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Résumé L’impact de l’auto-immunité sur l’évolution de
l’infection palustre rapporté par différents travaux nous a
amenés à comparer les profils d’autoréactivité systémique
dépendant d’IgG de 54 sujets âgés de moins de 15 ans à ceux
de 46 sujets de plus de 15 ans. Ces sujets répartis en 34 por-
teurs asymptomatiques (PA), 30 cas de paludisme simple (PS)
et 36 cas de neuropaludisme (NP) vivent dans une même zone
d’endémie. La réactivité des anticorps plasmatiques contre un
extrait protéique de cerveau humain a été évaluée en western
blot. L’analyse comparée des bandes de réactivité (analyse
linéaire discriminante) a révélé l’existence de profils permet-
tant de distinguer, chez les plus susceptibles sujets de moins
de 15 ans, les différentes formes cliniques. Chez les moins
susceptibles de plus de 15 ans, les profils sont homogènes et
ne permettent pas de distinguer ces différentes formes clini-
ques. Le répertoire autoréactif pourrait être le témoin d’une
empreinte de la tolérance clinique acquise au cours des années
de séjour en zone d’endémie. Cette singularité du profil avant
15 ans pourrait avoir une valeur pronostique.

Mots clés Auto-réactivité immune systémique ·
Susceptibilité au neuropaludisme · Région endémique ·
Abidjan · Côte-d’Ivoire · Afrique intertropicale

Abstract The impact of autoimmunity on malaria-infection
evolution reported by various works has led us to compare
reactive patterns of self-dependent systemic IgG from
54 patients aged less than 15 years old to those from 46 sub-
jects older than 15 years. These subjects were divided into
34 Plasmodium falciparum asymptomatic carriers (ACs),
30 cases of uncomplicated malaria (UM), and 36 patients
suffering from cerebral malaria (CM) living in the same
endemic area. The reactivity of the plasma antibodies against
human brain tissue extract was assessed by western blotting.
Comparative analysis of reactive bands (linear discriminant
analysis, LDA) revealed the existence of patterns that distin-
guish, among the more susceptible subjects aged less than
15 years old, the different clinical forms. In contrast, in less
susceptible subjects aged more than 15 years old, the pat-
terns are homogenous and do not allow the separation of
these clinical forms. This self-reactive repertoire might be
witnessed as an imprint of the clinical tolerance acquired
during the years of living in endemic areas. The singularity
of this profile under the age of 15 years might have a pro-
gnostic value.

Keywords Systemic self-immune reactivity · Cerebral
malaria susceptibility · Endemic area · Abidjan ·
Côte-d’Ivoire · Sub-Saharan Africa

Introduction

L’infection par Plasmodium falciparum reste l’une des
causes majeures de décès dans la plupart des pays en
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développement, particulièrement en Afrique subsaharienne
[4]. Les formes cliniques sont diverses allant des porteurs
asymptomatiques (PA), des formes simples (paludisme
simple [PS]) [19] à la forme neurologique dite neuropalu-
disme (NP) [16,23]. L’évolution clinique de l’infection
dépend de plusieurs facteurs [16,23] dont l’état immunitaire
du sujet infecté. La réponse immunitaire humorale qui est en
partie dirigée contre les antigènes du parasite constitue une
étape dite de prémunition et reste partiellement protectrice
[19]. Elle se met en place progressivement pendant plusieurs
années, à la suite de multiples infections à répétition [3,5].
L’enfant, non protégé par cette prémunition, est la principale
victime de la forme grave de l’infection dont le NP [28].
À côté de cette immunité protectrice partielle, certaines
études ont relevé l’effet favorable de l’auto-immunité sur
l’évolution clinique du paludisme [6,30]. Dans cette étude
transversale, nous comparons, en fonction de l’âge, les pro-
fils d’autoréactivité systémiques des différentes formes cli-
niques de l’infection palustre au cours des années d’exposi-
tion pendant lesquelles la tolérance clinique se développe
chez le sujet. L’observation d’une différence significative
des immunoempreintes, avant et après 15 ans, sera discutée.

Méthodes

Considérations éthiques

Cette étude a été menée selon les principes de la Déclaration
d’Helsinki. Tous les patients, les témoins ou les parents ont
donné leur consentement éclairé. L’étude a également été
approuvée par le Comité national de bioéthique de Côte-
d’Ivoire (No 113/02-09/MD-CECI04).

Population étudiée : les critères cliniques

L’autoréactivité du plasma de 100 sujets âgés de 1 à 86 ans
(moyenne d’âge à 21,1) regroupés en trois tranches d’âge
arbitrairement définies (d’un à cinq ans, de 6 à 15 ans et plus
de 15 ans), exposés à l’infection palustre (sujets exposés à
l’infection palustre : SEIP), dans une zone de haute trans-
mission (Abidjan en Côte-d’Ivoire) a été réalisée contre des
antigènes cérébraux humains. Concernant les enfants, le
découpage de 1/5 et 6/15 ans a été motivé par l’état d’expo-
sition aux piqûres d’anophèles, qui pourrait être différent
selon les tranches d’âge. En effet, le constat fait par le Pro-
gramme national de lutte contre le paludisme révèle qu’en
Côte-d’Ivoire la moustiquaire imprégnée d’insecticides est
beaucoup plus utilisée par les mères et les enfants de zéro à
cinq ans que par les autres tranches de populations (étude
non publiée).

Quant aux SEIP, qui depuis la naissance n’ont jamais
quitté cette zone d’étude, ils ont été divisés en trois sous-

groupes : un groupe de 36 patients souffrants de NP avec
une moyenne d’âge à 16,2 ans, un groupe constitué de
30 cas de PS avec une moyenne d’âge à 21,1 ans et un
groupe constitué de 34 PA de P. falciparum avec une
moyenne d’âge à 22,3 ans. Les effectifs des cas de NP, de
PS et de PA dans chacun des groupes d’âge sont respective-
ment les suivants : groupe d’un à cinq ans : NP = 14, PS = 7,
PA = 8 ; groupe de 6 à 15 ans : NP = 10, PS = 6, PA = 9 ;
groupe supérieur à 15 ans : NP = 12, PS = 17, PA = 17.
Les cas de PS et de NP ont été recensés dans les services
d’urgences médicales et pédiatriques des centres hospitaliers
et universitaires d’Abidjan. Concernant le diagnostic des cas
de NP, nous avons utilisé les classifications du coma selon
Glasgow (pour l’adulte ≤ 9) et selon Blantyre (pour l’enfant
≤ 2) ou alors la survenue de convulsions répétées (plus d’une
crise) dans les 24 heures précédant l’admission à l’hôpital
[18]. Tous ces patients ont été traités et guéris par les sels
de quinine. Il faut cependant déplorer quelques cas de décès
dans le groupe de NP, surtout quand le patient a été admis
tardivement à l’hôpital. Ces cas de décès n’ont pas été pris en
compte dans l’étude. Les PA ont été recensés dans les servi-
ces du Centre national de transfusion sanguine de Côte-
d’Ivoire, au Centre de consultation périnatale et chez quel-
ques étudiants et élèves volontaires. Afin d’éviter des biais
de sélection susceptible d’influencer l’interprétation de nos
résultats, tous les cas de NP associés à une autre infection
(qu’elle soit générale telle que fièvre typhoïde, infection par
le VIH, autre septicémie, ou localisée telle que méningite,
pneumopathie, hépatite…) ont été retirés après un examen
clinique minutieux, complété par une exploration biologique
et/ou radiologique.

Population étudiée : les critères biologiques

Le prélèvement sanguin a été effectué avant tout traitement,
dès l’admission au service des urgences. C’est ainsi que 5 ml
de sang veineux ont été recueillis sur tube stérile à EDTA. Le
plasma a été obtenu après centrifugation à 500 g pendant
15 minutes et conservé à –40 °C au laboratoire d’immuno-
logie du CHU de Cocody, Abidjan, avant d’être transporté
au laboratoire d’immunologie du groupe de recherche EA
2686 de la faculté de médecine de Lille-II. La parasitémie
a été déterminée sur tous ces échantillons sanguins au labo-
ratoire de parasitologie et mycologie de la faculté de méde-
cine d’Abidjan, Cocody, selon la procédure résumée ci-
après : les frottis sanguins et les gouttes épaisses ont été
colorés au Giemsa et lus au microscope optique à l’objectif
×100. Le taux de parasites sanguins a été exprimé en pour-
centage d’hématies parasitées par P. falciparum. Un bilan
d’inflammation (protéine C réactive, hémogramme à la
recherche d’une hyperleucocytose à polynucléaires neutro-
philes) ; les transaminases, les marqueurs d’hépatite virale B
et C, un sérodiagnostic de Widal et Félix et si possible une
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coproculture, des hémocultures, une sérologie du VIH, une
radiographie pulmonaire ont été réalisés selon les situations
pour éliminer une infection associée.

Analyse de western blot

L’échantillon du tissu cérébral humain a été obtenu selon un
protocole déjà décrit [2,8]. Cet échantillon intéresse l’aire
10 de Broadman du lobe frontal. Il a été obtenu après autop-
sie menée dans le cadre légal du programme de collection de
tissus approuvé par le comité local d’éthique, chez un sujet
sans antécédents de maladie neurologique (service de neuro-
pathologie du centre hospitalier de l’université de Lille et
Institut national de la santé, de la recherche médicale, unité
422, Lille, France). L’extrait de tissu cérébral a été homogé-
néisé dans du tampon Tris contenant 5 % de SDS à la
concentration finale de 10 mg/ml et chauffé à 95 °C pendant
dix minutes. Puis, 100 μl du lysat ont été déposés sur 10 à
20 % de gradient de gel de polyacrylamide (Navix Tris-
Glycine Gels – Invitrogen), à côté d’un puits contenant
15 μl de marqueur standard de poids moléculaire (Amers-
ham Pharmacia Biotech). Juste avant la migration électro-
phorétique effectuée en tampon Laemmli pendant deux heu-
res en courant continu de 125 Vet 30 à 40 mA/gel (en début
de migration) et 8 à 12 mA/gel en fin de migration, l’homo-
génat a été traité pendant dix minutes par du DTT 10 mM
(Sigma-Aldrich) à 100 °C.

Après la migration, les protéines ont été transférées sur
une membrane de nitrocellulose (Amersham Pharmacia Bio-
tech), puis saturées avec 5 % de lait délipidé. La membrane a
été ensuite découpée en 15 à 20 bandelettes de 3 à 4 mm de
large. Par la technique de western blot, ces bandelettes ont
été mises en contact et incubées pendant toute la nuit à 4 °C,
avec le plasma dilué au 1/100 dans du TNT (100 mM Tris –
pH : 8,3 – 0,3 M de NaCl contenant 0,5 % de Tween) et 5 %
de lait délipidé. L’anticorps secondaire anti-Fcγ humain
conjugué au HRP dilué au 1/10 000 (Sigma, Aldrich) a été
utilisé. À l’aide du kit de chimiluminescence (Amersham
Pharmacia Biotech, Europe), les fluorogrammes ont permis
de mettre en évidence la réaction anticorps–antigènes. Les
profils de réactivité ont été pris en compte dans l’analyse
quand deux essais indépendants ont donné des résultats
identiques. L’analyse informatique permettant la localisa-
tion, la comparaison des profils d’immunoréactivité a été
effectuée à l’aide du densitomètre GS 800 calibré pour le
traitement des images moléculaires (Bio-Rad). Le logiciel
Phoretix 1D et 1D Pro version 10 (Totallab, Nonlinear Dyna-
mics) a servi pour la détection, l’alignement des bandes de
réactivité immune qui ont été effectués et validés par deux
opérateurs. Comme paramètre de validation de la détection
des bandes, nous avons considéré un seuil d’intensité signi-
ficatif de 13 % (fixé après plusieurs essais) par rapport à
l’intensité globale du gel. Il a permis de contrôler le bruit

de fond. Grâce à ce seuil, nous avons caractérisé les larges
bandes, soit comme une bande unique associée à des arte-
facts, soit alors comme plusieurs bandes très proches. Par
ailleurs, deux types de standard ont été utilisés lors de cette
validation de l’alignement des bandes. Un standard a été
constitué de protéines dont les poids moléculaires sont
connus (Std MW - Benchmark Pre-Stained Protein Ladder,
Invitrogen). Ces protéines ont permis de définir le niveau de
migration (appelé « front de migration » ou encore RF pour
relative front of migration) des bandes. Le second standard
de référence interne a été un sujet dont le profil de réactivité
est connu. Ainsi, une courbe des poids moléculaires en fonc-
tion du RF (RF sur l’axe des abscisses X et poids moléculaire
standard sur l’axe des ordonnées Y) a permis de déterminer
par extrapolation le poids moléculaire des bandes de protéi-
nes dans les profils d’immunoréactivité de chaque sérum.

Analyse statistique

Les données relatives aux bandes de réactivité ont été expri-
mées en mode binaire avec 0 = absence de bande antigé-
nique et 1 = présence de bande antigénique. Cette approche
nous a permis de sélectionner les bandes antigéniques les
mieux impliquées dans la réactivité immune. Ensuite grâce
à l’analyse linéaire discriminante (ALD) et au modèle de
régression logistique pas-à-pas [20,21], nous avons isolé
les différentes populations d’individus en fonction des anti-
gènes cérébraux reconnus par les anticorps en tenant compte
du degré de discrimination entre les différentes populations
de sujets étudiés. Des scores, ou coordonnées x et y, pour
chaque sujet ont été graphiquement représentés. Ils ont été
calculés selon la formule suivante : xa = coefxa1 × (0 si la
bande 1 est absente ou 1 si elle est présente) + coefxa2 × (0 si
la bande 2 est absente ou 1 si elle est présente) + coefxa3 ×
(0 si la bande 3 est absente ou 1 si elle est présente) + coef-
xan × (0 si la bande n est absente ou 1 si elle est présente).
ya = coefya1 × (0 si la bande 1 est absente ou 1 si elle est
présente) + coefya2 × (0 si la bande 2 est absente ou 1 si elle
est présente) + coefya3 × (0 si la bande 3 est absente ou 1 si
elle est présente) + coefyan × (0 si la bande n est absente ou
1 si elle est présente). Coef représente coefficient. x = abs-
cisse et y ordonnée ; a est le patient : n = nombre de bandes.
L’ALD effectuée grâce au logiciel SPSS v.13 a calculé
et attribué à chaque variable (représentée ici par chaque
bande antigénique discriminante) deux coefficients pour x
et pour y selon que la bande est présente ou absente chez
un individu d’un groupe d’âge donné. Quant au test de
Levene (p = 0,05), il a servi à étudier l’homogénéité des
variances avant de faire la comparaison de la moyenne
des bandes antigéniques entre les différents sous-groupes
d’âge et de statut clinique effectuée grâce au test T. Les tests
χ2 (p = 0,05) et de Fischer (p = 0,250) ont permis
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respectivement de comparer les fréquences et le degré de
discrimination des bandes au sein des populations de sujets
étudiés.

Résultats

Analyse comparative des profils d’autoréactivité obtenus en
fonction de l’âge chez des SEIP.

Les profils d’autoréactivité sérique vis-à-vis des antigènes
cérébraux ont été comparés dans les trois groupes d’âge de
sujets exposés avec ou sans manifestations neurologiques.
Comme dans nos travaux antérieurs [13,14], la réactivité
immune apparaît quantitativement (nombre de bandes de
réactivité antigénique) et qualitativement (présence ou
absence de la bande) hétérogène chez les différents sujets
étudiés (Fig. 1). En fonction des sujets testés, 13 à 62 bandes
antigéniques ont été identifiées (Tableau 1). On ne note pas
de différence significative entre le nombre moyen de bandes

antigéniques observées dans les différents groupes d’âge
ainsi que dans les différentes formes cliniques (PA, PS, NP).

Réactivités discriminant les différentes formes cliniques
en fonction de l’âge

L’analyse qualitative nous a permis d’observer des modifi-
cations interindividuelles de profils (présence ou absence)
affectant 62 bandes antigéniques identifiées sur les 100 ban-
delettes de western blots. Si l’on observe quelques réactivi-
tés partagées par un large groupe de sujets quel que soit le
statut clinique, l’analyse statistique nous a permis d’identi-
fier quelques bandes discriminantes au sein de chaque
groupe de sujets (NP, PS et PA). Ces données sont illustrées
sur la Figure 2. Celle-ci montre la distribution de ces bandes
discriminantes, en fonction de l’âge (Fig. 2A) ainsi que les
scores des patients NP, PS et PA, calculés à partir des coef-
ficients attribués par l’ALD (Fig. 2B). Avant 15 ans, ces
scores sont distribués dans des zones distinctes propres à

Tableau 1 Comparaison de l’évolution des moyennes (± écart-type) des bandes antigéniques exprimées dans chaque situation

clinique dans les groupes d’âge / Comparison of means (± standard deviation) of the antigenic bands displayed in age-groups of each

clinical group

Porteurs asymptomatiques

(PA)

Paludisme simple (PS) Neuropaludisme (NP) p

1 à 5 ans 48,25 ± 4,83 47,25 ± 2,05 46,53 ± 3,01 0,95

6 à 15 ans 45,16 ± 3,75 45,33 ± 5,96 45,14 ± 2,54 2,37

Plus de 15 ans 49,47 ± 5,95 50,84 ± 3,99 51,71 ± 9,81 0,704

p 0,191 0,23 0,137

Fig. 1 Illustration des différences de profils d’autoréactivité obtenus en fonction de l’âge chez les sujets vivant en zone d’endémie /

Representative IgG autoreactive patterns related to the age of subjects living in malaria endemic area
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Fig. 2 Modification des profils de l’autoréactivité systémique observée aussi bien chez les sujets de moins et de plus de 15 ans / Evolution

of systemic IgG autoreactive patterns related to age groups A. La représentation schématique d’une bandelette de western blot montrant

les bandes protéiques antigéniques discriminantes caractérisées par leur poids moléculaire. Les valeurs de coefficient pour les coordonnées

x et y qui leur sont attribuées par l’analyse linéaire discriminante (ALD) sont spécifiées en face de chacune des bandes. B. Le graphique

obtenu à partir de ces coordonnées a permis de distinguer trois zones : NP (neuropaludisme), PS (paludisme simple), PA (porteurs

asymptomatiques) avant 15 ans, alors que les réactivités se superposent sans distinction des groupes cliniques après 15 ans

280 Bull. Soc. Pathol. Exot. (2012) 105:276-283
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chaque forme clinique. Par contre chez les sujets âgés de
plus de 15 ans, cette distribution des scores n’apparaît plus
distinctive malgré la présence de bandes antigéniques discri-
minantes selon le test de Fischer (p29 et p94). Il faut par
ailleurs noter la présence de bandes larges sur les images
des gels. Ces bandes ont été identifiées soit en une bande
unique, soit en plusieurs bandes très proches en fixant le
seuil d’intensité à 13 % qui a permis de minimiser le bruit
de fond.

Discussion

P. falciparum reste le parasite responsable des cas sévères et
mortels du paludisme. Parmi les complications de cette
infection parasitaire tropicale, l’atteinte neurologique
connue sous le nom de neuropaludisme est responsable des
décès particulièrement chez l’enfant [28]. L’une des raisons
de cette susceptibilité semble être le défaut, dans ce cas,
d’une immunité humorale spécifique antifalciparum semi-
protectrice alors que celle-ci est acquise chez l’adulte en
zone d’endémie [22]. Des interactions mutuelles ont égale-
ment été établies entre la réponse auto-immune et l’évolution
de l’infection palustre. En effet, l’infection palustre peut
avoir un impact sur le développement ou l’évolution d’une
maladie auto-immune comme la sclérose en plaques [26].
Ainsi, des facteurs impliqués dans la pathogenèse de l’infec-
tion palustre peuvent induire la rupture des mécanismes
de tolérance naturelle avec ou sans symptômes [31]. À
l’inverse, les réponses auto-immunes peuvent aussi avoir
un impact favorable [30] ou défavorable [25] dans la protec-
tion vis-à-vis du paludisme grave.

L’existence d’une signature humorale par autoanticorps,
prédictive de l’évolution d’un processus infectieux, a aussi
été récemment évoquée [15]. Dans notre étude, nous rappor-
tons une analyse du profil du répertoire autoréactif, au cours
et à la suite de la phase de tolérance clinique chez le sujet
vivant en zone d’endémie. L’analyse de ces profils révèle la
présence d’une importante autoréactivité systémique dépen-
dant d’IgG, chez l’ensemble des sujets testés. Cette poly-
réactivité immune est davantage marquée quand elle est
comparée à celle retrouvée dans une étude antérieure, chez
des témoins vivant en zone non endémique, où il a été
compté moins de bandes. Cependant, cette comparaison
n’est pas fonction de l’âge, car ces témoins sont tous des
adultes n’ayant jamais séjourné en zone d’endémie [7]. Si
le nombre de bandes est comparable dans chacun des grou-
pes, une hétérogénéité des profils apparaît plus significative
chez les sujets âgés de moins de 15 ans. Malgré la singularité
des réactivités interindividuelles, l’analyse statistique a
permis, en effet, de repérer des bandes antigéniques qui per-
mettent de discriminer les cas de NP de PS et de PA, unique-
ment chez ces sujets. Cette hétérogénéité pourrait en partie

être liée à certaines bandes larges aperçues sur les gels. Cer-
tes, le seuil d’intensité de 13 % a permis de minimiser les
bruits de fond du gel lors de la détection des bandes, cepen-
dant il n’est pas à exclure que certains artefacts soient passés
à travers cette méthode et lus comme des bandes de réacti-
vité. C’est pourquoi nous avons associé à la détection infor-
matique une lecture comparative à l’œil, faite par un techni-
cien expérimenté (voire deux techniciens si possible).
Malgré ces quelques difficultés techniques de la méthode
utilisée qui sont par ailleurs corrigibles en jouant sur le seuil
d’intensité, il a été observé une hétérogénéité qui laisse appa-
raître des modifications singulières de l’immunoempreinte.
Celles-ci pourraient être liées, au moins en partie, au pro-
cessus dynamique d’acquisition de la tolérance clinique.
En effet, il est connu qu’en zone d’endémie, cette prémuni-
tion, induite par la diversité des réponses immunes vis-à-vis
des souches parasitaires, se renforce avec l’âge [10,24,27].
Chez les sujets de moins de 15 ans, on peut suggérer l’exis-
tence d’une plus grande plasticité du répertoire autoréactif
induite par différents facteurs. Ainsi, les infections à répéti-
tion peuvent donner lieu à la production polyclonale d’anti-
corps spécifiques de différentes souches parasitaires. Cepen-
dant dans cette tranche d’âge, nous avons paradoxalement
noté qu’il n’y a eu aucune différence dans l’évolution des
profils de réactivité entre les enfants d’un à cinq ans et ceux
de 6 à 15 ans. L’utilisation plus fréquente de la moustiquaire
imprégnée d’insecticides chez les enfants d’un à cinq ans
(constat relevé non publié par le Programme ivoirien de lutte
contre le paludisme) fait penser que le taux d’infestation par
les diverses souches de P. falciparum serait faible dans ce
groupe. Par conséquent, il était attendu des profils de réac-
tivité plus stables dont l’évolution serait différente de celle
des profils des sujets de 6 à 15 ans (plus exposés aux multi-
ples infestations du parasite). Le faible nombre de patients
dans ces groupes pourrait expliquer cette homogénéité des
profils observés dans ces deux tranches d’âge. Quoi qu’il en
soit, une étude prenant en compte des effectifs de sujets plus
importants pourra valider ces données, surtout que l’effica-
cité de la moustiquaire imprégnée d’insecticides ne semble
pas encore donner ses preuves.

La polyréactivité observée dans ce groupe de moins de
16 ans peut aussi être à l’origine de réactions croisées avec
des épitopes du soi qui modifieraient le répertoire autoréac-
tif naturel et adaptatif du sujet. Par ailleurs, les infections
récurrentes, survenant dans l’enfance, pourraient provo-
quer une inflammation tissulaire capable de générer une
néoantigénicité soit par le mécanisme d’extension épito-
pique ou epitope spreading [29], soit par démasquage
d’antigènes cryptiques [9,12,31]. Cette plasticité induite
du répertoire peut conduire à l’établissement d’un profil
qui témoigne d’une évolution ultérieure susceptible
d’être favorable (PA ou PS) ou défavorable (NP). Ces
données soulignent l’intérêt d’une analyse plus large
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permettant de valider l’existence de tels biomarqueurs à
valeur diagnostique et pronostique. Pour mieux définir
l’implication physiopathologique de ceux-ci, la caractéri-
sation des cibles antigéniques cérébrales discriminantes
est aujourd’hui une étape indispensable. Cette approche
utilisant la spectrométrie de masse est actuellement en
cours de développement au laboratoire [1,11]. L’empreinte
acquise après l’étape de tolérance clinique [17] pourrait
expliquer la plus faible fréquence du NP chez les sujets
de plus de 15 ans. Ceux-ci sont en effet susceptibles d’être
immunisés contre toutes les souches de P. falciparum qui
sévissent dans la zone. Après 15 ans, on note une plus
grande homogénéité des profils sans possibilité de discri-
miner les différentes formes cliniques. Il serait utile, à
l’avenir, de réaliser une analyse séquentielle de chacun
de ces sujets pour juger si cette homogénéité s’associe
ou non à une stabilité du répertoire et témoigne ou non
d’un état de protection. Par ailleurs, l’introduction de
témoins tissulaires (autres que le tissu cérébral) prévue
dans la suite de cette étude contribuera à valider davantage
ces données.

Conclusion

Ces données montrent que l’établissement de la prémunition
peut avoir un impact sur le profil d’autoréactivité des sujets.
Cette modification induite du répertoire autoréactif peut
accompagner des événements soit protecteurs, soit délétères.
La caractérisation moléculaire des cibles antigéniques discri-
minantes détectées avant l’âge de 15 ans devrait permettre de
mieux appréhender la signification physiopathologique de
cette plasticité du répertoire. Après 15 ans, ce sont surtout
les réactivités partagées par le plus grand nombre de sujets
protégés du NP qui mériteraient d’être caractérisées.
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