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Summary: In Vitro Susceptibility of Plasmodium falciparum Isolates from Gabon
to Chloroquine and Cycloguanil.

The in vitro susceptibility of 91 Plasmodium falciparum isolates obtained from malaria-infected chil dren living near Libreville (Gabon) was evaluated against chloroquine and cycloguanil (biologically
active metabolite of proguanil), using an isotopic micro-drug susceptibility test. In vitro resistance to
chloroquine and cycloguanil was observed in 83% (35/42) and in 38% (30/78) of the patients, res pectively. Our data showed that 41% (16/39) of Gabonese field isolates were resistant both to chlo roquine and cycloguanil. These findings are of great importance because they might indicate immi nent chloroquine-proguanil failure, and there are not many affordable antimalarial drugs to replace
chloroquine-proguanil combination.
Résumé :
La sensibilité in vitro de 91 isolats de Plasmodium falciparum prélevés chez des enfants dans la ban lieue de Libreville (Gabon) a été étudiée vis à vis de la chloroquine et du cycloguanil (métabolite actif
du proguanil) en utilisant le microtest isotopique. La résistance in vitro à la chloroquine est observée
pour 83 % des isolats (35/42) dont le taux plasmatique détecté par CHLP est inférieur au taux consi déré comme protecteur (30 ng/ml) et celle au cycloguanil pour 38 % (30/78). Quarante et un pour
cent (16/39) des souches présentent à la fois une résistance à la chloroquine et au cycloguanil.

Introduction

L

’émergence de la chloroquinorésistance de Plasmodium
falciparum et son extension ont remis en question à partir de 1986 la chimioprophylaxie usuelle par la chloroquine.
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) et le Centre américain de contrôle des maladies (CDC) recommandent aux
voyageurs non immuns l’utilisation de la méfloquine dans
les pays africains sub-sahariens (29). Classiquement, les
recommandations sanitaires européennes suggèrent l’utilisation de la méfloquine ou de l’association chloroquine
(100 mg/24 heures) - proguanil (200 mg/24 heures) pour
l’Afrique centrale et l’Afrique de l’Ouest (16,17). Dès 1990,
la Direction centrale du Service de santé des armées recommandait cette association. En 1990, le remplacement de la
prophylaxie réglementaire par chloroquine (100 mg/24heures)
par l’association chloroquine (100 m g / 2 4h e u res) - proguanil
(200 mg/24 heures), en association avec une lutte antivectorielle renforcée, a permis en zone III de chloroquinorésistance (Gabon) de diminuer de 85 % l’incidence du paludisme
chez les militaires français (36). Son utilisation au Cameroun,
chez des résidents non immuns, a permis de prévenir efficacement le risque d’accès de paludisme (19). Le choix de la
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posologie de cette association est encore discuté : chloroquine (300 mg/semaine) et proguanil (100 mg/jour) ; chloroquine (300 mg/semaine) et proguanil (200 mg/jour) (41,
42). Cette dernière posologie est préconisée par les autorités
sanitaires du Royaume Uni (16).
Une approche indirecte pour évaluer l’efficacité d’une molécule antimalarique est la détermination de son activité schizonticide érythrocytaire in vitro vis-à-vis d’isolats sauvages
de P. falciparum. En 1997, nous avons étudié la sensibilité in
vitro de 91 isolats provenant de la même région (Libreville,
Gabon) afin d’évaluer la sensibilité de ces souches à la chloroquine et au proguanil et de juger de l’efficacité de cette
prophylaxie.

Matériels et méthodes
Prélèvements
L’étude a été menée d’avril à juillet 1997 dans la banlieue de
Libreville chez 91 enfants hospitalisés pour accès paludéens
et âgés de 6 mois à 15 ans. L’activité de la chloroquine et du
cycloguanil (le métabolite actif du proguanil) a été évaluée en
utilisant une variante du microtest isotopique de chimiosensibilité. Le dosage d’éventuels traitements (chloroquine,
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quinine, amodiaquine, proguanil et pyriméthamine) a été
réalisé afin de minimiser une éventuelle surestimation de la
résistance (la consultation hospitalière suit généralement un
échec du traitement domiciliaire).
Un échantillon de 5 à 10 ml de sang, en fonction de l’âge du
malade, a été prélevé sur tube Vacutainer® ACD. Les prélèvements ont été conservés à +4 °C, puis expédiés par avion à
Marseille. Entre le prélèvement et l’arrivée à Marseille, il s’est
écoulé de 24 à 84 heures.
A leur arrivée au laboratoire, les échantillons sanguins ont
été examinés sur frottis mince pour déterminer la parasitémie et l’aspect des parasites. Seuls les prélèvements ayant plus
de 0,01 % de parasites viables ont été testés.

Test in vitro
Les dilutions des différents antimalariques ont été distribuées
en triplets dans des plaques de 96 puits, puis séchées à température ambiante.
Chaque nouveau lot de plaques a été testé sur deux clones de
référence: le clone chloroquinosensible D6 (Sierra Leone) et
le clone chloroquinorésistant W2 (Indochine).
Les hématies ont été mises en suspension dans du milieu
RPMI 1640 pour les tests de chimiosensibilité à la chloroquine. Pour les tests au cycloguanil, nous avons utilisé le
milieu RPMI spécial appauvri en folates (10 µg/ml) et en acide
p-aminobenzoïque (0,5 µg/ml) (SP 823 Gibco, BRL), confectionné selon les recommandations de l’OMS et additionné de
L-glutamine. Ces deux milieux ont été supplémentés à 10 %
de sérum compatible, NaHCO3 25 mM et HEPES 25 mM.
Les échantillons ayant des parasitémies supérieures à 0,8 % ont
été dilués avec des hématies saines du groupe A+ afin d’ajuster leur parasitémie entre 0,5 et 0,8 %.
Les résultats de croissance plasmodiale en fonction de la
concentration d’antimalarique déterminent une fonction sigmoïdale et sont interprétés par analyse en régression non
linéaire. La concentration inhibitrice 50 (CI50) est définie
comme la concentration d’antimalarique permettant 50 % de
l’incorporation d’hypoxanthine tritiée des puits témoins sans
antimalarique.

Résultats et discussion

L

es résultats sont interprétables pour 63/91 des tests à la
chloroquine et 78/91 des tests au cycloguanil. Il s’est avéré,
après dosage plasmatique par CLHP, que 48 patients sur les 63
tests à la chloroquine interprétables présentaient un taux plasmatique de chloroquine > 0 ng/ml et que 21 de ces 43 patients
présentaient un taux de chloroquine considéré comme protecteur (> 30 ng/ml). Aucun antifolate n’a été détecté.
La fréquence d’isolats résistants à la chloroquine a alors été évaluée dans les trois groupes : groupe incluant tous les patients
(n = 63), groupe n’incluant que les patients n’ayant rien pris
(n = 15) et groupe excluant les patients dont le taux de chloroquine est considéré comme protecteur (n = 42).
Etablis par des études précédentes de corrélation in vitro/in
vivo, les seuils de résistance à la chloroquine et au cycloguanil sont respectivement estimés à 100 nM et 500 nM. Le niveau
de sensibilité au cycloguanil est considéré comme intermédiaire quand la CI50 est comprise entre 50 et 500 nM.
La résistance in vitro à la chloroquine est observée pour 90 %
des isolats dans le groupe incluant tous les patients (57/63),
pour 83 % des isolats dans le groupe excluant les patients
dont le taux de chloroquine est considéré comme protecteur
(35/42) et pour 73 % des isolats dans le groupe n’incluant
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que les patients n’ayant rien pris (11/15). Un certain nombre
de ces patients sont hospitalisés après un échec du traitement
par la chloroquine : c’est le cas des 21 patients dont le taux de
chloroquine est considéré comme protecteur.
Dès 1993, à Lambaréné (Gabon), une étude in vivo avait montré que 65 % des patients présentaient une parasitémie persistante après traitement par la chloroquine (22) et, en 1994,
que 100 % des isolats étaient résistants in vitro (43). Des résultats analogues ont été observés dans les pays limitrophes du
Gabon ou dans certains pays de l’Afrique Centrale : 60 %
d’isolats chloroquinorésistants in vitro au Congo (9,13) et
50 % au Cameroun (2,10), 79,5 % d’isolats chloroquinoré sistants in vivo au Zaïre (44) et 70 % au Kenya (4). Les isolats chloroquinorésistants de P. falciparum sont moins
fréquents en Afrique de l’Ouest : 29 % in vitro (32) et 30 %
in vivo (37) au Sénégal.
La résistance in vitro au cycloguanil est observée pour 38 %
des isolats (30/78). Le niveau de sensibilité au cycloguanil est
considéré comme intermédiaire pour 26 isolats (33 %). Les
seules données récentes in vitro dans les populations autochtones en Afrique concernent le Sénégal avec 22 % d’isolats
résistants au cycloguanil (32).
Les mécanismes d’action de la chloroquine et du proguanil
ainsi que leurs mécanismes de résistance sont différents. La
résistance in vitro à la fois à la chloroquine et au proguanil est
évaluée dans le groupe excluant les patients dont le taux de
chloroquine est considéré comme protecteur (n = 42) (3 isolats ne présentent pas de résultat interprétable pour le cycloguanil). Elle est observée pour 41 % des isolats (16/39)
(tableauI). Quatre isolats sont sensibles aux deux antimalariques (10 %), mais trois d’entre eux ont un niveau de sensibilité intermédiaire au cycloguanil. Les premiers cas de résistance
clinique à l’association chloroquine - proguanil ont été observés dès 1991 au Kenya (5) et 1992 au Bénin (26). L’association
chloroquine-proguanil semble moins efficace, au Kenya, que la
primaquine, la méfloquine ou la doxycycline (40), alors qu’en
Ouganda, pays voisin, elle reste plus efficace que la prise hebdomadaire de méfloquine ou de chloroquine seule (1).
Tableau I.
Sensibilité in vitro vis-à-vis de la chloroquine et du cycloguanil
de 39* isolats africains de Plasmodium falciparum provenant d’enfants de
la banlieue de Libreville (Gabon) dont les taux plasmatiques de chloroquine
et de proguanil sont considérés comme non protecteurs (< 30 ng/ml).
In vitro sensitivity to chloroquine and cycloguanil of 39 African isolates
of Plasmodium falciparum from children of Libreville (Gabon) suburbs
whose plasmatic rates of chloroquine and proguanil are considered
not to be protective (< 30 ng/ml)
isolats CQ-résistants
CI50 > 100 nM
nb (%)
isolats CY-résistants
CI50 > 500 nM
isolats CY-intermédiaires
50 nM < CI 50 < 500 nM
isolats CY-sensibles
CI50 < 50 nM

isolats CQ-sensibles
CI50 < 100 nM
nb (%)

16 (41%)

1 (2,5%)

12 (31%)

3

6 (15%)

(8%)

1 (2,5%)

CQ : chloroquine
CY : cycloguanil
* 3 des 42 isolats avec un taux plasmatique de chloroquine considéré comme non protecteur ont un résultat ininterprétable vis-à-vis du cycloguanil

Certains auteurs (PARZY, manuscrit en préparation) considèrent les souches ayant des sensibilités intermédiaires au cycloguanil comme des souches potentiellement résistantes, soit
au total 32/39 isolats résistants. En se basant sur ces travaux,
72 % des isolats (28/39) apparaissent alors comme birésistants et une seule souche serait à la fois sensible aux deux antimalariques (2,5 %).
L’extrapolation des données in vitro à l’efficacité in vivo doit
être traitée avec précaution. Les tests in vivo sont plus simples
à mettre en œuvre et à interpréter, mais les résultats sont difficilement comparables du fait de l’influence de l’immunité.

Sensibilité in vitro d’isolatsg abonais de Plasmodium falciparum vis-à-vis de la chloroquine et du cycloguanil.

Plusieurs restrictions doivent être apportées aux études in
vitro : exclusion des facteurs pharmacocinétiques (problèmes
de métabolisation du proguanil en cycloguanil (38, 39)), observation de la résistance à la fois à la chloroquine et au cycloguanil et non de la résistance à l’association des deux
antimalariques. Nous avons minimalisé l’éventuelle surestimation de la résistance à la chloroquine et au cycloguanil du
fait que la consultation hospitalière suit souvent un échec du
traitement domiciliaire, en excluant les patients présentant un
taux plasmatique de chloroquine considéré comme protecteur. Enfin, in vitro, l’évaluation de l’activité du cycloguanil
est limitée exclusivement à son activité schizonticide érythrocytaire. Or il a été démontré que le cycloguanil est plus
actif vis-à-vis des stades hépatiques que vis-à-vis des formes
intraérythrocytaires : un isolat résistant au cycloguanil pen dant le cycle érythrocytaire peut en fait être sensible pendant
la phase hépatique (21). Ces observations impliquent que nous
sous-estimons, probablement, l’efficacité in vivo de l’association chloroquine-proguanil.
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