent
la chloroquine et la quinine pour le traitement empirique des
fièvres supposées palustres, et les grands projets régionaux
de bithérapie qui écartent le recours à ces médicaments.
Ces dernières années, il a été montré que des mutations sur des
gènes de P. falciparum pouvaient conférer la résistance aux
antifoliniques et à la chloroquine, ouvrant la voie à une épidémiologie moléculaire supposée plus performante que les
études in vivo et in vitro.
Notre projet, initié en 2000 par le programme VIHPAL du
Ministère français de la recherche, étudie simultanément et
avec les mêmes méthodes la situation de la chimiorésistance
de P. falciparum au Gabon, à Madagascar et au Sénégal en
développant des méthodes de génotypage afin d’établir la
relation entre :
1. les génotypes associés à la chloroquino-résistance
(PfMDR1N86Y, PfCG2kappa14, PfCRTK76T) et les succès ou les
échecs du traitement à la chloroquine (CQ) et à l’amodiaquine
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(AQ), la concentration sanguine de CQ et de monodeséthylamodiaquine (MdAQ) et la sensibilité in vitro ;
2. les génotypes PfDHFR108, 51, 59, PfDHPS436, 437, 540, associés
à la résistance respectivement aux antifoliniques et à la sulfadoxine et les succès ou les échecs du traitement curatif à la
sulfadoxine-pyriméthamine (SP) ou à l’échec du traitement
préventif par le proguanil, la concentration sanguine de sulfadoxine et de pyriméthamine ou de cycloguanil et la sensibilité in vitro.
Pour établir la relation entre les trois génotypes associés à la
chloroquino-résistance et la résistance in vitro, nous avons
étudié au préalable 146 isolats de P. falciparum obtenus de
voyageurs non immuns revenant d’Afrique en France, en
1995-1999. Soixante-dix isolats étaient sensibles à la CQ
(concentration inhibitrice 50 % < 80 nM) et 76 présentaient
une sensibilité diminuée. L’amplification d’une portion du
gène PfCRT portant les codons 72 à 76, suivie d’un séquençage, a montré 2 génotypes distincts : un associé aux souches
sensibles présentant une CI50 > 40 nM (n = 47), qui portent
toutes le codon sauvage K76 et un associé aux souches de sensibilité diminuée de CI50 > 60 nM (n = 88) qui portent toutes
le codon muté K76T. Pour les CI50 situées entre 40 and 60
nM, les isolats sont soit K76 (n = 5), soit K76T (n = 6).
L’absence d’une association forte entre la sensibilité à la CQ
in vitro et les génotypes PfMDR1N86Y et PfCG2kappa 14
limite l’intérêt de ces marqueurs (4). Contrairement à
PfCRTK76T , Pfmdr1A86Y et PfCG2kappa14 ne sont pas tota lement associés à l’échec thérapeutique (1). Pour les études
de terrain, nous avons choisi de poursuivre l’étude du locus
PfCRT76 complétée, chez les mutants PfCRTK76T, par celle du
locus PfMDR186 et de les comparer aux résultats du test in vivo
(6) et in vitro (5).
Avec la chloroquine, à Madagascar (Saharive, Fort Dauphin
et Sainte Marie), 82% de 143 sujets ont une réponse clinique
adéquate (RCA), les isolats correspondants étant sensibles in
vitro dans 85 % des cas; les premiers résultats obtenus semblent montrer l’absence de mutation au locus 76 de PfCRT
chez tous les isolats. Au Sénégal (Kédougou et Niakhar), 85 %
de 81 enfants ont une RCA, les isolats correspondants étant
sensibles in vitro dans plus de 78 % des cas (génotypages en
cours).
Avec l’amodiaquine (30 mg/kg), au Sénégal, une RCA est
obtenue chez 95 % des enfants, 13 % des tests in vitro (n
= 68) montrant une sensibilité diminuée à la MdAQ. Au
Gabon (Bakoumba), où moins de 30 % des souches sont sensibles in vitro à la CQ (mais paradoxalement 97% sont sensibles in vitro à la MdAQ), une RCA n’est obtenue que chez
64 % des 118 enfants traités à l’AQ. Trois des 4 isolats pr ovenant de sujets traités avec AQ à J0, et ayant des valeurs
d’IC50 de MdAQ supérieures à 60 nM, ont conduit à des
échecs thérapeutiques. Les valeurs d’IC50 de MdAQ étaient
distribuées de manière identique au sein des échecs ou des
succès thérapeutiques (génotypages en cours).
Le proguanil étant associé à la CQ pour le traitement préventif (CP), nous avons étudié les locus 108, 51 et 59 de
PfDHFR associés à la résistance au cycloguanil (le métabolite actif du proguanil) et le locus 76 de PfCRT associé à la
résistance à la CQ dans 62 échecs CP. Le dosage des médicaments et de leurs métabolites a permis de constater que les
mutations PfDHFRS108N et PfCRTK76T étaient sélectionnées
par la CP chez tous les sujets, sauf un ayant mal observé son
traitement. Outre la mutation PfDHFRS108N, deux isolats
avaient la mutation N51I, neuf isolats avaient la mutation
C59R, et 50 avaient les mutations C59R et N51I (3).
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Avec la sulfadoxine/pyriméthamine, au Gabon, une RCA est
obtenue chez 83 % des 114 enfants cependant que 21 % de 61
isolats de P. falciparum étudiés sont sensibles in vitro à la pyriméthamine (la sensibilité in vitro à la sulfadoxine ou à l’association SP n’est pas mesurable). L’association SP a été plus
efficace que l’AQ malgré une clairance parasitaire plus rapide
et une chute de température plus importante avec l’AQ. De
plus, l’âge favorise le succès thérapeutique dans le groupe AQ,
mais pas dans le groupe SP. Les fortes densités parasitaires lors
du recrutement étaient liées aux échecs thérapeutiques. Il est
à noter que les concentrations de S et de P à J3 étaient liées au
succès thérapeutique. De plus, les concentrations de sulfadoxine étaient corrélées positivement à l’âge. Soixante-deux
pour cent des isolats (n = 123) présentaient la mutation
PfDHFRS108N et 53 % présentaient la triple mutation
PfDHFRS108N, N51I, C59R. Les échecs thérapeutiques SP ne sont
pas liés à des mutations particulières ou à l’association de plusieurs mutations parmi les codons DHFR et DHPS étudiés. Par
contre, la susceptibilité in vitro à la pyriméthamine et au cycloguanil est liée au génotype sauvage du codon DHFR 108.
La différenciation des échecs thérapeutiques et des réinfections
est étudiée en considérant le polymorphisme des gènes MSP1 et MSP-2 à J0 et au jour de rechute. En première approche,
le profil observé au Gabon témoigne de la polyclonalité des
souches présentes avant traitement et d’un nombre moindre
de clones à la rechute ou réinfection.
L’analyse complète des résultats de cette étude multicentrique
devrait, au début 2003, contribuer à orienter les choix méthodologiques des réseaux de surveillance de la chimiorésistance mis en place en Afrique afin d’établir des recommandations
pertinentes d’usage des antipaludéens.
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Efficacité et acceptabilité d’un nouvel outil
de lutte antivectorielle : les moustiquaires biimprégnées.
M.Akogbeto
Dir. du centre OCCGE de Cotonou, B. P. 06-2604,Cotonou,Rép. du Bénin.
Tél.:229 33 08 25. Fax : 229 33 80 25.E-mail : akogbeto@nakayo.leland.bj
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e paludisme est la première cause de morbidité et de mortalité chez les enfants de moins de cinq ans en Afrique, au sud
du Sahara. La gravité de la maladie est liée à l’intensité du contact
homme-vecteur. C’est pourquoi l’OMS, pour pallier ce phénomène, a préconisé, depuis une dizaine d’années, l’utilisation
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des moustiquaires traitées par insecticides (MI) dont l’efficacité n’est plus à démontrer. Malgré cette efficacité, deux facteurs
limitent l’impact des MI: la non réimprégnation à intervalles
réguliers et la résistance d’Anopheles gambiae, principal vecteur,
et de Culex quinquefasciatus (moustique reconnu pour sa forte
nuisance en ville) aux pyréthrinoïdes. Or, les pyréthrinoïdes
constituent la seule famille d’insecticides actuellement utilisés en
imprégnation de moustiquaires en raison de leur faible toxicité, de leur efficacité à faible dose et de leur effet “knock-down”.
Face à ces difficultés, les industriels développent actuellement des
moustiquaires imprégnées capables de résister aux lavages et de
rester ainsi efficaces pendant toute la durée de vie de la moustiquaire. Toutefois, il faut associer à ces moustiquaires des insecticides efficaces contre les moustiques résistants, d’où la nécessité
de développer de nouveaux insecticides.
En attendant la découverte de nouvelles molécules, nous préconisons la mise au point d’un nouvel outil: la moustiquaire
bi-imprégnée dont le traitement est basé sur l’association de
différents insecticides. La première configuration, dite
“mosaïque”, consiste à traiter les parois d’une moustiquaire
avec un pyréthrinoïde et la partie supérieure, non accessible
par l’utilisateur, avec un insecticide non-pyréthrinoïde. La
seconde, dite “mélange”, consiste à traiter l’ensemble de la
moustiquaire avec un mélange d’insecticide pyréthrinoïde et
non-pyréthrinoïde à des doses inférieures aux doses opérationnelles. Ces deux configurations peuvent constituer un
outil de prévention de la résistance dans la mesure où l’apparition simultanée de résistances à deux insecticides est un phénomène extrêmement rare.
Le projet comprend trois phases. La première phase porte
essentiellement sur l’étude de l’efficacité de mélanges d’insecticides appartenant à des familles différentes et à mode
d’action différent pour obtenir les meilleurs mélanges en terme
de coût et efficacité. La deuxième phase a pour objectif d’étudier, en cases-pièges, donc en conditions standardisées, l’impact des moustiquaires sur le comportement des populations
naturelles des anophèles vecteurs du paludisme et des moustiques nuisants (Culex quinquefasciatus). Ces deux phases
sont déjà en exécution dans les différents instituts qui composent l’équipe. La troisième phase repose sur l’évaluation
épidémiologique. Le nouvel outil à mettre à la disposition de
la population est une moustiquaire dont l’imprégnation tiendra compte des résultats des phases 1 et 2, à savoir le meilleur
mélange et la meilleure configuration. Par ailleurs, pour éviter les erreurs faites dans le passé, la nouvelle conception tiendra compte des habitudes, des goûts et des attentes des
populations. Le nouvel outil sera donc adapté au mode de vie
des populations. La troisième phase comporte 3 étapes. La
1re étape consiste à faire une analyse de la situation afin de
connaître les motifs d’acceptabilité, de refus ou de rejet des
moustiquaires imprégnées. La 2e étape concerne la confection et la mise en place des moustiquaires sur la base des informations recueillies au cours de la 1re étape. La 3e étape concerne
l’évaluation par les communautés elles-mêmes.
Compte tenu de la taille du projet, l’étude est divisée en deux
composantes financées séparément : la composante “études
entomologiques” et la composante “sciences sociales”. Les
deux composantes sont financées par le Programme PAL+
du Ministère français de la recherche scientifique pour une
enveloppe de plus de 400 millions de francs CFA*. L’équipe
chargée de mener les activités est composée de sept instituts

dont deux du nord (France) et cinq en Afrique. En plus de ces
équipes, et compte tenu de la dimension “sciences sociales” de
la 3e phase du projet, nous avons créé dans chaque pays
membre une équipe de socio-anthropologues chargés de l’exécution de la 3e phase en collaboration avec les entomologistes,
d’où la naissance à travers le projet, du réseau ouest-africain
de socio-anthropologie appliquée à la prévention et au traitement du paludisme.
Conclusion
Le programme PAL+ est l’exemple de coopération scientifique dont les chercheurs africains ont besoin. Les procédures
en place permettent une franche collaboration entre les chercheurs français et ceux des pays du sud. Dans le cadre de notre
projet, la coordination des activités de recherche est assurée
par deux chercheurs africains et deux chercheurs français. Par
ailleurs, il est prévu l’acquisition d’un matériel technique sur
les fonds alloués pour accroître la capacité de recherche des
cinq instituts d’Afrique et la formation et la mise à niveau des
personnels des équipes.

Évaluation de la transmission du paludisme
dans la ville de Dakar (Sénégal) de 1994 à 1999.
S.Diallo, L.Konate, O.Ndir, O.Faye, O. Gaye, T. H.Dieng,
I.B.Bah & O.Faye
Service de parasitologie-mycologie, Faculté de médecine et de pharmacie,
Université Cheikh Anta Diop, Dakar, Sénégal.
Tél :221 25 19 98. Fax :221 25 36 68.E-mail :samdia@refer.sn

paludisme, transmission, Anopheles arabiensis,
Dakar, Sénégal, Afrique intertropicale

D

es prospections entomologiques couplées à l’étude de
la prévalence du paludisme dans la population ont été
effectuées de 1994 à 1999 dans chacun des 4 districts sanitaires que compte la ville de Dakar
Les prospections entomologiques ont consisté à évaluer une
fois par mois durant 12 mois consécutifs le nombre de piqûres
d’anophèles par homme et par nuit et la densité des femelles
d’anophèles par pièce dans 38 sites uniformément répartis
dans la ville.
La détermination de la prévalence du paludisme a été effectuée parallèlement par la recherche systématique d’hématozoaires par la goutte épaisse et le frottis sanguin chez des
membres de 20 à 30 familles résidant dans chaque site.
Des résultats obtenus, il ressort que An. arabiensis, seule espèce du complexe An. gambiae rencontrée, n’était relativement
abondant que dans le district nord frontalier au département
de Pikine où le nombre moyen de piqûres par homme par
nuit (P/H/N) était de 1,89 et la densité moyenne par pièce
(D/P) de 0,06. Dans les 3 autres districts, sud, centre et ouest,
les nombres de P/H/N ont été respectivement de 0,26, 0,3 et
0,16 et D/P de 0,05, 0,07 et 0,01. Toutes les femelles d’anophèles
capturées ont été disséquées, mais aucune d’entre elles n’hébergeait des sporozoïtes de Plasmodium. Ce résultat a été
confirmé par la détermination de l’indice circum–sporozoïtique
qui s’est révélé négatif.
En ce qui concerne les prévalences parasitaires, elles ont varié
selon les mois dans l’ensemble des sites et districts de 0,0 %
à 1,9 %. Plasmodium falciparum a été la seule espèce plasmodiale rencontrée.
Compte tenu des résultats, il est possible de dire que la transmission du paludisme non évaluable d’après les données entomologiques n’est pas apparue effective dans la plupart des
quartiers de la ville durant la période d’étude.

* soit environ 610000 euros
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Paludisme urbain ou paludisme des citadins ?
Étude comparative de trois dispensaires au
Sénégal.
R. Jambou (1), C. Sokhna (2), M. Diatta (1), Y. Seck (1), A. Tall (1),
A.Diouf (1), R.Perraut (1), L.Marrama (1), J.Le Bras (3)
& J. F. Trape (2)
(1) Institut Pasteur de Dakar, BP 220,Dakar, Sénégal.
(2) Laboratoire de paludologie, IRD, Dakar, Sénégal.
(3) Laboratoire de parasitologie mycologie, Hôpital Bichat Cl Bernard, Paris, France.

paludisme, chimiosensibilité, migration, Sénégal,
Afrique intertropicale

L

es statistiques démographiques montrent que, d’ici 20 ans,
près de 60 % de la population africaine sera urbaine. Si le
paludisme urbain est une réalité dans certaines grandes villes,
les personnels de santé seront le plus souvent confrontés à des
accès de paludisme chez des “citadins”, adultes ou enfants
ayant voyagé en zone rurale. Ces patients sont peu ou non
prémunis et peuvent présenter des accès différents de ceux des
ruraux, notamment en ce qui concerne la parasitémie et la gravité clinique et la sensibilité des souches aux médicaments. Au
cours de l’année 2000, une étude a été menée au Sénégal dans
trois dispensaires (un dans la banlieue de Dakar et deux en
zone rurale). Pour chaque site, 80 à 100 patients ont été inclus.
Cette étude montre une diminution de la sensibilité à la chloroquine des souches récoltées en zone urbaine et des parasitémies très supérieures à celles observées chez les ruraux, à
âge égal. La prévalence des anticorps dirigés contre les différents antigènes plasmodiaux sont également très différentes.

Les vecteurs du paludisme dans deux villes
de l’Ouest Cameroun.
T. Tchuinkam, H.Kengne, A. P. Awono, A.C.Nkonjio,
C.S. Wondji, M.Mpoame & D. Fontenille
Faculté des sciences de l’Université de Dschang,BP 67,Dschang,Cameroun.
E-mail :oceac@camnet.cm

anophèle, paludisme, altitude, Cameroun,
Afrique intertropicale

L

a transmission entomologique du paludisme a été étudiée dans deux villes peu urbanisées, mais en plein essor,
de l’Ouest-Cameroun. Elles sont distantes de 18 km et séparées par une falaise forestière de 650 m de dénivellation, qui
confère aux deux sites des climats totalement différents. La ville
de Santchou dans la plaine de Mbo (750m d’altitude) où serpente la rivière Nkam en zone de rizière abandonnée au

Bull Soc Pathol Exot, 2003, 96, 3, 168-171

moment de l’enquête, et la ville de Dschang, qui s’étale sur les
flancs des collines séparées par des bas fonds marécageux et
des lacs, et qui est entourée par la savane arbustive des hauts
plateaux à 1 400 m. Les anophèles ont été capturés de jour
par pulvérisations intradomicilliaires et de nuit lorsqu’ils se
posaient sur des volontaires.
À Santchou, 6 espèces d’anophèles piquent l’homme :
Anopheles gambiae, An. funestus, An. paludis, An. zieman ni, An. nili et An. wellcomei. À Dschang, deux espèces supplémentaires ont été rencontrées: An. moucheti et An. hancocki.
En altitude, seuls An gambiae et An funestus atteignent des
densités épidémiologiquement dangereuses. Parmi les membres
du complexe gambiae, seul An. gambiae sensu stricto, essentiellement du cytotype Forest, et de la forme moléculaire S,
a été retrouvé.
An. gambiae s s est le vecteur dominant en amont comme en
aval, avec des indices sporozoïtiques déterminés par ELISACsp de 2,1 % et 1,3 % respectivement. La fluctuation des
populations est parfaitement synchrone au cours de l’année et
montre 2 pics d’agressivité. Au début de la saison des pluies,
on atteint 19,1 piqûres/homme/nuit et 22,4 p/h/n à Dschang
et Santchou respectivement, alors que ces valeurs sont de 7,8
p/h/n et 29,8 p/h/n en fin de saison des pluies. Il n’y a pas d’interruption de la transmission dans la ville de Dschang, puisque
la réduction de densité d’An. gambiae observée en période de
sécheresse est compensée par un accroissement de celle d’An.
funestus, pour lequel l’IS était plus élevé de 4,1 %, et dont les
stades pré-imaginaux se développent dans les bas fonds marécageux permanents et les abords des lacs de la ville. A Santchou
par contre, la diminution considérable du nombre de piqûres
d’anophèles en pleine saison sèche (janvier-février) concerne
toutes les espèces. Elle met en évidence le fait que la rivière
Nkam ne constitue pas un bon gîte à anophèle à cette saison.
L’étude du comportement trophique d’An. gambiae indique
qu’il est très anthropophile dans les deux sites ; 96 % des repas
de sang à Dschang sont pris sur homme et 99 % à Santchou.
Dans ces deux villes, la transmission palustre est effective et
assurée par plusieurs espèces. La création d’une université à
Dschang en 1993 engendre aujourd’hui une immigration croissante des populations humaines, la construction d’habitats spontanés et anarchiques, ainsi que le développement d’activités
agricoles dans les deux villes. Dans ce contexte mésoendémique,
ces modifications de l’environnement pourraient, dans les années
à venir, transformer les faciès de transmission du paludisme et
par conséquent influencer les contacts homme-vecteurs.
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