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Résumé Récemment, au Sénégal, un cas de paludisme à
Plasmodium ovale a conduit à une difficulté diagnostique
liée à la méconnaissance de ce parasite et de la négligence
dont il fait l’objet. L’objectif de notre étude était de recher-
cher activement les cas de P. ovale qui passeraient inaperçus
dans les structures de santé. La microscopie a été effectuée
par des experts microscopistes sur des échantillons sanguins
de patients suspects de paludisme. Les résultats ont été véri-
fiés par la Polymerase Chaine Reaction (PCR). Les cas posi-
tifs à P. ovale ont été génotypés en ciblant le gène P. ovale
tryptophan-rich antigen (potra). Quatre cent six échantillons
ont été prélevés. La microscopie a permis de noter 228 cas de
P. falciparum (97 %), 3 cas de P. malariae (1,3 %) et 4 cas de
P. ovale (1,7 %). Les cas de P. ovale observés à la micro-
scopie ont été confirmés par la PCR en temps réel. Le géno-
typage de P. ovale a révélé 3 cas de P. ovale wallikeri et 1 cas
de P. ovale curtisi. La prévalence du paludisme à P. ovale
reste faible au Sénégal. Toutefois, il convient de former les
microscopistes du paludisme à la reconnaissance des espèces
autres que P. falciparum pour éviter les retards diagnostiques
et les bilans inutiles.

Mots clés Plasmodium ovale · Plasmodium ovale wallikeri ·
Plasmodium ovale curtisi · Diagnostic · Paludisme ·
Loop-mediated isothermal amplification · Deggo ·
Diamniadio · Thiès · Kédougou · Richard-Toll · Sénégal ·
Afrique intertropicale

Abstract Recently in Senegal, a case of Plasmodium ovale
malaria had led to a diagnostic difficulty due to the ignorance
of this parasite and the neglect of it. The objective of this
study was to actively investigate cases of P. ovale malaria
that would be misdiagnosed in the health centre structures
of Senegal. The study was conducted in three areas that
reflect different epidemiological strata of malaria. Micros-
copy was performed by microscopy experts on suspected
malaria patients. The results were validated by Rougemont
real-time PCR. Positive P. ovale cases were genotyped by
nested PCR targeting the potra gene. A total of 406 samples
were taken. Microscopy of Giemsa stained thick and thin
smears recorded 228 cases of Plasmodium falciparum
(97%), 3 cases of Plasmodium malariae (1.3%), and 4 cases
of P. ovale (1.7%). The cases of P. ovale observed at micros-
copy were confirmed by real-time PCR. Genotyping of
P. ovale revealed 3 cases of P. ovale wallikeri and 1 case of
P. ovale curtisi. The prevalence of P. ovale malaria remains
low in Senegal. However, malaria microscopists should be
trained to recognize non-falciparum species in order to avoid
the diagnostic delays and unnecessary investigations. Natio-
nal malaria control program should consider those species
for the better management of malaria control in the country.
Simplified molecular methods like, loop-mediated isother-
mal amplification (LAMP) may be useful to better characte-
rize the epidemiology of non-falciparum malaria.

Keywords Plasmodium ovale ·
Plasmodium ovale wallikeri · Plasmodium ovale curtisi ·
Diagnosis · Malaria · Loop-mediated isothermal
amplification · Deggo · Diamniadio · Thies · Kedougou ·
Richard-Toll · Senegal · Sub-Saharan Africa

Introduction

Malgré son endémicité en Afrique, le paludisme à Plasmo-
dium ovale est rarement rapporté. Au Sénégal, le Programme
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national de lutte contre le paludisme (PNLP) concentre ses
efforts en ciblant spécifiquement l’espèce plasmodiale
P. falciparum, cette dernière étant la plus redoutable en rai-
son de la forme grave de paludisme qu’elle peut entraîner. Le
paludisme à P. ovale est rarement rapporté dans les labora-
toires pratiquant la microscopie du paludisme. En outre, les
tests de diagnostic rapide (TDR) distribués par le PNLP sont
spécifiques de P. falciparum : ce qui laisse une forte proba-
bilité que des cas de paludisme à P. ovale et à des espèces
plasmodiales autres que P. falciparum passent inaperçus
dans ces structures. Et récemment, un cas de paludisme à
P. ovale a été diagnostiqué tardivement après que le patient
ait subi de multiples péripéties. C’est dans ce contexte que le
laboratoire de parasitologie et mycologie de l’hôpital
Aristide-Le-Dantec de Dakar a pris l’initiative de mener
une investigation sur la survenue éventuelle de cas probable-
ment non diagnostiqués de paludisme à P. ovale au niveau
du pays.

Méthode

Sites et type d’étude

Des sites représentatifs des strates épidémiologiques du
paludisme ont été choisis pour mener cette étude. Au niveau
de la région centre-ouest de Dakar, il s’agit des postes de
santé de Deggo à Pikine et du poste de santé de Diamniadio.
Pour la région de Thiès qui est située à 70 km de Dakar, il
s’agit de l’hôpital Saint-Jean-de-Dieu et du service de lutte
antipaludique (SLAP). Au sud, la région de Kédougou a été
choisie avec ses différents postes de santé. Au nord du pays,
l’hôpital de Richard-Toll (Saint-Louis) était le site étudié.

L’étude s’est déroulée durant la période de transmission
palustre entre juillet et décembre 2016.

Pour chaque patient sélectionné, un prélèvement de sang
a permis de procéder au TDR, à la microscopie et à la bio-
logie moléculaire.

Inclusion

Ont été inclus tous les patients qui se sont présentés au
niveau des structures sanitaires pour consultation et pour les-
quels un TDR et/ou une goutte épaisse/frottis mince étaient
demandés.

Microscopie

Pour chaque cas qui a bénéficié d’un TDR fourni par le PNLP
(une seule bande, spécifique de P. falciparum), nous avons
confectionné un autre TDR à deux bandes (P. falciparum et
autres que P. falciparum) et deux lames de goutte épaisse/
frottis mince. Les lames ont été acheminées au laboratoire

de parasitologie et mycologie de l’hôpital Aristide-Le-
Dantec où elles ont été colorées au Giemsa. Après coloration,
les lames ont été lues par deux experts microscopistes certifiés
niveau 1 par l’OMS. Les espèces ont été identifiées sur la base
des caractéristiques morphologiques des parasites, observées
au frottis mince. Les densités parasitaires ont été effectuées en
assumant le nombre de 8 000 leucocytes/μl pour chaque
échantillon.

PCR

Une confirmation moléculaire a été effectuée sur les échan-
tillons positifs à la microscopie. Nous avons utilisé la PCR
en temps réel, ciblant le gène de l’ARN ribosomal 18S.

L’ADN a été extrait à partir de papier-filtre en utilisant le
kit QIAGEN et en suivant les instructions du fournisseur.

Le protocole de PCR a été réalisé tel que décrit par Rou-
gemont et al. [14].

Génotypage de P. ovale

Pour les échantillons positifs à P. ovale à la microscopie et
confirmés par la PCR Rougemont, nous avons effectué le
typage pour distinguer les deux sous-espèces P. ovale type
curtisi et P. ovale type wallikeri. Pour cela, nous avons uti-
lisé une PCR nichée ciblant le gène potra (P. ovale trypto-
phan rich antigen).

Le protocole de PCR nichée a été réalisé tel que décrit
antérieurement [16].

À la première amplification, les amorces sens PoTRAfwd3
et anti-sens PoTRArev3 initient l’amplification d’un fragment
de 787 pb du gène potra. L’utilisation d’amorces internes
PoTRAfwd5 et PoTRArev5 sur le produit de la première
amplification permet d’obtenir des fragments dont la taille
varie de 245 à 355 pb. La taille du fragment observé permet
de distinguer ainsi les deux sous-espèces P. ovale type walli-
keri et P. ovale type curtisi (Fig. 1).

Éthique

Cette étude a reçu l’approbation du comité d’éthique du
ministère de la Santé et de l’Action sociale du Sénégal.

Résultats

Microscopie

Parmi les 406 échantillons prélevés, 235 étaient positifs,
avec 228 cas de P. falciparum (97 %), 3 cas de P. malariae
(1,3 %) et 4 cas de P. ovale (1,7 %).

Parmi les 4 échantillons positifs à P. ovale, 3 ont été diag-
nostiqués dans des postes de santé ne disposant pas
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d’appareillage pour faire des examens biologiques complé-
mentaires de routine.

Par contre, un patient avait été admis à l’unité de pédiatrie
de l’hôpital Aristide-Le-Dantec.

Il s’agissait d’un garçon, âgé de 13 ans, sans antécédents
pathologiques particuliers, au statut vaccinal douteux, au
bon développement psychomoteur, scolarisé au niveau élé-
mentaire qui a consulté le 6 août 2016 pour fièvre, céphalées
et vomissements.

Le tableau clinique aurait débuté trois jours avant son
hospitalisation, marqué par la survenue d’une céphalée en
casque intense, sans irradiation particulière, sans phonopho-
bie ni photophobie, associée à des vomissements postpran-
diaux tardifs, sans diarrhée ni constipation.

Le tout évoluait dans un contexte de fièvre intermittente
avec frissons et sueurs, altération de l’état général à type
d’asthénie, d’anorexie et d’amaigrissement non chiffré.

L’examen à l’admission notait un syndrome infectieux
(température = 40,3 °C, pouls = 120 bpm, FR = 28 cpm,
frissons, sueurs), un mauvais état général et une anémie
clinique.

Devant ce tableau, un TDR du paludisme a été fait, et le
résultat était négatif.

La numération sanguine montrait une anémie hypo-
chrome microcytaire, des plaquettes normales et des globu-
les blancs normaux ; la protéine C réactive était négative ; la
glycémie à jeun, la fonction rénale, la fonction hépatique, la
ponction lombaire ainsi que la radiographie du thorax étaient
normales.

Une goutte épaisse et un frottis ont été confectionnés et
adressés au laboratoire de parasitologie et mycologie. La
lame a été colorée au Giemsa et lue au microscope optique.
Le frottis a mis en évidence des trophozoïtes, schizontes et
gamétocytes de Plasmodium infectant des globules rouges
de taille agrandie, ovalisée, avec parfois des bords frangés
et présence de granulations de Schüffner (Fig. 2). Cette pré-
sentation morphologique était caractéristique de P. ovale. La
densité parasitaire était estimée à 4 214 parasites/μl.

Après quatre jours de traitement avec trois doses d’arté-
sunate injectable et un relais oral par artésunate/luméfantrine
(Coartem®), l’évolution a été favorable, avec une apyrexie
stable et une reprise de l’alimentation. La goutte épaisse de
contrôle au quatrième jour était négative. Toutefois, le
patient n’a pas bénéficié d’un traitement à base de prima-
quine pour prévenir d’éventuelles rechutes, cette molécule
n’étant pas disponible au Sénégal.

PCR

Pour l’ensemble de l’étude, la PCR Rougemont en temps
réel a permis de noter une confirmation à 100 % des résul-
tats obtenus par la microscopie, aussi bien pour l’espèce
P. falciparum que pour l’espèce P. ovale. En outre, la PCR
a permis de détecter sur un échantillon une infection mixte
P. falciparum et P. malariae. Les infections à P. ovale
n’étaient pas associées à d’autres espèces plasmodiales.

Génotypage

Le typage moléculaire a permis d’identifier trois cas de
P. ovale wallikeri et un cas de P. ovale cutisii.

Les cas de P. ovale wallikeri provenaient des postes de
santé de Diamniadio, de Thiès et de l’hôpital Aristide-
Le-Dantec, tandis que le seul cas de P. ovale curtisii prove-
nait de Kédougou (sud-est du pays).

Discussion

Au Sénégal, très peu d’études ont porté une attention parti-
culière à P. ovale. Les études qui ont concerné ce parasite
l’ont été essentiellement au sud du pays avec l’institut Pas-
teur de Dakar et l’Institut de recherche pour le développe-
ment (IRD) au cours d’une étude longitudinale dans le vil-
lage de Dielmo [5,13]. Sur le plan épidémiologique, P. ovale
est endémique en Afrique subsaharienne [2]. À Dielmo, la

Fig. 1 Image d’un gel d’électrophorèse montrant les tailles

des fragments du gène potra : 245 pb pour P. ovale wallikeri

(Pow) et 299 pb pour P. ovale curtisi (Poc) / Gel electrophoresis

image showing different sizes of potra gene: 245 bp for

P. ovale wallikeri (Pow) and 299 bp for P. ovale curtisi (Poc)

MM : marqueurs de poids moléculaire de 100 paires de bases ;

Contrôles négatifs : Pf (P. falciparum) ; H2O (eau distillée)
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prévalence était estimée à 5,5 % au début des années 1990
[18]. Par la suite, cette prévalence a drastiquement diminué,
et le parasite n’était plus retrouvé depuis 2010, cela en rela-
tion avec les politiques de lutte contre le paludisme de ces
dernières décennies [18]. Au cours des enquêtes de supervi-
sion du PNLP, il était rare que P. ovale soit mentionné dans
les registres de résultats, et dans les rares cas où le parasite
était mentionné, il était impossible de retrouver les lames
pour une contre-lecture par un expert microscopiste.

Sur le plan clinique, P. ovale est rarement rapporté comme
étant responsable de paludisme grave [6,7,15]. Très souvent,
l’infection est asymptomatique ou se présente sous une
forme cliniquement modérée [9]. On estime que le parasite
est associé à la présence de fièvre dans seulement 1 % des

cas d’infections [18]. Par ailleurs, les densités parasitaires
sont souvent faibles, se situant en dessous de 50 parasites/
μl et dépassant rarement 5 000 leucocytes/μl [5]. Cette ten-
dance à des densités parasitaires faibles fait partie des élé-
ments qui expliquent la faible virulence du parasite. En effet,
on considère que pour que les signes cliniques se manifes-
tent il faut dépasser un seuil de 800 parasites/μl [5,13].

Dans un premier temps, P. ovale curtisi (type classique) et
P. ovale wallikeri (type variant) ont été considérés comme
étant deux sous-types ou sous-espèces de l’espèce P. ovale,
mais à partir de 2010, il est apparu qu’il s’agit de deux espè-
ces distinctes au sein de P. ovale [16]. Ces deux espèces
auraient divergé il y a un à trois millions d’années et ont
été rapportées comme étant sympatriques dans l’espace et

Fig. 2 Frottis sanguin coloré au Giemsa du patient hospitalisé à l’hôpital Aristide-Le-Dantec montrant des trophozoïtes de Plasmo-

dium ovale (identifiés Plasmodium ovale wallikeri par la PCR) infectant des hématies de taille agrandie et frangées (A et B), parfois ami-

boïdes (C) et un gamétocyte dans une hématie frangée donnant un aspect de pinceau (D) / Giemsa-stained blood smear from the patient

hospitalized in Aristide-Le-Dantec hospital showing trophozoites of Plasmodium ovale (identified as Plasmodium ovale wallikeri by

PCR) infecting red blood cells with enlarged size and with fringes (A and B) sometimes amoeboid (C) and a gametocyte within a fringed

red blood cell giving a brush aspect (D)

288 Bull. Soc. Pathol. Exot. (2017) 110:285-290

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
bs

pe
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



dans le temps [1]. Il faut noter qu’il est impossible de les
distinguer à la microscopie. Toutefois, il semble que les deux
espèces aient des périodes de latence différentes [10].

Au Sénégal, le génotypage de P. ovale est très peu docu-
menté [3,4]. Habituellement, le gène de la petite sous-unité
de l’ARNr est le plus ciblé pour effectuer un tel génotypage.
Dans notre étude, nous avons ciblé le gène potra pour géno-
typer les deux espèces. C’est un gène qui présente un dimor-
phisme entre les deux espèces. En effet, une différence de
taille de la séquence du gène potra a été observée entre
P. ovale wallikeri et P. ovale curtisi [16]. Ce dimorphisme
au niveau du gène a été exploité dans une PCR nichée où les
amorces ciblent des régions conservées du gène et où les
espèces sont identifiées sur la base de la taille des fragments
amplifiés (299 pb ou 317 pb pour P. ovale curtisi ; 245 bp
pour P. ovale wallikeri). Toutefois, il a été noté plus tard que
la bande de 299 pb pourrait chevaucher entre les deux espè-
ces, mais ce problème a été résolu par une méthode de PCR
semi-nichée [17].

Le génotypage de P. ovale peut présenter un intérêt pour
plusieurs raisons. De récentes études ont suggéré que les deux
espèces peuvent présenter des caractéristiques de rechutes dif-
férentes [10]. Il semble aussi que P. ovale wallikeri serait sen-
siblement plus virulent [12] ; c’est ainsi que la thrombopénie
sévère a été associée à P. ovale wallikeri, comparativement à
P. ovale curtisi [11], et il en est de même pour la densité
parasitaire élevée [12]. Toutefois, cette dernière donnée reste
controversée [11].

Par ailleurs, il devient très probable qu’il existe un foyer
de transmission de P. ovale au niveau de la région du centre-
ouest du Sénégal [4]. En effet, les trois cas y ont été
répertoriés.

Il devient ainsi nécessaire de rechercher la notion d’expo-
sition par des techniques sérologiques spécifiques des espè-
ces autres que P. falciparum afin de connaître l’étendue de
leur épidémiologie.

En outre, il est indispensable de disposer de la chloro-
quine dans l’arsenal thérapeutique, qui est le médicament
de choix dans le traitement du paludisme dû aux espèces
autres que P. falciparum, quoique les ACT aient montré leur
efficacité [8]. Il en est de même de la primaquine pour la
prévention des rechutes.

Conclusion

Nous estimons que la prévalence du paludisme à P. ovale
reste faible au Sénégal. Toutefois, les infections palustres
autres que celles à P. falciparum ont tendance à être sous-
diagnostiquées au niveau des structures sanitaires. Il est
nécessaire de tenir compte de ces espèces dans la lutte contre
le paludisme. Leur négligence mène souvent à un diagnostic
erroné. Le retard diagnostique qui en résulte peut conduire à

la demande de batteries d’examens complémentaires et de
traitements médicamenteux non nécessaires et à une aug-
mentation de la morbidité liée au parasite.

Le PNLP ne doit plus se limiter à fournir des TDR spéci-
fiques uniquement de P. falciparum.

En outre, les microscopistes du paludisme doivent être
formés à reconnaître de telles espèces. Mieux, avec les nou-
velles techniques moléculaires simplifiées telles que la loop-
mediated isothermal amplification (LAMP) qui est une tech-
nique d’amplification moléculaire en conditions isotherma-
les, le dépistage des infections palustres autres que celles à
P. falciparum devient plus aisé.

Liens d’intérêts : Les auteurs déclarent ne pas avoir de liens
d’intérêts.

Bibliographie

1. Chiaka M, Betson M, Burke M, et al (2011) Plasmo-
dium ovale curtisi and Plasmodium ovale wallikeri circulate
simultaneously in African communities. Int J Parasitol 41:677–
83. doi: 10.1016/j.ijpara.2011.01.004

2. Collins WE, Jeffery GM (2005) Plasmodium ovale: parasite and
disease. Clin Microbiol Rev 18:570–81

3. Daniels RF, Deme AB, Gomis JF, et al (2017) Evidence of non-
Plasmodium falciparum malaria infection in Kédougou, Sénégal.
Malar J 16:9. doi: 10.1186/s12936-016-1661-3

4. Diallo MA, Badiane AS, Diongue K, et al (2016) Non-falciparum
malaria in Dakar: a confirmed case of Plasmodium ovale wallikeri
infection. Malar J 15:429. doi: 10.1186/s12936-016-1485-1

5. Faye FB, Spiegel A, Tall A, et al (2002) Diagnostic criteria and
risk factors for Plasmodium ovale malaria. J Infect Dis 186:690–5

6. Lau YL, Lee WC, Tan LH, et al (2013) Acute respiratory distress
syndrome and acute renal failure from Plasmodium ovale infec-
tion with fatal outcome. Malar J 12:389. doi: 10.1186/
1475-2875-12-389

7. Lemmerer R, Unger M, Voßen M, et al (2016) Case
report: spontaneous rupture of spleen in patient with Plasmo-
dium ovale malaria. Wien Klin Wochenschr 128:74–7. doi:
10.1007/s00508-015-0888-2

8. Mombo-Ngoma G, Kleine C, Basra A, et al (2012) Prospective
evaluation of artemether-lumefantrine for the treatment of non-
falciparum and mixed-species malaria in Gabon. Malar J
11:120. doi: 10.1186/1475-2875-11-120

9. Mueller I, Zimmerman PA, Reeder JC (2007) Plasmodium mala-
riae and Plasmodium ovale — the “bashful” malaria parasites.
Trends Parasitol 23:278–83

10. Nolder D, Oguike MC, Maxwell-Scott H, et al (2013) An obser-
vational study of malaria in British travellers: Plasmo-
dium ovale wallikeri and Plasmodium ovale curtisi differ signifi-
cantly in the duration of latency. BMJ Open 3. doi: 10.1136/
bmjopen-2013-002711

11. Rojo-Marcos G, Cuadros-González J, Gete-García L, et al (2011)
Plasmodium ovale infection: description of 16 cases and a review
[article en espagnol]. Enferm Infecc Microbiol Clin 29:204–08.
doi: 10.1016/j.eimc.2010.09.004

12. Rojo-Marcos G, Rubio-Muñoz JM, Ramírez-Olivencia G, et al
(2014) Comparison of imported Plasmodium ovale curtisi and
P. ovale wallikeri infections among patients in Spain, 2005–2011.
Emerg Infect Dis 20:409–16. doi: 10.3201/eid2003.130745

Bull. Soc. Pathol. Exot. (2017) 110:285-290 289

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
bs

pe
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



13. Roucher C, Rogier C, Sokhna C et al (2014) A 20-year longitu-
dinal study of Plasmodium ovale and Plasmodium malariae pre-
valence and morbidity in a West African population. PLoS One
9:e87169. doi: 10.1371/journal.pone.0087169

14. Rougemont M, Van Saanen M, Sahli R, et al (2004) Detection of
four Plasmodium species in blood from humans by 18S rRNA
gene subunit-based and species-specific real-time PCR assays.
J Clin Microbiol 42:5636–43

15. Strydom K, Ismail F, Frean J (2014) Plasmodium ovale:
a case of not-so-benign tertian malaria. Malar J 13:85. doi:
10.1186/1475-2875-13-85.

16. Sutherland CJ, Tanomsing N, Nolder D, et al (2010) Two nonre-
combining sympatric forms of the human malaria parasite Plas-
modium ovale occur globally. J Infect Dis 201:1544–50

17. Tanomsing N, Imwong M, Sutherland CJ, et al (2013) Genetic
marker suitable for identification and genotyping of Plasmo-
dium ovale curtisi and Plasmodium ovale wallikeri. J Clin Micro-
biol 51:4213–6. doi: 10.1128/JCM.01527-13

18. Trape JF, Tall A, Sokhna C, et al (2014) The rise and fall of
malaria in a West African rural community, Dielmo, Senegal,
from 1990 to 2012: a 22 year longitudinal study. Lancet Infect
Dis 14:476–88. doi: 10.1016/S1473-3099(14)70712-1

290 Bull. Soc. Pathol. Exot. (2017) 110:285-290

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
bs

pe
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m


