
NOTE DE LECTURE / LECTURE NOTE

Menaces sur l’efficacité du traitement contre le paludisme1

Threats to the Effectiveness of Malaria Treatment

J-F Pays

Reçu le 8 octobre 2018 ; accepté le 8 octobre 2018
© Société de pathologie exotique et Lavoisier SAS 2018

Vac4all, une start-up crée à l’Institut Pasteur, mais aujour-
d’hui indépendante, et un certain nombre de chercheurs qui
lui sont associés, rapportent dans BMC-Medicine que Plas-
modium falciparum peut devenir « en même temps » com-
plètement résistant à l’artésunate, à la déhydroartémisinine,
donc aux autres dérivés de l’artémisinine ainsi qu’à la qui-
nine, à l’halofantrine ou encore à l’amodiaquine. Cette
potentialité a été mise en évidence dans un modèle de souris
dotées d’un sang chimérique composé aux trois quarts de
globules rouges humains permettant d’obtenir la croissance
et la multiplication du parasite in vivo et donc d’étudier l’im-
pact des antipaludiques sur leur cible réelle et non plus sur
des parasites de rongeur utilisés jusque-là à cette fin.

L’expérience a été effectuée avec une souche de P. falci-
parum d’origine africaine sensible à tous les antipaludiques
(PAM – Uganda Palo Alto Marburg), inoculée à différents
lots de souris dites « humanisées » (NOD/SCID IL-2Ry-/-),
créées pour la mise au point d’un vaccin par transfert passif
d’anticorps induits par divers candidats-vaccins, et ouvrant
en même temps de nouvelles perspectives pour une recher-
che raisonnée de nouveaux antipaludiques et de nouveaux
protocoles de traitement, comme la trithérapie expérimentée
actuellement sur le terrain de manière empirique. Ces souris
ont été ensuite traitées par injection dans le sinus rétro-
orbitale d’une dose unique inférieure à celle habituellement
utilisée en thérapeutique de 2,4 m/kg d’artésunate, répétée en

la doublant dès que la parasitémie revenait à son niveau ini-
tial, pour atteindre au final 240 mg/kg. Un protocole iden-
tique a été ensuite appliqué à un lot de souris inoculées avec
des parasites de la même souche, mais rendus résistants à
une dose unique de 30 mg/kg, avant de commencer à les
traiter par deux doses de 2,4 mg/kg d’artésunate adminis-
trées à 48 heures d’intervalle, doublées lors de chaque retrai-
tement jusqu’à atteindre la dose de 160 mg/kg (80 X 2). Plus
des trois quarts (80 %) des souris ayant reçu une seule dose
et 40,1 % de celles ayant reçu deux doses développèrent
rapidement une résistance de très haut niveau (240 et
160 mg/kg respectivement), à une posologie qui ne pouvait
plus être augmentée en raison du risque létal. (cf. l’article
original en accès libre pour plus de précisions sur ces
protocoles).

Tous les résultats obtenus in vivo ont été confirmés par
des tests menés conjointement in vitro. Paradoxalement, la
CI50 (concentration inhibitrice médiane) s’est révélée inca-
pable de détecter la présence d’une résistance à 30 mg/kg
d’artésunate, mais, passé ce seuil, a augmenté brusquement
pour atteindre des chiffres très élevés, jusqu’à dix fois supé-
rieurs à ceux observés jusque-là. Il va sans dire que ce type
de comportement de la CI50 remet en cause sa fiabilité sur
le terrain comme test de détection des résistances à
l’artémisinine.

La transmission réussie de souches résistantes de souris à
souris, directe ou après cryoconservation pendant plusieurs
mois, ainsi que la réplication, pendant au moins un mois, du
cycle asexué in vivo d’une souche avec conservation de son
phénotype ont montré que la résistance acquise chez les
« souris humanisées » était stable et reproductible quel que
soit son niveau.

Bien qu’on puisse avancer pour l’expliquer une amplifi-
cation par l’artémisinine du gène pfmdr1 impliqué dans un
important processus de détoxification non spécifique du
parasite et que l’apparition de multi-résistances croisées
après exposition à un seul type de molécule soit un phéno-
mène connu en microbiologie comme le notent les auteurs,
l’apparition simultanée et systématique (jusqu’à 219 mg/kg
pour une souche résistante à 240 mg/kg d’artémisine) d’une
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co-résistance artémisinine-quinine était inattendue du fait
qu’artémisinine et quinine ont une structure physico-
chimique extrêmement différente. Elle pose la question des
interférences éventuelles entre l’utilisation à une très large
échelle des combinaisons de traitement à base d’artémisinine
(CTA-ACT) et l’apparition, le maintien et/ou le renforce-
ment des résistances à la quinine sur le terrain. L’halofan-
trine, qui a une structure assez proche de celle de la quinine,
ainsi que l’amodiaquine qui est présente dans un CTA très
largement utilisé en Afrique sub-saharienne sont également
concernées par ce phénomène au même titre que la quinine.
A contrario et paradoxalement, la chloroquine, la luméfan-
trine, la pyriméthamine et la méfloquine ainsi que les CTA
qui en contiennent y échappent et gardent leur activité

Il n’y a pas pour le moment d’explications satisfaisantes à
la plupart de ces constats. Aucun marqueur de résistance
particulier n’a été mis en évidence de manière indiscutable
et définitive. Les nombreuses et différentes mutations dans le
domaine de l’hélice moléculaire du gène kleich-13 fréquem-
ment associées à l’allongement du temps de clairance para-
sitaire observé essentiellement dans le Sud-Est asiatique ne
sont pas en cause, ce qui n’est pas étonnant, car la résistance
mise en évidence chez les souris NOD/SCID IL-Ry-/- est de
nature différente. Cela souligne, font remarquer les auteurs,
le manque de fiabilité de ce marqueur pour la surveillance
des résistances, notamment en Afrique.

Les résultats présentés sont si inquiétants qu’il est légi-
time de rechercher s’il n’y a pas dans ce qui est rapporté
quelque chose qui pourrait les remettre en question ou tout
au moins les expliquer en partie. Le travail présenté ne porte
que sur une seule souche de Plasmodium falciparum. En
irait-il différemment avec d’autres souches ? Le mode d’uti-
lisation et de conservation de cette souche ne lui permettent
pas d’avoir un cycle sexué autorisant d’éventuelles recombi-
naisons génétiques. Cela peut-il avoir eu une influence sur
les résultats ? La voie d’administration de l’artésunate a-
t-elle joué un rôle, tout comme le mode d’infection des sou-
ris très différent de la transmission vectorielle ? Ce qui se
passe chez des souris « humanisées », fatalement immuno-
déprimées pour induire une tolérance vis-à-vis des globules
rouges humains dont elles sont porteuses, est-il vraiment
comparable à ce qui se passe dans un organisme humain
dans toute sa complexité et sa spécificité, notamment sur le
plan immunologique ? Les auteurs reconnaissent également
qu’ils auraient dû utiliser un groupe témoin, mais avancent
un certain nombre d’arguments convaincants pour laisser
penser que ce manquement, tout en constituant une limite à
leur travail, ne remet pas en question les résultats obtenus.

Un certain nombre de réflexions suscitées par la lecture de
cet article et par l’implication des résultats de l’expérience
qu’il relate pour l’avenir de la lutte contre le paludisme sont
amorcées dans l’éditorial de ce numéro.
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