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Horaire ACTIVITES 

JOURNEE DU 05 DECEMBRE 2018 
07h30 - 9h00 Accueil des participants 
09h00 - 9h45 

 
 
 

09h45 - 10h30 

Conférence inaugurale : Transition épidémiologique de la pathologie 
parasitaire. Enjeux et défis en Afrique                                Salle : BEHANZIN 
Présentateur : Pr Same Ekobo (CAMEROUN) 
 
Conférence 2: One Health    
Présentateur : Pr Sahidou Salifou (BENIN) 
 
Modérateurs : Pr Achille Massougbodji   
                          MCA Ameyo Monique Dorkenoo  

10h30 - 11h00 HOMMAGES A NOS MAITRES 
11h00 - 11h30 Pause-café et visite des Posters 
11h30 - 13h00 Session 1 : Génétique du Plasmodium                      Salle : BEHANZIN 

CO : 001-010 
Modérateurs : Pr Babacar Faye  
                           Dr Damien Georgia 
 
CO-001: DETERMINANTS DES FACTEURS GENETIQUES DU 
PLASMODIUM QUI INFLUENCENT L’INFECTIVITE DES 
GAMETOCYTES DE STADE V AUX ANOPHELES  
Dinkorma T. Ouologuem, Aminatou K. Kone, Antoine Dara, Nouhoum Diallo, 
Laurent Dembele, Fatoumata I. Ballo, Boubou Sangare, Cheick Oumar Sangare, 
Demba Dembele, Aboubecrin Haidara, Aliou Traore, Ogobara K. Doumbo and 
Abdoulaye A. Djimde 
 
CO-002 : DIVERSITE GENETIQUE DE LA PROTEINE  RICHE EN 
HISTIDINE 2 (HRP2) DU PLASMODIUM FALCIPARUM AU CENTRE ET 
AU SUD DU SENEGAL 
Lam Aminata, Ding Xavier C., Diop Modou, Gaye Ndeye Aïda, Diouf Marie 
Pierre, Manga Isaac Akhenaton, Fall Cheikh Binetou, Lelo Souleye, Lo Aminata 
Collé, Ndiaye Magatte, Sylla Khadime, Sow Doudou, Tine Roger Clément1, 
Ndiaye Jean Louis1, Gonzalez Iveth Faye Babacar1 
 
CO-003: GENETIC DIVERSITY OF A NEW MALARIA VACCINE 
TARGET: CLUES TO SELECT ANTIGEN VARIANTS FOR BROAD 
PROTECTION 
Karamoko Niare, Faith Osier 

CO-004 : MALARIA ANTIBODY PROFILES AMONG FULANI 
NOMADIC IN NORTHERN SENEGAL BY USING MULTIPLEX, 
FLUORESCENT, MAGNETIC, BEAD-BASED SEROLOGICAL ASSAY 
(MAGPIX) 
Mame Cheikh Seck, Aida S. Badiane, Pape I. Ndiaye, Mouhamadou Ndiaye, 
Khadim Diongue Awa. B. Deme, Yaye D. Ndiaye, Mamadou A Diallo, Aminata 
Mbaye, Tolla Ndiaye, Mohamed Sy, Thérèse Dieng And Daouda Ndiaye 
 



    
 

 

CO-005: GENETIC CHARACTERISTICS OF PLASMODIUM VIVAX 
ISOLATED FROM NORTHERN MALI 
Moussa Djimde, Antoine Dara,  Aboubecrin Sedhigh Haidara, Nouhoum Diallo, Ogobara 
Doumbo,  Nicola Mulder, Abdoulaye Djimde  
 
CO-006 : PREVALENCE MOLECULAIRE BIOLOGIE ET MORBIDITE 
DE  
PLASMODIUM OVALE WALLIKERI ET PLASMODIUM OVALE 
CURTISI  
DEUX NOUVELLES ESPECES DE PLASMODIES A FALADJE AU MALI 
Haidara.K, Haidara.A, Sangare.Cpo, Kone.A, Djimde.A 
 
CO-007: ERYTHROCYTE BINDING ANTIGEN 175 (EBA-175) ALLELES 
DIMORPHISM AND HUMAN GENETICS RESISTANCE FACTORS 
SUCH AS HEMOGLOBIN AND GLUCOSE 6 PHOSPHATE 
DEHYDROGENASE IN P. FALCIPARUM INFECTED MALARIA 
CHILDREN LIVING IN MALARIA HYPERENDEMIC AREA OF 
BURKINA FASO 
Salif Sombié, Samuel Sindié Sermé, Amidou Diarra, Aïssatou Diawara, Sam 
Coulibaly, Mame Massar Dieng, Emilie Badoum,  Aissata Barry, Désiré 
Kargougou, Alfred Tiono, Bienvenu Sodiomon Sirima, Youssef Idaghdour, Issiaka 
Soulama. 
 
CO-008 : GENETIC POLYMORPHISM WITH ERYTHROCYTES TRAITS 
IN MALARIA ENDEMIC AREAS IN MALI 
Karim Traore, Salimata Konate, Mahamadou A. Thera, Amadou Niangaly, 
Alhassane Ba, Alassane Niare, Julie Di Cristofaro, Mounirou Baby, Stephane Picot, 
Jacques Chiaroni, Gilles Boetsch, Ogobara K. Doumbo 
 
CO-009 : ETUDE PRELIMINAIRE DE LA FREQUENCE DES 
MUTATIONS ASSOCIEES AU DEFICIT EN GLUCOSE-6-PHOSPHATE 
DESHYDROGENASE (G6PD) EN ZONE ENDEMIQUE A P. VIVAX EN 
MAURITANIE 
Oum Kelthoum M. Djigo, Meina Hasni Ebou, Mohamed Abdallahi Ould Bollahi, 
Leonardo Basco, Ali Ould Mohamed Salem Boukhary 
 
CO-010 : POLYMORPHISME K13-PROPELLER CHEZ LES PORTEURS 
ASYMPTOMATIQUES DE PLASMODIUM  FACIPARUM  EN COTE 
D’IVOIRE 
Gnagne  Ap, Konate  A,  Bedia-Tanoh  Av, Amiah-Droh M,  Tano  Kd,  Dable  M, 
Menan Ei, Yavo W 
 

11h30 - 13h00 Session 2 : Transmission du paludisme                          Salle : KABA 
CO : 011-018 
Modérateurs : MCA Abdoulaye Djimdé  
                           Dr Alain Nahum 
 
 
 



    
 

 

CO-011 : COMPARAISON DES PARAMETRES ENTOMOLOGIQUE DE 
LA TRANSMISSION DU PALUDISME ENTRE  BOUGOULA-HAMEAU 
ET FALADJE,  DEUX SITES D'ETUDE AU MALI 
Fatoumata I Ballo, Aminatou Koné, Diagassan Doumbia, Sekou Sissoko, Zana  
Lamissa Sanogo, Moussa M Diallo, Ousmane Yossi, Adama Dao, Ogobara K 
Doumbo, Abdoulaye Djimdé. 
 
CO-012: VECTOR POPULATION STRUCTURE AND MALARIA 
TRANSMISSION IN THE SOUTH-WEST REGION, OF BURKINA FASO 
Soma D. D, Hien S. A, Poda B. S, Namountougou M, Sangaré I, Ouédraogo G. A, 
Moiroux N, Oxborough R.M, Diabaté A and Dabiré K.R 
 

CO-013: RYTHME D’AGRESSIVITE D'ANOPHELES GAMBIAE, RISQUE 
DE TRANSMISSION DE PLASMODIUM FALCIPARUM ET 
COMPORTEMENT DE COUCHAGE DES FEMMES ENCEINTES DANS 
LA COMMUNE LACUSTRE DE SO-AVA, BENIN 
Armel Djenontin, Aziz Bouraïma, Christophe Soares, G. Cottrell 
 

CO-014: FIRST EVIDENCE OF CONTRIBUTION OF ANOPHELES NILI 
VECTOR IN MALARIA TRANSMISSION OF NORTHERN BENIN 
Razaki A. Ossè, Filémon Tokponon, Germain Gil Padonou, Aboubakar Sidick, 
Rock Aïkpon, Arsène Fassinou, Côme Koukpo, Wilfrid Sewadé, Matin Akogbéto. 

CO-015 : DIVERSITE ANOPHELIENNES, STATUT DE RESISTANCE 
DES VECTEURS ET TRANSMISSION RESIDUELLE DU PALUDISME 
DANS LA REGION DU SUD-OUEST A DIEBOUGOU, BURKINA FASO : 
ÉTUDE PRE-INTERVENTION 
Soma D.D, Somé A, Zogo B, Coulibaly S, Hien D.F, Mouline K, Ouédraogo G.A, 
Koffi A, Pennetier C, Dabiré K.R , Moiroux N 

 

CO-016: HIGH INFECTIVITY OF ANOPHELES MELAS TO 
PLASMODIUM IN SOUTHERN BENIN: IMPLICATIONS FOR MALARIA 
TRANSMISSION 
C. Adigbonon, B.S. Assogba, L.S. Djogbénou 
 
CO-017: ENTOMOLOGICAL EVALUATION OF INDOOR RESIDUAL 
SPRAYING (PYRIMIPHOS-METHYL CS) ON MALARIA 
TRANSMISSION IN DIÉBOUGOU DISTRICT, SOUTH-WEST BURKINA 
FASO 
Soma D.D, Gnambani E.J, Ouédraogo G.A, Koffi A, Pennetier C, Dabiré K.R, 
Moiroux N 
 
CO-018: MALARIA TRANSMISSION PROFILE IN BENIN 
DEPARTMENTS: AN ESSENTIAL ELEMENT FOR BETTER PLANNING 
OF VECTOR CONTROL INTERVENTIONS. 
Filémon T. Tokponnon, Razaki Ossè, Adicatou-Laï Adeothy, Arsène Jacques H.Y. 
Fassinou, Côme Z. Koukpo, Alexis Tchévoéde,  Aurore Hounto-Ogouyemi 
Dorothée Kinde Gazard, Martin Akogbeto 
 



    
 

 

11h30 - 13h00 Session 3 : Epidémiologie du paludisme                       Salle : BIOGUERA 
CO : 019-026 
Modérateurs : MCA Thérèse Dieng 
                           Dr Carole  Eboumbou 
 
CO-019: PREVALENCE OF ASYMPTOMATIC PLASMODIUM 
INFECTIONS: CROSS-SECTIONAL STUDY AMONG CHILDREN IN 
SOME PUBLIC PRIMARY SCHOOLS OF OUIDAH (BENIN) 
Luc Djogbenou, Bernard Medjigbodo, Ghislain Sopoh, Marius Kedote, Cyriaque 
Degbey, Constantin Adoha, Laurette Djossou, Edgard-Marius Ouendo. 
 
CO-020: IMMUNE MARKERS AND PREVALENCE OF CONGENITAL 
AND NEONATAL MALARIA IN MALI 
Souleymane Dama, Antoine Dara, Mariam Sylla, Fatoumata Dicko-Traore, Pierre 
Togo, Seydou Traore, Kalirou Traore, Salimata Konate, Sibiry Sissoko, Mamadou 
M. Keita, Ogobara K. Doumbo, Issaka Sagara and Abdoulaye A. Djimde 
  
CO-021 : ETUDE DE LA MORBIDITE PALUSTRE A PLASMODIUM 
VIVAX CHEZ LES ENFANTS EN MILIEU HOSPITALIER A 
NOUAKCHOTT, MAURITANIE. 
Mohamed Salem Ould Ahmedou Salem, Abdellahi Elghassem, Mariem Dadina, 
Mariem Begnoug, Jemila Mint Deida, Yacoub Khalef, Khadijetou Mint Lekweiry, 
Leonardo Basco, Ali Mohamed Salem Boukhary. 
  
CO-022 : PORTAGE ASYMPTOMATIQUE DE PLASMODIUM 
FALCIPARUM  PAR LES FEMMES ENCEINTES A BOUAKE (COTE 
D’IVOIRE) EN 2017 
Kalou Dibert ZIKA 
 
CO-023 : DONNÉES PALUDOMETRIQUES DE BASE POUR LA PRISE 
EN CHARGE DE L’IMPACT DE L’OLEODUC TCHAD CAMEROUN SUR 
LE PALUDISME. 
 Pretty Mbouyap, Claudel Tagne, Eva Songue, Paul Essomba, Roger Moyou –
Somo 
   
CO-024 : EVIDENCE OF CHRONIC PLASMODIUM VIVAX MALARIA 
INFECTIONS AMONG ASYMPTOMATIC DUFFY-NEGATIVE 
POPULATION IN KEDOUGOU (SOUTH-EASTERN SENEGAL) 
 Makhtar Niang, Rokhaya Sane, Abdourahmane Sow, Bacary D. Sadio, Sophy 
Chy, Eric Legrand, Ousmane Faye, Mawlouth Diallo, Amadou A. Sall, Didier 
Menard, Aissatou Toure-Balde 
 
CO-025 : MODELES PREDICTIFS DE LA SURVENUE DE L’INFECTION 
PAR LE PALUDISME CHEZ LES ENFANTS AU BENIN A PARTIR DES 
NIVEAUX D’ANTICORPS.  
Gilles Cottrell 
 



    
 

 

CO-026 : ANALYSIS OF IGG AUTOANTIBODY REPERTOIRE DURING 
ASYMPTOMATIC MALARIA IN CHILDREN OF ABOBO ENDEMIC 
AREA (COTE D’IVOIRE). 
David Koffi, Nicolas Tchitchek,André Offianan Touré, Fabien Herbert, Landry 
Tiacoh, Joseph Djaman and Sylviane Pied 
 

13h00 - 14h00 Pause Déjeuner 
14h00 - 15h00 Conférence 3 : Problématique du vaccin antipaludique    Salle : BEHANZIN 

Présentateur : Dr Nicaise Ndam (GHANA) 
Modérateurs : Pr Herve Menan, MCA Ndiaye Mouhamadou 

15h00 - 16h30 Session 4 : Diagnostic du paludisme                                 Salle : BEHANZIN 
CO : 027-033 
Modérateurs : Pr Sanata Bamba 
                           Dr Alain Nahum 
CO-027 : PREVALENCE DE LA LYMPHOPENIE CHEZ LES 
PALUDEENS DIAGNOSTIQUES A LA CLINIQUE CENTRALE DE 
CALAVI DANS LA PERIODE D’AVRIL A SEPTEMBRE 2017. 
Samirah Yaya Nadjo 

 
CO-028 : TESTS DE DIAGNOSTIC RAPIDE DU PALUDISME: 
APPROPRIATION ET PRATIQUE DES AGENTS DE SANTE DE LA 
ZONE SANITAIRE ALLADA-TOFFO-ZE AU BENIN 
Pascal S.  Atchade, Pélagie Zodome, S. Espérance Medoatinsa, V. Brice A. 
Fanou, Didier T. Agbozognigbe, Yves Barogui, Et  Honoré S. Bankole  
  
CO-029 : ETUDE COMPARATIVE DE LA MICROSCOPIE OPTIQUE ET 
DE LA TECHNIQUE PCR DANS LA DETECTION DES INFECTIONS A 
PLASMODIUM CHEZ LES SUJETS VIVANT EN ZONE D’ENDEMIE DU 
PALUDISME AU BURKINA FASO. 
Samuel S. Serme, Issiaka Soulama, Edith C. Bougouma, Amidou Diarra, 
Alphonse Ouedraogo, Alfred B. Tiono, Alfred S. Traore, Amadou T. Konate, Issa 
N. Ouedraogo, Sodiomon B. Sirima.  
  
CO-030 : MODIFICATIONS SERO-HEMATOLOGIQUES AU COURS DU 
PALUDISME SIMPLE A PLASMODIUM FALCIPARUM. 
Tine R.C., Sylla K, Sow D, Ndiaye M, Ndiaye, J.L, Dieng Y, Dieng T, Gaye O, 
Ndiaye D, Faye B.  
  
CO-031 : CULTURES-ADAPTEES D’ISOLATS CLINIQUES DE 
PLASMODIUM FALCIPARUM : MISE EN PLACE D’UNE 
SOUCHETHEQUE A L’INSTITUT PASTEUR DE COTE D’IVOIRE 
Beourou S, Touré OA, Gnondjui AA, Tuo K, Penali L,  Jambou R  
 
CO-032 : ETUDE COMPARATIVE DE LA PREVALENCE DU 
PALUDISME CHEZ LES VOYAGEURS AU NIGERIA (AFRIQUE DE 
L’OUEST) EN UTILISANT LA MICROSCOPIE ET LE TEST DE 
DIAGNOSTIC RAPIDE (TDR). 
T. V. Dougnon1, J-R Klotoé,Y. M. G. Hounmanou, H. S. Bankolé, P. Assogba, P. 
Atchadé, J. Dougnon.  



    
 

 

  
CO-033 : UPREGULATION OF TOLL-LIKE RECEPTOR GENES 
ASSOCIATED WITH CLINICAL MALARIA EPISODES 
Antoine Dara, Amadou Niangaly, Bakary Fofana, Bakary Sidibe, Guy Vernet, 
Philippe Leissner, Ogobara Doumbo, Abdoulaye Djimde 
 

15h00 - 16h30 Session 5 : Efficacité et tolérance des antipaludiques        Salle : KABA 
CO : 034-040 
Modérateurs : Pr Abdoulaye Dabo 
                           Dr Eric Denon 
 
CO-034 : DETECTION OF PLASMODIUM FALCIPARUM K13 
PROPELLER A569G MUTATION AFTER ARTESUNATE-
AMODIAQUINE TREATMENT FAILURE IN NIGER 
Moustapha Mahamane Lamine, Ibrahim Maman Laminou,  Ibrahim Arzika, 
Boubacar Mahamadou, D. Gora and A. Dieye 
 
CO-035 : EFFICACITE THERAPEUTIQUE ET TOLERANCE DE 
L’ARTEMISININE-PIPERAQUINE DANS LE TRAITEMENT DU 
PALUDISME NON COMPLIQUE CHEZ LES ENFANTS DE 6 à 59 MOIS 
DANS LE DISTRICT DE L’EST-MONO AU TOGO. 
Agbo Ym, Adjeloh P, Yakpa K, Adade A, Lare B, Sanwogou L, Atcha-Oubou T, 
Agbo K 
.  
CO-036 : ASSESSMENT OF PARASITE CLEARANCE AFTER 
REPEATED TREATMENT WITH ARTESUNATE-AMODIQUINE, 
DIHYDROARTEMISININ-PIPERAQUINE AND ARTESUNATE-
PYRONARIDINE IN PLASMODIUM FALCIPARUM MALARIA 
PATIENTS IN THE SOUTH WESTERN OF BURKINA FASO  
Issiaka Soulama, Sam A. Coulibaly, Moise J. Kaboré, Maurice O Ouattara, Amidou 
Diarra, Edith C Bougouma, Alphonse Ouédraogo, Amidou Ouedraogo, Issa N 
Ouédraogo, Désiré Kargougou, Daouda Ouattara, Alfred B. Tiono and Sodiomon 
B Sirima  
 
CO-037 : ETUDE IN VITRO DE LA SENSIBILITE DES PLASMODIES A LA 
DIHYDRO-ARTEMISININE CHEZ LES SUJETS DREPANOCYTAIRES : FAUT-
IL ADAPTER LE TRAITEMENT ?  
Gnondjui A, Offianan At, Koui Ts, Adji Ge, Ako Ab, Assi B, Sanogo I, Jambou R 
 

CO-038 : NUTRITIONAL STATUS AND EFFICACY OF ARTEMETHER-
LUMEFANTRINE IN UNCOMPLICATED MALARIA IN CHILDREN 
UNDER 5 YEARS OF AGE IN MALI 
Cheick Papa Oumar Sangaré, Aminata Fofana Aboubacrine S. Haidara, Mamadou 
Tekete, Ogobara K. Doumbo et Abdoulaye A. Djimdé.  
 
 
 
 
 



    
 

 

CO-039 : EFFICACITE DES COMBINAISONS THERAPEUTIQUES A 
BASE DE DERIVES D’ARTEMISININE  (CTA) ET PREVALENCE OF DES 
MARQUEURS MOLECULAIRES ASSOCIES A L’ARTEMISININ, 
AMODIAQUINE, PIPERAQUINE ET SULFADOXINE-PYMETHAMINE A 
LIBREVILLE, GABON 
Jacques Mari NDONG NGOMO 
 
CO-040 : EFFICACITE  DE LA QUININE  SUR  PLASMODIUM 
FALCIPARUM A BOUGOULA HAMEAU (MALI) 
Doumbia D,  Fofana B, Togo A, Sidibe B, Kodio A, Toure S, Alassane Dembélé, 
Sanogo K,  Diakite H,  Doumbo & Djimde A.A. 
 

15h00 - 16h30 Session 6: Paludisme et grossesse                               Salle : BIOGUERA 
CO : 041-047 
Modérateurs : MCA Aida Sadikh Badiane  
                           MCA Doumbo Niaré Safiatou 
 
CO-041 : EFFECTS OF MALARIA INFECTION DURING THE FIRST 
TRIMESTER OF PREGNANCY ON POOR MATERNAL AND BIRTH 
OUTCOMES IN BENIN  
Manfred Accrombessi, Emmanuel Yovo,  Nadine Fievet,  Gilles Cottrell, Gino 
Agbota, Achille Massougbodji, Michel Cot, Valérie Briand 
 
CO-042 : A DECREASE OF PLACENTAL MALARIA INFECTION 
EFFECT ON PREMATURITY AND INTRA UTERINE GROWTH 
RETARDATION IN BENINESE NEWBORN 
Padonou Sètondji Géraud Roméo, Aguemon Badirou , Damien Georgia1, Djossou 
Elisette, Garcia André 
 
CO-043 : DIFFICILES CONDITIONS D’ACCES DES CENTRES DE 
SANTE RURAUX : UN PLAIDOYER POUR LE TRAITEMENT 
PREVENTIF INTERMITTENT COMMUNAUTAIRE CONTRE LE 
PALUDISME CHEZ LA FEMME ENCEINTE 
Padonou Sètondji Géraud Roméo, Aguemon Badirou, Damien Georgia, Djossou 
Elisette, Codjia Estelle. 
 
CO-044 : ESSAI RANDOMISE SUR LE DEPISTAGE REGULIER ET 
TRAITEMENT DU PALUDISME A BASE COMMUNAUTAIRE PENDANT 
LA GROSSESSE POUR L’AMELIORATION DE LA SANTE 
MATERNELLE ET INFANTILE EN GAMBIE, AU BURKINA FASO ET 
AU BENIN : RESULTATS,  DEFIS ET LEÇONS APPRISES POUR LE 
CONTROLE DE LA MALADIE EN ZONE RURALE 
Alain Nahum, Francis Bohissou, Rodrigue Sondjo, Lazare Honsou, Ambroisine 
Mayé   
 
 
 
 



    
 

 

CO-045 :    EVALUATION MOLECULAIRE DE L’EFFICACITE DU 
TRAITEMENT PREVENTIF INTERMITTENT PAR LA SULFADOXINE-
PYRIMETHAMINE CHEZ LA FEMME ENCEINTE A SAN PEDRO 
(CÔTE D’IVOIRE) 
Bédia-Tanoh Av, Konaté A, Gnagne P, Miezan S, Kiki-Barro Pcm, Angora Ke, 
Kassi Fk, Vanga-Bosson Ah, Djohan V,  Menan Eih, Yavo W. 
 
CO-046 : ASSOCIATION HLA-G ET PALUDISME DANS UN CONTEXTE 
D’INFECTION PLACENTAIRE ET DE TOLERANCE IMMUNITAIRE 
André Garcia, Tania d’Almeida, Ibrahim Sadissou & David Courtin 
 
CO-047 : PREVALENCE OF GESTATIONAL MALARIA IN KISANGANI, 
DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO  
Noël Labama Otuli, Jean-Didier Bosenge Nguma, Maindo A, Mike-Antoine, 
Antoine Modia O’yandjo, Gedeon Katenga Bosunga,, Joris Losimba Likwela, 
Jean-Pascal Manga Okenge  
 

16h30 - 17h00 Pause-café et visite des Posters et visite des Posters 
17h00 - 18h30 Session 7: Résistance aux médicaments                        Salle : BEHANZIN 

                antiparasitaires  
CO : 048-056 
Modérateurs : Pr Oumar Ndir 
                           MCA Sissinto Savi de Tove Y 
 

CO-048 : L’EVALUATION DES MARQUEURS MOLECULAIRES DE LA 
RESISTANCE A LA SULFADOXINE PYRIMETHMINE CHEZ LES 
FEMMES ENCEINTES AU MALI  
Safiatou Niaré Doumbo, Chiara Sepulcri, Nana Houma Cissé, Alassane Fofana, 
Lynda Rita, Diarahou Diarra, Aziz Maiga, Renaud Piarroux and Ogobara K. Doumbo 
 
CO-049 : SELECTIVE IMPACT OF ARTESUNATE-AMODIAQUINE AND 
ARTEMETHER-LUMEFANTRINE THERAPIES ON PFCRT K76T 
MUTATION IN THREE MALARIA SENTINEL SITES IN CÔTE D'IVOIRE 
Konate A, Gnagne Ap, Bedia-Tanoh Av, Vanga-Bosson Ah, Miezan S, Djohan V, 
Angora Ke, Kassi Fk, Kiki-Barro Pcm, Menan Eih, Yavo W 

CO-050 : ANALYSE DES CAS D’ECHEC OBSERVES LORS DES ETUDES 
D’EVALUATION DES CTA (AL ET ASAQ) EN CÖTE D’IVOIRE DE 2009-
2016 
Bédia-Tanoh Av, Toure Oa, Adoubryn D, Bissagnene E, Konaté A, Miezan Ajs, 
Angora Ke, Vanga-Bosson Ah Kassi Fk, Kiki-Barro Pcm, Djohan V, Yavo W, 
Menan Eih. 

CO-051 :  IDENTIFICATION OF SINGLE-NUCLEOTIDE 
POLYMORPHISMS IN MITOCHONDRIAL DNA AND THE KELCH 13 
GENE OF PLASMODIUM FALCIPARUM IN DIFFERENT 
GEOGRAPHICAL POPULATIONS 



    
 

 

Magatte Ndiaye, Tine Kliim Nydahl, Doudou Sow, Khadime Sylla, Roger C. Tine, 
Jean L Ndiaye, Babacar Faye, Michael Alifrangis 

CO-052 : L’EVALUATION DE LA DIVERSITE GENETIQUE DES 
MARQUEURS ASSOCIES A LA PHARMACORESISTANCE CHEZ DES 
ISOLATS DE PLASMODIUM VIVAX REVELE UN POLYMORPHISME 
LIMITE EN MAURITANIE 
Jemila Mint Deida, Amel Mint Semane,Yacoub Ould Khalaf, Mohamed Salem 
Ould Ahmedou Salem, Hervé Bogreau, Leonardo Basco, Ali Ould Mohamed Salem 
Boukhary, Rachida Tahar 

CO-053 : IMPACT DE LA CHIMIOPREVENTION DU PALUDISME 
SAISONNIER (CPS) SUR LES MARQUEURS MOLECULAIRES DE 
RESISTANCE DE PLASMODIUM FACIPARUMAU SUD DU SENEGAL EN 
2015. 
Diouf Mp, Manga Ia, Ndiaye M, Tairou F, Kouevidjin E, Seck A, Beshir K, Lam 
A, Gaye Na, Ba M, Sow D, Sylla K, Tine R, Faye B, Milligan P, Gaye O, Ndiaye 
Jl 
 
CO-054 : PREMIERE DETECTION DE LA MUTATION A581G DANS LES 
ISOLATS DE PLASMODIUM FALCIPARUM PROVENANT DE 
PERSONNES INFECTEES PAR LE VIH AU GABON. 
Koumba Lengongo JV, Ndiaye YD, Tshibola Mbuyi ML,  Ndong Ngomo JM, 
Ndiaye D, Bouyou Akotet MK, Mawili-Mboumba DP 
 
CO-055 : THERAPEUTIC FAILURES AND PLASMODIUM FALCIPARUM 
K13-PROPELLER POLYMORPHISM IN IVORY COAST  
Coulibaly Baba, Toure Offianan Andre, Ako Ako Aristide Berenger, Tiacoh 
Nguessan Landry, Adji Gbessi Eric, Assi Serge Brice, Kadjo Florence , Tanoh Mea 
Antoine, Penali Kone Louis, Jambou R 
  
CO-056 : EPIDEMIOLOGIE MOLECULAIRE DE LA RESISTANCE DE 
PLASMODIUM FALCIPARUM (WELCH, 1897) AUX ANTIPALUDIQUES 
A MAKO ET A TOMBORONKOTO (KEDOUGOU, SENEGAL)  
Mhamadi Moufid 
 

17h00 - 18h30 Session 8 : Efficacité et tolérance des antipaludiques          Salle : KABA 
CO : 057-063 
Modérateurs : MCA Vincent Djohan   
                           MC  Dr Roch Houngnihin 
 
CO-057 : PLASMODIUM FALCIPARUM IN VIVO CLEARANCE TIME 
AFTER ARTESUNATE TREATMENT IN MALI 
Kone A, Dara A, Diallo N, Coulibaly M, Haidara A, Sangaré B, Sangare C.O, 
Sagara I, Gil.P.G, Doumbo O.K, Djimde A.A 
 
 
 



    
 

 

CO-058 :  IMPACT OF CYP2C8*2 ON MALARIA ACTS TREATMENT O
UTCOME IN BOUGOULA-HAMEAU (MALI) 
Mahamadou Daby Camara , Mamadou Tekete, Souleymane Dama, Aminatou Kon
e, Dinkorma Ouologuem, Nouhoum Diallo, Amadou Bamadio, Boubou Sangare, 
Moussa Djimde, Antoine Darra, Mohamed Lamine Maiga, Oumou Bouare, Hamid
ou Niangaly, Bakary Fofana, Jose Pedro Gil, Ogobara Doumbo, Abdoulaye Djimd  
 
CO-059 : L’INNOCUITE DE L’ARTEMETHER-LUMEFANTRINE EN 
FONCTION DE LA CONCENTRATION AU JOUR 7 DE LUMEFANTRINE 
APRES TRAITEMENT REPETITIF DES CAS DE PALUDISME SIMPLE 
PENDANT DEUX ANS AU MALI. 
Mamadou M Tekete, Abdoulaye Djimde, Bakary Fofana, Sekou Toure, 
Souleymane Dama, Oumar B Traore, Nianwalou Dara, Bouran Sidibe & Steffen 
Borrmann 
 
CO-060 : APPORT DE LA CHROMATOGRAPHIE LIQUIDE A HAUTE 
PERFORMANCE DANS LE CONTROL DE QUALITE DES 
ANTIPALUDIQUES AU BENIN 
 Aurore Ogouyemi-Hounto, Anourah Mazu, Achille Yemoa,  Parfait Doffon, D 
Kinde Gazard 

 
CO-061 : EVALUATION DU TEMPS DE CLAIRANCE PARASITAIRE       
MICROSCOPIQUE AUX COMBINAISONS  THERAPEUTIQUES A BASE 
D’ARTEMISININE (CTAS) DANS LE TRAITEMENT DU PALUDISME 
NON COMPLIQUE AU MALI. 
Bamadio A., Dama S.,Traore A., Dembele D., Diallo N., Niangaly H. & Djimde 
A. 
 
CO-062 : ARTESUNATE CONTAINING THERAPIES AND ABNORMAL 
HEMOGLOBIN: DO WE NEED TO ADAPT THE TREATMENT  
Adji Ge, Offianan At, Gnondjui A, Koui Ts, Coulibaly B, Ako Ab, Tiacoh Nl, Assi Sb, 
Sanogo I, Jambou R 
 
CO-063 : FAUT-IL ADOPTER LES TRAITEMENTS DE MASSE POUR 
ELIMINER LE PALUDISME ? 
Agbo Ym, Adade A, Lare B, Kassime M, Adam A, Sanwogou L, Atcha-Oubou T, 
Agbo K    
 

17h00 - 18h30 Session 9 : Paludisme et grossesse                             Salle : BIOGUERA 
CO : 064-070  
Modérateurs :   Dr Nicaise Ndam 
                           Dr Nadine Fievet 
 
CO-064 :    MODIFICATION DES TAUX PLASMATIQUES D'IONS (NA +, 
K + ET CL-) AU COURS DE L’INFECTION PLASMODIALE CHEZ DES 
FEMMES ENCEINTES SOUS TRAITEMENT PREVENTIF 
INTERMITTENT PAR LA SULFADOXINE-PYRIMETHAMINE A 
LIBREVILLE AU GABON. 
Marie Louise Tshibola Mbuyi, Thierry Omouessi, Joseph Richard Oparadji, Denise 
Patricia Mawili-Mboumba, Justine Mouecoucou et Marielle Karine Bouyou-Akotet 



    
 

 

 
CO-065 :   ESSAI CONTROLE D’EVALUATION DE L’EFFICACITE DU 
TRAITEMENT PREVENTIF INTERMITTENT A LA SULPHADOXINE-
PYRIMETHAMINE POUR LA REDUCTION DES INFECTIONS 
MICROSCOPIQUES ET SUBMICROSCOPIQUES ET 
L’AMELIORATION DU POIDS MOYEN DU NOUVEAU-NE. 
Tshibola Mbuyi ML, Moutandou Chiesa S, Mawili-Mboumba DP, Otounga LG, 
Sagbo Ada VL, Bouyou-Akotet MK.  
 
CO-066 : EFFECTIVITE DE LA CHIMIOPREVENTION DU PALUDISME 
PAR LE TPI-SP           ET DE L’UTILISATION DE LA MOUSTIQUAIRE 
IMPREGNEE D’INSECTICIDE   CHEZ LA FEMME ENCEINTE A 
BOUAKE-(COTE D’IVOIRE) EN 2015 ET 2016  
Zika Kd, Kouakou Asj, Dou Gsp, Adon Sd, Karidioula Ylc, Aka Nad, Loukou 
Knk,    Ouari As, Tibe Bb, Kouadio-Yapo Cg, Adoubryn Kd 
 
CO-067 :   TRAITEMENT PREVENTIF INTERMITTENT (TPI) PAR LA 
SULFADOXINE-PYRIMETHAMINE CHEZ LA FEMME ENCEINTE EN A 
ABENGOUROU: ETUDE DES INDICATEURS PARASITAIRES, 
NEONATAUX ET OBSTETRICAUX A L’ACCOUCHEMENT. 
Kiki-Barro PCM, Konaté A, Angora KE, Bedia-Tanoh AV, Djohan V, Miezan S, 
Vanga-Bosson H, Kassi FK, Yavo W, Menan EIH. 

CO-068 :  EXPLORING THE KINETICS OF MATERNALLY TRANSFERRED 
ANTIBODIES AND ACQUISITION OF ANTI-MALARIA ANTIBODIES DURING 
THE FIRST YEAR OF LIFE IN BENIN 
Moussiliou A, Cotrell G,  Massougbodji A, Fievet N, Lavstsen T, Ndam T.N. 

CO-069 :   ETUDE DES INDICATEURS PARASITAIRES, NEONATAUX ET 
OBSTETRICAUX A L’ACCOUCHEMENT DU TRAITEMENT PREVENTIF 
INTERMITTENT (TPI) PAR LA SULFADOXINE-PYRIMETHAMINE CHEZ 
LA FEMME ENCEINTE EN COTE D’IVOIRE. 
Offianan AT, Assi SB, Yavo W, Kiki-Barro, Konate A, Tiacoh NL,   Bedia A, Angora 
KE, Adoubryn KD4, Menan H3, Bissagnene E5, Consortium TPI 
  
CO-070 : EFFECTIVNESS DU TRAITEMENT PREVENTIF 
INTERMITTENT PAR LA SULFADOXINE-PYRIMETHAMINE CHEZ LA 
FEMME ENCEINTE A AYAME  EN MILIEU RURAL DE COTE D’IVOIRE 
Offianan AT,   Konan BCC, Kouame V, Gbessi AE, Soumahoro A, Issiaka B, 
Jambou R 

18h30 - 19h30 SYMPOSIUM 
JOURNEE DU 06 DECEMBRE 2018 

08h30 - 09h00 Accueil et Installation des officiels 
09h00 - 10h00 Cérémonie d’ouverture                                                             Salle : BEHANZIN 
10h00 - 10h20 Pause-café et visite des Posters 

 
 

10h20 - 11h40 

Conférence 4 : Recherche-Formation-Réseaux pour faire Salle : BEHANZIN 
face aux défis de la santé mondiale Présentateur : Pr Oumar Gaye 
(SENEGAL) 
Présentation du Laboratoire Mixte International (LMI) : Pr Bossonpen 
Modérateurs : Prof Marielle Bouyou, MCA Kassi  Fulgence 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Massougbodji%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29432484
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lavstsen%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28863469


    
 

 

11h40 - 13h10 Session 10: Epidémiologie des MTN                     Salle : BEHANZIN 
CO : 071-081 
Modérateurs : Pr Williams Yavo 
                              MCA Pulchérie Kiki Baro  
 
CO-071 :  TAENIA SOLIUM CYSTICERCOSIS IN WEST AFRICA: 
OVERVIEW OF THE LAST FOUR DECADES 
Jihen Melki, Eugene Koffi, Marcel Boka, André Toure, Man-Koumba Soumahoro, 
Ronan Jambou  

 
CO-072 : EVOLUTION EPIDEMIOLOGIQUE DE LA SCHISTOSOMIASE 
HUMAINE A RICHARD-TOLL DANS LA BASSE VALLEE DU FLEUVE 
SENEGAL  
Mariama Sène, Cheikh Binetou Fall, Raphael Abdoulaye Ndione, Bonnie Webster, 
Cheikh Tidiane Ba, David Rollinson, Bernard Marchand 

 
CO-073 : PREVALENCE DE LA SCHISTOSOMOSE URINAIRE PAR 
FILTRATION SUR MEMBRANE MILLIPORE AU TOGO  
Dorkenoo AM, Sossou E, Halatoko WA ,Agbo YM, Yakpa K, Layibo Y, Bronzan 
R 
  
CO-074 : PREVALENCE AND ASSOCIATED FACTORS OF 
SCHISTOSOMIASIS AMONG SCHOOLCHILDREN IN WESTERN AND 
SOUTHERN CÔTE D’IVOIRE 
Kpongbo Etienne Angora, Jerôme Boissier,  Hervé Menan, Olivier Rey, Karim 
Tuo, André Offianan Touré, Jean Tenena Coulibaly, Aboulaye Méité, Giovanna 
Raso, Christian Schindler, Juerg Utzinger, Oliver Balmer 

 
CO-075 : CO-INFESTATION PARASITOSES INTESTINALES ET VIH 
CHEZ LES PATIENTS CONSULTES AU CENTRE  HOSPITALIER 
UNIVERSITAIRE DEPARTEMENTAL DE L’OUEME-PLATEAU 
Pascal S.  Atchade, Moudzingoula  M.  J. G.,   V. Brice A. Fanou, S. Espérance 
Medoatinsa,  René Keke, Ange Dossou, & Honoré S. Bankole 
   
CO-076 : CURRENT STATE OF SCHISTOSOME AND SOIL-
TRANSMITTED HELMINTH INFECTIONS AMONG SCHOOL 
CHILDREN AT LOUM, LITTORAL REGION, CAMEROON 
S.M. Mekam Nkengni, A.T. Condomat, N.P. Sangue Soppa, A.B. Ngwem Sizono, 
P., F.F. Djuikwo Teukeng 
 
CO-077 : PROFIL EPIDEMIOLOGIQUE DES PARASITOSES 
INTESTINALES CHEZ LES ECOLIERS CORANIQUES AU SENEGAL : 
UNE ENQUETE TRANSVERSALE 
Souléye lélo, Khadim Sylla Magatte Ndiaye, Doudou Sow, Massamba Syll, Lat 
Grand Ndiaye, Souleymane Diedhiou, Atiga Nick Chenis Roger Tine, Fatoumata 
Ly & Babacar Faye.  

 
 
 



    
 

 

CO-078 : ÉVALUATION DE L’ENDEMICITE DES SCHISTOSOMOSES 
PAR LA SEROLOGIE MULTIPLEX AU SENEGAL  
Badiane Aida Sadikh, Eric Rogier, Julie Thwing, Seck Mame Cheikh, Diongue 
Khadim, Ndiaye Mouhamadou, Dieng Therese, Venkatachalam (Kumar) 
Udhayakumar, Ndiaye Daouda  
  
CO-079 : DESCRIPTION OF THE FIRST SLEEPING SICKNESS CASE 
DIAGNOSED IN BURKINA FASO SINCE TWO DECADES. 
Jacques Kaboré, Emilie Dama, Aboubacar Drabo, Elie Ouédraogo, Bamoro 
Coulibaly, Hamidou Ilboudo, Justin Kaboré, Charlie Franck Compaoré, Hassane 
Sakandé, Micheline Ouédraogo, Jean-Baptiste Rayaissé, Fabrice Courtin, Philippe 
Solano, François Drabo, Vincent Jamonneau  
  

CO-080 : INVESTIGATION OF HYBRIDIZATION BETWEEN 
SCHISTOSOMA HAEMATOBIUM AND SCHISTOSOMA BOVIS AMONG 
SCHOOL CHILDREN IN CÔTE D’IVOIRE: PRELIMINARY RESULTS 
K.E. Angora, J.F Allienne, O. Balmer,  O. Rey, H.E. Menan, A.O. Touré, J.T. 
Coulibaly, G. Raso, J. Utzinger,  J. Boissier 

 
 CO-081 : ETUDE DE LA CO-ENDEMICITE DE LA SCHISTOSOMIASE 
ET GEO-HELMINTHIASE CHEZ LES FEMMES ENCEINTES EN 
MILIEU RURAL : CAS DE LA COMMUNEDE KOUPELA AU BURKINA 
FASO. 
Alimata Kabre, Dramane Zongo, Awa Gneme, Noellie W. Kpoda, Adama Oueda, 
Mahamadou Siribie Et Gustave B. Kabre 

 
11h40 - 13h10 Session 11 : Traitement de masse et MTN                      Salle : KABA 

CO : 082-089 
Modérateurs : Pr Jean Bosco Ouedraogo 
                           Dr Nicaise Ndam 
CO-082 :  PREVALENCE OF ONCHOCERCIASIS AFTER SEVEN 
YEARS OF CONTINUOUS COMMUNITY-DIRECTED TREATMENT 
WITH IVERMECTIN IN THE NTUI HEALTH DISTRICT, CENTER 
REGION, CAMEROON 
Makou Tsapi Estelle, Guemgne Todjom Françoise, Kamago Guy-Armand,

 Wabo 
Pone Josué, Djuikwo Teukeng Félicité Flore  

CO-083 : GROUPES DES MIGRANTS : POTENTIEL RISQUE DE 
REPRISE DE LA TRANSMISSION DE LA FILARIOSE LYMPHATIQUE 
APRES L’ARRET DE LA CHIMIOPREVENTION AU TOGO?  
Dorkenoo AM, Yehadji D, Yakpa K, Tchalim M , Halatoko WA, Sossou E, 
Ekouevi D. 
 
CO-084 : IMPACT DE CINQ ANNEES DE TRAITEMENT PAR 
L’IVERMECTINE SOUS DIRECTIVES COMMUNAUTAIRES SUR LES 
INDICATEURS PARASITOLOGIQUES DE L’ONCHOCERCOSE DANS 
CINQ VILLAGES LE LONG DU BASSIN DE LA COMOE, BURKINA 
FASO 
Achille Nikiema   



    
 

 

  
CO-085 : LES GEOHELMINTHOSES AU BENIN: VERS UNE 
STRATEGIE D’ELIMINATION (PROJET DEWORM3) 
Moudachirou Ibikounlé, Euripide Avokpaho, Manfred Accrombessi, Parfait 
Houngbégnon, Elodie Yard, Aurore Ogouyémi-Hounto, Dorothée Kindé-Gazard, 
Achille Massougbodji,  Arianna Ruben-Means, Kristjana H Asbjornsdottir, Adrian 
Luty, Tim Littlewood, Judd Walson (Equipe deWorm3)    
 
CO-086 :   SAFETY AND EFFICACY OF NEW ORAL DISPERSIBLE 
TABLET (ODT) FORMULATIONS OF RACEMATE- AND L-
PRAZIQUANTEL IN 2 TO 6 YEARS OLD CHILDREN INFECTED WITH 
SCHISTOSOMIASIS IN CÔTE D’IVOIRE 
E. Kourany-Lefoll, E. N’Goran, NAD. Aka, M. Ouattara, A. Tappert, Ö. 
Yalkinoglu, B. Hayward, E. Huber, D. Bezuidenhout, W. Bagchus 

  
CO-087 : IMPACT DE LA DISTRIBUTION DE MASSE DU 
PRAZIQUANTEL SUR LA PREVALENCE ET L’INTENSITE DE 
SCHISTOSOMA HAEMATOBIUM DANS LES SITES SENTINELLES DE 
KAYES ET KOULIKORO, MALI 
Abdoulaye DABO 
  
CO-088 : TRADITIONAL TREATMENTS OF CUTANEOUS 
LEISHMANIASIS: PATIENTS’ PERSPECTIVES FROM LARAMA IN 
BURKINA FASO 
Mamoudou Cissé, Ibrahim Sangaré I, Astrid Erber, Byron Arana, Sanata Bamba, 
Piero Olliaro 
  
CO-089 : EVALUATION DES STRATEGIES DE LUTTE CONTRE LA 
BILHARZIOSE AU SENEGAL : RESULTATS PRELIMINAIRES 
Doudou Sow, S Doucouré, K Sylla, M Ndiaye, Papa M Gaye, CB Fall, RC Tine, 
T Dieng, I Manga, S Lelo, P Parola, C Sokhna, B Faye. 
   

 
 

11h40 - 13h10 

Session 12 : Autres parasitoses                              Salle : BIOGUERA 
CO : 090-098  
Modérateurs : Pr Mahamadou Ali Thera 
                           MCA Yapo Kouadio Gisèle 
 
CO-090 : VERS L’ELIMINATION DURABLE DE LA 
TRYPANOSOMIASE HUMAINE AFRICAINE EN COTE D’IVOIRE : 
STRATEGIES, METHODOLOGIES ET RESULTATS PRELIMINAIRES 
Kaba Dramane, Kouakou Lingué, Courtin Fabrice, Djohan Vincent, Koffi 
Mathurin, N’Gouan Kouassi Emmanuel, N’Dri K. Louis, Berté Djakaridja, Koné 
Minayegninrin, Ta Bi Tra Dieudonné, Kouadio Koffi Alain De Marie, Lejon Veerle, 
Solano Philippe, Jamonneau Vincent 

 
CO-091 : PREVALENCE ET FACTEURS ASSOCIES A LA 
TRICHOMONOSE URO-GENITALE CHEZ LES FEMMES AU CHNU DE 
FANN A DAKAR, SENEGAL.   
Roger Tine 
 



    
 

 

CO-092 : SEROPREVALENCE  DE LA TOXOPLASMOSE CHEZ LES 
FEMMES ENCEINTES RECUES AU LABORATOIRE DE 
PARASITOLOGIE DE L’INSTITUT PASTEUR DE COTE D’IVOIRE : 
ETUDE RETROSPECTIVE DE 2006 A 2014 
Bonouman-Ira A, Vanga-Bosson H, Touré Offianan A, Angora Kpongbo E, 
Djaman Allico Joseph 
 
CO-093 : DECOUVERTE DE FOYERS DE LEISHMANIOSE CUTANÉE A 
BOUAKE, DANS LE CENTRE DE LA CÔTE D’IVOIRE, PAR UNE 
ESPÈCE DE Leishmania INHABITUELLE ET NON IDENTIFIEE. 
Nadège Rita Koco Assovie 
 
CO-094 : ETUDE SERO-EPIDEMIOLOGIQUE RETROSPECTIVE DE LA 
TOXOPLASMOSE AU COURS DE LA GROSSESSE AU BENIN 
Magalie Dambrun 
 
CO-095 : RELATION ENTRE LA COINFECTION VIH-MANSONELLA 
PERSTANS ET/OU LOA LOA ET LA PRISE DES ANTIRETROVIRAUX 
ET DU COTRIMOXAZOLE CHEZ LES PVVIH.  
Pongui Ngondza Bédricha, Koumba Lengongo Jeanne Vanessaa, Mickala 
Patrickb, Mongo Delis Arnaudc, M’bondoukwé Noé Patricka, Ndong Ngomo 
Jacques-Maria, Moutombi Ditombi Bridya, Kendjo Erica, Mawili-Mboumba 
Denise Patriciaa, Bouyou-Akotet Marielle Karinea 
 
CO-096 : VALIDATION D’UN OUTIL SIMPLIFIE DE BAERMANN POUR 
LE DIAGNOSTIC DE L’ANGUILLULOSE A ABIDJAN, COTE D’IVOIRE 
Kiki-Barro PCM, Aka Hepkangjin, Kassi FK, Vanga-Bosson H, Konaté A, Angora 
EK, Bedia-Tanoh AV, Djohan V, Kamagaté T, Miezan S,  N’guessan NA, Yavo 
W, Menan EIH 
 
CO-097 : IDENTIFICATION DES TRYPANOSOMES CHEZ LES 
GLOSSINES DANS DEUX FOYERS HISTORIQUES DE LA THA MAIS 
D’ECOSYSTEMES DIFFERENTS AU GABON. 
Mbang Nguema OA, Mawili-Mboumba DP, Mavoungou JF, Mbatchi B, Bouyou-
Akotet MK,  
 
CO-098 : CRYPTOSPORIDIOSE ET STATUT NUTRITIONNEL CHEZ 
LES ENFANTS DE MOINS DE 5 ANS AU MALI. 
S, Camara A,Togo A.H, Traoré S.I, Traoré I, Dafé T, Niaré S, Koné A.K , Thera 
M.A, Million M, Raoult D. 
    

13h10 - 13h30 Présentation : Hybridation chez les schistosomes : fréquence, répartition 
et conséquences sur le contrôle de la schistosomiase. Salle : BEHANZIN 
Présentateur : Jerôme Boissier 
Modérateurs : MC Ibikounle M.  MA Agbodande Anthelme 

13h30 - 14h30 Pause déjeuner 
 
 

 



    
 

 

14h30 - 15h00 
 
 

15h00 -15h30 

Conférence 5 : Epidémiologie des infections fongiques invasives, 
situation en Afrique                                                               Salle : BEHANZIN 
Présentateur : Pr Menan Hervé 
 
Conférence 6 : Levuroses : nouveaux outils de diagnostic et  prise en 
charge thérapeutique 
Présentateur : MCA Solange Isabelle Andeme Afene Nzenze  (GABON) 
 
Modérateurs : Pr Dorothée A. Kinde-Gazard, Dr Toure André Offianan 

15h30 - 17h00 Session 13 : Epidémiologie des mycoses                    Salle : BEHANZIN 
CO : 99-106 
Modérateurs : MCA Jean-Louis Ndiaye 
                           MCA Dorkenoo Monique 
 
CO-099 : LES INTERTRIGOS INTERORTEILS IMPLIQUANT 
FUSARIUMSPP. A DAKAR (SENEGAL) 
Diongue Khadim, b, Diallo M.Ab, Ndiaye Ma, b, Seck M.Ca, b, Badiane A.Sa, b, 
Ndiaye Da, b. 
 
CO-100 : PEDICULOSE DU CUIR CEHEVELU A ABIDJAN (CÔTE 
D’IVOIRE) : ACTUALISATION DES PARAMETRES 
EPIDEMIOLOGIQUES ET FACTEURS ASSOCIES 
Djohan V, Bedia A K, Miezan S, Konaté A, Vanga-Bosson A H, Angora Ke, Kassi 
F K, Kiki-Barro Pcm, Kone T A, Kotei L, Yavo W, Menan E I 
 
CO-101 : BIODIVERSITE DE LA FLORE FONGIQUE DE 
L’ENVIRONNEMENT DES SERVICES DE LA REANIMATION ET LA 
SENSIBILITE DES AGENTS FONGIQUES ISOLES AU CHUSS 
BOBODIOULASSO  
Sibi. R, Barro. D, Bouyou-Akotet M.K, Bamba. S 
 
CO-102 : PROFIL DES DERMATOPHYTIES A TRICHOPHYTON 
SOUDANENSE DIAGNOSTIQUEES AU CHU LE DANTEC DE DAKAR 
(SENEGAL) DE 2011 A 2016 
Ndiaye Mouhamadou, Diongue K, Diallo M.A, Seck M.C, Badiane A.S, Ndiaye D. 
 
CO-103 : BASIDIOBOLOMYCOSE DUE A UNE SOUCHE DE 
BASIDIOBOLUS HAPTOSPORUS NON INHIBEE PAR LE 
CYCLOHEXIMIDE EN COTE D’IVOIRE 
Dou GSP, Kouadio-Yapo CG, Aka NAD, Zika KD, Kouakou AS, Abouna AD, 
Adoubryn KD. 
 
CO-104 : TEIGNE DU CUIR CHEVELU CHEZ LES ECOLIERS DU SUD 
DE LA COTE D’IVOIRE : ETUDE DE FACTEURS ASSOCIES A 
L’INFECTION 
Kassi K F, Konate A, Bosson-Vanga A H, Angora K E, Bedia-Tanoh A V, 
Miezan S, Kiki-Barro P C M, Djohan V, Yavo W, Menan E I H 
 



    
 

 

CO-105 : ASPECTS EPIDEMIOLOGIQUES ET MYCOLOGIQUES DES 
ONYCHOMYCOSES A DAKAR (SENEGAL) 
Khadime Sylla, Roger C.K Tine, Doudou Sow, Souleye Lelo, Mamadou Dia, 
Thérèse Dieng 
 
CO-106 : PROFIL EPIDEMIOLOGIQUE ET ROLE PATHOGENE DES  
ASPERGILLUS ISOLES  AU  CHNU DE  FANN (DAKAR-SENEGAL) 
Dieng T,  Sow D.,  Tine R.C.K, Louanjli Y.  Sylla K., Dia M., Lelo  S..  Dieng Y, 
 

15h30 - 17h00 Session 14 : Diagnostic et traitement des mycoses           Salle : KABA 
CO : 107-115 
Modérateurs :  Pr Sahidou Salifou 
                            MCA Kassi  Fulgence 
 
CO-107 : MALDI-TOF MS IDENTIFICATION OF MALASSEZIA 
SPECIES ISOLATED FROM PATIENTS WITH PITYRIASIS 
VERSICOLOR AT THE SEAFARERS’ MEDICAL SERVICE IN DAKAR, 
SENEGAL. 
Diongue Khadim, Kébé O, Faye M.D, Samb D, Diallo M.A, Ndiaye M, Seck M.C, 
Badiane A.S, Ranque S, Ndiaye D 

 
CO-108 : PERFORMANCE DE LA METHODE D’IDENTIFICATION PAR 
SPECTROMETRIE DE MASSE MALDITOF (VITEK MS) DANS L’ETUDE 
DES CANDIDOSES A ABIDJAN EN 2017 
Bonouman-Ira Ama, Angora Kpongbo Etienne, Cissé Souleymane, Aka Ayebe, 
Vanga-Bosson  Henriette, Brou Emma, Touré Offianan André, Menan Hervé 
 
CO-109 : PROFIL DES DERMATOPHYTIES A TRICHOPHYTON 
SOUDANENSE DIAGNOSTIQUEES AU CHU LE DANTEC DE DAKAR 
(SENEGAL) DE 2011 A 2016 
Ndiaye Mouhamadou, Diongue K, Diallo M.A, Seck M.C, Badiane A.S, Ndiaye D 

 

CO-110 : LA TRICHOSPORONOSE INGUINO-SCROTALE ET 
PUBIENNE : INTERET DU DIAGNOSTIC MYCOLOGIQUE 
Nzenze-Afène Solange, Ibouanga-Ibouanga P, Moutongo Reinne, Mounombi A 
 
CO-111 : ANALYSE MOLÉCULAIRE PAR MLST D’ISOLATS INITIAUX 
ET DE SUIVI DU COMPLEXE D’ESPÈCE C.NEOFORMANS/C.GATTII 
CHEZ DES PATIENTS VHI+ EN CÔTE D’IVOIRE. 
Kassi KF, Konate A, Bosson-Vanga AH, Angora KE, Bedia-Tanoh AV, Miezan S, 
Kiki-Barro PCM, Djohan V, Yavo W, Pascal Drakulovski, Frederic Roger, Virginie 
Bellet, Krasteva Donika, Sébastien Bertout, Menan EIH 
 
CO-112 : MENINGOENCEPHALITE A CRYPTOCOQUE REVELEE PAR 
UN ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL ISCHEMIQUE CHEZ UN 
PATIENT INFECTE PAR LE VIH 
Sondo K A, Dendéré EA, Zida A, Dabilgou A, Bognounou R Diallo I, Sangaré I, 
Zoungrana J,, Savadogo M, Gnamou A, DA L, Ouédraogo GA,  Poda A, , Bamba 
HS 



    
 

 

 
CO-113 : PROFIL DE RESISTANCE DE CANDIDA ALBICANS AUX 
ANTIFONGIQUES USUELS A ABIDJAN, EN COTE D’IVOIRE  
Kouadio-Yapo  CG, Aka NAD, Aka-Kouadio E, Dou GSP , Cisse S ,  Zika KD, 
Adoubryn KD & Dosso M 

 
CO-114 : IDENTIFICATION ET SENSIBILITE AUX ANTIFONGIQUES 
DES SOUCHES DE CANDIDA ISOLEES AU LABORATOIRE DE 
PARASITOLOGIE-MYCOLOGIE DU CENTRE HOSPITALIER 
UNIVERSITAIRE DE FANN, DAKAR 
Khadime Sylla, Léon Amath Ndiaye, Roger C.K Tine, Doudou Sow, Souleye Lelo, 
Babacar Faye, Thérèse Dieng  
 
CO-115 : ASPECTS DIAGNOSTIQUES ET PRONOSTIQUES DES 
CANDIDÉMIES AU CNHU DE COTONOU (BÉNIN)  
Sissinto Savi De Tove Y, Agbodande A, Affolabi, Azon Kouanou A, Sogbo F, 
Ahotin G, Gnacadja C, Tolo H, Ekpangbo B, Anagonou S, Chabasse D, Bouchara 
Jp, Massougbodji A , Ogouyemi Hounto A , Kinde-Gazard D 
 

15h30 - 17h00 Session 15: Bioécologie et lutte antivectorielle           Salle : BIOGUERA 
CO : 116-124 
Modérateurs : Pr Martin AKOGBETO 
                           MCA Sissinto Savi de Tove 
 
CO-116: DYNAMIC STUDY OF ANOPHELES GAMBIAE S.L. 
POPULATION AND POLYMORPHISM OF THIOESTER PROTEIN1 
GENE DURING HIGH MALARIA TRANSMISSION SEASON IN 
NANGUILABOUGOU, MALI. 
Mouctar Diallo, Djibril Sangaré, Assetou Diarra, Djènèba Camara, Ramata Mariko, 
Markus Guidenhard, Hanne Kopitz, Djènèba Coulibaly, Boubacar Coulibay, 
Adama Sacko, Sekou F 
 
CO-117 : Evaluation de la compétence vectorielle des vecteurs secondaires An. 
coustani, An. squamosus et An. rufipes pour Plasmodium falciparum par la 
technique d’infection expérimentale 
Domonbabele FdS. Hien, Serge R. Yerbanga, Dari Y.F. D, Edwige Guissou, 
Bienvenue K. Yameogo, Dieudonné D. Soma, Nicolas Moiroux, Cédric Pennetier, 
Karine Mouline, Kounbobr R. Dabiré, Anna Cohuet, Thierry Lefèvre 
 
CO-118 : BIOTIC AND ABIOTIC FACTORS IMPACTS ON ANOPHELES 
GAMBIAE S.L POPULATIONS DYNAMIC IN TWO VILLAGES OF A 
MALARIA ENDEMIC AREA IN MALI. 
Assétou Diarra, Mouctar Diallo, Ramata Mariko, Djeneba Camara & Djibril 
Sangaré 
 
 
 



    
 

 

CO-119 : DEUX ANS ET DEMI DE LUTTE ANTI-VECTORIELLE DANS 
LE FOYER DE TRYPANOSOMIASE HUMAINE AFRICAINE DE BONON 
(CÔTE D’IVOIRE) : BILAN ET PERSPECTIVES 
Djohan V, Kaba D, Berte D, Ta Btd, Coulibaly B, Fauret P, Kouadio Kam, Solano 
P, Yavo W, Menan Ei, Courtin F 
 
CO-120 : DIVERSITE DES MOUSTIQUES, SOURCES DE REPAS 
SANGUIN ET TAUX D’INFECTION CHEZ LES ANOPHELES DANS LA 
VILLE DE OUAGADOUGOU.  
Justine Kabore, Awa Gneme, Siéfo Parfait Gnoumou, Komandan Mano, Athanase 
Badolo And Gustave B. Kabre 
 
CO-121 : ENTOMOLOGICAL BASELINE DATA ON MALARIA 
TRANSMISSION AND HOUSEHOLD CHARACTERISTIC SURVEY IN 
PREPARATION FOR INDOOR RESIDUAL SPRAYING (IRS) IN EIGHT 
DISTRICTS IN BURKINA FASO 
Hien Sawdetuo Aristide, Namountougou Moussa, Bayili Koama, Ndo Sévérin, 
Poda Serge, Soma D. Dieudonné, Ouari Ali, Bationo Richard, Diabaté Abdoulaye, 
Flatley Cecilia, Oxborough RM, Dabiré K. Roch 

 

CO-122 : IMPACT DE LA FRAGMENTATION DE L'HABITAT SUR LA 
RELATION TSETSE/TRYPANOSOMES AU SUD DU BURKINA FASO 

Salou E., Rayaisse JB., Dayo C., Kaba D., Djohan V., Courtin F., Bouyer J.& 
Solano P 

 
CO-123 : ANALYSE DES COMPOSANTES DE LA VARIABILITE DE 
L'ABONDANCE DES VECTEURS DU PALUDISME DANS LA ZONE 
SANITAIRE OUIDAH-KPOMASSE-TORI BOSSITO 
Sandrine Hounsa, Armel Djenontin, Norbert Hounkonnou, Gilles Cottrell 
 
CO-124 : HABITATS HUMAINS ET LUTTE CONTRE LES VECTEURS 
DU PALUDISME AU BENIN : ETAT DES LIEUX ET IMPLICATIONS 
POUR UNE LUTTE EFFICACE 
Georgia Damien & Armel Djenontin 
 

17h00 - 17h15 Pause-café et visite des Posters 



    
 

 

17h15 - 18h15 Session 16 : Résistance des vecteurs                        Salle : BEHANZIN 
CO : 125-132 
Modérateurs : MC Luc Djogbenou 
                           MA Armel Djenontin 
                            
CO-125 : SEASONAL VARIATION OF ACE-1R  MUTATION  IN 
ANOPHELES GAMBIAE S.L.  POPULATIONS FROM ATACORA REGION 
IN BENIN, WEST AFRICA. 
Rock Aïkpon, Razaki Ossè, Martin Akogbéto 
 
CO-126 : ETUDE DE L’INFLUENCE DE LA BIO-ECOLOGIE, DES 
FACTEURS ANTHROPIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX SUR LA 
SELECTION ET LA PROPAGATION DE LA RESISTANCE AUX 
INSECTICIDES CHEZ LES VECTEURS DU PALUDISME DANS LE 
DEPARTEMENT DE L'OUEME AU SUD BENIN 
Aziz Bouraima, Christophe Soares, Geoffroy Yahoue, Rolande Assogba, Thoni 
Sossoukpo, Lenucthadius Houessou, Armel Djenontin 
 
CO-127 : CARACTERISATION DES GITES LARVAIRES ET ETUDE DE 
LA RESISTANCE DE AN. GAMBIAE ET AN. COLUZZII A LA 
DELTAMETHRINE DANS LE DEPARTEMENT DE L’ATLANTIQUE AU 
SUD DU BENIN 
Innocent Djegbe, Donald Hessou-Djossou, Filémon Tokponon, Geneviève 
Tchigossou, Adam Gbankoto, Luc Djogbenou, Martin Akogbeto, Rousseau 
Djouaka 
 
CO-128 : IMPACT OF SEASONAL PATTERNS AND PARASITE 
ASEXUAL STAGE ON ANOPHELES GAMBIAE SUSCEPTIBILITY TO 
PLASMODIUM FALCIPARUM INFECTION IN BURKINA FASO  
 Awa  Gneme & Gustave B. Kabre 
 
CO-129 : INSECTICIDE RESISTANCE STATUS AND HIGH 
FREQUENCIES OF THE L1014S AND L1014F MUTATIONS IN 
ANOPHELES GAMBIAE POPULATIONS IN SENEGAL 
Dia A.K., Diedhiou S. M., Fall M., Ngom E. M., Samb B., Diop A., Niang E.A., 
Dia I.,  Konate L., Faye O. 
 
CO-130 : EVOLUTION OF INSECTICIDES RESISTANCE 
ALTERNATIVE FOR MALARIA ELIMINATION IN SUB SAHARAN 
AFRICA  
Benoit Assogba 
 
CO-131 : EVIDENCE THAT AGRICULTURAL USE OF PESTICIDES 
SELECTS PYRETHROID RESISTANCE WITHIN ANOPHELES 
GAMBIAE S.L. POPULATIONS FROM COTTON GROWING AREAS IN 
BURKINA FASO, WEST AFRICA. 
Hien A.S. , Soma D.D., Hema O., Bayili Bazoma, Namountougou M., Gnankiné 
O., Baldet T., Diabaté A., Dabiré K. R. 
 
 



    
 

 

CO-132 : GENOMIC AND MOLECULAR CHARACTERIZATION OF 
THE BACTERIAL POPULATIONS OBSERVED IN THE WATER OF 
BREEDING SITES AND IN LARVAE OF ANOPHELES COLUZZII AND 
ANOPHELES GAMBIAE IN NANGUILABOUGOU AND 
KOUROUBABOUGOU. 
Assétou Diarra, Alia Benkahla, Abdoulaye Djimdé, Mouctar Diallo, Djibril 
Sangaré 



    
 

 

17h15 - 18h15 SYMPOSIUM SALLE KABA et SALLE BIO GUERA 
18h15 - 19h00 SYMPOSIUM 

19h00 COCKTAIL D’ARRIVEE 
JOURNEE DU 07 DECEMBRE 2018 

09h00 - 10h00 Conférence 7: Envenimations                                           Salle : BEHANZIN 
Présentateur : Pr Massougbodji Achille (BENIN) 
Modérateurs : Pr Same Ekobo, Pr Sylvie Adote 

10h00 - 11h30 Session 17 : Plantes médicinales et                             Salle : BEHANZIN 
lutte antiparasitaire  
CO : 133-141 
Modérateurs : Pr Oumar Gaye 
                           Dr Nicaise Ndam 
 
CO-133 : EVALUATION DE L’ACTIVITE ANTIPLASMODIALE, 
CYTOTOTOXIQUE ET NEUROPROTECTEUR DE GRIFFONIA 
SIMPLICIFOLIA (DC.) BAILL. 
Kipre GR, Silue KD, Offoumou MR, Pankaj S, Djaman AJ 
 
CO-134 : ANTHELMINTIC PROPERTIES OF PTEROCARPUS 
ERINACEUS FROM BENIN PHARMACOPEIA ON HAEMONCHUS 
CONTORTUS, AN INTERNAL PARASITE OF RUMINANTS 
Chabi China TF; Olounlade PA; Azando EVB; Hounzangbe-Adote S; Salifou S 
 

CO-135 : CRIBLAGE PHYTOCHIMIQUE DE LA POUDRE DE FEUILLES 
DE FICUS EXASPERATA VALH. 1805 (MORACEAE) ET EFFET 
ANTHELMINTHIQUE IN VITRO DE SON EXTRAIT AQUEUX SUR 
OESOPHAGOSTOMUM COLUMBIANUM, PARASITE DES PETITS 
RUMINANTS. 
Houénagnon Marcel, Aristide Houngnimassoun, Soumanou Salifou, Sabbas 
Attindehou & Sahidou Salifou 
 

CO-136 : COMPOSITION CHIMIQUE ET EFFET INSECTICIDE DE 
L’HUILE ESSENTIELLE DE HYPTIS SUAVEOLENS (L.) POIT, 1806 
(LAMIACEAE), SUR LIPEURUS CAPONIS, POU DE LA VOLAILLE. 
Soumanou Salifou, Houénagnon Marcel Aristide Houngnimassoun, Sabbas 
Attindehou, Sidonie Nonvignon Dewaminou & Sahidou Salifou 
 
CO-137 : ENQUETE ETHNOBOTANIQUE DES PLANTES 
MEDICINALES UTILISEES DANS LE TRAITEMENT DES MYCOSES AU 
BENIN 
Fanou V B A, Klotoe J R, Dougnon TV, Koudokpon C H, Loko F 
 
CO-138 : ETHNOBOTANICAL SURVEY AND IN VITRO 
ANTIPLASMODIAL EFFECT OF SOME MEDICINAL PLANTS USED IN 
MALARIA MANAGEMENT IN SOUTH BÉNIN 
Rock Djehoue, Rafiou Adamou, Abdou Madjid O. Amoussa, Latifou Lagnika 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Augustin_Pyrame_de_Candolle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Ernest_Baillon


    
 

 

CO-139 : ACTIVITE ANTICOCCIDIENNE ET ANTHELMINTHIQUE DE 
MORINGA OLEIFERA SUR LES PARASITES GASTROINTESTINAUX DU 
LAPIN DOMESTIQUE (ORYCTOLAGUS CUNICULUS) AU BENIN 
Basile Boni Saka Konmy, Pascal Abiodoun Olounlade, Sanni-yo Doko Allou1, 
Erick Virgile Bertrand Azando, Mawulé Sylvie Hounzangbé-Adoté  
 
CO-140 : EVALUATION DE L’ACTIVITE ANTIPLASMODIALE IN 
VITRO DES EXTRAITS DE HOSLUNDIA OPPOSITA, UNE PLANTE DE 
LA PHARMACOPEE IVOIRIENNE. 
Karamoko Chérif Moustapha, Toure André Offianan, Tuo Karim, Beourou Sylvain, 
Attemene Dago Serge David, Gnondjui Alloh Albert, Yao Serge Stéphane, Bidie 
Alain dit Philippe 
 
 

CO-141 : ACTIVITES ANTIOXYDANTE ET ANTIPLASMODIALE DE 
DIALIUM DINKLAGEI ET CNESTIS FERRUGINEA, DEUX PLANTES 
UTILISEES PAR LA PHARMACOPEE IVOIRIENNE CONTRE LE 
PALUDISME  
Tuo Karim, Beourou Sylvain, Toure O Affianan, Silue K Dieudonné, Tano K 
Dominique, Coulibaly A, Djaman A Joseph  

10h00 - 11h30 Session 18 : Plantes médicinales et lutte antiparasitaire Salle : KABA 
CO : 142-148 
Modérateurs : MCA Roger Tine  
                           MCA Pulcherie Kiki Baro 
 
CO-142 : ACTIVITE IN VITRO D’EXTRAITS DE PLANTES D’INTERET 
MEDICAL UTILISEES DANS LE TRAITEMENT DU PALUDISME AU 
BURKINA FASO : UNE REVUE DE LA LITTERATURE. 
Léa Nadège Bonkian, R Serge Yerbanga, Sanata Bamba, Aboubakar Soma, Jean 
Bosco Ouedraogo, Maminata Traore  
 
CO-143 : EVALUATION IN-VITRO  DE LA CHIMIOSENSIBILITE DES 
EXTRAITS DES FEUILLES DE HOSLUNDIA OPPOSITA (LAMIACEAE) 
SUR PLASMODIUM FALCIPARUM PAR LE TEST DE MATURATION  
Beourou S, Okou OC, Gnondjui AA, Akpoue EV,  Tuo K, Touré OA, Jambou R, 
Djaman AJ  
 
CO-144 : ETUDE DE L’ACTIVITE ANTIMALARIQUE DES EXTRAITS 
D’UNE HERBE (VERNONIA CINEREA LESS) CONTRE LE 
PLASMODIUM BERGHEI CHEZ DES SOURIS AU BURKINA FASO 
Seydou Sourabie, Aboubakar Soma, Serges R. Yerbanga, Léa N. Bonkian, 
Benjamin K. Koama, Mamoudou Cisse, Gordon A. Awandare, Noufou Ouedraogo, 
Jean-Baptiste Nikiema 
 
 
 
 
 
 



    
 

 

CO-145 : IN VIVO ANTIPLASMODIAL ACTIVITY OF THE 
HYDROETHANOLIC CRUDE EXTRACT OF ZIZIPHUS MAURITIANA IN 
PLASMODIUM BERGHEI INFECTED MICE 

 

Attéméné Dago Serge David, Béourou Sylvain, Tuo Karim, Gnondjui Alloh Albert, 
Konaté Abibatou, Touré Offianan André, Kati-Coulibaly Séraphin, Djaman Allico 
Joseph 

 
CO-146 : EVALUATION DE L’ACTIVITE ANTIFONGIQUE DE 
PLANTES UTILISEES EN MEDECINE TRADITIONNELLE IVOIRIENNE 
DANS LE TRAITEMENT DE CANDIDOSES SUPERFICIELLES  
Bosson-Vanga AH, Konate A, Angora KE, Bedia-Tanoh AV, Kassi KF, Kiki-Barro 
PCM, Djohan V, Yavo W, Menan EIH. 
 
CO-147 : IN VITRO ANTIFUNGAL ACTIVITY OF METHANOL 
EXTRACT FROM THE SEEDS OF BALANITES AEGYPTIACA AGAINST 
GENOTYPES, ANTIFUNGALS-SUSCEPTIBLE AND -RESISTANT 
CANDIDA ALBICANS ISOLATES AND ITS SYNERGISM WITH DISC 
ANTIFUNGALS 
Zida A, Sawadogo PM, Guiguemde T, Sangare I, Soulama I, Zongo S, Bamba S, 
Ouedraogo-Traore R, Guiguemde TR  
CO-148 : POTENTIEL DE L'UTILISATION DU PHYTOPLANCTON 
POUR LE CONTROLE BIOLOGIQUE DES LARVES D'ANOPHELES 
GAMBIAE, VECTEUR DU PALUDISME AU BENIN 
Armel Djenontin, Lenucthadius Houessou, Edmond Sossoukpe, Richard Adande, 
Mouhamadou Nourou Dine Liady , Emile Didier Fiogbe 
 

10h00 - 11h30 
Session 19 : Parasites et parasitoses d'animaux aquatiques et autres 
parasitoses d’intérêt vétérinaire 
                                                                                                  Salle : BIOGUERA 
CO : 149-157 
Modérateurs : Pr Ndiaye Daouda 
                           MCA Ndiaye Mouhamadou 
 
CO-149 : ASSOCIATION ENTRE LES CREVETTES RIVERAINES, ET 
LES MOLLUSQUES HOTES INTERMEDIAIRES ET CORRÉLATION 
AVEC LA SCHISTOSOMIASE HUMAINE DANS DEUX BASSINS 
HYDROGRAPHIQUES DU SUD-EST DE LA CÔTE D’IVOIRE  
Diakite Nana Rose 

CO-150 : VARIATIONS SAISONNIERES DE LA DISTRIBUTION DES 
COPEPODES PARASITES DU TILAPIAS DU FLEUVE SENEGAL - 
MAURITANIE 
Idoumou Sid’Ahmed, Khadijetou Lekweiry, Mohamed Ould Ahmed, Ali Ould 
Mohamed Salem Boukhary, Khadija El kharrim et Driss Belghyti 
 



    
 

 

CO-151 : MOLLUSQUES HOTES INTERMEDIAIRES DE LA 
SCHISTOSOMOSE DANS LE SUD BENIN: DIVERSITE ET 
DISTRIBUTION 
Ablavi Onzo-Aboki, Boris S Savassi, Pélagie Mimonnou Boko, Edoux Joel Siko, 
Achille Massougbodji, Moudachirou Ibikounlé, 
 
CO-152 : CAUSES DE MORTALITE DES OVINS AU CENTRE 
NATIONAL OVIN DE BETECOUCOU 
Gouissi Fadéby Modeste, M’Baou Dramane Arouna, Akpoyao, Abo Oscar 
 
CO-153 : HEMOPARASITES ET ECTOPARASITES DES CHAUVES-
SOURIS DE LA VILLE DE OUAGADOUGOU.  
 Noel Gabiliga Thiombiano, Magloire Boungou , Malika Kangoye , Therèse 
Kagone, Gustave B. Kabre  
  
CO-154 : EPIDEMIOLOGIE ET EVOLUTION DE LA SCHISTOSOMIASE 
ZOONOTIQUE AU SENEGAL 
C.B. Fall, E. Léger , N. Diouf, S.D. Diop,S. Catalano , A. Borlase, A. Emery, M. 
Sène, J.P. Webster &  B. Faye 

 
CO-155 : SETTING UP OF A BASIS OF ANIMAL TEST FOR THE STUDY 
OF THE CYSTICERCOSIS IN TRADITIONAL PIG BREEDING IN THE 
SOUTH OF IVORY COAST 
Koffi E, Boka OM, Soumahoro MK, Melki J, Offianan AT, Djaman J, N’goran KE,  
Jambou R 
 
CO-156 : POPULATION GENETIC STRUCTURE OF SCHISTOSOMA 
BOVIS IN CAMEROON  
Félicité Flore Djuikwo-Teukeng, Alain Kouam Simo, Allienne Jean-François, 
Olivier Rey, Arouna Njayou Ngapagna, Louis Albert Tchuem-Tchuente, Jérôme 
Boissier. 
 
CO-157 : TENIASIS ET CYSTICERCOSES PORCINES EN AFRIQUE DE 
L’OUEST : ANALYSE DES RISQUES ET STRATEGIE DE CONTROLE. 
Attindehou Sabbas, Gbati Oubri Bassa Et Salifou Sahidou 
 

11h30 - 12h00 Pause-café et visite des Posters 
12h00 - 13h30  

Session 20: Aspects socio-anthropologiques et économiques des 
parasitoses                                                                    Salle : BEHANZIN 
CO : 158-167 
Modérateurs : MCA  Aurore Ogouyèmi- Hounto 
                           MCA Yapo Kouadio Gisèle 
 
CO-158 : AUTOMEDICATION ET FEMME ENCEINTE : LOGIQUES ET 
PRATIQUES DE PRISE EN CHARGE DU « PALU »  AU COURS DE LA 
GROSSESSE EN MILIEU SEMI-URBAIN AU BENIN 
Roch A. Houngnihin 
 



    
 

 

CO-159 : REPRESENTATIONS ET USAGES SOCIAUX DES 
MEDICAMENTS ANTIPALUDIQUES A TOGBA (ABOMEY-CALAVI) 
Michel Mahoussi Akpovi  
 
CO-160 : PERCEPTIONS ET USAGES SOCIAUX DE LA 
MOUSTIQUAIRE IMPREGNEE A KETONOU (COMMUNE DE SEME-
PODJI). 
Immaculée Apovo, Roch A. Houngnihin 
 
CO-161 : ETUDE DES CONNAISSANCES ATTITUDES  ET PRATIQUES 
(CAP) POUR L’EVALUATION DE L’IMPACT DE LA SENSIBILISATION 
DES ECOLIERS SUR LE PALUDISME PAR L’OUTIL MOSKI KIT® A 
DAKAR AU SENEGAL 
IA Manga, E Kouevidjin, AG Sow, A Dia, A S Niang, CM Anquetil, V Lameyre, 
AN Fall, B Faye, JL Ndiaye. 
 
CO-162 : MODE DE TRAITEMENT DU "PALU" DANS LES FAMILLES 
A COTONOU AU BENIN    
Jean-Yves Le Hesran, Marina Tilly, Edwige Apetoh, Anani Agossou, Inès Boko, 
Ruth Boko, Bernadette Kokoye, Carine Baxerres 
 
CO-163 : PRATIQUES PREVENTIVES ET CURATIVES EN MATIERE 
DE PALUDISME CHEZ LES PEULH, LOBI ET BRIFON DE NIANDEGUE 
(CÔTE D’IVOIRE) 
Kangah Orphée Michelle Alerte 
 
CO-164 : FACTEURS ASSOCIES A LA FAIBLE OBSERVANCE DES 
PRESCRIPTIONS DES MEDICAMENTS ANTIPALUDIQUES 
PHARMACEUTIQUES A GODOMEY 
Ingrid Tottin et Roch A Houngnihin, 
 
CO-165 : ACCESSIBILITE FINANCIERE AUX SOINS HOSPITALIERS 
DANS LA REGION DE L’OUEST-CAMEROUN 
Dongmo Kenfack Esther, Dongmo Tanke Norbert,  Zambou Benjamain, Yomi 
Gédéon, Njajou Omer 

 
CO-166 : ENTRE REMEDES TRADITIONNELS ET MEDICAMENTS 
PHARMACEUTIQUES - LA PREVENTION ET LE TRAITEMENT DU 
"PALU" DANS LES FOYERS AU BENIN. 
Georgia Damien, Carine Baxerres, Edwige Apéto, Jean-Yves Le Hesran. 
 
CO-167 : REPRESENTIONS SOCIALES DU RAPPORT 
ENVIRONNEMENT-SANTE CHEZ LES ELEVES EN CÔTE D’IVOIRE 
N’Guessan Gnagoran Kouakou Daniel 
 

12h00 - 13h30 Session 21: Communications libres                                       Salle : KABA 
CO 168-175 
Modérateurs : MCA Solange Isabelle Andeme Afene Nzenze   
                           Dr Eric Denon 
 



    
 

 

CO-168 : FORTE FREQUENCE DU SYNDROME DE L’INTESTIN 
IRRITABLE POST INFECTIEUX CHEZ DES ETUDIANTS DE 
L’UNIVERSITE D’ABOMEY CALAVI 
Jean Sehonou, Aboudou Raïmi Kpossou, Rudolph Koffi Vignon, Assogba, 
Sokpon  
 
CO-169 : LA CONSTRUCTION SOCIALE DU RECOURS AUX REMEDES 
NEO-TRADITONNELS A COTONOU AU BENIN : MATERIAU POUR 
UNE SOCIO-ANTHROPOLOGIE DU MEDICAMENT. 
Gothier Daheou  
 
CO-170 : PERCEPTION SOCIALE DU DON DE SANG DANS LA 
COMMUNE D’ABOMEY-CALAVI  
Codjo Assogba &Roch Appolinaire Houngnihin 
 
CO-171 : ETHNOBOTANICAL STUDY OF ENDOGENOUS 
METHODS USED FOR THE TREATMENT OF DISEASES OF 
SOMBA CATTLE BREED IN NORTHEN BENIN 
Chabi China, T.F; Olounlade, P.A; Salifou S. 
 
CO-172 : LESIONS ULTRA-STRUCTURELLES IN VITRO DES 
EXTRAITS DE  NEWBOULDIA LAEVIS ET ZANTHOXYLUM 
ZANTHOXYLOÏDES SUR HAEMONCHUS CONTORTUS ET PART DES 
TANINS. 
*Azando E.V.B., Olounladé A.P., Martinez-Ortiz De Montellano C., Manolaraki F., 
Brunet S., Fourquaux I., Hounzangbé-Adoté M.S., Hoste H. 
 
CO-173 : EVALUATION DE L’ACTIVITE CYTOTOXIQUE DE 
QUELQUES DERIVES DE CHALCONES  
Dable M. T, Adjogoua E. V, Ouattara M, Kouame K. J-H,Yavo W 

CO-174 : UNDERSTANDING THE BIOLOGY OF PLASMODIUM VIVAX 
FOR THE DEVELOPMENT OF RADICAL CURE COMPOUND SCREEN 
MODEL.   
Dembélé Laurent, Franetich JF, Gupta Devendra, Lorthiois A, Gego A, Zeeman 
AM, Kocken CH, Le Grand R, Dereuddre-Bosquet N, van Gemert GJ, Sauerwein 
R, Vaillant JC, Hannoun L, Fuchter MJ, Diagana TT, Malmquist NA, Scherf A, 
Lemu Golassa Abdoulaye Djimde, Snounou G, Mazier D. 
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CO-001 : DETERMINANTS DES FACTEURS GENETIQUES DU PLASMODIUM 
QUI INFLUENCENT L’INFECTIVITE DES GAMETOCYTES DE STADE V AUX 
ANOPHELES 
 
DINKORMA T. OUOLOGUEM, AMINATOU K. KONE, ANTOINE DARA, NOUHOUM DIALLO, 
LAURENT DEMBELE, FATOUMATA I. BALLO, BOUBOU SANGARE, CHEICK OUMAR SANGARE, 
DEMBA DEMBELE, ABOUBECRIN HAIDARA, ALIOU TRAORE, OGOBARA K. DOUMBO AND 
ABDOULAYE A. DJIMDE 
Ina@icermali.org, AMINA@icermali.org, tonydara@icermali.org, nouhoumd@icermali.org, 
laurent@icermali.org, fballo@icermali.org, boubous@icermali.org, Oumar@icermali.org, 
ddembele@icermali.org, ahaidara@icermali.org, aliout@icermali.org, okd@icermali.org and 
adjimde@icermali.org 
 
Malaria Research and Training Center (MRTC), Université des Sciences, des techniques et 
des technologies de Bamako (USTTB) Mali. 
Introduction : Les mesures de prévention et de lutte contre le paludisme qui ont été adopté 
dans de nombreux pays endémiques ces vingt dernières années ont permis une diminution 
considérable de la morbidité liée à ce fléau parasitaire.  Toutefois, l’élimination et 
l’éradication du paludisme ne saurait aboutir sans le développement de nouvelles stratégies 
bloquant la transmission du Plasmodium.  L’ingestion de gamétocytes compétant par 
l’Anophèle lors d’un repas sanguin assure la transmission et continuité du cycle de vie du 
parasite chez le moustique, ainsi que la reproduction sexuée.  L'identification des 
déterminants intrinsèques au parasite qui influence l'infectivité des gamétocytes permettrait de 
développer de nouvelles stratégies visant à bloquer et /ou surveiller la transmission du 
paludisme. Le but de notre étude est d’identifier les déterminants génétiques du Plasmodium 
qui influence l'infectivité des gamétocytes. 
Méthodes : D’Octobre à Décembre 2017, une étude transversale a été menée à Faladje (Mali) 
pour recruter les porteurs asymptomatiques de gamétocytes de Plasmodium ssp.  La densité 
parasitaire et les stades morphologiques des plasmodies ont été évalués par microscopie 
optique.  Du sang veineux a été prélevé pour la purification des gamétocytes, la collecte du 
plasma et le repas sanguin sur membrane des moustiques (DMFA).  La prévalence et la 
densité des oocystes chez les Anophèles ont été déterminées 8 jours après le repas sanguin.  
Des mico-puces à protéines contenant 250 antigènes de P. falciparum ont été utilisé pour le 
dosage d’Anticorps dans le plasma des volontaires.  L’ARN et l’ADN des gamétocytes 
purifiés ont été extraits pour l’analyse génétique et transcriptomique. 
Résultats : 70 volontaires ont été inclus. Pour les 68 échantillons positifs à Plasmodium ssp. 
et soumis au DMFA, le taux d’infectivité des moustiques était de 28% (n = 19).  Le taux 
d’anticorps dirigé contre 4 antigènes du parasite était significativement plus élevé dans le 
plasma des volontaires porteurs de gamétocytes non-infectieux comparé aux porteurs de 
gamétocytes infectieux. 
Conclusion : L’identification d’anticorps spécifiques aux antigènes de P.falciparum qui 
modulent l'infectivité des gamétocytes pourrait permettre l’élaboration de nouveaux outils 
pour le blocage de la transmission du paludisme. 
Mots-clés: Plasmodium, Gametocytes, Infectivité, Transmission, micro-puce à protéine.
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CO-002 :DIVERSITE GENETIQUE DE LA PROTEINE  RICHE EN HISTIDINE 2 
(HRP2) DU PLASMODIUM FALCIPARUM AU CENTRE ET AU SUD DU SENEGAL 
 
LAM AMINATA1, DING XAVIER C.2, DIOP MODOU, GAYE NDEYE AÏDA 1, DIOUF MARIE PIERRE1, 
MANGA ISAAC AKHENATON1, FALL CHEIKH BINETOU1, LELO SOULEYE1, LO AMINATA COLLE1, 
NDIAYE MAGATTE1, SYLLA KHADIME1, SOW DOUDOU1, TINE ROGER CLEMENT1, NDIAYE JEAN 
LOUIS1, GONZALEZ IVETH2FAYE BABACAR1 

 
1LABORATOIRE DE PARASITOLOGIE  ET MYCOLOGIE DE LA FACULTE DE MEDICINE, 
PHARMACIE ET ODONTOLOGIE, UCAD, DAKAR, SENEGAL  
2FIND DIAGNOSTIC, GENEVA, SWITZERLAND 
 
Introduction : Les tests de diagnostic rapide (TDR) offrent un potentiel considérable pour 
améliorer le diagnostic du paludisme, en particulier dans les zones reculées. Au Sénégal, le 
programme national de lutte contre le paludisme a recommandé l'utilisation de tests de 
diagnostic rapide (TDR) ciblant la protéine riche en histidine 2 (HRP2), spécifique de 
Plasmodium falciparum. Cependant, la diversité génétique notamment les délétions au niveau 
de ce gène sont susceptibles de compromettre la sensiblité de ces tests. Cette diversité a été a 
été évaluée sur des isolats de P. falciparum du Sénégal. 
Méthodologie : Les isolats ont été collectés dans les localités de Keur Soce (centre) et Mako 
(Sud-est) du Sénégal. La détection de la PfHRP2 avec le test RDT a été réalisée sur un total 
de 120 personnes fébriles. Le gène HRP2 amplifie, séquencé puis traduit en séquences 
protéiques a permis d’étudier sa diversité génétique.  
Résultats : Au total, 90 isolats ont été. Nous avons obtenu une diversité  nucléotidique Pi = 
0,01841 ± 0,00159. Aucune différence significative selon  la localité ou le sexe n’a été notée. 
Par contre, une très forte diversité nucléotidique chez les adultes (0,04898) comparés aux 
adolescents (0,015) a été observée. Trente-trois (33) haplotypes ont été retrouvés; 10 d’entre 
eux circulent dans les 2 régions et le reste des haplotypes spécifiques pour chaque  site. 
Concernant les motifs de code de répétitions de  la protéine HRP2 8/14 ont été retrouvés dont 
le type 2 (AHHAHHAAD) qui était au nombre de 612 répétitions sur l’ensemble du jeu de 
donnée.  
Conclusion : L’étude de la diversité  génétique a montré une grande variabilité  au niveau du 
gène HRP2 au Sénégal surtout chez les adultes. Ceci pourrait avoir un impact sur sensibilité 
des TDR utilisés dans le diagnostic du paludisme 
Mots clé : TDR, PfHRP2, diversité génétique. 
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CO-003:GENETIC DIVERSITY OF A NEW MALARIA VACCINE TARGET: CLUES 
TO SELECT ANTIGEN VARIANTS FOR BROAD PROTECTION 
 
KARAMOKO NIARE1,2,3#, FAITH OSIER2* 

 

1 WEST AFRICAN CENTRE FOR CELL BIOLOGY OF INFECTIOUS PATHOGENS, UNIVERSITY OF 
GHANA, ACCRA, GHANA, 2KENYA MEDICAL RESEARCH INSTITUTE – WELLCOME TRUST 
RESEARCH PROGRAMME, KILIFI, KENYA, 3MALARIA RESEARCH AND TRAINING CENTER, 
BAMAKO, MALI. 
*Corresponding author: fosier@kemri-wellcome.org, phone: +254721450307#Phone: +254708696253, 
email: kniare@kemri-wellcome.org 
 
Background: The genetic diversity of malaria parasites is a major challenge in developing 
effective vaccines. Detailed data on the genetic diversity of many novel vaccine candidates 
are rare, and strategies to overcome this obstacle for vaccine development are limited.  
Objective: Here we used innovative approaches to analyze the nature and extent of the 
genetic diversity of a Plasmodium falciparum surface antigen, PF3D7_1136200, a newly 
identified blood-stage vaccine target.  
Methods: We harnessed public P. falciparum genomic datasets to study 2,512 field isolates 
from sub-Saharan Africa and South-East Asia. We developed a computational pipeline to pull 
out PF3D7_1136200 gene from these datasets and measured its diversity and selection 
pressure within Africa. We also analyzed the population structure of this gene between Africa 
and Asia. To prioritize antigen variants for broadly effective vaccine development, we used 
sensitive population genetics-based algorithms to cluster haplotypes that are identical by 
descent and state. Finally, we performed intensive protein structure modelling and alignment 
to further refine the genetic prioritization of vaccine candidates.  
Results: We observed 231 mutations within the coding region of the gene and 313 unique 
haplotypes in Africa. The gene showed two polymorphic regions within the N- and C- 
terminal ends and a conserved central sequence. Constant nucleotide and haplotype diversities 
were found in Africa with a strong directional selection. We identified two haplotype families 
at equal proportion. Our algorithms grouped the unique haplotypes into 9 - 19 clusters. 
Interestingly, the top 5 largest clusters cover 92.1% of the field isolates, which predicts a high 
efficacy rate for pentavalent vaccines with this antigen. To design such vaccines, antigen 
variants can be selected among the common haplotypes and across clusters. The protein 
structure modelling and alignment allowed us to identify a new putative ML (MD-2-related 
lipid-recognition) domain in this antigen and group the main protein variants into only 10 
clusters.  
Conclusion: Overall, our study provides a detailed insight into the genetic diversity of the 
new vaccine candidate, PF3D7_1136200 that could be valuable for the design of broadly 
effective multivalent vaccines. 
Keywords: Malaria – Vaccine – Genetic diversity – Computational modelling – 
PF3D7_1136200. 
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CO-004 : MALARIA ANTIBODY PROFILES AMONG FULANI NOMADIC IN 
NORTHERN SENEGAL BY USING MULTIPLEX, FLUORESCENT, MAGNETIC, 
BEAD-BASED SEROLOGICAL ASSAY (MAGPIX) 
 
MAME CHEIKH SECK*1, AIDA S. BADIANE1, PAPE I. NDIAYE, MOUHAMADOU NDIAYE1, KHADIM 
DIONGUE1AWA. B. DEME1, YAYE D. NDIAYE1, MAMADOU A DIALLO1, AMINATA MBAYE1, TOLLA 
NDIAYE, MOHAMED SY, THÉRÈSE DIENG1 AND DAOUDA NDIAYE1 
1DEPARTMENT OF PARASITOLOGY, FACULTY OF MEDICINE AND PHARMACY, CHEIKH ANTA 
DIOP UNIVERSITY 
*Corresponding authors: Tel 00221774403600 mcseck203@yahoo.fr, daouda.ndiaye@ucad.edu.sn 
 
Background. With a very low malaria incidence rate, Northern Senegal hosts Fulani nomadic 
pastoralists who spend the dry season in the south where the prevalence of malaria is much 
higher and return to the north with the first rains. Paradoxically, the malaria prevalence is the 
same in nomads as compared with permeant residents. Nevertheless, the mobility of such 
populations is not well considered in the strategies of the National Malaria Control Program. 
Here, we assess malaria antibody responses among these populations. 
Methods. A modified snowball sampling survey was conducted at five study areas in the 
north. Nomadic pastoralists were followed up during September and October 2014 and data 
regarding demographics were collected. Parasite infection was detected using microscopy and 
polymerase chain reaction as well. Bead-based multiplex technology (MAGPIX) was used to 
detect antibody responses to Plasmodium falciparumCircum Sporozoit Protein (CSP), Liver 
Stage Antigen (LSA), Merozoïte Surface Protein (MSP-119) and non-falciparum MSP-119 

antibody.  
Results. A total of 1476 participants were enrolled. Malaria Pf prevalence was 0.61%. The 
overall prevalence of P. falciparum MSP-119, CSP and LSA1 were 54.87%, 2.57% and 1.90%. 
Antibody responses increased significantly with age in all study areas and was higher among 
males except Ranérou district. Antibody responses were strongly correlated with malaria 
infection. Regarding non-falciparum species, low seroprevalence were observed with 1.8% 
for P. malariae, 0.47% for P. vivax and 0.13% for P. ovale. Moreover, antibody responses to 
P. vivax which considered absent in Senegal were observed in all study areas except Kanel. 
Conclusion. Seroprevalence of P. falciparum MSP-119 was very high in all study areas and 
the non-falciparum species responses were low. Further investigations are needed to 
understand the circulation of Plasmodium vivax. 
Keywords: Malaria, Plasmodium antibodies, Fulani, Senegal. 
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CO-005:GENETIC CHARACTERISTICS OF PLASMODIUM VIVAX ISOLATED 
FROM NORTHERN MALI 
 
MOUSSA DJIMDE1, 2 (MDJIMDE@ICERMALI.ORG), ANTOINE DARA1 
(ADARA@SOM.UMARYLAND.EDU),  ABOUBECRIN SEDHIGH HAIDARA1 
(AHAIDARA@ICERMALI.ORG), NOUHOUM DIALLO1 (NOUHOUMD@ICERMALI.ORG), OGOBARA 
DOUMBO1 (OKD@ICERMALI.ORG),  NICOLA MULDER2 (NICOLA.MULDER@UCT.AC.ZA), 
ABDOULAYE DJIMDE1 (ADJIMDE@ICERMALI.ORG) 
 

1-MALARIA RESEARCH & TRAINING CENTER, UNIVERSITY OF SCIENCES, TECHNIQUES & 
TECHNOLOGY OF BAMAKO 
2-UNIVERSITY OF CAPE TOWN, FACULTY OF HEALTH SCIENCES, COMPUTATIONAL BIOLOGY 
DIVISION 
 
Introduction : In Mali the population is predominantly Duffy-blood group negative. The 
increasing report of Plasmodium vivax infection in Mali, including pregnant women and 
children is one more threat to public health. There is a need to investigate the origin and 
reaction to antimalarial drugs of P. vivaxisolates in Northern Mali, which is our key objective 
in the present work. 
Methods : P. vivax DNA was extracted from 7 Rapid Diagnostic Tests (RDT) followed by 
selective Whole Genome Amplification (sWGA). The whole genomes were then sequenced 
using the Illumina platform, and the Next Generation Sequence data analysed. For Neighbor 
Joining analysis need, we used 22 additional P. vivax whole genome from 6 other countries, 
which we downloaded from the European Nucleotide Archive. 
Results : The population differentiation analysis revealed significant variant differences 
between P. vivax populations in urban and rural areas of Northern Mali. These were located in 
chromosomes 2, 3, 4, 5, 12, 13 and 14. With regard to variant effects, the ratio of 
Transition/Transversion was 1.1, while the rate of variants with high effect was 1.62%. We 
did not identify P. falciparum orthologous genes pvcrt-o or pvmdr-1 expressing variants 
which would lead to antimalarial drug resistance. The Neighbour-Joining analysis shows 
clearly that taxa from Mali cluster together and are genetically distinct to those from 
Mauritania which share a border with Mali. The strains isolated in Northern Mali are 
genetically closer to those from Madagascar, India and Latine America. 
Conclusion : We did not identify known mutations associated to the resistance to antimalarial 
drugs in pvcrt-o and pvmdr-1 genes. P. vivax isolates from Mali are genetically distinct from 
the ones from Mauritania suggesting an autochthonous circulation of P. vivax in Northern 
Mali.  
Keywords:Plasmodium vivax, Northern Mali, Next Generation Sequencing Analysis. 
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CO-006 :PREVALENCE MOLECULAIRE BIOLOGIE ET MORBIDITE DE 
PLASMODIUM OVALE WALLIKERI ET PLASMODIUM OVALE CURTISI  DEUX 
NOUVELLES ESPECES DE PLASMODIES A FALADJE AU MALI 
 
HAIDARA K, HAIDARA A, SANGARE CPO, KONE A, DJIMDE A. 
kadiatouh@icermali.org;aboubecrinehaidara@gmail.comOumar@icermali.orgamina@icermali.orgadjimde@ice
rmali.org 
Malaria Research & Training Center, Département d’épidémiologie et des Affections Parasitaires, Faculté de 
Pharmacie, Université des Sciences, Techniques et Technologique de Bamako, Mali 
 
Introduction: Le paludisme à Plasmodium ovale est causé par deux espèces, Plasmodium 
ovale curtisi et Plasmodium ovale wallikeri. Le rôle de ces deux espèces dans la morbidité 
liée au paludisme étant mal connue, le but de ce travail était d’évaluer la prévalence et la 
morbidité de ces deux nouvelles espèces de Plasmodium à Faladjé au Mali. 
Méthodes : Nous avons réalisés une étude prospective longitudinale d’observation de juillet 
2013 à juillet 2015. Des passages transversaux mensuels ont été effectués pour le suivi des 
sujets porteurs de Plasmodium ovale observés à la microscopie. L’ADN extrait à partir de 
confetti a été analysé pour faire la différenciation des deux espèces par la PCR. Les sujets ont 
été  traités soit par l’artéméther-luméfantrine, ou par la quinine à l’inclusion. 
Résultats : Au total 34 sujets ont été inclus durant les deux saisons de transmission. La 
parasitémie moyenne à l’inclusion était de 3239 Tf / µl de sang. En 2013, la prévalence de 
Plasmodium ovale était de 3,9%, contre 0,1% en 2014 à la microscopie. 
 A l’inclusion 100% des patients présentaient une fièvre ou un antécédent de fièvre ; 85,2% 
avaient des céphalées et des frissons, L’anémie était de 70,5% et 8,8 % de vomissements à 
l’inclusion au microscope. Il n’y avait pas de différence statistiquement significative entre la 
morbidité de Plasmodium ovale curtisi et Plasmodium ovale wallikeri (fièvre 100 %, frissons 
75% contre 50 % (p=0,50), céphalées 50 % contre 25 % (p=0,50), Anémie 75%). 
Conclusion : les deux espèces de Plasmodium ovale existent au Mali et après deux années de 
suivis il n’y avait pas de différence de morbidité entre les deux espèces de Plasmodiumovale. 
Mots clés : Plasmodium ovale curtisi, Plasmodium ovale wallikeri, Prévalence, Biologie 
Morbidité 
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CO-007:ERYTHROCYTE BINDING ANTIGEN 175 (EBA-175) ALLELES 
DIMORPHISM AND HUMAN GENETICS RESISTANCE FACTORS SUCH AS 
HEMOGLOBIN AND GLUCOSE 6 PHOSPHATE DEHYDROGENASE IN P. 
FALCIPARUM INFECTED MALARIA CHILDREN LIVING IN MALARIA 
HYPERENDEMIC AREA OF BURKINA FASO 
 
SALIF SOMBIÉ1*, SAMUEL SINDIÉ SERMÉ1, AMIDOU DIARRA1, AÏSSATOU DIAWARA2, SAM 
COULIBALY1, MAME MASSAR DIENG2

,EMILIE BADOUM1, AISSATA BARRY, 1DÉSIRÉ 
KARGOUGOU1, ALFRED TIONO1, BIENVENU SODIOMON SIRIMA1, YOUSSEF IDAGHDOUR2, 
ISSIAKA SOULAMA1. 
 
1CENTRE NATIONAL DE RECHERCHE ET DE FORMATION SUR LE PALUDISME, 01 BP 2208 
OUAGADOUGOU, BURKINA FASO 
2BIOLOGY DEPARTMENT, DIVISION OF SCIENCE AND MATHEMATICS NEW YORK UNIVERSITY, 
OF ABU DHABI, SAADIYAT ISLAND PO BOX 41818, ABU DHABI, UAE 
*Correponding authors: salifsombie@yahoo.fr; phone : +226 76006928/ +226 63085714 
 
Introduction: Malaria stills a major public health problem because of Pfalciparum 
multiresistance against drugs. Genetic polymorphisms of P falciparum are one of the leading 
factors of multi-drugs resistance. The aims of this study was to assess the polymorphism of 
erythrocyte binding antigen 175 (EBA-175) eba, and his distribution according to hemoglobin 
and G6PD type in P.falciparum infected children in Burkina Faso.  
Methodology: Study was conducted in 2015 in Banfora, a hyperendemic area in Burkina 
Faso. Ninety seven (97) P falciparuminfected children aged between 2 and 10 years were 
enrolled.  Blood smears were collected for malaria diagnosis by light microscope.EBA-175 
alleles, hemoglobin and G6PD genotypes were typing using Restriction Fragment Length 
Polymorphism- Polymerase Chain Reaction (RFLP-PCR). The study was approved by the 
national and institutional ethic committees of Burkina Faso.  
Results : EBA-175 genotyping showed a prevalence of 59.8% (58/97) for the F-allele, 22.7% 
(22/97) for the C-allele and 17.5% (17/97) of mixed C+F infection. In the HbAA group, the 
distribution of EBA-175 alleles showed 61.54% (58/78) for the F-allele, 29.64% (29/78)for 
the C-allele and 12.82% (9/78) of mixed (C+F) infection. In the HbnonAA group, the 
prevalence of the EBA-175 F-allele was not different from that of the AA group (52.63%, 
16/19, P>0.05), however, we observe a statistically significant difference (P<0.05) for both 
C-allele (10.53%, 9/19) and mixed (C+F) infection (36.84%, 6/19). The comparison of the 
EBA-175 dimorphism between G6PD normal vs G6PD deficient groups showed no 
statistically significant difference with 59.30%(51/86)vs 63.63% (7/11)for the F-allele, 
22.10% (19/86)vs 27.27%(3/11)for the C-allele and 18.6% (16/86)vs 9.10% (1/11)of mixed 
(C+F) infection. 
Conclusion: There is no statistically significant difference (P>0.05) between F allele carriers 
and C allele carriers between the G6PD types. However, the EBA-175 mixed infection (C+F) 
was more prevalent in the non HbAA group than in the AA group while the C allele infection 
is more prevalent in AA group than the non AA group. 
Keys words: malaria, eba175, hemoglobin, G6PD, polymorphism. 
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CO-008 : GENETIC POLYMORPHISM WITH ERYTHROCYTES TRAITS IN 
MALARIA ENDEMIC AREAS IN MALI 
 
KARIM TRAORE (KARIM@ICERMALI.ORG), SALIMATA KONATE (SAKONATE@ICERMALI.ORG), 
MAHAMADOU A. THERA (MTHERA@ICERMALI.ORG), AMADOU NIANGALY 
(NIANGALY@ICERMALI.ORG), ALHASSANE BA (BALHASSANE@HOTMAIL.FR), ALASSANE 
NIARE (FLANYALASS@YAHOO.FR), JULIE DI CRISTOFARO 
(JULIE.DICRISTOFARO@EFS.SANTE.FR), MOUNIROU BABY (BABY@ICERMALI.ORG), STEPHANE 
PICOT (STEPHANE.PICOT@UNIV-LYON1.FR), JACQUES CHIARONI 
(JACQUES.CHIARONI@EFS.SANTE.FR), GILLES BOETSCH (GILLES.BOETSCH@GMAIL.COM), 
OGOBARA K. DOUMBO (OKD@ICERMALI.ORG). 

 
Introduction and objective: African populations exhibit high degree of genetic diversity. 
Description of this population's genetic diversity is critical for understanding factors of 
risk/protection that may help disease management and control strategies. Since genetic 
diversity could be associated with difference of susceptibility to some diseases like malaria, it 
is important to consider its impact when interpreting results of clinical trials in malaria 
endemic areas. This study aimed to determine the genetic polymorphism with erythrocyte 
traits in different populations of malaria endemic area in Mali.  
Method: The cross-sectional surveys were carried out in different ethnic groups living in 
malaria endemic areas in Mopti, Mali. Six milliliters of whole blood were collected in EDTA 
vials from each participant after informed consent has been obtained. The ABO, RH, Kell, 
MNSs, Kidd and Duffy systems phenotypes were assessed by the technic of gel filtration.  
Results and discussion: A total of 231 subjects were included from six villages. The blood 
groups phenotypes O (40.7%) and A (31.2%) were more frequent with respective allele 
frequencies of 0.65 and 0.21. In the RH system the haplotypes R0 (0.55), r (0.20) and R1 
(0.13) were the most frequent. Seven percent (7%) of Duffy positive and 4% of Glycophorin 
B deficiency (S-s-) were observed among participants. All participants were Kell negative. 
These results suggest that the natural selection pressure exercised by malaria could play a role 
in the erythrocytes polymorphism observed in these malaria endemic areas. 
Conclusion: ABO and RH systems were polymorphic in these in malaria endemic areas in 
Mali. Their implication in susceptibility to malaria should be considered in clinical and 
therapeutic trials interpretation, and for prevention of blood transfusion risks during anemia 
frequently caused by malaria in children in malaria endemic areas. 
Key words: Malaria, genetic polymorphism, erythrocytes, Mali. 
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CO-009 :ETUDE PRELIMINAIRE DE LA FREQUENCE DES MUTATIONS 
ASSOCIEES AU DEFICIT EN GLUCOSE-6-PHOSPHATE DESHYDROGENASE 
(G6PD) EN ZONE ENDEMIQUE A P. VIVAX EN MAURITANIE 
 
OUM KELTHOUM M. DJIGO1*, MEINA HASNI EBOU1, MOHAMED ABDALLAHI OULD BOLLAHI2, 
LEONARDO BASCO2, ALI OULD MOHAMED SALEM BOUKHARY1 

 
1UR GENOMES ET MILIEUX (JEAI-RI3M), FACULTE DES SCIENCES ET TECHNIQUES, UNIVERSITE 
DE NOUAKCHOTT AL-AASRIYA, NOUAKCHOTT, MAURITANIE 
2INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE EN SANTE PUBLIQUE, MINISTERE DE LA SANTE, 
NOUAKCHOTT, MAURITANIE 
3AIX-MARSEILLE UNIV, IRD, AP-HM, SSA, VITROME, IHU-MEDITERRANEE INFECTION, 
MARSEILLE, FRANCE. 
AUTEUR CORRESPONDANT : MARI1702@LIVE.FR 
 
Introduction/ Objectifs : en zone où le paludisme à Plasmodium vivax est endémique, le 
dépistage du déficit en G6PD chez les individus présentant un accès palustre est recommandé 
pour éviter le risque d’anémie hémolytique que pourrait engendrer l’administration de la 
primaquine, médicament antipaludique, agissant contre les formes dormantes de P. vivax 
(hypnozoïtes). Cette étude a pour but d’évaluer la fréquence des mutations associées au déficit 
en G6PD chez des individus phénotypiquement déficients à Nouakchott. 
Méthodes : La déficience a été mise en évidence à l’aide du test de diagnostic rapide (TDR) 
Care-startTM(Access Bio).Le génotypage de 33 individus de sexe masculin présentant un 
déficit à la G6PD a été réalisé moyennant le kit Diaplex de génotypage de la G6PD (type 
Africain) (Solgent Co., République de Corée). Ce kit permet de rechercher sur le gène de la 
G6PD, moyennant une PCR multiplexe, six mutations connues en Afrique, à savoir, G202A, 
A376G, A542T, C563T, G680T et T968C. 
Résultats/Discussion : des 33 individus génotypés, il y’avait 23 (69,7%) Maures d’origine 
arabe et 10 (30,3%) négro-africains. Le variant Africain A- représenté par les haplotypes A-

376G/202A (24,2%), A-376G/968C (18.2%) A-376G/542T (3%), était le plus fréquent avec 45,4% 
(15/33). Le variant méditerranéen (B-) était présent seul (563T) ou en combinaison 
(376G/563T) chez 24,2% (8/33) dont 7 étaient des Maures. Le variant A (A376G) était 
présent seul chez 2 (6,1%) individus. Aucune des six mutations attendues n’a été détectée 
chez 8 (24,2%) des 33 individus déficients suggérant la présence d’autres variant dans la 
population étudiée. La prévalence du déficit en G6PD mesurée par le TDR Care-Start™, chez 
les donneurs de sang à Nouakchott était de 11%.  L’analyse moléculaire a montré la présence 
du variant Africain (A-) et du variant méditerranéen (B-) chez les sujets dépistés. Les origines 
arabe et négro-africaine de la population mauritanienne, expliquerait au moins en partie la 
présence de ces deux formes qu’on rencontre respectivement en Afrique sub-saharienne et en 
Afrique du Nord. 
Conclusion : la présence parmi les individus dépistés du variant méditerranéen responsable 
d’une hémolyse potentiellement mortelle souligne l’importance de connaître 
systématiquement le statut des individus impaludés vis-à-vis de la G6PD pour une utilisation 
sans risque de la primaquine. 
Mots clés : Glucose 6 phosphate déshydrogénase, génotypage, variants moléculaires, 
paludisme, primaquine. 
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CO-010 : POLYMORPHISME K13-PROPELLER CHEZ LES PORTEURS 
ASYMPTOMATIQUES DE PLASMODIUM FACIPARUM EN COTE D’IVOIRE 
 
GNAGNE AP1, KONATE  A1,  BEDIA-TANOH  AV1,2, AMIAH-DROH M1,  TANO  KD2,  DABLE  M2, 
MENAN EI1, YAVO W1, 2. 
1) CENTRE DE RECHERCHE ET DE LUTTE CONTRE LE PALUDISME, INSP, ABIDJAN-COTE 
D’IVOIRE 
2)  DEPARTEMENT  DE  PARASITOLOGIE-MYCOLOGIE,  UFR  SCIENCES  PHARMACEUTIQUES  ET  
BIOLOGIQUE,  ABIDJAN-COTE D’IVOIRE 
Adresse : gap75m@yahoo.fr 
 
Introduction : Les porteurs asymptomatiques de Plasmodium sont aujourd’hui considérés 
comme le réservoir du parasite chez l’homme. Ils peuvent donc être à l’origine de l’expansion 
de souches plasmodiales chimiorésistantes. Aussi pour être efficaces les nouvelles stratégies 
d’élimination du paludisme doivent-elles prendre en compte ces cibles. Cette étude vise donc 
à déterminer la prévalence des mutations du gène K13-propeller de Plasmodium falciparum 
chez les enfants asymptomatiques en Côte d’Ivoire. 
Méthodes : De mai 2015 à avril 2016 en saison pluvieuse et en saison sèche, nous avons 
conduit des études transversales dans 9 écoles rurales et 9 écoles urbaines situés dans 3 faciès 
épidémiologiques en Côte d’Ivoire (Abengourou, Grand Bassam et San Pedro). Chez chaque 
enfant asymptomatique au paludisme, un prélèvement veineux a été effectué dans un tube 
EDTA pour la réalisation d’un frottis mixte et des confettis. Après amplification par Nested-
PCR, les fragments du gène K13 ont été séquencés puis analysés à l’aide du logiciel BioEdit 
en comparaison à la séquence de référence PF_3D7_1343700. 
Résultats : Au total 222 échantillons issus d’enfants asymptomatiques ont été séquencés pour 
le gène K13-propeller avec un taux de réussite de 91% (202/222). Aucune des mutations 
précédemment signalées en Asie du Sud-Est n'a été trouvée, mais 9 mutations ont été 
détectées, dont 2 non-synonymes. Ces mutations non-synonymes (T482H et S522C) ont été 
détectées pendant la saison sèche dans le district sanitaire d’Abengourouavec  une très faible 
fréquence de 0,50% chacune. 
Conclusion : Nos résultats montrent qu’en Côte d’Ivoire les asymptomatiques au paludisme 
sont porteurs de mutations du gène PfK13 dont le rôle dans la résistance de P. falciparum aux 
dérivés d’artimisinine est à explorer. 
Mots clés : Plasmodium, asymptomatique, chimiorésistance, Côte d’Ivoire, K13-propeller 
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CO-011 : COMPARAISON DES PARAMETRES ENTOMOLOGIQUE DE LA 
TRANSMISSION DU PALUDISME ENTRE BOUGOULA-HAMEAU ET FALADJE, 
DEUX SITES D’ETUDE AU MALI 
 
FATOUMATA I BALLO (+223 69001716/ FBALLO@ICERMALI.ORG), AMINATOU KONE (+223 
76433106/AMINA@ICERMALI.ORG), DIAGASSAN DOUMBIA ((+223 
79203584/DDIAGASSAN@YAHOO.FR), SEKOU SISSOKO ((+223 
73146472/SISSOKO.SEKOU@ICERMALI.ORG), ZANA  LAMISSA SANOGO ((+223 
76833679/ZANA@ICERMALI.ORG), MOUSSA M DIALLO ((+223 
76309294/MOUSSAD@ICERMALI.ORG), OUSMANE YOSSI ((+223 
77500851/OYOSSI@ICERMALI.ORG), ADAMA DAO ((+223 66714547/ADAMA@ICERMALI.ORG), 
OGOBARA K DOUMBO, ABDOULAYE DJIMDE ((+223 66744280/adjimde@icermali.org). 
 
Introduction : Les paramètres entomologiques sont des données importantes dans 
l’évaluation de l’efficacité des stratégies de lutte contre le paludisme. Il existe à ce jour,  peu 
de données sur ces paramètres dans le cadre de la surveillance de l’efficacité des 
antipaludiques au niveau  des différents sites. L'objectif de cette étude était de comparer les 
paramètres entomologiques de la transmission du paludisme sur deux sites du MRTC,  
Bougoula-Hameau et à Faladjè au Mali. 
Méthodes : Les moustiques ont été capturés selon la méthode du spray catch dans 180 cases à 
chaque passage en 2017 (pendant la saison sèche et en fin de la saison des pluies 
correspondant au pic de la transmission). Les vecteurs du paludisme identifiés 
morphologiquement ont été traités à l’ELISA pour la détermination des taux d’infection et 
d’anthropophilie. 
Résultats : Anopheles gambiae s.l a été la seule espèce vectrice du paludisme trouvée au 
cours de notre étude dans les deux villages. En saison sèche, la densité était de 0,13 
moustique/ case à Bougoula vs 0,02 à Faladjè. L’agressivité mensuelle était de 0,027 piqûre 
par personne à Bougoula vs 0,003 à Faladjè. Aucun moustique n’était infecté dans les deux 
villages. Le taux d’anthropophilie était de 85% à Bougoula vs 50% à Faladjè. Le taux 
d’inoculation entomologique était très faible dans les deux villages (0 piqûre 
infectante/homme/mois). En fin de saison des pluies, la densité était de 2,76 moustiques/case 
vs. 2,51. L’agressivité était de 9 piqûres /personne à Bougoula vs 7,04 à Faladjè. Le taux 
d’infection était de 1,16% à Bougoula vs 6,86% à Faladjè. Le taux d’anthropophilie était 97% 
à Bougoula vs 88% à Faladjè. Le taux d’inoculation entomologique était de 0,14 piqûre 
infectante/homme/mois à Bougoula vs 0,48 à Faladjè. 
Conclusion :Le taux d'infection et le taux d'inoculation entomologique étaient plus élevés à 
Faladjè qu’à Bougoula-Hameau, alors que le taux d’anthropophilie est élevé àBougoula-
Hameau qu’à Faladjè. 
Mots clés: paludisme, paramètres entomologiques, transmission, Anopheles gambiae s.l ; 
Mali 
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CO-012 : VECTOR POPULATION STRUCTURE AND MALARIA TRANSMISSION 
IN THE SOUTH-WEST REGION, OF BURKINA FASO 
 
SOMA D. D1,2,3,4,HIEN S. A1, 3, PODA B. S1,3, NAMOUNTOUGOU M1,2, SANGARÉ I1,2, OUÉDRAOGO G. 
A2, MOIROUX N1,3,4, OXBOROUGH R.M5, DIABATÉ A1, 3 AND DABIRÉ K.R1,3 

1 INSTITUT DE RECHERCHE EN SCIENCES DE LA SANTE, BOBO-DIOULASSO, BURKINA FASO, 2 

UNIVERSITE NAZI BONI, BP 109, BOBO-DIOULASSO, BURKINA FASO 
3LABORATOIRE MIXTE INTERNATIONAL SUR LES MALADIES A VECTEURS (LAMIVECT), 4 
MIVEGEC, IRD, CNRS, UNIV. MONTPELLIER, MONTPELLIER, FRANCE 
5 ABT ASSOCIATES, DEPARTMENT INTERNATIONAL HEALTH DIVISION, UNITED STATES 
Contact : dabireroch@gmail.com 
 
Introduction: In the perspective to include the Indoor Residual Spraying (IRS) in the global 
package of vector control strategies in Burkina, entomological surveys were done. This study 
reports the main results on malaria vectors composition, their density, their biting behaviour, 
their infection rate to malaria parasites and their insecticide resistance status in Diebougou 
and Dano districts of south West region, Burkina Faso. 
Methods: Mosquitoes were caught monthly using CDC light traps and Pyrethrum spray 
catches (PSC). Mosquitoes were identified morphologically and by molecular methods. The 
Plasmodium falciparumdetection and origin of blood meals were tested by ELISA methods. 
Knock down resistance (kdr L1014F) and insensitive acetylcholinesterase (ace1) mutations 
were performed using PCR. 
Results: The predominant Anopheles species in the both area was An. gambiae (s.l.) (79% 
Diébougou vs 93% Dano), followed by An. funestus (20% Diébougou vs 6% Dano). In 
Diébougou and Dano An. gambiae was the most represented species of the complex (70%, 
338/479 and 68%, 382/560 respectively) of biting. The frequencies of kdr-west mutation were 
high above 0.70 to 0.90 from An. coluzzii and An. gambiae populations respectively. Ace 1 
mutation was found at a low frequency (<0.05). The major contributor to the entomological 
inoculation rate, both in areas, was An. gambiae (s.l.) with 2.53±1.44 infective bites/person 
(i/b/p) in Dano and 2.36±1.20 i/b/p Diebougou areas. An. funestus contributed also to the 
transmission in the two areas, even though it was found biting more frequently in the end of 
the rainy season. 
Conclusion: This study has contributed to update the entomological data in south West region 
of Burkina Faso. Overall, the different entomological parameters were similar in Diebougou 
and Dano districts. The data provided by this study could be help health policies to better 
target malaria control interventions. 
Keywords: Malaria, Anopheles, transmission, Burkina Faso  
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CO-013 : RYTHME D’AGRESSIVITE D'ANOPHELES GAMBIAE, RISQUE DE 
TRANSMISSION DE PLASMODIUM FALCIPARUM ET COMPORTEMENT DE 
COUCHAGE DES FEMMES ENCEINTES DANS LA COMMUNE LACUSTRE DE 
SO-AVA, BENIN 
 
ARMEL DJENONTIN, AZIZ BOURAÏMA, CHRISTOPHE SOARES, G. COTTRELL 
Contact : armeldj@yahoo.fr 
 
Introduction : De nombreux auteurs ont observé des changements du rythme d'agressivité 
des vecteurs du paludisme ces dernières années. Dans la présente étude, nous nous sommes 
intéressés au rythme d’agressivité d'Anopheles gambiae, au risque de transmission de 
Plasmodium falciparum, mais également au comportement de couchage des femmes enceintes 
dans la Commune de Sô-Ava au Sud du Bénin.  
Méthodes : De juillet à août 2016, des moustiques ont été collectés sur des volontaires 
humains éveillés de 19 heures à 9 heures du lendemain dans 15 villages de la Commune 
lacustre de Sô-Ava. L'agressivité, l’indice sporozoïtique et le taux d’inoculation 
entomologique ont été déterminés par tranche horaires. Au cours de la même période, les 
données sur le comportement de couchage des femmes enceintes ont été collectées à l'aide 
d’un questionnaire structuré. Ces données nous ont permis de déterminer, selon différentes 
tranches horaires, la proportion de femmes enceintes hors de leur habitation, la proportion de 
ces femmes à l'intérieur de leur habitation et hors de la moustiquaire et la proportion à 
l'intérieur de la moustiquaire.  
Résultats : Anopheles coluzzii a été le principal vecteur du paludisme. La majorité (~91%) de 
ces vecteurs a été capturée entre 22 heures et 06 heures. Entre 19 heures et 22 heures et entre 
06 heures et 9 heures, nous avons observé respectivement 1% et 8% de l'agressivité. Quant à 
la transmission de Plasmodium falciparum, elle se déroule également en majorité entre 22 
heures et 06 heures (94,4%). Au cours de cette tranche horaire, la majorité des femmes 
enceintes (˃ 80%) ont déclaré être à l'intérieur de leur habitation et sous la moustiquaire.  
Conclusion : Nos résultats confirment le déplacement du rythme d'agressivité, mais montrent 
que l’utilisation des moustiquaires demeure un moyen efficace pour la protection des femmes 
enceintes et de toute la population en général.  
Mots clés : Paludisme, femmes enceintes, Anopheles coluzzii, Plasmodium falciparum, 
rythme d'agressivité, moustiquaire imprégnée d’insecticide. 
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CO-014 :FIRST EVIDENCE OF CONTRIBUTION OF ANOPHELES NILI VECTOR 
IN MALARIA TRANSMISSION OF NORTHERN BENIN 
 
RAZAKI A. OSSÈ1,2, FILÉMON TOKPONON, GERMAIN GIL PADONOU, ABOUBAKAR SIDICK, ROCK 
AÏKPON, ARSÈNE FASSINOU, CÔME KOUKPO, WILFRID SEWADÉ, MATIN AKOGBÉTO. 
1Université Nationale d’Agriculture (UNA) 2Centre de Recherche Entomologique de Cotonou 
 
Introduction/Objectives: Malaria is one of the most serious vector-borne diseases, affecting 
half of the world’s population of 7.4 billion people. As malaria transmission reduces, 
heterogeneity of infection often increases within the population, with considerable clustering 
seen at the household and neighbourhood level. Here, this study shows the first evidence of 
Anopheles nili as malaria vectors and their part of contribution in malaria transmission. 
Methods: Mosquitoes were collected indoors and outdoors between October and December 
2017 in Bambaba and Wodara, 2 differents village respectively in center and peripheral of 
Kerou, using human landing catches and pyrethrum spray catch methods. All the anopheline 
mosquitoes collected were assessed for species identify by using morphological 
characteristics, and molecular diagnostic tools for major vector species complexes. The 
Plasmodium falciparum circumsporozoite indices were measured by enzyme linked 
immunosorbent assay (ELISA) in all vectors. PCR was carried out to determine the species of 
An. nili complex present in the study area. 
Results: The results showed the presence of An. gambiae s.l, An. funestus and An. nili, three 
vector species in the study area. A high significant human biting rate was recorded in An. nili 
compared to An. funestus (0.656 bites/man/night) in Kérou district where an inhabitant 
received 5 bites of An. nili per night. On the other hand, this rate was significantly lower than 
those of An. gambiae s.l (26.19 bites/man/night). During this same time, the entomological 
inoculation rate (EIR) was 1,875 infected bites/man/month in An. nili against 13,05 infected 
bites/man/month in An. gambiae s.l and 0,938 infected bites/man/month in An. funestus. We 
also noted that An. nili was the only specie of the An. nili complex recorded after PCR in the 
study area. 
Conclusion: This study provides useful informations on the contribution of Anopheles nili as 
secondary vectors to malaria transmission in Northern Benin and suggests further study to 
find out at what level other districts are involved and other species as well for better malaria 
vector control interventions. 
Key words: Malaria, EIR, Anopheles nili, contribution, Benin 
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CO-015 : DIVERSITE ANOPHELIENNE, STATUT DE RESISTANCE DES 
VECTEURS ET TRANSMISSION RESIDUELLE DU PALUDISME DANS LA 
REGION DU SUD-OUEST A DIEBOUGOU, BURKINA FASO : ÉTUDE PRE-
INTERVENTION 
 
SOMA D.D1,2,3,4, SOME A1,4, ZOGO B4,5COULIBALY S1,3, HIEN D.F1,3,4,MOULINE K1,3,4, OUEDRAOGO 
G.A2,3, KOFFI A3,5, PENNETIER C3,4,5, DABIRE K.R1,3 , MOIROUX N1,3,4 

1INSTITUT DE RECHERCHE EN SCIENCES DE LA SANTE, BOBO-DIOULASSO, BURKINA FASO, 2 

UNIVERSITE NAZI BONI, BP 109, BOBO-DIOULASSO, BURKINA FASO 
3LABORATOIRE MIXTE INTERNATIONAL SUR LES MALADIES A VECTEURS (LAMIVECT), 4 
MIVEGEC, IRD, CNRS, UNIV. MONTPELLIER, MONTPELLIER, FRANCE  5 INSTITUT PIERRE 
RICHET, BOUAKE, COTE D’IVOIRE 
 
Contacts : dieusoma@yahoo.fr / nicolas.moiroux@ird.fr 
 
Introduction : Dans le but d’évaluer l’efficacité de méthodes de lutte complémentaires aux 
moustiquaires imprégnées pour la lutte contre le paludisme, un essai contrôlé randomisé 
(projet REACT) est en cours dans 27 villages du Burkina Faso. Avant la mise en place des 
méthodes de lutte complémentaires (Ivermectine, pulvérisation intradomicilliaire et 
information, éducation communautaire), des enquêtes entomologiques et de comportement 
humain ont été réalisées afin d’établir des données de base. 
Méthodes : Les enquêtes entomologiques ont été réalisée entre janvier et juin 2017. Nous 
avons réalisé des captures horaires (17h – 9h) par la méthode des captures sur homme. Des 
données de comportement humain (obtenu par questionnaires) et de comportement des 
vecteurs ont été intégrées dans un modèle mathématique de l’exposition à la piqûre. 
Résultats et discussion : Sept espèces d’anophèles ont été identifiées (An. gambiae, An. 
coluzzii, An. arabiensis, An. funestus, An. pharoensis,An. rufipes et An. nili). Pendant la 1ère 
enquête (Saison sèche froide), An. funestus était l’espèce majoritaire (84%) mais a été 
remplacée par An. coluzzii (80% et 71%) lors de la 2e (saison sèche chaude) et la 3e enquête 
(saison des pluies) respectivement. Les fréquences alléliques des mutations kdr L1014F 
étaient 0,30, 0,61 et 0,80 chez An. arabiensis, An. coluzzii et An. gambiae respectivement. Le 
Taux d’Inoculation Entomologique moyen était de 0.095 piqûres infectantes/homme/nuit. 
L’analyse de l’exposition à la piqûre a montré que l’utilisation de la moustiquaire protégeait 
de 85% des piqûres et que la transmission résiduelle s’effectuait de manière non négligeable à 
l’extérieur (jusqu’à 40%), avant 22h (jusqu’à 25%) ou après 6h (jusqu’à 15%) en fonction des 
villages et des tranches d’âge de population considérées. 
Conclusion : Ces enquêtes pré-intervention ont révélé une forte diversité des vecteurs de 
Plasmodium dans la zone. Le niveau de transmission était relativement important malgré la 
saison. Une transmission résiduelle persiste malgré la présence de MILDA justifiant la 
nécessité d’évaluer des outils complémentaires capables de gérer les résistances 
physiologiques et comportementales. 
Mots-clés : Transmission, paludisme, Anopheles, résistance, Burkina Faso.  
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CO-016 : HIGH INFECTIVITY OF ANOPHELES MELAS TO PLASMODIUM IN 
SOUTHERN BENIN: IMPLICATIONS FOR MALARIA TRANSMISSION 
 
C. ADIGBONON*, BS. ASSOGBA, LS. DJOGBÉNOU. 
IRSP, UAC, 01BP918, COTONOU, BENIN, adigbononclaudiane@gmail.com 
 
Introduction: Malaria is a worldwide disease affecting many people particularly in the 
tropical and sub-tropical areas. It is caused by Plasmodium parasites and essentially 
transmitted by female mosquitoes belonging to Anopheles genus. Our understanding of the 
infectivity of these vectors to Plasmodium is necessary design sustainable strategies for their 
control. This aspect remains unknown in the coastal and lagoon area of Benin where 
Anopheles melas and Anopheles coluzzii are sympatric. This study aims to investigate the 
infectivity of these  two vectors to Plasmodium in order to understand their role in malaria 
transmission in Southern Benin. 
Methods: Insecticides spray catches technique was used to collect females in 80 houses 
randomly selected in our study site. Three hundred and twenty females were identified using 
PCR–species technique, Plasmodium infection was determined by the TaqMan method during 
dry season. This assay detects all four malaria-causing species and discriminates Plasmodium 
falciparum from Plasmodium ovale, Plasmodium vivax and Plasmodium malariae (OVM). 
Results: During the dry season, the sporozoïte rates were 0.2% and 0.3% for Anopheles melas 
and Anopheles coluzzii, respectively. However, we observed that positivity to the OVM (one 
of Plasmodium ovale, Plasmodium vivax and Plasmodium malariae species) was significantly 
higher in Anopheles melas (95 %) than in Anopheles coluzzii (33.33 %) (Chi-sq = 15 857, df = 
1, p <0.001). These results indicated that Anopheles melas is more infected by one of the 
species Plasmodium ovale, Plamodium vivax and Plasmodium malariae than by Plasmodium 
falciparum, contrarily to Anopheles coluzzii. 
Conclusion: These findings reinforce the debate on the role of Anopheles melas in malaria 
transmission in coastal lagoon areas of Benin. 
Keywords: Anopheles melas, Infectivity, Plasmodium, Malaria, Benin. 
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CO-017 : ENTOMOLOGICAL EVALUATION OF INDOOR RESIDUAL SPRAYING 
(PYRIMIPHOS-METHYL CS) ON MALARIA TRANSMISSION IN DIÉBOUGOU 
DISTRICT, SOUTH-WEST BURKINA FASO. 
 
SOMA D.D1,2,3,4, GNAMBANI E.J1,3, OUÉDRAOGO G.A2,3, KOFFI A3,5, PENNETIER C3,4,5, 
DABIRÉ K.R1,3, MOIROUX N1,3,4 

 

1 INSTITUT DE RECHERCHE EN SCIENCES DE LA SANTE, BOBO-DIOULASSO, BURKINA FASO, 2 

UNIVERSITE NAZI BONI, BP 109, BOBO-DIOULASSO, BURKINA FASO 
3LABORATOIRE MIXTE INTERNATIONAL SUR LES MALADIES A VECTEURS (LAMIVECT), 4 
MIVEGEC, IRD, CNRS, UNIV. MONTPELLIER, MONTPELLIER, FRANCE 
5 INSTITUT PIERRE RICHET, BOUAKE, COTE D’IVOIRE  
Contacts:dieusoma@yahoo.fr / nicolas.moiroux@ird.fr 
 
Background: The rapid spread of insecticide resistance in malaria vectors and the possible 
recent increase in malaria cases in Africa require developing and evaluating new vector 
strategies able to manage resistance. The combination of two insecticides targeting different 
time of the life cycle of the Anopheles vector is one possibility. A randomized controlled trial 
(REACT project) was performed with the objective to evaluate in communities, the effect of 
indoor residual spraying (IRS) with pirimiphos-methyl in combination with Long-Lasting 
Insecticidal Nets (LLIN) against LLINs alone on malaria transmission and the vectors’ 
diversity, resistance and behaviour.  
Methods: The study took place in 13 villages (5 sprayed and 8 unsprayed) between 
November 2017 to June 2018. We performed 4 surveys of hourly mosquito collection 
following the implementation of IRS using the human-landing collection technique from 
17:00 to 09:00 in each village. Malaria vectors species, Plasmodium infection, blood-meal 
source, kdr-west, kdr-east and ace1 target-site mutations were searched by PCR. Residual 
activity of pirimiphos-methyl was monitored with susceptible “Kisumu” and wild strains 
using the WHO cone wall bioassay technique.  
Results: The densities of Anopheles species were decreased in the sprayed villages (0,69bites 
per human per night) compared to the unsprayed villages (3,2). Malaria vector density was 3 
times lower in the sprayed villages (RR=0, 38). The anthropophagic rate (29%) was 
significantly lower in the unsprayed villages. No significant differences in endophagic rate 
was observed between unsprayed and sprayed villages. Moreover, malaria vectors (both An. 
gambiae s.l. and An. funestus) were collected later in the night in the sprayed village than in 
control ones. Overall, entomological inoculation rate was lower in the sprayed villages (0.14 
infective bites per human per night) compared to the unsprayed villages (0.84). 
The residual efficacy (mortality rate) of the pirimiphos-methyl remained ranged from 98-
100% for 7 months on mud and cement walls.  
Conclusion: Pirimiphos-methyl in IRS allow to drastically reduce malaria transmission and 
the residual efficacy was high on resistant wild Anopheles population. It could be used as 
complementary tools in addition to LLINs for insecticide resistance management in high 
transmission areas of Burkina Faso. 
Keywords: Malaria, transmission, Pirimiphos-methyl CS, IRS, Burkina Faso  
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CO-018 : MALARIA TRANSMISSION PROFILE IN BENIN DEPARTMENTS : AN 
ESSENTIAL ELEMENT FOR BETTER PLANNING OF VECTOR CONTROL 
INTERVENTIONS. 
 
FILÉMON T. TOKPONNON12, RAZAKI OSSÈ2, ADICATOU-LAÏ ADEOTHY13, ARSÈNE JACQUES H.Y. 
FASSINOU2, CÔME Z. KOUKPO2,ALEXIS TCHÉVOÉDE1,AURORE HOUNTO-OGOUYEMI13, 
DOROTHÉE KINDE GAZARD3, MARTIN AKOGBETO2 

 
PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE PALUDISME ; MINISTERE DE LA SANTE, BENIN 
; 
CENTRE DE RECHERCHE ENTOMOLOGIQUE DE COTONOU, MINISTERE DE LA SANTE, BENIN. 
UNITE DE RECHERCHE EN PARASITOLOGIE-MYCOLOGIE FSS/UAC BENIN 
 
Introduction /objectives: In order to know the entomological profile of malaria transmission 
in Benin and to better control this disease, it is necessary to know in time its level of 
endemicity in localities of the country and to have a good knowledge of the behavior of the 
vectors responsible for its transmission. This study aims to follow the population dynamics of 
anopheles vectors and the transmission of malaria on the South-North Benin transect. The 
information collected will help to better plan vector control interventions taking into account 
the degree of exposure. 
Methods: The study was carried out in 24 districts out of 77 in the country, with two (02) 
districts per department. Districts are chosen from south to north and from east to west to take 
into account all ecological facies. Two villages were selected per districts and 4 huts were 
selected per village for collecting mosquitoes for night catches. Two night catch sessions were 
held in each hut during the rainy season, inside and outside the houses. Captured anopheles 
were identified and vector ovaries dissected to determine the partition rate. The head-thorax 
part of the anopheles vectors is crushed and then analyzed by the ELISA test for Plasmodium 
falciparum circumsporozoïtiques antigens. The Entomological Inoculation Rate (EIR) was 
calculated as the product of mosquito bite rate and sporozoite index. 
Results: The rates of bites of An. gambiae s.l., main vector of the localities of this study, 
varied considerably from one districts to another. Analyzes revealed an average infection 
index of 3.51%. The EIR ranged from 0.016 in the departments of Ouémé and Plateau to 
1.663 infectious bites per human and per night in the department of Collines. According to the 
scale of transmission level regarding the EIR, districts of Avrankou, Sakété and Nikki are 
districts of low transmission (0 <EIR <3 infectious bites / human / year), those of Adjarra, 
Adja Ouèrè, Zè, Toffo, Bopa, Pehunco, Pèrèrè and Kandi are areas of medium transmission (3 
<EIR <30 infectious bites / human / year) while the other districts are areas of high 
transmission (EIR> 30 infectious bites / human / year). 
Conclusion: The study showed the heterogeneous and diverse nature of malaria transmission 
in Benin. Districts in the country deserve even more attention in order to better protect the 
populations most at risk. 
Keywords: Heterogeneous transmission, Anopheles gambiae s.l., Adaptation of LAV 
interventions, Benin 
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CO-019 : PREVALENCE OF ASYMPTOMATIC PLASMODIUM INFECTIONS: 
CROSS-SECTIONAL STUDY AMONG CHILDREN IN SOME PUBLIC PRIMARY 
SCHOOLS OF OUIDAH (BENIN) 
 
LUC DJOGBENOU1, BERNARD MEDJIGBODO1, GHISLAIN SOPOH1, MARIUS KEDOTE1, CYRIAQUE 
DEGBEY1, CONSTANTIN ADOHA1, LAURETTE DJOSSOU1, EDGARD-MARIUS OUENDO1. 
1-INSTITUT REGIONAL DE SANTE PUBLIQUE/UNIVERSITE D’ABOMEY-CALAVI, OUIDAH, BENIN 
 
Background: Malaria prevalence has declined in recent years through the efforts developed 
by different actors, using various intervention strategies. Despite these efforts, malaria 
remains a public health problem because the endemic countries are always exposed to serious 
challenges as the epidemiology of malaria is extremely heterogeneous and complex. While 
malaria cases (symptomatic) are identified and treated, asymptomatic infections become more 
important and hence, compromise the elimination of malaria transmission. This study aims to 
evaluate the extent of the plasmodium infections reservoirs among children in some primary 
schools of Ouidah. 
Methodology: Malaria infections were detected from 1006 finger-prick blood specimens 
throughout a cross-sectional study in nine public primary schools of Ouidah using only light 
microscopy. Prevalence and parasitemiae were analyzed according to the demographic factors 
of these children. 
Results:Plasmodium sp. prevalence was 28% (286/1006). Of these infected specimens, 0.7% 
(2/286) was infected with plasmodium malariae and 99.3% (284/286) with plasmodium 
falciparum. Asymptomatic carriages (T <37.5 ° C) accounted for 79.2% (226/286) of all 
parasitic cases with the highest mean parasitemiae (3229 parasites/μl of blood) occurring in 
the children 8-11 years of age. 
Conclusion: Children carrying asymptomatic Plasmodium infections with microscopic 
parasite densities are very considerable in the study sites. These results indicate the 
predominance of new infection reservoirs. Therefore, the transition from control of malaria to 
it eradication in these localities needs simultaneous detection and treatment of asymptomatic 
and symptomatic infections. 
Key words: School, Prevalence, parasitemiae, asymptomatic, malaria 
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Background: At the Pediatric ward of the National Teaching Hospital Gabriel Toure, which 
is the only tertiary Pediatric reference hospital of the country, neonatal mortality was 30%, 
36.7% and 61% in 1997, 1999 and 2000, respectively. Because of scarce resources, no exact 
etiology of these deaths is known. However, based on clinical signs, the great majority of 
these illnesses are categorized as of infectious origin. Pediatricians use their clinical judgment 
to prescribe antibiotics and other treatments without laboratory evidence of etiology.  
We proposed to test the hypothesis that the prevalence of congenital and/or acquired malaria 
is negligible because of maternal antibodies in new born infants in Mali. 
Methods: We used sensitive molecular biology and biochemical methods to measure the 
prevalence of malaria in preterm infants and in neonates admitted to the Pediatric ward of 
Hospital Gabriel Toure. Prevalence and titers of cytokines and antibodies against major 
malarial antigens including total schizonte extract, MSP1, MSP3, AMA1, GLURP, LSA1 and 
LSA3 from 3D7 were measured by ELISA. 
Results: We found that all 300 infants were negative for malaria parasitemia using both 
microscopy and PCR. The OptiMal IT was positive for P. falciparum in 3 infants (1%). 
Among the 146 mothers included in the study we found that 0%, 1 (0.7%) and 10 (6.8%) were 
positive for malaria parasites using microscopy, OptiMal IT and PCR, respectively. Cytokine 
analyses showed that neonates had a strong pro-inflammatory response, significantly higher 
than their mothers (p< 0.05). The neonates with PCR (-) mothers had a response significantly 
higher than those of PCR (+) mothers for IL2 and IFN-gamma. Similarly, PCR (-) mothers 
had higher levels of MSP3 and GLURP antibodies. 
Conclusion: Based on theses observations, this study shows that neonates from malaria 
negative mothers have higher titers of pro-inflammatory cytokines. 
Keywords:Plasmodium falciparum, congenital malaria, cytokines. 
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CO-021 : ETUDE DE LA MORBIDITE PALUSTRE A PLASMODIUMVIVAX CHEZ 
LES ENFANTS EN MILIEU HOSPITALIER A NOUAKCHOTT, MAURITANIE 
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MARSEILLE, FRANCE. 
 
Introduction : Le paludisme à Plasmodiumvivax est endémique dans la ville de Nouakchott 
où une forte transmission autochtone a été signalée au début des années 2010.  
Objectif : Faire un point sur l’épidémiologie du paludisme à Nouakchott. 
Méthodes : Durant la période de transmission (Juillet-Novembre) de 2015, 2016 et 2017, tous 
les enfants fébriles venus en consultation au Centre Hospitalier Mère et Enfant ont été inclus 
dans l’étude après consentement éclairé de leurs parents. Le diagnostic a été établi, pour 
chaque sujet fébrile, au moyen d’un test de diagnostic rapide (SD Bioline) et microscopie, et 
confirmé par PCR. Parallèlement, la récolte matinale de la faune résiduelle a été effectuée et 
la recherche de parasites chez les anophèles femelles capturés a été réalisée par PCR 
quantitative selon le protocole de Mangold et al. (2005). 
Résultats : Les taux de morbidité palustre enregistrés ont été 36,9% (31/84), 11,9% (33/277) 
et 11,0% (14/127), respectivement, en 2015, 2016 et 2017. Plasmodium vivax  représentait 
67,7% (21/31) en 2015, 60,6% (20/33) en 2016 et seulement 35,7% (5/14) en 2017. Les 
pluviométries annuelles ont été de 116 mm, 80 mm et 48 mm, respectivement, en 2015, 2016 
et 2017. Pendant la même période d’étude, 131, 75 et 38 femelles d’Anopheles arabiensis ont 
été capturées au repos dans les habitations, soit des densités au repos de 5, 4,8 et 0,37 
moustiques femelles par chambre. Aucun anophèle femelle n’a été trouvé infecté par le 
Plasmodium.   
Discussion : La prévalence palustre a baissé de 36,9% à 11,0% entre 2015 et 2017 chez les 
enfants fébriles consultant au Centre Hospitalier Mère et Enfant de Nouakchott. La densité 
anophélienne a également significativement baissée en 2017 par rapport à 2015 et 2016. Cette 
tendance à la baisse pourrait être expliquée, au moins en partie, par la faible pluviométrie 
enregistrée successivement en 2016 et 2017. 
Conclusion : Le paludisme à P. vivax existe toujours à Nouakchott mais sa prévalence a 
baissé considérablement ces deux dernières années. Néanmoins, vu sa forte prévalence dans 
un autre centre de santé à Nouakchott en 2012-2013, une surveillance épidémiologique 
régulière sera nécessaire. 
Mots-clés : Morbidité palustre, Plasmodiumvivax, Anopheles arabiensis, Nouakchott, 
Mauritanie.  



28 
 

CO-022 : PORTAGE ASYMPTOMATIQUE DE PLASMODIUM FALCIPARUM  PAR 
LES FEMMES ENCEINTES A BOUAKE (COTE D’IVOIRE) EN 2017. 
KALOU DIBERT ZIKA 
 
Introduction/Objectif : l’infestation palustre pendant la grossesse est un problème majeur de 
santé publique survenant dans toutes les régions tropicales et subtropicales. En effet, elle est 
communément associée à l’accouchement prématuré, à l’avortement, à l’augmentation de la 
mortalité périnatale et à la réduction du poids du bébé à la naissance. L’objectif de ce travail 
était d’estimer la prévalence du portage asymptomatique de Plasmodium falciparum au cours 
de la grossesse. 
Méthodes : il s’agissait d’une étude transversale descriptive et analytique réalisée du 21 au 25 
Novembre2016 auprès des gestantes du Centre de santé urbain de Koko et de la Formation 
sanitaire urbaine de Dar-Es-Salam de la ville de Bouaké.  
Les gestantes ont été interviewées à l’aide d’un questionnaire standardisé sur le paludisme et 
sur leur grossesse. Un prélèvement sanguin veineux a été effectué pour la recherche de 
Plasmodium falciparum par frottis sanguin et goutte épaisse. Les données recueillies ont été 
analysées à l’aide du logiciel EPI INFO7. 
Résultats/Discussion : au cours de l’enquête, 560 gestantes ont été enregistrées. Elles étaient 
âgées en moyenne de 26,5 ans, étaient majoritairement non scolarisées (51,4%), multigestes 
(72,7%) et,  multipares (43,6%). Parmi elles, 56 étaient porteuses de Plasmodium  soit une 
prévalence globale de 10% et la prévalence spécifique de Plasmodium falciparum  était de 
9,25%. La  densité parasitaire variait de 400 à 9000 trophozoïtes /mm3 avec une densité 
moyenne de 2592trophozoïtes/mm3. 
Les gestantes utilisaient  différent  moyens de prévention : les MILD (78,1%), le TPI 
(50,1%)et autres (51,2%). Les déterminants du portage asymptomatique de Plasmodium 
falciparum dans cette population de gestantes étaient la primigestité (p = 0,001),  la nulliparité 
(p = 0,008) et l’absence de traitement préventif intermittent (p = 0,002). 
Conclusion : ce portage asymptomatique peut, chez Les gestantes qui sont vulnérables, se 
transformer en accès palustre aux conséquences dramatiques. Il importe donc d’insister sur les 
mesures préventives du paludisme au cours de la grossesse. 
Mots clés : Plasmodium falciparum, portage asymptomatique, gestantes, Traitement préventif 
intermittent (TPI), Côte d’Ivoire.  
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CO-023 : DONNÉES PALUDOMETRIQUES DE BASE POUR LA PRISE EN 
CHARGE DE L’IMPACT DE L’OLEODUC TCHAD CAMEROUN SUR LE 
PALUDISME 
 
PRETTY MBOUYAP1, CLAUDEL TAGNE1, EVA SONGUE1, 2 , PAUL ESSOMBA1, ROGER MOYOU –
SOMO1,3 
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INFECTIEUSES, YAOUNDE, CAMEROUN, 2UNIVERSITE DE BORDEAUX 2, BORDEAUX, FRANCE3, 
INSTITUT DE  RECHERCHES MEDICALES  ET DES PLANTES MEDICINALES  (IMPM), YAOUNDE, 
CAMEROUN 
 
Introduction. Le paludisme demeure le premier problème de santé publique en termes de 
morbi-mortalité au Cameroun où il sévit sous trois faciès épidémiologiques : équatorial, 
soudanien et sahélien. Dans la zone riveraine du parcours de l’oléoduc Tchad-Cameroun, 
objet de la présente étude, la société exploitante de cet oléoduc, s’est engagée dans la lutte 
contre le paludisme auprès du Ministère de la Santé publique du Cameroun. 
Objectif. Ce travail est une étude paludométrique simplifiée pour être opérationnelle au 
niveau communautaire. Le but est de recueillir les données épidémiologiques de base de 
l’impact du pipeline avant l’application des mesures programmées à cet effet par le 
Programme National de Lutte contre le Paludisme du Cameroun. 
Méthodologie. L’étude a eu lieu dans trois villages, Bikalla ;Bidjouka  et Bipindi, localisés 
dans une section du tracé où le pipeline traverse la zone forestière du Cameroun dans laquelle 
la transmission du paludisme est continue le long de l’année. La population d’étude est 
composée de 495 enfants âgés de 6 mois à 10 ans sur la base d’un échantillonnage aléatoire 
simple. Parmi eux, 391 répondent à la classe d’âge d’étude strictement paludométrique de 2 à 
9 ans (d’après la classification de Metselaar et Van Thiel adoptée à la Conférence de Yaoundé 
en 1962). Des 391 enfants, 197 ont été examinés en saison de pluies et 194 en saison sèche. 
Toutefois, l’ensemble des 495 enfants recrutés a fait l’objet d’examens cliniques et 
biologiques de paludométrie standard, à l’exclusion des indices de transmission, tels que les 
indices anophéliens et gamétocytiques. 
Résultats et commentaires. Parmi les enfants âgés de 2 à 9 ans, l’indice plasmodial 
spécifique à P.falciparum dans l’ensemble des 3 villages s’élève à 54,8% en saison pluvieuse, 
contre 13,4% en saison sèche (p<0,0001), avec des densités parasitaires de 3095 éléments 
asexués/µL en saison de pluies et 478/µL en saison sèche. Le taux de prévalence global du 
paludisme varie dans le même sens entre 55,5% à la saison pluvieuse et 12,7% à la saison 
sèche (p<0,0001) ; il s’en va de même pour  l’indice splénique qui s’élève à 52,7% pendant la 
saison pluvieuse et à 42,8%  en saison sèche (p=0.01). Au total, en se référant à la 
«Classification de Yaoundé 1962», les données obtenues permettent de considérer les villages 
étudiés comme localisés dans une zone d’hyperendémicité du paludisme. En effet, la 
classification de Yaoundé stipule que « dans une communauté,tout indice plasmodique chez 
les enfants de 2 à 9 ans constamment supérieur à 50 %, signifie que la zone concernée est 
hyperendémique du paludisme ». 
Par ailleurs, les splénomégalies mesurées sur l’ensemble des 495 participants âgés de 6 mois à 
10ans, ont permis de calculer l’Indice de Hackett (ou Rate Hypertrophiée Moyenne) pour 
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chacune des 4 classes de splénomégalies examinées. La moyenne de l’ensemble des classes 
s’élève à 47,4% en saison pluvieuse et 37% en saison sèche. 
Conclusion. La méthodologie paludométrique ainsi réalisée fournit aux responsables de 
l’oléoduc Tchad-Cameroun, un outil opérationnel d’évaluation de l’impact des mesures de 
prise en charge et de prévention du paludisme dans les localités-cibles de l’ouvrage. 
Mots clés. Paludométrie. Oléoduc. Tchad. Cameroun.Impact. 
 
CO-024 : EVIDENCE OF CHRONIC PLASMODIUM VIVAX MALARIA 
INFECTIONS AMONG ASYMPTOMATIC DUFFY-NEGATIVE POPULATION IN 
KEDOUGOU (SOUTH-EASTERN SENEGAL) 
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MOLECULAR EPIDEMIOLOGY UNIT, INSTITUTE PASTEUR IN CAMBODIA 5 GROUPE GÉNÉTIQUE 
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DAKAR, SENEGAL. 
 
Background: Control efforts against malaria due to P. falciparum have contributed to a 
significant decrease in the incidence of the disease in many endemic countries including 
Senegal. In the south eastern Senegal, malaria is still very active and the report of 
Plasmodium vivax infections among febrile patients in Kedougou constitutes a new emerging 
health problem. 
Methods: In this study, 192 samples from 48 asymptomatic schoolchildren sampled twice a 
year over 2 years were used to explore the reservoir of P. vivax parasites infections in this 
region. Both Duffy genotyping and Plasmodium species diagnostic assays were performed.  
Results: PCR screening assays detected Plasmodium genomic DNA in 38.5% (74/192) of 
samples. Pure P. falciparum and P. vivax infections were identified in 79.7% (59/74) and 
20.3% (15/74) of samples, respectively. All schoolchildren were classified as Duffy-negative 
by genotyping. P. vivax infections originated from five children: in two children during both 
years, in one child in 2010 and on May 2011 and only in 2010 for the remaining two children. 
Conclusion: This unexpectedly high proportion of chronic P. vivax infections in 
asymptomatic Duffy-negative children highlights to consider vivax malaria as an emerging 
problem in Senegal. This finding is of major public health relevance given the challenges 
associated with the management of P. vivax malaria for which the only effective treatment 
with Primaquine should be preceded by G6PD deficiency diagnostic due to the haemolytic 
effect of the drug in G6PD deficient patients. 
Keywords: Malaria, Plasmodium vivax, asymptomatic, Duffy, Senegal
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CO-025 : MODELES PREDICTIFS DE LA SURVENUE DE L’INFECTION PAR LE 
PALUDISME CHEZ LES ENFANTS AU BENIN A PARTIR DES NIVEAUX 
D’ANTICORPS 
 
GILLES COTTRELL 
 
Contexte : Ces dernières années ont été marquées par un recul de l’incidence du paludisme au 
niveau mondial et en particulier en Afrique. Néanmoins, les enfants de moins de 5 ans 
représentent, tout comme les femmes enceintes, l’un des groupes les plus vulnérables touchés 
par le paludisme. Les infections palustres spécifiques à Plasmodium falciparum sont 
particulièrement graves chez les nourrissons. Dans les zones à forte transmission, une 
immunité partielle à la maladie est acquise pendant l’enfance. L’objet de cette étude était 
d’évaluer les performances prédictives de certains anticorps associés à l’immunité au P. 
falciparum dans la survenue du paludisme chez les enfants à partir des données d’une cohorte 
béninoise. 
Méthodes : 656 nourrissons béninois ont été suivis de la naissance jusqu’à l’âge de 18 mois. 
Les mères étaient invitées avec leurs enfants au centre de santé pour un prélèvement de sang 
une fois par trimestre. À partir de ces prélèvements sanguins, des mesures de 6 antigènes 
spécifiques du paludisme ont été faites. D’autres paramètres comme le village d’origine de la 
mère, son ethnie, son âge, la gestité, le statut infectieux palustre placentaire, le poids de 
naissance de l’enfant, la saison et les infections palustres contractées par l’enfant pendant la 
durée du suivi ont été mesurés. Ces paramètres et les mesures d’anticorps ont été intégrés 
dans deux approches statistiques : un modèle prédictif avec la régression logistique et un 
modèle prédictif avec les forêts aléatoires. La performance des modèles prédictifs était 
évaluée par l’aire sous la courbe ROC (AUC). 
Résultats : 41% des enfants dans notre étude ont eu une infection palustre entre la visite de 12 
mois et celle de 15 mois. Les enfants infectés avaient les plus forts taux d’anticorps 
spécifiques au P. falciparum. Les anticorps anti AMA-1 (par la régression logistique) et anti 
MSP2-FC27 (par les forêts aléatoires) ont été trouvés être les meilleurs prédicteurs de 
l’infection palustre au trimestre suivant. Les deux méthodes ont donné des résultats 
comparables, dans les deux cas le modèle contenant l’anticorps prédicteur avait un pouvoir 
prédictif supérieur au modèle contenant uniquement les autres covariables (aire sous la courbe 
ROC AUC = 0,73 en présence du prédicteur vs AUC = 0,71 sans le prédicteur,  p = 0,025 
dans le cas de la régression logistique). 
Conclusion : Cette étude a montré qu’il y a un intérêt à réaliser des analyses plus 
approfondies sur l’importance des anticorps spécifiques au P.falciparum dans la prédiction de 
la survenue des infections palustres chez les enfants.  
Mots-clés : paludisme ; grossesse ; anticorps ; plasmodium ; immunologie ; prédiction ; 
machine learning ; épidémiologie ; Afrique 
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Background: Despite considerable research, the mechanisms of natural acquired immunity to 
malaria in asymptomatic carrier are only partially understood. Among them the role play by 
self-reactive antibodies has not been clarified yet. This study aims to analyze the contribution 
of self-reactive antibody repertoire in asymptomatic malaria in Ivory coast and also determine 
the impact of transmission level on these auto-antibody responses. 
Methods: Blood samples, n = 94 of patients consulting for symptomatic malaria (MM) 
attacks and living in three different malaria endemic settings (rural and periurban), n=47 
asymptomatic carriers (AS) of parasites and n= 38 endemic control (EC) were enrolled. Anti-
IgG antibodies against a whole parasite (3D7), brain extract and anophele saliva gSG6-P1 
were quantified by the enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). Human self-reactive 
antibody repertoires were analyzed by quantitative immunoblotting (panama blot). The 
association of self- and parasite specific- antibody repertoires was evaluated using Kruskal-
Wallis test and Sperman’s rank correlation. 
Results: The level of total IgG response against 3D7 in AM was lower than those of MM. 
Moreover children with AM exhibited a high level of auto-antibodies recognizing brain 
antigen. Otherwise the reactivity of serum IgG against proteins bands S6, S10, S11, S12, and 
S13 of brain extract (molecular weight between 50-75 kDa) discriminate different 
transmission sites. In addition a significant correlation between the exposure marker (IgG 
against gSG6-P1) and auto-antibody responses was found (p<0.01). 
Conclusion: In summary, a self-reactive polyclonal response associated with lower IgG to 
parasite 3D7 antigen may contribute to protective immune mechanisms triggered in 
asymptomatic infection in Ivorian children. However the search for suitable set of self-
antigens for the best protective response in AM needs further investigation. 
Keywords: Asymptomatic malaria, autoantibody, immunity, Cote d’Ivoire 
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CO-027 : PREVALENCE DE LA LYMPHOPENIE CHEZ LES PALUDEENS 
DIAGNOSTIQUES A LA CLINIQUE CENTRALE DE CALAVI DANS LA PERIODE 
D’AVRIL A SEPTEMBRE 2017 
 
YAYA NADJO SAMIRAH 1 , AZONHOUMON H A CALIXTE 1 , GANDJI G LAURELLE 1 , 
AMOUZOUN I CONCEPTIA 1 , BABA K. DYNE 1 , OSSENI RAZACK 1,2 
 
1. LABORTOIRE DE LA CLINIQUE CENTRALE DE CALAVI, ABOMEY-CALAVI. 
2. LABORATOIRE DE TOXICOLOGIE ET PHARMACOLOGIE, FSS/ COTONOU. 
 
Introduction : Le paludisme est une maladie parasitaire, fébrile et hémolysante due à la 
multiplication chez l’homme d’hématozoaires du genre Plasmodium. Elle est très répandue 
dans le monde et perturbe l’hémogramme. Parmi les leucocytes, les lymphocytes sont les plus 
touchés par ces modifications hématologiques. 
Objectif : Faire la prévalence de la lymphopénie chez les patients paludéens diagnostiqués 
dans la période de référence. 
Méthodes : Il s’est agi d’une étude rétrospective et analytique menée au service du 
laboratoire de la Clinique centrale de Calavi. Elle a consisté en un dépouillement des résultats 
des patients sur une période de 6 mois. Ont été inclus, tous les patients chez qui la numération 
formule sanguine (NFS) et la goutte épaisse (GE) ont été réalisées. Le diagnostic de 
paludisme et la lymphopénie ont été retenus sur la base de la positivité de la goutte épaisse 
avec densité parasitaire, et l’établissement de la formule leucocytaire sur le frottis sanguin. 
Résultats : Au total 1448 demandes de NFS et GE ont été réalisées dans la période de 
référence. Parmi ces 1448 demandes, 403 GE ont été déclarées positives soit 28% dont 251 
sont associées à une lymphopénie soit 62%. La présence du Plasmodium influence 
significativement le nombre de lymphocytes. Cette influence n’est pas fonction du sexe 
puisqu’elle est constatée autant chez les hommes (48% n=120) que chez les femmes (52% 
n=131). 
Conclusion : L’infection parasitaire aux plasmodies, influence le pourcentage des 
lymphocytes chez les malades. Une bonne prise en charge est nécessaire pour corriger ces 
modifications biologiques. 
Mots clés : Paludisme, goutte épaisse, frottis sanguin, lymphopénie.  
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CO-028 : TESTS DE DIAGNOSTIC RAPIDE DU PALUDISME: APPROPRIATION 
ET PRATIQUE DES AGENTS DE SANTE DE LA ZONE SANITAIRE ALLADA-
TOFFO-ZE AU BENIN 
 
1PASCAL S.  ATCHADE, 2PELAGIE ZODOME, 1S.ESPERANCE MEDOATINSA, 1 V. BRICE A. 
FANOU,2DIDIER T. AGBOZOGNIGBE, 3YVES BAROGUI, ET1HONORE S. BANKOLE  
1LABORATOIRE DE RECHERCHE EN BIOLOGIE APPLIQUEE, 01 BP 2009 ABOMEY CALAVI ; 
2 ZONES SANITAIRES ALLADA-TOFFO-ZE (ATZ), MINISTERE DE LA SANTE, 02 B.P.050, ALLADA, 
BENIN; 
3CENTRE DE DEPISTAGE ET DE TRAITEMENT DE L’ULCERE DE BURULI, MINISTERE DE LA 
SANTE, 02 B.P.050, LALO BENIN; 
*Corresponding author: email, Pascal Sossa ATCHADE, atchadegb56@yahoo.fr 
 
Introduction : Le paludisme est pris en charge gratuitement dans les centres de santé et 
hôpitaux du Bénin pour les enfants âgés de moins de 5 ans et les femmes enceintes sur la base 
des résultats des Tests de Diagnostic Rapide (TDR).  
Objectif : Le présent travail a été mené pour évaluer la qualité de la prise en charge du 
paludisme avec l’utilisation des tests de diagnostic rapide. Méthodes : Il s’agit d’une étude 
transversale, descriptive qui a inclu 113 prestataires de soins toute catégorie confondue et  
âgés de [21-58[ans. L’étude a été réalisée dans la période du 18 Juillet au 20 Août 2017 dans 
les centres de santé publique de la zone sanitaire Allada-Toffo-Zè (ATZ).  
Résultats : Au terme de l’étude, il ressort que 64,60% des agents de santé travaillent au 
dispensaire et 35,40%  dans les maternités. La majorité des prestataires de soins soient 
99,10% réalisent les TDR, mais seulement 73,50% ont reçu une formation formelle sur la 
réalisation des TDR.  97,30%  des TDR  réalisés sont pour des cas de fièvre. Deux marques de 
TDR sont utilisées et sont toutes conçues à base de  HRP2. 81,30% des prestataires de soins 
ne confirment pas les TDR avec la GE avant traitement.  
Conclusion : Des efforts restent à faire pour rendre disponibles les TDR, car 31,90% des 
agents de santé ont affirmé avoir eu de rupture de stock en TDR les six derniers mois avant 
l’enquête. 
Mots clés : TDR, Paludisme, Prise en charge, zone sanitaire. 
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CO-029 : ETUDE COMPARATIVE DE LA MICROSCOPIE OPTIQUE ET DE LA 
TECHNIQUE PCR DANS LA DETECTION DES INFECTIONS A PLASMODIUM 
CHEZ LES SUJETS VIVANT EN ZONE D’ENDEMIE DU PALUDISME AU 
BURKINA FASO. 
 
SAMUEL S. SERME1, ISSIAKA SOULAMA1, EDITH C. BOUGOUMA1, AMIDOU DIARRA1, ALPHONSE 
OUEDRAOGO1, ALFRED B. TIONO1, ALFRED S. TRAORE3, AMADOU T. KONATE1, ISSA N. 
OUEDRAOGO1, SODIOMON B. SIRIMA1, 2.  
1 CNRFP : Centre National de Recherche et de Formation sur le Paludisme 
2 GRAS : Groupe de Recherche Action en Santé 
3 CRSBAN : Centre de Recherche en Sciences Biologiques Alimentaires et Nutritionnelles 
 
Introduction : Le paludisme est un problème de santé publique dans le monde avec 429 000 
décès en 2016. La prise en charge rapide et efficace de la maladie dépend de la rapidité et de 
la qualité du diagnostic. L'examen microscopique de frottis mince et goutte épaisse est la 
méthode de référence, mais limitée en cas de faible parasitémie et d’infections mixtes. Afin de 
pallier ce handicap, une étude comparative de la microscopie optique et de la PCR a été initiée 
sur des patients atteints de paludisme au Burkina Faso. 
Méthodologie : Cette étude a été conduite dans différentes localités du Burkina Faso avec 
281 patients inclus sans distinction de sexe ni d’âge. Des gouttes épaisses et frottis minces sur 
lames et des confettis ont été confectionnés pour chaque patient. Les examens microscopiques 
ont été réalisés par deux microscopistes expérimentés. L’analyse moléculaire a été faite avec 
la PCR nichée selon la méthode de Snounou et al., 1993 après extraction de l’ADN parasitaire 
avec les kits QIAGEN. 
Résultats : Au total 281 patients ont été inclus dans cette étude. Sur 190 sujets positifs à la 
microscopie optique, 1 seul a été négatif à la PCR. En outre,  sur 90 patients négatifs à la 
microscopie, 31 ont étaient  positifs à la PCR. L’analyse des résultats de performance de la 
microscopie ont montré une sensibilité 86,0%, spécificité 98,3%, valeur prédictive positive 
99,5%, valeur prédictive négative 65,6%. 
Conclusion : Les résultats de cette étude ont montré des valeurs de sensibilité (86%) de 
spécificité (98,3%) acceptable de la microscopie comparées à la PCR. Par contre une VPN 
assez moyenne (65,6%) qui traduit les limites de la microscopie lorsque les densités 
parasitaires sont faibles. 
Mots clés : Microscope optique ; PCR ; Paludisme ; Plasmodium falciparum ; Burkina Faso 
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CO-030 : MODIFICATIONS SERO-HEMATOLOGIQUES AU COURS DU 
PALUDISME SIMPLE A PLASMODIUM FALCIPARUM 
 
TINE R.C., SYLLA K, SOW D, NDIAYE M, NDIAYE, J.L, DIENG Y, DIENG T, GAYE O, 
NDIAYE D, FAYE B. 
SERVICE DE PARASITOLOGIE-MYCOLOGIE, FACULTE DE MEDECINE, UNIVERSITE 
CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR 
TINE RCK : roger.tine@ucad.edu.sn  
 
Introduction : Le paludisme constitue une affection fréquente en zone tropicale. Sa 
symptomatologie très diverse associe plusieurs manifestations cliniques très souvent associées 
à des perturbations hématologiques et biochimiques. Une meilleure documentation des 
manifestations biologiques associées au paludisme en zone tropicale, pourrait contribuer à 
améliorer la démarche diagnostic et de suivi de l’infection palustre. La présente étude avait 
pour objectif, de décrire les principales modifications biochimiques et hématologiques 
associées au paludisme.  
Patients et Méthodes : Une cohorte de patients souffrant d’accès palustre simple avec une 
densité parasitaire comprise entre 1000 et 100 000 trophozoites/μL de sang  a été recrutée au 
niveau de différents sites sentinelles de surveillance du paludisme au Sénégal. Pour chaque 
patient, des investigations  biochimiques comportant le dosage des transaminases 
(ALAT/ASAT) et de la bilirubine sanguine ont été effectué à l’admission. Les paramètres 
hématologiques étudiés étaient constitués par le taux d’hémoglobine et le taux de plaquette.  
Résultats : Au total 720 patients ont été inclus dans cette étude. A l’admission 71,4% des 
patients présentaient une anémie (hb<11g/dl). La thrombopénie était observée avec fréquence 
de 53,6%. La fréquence de la thrombopénie à l’admission était plus importante chez les 
patients ayant une densité parasitaire comprise entre 5000 et 25 000 trophozoites/μL (OR 
ajusté : 2,0 (1,2-3,2) ; p=0,004) et chez les patients ayant des parasitémies supérieures à 25 
000 trophozoites/μL (OR ajusté : 3,1 (2,1-4,8) ; p<10-3). La perturbation du bilan hépatique 
était fréquente à l’inclusion des patients : 19,6% des patients avaient des ALAT 
anormalement élevées, 40,3% d’entre avaient des ASAT élevées tandis qu’une élévation de la 
bilirubinémie était notée chez 72,8% des patients. Toutefois aucune association significative 
n’a été établie entre la fréquence des perturbations biochimiques et la densité parasitaire à 
l’inclusion.  
Conclusion : Dans notre série, l’anémie, la thrombopénie et l’hyperbiliribunémie 
constituaient les perturbations biologiques majeures au cours du paludisme simple. La 
sévérité de la thrombopénie est significative associé à l’intensité de l’infection palustre. 
Mots clés : Paludisme - Anémie  - Thrombopénie - Bilirubine  - Sénégal.  
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CO-031 : CULTURES-ADAPTEES D’ISOLATS CLINIQUES DE PLASMODIUM 
FALCIPARUM : MISE EN PLACE D’UNE SOUCHETHEQUE A L’INSTITUT 
PASTEUR DE COTE D’IVOIRE 
 
BEOUROU S*, TOURE OA, GNONDJUI AA, TUO K, PENALI L,  JAMBOU R. 
* Auteur correspondant : be_sylvain@yahoo.fr/sylvainbeourou@pasteur.fr  
 
Introduction/Objectif : La Côte d’Ivoire est  classée parmi les dix états les plus touchés au 
monde sur environ 97 pays à risque par le paludisme à Plasmodium falciparum. Actuellement, 
les stratégies de lutte s’appuient sur la prévention et la prise en charge rapide et efficace des 
cas avérés. Une meilleure compréhension de la biologie de Plasmodium falciparum et la 
maîtrise des techniques de mise en culture permettant d’évaluer la résistance intrinsèque des 
parasites, pour surveiller l’efficacité des traitements et obtenir des souches de références 
ivoiriennes bien caractérisées. Cependant l’adaptation in vitro des isolats issus des malades est 
incertaineet bien souvent infructueuse. Nous rapportons ici les premiers essais réussis de 
l’adaptation des isolats locaux de Plasmodium falciparumrecueillis à Abidjan et à la mise en 
place d’une souchethèque de Plasmodium falciparum à l’Institut Pasteur de Côte d’ivoire. 
Méthodes : Les isolats ont été collectés au dispensaire de l’hôpital des sœurs d’Anonkoua 
Kouté chez des sujets présentant un accès palustre simple à Plasmodium falciparum. Les 
stades érythrocytaires asexués ont été cultivés avec un hématocrite de 5% dans un milieu 
RPMI supplémenté par de l’hypoxanthine 0,5 g/L. La culture a été maintenue à 37°C dans un 
environnement contrôlé réduit à 5% CO2, 5% O2 et 90% N2. Des collectes de souches 
cliniques ont été réalisées pour constituer une souchethèque. 
Résultats/Discussion : Après 20 jours d’entretien, les formes mâtures ont été séparées des 
formes jeunes grâce à une colonne magnétique et ensuite remises à nouveau en culture dans 
des boîtes de culture différentes. Les parasites ont été maintenus en culture sur un total de 59 
jours. Trois isolats ont été adaptés à la culture et maintiennent une parasitémie de 3%. Au 
59ème jour, après synchronisation au D-sorbitol, ces isolats adaptés ont été cryoconservés avec 
369 souches plasmodiales collectées dans l’azote liquide.  
Conclusion :La culture continue des plasmodies et la collecte des échantillons cliniques ont 
été réussies et les techniques ont été maitrisées. Des isolats ont été maintenus 59 jours puis 
cryoconservés après adaptation en culture pour des travaux ultérieurs. Avec cette technicité 
mise en place à l’IPCI, nous pouvons envisager le RSAin vitro.  
Mots clés : Isolat de terrain, Plasmodium falciparum, Souches de références, souchethèque
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CO-032 : ETUDE COMPARATIVE DE LA PREVALENCE DU PALUDISME CHEZ 
LES VOYAGEURS AU NIGERIA (AFRIQUE DE L’OUEST) EN UTILISANT LA 
MICROSCOPIE ET LE TEST DE DIAGNOSTIC RAPIDE (TDR) 
  
T. V. DOUGNON1 (victorien88@hotmail.com) , J-R KLOTOE1 (jrklotoe@yahoo.fr), Y. M. G. 
HOUNMANOU1(gilmahu@yahoo.fr), H. S. BANKOLE1 (bahosour@yahoo.fr), P. ASSOGBA1 

(esseconstantassogba@yahoo.fr), P. ATCHADE1 (atchadegb56@yahoo.fr), J. DOUGNON1 
(dougnonj@yahoo.fr)  
 
1- UNITE DE RECHERCHE EN MICROBIOLOGIE APPLIQUEE ET PHARMACOLOGIE DES 
SUBSTANCES NATURELLES, LABORATOIRE DE RECHERCHE EN BIOLOGIE APPLIQUEE, ECOLE 
POLYTECHNIQUE D’ABOMEY-CALAVI, UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI, 01 PO BOX 2009 
COTONOU, BENIN. 
 
Le paludisme est l’une des maladies infectieuses les plus courantes en Afrique et constitue un 
grand problème de santé publique.  C’est l’un des maladies les plus mortelles affectant des 
individus de tout âge, en particulier dans les zones tropicales et régions subtropicales du 
monde, notamment en Afrique subsaharienne. L’objectif général visé pour ce travail était de 
déterminer la prévalence du paludisme chez les voyageurs en se basant sur deux méthodes de 
diagnostic. 
Pour y arriver, notre étude a été déroulée à l'aviation Cliniques médicales situées dans le 
Murtala Aéroport international Mohammed, Ikeja, Lagos, Nigeria et a porté sur 51 patients 
ayant des symptômes du paludisme. Ces personnes ont été recrutées dans l’étude 
indépendamment de l’âge et du sexe. Des échantillons de sang ont été prélevés chez ses 
malades sur tube EDTA. Il a été réalisé l’examen microscopique sur frottis sanguin après 
confection et coloration au GIEMSA et le Test de Diagnostic Rapide chez les différentes 
personnes impliquées après piqure au doigt sur les kits de test SDBIOLINE Malaria Ag. 
A la fin de l’étude, 22% des patients impliqués dans l’étude ont été détectés positifs au 
paludisme à l’examen microscope de frottis sanguin alors que 9,8% ont été testés positifs lors 
de l'utilisation de SDBIOLINE MalariaAg pour le test de diagnostic rapide. Les résultats de 
l'étude montrent une prévalence élevée du paludisme à l'aéroport. Ceci représente un facteur 
de risque grave conduisant à une forte probabilité de propagation et d’occurrence du 
paludisme dans d’autres pays dont les pays occidentaux où la maladie est non endémique.  
L’étude a révélée également que l’examen microscopique du  frottis sanguin semble être 
meilleur que le Test de Diagnostic Rapide (TDR) pour le diagnostic du paludisme. 
L’examen microscopique du frottis sanguin doit être systématiquement réalisé pour la 
meilleure prise en charge du paludisme dans les pays à risque. 
Mots-clés : Prise en charge du paludisme, Méthodes de diagnostic, Nigéria.  
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CO-033 : UPREGULATION OF TOLL-LIKE RECEPTOR GENES ASSOCIATED 
WITH CLINICAL MALARIA EPISODES 
 
ANTOINE DARA1 (TONYDARA@ICERMALI.ORG)AMADOU NIANGALY1 

(ANIANGALY@ICERMALI.ORG), BAKARY FOFANA1 (BFOFANA@ICERMALI.ORG), BAKARY 
SIDIBE1(BSIDIDE@ICERMALI.ORG), GUY VERNET2 (GUY.VERNET@FONDATION-
MERIEUXUSA.ORG), PHILIPPE LEISSNER3(PHILIPPE.LEISSNER@BIOMERIEUX.COM), OGOBARA 
DOUMBO1(OKD@ICERMALI.ORG), ABDOULAYE DJIMDE1(ADJIMDE@ICERMALI.ORG) 
 
1 MALARIA RESEARCH AND TRAINING CENTER-OGOBARA DOUMBO, UNIVERSITY OF SCIENCE, 
TECHNIQUES AND TECHNOLOGIES OF BAMAKO, MALI 
2 FONDATION MERIEUX, USA 
3 BIOMERIEUX, GRENOBLE, FRANCE 
 
Background: Our previous studies from a village of Bougoula-Hameau, located in Southern 
Mali, showed that children of same age displayed differences in the number of clinical 
malaria episodes during a given malaria transmission season. The molecular basis of these 
observations is yet to be determined. Both host and environmental factors might explain the 
observed difference. Thus, we hypothesize that host transcriptional differences contribute to 
the observed phenotypes. 
Methods: We conducted a nested case-control study from a cohort of 167 children for which 
we had records on the number clinical episodes during the previous 24 months. They were 
followed up for 12 additional months to replicate their previous phenotype (susceptible or 
resistant). Transcriptional profiles of children with 0-1 episode of clinical malaria (resistant 
group) were compared to the profiles of children with 3-12 episodes of malaria (susceptible 
group). A subset of 29 samples were probed using a DNA microarray populated with human 
genome (Affymetrix Human Genechip U133 Plus 2.0). 
Results: Our preliminary data suggest that there is a transcriptional signature difference 
between the two groups, especially in the expression of genes (CD24) involved in the 
production of transforming growth factor beta-3, which were upregulated in the “resistant” 
group. In contrast, Toll-like receptors genes such as TRAF3, PELI1, and NLRP12 were 
upregulated in the susceptible group. 
Conclusion: These results suggest activation of inflammatory responses in children with 
more clinical malaria episodes. 
Keywords: malaria, microarray, gene expression, episodes, Mali. 
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CO-034 : DETECTION OF PLASMODIUM FALCIPARUM K13 PROPELLER 
A569G MUTATION AFTER ARTESUNATE-AMODIAQUINE TREATMENT 
FAILURE IN NIGER 
 
MOUSTAPHA MAHAMANE LAMINE1,2, IBRAHIM MAMAN LAMINOU1,  IBRAHIM ARZIKA1, 
BOUBACAR MAHAMADOU1, D. GORA2 AND A. DIEYE2 
 
Background: Artemisinin (ART) resistance is a problem that may compromise the 
elimination of malaria. It is associated with point mutations in the kelch gene 
PF3D7_1343700 or K13 propeller (pfk13). A recent worldwide map of pfk13 polymorphisms 
revealed more than 100 non-synonymous (NS) mutations. However, it remains unclear 
whether these mutations are the result of drug pressure or the expression of a natural 
polymorphism, because of the scarcity of in-vivo selection of pfK13 mutations data in Africa.  
Methodology: This survey evaluates the association between mutations in PfK13 and the 
response to treatment with artemether-lumefantrine (AL) and artesunate-amodiaquine 
(ASAQ) at Gaya, Niger. Mutations in PfK13 before and after treatment were analyzed and 
used as evidence for the selection of drug resistance following drug pressure.  
Results: A total of 161 DNA from patients included in a therapeutic efficacy survey 
comparing AL vs ASAQ at Gaya sentinel site in 2011 were amplified and sequenced. Five 
SNPs were identified including 3 non-synonymous (NS) mutations (R528K, A569G and 
V637I) and 2 synonymous (SY) mutations (C469C and Q613Q). Four SNPs were observed 
prior to artemisinin-based Combination Therapy (ACT) including 2 NS (R528K and V637I) 
and 2 SY (C469C and Q613Q) mutations. One NS mutation was selected by ASAQ 
(PfK13A569G) whereas AL treatment did not select any mutation. 
Discussion: This study suggests that the mutation pfk13A569G is selected by ASAQ. Further 
mutagenesis studies (CRISPR/Cas9 or Z-Finger Nuclease) will be needed to confirm if 
pfk13A569G confers resistance to artemisinin. 
Keywords: Malaria; Artesunate-amodiaquine; PfK13A369G; Niger. 
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CO-035 : EFFICACITE THERAPEUTIQUE ET TOLERANCE DE 
L’ARTEMISININE-PIPERAQUINE DANS LE TRAITEMENT DU PALUDISME 
NON COMPLIQUE CHEZ LES ENFANTS DE 6 à 59 MOIS DANS LE DISTRICT DE 
L’EST-MONO AU TOGO 
 
AGBO YM1, ADJELOH P2, YAKPA K2, ADADE A3, LARE B3, SANWOGOU L3, ATCHA-OUBOU T2, 
AGBO K1.  
1FACULTE DES SCIENCES DE LA SANTE, UNIVERSITE DE LOME, TOGO  
2PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE PALUDISME, TOGO (adjeloh@yahoo.fr; 
atchaoubou@yahoo.fr) 
3DISTRICT SANITAIRE DE L’EST-MONO, TOGO (ayphilad@yahoo.fr; hlogte@gmail.com;  
Correspondance : joelagbo@yahoo.co.uk 
 
Introduction : Le paludisme est la première cause de morbidité et de mortalité au Togo. Dans 
l’optique de son élimination d’ici 2030,  diverses stratégies sont mises en œuvre pour assurer 
l’accès universel des populations au diagnostic, au traitement et à une prévention efficace. En 
2016, un projet pilote d’élimination du paludisme par des traitements de masse (TDM) à 
l’aide de l’Artémisinine-Pipéraquine (Artepharm Co Ltd, PR China) a été mis en place dans le 
district sanitaire l’Est-Mono. La présente étude a été conduite avant l’administration de ces 
TDM afin d’évaluer l’efficacité et la tolérance de cette combinaison chez les enfants de 6 à 59 
mois souffrant d’un paludisme non compliqué. 
Matériels et méthodes : Il s’agit d’un essai randomisé à un seul bras selon le protocole de 28 
jours de l’OMS avec correction PCR. L’Artémisinine-Pipéraquine a été administré sur deux 
jours. La correction a été réalisée grâce à l’amplification du gène msp-2 par une PCR nichée. 
Résultats et commentaires :Des 208 enfants screenés, 135 avaient une goutte épaisse 
positive soit un indice plasmodique de 64,90%. Seuls 103 enfants ayant une parasitémie 
comprise entre 2000 et 250.000 par microlitre ont été inclus. La parasitémie moyenne à J0 
était de 34.8225 ± 37.231 parasites/microlitre. A J28, 72% des enfants ont présenté une 
réponse clinique et parasitologique adéquate (RCPA). Quatre pour cent d’échec clinique tardif 
(ECT) et 22% d’échec parasitologique tardif (EPT) ont été observé. L’analyse PCR des deux 
allèles (3D7 et FC27) du gène msp-2 a révélé un seul cas de recrudescence. Tous les autres 
cas d’échec étaient des réinfestations. L’efficacité corrigée est alors de 95%. Très peu d’effets 
secondaires étaient notés. 
Conclusion : L’Artemisinine-Pipéraquine présente une excellente efficacité et une très bonne 
tolérance. Cependant, le taux d’échec avant correction (26%) laisse penser que la protection 
post-traitement est plus courte que pour les autres CTA déjà évalués au Togo. 
Mots-clefs : paludisme, efficacité, artémisinine-pipéraquine, Togo. 
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CO-036 : ASSESSMENT OF PARASITE CLEARANCE AFTER REPEATED 
TREATMENT WITH ARTESUNATE-AMODIQUINE, DIHYDROARTEMISININ-
PIPERAQUINE AND ARTESUNATE-PYRONARIDINE IN PLASMODIUM 
FALCIPARUM MALARIA PATIENTS IN THE SOUTH WESTERN OF BURKINA 
FASO  
 
ISSIAKA SOULAMA, SAM A. COULIBALY, MOISE J. KABORÉ, MAURICE O OUATTARA, AMIDOU 
DIARRA, EDITH C BOUGOUMA, ALPHONSE OUÉDRAOGO, AMIDOU OUEDRAOGO, ISSA N 
OUÉDRAOGO, DÉSIRÉ KARGOUGOU, DAOUDA OUATTARA, ALFRED B. TIONO AND SODIOMON 
B SIRIMA  
CENTRE NATIONAL DE RECHERCHE ET DE FORMATION SUR LE PALUDISME 
 
Background : Reports from Southeast Asia showed delayed of parasite clearance after 
treatment with known artemisinine based combination therapies, the first line treatment for 
malaria. We then carried out a study in the framework of WANECAM clinical trial to assess 
comparatively the parasite clearance time and rate from P. falciparum malaria patients 
repeatedly treated with the Artesunate-Amodiquine (ASAQ), Dihydroartemisinin-Piperaquine 
(DHA-PQ) and Artesunate-Pyronaridine (PYR).  
Methods : A randomized, phase III/IV comparative, multicentre, open-label parallel 3 arms 
trial was conducted in Banfora Health District area comparing the efficacy of a three -day 
regimen of DHA-PQ, PYR with ASAQ for the treatment of children (above 6 months) and 
adults with uncomplicated falciparum malaria. From August 2012 to December 2013 each 
randomized patient was followed up for 42 day over a period of two years. Treatment was 
directly observed, and blood smear samples were collected twice daily (12 h ±2 h) until 
parasite clearance. The endpoints of the present sub-study were parasite clearance rate and 
time. The secondary endpoints included PCR-corrected and uncorrected cure rates.  
Results: Out of 2843 screened patients, 763 were recruited for parasite clearance endpoint 
analyses. The median parasite clearance time (PCT) was 24.1 h (2-sided 95% CI, 24.0 to 
24.2h), 23.9h (2-sided 95% CI, 23.8 to 24.0h) and 24.2 h (2-sided 95% CI, 24.1 to 24.5h), in 
Pyronaridine -Artesunate, Artesunate-Amodiaquine and Dihyroartemisinine-Piperaquine, 
respectively. The PCR-corrected efficacy rates were estimated at 99.8%; 99.7%;99.9%, at day 
28 and 99.3% ; 99.7% 99.9% in Pyronaridine-Artesunate, Artesunate-Amodiaquine and 
Dihyroartemisinine-Piperaquine, respectively.  
Discussions-Conlusions: The parasite clearance times were comparable among the three 
ACTs arms of treatment and their efficacy was comparable and higher than 99 %. There is no 
delay in parasite clearance time (PCT ≥72 h).   
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CO-037 : ETUDE IN VITRO DE LA SENSIBILITE DES PLASMODIES A LA 
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Introduction : Le paludisme est l’une des causes majeures de morbidité et de mortalité chez 
les drépanocytaires (SSFA2, SFA2, SAFA2, SC ou CC). En Côte d’Ivoire, chez les sujets se 
présentant aux dispensaires pour accès palustre, la prévalence de trait drépanocytaire 
atteignait 20%. Préciser la réponse aux dérivés de l’artémisinite (CTAs) chez ces sujets est 
donc une question de santé publique majeure. D’autant que les hématies porteuses 
d’hémoglobines anormales, sont très différents des autres, concernant notamment les 
potentiels redox et les flux calciques. Ces milieux intracellulaires modifiés, pourraient 
moduler les voies métaboliques impliquées dans la résistance à l’artésunate, et sélectionner 
des parasites résistants.Le but de cette étude est de préciser la sensibilité à la DHA des 
plasmodies causant un accés palustre chez les sujets drépanocytaires 
Méthodes : Cette étude a été réalisée chez des sujets se présentant pour accès fébrile suspect 
de paludisme i) au CHU de Yopougon (sujets déjà connus porteurs de phénotypes majeurs), et 
ii) au CSB2 d’Anokouakouté (diagnostiqués comme porteurs de formes mineures). Un groupe 
de sujets non drépanocytaires (AA) a été également enrôlé à Anokouakouté. Tous les sujets 
enrôlés dans l’étude présentaient une mono-infection palustre à P.falciparumavec une charge 
parasitaire >= à 0,1%. Les isolats parasitaires ont été mis en culture en présence de 
dihydroartémisinine (DHA) selon la technique du Ring-stage-Survival-Assay (RSA) et selon 
la technique de maturation des schizontes (Lebras et al).  
Résultats : Parmi les 133 malades inclus selon ces critères, 51 patients présentaient une forme 
drépanocytaire majeure, 10 des traits drépanocytaires mineurs et 71 présentaient un phénotype 
AA. 
Pour le RSA, i) 24 isolats étaient résistant à la DHA (7AA, 17 formes majeures), ii) 111 
étaient sensibles (62 AA, 8 traits drépanocytaires et 41 formes majeures) et iii) 19 présentaient 
une sensibilité limite (9 AA, 2 traits drépanocytaires et 8 formes majeures).  
Conclusion : Ces résultats montrent une augmentation inquiétante des souches résistantes in 
vitro à la DHA, particulièrement chez les sujets drépanocytaires. Ces résultats soulignent la 
nécessité d’un traitement adapté et efficace chez ces sujets pour les préserver eux même 
d’accès grave et pour éviter la circulation de souches résistantes. 
Mots clés : Plasmodium falciparum, dihydroartémisinine, Côte d’Ivoire , drépanocytose, 
résistance au traitement  
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CO-038 : NUTRITIONAL STATUS AND EFFICACY OF ARTEMETHER-
LUMEFANTRINE IN UNCOMPLICATED MALARIA IN CHILDREN UNDER 5 
YEARS OF AGE IN MALI 
 
CHEICK PAPA OUMAR SANGARÉ, AMINATA FOFANA ABOUBACRINE S. HAIDARA, MAMADOU 
TEKETE, OGOBARA K. DOUMBO ET ABDOULAYE A. DJIMDÉ.  
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Introduction: Malaria and malnutrition are major causes of morbidity and mortality in low- 
and middle-income countries. The relationship between malnutrition and malaria remains 
poorly understood. The aim of this study was to evaluate the impact of nutritional status on 
the Artemether-Lumefantrine (AL) efficacy in children less than five years. 
Methods:  From July to December 2013 during a prospective longitudinal study in children 
aged 6 to 59 months with uncomplicated malaria, we measured the 42 days efficacy of AL on 
falciparum malaria in Faladje, Mali. Anthropometric measures and body mass index (BMI), 
based on NIH-WHO guidelines for girls and boys, were used and AL efficacy was compared 
between the various nutritional status.   Deuterium was used as a tracer to estimate body 
composition. The percentage of body fat was determined using a Fourier transform infrared 
spectrophotometer). Cases of severe malnutrition were not included in this study. Overall, 151 
children were included with a rate of lost to follow-up of 1%.  
Results: Anthropometric measures showed 12.6 % (n=19) of emaciation, 17.2% (n=26) of 
underweight, and 16.6% (n=25) of chronic malnutrition. AL efficacy by 42 days was 
comparable (p=0.8) in malnourished and non-malnourished children after molecular 
correction with respectively 100% and 97.2%. Saliva analysis on 104 subjects revealed that 
16.4% (n = 17) were malnourished against 83.6% (n = 87) for non-malnourished. According 
to body composition, the efficacy of AL by 42 days of follow-up was comparable in the two 
groups with respectively 88.2% (malnourished) and 97.8% (non-malnourished) (p=0.2). 
Parasite clearance was slow in malnourished 24 hours after treatment with AL but comparable 
in both groups at day 3 of treatment. 
Conclusion: After molecular correction, according to body composition or anthropometric 
measures the AL efficacy was not impacted by mild-malnutrition status.  
Key words:Plasmodium falciparum, Artemether-Lumefantrine, Parasite clearance, 
Malnutrition, 
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CO-039 : EFFICACITE DES  COMBINAISONS THERAPEUTIQUES A BASE DE 
DERIVES D’ARTEMISININ  (CTAS) ET PREVALENCE OF DES MARQUEURS 
MOLECULAIRES ASSOCIES A L’ARTEMISININ, AMODIAQUINE, 
PIPERAQUINE ET SULFADOXINE-PYMETHAMINE A LIBREVILLE, GABON 
 
JACQUES MARI NDONG NGOMO 
 
Introduction: Depuis 2008, les résistances à l’artémisinine et au CTAs sont apparues en Asie 
du Sud-Est. Des études génétiques ont confirmé qu’une association entre les mutations 
spécifiques détectées au niveau des codons du gène K13, d’autres mutations sous-jacentes 
Pfarps10V127M, Pffd-D193Y, Pfcrt-N326S, Pfcrt-I356T, Pfmdr2-T484I (VDNTI) et la 
positivité des goutte épaisse (GE) à J3 chez les individus traités au CTAs. Des études 
préliminaires réalisées au Gabon rapportaient une augmentation de la prévalence du 
paludisme malgré le déploiement et l’utilisation correcte des CTAs. Cette étude a donc eu 
pour objectif d’estimer la fréquence des marqueurs moléculaires de résistance (MMR)  aux 
antipaludiques neuf ans après l’introduction des CTAs au Gabon. 
Patients et méthodes: Une étude prospective a été entre Novembre à Juin 2014 à l'Hôpital 
Régional de Melen (HREM) chez des patients fébriles. A partir de 3 mL de sang périphérique 
prélevé, la GE et le frottis sanguin (FS) étaient réalisés pour déterminer respectivement la 
densité parasitaire et l’espèce plasmodiale. Les patients ayant une densité parasitaire >2000 
p/µL étaient invités à participer à l’étude après l’assentiment de leurs parents ou tuteurs. 
L’échantillon de sang était sélectionné puis récupéré pour la déplétion leucocytaire. 
L’extraction d'ADN plasmodiale a ensuite été réalisée à l’aide du Kit Qiagen® puis l’ADN 
était  séquencé par la méthode standard de Sanger à "Welcome Strut Sanger Institut" de 
l’Université d’Oxford.  
Résultats: Un total de 54 isolats étaient analysés par séquençage. La fréquence de l'allèle 
mutant CVIET du gène Pfcrt était détectée dans 75,8% (n = 44/58) des isolats. L'haplotype 
sauvage du gène Pfmdr1 N86-F184-D1246 (43,1%; 25/58) était plus fréquent. La quintuple 
mutation Pfdhfr (51I-59R-108N) et Pfdhps-540E a été détectée. La densité parasitaire 
médiane était élevée chez les patients infectés par les parasites porteurs l’haplotype VDNTT + 
Pfcrt-CVIET comparativement à ceux infectés par VDNTI+Pfcrt-CVMNK. 
Conclusion: L’apparition de nouveaux génotypes prédictifs d’échec thérapeutique au sein des 
isolats analysés suggère un risque plus élevé de survenue des résistances des parasites aux 
CTAs au Gabon. Lae surveillance continue des MMR reste une urgence.   
Mots-clés:Plasmodium falciparum, paludisme, résistance, marqueur moléculaire, Gabon 
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CO-040 : EFFICACITE  DE LA QUININE  SUR  Plasmodium falciparum A 
BOUGOULA HAMEAU (MALI) 
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SCIENCE, TECHNIQUES AND TECHNOLOGY OF BAMAKO (USTTB). 
 
Introduction  
Le traitement du paludisme pose des défis réels, vu l’émergence de la résistance du 
Plasmodium aux antipaludiques dans les pays où l'intensité de la transmission du paludisme 
est élevée. Le Programme National de lutte contre le paludisme (PNLP) recommande les 
combinaisons thérapeutiques à base d’Artémisinine (CTA) comme  médicaments de première 
intention du traitement de l’accès palustre non compliqué et  l’artesunate et la quinine pour le 
traitement des cas de paludisme grave/compliqué. L’objectif de ce travail était d’évaluer 
l’efficacité clinique et parasitologique de la quinine. 
Méthodologie : De  Janvier 2012 à Décembre 2014 nous avons mené une étude  nichée d’un 
essai clinique évaluant l’efficacité des CTAs chez les patients de 6 mois et plus à Bougoula-
Hameau (Mali), les patients ont été enrôlés sur la base de l’évaluation de critères d’inclusion 
et d’exclusion prédéfinis et suivis pendant  28 jours. A chaque épisode de paludisme, un 
examen  clinique  et biologique (hématologique et biochimique) était réalisé pour l’évaluation 
des critères d’administration du médicament d’étude. Les cas d’échec thérapeutique au 
médicament d’étude avant J28 de même que tout autre épisode de paludisme pour lequel un 
des critères d’inclusion n’était pas satisfait, ces patients étaient traités par la quinine pendant 7 
jours à raison de 24 mg/kg/jour et suivis pendant 28 jours. 
Résultat : Au total 324 patients ont été inclus dans cette étude d’évaluation de la quinine, La 
parasitémie  médiane à l’inclusion était 67549Pf/microL  [Min 16 – max ; 358100]. L’anémie 
telle que définie comme taux d’hémoglobine < 10 g/dl était de 24.3 % (n=79) à l’inclusion. 
Sur le plan parasito-clinique, la réponse clinique parasitologique adéquate  était 69,1%  avec 
un taux d’échec thérapeutique précoce de 1,5% in vivo.  La RCPA après correction 
moléculaire était de 94,4%. 
Conclusion : La quinine  est  toujours  efficace sur les infections à P. falciparum. A travers 
ces résultats, nous  avons constaté une baisse de la sensibilité de la quinine.  
Mots clés : Paludisme, quinine, CTA, efficacité. 
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CO-041 : EFFECTS OF MALARIA INFECTION DURING THE FIRST TRIMESTER 
OF PREGNANCY ON POOR MATERNAL AND BIRTH OUTCOMES IN BENIN  
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(IRCB), COTONOU, BENIN. *CORRESPONDING AUTHOR MANFRED ACCROMBESSI MERIT-
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E-mail accrombessimanfred@yahoo.fr 
 
Background. In Africa, preventive drug strategies against malaria in pregnancy are 
recommended from the 2nd trimester, and bed nets are rarely distributed before the 1st 
antenatal care visit around 4 months of pregnancy. Therefore, women remain insufficiently, or 
not, protected during the 1st trimester, when malaria may be particularly deleterious for the 
mother and the foetus. For the first time, we assessed the effect of malaria in the first trimester 
of pregnancy on adverse maternal and birth outcomes using a specifically designed study. 
Methods. From June 2014 to March 2017, 1214 women of reproductive age were recruited 
and followed monthly until 411 became pregnant. Pregnant women were then followed from 
5-6 weeks of gestation until delivery. Gestational age was estimated using early ultrasound 
scan. Microscopy malarial infections were detected monthly during pregnancy using thick 
blood smear. Path analysis was used to assess both direct and indirect effects (i.e., mediated 
by malaria in the 2nd or 3rd trimester) of malaria in the 1st trimester on maternal anaemia and 
poor birth outcomes. 
Results. The prevalence of maternal anaemia in late pregnancy, preterm birth (PTB), small 
birth weight for gestational age (SGA) and low birthweight (LBW) was 58.1%, 8.9%, 20.4% 
and 9%, respectively. Malaria infection was highly prevalent in the 1st trimester (21.8%) and 
then decreased in the 2nd and 3rd trimester of pregnancy (17.7% and 14.6%). After 
adjustment for potential confounders, malaria in the 1st trimester was significantly associated 
with maternal anaemia (aOR: 2.25, 95%CI 1.11, 4.55) where as no direct effect was found on 
PTB, SGA and LBW. However, women with repeated malarial infections starting in the 1st 
trimester had the highest risk of poor birth outcomes.Conclusion. Our results confirm that 
malaria infections in the 1st trimester were highly prevalent and significantly associated with 
poor maternal and birth outcomes, especially when associated with infections later in 
pregnancy. They highlight the need for additional preventive measures starting in the first 
trimester of pregnancy, or even before conception.  
Key words: Malaria infection, first trimester, maternal anaemia, poor birth 
outcomes,preconceptional cohort, Africa  
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PREMATURITY AND INTRA UTERINE GROWTH RETARDATION IN BENINESE 
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Santé. 
 
*Corresponding author:Sètondji Géraud Roméo PADONOU, geraudpad@yahoo.fr, Tél : 00229 66 64 75 75 
 
Objective: Gestational malaria can be manifested in two ways, malaria infection in peripheral 
circulating blood and placental malaria infection. This study aimed to assess the effect of 
placental malaria infection on prematurity and Intra Uterine Growth Retardation (IUGR). 
Methods: Preterm births, using the Ballard method, and IUGR, using William’s sex-specific 
reference curve of birth weight-for-gestational-age, were searched during a cross-sectional 
study in June 2007 and July 2008 in Tori Bossito. Placental smears were made to look for 
placental malaria infection. Mothers and newborn information’s were collected at delivery. 
Analyses were performed using logistic regression. 
Results: Prevalence of prematurity, IUGR and placental malaria infection were 10.3%, 25.3% 
and 10.9% respectively. Low maternal weight status (p<0.001), primiparity (p=0.017) and 
male sex (p=0.015) were related to IUGR. Only male sex was associated with a lower risk of 
prematurity (p=0.03). We have not found link between placental malaria infection neither 
with prematurity (OR [IC 95%] = 1.09 [0.43-2.75]) nor with IUGR (OR [IC 95%] = 1.30 
[0.69-2.46]). 
Conclusion: Our results strongly suggest the benefit effect of intermittent preventive 
treatment against malaria in pregnancy (IPTp) implemented in Benin since 2006. This 
strategy needs to be continued. 
Keywords: Placental malaria infection-Prematurity-IUGR 
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CO-043 : DIFFICILES CONDITIONS D’ACCES DES CENTRES DE SANTE 
RURAUX : UN PLAIDOYER POUR LE TRAITEMENT PREVENTIF 
INTERMITTENT COMMUNAUTAIRE CONTRE LE PALUDISME CHEZ LA 
FEMME ENCEINTE 
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*Auteur correspondant :Sètondji Géraud Roméo PADONOU, geraudpad@yahoo.fr  Tél : 00229 66 64 75 75. 
 
Introduction : Au Bénin la couverture nationale en traitement préventif intermittent (TPI) 
chez la femme enceinte reste encore en deçà des attentes malgré plusieurs années de mise en 
œuvre. Les  femmes enceintes ne vont pas au centre de santé selon le calendrier recommandé. 
L’accessibilité des centres de santé semble être un des obstacles majeurs. 
Matériel et méthodes : Une étude transversale menée d’octobre 2017 à février 2018 dans la 
zone sanitaire Ouidah-Kpomassè-Tori, a impliqué 422 femmes enceintes ou ayant accouché il 
y a moins d’un mois. Les conditions de déplacement des femmes vers les CS ont été notées et 
analysées par rapport à la prise du TPI. 
Résultats : La durée moyenne (SD) de trajet entre le domicile et le CS était de 57,37 (1,87) 
minutes. Près de la moitié des femmes, 44,55%, se rendaient à pied au CS. En termes de coût 
du déplacement, 191 femmes sur les 422 ont déclaré dépenser plus de 1000 FCFA pour aller 
au CS. Lors de l’analyse univariée le coût de déplacement et la durée du trajet étaient 
significativement associée à la prise de TPI. Les femmes ayant pris le TPI avaient une durée 
de trajet plus courte (54,93 minutes) que celles qui n’ont pas pris le TPI (64,46 minutes), 
p=0,03. 
Conclusion : Dans le contexte d’un pays à faibles ressources comme le Bénin, l’accessibilité 
au CS telle que montrée par cette étude est contraignante pour les femmes surtout celles 
vivant en milieu rural qui ne sont pas autonomes financièrement. La stratégie de TPI réalisée 
au sein de la communauté qui est en phase d’expérimentation par le programme national de 
lutte contre le paludisme est à encourager en vue de l’atteinte des objectifs d’une bonne 
couverture nationale en TPI. 
Mots-clés : TPI-Femme enceinte-Conditions d’accès-Centre de santé.  
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CO-044 : ESSAI RANDOMISE SUR LE DEPISTAGE REGULIER ET TRAITEMENT 
DU PALUDISME A BASE COMMUNAUTAIRE PENDANT LA GROSSESSE POUR 
L’AMELIORATION DE LA SANTE MATERNELLE ET INFANTILE EN GAMBIE, 
AU BURKINA FASO ET AU BENIN : RESULTATS,  DEFIS ET LEÇONS APPRISES 
POUR LE CONTROLE DE LA MALADIE EN ZONE RURALE 
 
ALAIN NAHUM, FRANCIS BOHISSOU, RODRIGUE SONDJO, LAZARE HONSOU, AMBROISINE 
MAYE   
 
Alain Nahum: nahum_alain@yahoo.fr, Tel: 97592920 
 
Introduction : Le paludisme constitue une menace pour la femme enceinte, le fœtus et le 
nouveau né. La présente étude vise à déterminer si dans les communautés où vivent les 
femmes enceintes, le traitement des femmes enceintes souffrant du paludisme entre deux 
visites prénatales par les relais communautaires peut améliorer la santé maternelle et infantile.  
Méthodes : Il s’agit d’une étude multidisciplinaire, randomisée, menée au Bénin, au Burkina 
Faso et en Gambie. Au Bénin, l’étude est conduite dans les communes d’Abomey-Calavi et 
de Zè. La randomisation a porté sur 30 villages par pays, 15 villages pour le bras 
d’intervention où interviennent 15 relais. Dans le bras témoin comportant aussi 15 villages, il 
n’y a pas d’activité des relais. L'étude a démarré au Bénin le 14 Avril 2014. Les participantes 
à l’étude sont recrutées dans les centres  de santé sélectionnés à cet effet. Sept assistants de 
terrain assurent le lien entre le personnel de santé et les relais. Les examens de laboratoire 
réalisés sont: goutte épaisse et densité parasitaire, taux d’hémoglobine de la mère à 
l’accouchement, PCR pour le diagnostic moléculaire du P. falciparum et biopsie placentaire. 
Les données enregistrées dans OpenClinica© databases ont fait l’objet d’une analyse 
multivariées. 
Résultats : Sur 1800 gestantes attendues pour chaque pays, 959 ont été recrutés au Bénin 
contre 1888 en Gambie et 1797 au Burkina Faso. La prévalence du paludisme est 
respectivement de 15.3%, 27.9% et 30.0% en Gambie, au Burkina Faso et au Bénin. Le 
paludisme infestation a été retrouvé chez 75 gestantes (3.8%) en Gambie, 164 (16.9%) au 
Benin et 568 (31.6%) au Burkina Faso avec une différence statistiquement significative entre 
les deux bras de l’étude (p<0.01). Les données sur la biopsie placentaire n’étaient disponibles 
que pour le Burkina Faso et la Gambie dans une proportion de 88% (3171/3585) des 
accouchements. Mais il n’existe pas de différence statistiquement significative entre les deux 
bras. Au Burkina Faso où 49.2% des gestantes avaient reçu ≥ 3 doses TPIp-SP, le nombre de 
doses de SP reçu était significativement associé à un faible risque de paludisme placentaire. 
Les enquêtes sociologiques menées sur les sites d’étude ont identifié plusieurs facteurs à 
l’origine des difficultés liées au déroulement de l’étude au Bénin. Les croyances locales et  le 
système de santé sont les facteurs les plus décrits. 
Conclusion : Cette étude a voulu combiné deux stratégies en vue de fournir une meilleure 
protection à la femme enceinte contre le paludisme. Bien que l’impact espéré ne soit pas celui 
obtenu, l’étude nous a permis d’identifier certains facteurs dont la prise en compte pourrait 
améliorer l’impact de TPIp-SP. 
Mots clés : Paludisme, femme enceinte, relais communautaire, traitement à domicile, 
traitement préventif intermittent à la Sulfadoxine-Pyriméthamine 
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Moussiliou A :azizathmoussiliou5@gmail.com; 
 
The cytoadherence properties of Plasmodium falciparum infected erythrocytes (IE) represent 
a major contributor to the pathogenesis of malaria through interactions with various 
endothelial cell surface receptors. These interactions are mediated by members of the highly 
variable P. falciparum erythrocyte membrane protein 1 (PfEMP1) expressed on the IE 
surface. One particular component of PfEMP1 proteins, the cysteine-rich interdomain region 
(CIDR), is known to play a very important role in the adhesive interactions between IE and 
endothelial receptors, making this region a potential vaccine target of interest. Here, we 
investigated the dynamics of maternally-transferred IgG antibodies targeting the CIDR of a 
panel of different PfEMP1 proteins, as well as infants' own acquisition of antibodies with the 
same specificities during the first year of life. We used plasma samples collected 
longitudinally from the offspring of a cohort of pregnant women who had themselves been 
followed closely through pregnancy. IgG reactivity to multiplexed proteins were measure 
using recombinant proteins coupled to beads. We show that the levels of all anti-CIDR 
antibodies quantified declined to the point of disappearing over the 6 first months of life. 
Antibodies with specificity for the CIDR predicted to adhere to selected receptors (CD36, 
EPCR) or for the CIDR associated with the unknown phenomena on were subsequently 
acquired by infants between 7-12 months of age, their levels being a function of P. falciparum 
history during infancy. Infected infants developed stronger antibody responses to the CIDR 
associated with either EPCR binding or unknown compared to uninfected infants.  Parasites 
infecting children before 6 month of age preferentially transcribed var genes belonging to 
group B and those encoding DBLb-containing PfEMP1.The data presented here suggest that 
children in their first year of life are exposed to various CIDR/PfEMP1 types that lead to 
acquisition of a range of IgGs with specificity for different PfEMP1. The burden of the 
infection seems to be the key to the acquisition of immunity against PfEMP1 associated with 
complications of malaria including those predicted to bind EPCR, the receptor involved in 
severe malaria. 
 
Keywords : P. falciparum, PfEMP1, EPCR, CIDR, children  
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CO-046 : ASSOCIATION HLA-G ET PALUDISME DANS UN CONTEXTE 
D’INFECTION PLACENTAIRE ET DE TOLERANCE IMMUNITAIRE 
 
ANDRE GARCIA1,2,3, TANIA D’ALMEIDA1,3, IBRAHIM SADISSOU3,4,5& DAVID COURTIN1,2 
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GROSSESSE ET A L’ENFANCE (CERPAGE), FACULTE DES SCIENCES DE LA SANTE, COTONOU, 
BENIN; 
4. DIVISION OF CLINICAL IMMUNOLOGY, SCHOOL OF MEDICINE OF RIBEIRÃO PRETO, 
UNIVERSITY OF SÃO PAULO, BRAZIL 
5. UNIVERSITE D’ABOMEY-CALAVI, COTONOU, BENIN 
 
Introduction et Objectif : L’infection placentaire (IP) par P. falciparum entraîne un faible 
poids de naissance (FPN) et une sensibilité accrue des nouveau-nés au paludisme. Cette 
association semble liée à un phénomène de tolérance immunitaire intervenant sur le 
développement immunitaire du fœtus. Aucune explication univoque n’est donnée. HLA-G est 
un antigène de classe I non classique associé à la tolérance foeto-maternelle. HLA-G est 
également impliqué dans les tumeurs, les greffes d’organes et les infections virales 
chroniques. Son rôle peut-être favorable comme au cours de la grossesse ou néfaste, 
permettant l’échappement immunitaire des cellules tumorales ou des pathogènes.L’objectif 
est d’étudier l’association entre HLA-G et le paludisme dans le contexte de l’IP. 
Méthodes : Nos travaux se basent sur 2 cohortes (sud Bénin). Au cours de ces suivis les 
infections palustres ont été recherchées activement chez les mères et les enfants. Des dosages 
de HLA-G solubles ont été faits au cours de la grossesse et des 2 premières années de 
vie.Nous avons étudié les corrélations des niveaux de HLA-G soluble entre la mère et son 
enfant ainsi que l’association entre les niveaux de HLA-G soluble et le FPN et le paludisme. 
Résultats et discussion : Les niveaux de HLA-G soluble de la mère et de l’enfant sont 
fortement corrélés à la naissance et durant les 2 premières années de vie. Les mères avec de 
hauts niveau ont une probabilité plus forte de donner naissance à des nouveau-nés avec de 
hauts niveaux (p<0.001). Chez les enfants de hauts niveaux de HLA-G sont significativement 
associés au risque d’infection palustre (p<0.02) et au FPN (p=0.06). Il n’y a pas d’association 
directe entre l’IP et le niveau de HLA-G soluble de la mère. Par contre une femme avec une 
IP a une probabilité significativement élevée de donner naissance à un enfant avec de hauts 
niveau durant ses premières années de vie (p<0.0001). 
Une forte expression de HLA-G pendant la grossesse et les premiers mois de vie pourrait 
générer un milieu tolérogène et engendrer une sensibilité accrue à l’infection. 
Conclusion : Un haut niveau de HLA-G soluble à la naissance pourrait donc être un 
biomarqueur de fragilité des nouveau-nés.  
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KISANGANI, KISANGANI, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO  
 
Introduction: Gestational malaria is a major public health problem because it is a threat to 
pregnant women and their children. As Kisangani is a stable malaria transmission area and 
there is a paucity of data on the status of gestational malaria in our settings, we have found it 
appropriate to determine the prevalence of gestational malaria and its determinants in 
Kisangani City. 
Methods: We conducted a cross-sectional analytical study in Kisangani from January 1 to 
September 30, 2017. Our population study consisted of 1248 parturients recruited at delivery. 
We made the thick drop in peripheral blood from parturients at the admission and at the level 
of placental impressions after delivery. 
Results : The average age of the respondents was 25.3971 ± 6.2452 years; the overall 
prevalence of gestational malaria was 27.56% including 12.66% peripheral parasitaemia, 
12.34% placental parasitaemia and 2.56% parasitaemia level and placental and peripheral 
blood impressions. Youngest age ≤ 18 years [OR (95% CI) = 2.44 (1.75 - 3.41), p < 0.001], 
primiparity [OR (95% CI) = 2.94 (2.00 - 4.32), p < 0.001] and positive HIV serology [OR 
(95% CI) = 3.01 (1.23 - 7.43), p = 0.008] increased the risk of gestational malaria; the use of 
mosquito net impregnated with insecticide [OR (95% CI) = 0.29 (0.14 - 0.61), p < 0.001] 
reduced this risk. 
Conclusion : The prevalence of gestational malaria is 27.56% in Kisangani. The youngest age 
≤ 18 years, the primiparity and positive HIV serology of pregnant women were the most 
associated risk factors. 
Keywords :Gestational Malaria, Thick Drop, Placental Imprint, Parasitaemia, Kisangani. 
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Le paludisme chez la femme enceinte reste un problème de santé publique. Afin de réduire les 
conséquences morbides du paludisme chez la femme enceinte, l’OMS recommande le 
traitement intermittent préventif à base de la Sulfadoxinepyrimethamine (TPI-SP) au moins 
trois doses à partir du deuxième trimestre de la grossesse. Depuis peu d’études est effectuée 
dans le suivi de la molécule.  L’objectif de cette étude était d’évaluer la fréquence des 
marqueurs moléculaires de la SP chez les femmes sous TPI-SP. Il s’agissait d’une étude de 
cohorte sur des femmes enceintes en consultation dans deux centres de santé de deux zones de 
niveau d’endémicité différent; Kalifabougou en zone rurale et Kalaban- Coro, zone péri 
urbaine. La goutte épaisse a été réalisée pour la recherche du Plasmodium, la recherche des 
marqueurs moléculaires de la résistance à la SP a été faite à partir du sang collecté sur le 
papier filtre. Les données ont été  saisies dans ACCESS et analysées à partir de SPSS vs 2016. 
Les tests t de Student, ANOVA et Chi2 ont été utilisés pour comparer les moyennes et les 
proportions. La différence statistique a été fixée à p<0,05. 
Un total de 260 et de 98 papiers filtres a été collecté sur les femme enceintes respectivement à 
Kalabancoro et Kalifabougou, sur lequel un sous échantillon de 209 a été analysé à partir de la 
RT-PCR. Le taux de prévalence de P.falciparum était de 11,02% (95 % CI: 5,4–16,7 %) et de 
25.3% (95 % CI: 16,3–34,2 %) respectivement à Kalabancoro et Kalifabougou avec un  p = 
0,008. Le taux de quadruple mutation (N51I, C59R, S108N + A437G) était 13,5% (95 % CI: 
5,4–28,4 %), un fort taux de la triple mutation DHFR (haplotypeCIRNI) était trouvé dans les 
deux sites et 27%  de la mutation A437G.  
La moyenne du niveau d’hémoglobine chez les femmes non infectées était plus élevée que 
celles infectées respectivement 10.91±1.39 g/dl vs 10.28±1.15 g/dl, respectivement (p = 
0.0083). 
Mots clés: Paludisme, P. falciparum, marqueurs de résistance SP, grossesse, Kalifabougou, 
Kalaban - Coro, Mali  
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Corresponding author: KONATE Abibatou; abykonate@yahoo.fr; +225 07571931 
 
Introduction: Despite their adoption for the treatment of uncomplicated malaria in Côte 
d’Ivoire, there is few information regarding the selective impact of artemisinin-based 
combination therapies (ACTs) on Plasmodium falciparum strains circulating in the country.  
Objective: The present study aimed to assess pfcrt K76T mutation before and after treatment 
with artesunate-amodiaquine (ASAQ) or artemether-lumefantrine (AL) in three sentinel sites 
for malaria monitoring in Côte d’Ivoire. 
Methodology: P. falciparum infected samples were collected in 2013, 2014 in Abidjan and 
2016 in Abengourou and San Pedro through routine monitoring of antimalarials drug efficacy. 
Samples collection was done at Day 0 before treatment and the day of recurrent parasitaemia 
during the 42-day follow-up. The single nucleotide polymorphism in the pfcrt(codon 76) gene 
was analyzed PCR-RFLP after Plasmodium DNA extraction.  
Results/Discussion: Overall 364 samples were genotyped i.e 343 from D0 and 21 at follow-
up day. At baseline pfcrt 76T was detected in 16.6% (57/343) P. falciparum isolates: 20.2% 
(35/173) and 12.9% (22/170) in ASAQ and AL arms, respectively. After treatment with 
ASAQ, the prevalence of pfcrt 76T was 37.5% (3/8) in ASAQ group and 27.3% (3/11) in AL 
group. The overall prevalence of pfcrt K76T mutation in P. falciparum recurrent parasites was 
31.6% (6/21). There were two cases of negative PCR with follow-up day samples.  
Conclusion: The pfcrt 76T allele increased after treatment with both ASAQ and AL groups 
leading to a same trend in selectingthis mutation.  
Key words: Malaria; Plasmodium falciparum; ACTs; pfcrt K76T; Côte d’Ivoire. 
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CO-050 : ANALYSE DES CAS D’ECHEC OBSERVES LORS DES ETUDES 
D’EVALUATION DES CTA (AL ET ASAQ) EN CÖTE D’IVOIRE DE 2009-2016 
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Introduction : Les associations Artemether- Lumefantrine (AL) et Artesunate-Amodiaquine 
(ASAQ) sont utilisées en première intention dans le traitement du paludisme simple en Côte 
d’Ivoire. Selon plusieurs praticiens interrogés, l’AL entrenerait plus de rechutes que l’ASAQ. 
Le but de ce présent travail était de déterminer si le traitement avec l’AL entraine un taux 
d’échec plus élevé que le traitement avec l’ASAQ. 
Matériel et méthodes : Une méta-analyse de plusieurs essais cliniques ouverts randomisés 
comparant l’efficacité d’AL versus ASAQ dans le traitement du paludisme simple à 
Plasmodium falciparum, menés de 2009-2016 sur les sites sentinelles en Côte d’ Ivoire, a été 
réalisée. 
Résultats : Sur 1575 patients enrôlés, 768 dans le bras AL et 762 dans le bras ASAQ ont été 
entièrement suivis. Au jour 28, le pourcentage de patients présentant une infection récurrente 
était plus faible dans le groupe ASAQ (ITT : 2,16 %, PP:2,23%) que dans le groupe AL (ITT : 
3,79 %, PP : 3,9%). Une différence statiquement significative n’a pas été observé tant pour 
l’ECT (ITT : 1,15 % vs 2,25 %, PP : 1,18% vs 2,21% ; OR : 0,53 ; IC 95 % :0,22-1,27 ; p = 
0,18) que pour l’EPT (ITT : 0,89% vs 1,52 % ; PP: 0,92% vs 1,56% ; OR : 0,59 ; IC 95 % : 
0,21-1,61 ; p = 0,37). Un cas d’ETP a été observé aussi bien dans le bras ASAQ que dans le 
bras AL. Cependant, selon l'analyse PCR, la plupart des échecs de traitement étaient dus à de 
nouvelles infections. Le taux de récurrence était élevé, soit 0,39 %  contre 0,13 %  pour 
l’ASAQ et l'AL respectivement en ITT qu’en PP. 
Conclusion : Il n’a pas été observé plus de cas d’échecs dans le bras AL que dans le bras 
ASAQ dans l’ensemble de ces études où la prise de médicaments était assistée. Le nombre 
apparemment plus élevé de rechutes avec l’AL rapporté par les praticiens pourrait être le fait 
de l’observance plus difficile avec  l’AL (2 prises quotidiennes) qu’avec l’ASAQ (une seule 
prise quotidienne). 
Mots clés : Paludisme, Artesunate- Amodiaquine, Artemether- Lumefantrine, Echec. 
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The emergence of resistance to artemisinin-based antimalarial drugs in Plasmodium 
falciparum in Southeast Asia poses a threat against malaria control and elimination. It is 
therefore crucial to understand the interconnectedness of parasite populations and be able to 
monitor resistance spread. Recently, a barcoding system based on geographically restricted 
single-nucleotide polymorphisms (SNPs) in mitochondria and apicoplast genomes of P. 
falciparum was developed. Combined with SNP detection in the artemisinin resistance 
marker, the K13 propeller, use of this system could offer important insights into parasite 
population structure and diversity and possibly detail the route of drug resistance spread. This 
study aims to explore the diversity of SNPs in a selected region of the mitochondrial genome 
(bp position 611-2825) and to identify SNPs in the K13 gene of P. falciparum samples 
obtained from malaria patients in Senegal (Podor, Richard Toll, Kaolack and Ndoffane 
districts), Tanzania (Korogwe District) and in India (Ranchi District),.  
Extracted DNA was amplified using PCR and the PCR positive samples were subsequently 
Sanger sequenced. In total, 107 K13 sequences (Tanzania: n=48 and Senegal: n=59) and 144 
mitochondrial sequences were generated (Tanzania: n=48 and Senegal: n=96). SNPs were 
identified by comparing to reference genomes. 
In the K13 gene, four SNPs were detected: C521T (Tanzania and Senegal), G523A 
(Tanzania), A566C and G764A (Senegal). None of these SNPs are likely to be associated 
with artemisinin resistance, as they are not within the propeller domain of the K13 gene. This 
suggests that P. falciparum populations in the studied areas are still susceptible to artemisinin. 
As expected, in the mitochondrial genome the study detected SNPs that were not 
geographically restricted while a number of mitochondrial SNPs are reported here for the first 
time: C1637A (Senegal). These will be incorporated into the barcoding system, thereby 
expanding its usability for predicting the geographical origin of samples from Senegal. 
Keywords : Plasmodium falciparum, artemisinin, resistance, resistance spread, geographical 
barcode, mitochondrial genome, resistance marker, K13, single-nucleotide polymorphisms 
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Introduction/objectifs : Dans le Nord de la Mauritanie, l’espèce dominante du paludisme est 
le Plasmodium vivax. Cette étude a analysé les marqueurs moléculaires associés à la 
résistance aux antifolates (pyriméthamine, Pvdhfr, et sulfadoxine, Pvdhps), à l’artémisinine 
(Pvk12) et à la chloroquine (Pvmdr1) des isolats de P. vivax collectés dans deux villes de la 
zone saharienne de la Mauritanie. 
Méthodes : Une collecte d’échantillons de sang a été réalisée chez des patients recrutés à 
l’étude d’efficacité thérapeutique de la chloroquine en 2013 et des patients fébriles infectés 
par P. vivax consultant des structures de santé à Nouakchott ou à Atar en 2014-2017.  
Résultats/Discussion : La plupart des isolats de Nouakchott (126/154, 81,8%) et d'Atar 
(44/45, 97,8%) étaient porteurs de l'haplotype sauvage du gène Pvdhfr(IPFSTSI). A 
Nouakchott, tous les mutants (28/154 ; 18,2%) présentaient une double mutation aux positions 
58 et 61 (haplotype IPFRMSI) de Pvdhfr, alors qu’à Atar, 1 seul isolat était mutant (S117N, 
haplotype IPFSTNI). L'haplotype sauvage du gène Pvdhps (SAKAV) a été trouvé chez tous 
les isolats testés (Nouakchott, n = 93; Atar, n = 37). Peu d'isolats à Nouakchott (5/115, 4,3%) 
et à Atar (3/79, 3,8%) présentaient l'un des allèles mutants, Pvmdr1 976F ou 1076L, mais pas 
les deux, y compris chez les isolats obtenus avant le traitement des patients traités avec succès 
par chloroquine. Tous les isolats (n = 59 à Nouakchott et 48 à Atar) portaient l'allèle sauvage 
V552 sur le gène Pvk12. 
Les polymorphismes étaient limités chez les isolats de P. vivax collectés dans la zone 
saharienne et il n’y avait aucune indication de sélection de mutations par rapport aux isolats 
collectés en 2007-2009 à Nouakchott. La présence d'un des marqueurs de résistance de la  
chloroquine du gène Pvmdr1 avant traitement n'a pas influencé la réponse clinique et 
parasitologique, remettant en question le rôle des allèles mutants 976F et 1076L du Pvmdr1 
dans la résistance.  
Conclusion : La surveillance moléculaire est une composante importante du programme de 
lutte contre le paludisme de P. vivax dans la zone saharienne de Mauritanie pour prédire 
l’émergence possible de parasites résistants aux médicaments. 
Mots clés: Paludisme, résistance, chloroquine, sulfadoxine-pyriméthamine, artémisinine
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(a) SERVICE DE PARASITOLOGIE ET MYCOLOGIE, UCAD. (b) PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE 
CONTRE LE PALUDISME, (c) LONDON SCHOOL OF HYGIENE AND TROPICAL MEDICINE, (d) UFR 
SANTE THIES 
 
Introduction : La Chimioprévention du Paludisme Saisonnier (CPS) à la Sulfadoxine-
Pyriméthamine et Amodiaquine (SPAQ) est mise en œuvre au Sénégal depuis 2013 dans 4 
régions au sud du pays. Le suivi de cette stratégie passe par des études d’évaluation 
notamment de la chimiorésistance. L’objectif de notre étude était d’évaluer l’impact de la 
CPS sur les marqueurs moléculaires de résistance de P. falciparum à la SPAQ. 
Méthodologie : Nous avons réalisé en 2015, 3 enquêtes ménages chez des sujets 
asymptomatiques (enfants comme adultes)et un suivi des cas incidents recrutés sur la base 
d’un TDR positif dans les zones CPS.Après consentement, un questionnaire avait été 
administré et des prélèvements effectués : chez les asymptomatiques (goutte épaisse + frottis 
sanguin et papier filtre), chez les symptomatiques (papier filtre).L’extraction de l’ADN chez 
les sujets positifs à la goutte épaisse et au TDR, s’est faite grâce à une plateforme robotique et 
le génotypage par séquençage direct selon la méthode Sanger. 
Résultats : Au total 10217 sujets asymptomatiques et 400 avec un paludisme simple ont été 
inclus dans notre étude. Le génotypage a porté sur les 536 échantillons positifs à P.falciparum 
(265 pour les sujets asymptomatiques et 271 pour symptomatiques). La mutation 184F du 
gène Pfmdr était plus fréquente chez les symptomatiques (91, 8%) comparée aux 
asymptomatiques (84,3%), p = 0.0112 .Il en était de même pour la 86Y (2 ,69% versus 
5,93%). L’haplotype CVIET de Pfcrt était plus présente chez les asymptomatiques (20,53% 
versus 12,91%).Les mutations 164L et 540E n’étaient retrouvées que chez les 
symptomatiques (164L=0,37% et 540E=074%). Les haplotypes 
51I/59R ,51I/59R/108N ,436S/437G et 51I/59R/108N /437G étaient plus élevées chez les 
sujets symptomatiques. La quintuple mutation 51I/59R/108N /437G/540E était uniquement 
retrouvée chez les symptomatiques (0,74%). 
Conclusion : Après deux années de mise à échelle, la CPS reste efficace et occupe encore une 
bonne place pour la prévention du paludisme chez les enfants au Sénégal. Même si nous 
n’avons pas obtenu de taux de prévalence en rapport avec une résistance in vivo, la présence 
de la quintuple mutation Pfdhfr/Pfdhps chez les symptomatiques incite à continuer 
étroitement la surveillance. 
Mots clés : CPS, Résistance, SPAQ, P. falciparum, symptomatiques, asymptomatiques 
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CO-054 : PREMIERE DETECTION DE LA MUTATION A581G DANS LES 
ISOLATS DE PLASMODIUM FALCIPARUM PROVENANT DE PERSONNES 
INFECTEES PAR LE VIH AU GABON 
 
KOUMBA LENGONGO JVa, NDIAYE YDb,c, TSHIBOLA MBUYI MLa,  NDONG NGOMO JMc, NDIAYE 
Db,c, BOUYOU AKOTET MKa, MAWILI-MBOUMBA DPa.  
aDEPARTEMENT DE PARASITOLOGIE-MYCOLOGIE, FACULTE DE MEDECINE, UNIVERSITE DES 
SCIENCES DE LA SANTE, LIBREVILLE, BP4009, GABON. 
bLABORATOIRE DE PARASITOLOGIE MYCOLOGIE, HOPITAL ARISTIDE LE DANTEC, FACULTE DE 
MEDECINE ET PHARMACIE, UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP, 5005 DAKAR, SENEGAL. 
cLE PROGRAMME DES CENTRES INTERNATIONAUX D'EXCELLENCE POUR LA RECHERCHE SUR 
LE PALUDISME (ICEMR), DAKAR, SENEGAL. 
 
Contexte: L'étude de la résistance croisée de Plasmodium falciparum à la sulfadoxine-
pyriméthamine (SP) et au triméthoprime-sulfaméthoxazole (cotrimoxazole, CTX) est 
nécessaire dans les zones co-endémiques du paludisme et du VIH. Le polymorphisme et la 
fréquence des marqueurs moléculaires de résistance des gènes Pfdhfr et Pfdhps, ont été 
évalués dans des isolats de Plasmodium  falciparum provenant d'adultes infectés par le VIH, 
au Gabon. 
Materiel et Méthodes: Une étude transversale a été menée dans trois centres de traitement 
ambulatoire et de suivie des personnes vivant avec VIH, à Libreville, la capitale du Gabon, à 
Oyem et Koulamoutou, deux villes rurales entre mars 2015 et juin 2016. Des isolats de 
Plasmodium (P.) falciparum provenant d’adultes infectés par le VIHont été sélectionnés. 
L'analyse des gènes Pfdhfr et Pfdhps a été effectuée en utilisant la technique de fusion à haute 
résolution (HRM) après exctraction de l’ADN à l’aide du kit QIAGEN. 
Résultats: La mutation Pfdhps A581G a été trouvée dans 23,5% (8/34) des isolats de P. 
falciparum. La triple mutation dhfr(dhfr 108N,59R,51I) était prédominante (29,4%; n = 10) 
tandis que 17,6% (n = 6) des isolats portaient une quadruple mutation ( dhfr 108N,59R,51I et 
dhps 437G)  (p = 0,08). Un génotype hautement résistant a été détecté dans environ 10% (n = 
3) des isolats. La quintuple mutation (triple dhfr et double dhps 437-581) n'a été observée que 
chez des patients n'ayant pas été sous CTX. Les haplotypes les plus fréquents étaient ceux 
avec une seule mutation (NCNIAKA) (36%) et une quadruple mutation (NCIIGKG, 
NRIIGKA et NRIIAKG). Des génotypes mixtes non identifiés ont été trouvés au niveau du 
codon 164 dans trois isolats. Les génotypes mixtes étaient plus fréquement retrouvés aux 
codons 51 (23,5%; n = 8) et 59 (20,5%; n = 7) (p <0,01). 
Conclusion: La mutation Pfdhps A581G ainsi qu'une nouvelle combinaison de quintuple 
mutation ont été retrouvées pour la première fois chez des patients infectés par le VIH au 
Gabon. Ces nouveaux génotypes dans la population de parasites soulignent la nécessité de 
surveiller régulière la résistance aux antifolates. 
Mots-clés:Cotrimoxazole; GènePfdhfr 
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CO-055 : THERAPEUTIC FAILURES AND PLASMODIUM FALCIPARUM K13-
PROPELLER POLYMORPHISM IN IVORY COAST  
 
COULIBALY BABAa, TOURE OFFIANAN ANDREA, AKO AKO ARISTIDE BERENGERA, TIACOH 
NGUESSAN LANDRY a, ADJI GBESSI ERIC a, ASSI SERGE BRICEB,c, KADJO FLORENCec, TANOH 
MEA ANTOINEc, PENALI KONE LOUISa, JAMBOU Ra,d 

 
a. UNITE DE PALUDOLOGIE, INSTITUT PASTEUR,  ABIDJAN, IVORY COAST  
b. INSTITUT PIERRE RICHET, BOUAKE, IVORY COAST 
c. PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE PALUDISME BP V4 ABIDJAN IVORY 

COAST 
d. DEPARTEMENT DE PARASITOLOGIE ET INSECTES VECTEURS, INSTITUT PASTEUR, 

PARIS, FRANCE 
COULIBALY BABA: baba.prosite@gmail.com 
 
Introduction: Failure of treatment with artemisinin containing therapies (ART) is increasing 
in Africa. Recent work has associated artemisinin resistance with mutations in the propeller 
domain of a Kelch gene, but until recently mutations associated with artemisinin resistance in 
Asia were not detected in African parasites.  
The aim of this retrospective study is to review treatment failures registered during in vivo 
ACT plasmodium sensitivity and to search for mutations in the K13 gene of these parasites.  
Methods: Patients attending dispensaries with uncomplicated malaria were enrolled and 
followed-up according to the standard 42 days WHO protocol. Patients received either 
ArtesunateLumefantrine or ArtesunateAmodiaquine with supervision by a medical staff. In 
parallel, isolates from patients suffering from uncomplicated malaria, were randomly 
collected with the same criteria but without follow up, in four regions of the country to 
investigate mutations of the K13 gene (a part of the KARMA study). P.falciparum K13 gene 
were PCR amplified and bi-directionally sequenced.  
Results: During these surveys 1569 patients were enrolled from eight sites. Eighty seven 
treatment failures were registered accounting for 1.8 to 8.6% of the patients enrolled with a 
peak at 17% in Abidjan in 2015. 131 sequences were obtained either from matched samples 
(at enrolment and day of failure, n=52) or from single sequence either at enrolment or at 
failure (patients n=27). For 113 isolates no mutation was found in the K13 gene. Eighteen 
isolates harbored a total of 19 different SNP mutations. F446I and R561Halready associated 
with resistance in Asia were found in the sites with the highest rate of treatment failure. 
However no mutation can be related to treatment failure. In parallel 583 isolates were 
analyzed during systematic sampling, out of which 531 sequences were obtained. Only 20 
isolates were mutated (3.7%).  
Conclusion :In conclusion these data highlighted an increase of Late Clinical Failure with 
ACT in Ivory Coast. However, most of the isolates associated with treatment failure didn’t 
carry mutations on the K13 gene. Implication of the K13 mutations is thus not clear. In 
African isolates, other genes could be also involved in drug resistance, supporting these 
treatments failure, still to be discovered. 
Key word: Plasmodium falciparum, K13-propeller, Drug resistance, Artemisin Containing 
Therapy, artemisinin  
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CO-056 : EPIDEMIOLOGIE MOLECULAIRE DE LA RESISTANCE DE 
PLASMODIUM FALCIPARUM (WELCH, 1897) AUX ANTIPALUDIQUES A MAKO 
ET A TOMBORONKOTO (KEDOUGOU, SENEGAL) 
 
MHAMADI MOUFID STRUCTURE D’APPARTENANCE : SERVICE DE PARASITOLOGIE-
MYCOLOGIE DE LA FACULTE DE MEDECINE, PHARMACIE ET ODONTOLOGIE DE DAKAR 
 
Les combinaisons thérapeutiques à base d’artémisinine(CTA) sont les traitements 
antipaludiques les plus efficaces. Ainsi, depuis l’émergence de parasites résistants aux CTA 
en Asie du Sud-Est, l’OMS recommande la surveillance de l’efficacité des CTA. Pour ce 
faire, des papiers filtres ont été confectionnés avec le sang des patients atteints de paludisme 
avant la 1ére prise de CTA (ASAQ ou AL ou DHAPQ) et au jour de rechute (J4-J42) après le 
traitement. A partir de ces papiers, le polymorphisme des marqueurs de résistance Pfcrt 76 et 
Pfmdr1 86 a été étudiée respectivement par les méthodes SSOP-ELISA et RFLP. Les allèles 
sauvages K76 et N86 ont été trouvés avec respectivement les prévalences 85,06% et 97,7%. 
Alors que les allèles mutants 76T et 86Y ont été trouvés avec respectivement les prévalences 
14,94% et 2,3%. La prévalence élevée de l’allèle sauvage K76 montre que les parasites sont 
de nouveau sensibles à la chloroquine et cela est dû au fait que la chloroquine n’exerce plus 
de pression médicamenteuse étant donné que le PNLP du Sénégal a arrêté son utilisation 
depuis 2003. La faible prévalence de l’allèle 86Y, suggère que l’amodiaquine(AQ) utilisée 
dans la CPS a un faible impact sur la sélection des mutants 86Y résistants à l’AQ. Par contre, 
la présence de N86 dans les cas de recrudescence avec AL pourrait indiquer une baisse de la 
sensibilité des parasites à la luméfantrine. Les CTA utilisés au Sénégal semblent toujours 
efficaces puisque seules 12 patients parmi les 320 traités ont fait une rechute. Mots-clés : 
CTA, Pfmdr1 86, Pfcrt 76, RFLP, SSOP-ELISA, résistance 
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CO-057 : PLASMODIUM FALCIPARUM IN VIVO CLEARANCE TIME AFTER 
ARTESUNATE TREATMENT IN MALI 
 
KONE A1, DARA A1, DIALLO N1, COULIBALY M1, HAIDARA A1, SANGARÉ B1, SANGARE C.O1, 
SAGARA I1, GIL.P.G2, DOUMBO O.K1, DJIMDE A.A1. 
1- MALARIA RESEARCH AND TRAINING CENTER, BAMAKO, MALI, 2- KAROLISKA INSTITUT ET, 
STOCKHOLM, SWEDEN. 
amina@icermali.org; adara@icermali.org; nouhoumd@icermali.org; moctark.coulib@gmail.com; 
aboubecrinehaidara@gmail.com; boubous@icermali.org; Oumar@icermali.org; isagara@icermali.org; 
pedgil01@gmail.com; okd@icermali.org; adjimde@icermali.org 
 
Introduction: The molecular mechanisms used by the plasmodium to survive the drug 
exposure time and expand afterward are unclear. Several studies describe the dormancy 
phenomenon as a possible way for the parasite to slow down or stop its metabolism in order 
to over cross the threatening time of drug exposure resulting in post treatment recurrent 
parasitemia or prolonged parasite clearance time (PCT). In Africa, the few cases of treatment 
failures with ACTs and delayed PCT are not attributable to the South-East Asian K13 
resistance associated mutations. A pilot study in Mali showed that despite high artesunate 
efficacy and the absence of PfK13 mutations, a significant difference exists between patient’s 
parasite clearance times in two villages. There is the need to investigate parasite and host 
factor’s role in the differential post treatment clearance time. 
Methodology: A study is currently being conducted in the Malian village of Faladjé on 
volunteers over 6 months of age presenting with uncomplicated malaria and treated with 
artesunate in monotherapy during 7 days. We plan to i)investigate the proportion of viable vs 
dormant parasite using  flow cytometry, ii) assess the relationship between dormancy and 
parasite clearance time and the occurrence of recurrent parasitemia, and iii) analyze 
differential parasite transcriptomes under drug pressure. During the last malaria transmission 
season venus blood and plasma samples were collected for each patient at H0, H8 and H16 
Plasma samples were collected prior to treatment and processed on the ArrayCAM® 400-S 
Microarray Imaging System to assess the role of the host immunity level in the clearance 
time. To date, 68 patients were included RNA collected and frozen. All the plasma samples 
were scanned for 250 antigens of Plasmodium falciparum. 
Results: Data analysis is underway and results will be presented at the congress. Result from 
the study would help in understanding the multifactorial dimension of malaria parasite 
clearance as well as the molecular or biochemical mechanisms of artemisinin resistance in 
high transmission areas of sub-Saharan Africa. 
Key words: plasmodium, host, dormancy, clearance, artesunate. 
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CO-058IMPACT OF CYP2C8*2 ON MALARIA ACTS TREATMENT OUTCOME IN 
BOUGOULA-HAMEAU (MALI) 
 
MAHAMADOU DABY CAMARA : MAHACAMARA@ICERMALI.ORG, MAMADOU TEKETE: 
MTEKETE@ICERMALI.ORG, SOULEYMANE DAMA: DAMA@ICERMALI.ORG, AMINATOU KONE : 
AMINA@ICERMALI.ORG, DINKORMA OUOLOGUEM : INA@ICERMALI.ORG, NOUHOUM DIALLO 
NOUHOUMD@ICERMALI.ORG, AMADOU BAMADIO: BAMADIOAMADOU@YAHOO.FR, BOUBOU 
SANGARE: BOUBOUS@ICERMALI.ORG, MOUSSA DJIMDE: MUSADJIMDE@GMAIL.COM, 
ANTOINE DARRA: TONYDARA@GMAIL.COM, MOHAMED LAMINE MAIGA : 
MLAMINEMAIGA@YAHOO.FR, OUMOU BOUARE : BOUAREOUMOU5@GMAIL.COM, HAMIDOU 
NIANGALY : HNIANGALY@ICERMALI.ORG, BAKARY FOFANA, DINKORMA OUOLOGUEM : 
INA@ICERMALI.ORG, JOSE PEDRO GIL : PEDGIL01@GMAIL.COM, OGOBARA DOUMBO : 
OKD@ICERMALI.ORG, ABDOULAYE DJIMDE : ADJIMDE@ICERMALI.ORG 
 
Introduction: The clinical role of genetic polymorphism in drug metabolizing enzyme such 
as the cytochrome P450 (CYP450) protein has been reported for many diseases including 
malaria. CYP2C8*2, a variant shown to reduce CYP2C8 enzymatic activity, was associated 
with severe side effects following amodiaquine (AQ) administration. CYP2C8*2 is the most 
common mutation in Africa and the use of AQ in several antimalarial treatments (ACTs) and 
preventive strategies (Seasonal Malaria Chemoprevention strategies SMC) in many sub-
Saharan Africa countries raise concern on the sustainable efficacy and safety of AQ. This 
study aimed to assess the impact of the CYP2C8*2 allele on the Artesunate-Amodiaquine 
(ASAQ) metabolism and efficacy following uncomplicated malaria treatment with ASAQ.  
Methods: A retrospective pilot study was conducted on archived dried blood spot samples 
and sera from a malaria clinical trial study (WANECAM) conducted in Mali between October 
2011 and December 2015. Samples from Bougoula-Hameau patients treated with ASAQ were 
collected. All patients were followed for two years for repeated treatment base on ASAQ. 
Human DNA was extracted using Qiagen kit and PCR-RFLP was used to identify 
the CYP2C8*2 allele. Desethylamodiquine level was measured on day-7 sera by HPLC.  
Results: We analyzed 159 samples out of 213. Of the 159 samples selected for this study, 
76.1 %, 7.5 % and 16.4 % of the patients were carrying the wild type (Wt/Wt), mutants 
(*2/*2), and both wild and mutant (Wt/*2) alleles, respectively. Desethylamodiaquine day-7 
median concentration was 75.2, 83.2 and 91.3 ng/mL for 
the Wt/Wt, Wt/*2 and *2/*2 respectively (p = 0.01). After a repeated treatment the 
concentration were increasing in patients carrying the mutation when the subsequent 
treatment was made before 43 days. After 43 days there were no difference between the 
concentration of desethylamodiaquine at the first episode and the second episode for all 
patients. We provide for the first time the prevalence of the CYP2C8*2 variants in Mali. We 
also show that day-7 desethylamodiaquine concentration was significantly higher in mutants 
than wild-type CYP2C8.  
Conclusion: These preliminary results indicate that additional studies on AQ and 
desethylamodiaquine metabolism are needed to improve our understanding of antimalarial 
treatment failure. 
Keywords: Polymorphism, CYP2C8*2, Amodiaquine, desethylamodiaquine, metabolism.
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CO-059 L’INNOCUITE DE L’ARTEMETHER-LUMEFANTRINE EN FONCTION 
DE LA CONCENTRATION AU JOUR 7 DE LUMEFANTRINE APRES 
TRAITEMENT REPETITIF DES CAS DE PALUDISME SIMPLE PENDANT DEUX 
ANS AU MALI 
 
MAMADOU M TEKETE1,2 (MTEKETE@ICERMALI.ORG), ABDOULAYE DJIMDE1 
(ADJIMDE@ICERMALI.ORG), BAKARY FOFANA1 (BFOFANA@ICERMALI.ORG), SEKOU TOURE1 
(SEKOUT@ICERMALI.ORG), SOULEYMANE DAMA1 (DAMA@ICERMALI.ORG), OUMAR B 
TRAORE1 (BILA@ICERMALI.ORG), NIANWALOU DARA1 (NIAWANLOU@ICERMALI.ORG), 
BOURAN SIDIBE1 BOURAN@ICERMALI.ORG) AND STEFFEN BORRMANN2 
(STEFFEN.BORRMANN@UNI-TUEBINGEN.DE). 
1. MOLECULAR EPIDEMIOLOGY AND DRUG RESISTANCE UNIT, MRTC, UNIVERSITY OF SCIENCE 
TECHNIC AND TECHNOLOGY, BAMAKO, MALI. 2. INSTITUTE FOR TROPICAL MEDECINE, 
WILHELMSTRASSE 27, UNIVERSITY OF TÜBINGEN, GERMANY 
 
Introduction / Objectif : Dans les pays d’endémie palustre, certaines personnes peuvent faire 
plus de 7 épisodes de paludisme par an, nécessitant des traitements répétitifs. L’impact de ces 
traitements répétitifs avec l’artemether-lumefantrine (AL) sur la pharmacocinétique et 
l’innocuité de ce médicament n’est pas bien caractérisé. L’objectif de ce travail est de 
caractériser la disposition de la concentration de la lumefantrine au jour 7 du suivi et son 
implication dans l’innocuité d’AL après traitement répétitifs pendant 2 ans.   
Méthodes : Ce travail s’est déroulé à Bougoula Hameau, Kollé et Sotuba au Mali. Les 
participants une fois enroulés étaient suivis pendant deux ans et recevaient le même traitement 
à chaque nouvel épisode de paludisme. Les données clinique et parasitologique étaient 
collectées selon le protocole standard de l’OMS. L’électrocardiogramme et les transaminases 
étaient réalisés. Le plasma était collecté au jour 7 du suivi (4 jours après la dernière dose 
d’AL) pour mesurer la concentration de la lumefantrine par la méthode de la chromatographie 
liquide haute performance.  
Résultats : Au total, nous avons inclus 667 participants, parmi lesquels 453 ont été retraités 
pour 1061 épisodes de paludisme simple durant les deux années de suivi avec un maximum 
de 11 épisodes pour un participant. Lumefantrine a été quantifie dans 1100 épisodes. La 
concentration médiane de lumefantrine au jour 7 était de (485.4ng/ml [IQR : 308.5 – 698.4]). 
Nous n’avons pas trouvé de différence significative entre les concentrations des différents 
épisodes (p = 0.089). Nous n’avons pas aussi observé d’accumulation de la lumefantrine dans 
la population d’étude quel qu’en soit la période du traitement subséquent (p = 0.274). Le 
changement de l’amplitude de l’onde QTc avant l’administration de l’AL et 4 heures après la 
dernière dose n’était pas corrélé avec la concentration de la lumefantrine au jour 7 
(Spearman’s rho = 0.0552, p =0.074). Tandis que le changement de la valeur de l’ALAT du 
jour 0 au jour 3 avait une corrélation avec la concentration de la lumefantrine au jour 7 (p = 
0.010). Cette corrélation peut être due au grand nombre d’échantillons. 
Conclusion : La dose de lumefantrine recommandée dans le traitement du paludisme simple 
est bien tolérée après traitement répétitif avec l’AL  
Mots-clés : Paludisme, traitement-répétitif, artemether-lumefantrine, concentration, Innocuité.
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CO-060 : TRANSFERT DE METHODE ANALYTIQUE EN VUE DU CONTROLE DE 
QUALITE DE L’ARTHEMETHER-LUMEFANTRINE DANS LES CIRCUITS 
FORMEL ET INFORMEL AU BENIN. 
 
AURORE OGOUYEMI-HOUNTO1, ANOURAH MAZU2, ACHILLE YEMOA2,PARFAIT DOFFON2, D 
KINDE GAZARD 
1LABORATOIRE DE PARASITOLOGIE ET MYCOLOGIE, FACULTE DES SCIENCES DE LA SANTE, 
UNIVERSITE D’ABOMEY-CALAVI, COTONOU,  BENIN 
2LABORATOIRE DE CHIMIE ANALYTIQUE ET ANALYSE DES MEDICAMENTS (LCAM), UFR 
PHARMACIE, FACULTE DES SCIENCES DE SANTE, UNIVERSITE D’ABOMEY CALAVI, COTONOU, 
BENIN 
E-mail : aurorefel@yahoo.fr 
 
Introduction : Le secteur sanitaire béninois et surtout celui du médicament, est fortement 
influencé par le trafic illicite et la contrefaçon/falsification des médicaments. Disposer de 
méthodes de détection efficaces, et rapides de ces médicaments contrefaits est un des moyens 
de lutte contre leur circulation. 
Objectif : Valider le  transfert d’une méthode d’analyse des antipaludiques par HPLC, afin de 
disposer d’une méthode de contrôle en  routine pour les principaux antipaludiques circulant 
au Bénin. 
Méthodes : Au total, 48 lots d’antipaludiques ont été collectés dont 42 pour le circuit formel 
et 06 pour le circuit informel afin d’être soumis aux tests analytiques. La méthode de dosage 
simultané de l’artéméther-luméfantrine par HPLC/UV a fait l’objet d’un transfert 
géographique et géométrique au sein du Laboratoire de Chimie Analytique et Analyse des 
Médicaments de la Faculté des Sciences de la Santé et a été ensuite appliquée pour le contrôle 
de qualité de l’artéméther-luméfantrine vendu au Bénin. 
Résultats : Dans le circuit informel, 50% des échantillons présentaient des irrégularités sur le 
conditionnement et 16,67% de non-conformité par rapport au temps de désagrégation.Pour le 
circuit formel, nous avons retrouvé 4,76% de non-conformité par rapport à l’uniformité de 
masse et 4,76% de non-conformité par rapport au temps de désagrégation.Par ailleurs, 100% 
des échantillons étaient conformes quant au test d’identification par chromatographie sur 
couche mince semi-quantitative. Les résultats agrégés de non conformité concernant les 
échantillons d’artéméther-luméfantrine représentaient 5,00%. 
Conclusion : Les tests analytiques ont révélé respectivement plus de non-conformité dans le 
circuit informel. Ces résultats reflètent la mauvaise qualité des médicaments vendus 
illicitement, mais constituent également une alerte pour la mise en place d’un contrôle de 
qualité des médicaments dispensés dans le circuit formel qui doit être mieux sécurisé. 
Mots clés : Contrôle de qualité, Transfert de méthode, Antipaludiques, Marché illicite, Circuit 
formel 
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CO-061 EVALUATION DU TEMPS DE CLAIRANCE PARASITAIRE 
MICROSCOPIQUE AUX COMBINAISONS  THERAPEUTIQUES A BASE 
D’ARTEMISININE (CTAS) DANS LE TRAITEMENT DU PALUDISME NON 
COMPLIQUE AU MALI. 
 
BAMADIO A., DAMA S., TRAORE A., DEMBELE D., DIALLO N., NIANGALY H. & DJIMDE A. 
MEDRU/DEAP/MRTC, bamadio@icermali.org, dama@icermali.org, aliout@icermali.org, 
ddembele@icermali.org,nouhoumd@icermali.org hniangaly@icermali.org, adjimde@icermali.org 
 
Introduction : la résistance à l’Artémisinine et ses dérivés définit comme étant un retard de 
clairance parasitaire a été confirmée dans plusieurs pays tel qu’en Asie du sud-est. Il est 
nécessaire de surveiller l’efficacité de ces CTAs en Afrique sub-saharienne. Nous avons jugés 
nécessaire d’évaluer le temps de clairance parasitaire à la microscopie, des CTAs dans le 
traitement du paludisme non compliqué au Mali. 
Méthode : une étude multicentrique d’efficacité des CTAs  s’est déroulée sur trois sites avec 
des faciès épidémiologiques différents, pendant une période allant du mois d’octobre 2011 à 
décembre 2015. Chaque site d’étude comparait trois (3) médicaments: 
Dihydroartemisinin/Piperaquin, Artesunate/Pyronaridine, par rapport à 
Artesunate/Amodiaquine ou Artemether/Lumefantrine. Les protocoles standards de l’OMS 
d’évaluation d’efficacité d’antipaludiques de 42 jours et 63 jours de suivi ont été utilisés. Les 
sujets âgés de 6 mois et plus avec un poids corporel >= 5 kg présentant un paludisme non 
compliqué ont été inclus. Pour déterminer le temps de clairance parasitaire (TCP), les lames 
ont été confectionnées et lues doublement à la microscopie au cours du suivi à H0, H12, H24, 
H36, H48, H60, H72, J7, J14, J28, J35, J42, et J63. 
Résultat: le temps médian de la clairance parasitaire (PCT95) était de  13-17 H à Sotuba, 12-       
16 H à Kolle, 12-15 H à Bougoula en fonction des bras du traitement 
(Dihydroartemisinin/Piperaquin, Artesunate/Pyronaridine, Artesunate/Amodiaquine, 
Artemether/Lumefantrine). Le PCT95 du bras AL était statistiquement significatif (p<0,05) 
comparativement aux autres bras du traitement sur nos sites d’études en fonction des 
épisodes. 
Conclusion : le faciès épidémiologique n’a pas eu un impact sur le temps de clairance 
parasitaire. 
Mots clés :P. falciparum, CTAs, TCP, microscopie. 
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CO-062 ARTESUNATE CONTAINING THERAPIES AND ABNORMAL 
HEMOGLOBIN: DO WE NEED TO ADAPT THE TREATMENT 
 
ADJI GE1, OFFIANAN AT1, GNONDJUI A1, KOUI TS1, COULIBALY B1, AKO AB1, TIACOH NL1, ASSI 
SB2, SANOGO I3, JAMBOU R1, 4 

 

1. UNITE DE PALUDOLOGIE, INSTITUT PASTEUR COTE D’IVOIRE, 01 BP 490 ABIDJAN 01 
2. INSTITUT PIERRE RICHET/PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE PALUDISME 

BP 1500 BOUAKE COTE D’IVOIRE 
3. SERVICE D’HEMATOLOGIE, CHU YOUPOUGON, ABIDJAN COTE D’IVOIRE 
4. DEPARTEMENT DE PARASITOLOGIE ET INSECTES VECTEURS INSTITUT PASTEUR PARIS, 

25 RUE DU DR ROUX, 75015, PARIS FRANCE 
JAMBOU R : rjambou@pasteur.fr 
 
Introduction : Patients with sickle cell anemia have a lower risk of severe disease, but are 
not protected for malaria. Sickle cells are very different from normal ones and efficacy of 
artesunate containing therapy can varies. This project aims to explore in vivo and in vitro drug 
responses of Plasmodium infecting red cells with or whitout abnormal hemoglobin.  
Methods: In vivo response was investigated through retrospective data obtained during 
standard 42 days lumefantrine-artesunate response protocol with a 6 hours decay (WWARN) 
or a 24H decay (WHO) follow–up. A, S or C genotypes were determined using 
electrophoresis or FRET molecular typing. The threshold of in vivo decrease of drug 
resistance was set at 5 hours for the decay slope (WWARN) and 48h for WHO test.   
Results: For the in vivo study, data from 1003 patients were analyzed (268 and 735 for 
WWARN and WHO protocols respectively). For 804 of them, hemoglobin status was defined 
successfully (196 and 608 for the two protocols respectively), and 127 patients (15.7%) had 
abnormal hemoglobin (20 and 107 for WWARN and WHO). Overall, during the 42 days of 
follow up, 6 out of 127 (4.6%) and 52 out of 677 (7.7%) patients experimented a clinical drug 
failure. Patients with abnormal hemoglobin experimented more parasite clearance retardation 
(both for WWARN and WHO protocols) than others, especially before 5 years.   
Conclusion: In conclusion abnormal hemoglobin seems not associated with a treatment 
failure with ACT, but clearance retardation could sustain occlusive crisis. In vitro experiments 
could suggest a specific resistance to artesunate which needs to be explored deeper.   
Keywords: sickle cell anemia, malaria, Ivory Coast, artemisinine containing therapy 
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CO-063 : FAUT-IL ADOPTER LES TRAITEMENTS DE MASSE POUR ELIMINER 
LE PALUDISME ? 
 
AGBO YM1, ADADE A2, LARE B2, KASSIME M2, ADAM A2, SANWOGOU L2,ATCHA-OUBOU T3, 
AGBO K1.  
1 FACULTE DES SCIENCES DE LA SANTE, UNIVERSITE DE LOME 
2 DISTRICT SANITAIRE DE L’EST-MONO (ayphilad@yahoo.fr; hlogte@gmail.com )  
3PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE PALUDISME ( atchaoubou@yahoo.fr ) 
Correspondance : AGBO Yao Mawuenyégan, joelagbo@yahoo.co.uk.  
 
Introduction: Le paludisme est la première cause de morbidité et de mortalité au Togo. Dans 
l’optique de son élimination d’ici 2030,  diverses stratégies sont mises en œuvre pour assurer 
l’accès universel des populations à un diagnostic rapide, à un traitement efficace et à une 
prévention efficace à l’aide des moustiquaires imprégnées (MILDA). En 2017, le district de 
l’Est-Mono a bénéficié de deux interventions majeures : l’administration d’un traitement 
antipaludique de masse dans le cadre d’un projet pilote d’élimination du paludisme, et la 
distribution de MILDA. Objectif : Nous évaluons l’impact respectif de ces deux interventions 
sur l’évolution de la parasitémie en comparaison à 2015 et 2016. 
Matériels et méthodes. Nous avons examiné les registres des laboratoires et les registres de 
consultations curatives des formations sanitaires. Ont été inclus, tous les cas de paludisme 
confirmés par microscopie ou TDR en 2015, 2016 et 2017.  
Résultats et commentaires. Le profil évolutif typique du paludisme dans le district est celui 
de 2016 avec une recrudescence saisonnière entre avril et novembre, correspondant à la saison 
des pluies et des cultures. En 2015, après un pic en juillet, le nombre de cas semble diminuer 
jusqu’en novembre en l’absence de toute intervention spécifique. C’était une période de sous-
diagnostic correspond à la rupture des approvisionnements en TDR. En 2017, l’administration 
des traitements de masse en mars, avril et mai, s’est traduite entre avril et septembre par une 
réduction de 30% à 92% du nombre de cas par rapport à la même période en 2016. La 
distribution des MILDA en septembre et octobre, n’a pas enrayé l’augmentation des cas; la 
réduction observée par rapport à 2016 allant de 04% en octobre à 24% en novembre.  
Conclusion. Les traitements de masse semblent montrer plus d’efficacité dans la réduction du 
nombre de cas de paludisme dans le district de l’Est-Mono que la distribution des MILDA et 
leur utilisation par les ménages.  
Mots-clés : paludisme, élimination, traitement de masse, Est-Mono, Togo.  
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CO-064 MODIFICATION DES TAUX PLASMATIQUES D'IONS (NA +, K + ET CL-) 
AU COURS DE L’INFECTION PLASMODIALE CHEZ DES FEMMES ENCEINTES 
SOUS TRAITEMENT PREVENTIF INTERMITTENT PAR LA SULFADOXINE-
PYRIMETHAMINE A LIBREVILLE AU GABON. 
 
1MARIE LOUISE TSHIBOLA MBUYI, 2 THIERRY OMOUESSI, 1JOSEPH RICHARD OPARADJI, 
1DENISE PATRICIA MAWILI-MBOUMBA, 2JUSTINE MOUECOUCOU ET 1MARIELLE KARINE 
BOUYOU-AKOTET 
 
1DEPARTEMENT DE PHYSIOLOGIE, FACULTE DE MEDECINE, UNIVERSITE DES SCIENCES DE LA 
SANTE, LIBREVILLE GABON ; 2 DEPARTEMENT DE PARASITOLOGIE-MYCOLOGIE, FACULTE DE 
MEDECINE, UNIVERSITE DES SCIENCES DE LA SANTE, LIBREVILLE GABON 
 
Contexte : Des troubles électrolytiques ont été associés à la sévérité du paludisme. Au Gabon 
depuis 2010, une fréquence croissante de cas de paludisme non compliqué et grave est 
observée chez les adultes, y compris les femmes enceintes. Au moment de l’évaluation des 
nouvelles stratégies thérapeutiques et prophylactiques antipaludiques chez les femmes 
enceintes, il est important de déterminer leur profil électrolytique au cours de l’infection 
plasmodiale dans cette population vulnérable. 
Objectif : Déterminer la relation entre l'infection à P.falciparum et les modifications des 
électrolytes sanguins dans une population de femmes enceintes à Libreville 
Matériel et méthodes : Il s’agissait d’une étude descriptive analytique menée de mai à 
octobre 2016 à Libreville.. Les taux plasmatiques de Na +, K + et Cl- ont été mesurés par 
spectrométrie. 
Résultats : Au total, 313 échantillons de femmes enceintes ont été analysés. L'âge médian des 
femmes enceintes était de 23 ans [14-40] ans. Les femmes enceintes infectées avaient une 
concentration médiane en K + plus bas (0,52 [0,38-0,98] mmol/l) que celles non infectées 
(1,07 [0,4925-3,11] mmol/l) (p<0,01). Les femmes enceintes infectées au 2ème trimestre 
présentaient une natrémie médiane supérieure (192 [157-219] mmol/l) à celles du 3ème 
trimestre (152 [137,5-327] mmol/l) (p<0,01). Les femmes enceintes infectées au 2ème 
trimestre avaient un taux de potassium médian inférieur (3,01 [0,47-3,43] mmol/l) aux 
femmes enceintes infectées au 3ème trimestre (0,62 [0,4-1,0] mmol/l) (p<0,01).  
Conclusion : Cette étude pilote a montré que l’état de grossesse est responsable d’une 
variation importante d’électrolytes. Cette variation est plus prononcée en cas d’infection 
plasmodiale au cours de la grossesse et diffère suivant les trimestres. Les essais sur les 
femmes enceintes devraient tenir compte de ces variations. 
Mots clés : Femmes enceintes, infection plasmodiale, TPI-SP, hypernatrémie, hypokaliémie.  
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CO-065 ESSAI CONTROLE D’EVALUATION DE L’EFFICACITE DU 
TRAITEMENT PREVENTIF INTERMITTENT A LA SULPHADOXINE-
PYRIMETHAMINE POUR LA REDUCTION DES INFECTIONS 
MICROSCOPIQUES ET SUBMICROSCOPIQUES ET L’AMELIORATION DU 
POIDS MOYEN DU NOUVEAU-NE 
 
1TSHIBOLA MBUYI ML, 2MOUTANDOU CHIESA S2, 1MAWILI-MBOUMBA DP, 1OTOUNGA LG, 
1SAGBO ADA VL, 1BOUYOU-AKOTET MK.  
 
1DEPARTEMENT DE PARASITOLOGIE-MYCOLOGIE, FACULTE DE MEDICINE, UNIVERSITE DES 
SCIENCES DE LA SANTE, LIBREVILLE, GABON ; 2DEPARTEMENT DE GYNECOLOGIE, FACULTE 
DE MEDICINE UNIVERSITE DES SCIENCES DE LA SANTE, LIBREVILLE, GABON. 
 
Contexte : L’objectif de cette étude était d’évaluer l'efficacité d’un minimum de 3 doses SP 
pour le TPI sur la fréquence des infections périphériques et placentaires microscopiques et 
submicroscopiques. 
Patients et méthodes : Il s’est agi d’un essai contrôlé, mené au Gabon sur des femmes 
enceintes suivi de la première consultation prénatale (CPN) (à partir de 10SA) jusqu’à 
l’accouchement. A chaque CPN, avant  l’administration supervisée de SP un prélèvement de 
sang veineux périphérique et placentaire réalisé pour le diagnostic du paludisme à l’aide de la 
microscopie et  des tests de diagnostic rapide. Les échantillons de sang recueillis à l’inclusion 
au cours du suivi et à l’accouchement ont concomitamment été analysés par la PCR nichée 
ciblant le gène stevor. 
Résultats : Au total, 122 femmes ont été incluses, l’âge moyen était de 27 (±6) ans. Seules 48 
femmes ont été vues à l’accouchement. Parmi elles 4% (n=2) avaient une infection 
microscopique à l’inclusion. La fréquence des infections submicroscopiques à l’inclusion était 
de 91% (n=42). Trois cas d’infections plasmodiales microscopique ont été retrouvés au cours 
du suivi chez des participantes ayant reçu  2, 3 et 4  doses de SP. A l’accouchement la 
fréquence des infections placentaires microscopiques variait de 56% (n=5) lors de la prise 
d’une dose à 6% (n=1) lors de la prise de quatre doses (p=0,001). A l’inverse, celle des 
infections submicroscopiques augmentait avec le nombre de doses de SP, 22% après une dose 
et 94% après 4 doses (p=0,001).  
Conclusion : La fréquence des infections microscopiques diminue parallèlement celle des  
infections submicroscopiques  augmente avec l’augmentation du nombre de doses. Ces 
données suggèrent une remise en question de l’efficacité de la SP sur les infections 
submicroscopiques qui sont actuellement fréquentes en début et en fin de grossesse avec pour 
corollaire une sous-estimation du poids réel du paludisme chez la femme enceinte au Gabon. 
Mots clés : femmes enceinte, microscopiques, submicroscopiques, TPI-SP.  
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CO-066 EFFECTIVITE DE LA CHIMIOPREVENTION DU PALUDISME PAR LE 
TPI-SP ET DE L’UTILISATION DE LA MOUSTIQUAIRE IMPREGNEE 
D’INSECTICIDE   CHEZ LA FEMME ENCEINTE A BOUAKE-(COTE D’IVOIRE) 
EN 2015 ET 2016 
 
ZIKA KD1, KOUAKOU ASJ1, DOU GSP2, ADON SD1, KARIDIOULA YLC1, AKA NAD2, LOUKOU KNK1,    
OUARI AS1, TIBE BB, KOUADIO-YAPO CG2, ADOUBRYN KD1,2. 
1LABORATOIRE DE PARASITOLOGIE-MYCOLOGIE, UFR SCIENCES MEDICALES, BP V 18 BOUAKE 
(COTE D’IVOIRE)  
2LABORATOIRE DE PARASITOLOGIE-MYCOLOGIE, UFR SCIENCES MEDICALES, B.P.V 166 
ABIDJAN (COTE D’IVOIRE) 
 
Introduction/Objectif : le traitement préventif intermittent à la sulfadoxine-pyriméthamine 
et l’utilisation des moustiquaires imprégnées d’insecticides sont recommandés par l’OMS 
pour prévenir le paludisme pendant la grossesse.  L’objectif de ce travail était d’évaluer 
l’effectivité de ces mesures dans les centres de prise en charge des femmes enceintes à 
Bouaké en 2015 et 2016.  
Méthodes : il s’agissait d’enquêtes transversales multicentriques descriptives et analytiques 
réalisées auprès des gestantes de six et trois structures sanitaires de la ville de Bouaké.  
Les gestantes ont été interviewées à l’aide d’un questionnaire standardisé sur le paludisme et 
sur leur grossesse. Les données recueillies ont été analysées à l’aide du logiciel EPI INFO7.   
Résultats/Discussion : En2015 et 2016, 870 gestantes au 9è mois et 983 parturientes ont été 
respectivement enregistrées. Elles étaient âgées en moyenne de 25 ans (15-50 ans) et de 26 
ans (15-44 ans).Elles étaient non scolarisées (56,4% et 68,5%), primigestes (23% et 30,8%), 
multigestes (29,4% et 29,4%) et multipares (15,5% et 13,5%). Parmi elles, les taux 
d’utilisation de la SP étaient de 7 et 5,8% pour la SP0 ; 54,8% et 16% pour la SP1 ; 39% et 
26,5% pour la SP2 ; 44,7% et 51,7% pour la SP3 et plus. Sous SP, 13,5% des gestantes ont 
des effets secondaires minimes. Le taux de couverture en MII était de 62% et 76,4% avec 
38,7% et 43,3% d’utilisation effective. Les gestantes utilisaient également des insecticides, 
seuls ou associés aux MII, dans 73,1% et 42,1% des cas. Les déterminants de la bonne 
observance du TPI-SP étaient le niveau d’étude, la vie en couple, l’âge gestationnel et la 
participation aux séances de sensibilisation. Ceux de non utilisation de la MII étaient la non 
possession, l’inconfort et l’utilisation d’un autre moyen de prévention. 
Conclusion : Nos résultats révèlent une faible adhésion à la stratégie. Il est donc impératif de 
poursuivre les séances de sensibilisation à l’endroit des sages-femmes et des gestantes en vue 
de son application correcte sur le terrain.  
Mots clés : Paludisme, Traitement préventif intermittent- Sulfadoxine-  Pyriméthamine, 
Moustiquaire imprégnée d’insecticide – Côte d’Ivoire.   
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CO-067 TRAITEMENT PREVENTIF INTERMITTENT (TPI) PAR LA 
SULFADOXINE-PYRIMETHAMINE CHEZ LA FEMME ENCEINTE EN A 
ABENGOUROU: ETUDE DES INDICATEURS PARASITAIRES, NEONATAUX ET 
OBSTETRICAUX A L’ACCOUCHEMENT. 
 
KIKI-BARRO PCM, KONATE A, ANGORA KE, BEDIA-TANOH AV, DJOHAN V, MIEZAN S, VANGA-
BOSSON H, KASSI FK, YAVO W , MENAN EIH. 
 
Introduction : En Côte d’Ivoire, l’utilisation de la sulfadoxine-pyriméthamine est préconisé 
afin d’éviter les conséquences néfastes du paludisme sur la santé de la mère, du fœtus et du 
nouveau-né Le but de cette étude était d’évaluer l’efficacité du Traitement Préventif 
Intermittent par la Sulfadoxine Pyriméthamine pendant la grossesse en conditions réelles 
d’utilisation, 9 ans après son déploiement.  
Matériel et Méthodes : Une enquête transversale a été conduite à Abengourou en Côte d' 
Ivoire de mars à octobre 2017. Les données sociodémographiques, l’observance du traitement 
au cours de la grossesse ainsi que le poids de naissance ont été documentés. A 
l’accouchement, une apposition placentaire a été réalisée afin de rechercher une infestation 
palustre placentaire. Le test du Khi-deux a permis d’étudier l’impact du nombre de doses sur 
le paludisme placentaire et le petit poids de naissance (< 2500g).  
Résultats : Au total 200 femmes ont participé à l’étude. L’âge moyen était de 27,3 (écart-type 
= 6,2 ans) avec des extrêmes allant de 18 à 46 ans.  Parmi elles, 99 % avaient un traitement 
préventif intermittent à base de sulfadoxine-pyriméthamine. Environ 46 % des parturientes 
ont reçu au moins 3 doses contre 50 % pour moins de 3 doses. La prévalence du paludisme 
placentaire était de 13,5 %.Le taux d’infestation placentaire à Plasmodium falciparum était 
4,3 %, 22,2 % et 12,5 % pour une, deux et trois doses respectivement, sans différence 
statistiquement significative (p=0,118). Quant à la prévalence du paludisme maternel à 
l’accouchement, elle était de 18 %. Aucun lien statistiquement significatif n’a été noté entre le 
nombre de prises au cours du TPI et le poids de naissance.  
Conclusion : La couverture prophylactique à la sulfadoxine-pyriméthamine des femmes 
enceintes à Abengourou est relativement faible. Les efforts doivent être maintenus en vue 
d’améliorer la couverture par les TPI. 
Mots clé : Paludisme, TPI, Femme enceinte, Efficacité, Abengourou 
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CO-068 : EVALUATION MOLECULAIRE DE L’EFFICACITE DU TRAITEMENT 
PREVENTIF INTERMITTENT PAR LA SULFADOXINE-PYRIMETHAMINE CHEZ 
LA FEMME ENCEINTE A SAN PEDRO (CÔTE D’IVOIRE) 
 
BÉDIA-TANOH AV, KONATÉ A, GNAGNE P, MIEZAN S, KIKI-BARRO PCM, ANGORA KE, KASSI FK, 
VANGA-BOSSON AH, DJOHAN V,  MENAN EIH, YAVO W. 
Auteur correspondant : BEDIA Akoua Valérie, +22579222112/ akouaval@yahoo.fr 
 
Introduction : Le paludisme chez la femme enceinte constitue un problème majeur de santé 
publique par ses conséquences graves pour la mère et le nouveau-né. La Côte d’Ivoire a 
adopté un ensemble de mesures de lutte contre ce fléau dont l’utilisation du Traitement 
Préventif Intermittent (TPI) avec la sulfadoxine-pyriméthamine.  
Objectif : Evaluer par les outils moléculaire l’efficacité thérapeutique du TPI à la SP chez les 
parturientes. 
Méthodes : Une étude transversale a été conduite auprès des parturientes ayant été reçues 
dans les maternités du CHR et de Terre Rouge à San Pedro. A l’accouchement, le sang 
placentaire et funiculaire  ont été prélevés systématiquement. Des confettis ont été 
confectionnés à partir de ces prélèvements en vue de l’extraction de l’ADN plasmodial et 
d’une nested PCR à l’aide de couples d’amorces spécifiques de chaque espèce.  
Résultats : Au total, 197 femmes ont été incluses avec un âge moyen de 27,03 ans (Ecart-
type = 6,6 ans). Les taux d’infestation placentaire et du cordon ont été respectivement de 
16,2% et 3,6%. L’indice plasmodique spécifique placentaire était de 97% pour Pf, 3% pour Pf 
+ Po. Un cas d’infestation mixte à Pf + Pm a été retrouvé au niveau du cordon. Les femmes 
ayant pris une dose de TPI étaient les plus infestées (23,1%). Cependant, aucune relation entre 
le nombre de dose et l’infestation placentaire n’a été établie (p=0,206). Le taux global de 
bonne observance du TPI a été de 74,62%.  
Conclusion : Cette étude rapportait une prévalence relativement élevée de portage de 
Plasmodium chez les femmes enceintes, ce qui représente un risque pour le fœtus.Cependant 
la faible fréquence d’infestation palustre placentaire chez les gestantes ayant bien observé le 
traitement démontre une efficacité du TPI pendant la grossesse. 
Mots clés : Paludisme, Gestantes, Traitement Préventif Intermittent, Sulfadoxine-
Pyriméthamine. 
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CO-069 ETUDE DES INDICATEURS PARASITAIRES, NEONATAUX ET 
OBSTETRICAUX A L’ACCOUCHEMENT DU TRAITEMENT PREVENTIF 
INTERMITTENT (TPI) PAR LA SULFADOXINE-PYRIMETHAMINE CHEZ LA 
FEMME ENCEINTE EN COTE D’IVOIRE. 
 
OFFIANAN AT1, ASSI SB2, YAVO W3, KIKI-BARRO3, KONATE A3, TIACOH NL1,   BEDIA A3, ANGORA 
KE3, ADOUBRYN KD4, MENAN H3, BISSAGNENE E5, CONSORTIUM TPI 
1. UNITE DE PALUDOLOGIE, INSTITUT PASTEUR DE COTE D’IVOIRE, 2. INSTITUT PIERRE 
RICHET/PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE PALUDISME COTE D’IVOIRE, 3. 
DEPARTEMENT DE PARASITOLOGIE MYCOLOGIE UFR SCIENCES PHARMACEUTIQUES ET 
BIOLOGIQUES UNIVERSITE FELIX HOUPHOUET BOIGNY COTE D’IVOIRE, 4. DEPARTEMENT DE 
PARASITOLOGIE MYCOLOGIE UFR SCIENCES MEDICALES UNIVERSITE ALLASSANE OUATTARA 
COTE D’IVOIRE, 5. SERVICE DES MALADIES INFECTIEUSES CHU TREICHVILLE COTE D’IVOIRE 
Offianan AT: andre_offianan@yahoo.fr 
 
Introdcution : Le paludisme de la femme enceinte est une priorité de santé publique en zone 
d’endémie palustre. La presente étude avait pour but de vérifier l’efficacité du Traitement 
Préventif Intermittent par la Sulfadoxine-pyrimethamine (SP) pendant la grossesse en 
conditions réelles  d’utilisation (effectiveness), 9 ans après son déploiement en Côte d’Ivoire.  
Materiel et Methodes : Une enquête multicentrique, transversale a été menée en Côte d' 
Ivoire de mars à octobre 2017 dans six sites sentinelles (Abidjan, Abengourou, Man, 
Korhogo, San-Pedro, Yamoussoukro) en Côte d’Ivoire. Les données sociodémographiques, la 
prise de TPI, l’utilisation de moustiquaire imprégnée d’insecticide durant la grossesse ainsi 
que le poids de naissance  ont été documentés. Différents prélèvements ont été réalisés au 
niveau placentaire, périphérique et du cordon ombilical afin de rechercher une infestation 
palustre placentaire. La régression logistique a permis d’étudier les facteurs associés au 
paludisme placentaire et au petit poids de naissance (< 2500g).  
Résultats : Un total 1238 femmes participantes ont été incluses dans l’étude.  Le taux de 
couverture en SP3 était de 50, 5% avec un fort taux de 67,3% observé à Korhogo et un faible 
taux à Abidjan (37%)  contrastant avec le taux élevé de fréquentation des CPN (82,5%). La 
prévalence du paludisme placentaire était de 10,7% avec un taux élevé observé à Man contre 
de faibles taux à Abidjan (2%) et Yamoussoukro  (0,9%). 
La prévalence du petit poids de naissance (PNN) oscillait entre 16,2% et 0% avec une 
moyenne globale de 10,8%. La prévalence du paludisme au cours de la grossesse était de 
11,9% avec un taux plus élevé à Man (25 %). Quant au paludisme noté chez les parturientes 
la prévalence était de 7,9% à l’accouchement dont un taux élevé à Abengourou (18%). Les 
facteurs liés au paludisme placentaire étaient la primiparité, la prise d’une seule dose ou 
l’absence de prise de TPI. 
Conclusion : Cette étude a montré que la stratégie du TPI avec la SP est effective et efficace 
dans nos sites d’étude. Cependant des efforts doivent être fournis pour atteindre le taux de 
couverture en SP3 préconisé par l’OMS. 
Mots clé : Paludisme – TPI- Femme enceinte - Efficacité - Côte d’Ivoire  
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CO-070 EFFECTIVNESS DU TRAITEMENT PREVENTIF INTERMITTENT PAR 
LA SULFADOXINE-PYRIMETHAMINE CHEZ LA FEMME ENCEINTE A AYAME  
EN MILIEU RURAL DE COTE D’IVOIRE. 
 
OFFIANAN AT1,   KONAN BCC2, KOUAME V2, GBESSI AE1, SOUMAHORO A1, ISSIAKA B1, JAMBOU 
R1,3 
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Introduction : La stratégie du Traitement Préventif Intermittent par la Sulfadoxine-
pyrimethamine (TPI-SP) chez la femme enceinte a été préconisée en côte d’Ivoire depuis 2005 
pour des grossesses à moindre risque. Le but du présent travail était d’évaluer l’effectivness 
de cette stratégie en milieu rural de Côte d’Ivoire. 
Matériel et méthodes : Il s’agit d’une étude transversale réalisée à la maternité de l’Hôpital 
Général d’Ayamé Mission Catholique dans la région du Sud Comoé de la Côte d’Ivoire. Les 
données socio démographiques ont été recueillies à l’accouchement chez les parturientes 
consentantes. Les données se rapportant au TPI, à la grossesse et au nouveau-né, aux 
antécédents de paludisme et les traitements éventuels utilisés ont été rapportés à partir du 
carnet de santé Mère-enfant. 
Des gouttes épaisses (placentaire, veineux  et cordon)  et apposition placentaire  ont été 
réalisées. 
Résultats : Au total 300 participantes dont 87 primipares, 67secondipares et 164 multipares 
ont été incluses dans l’étude. Le nombre  moyen de CPN était de 3,11 (IC 95% : 2.00-4.00) 
avec des taux de couverture en SP1, SP2 et SP3  respectifs de 26,7%,  38,3% et 27,3%. La 
moustiquaire imprégnée d’insecticide était utilisée par 74, 3% des participantes. 
Le PNN était observé majoritairement chez les primipares qui présentaient également une 
prévalence plus élevée de paludisme placentaire (13,7%) (p=0,01). 
Le paludisme placentaire était notée chez 11% chez les femmes ayant pris 3 doses contre 18, 
3% et 12,5% chez celles ayant pris respectivement 2 doses et une dose. 
Conclusion : Le taux de couverture en SP3 demeure faible à Ayamé en milieu rural de Côte 
d’Ivoire malgré un taux de CPN relativement élevé. Des efforts devront être entrepris afin 
d’atteindre l’objectif de couverture préconisé par le PNLP. 
Mots Clés : Paludisme - Femme enceinte - TPI effectivness – Ayame - Côte d’Ivoire 
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CO-071 : TAENIA SOLIUM CYSTICERCOSIS IN WEST AFRICA: OVERVIEW OF 
THE LAST FOUR DECADES 
 
JIHEN MELKI1, EUGENE KOFFI1, MARCEL BOKA2,3, ANDRE TOURE1, MAN-KOUMBA 
SOUMAHORO1, RONAN JAMBOU1,4  
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4INSTITUT PASTEUR, PARIS, FRANCE 
 
Introduction: Cysticercosis is a parasitic infection caused by the metacestode larval stage of 
Taenia solium. The life cycle of Taenia solium requires two mamalian hosts, namely pigs 
(intermediate hosts) and humans (definitive hosts). While data on the prevalence of 
cysticercosis in West Africa are scarce, high prevalence rates in pigs and humans have been 
reported in certain pork-consuming countries where traditional pig-production systems are 
based on free roaming breeding.  
Objectives: This paper, which is based on the collection, analysis and interpretation of data 
and records published throughout the last 40 years, is aimed at providing an overview as to 
the irregular spread of the T. solium cysticercosis in West Africa.  
Methods: Searches were carried out on Pubmed, Google Scholar, Journal of Infection in 
Developing Countries, African Journal Online, and Société de Pathologie Exotique.  
Results: From a total of 120 reviewed articles targeting T.solium cysticercosis in West 
African countries, only 26 of them were found to be relevant for the purpose of “mapping” 
the disease in the area. Data on prevalence of porcine and human T. solium cysticercosiswere 
extremely scarce and only available from 9 out of 16 countries, but highlight a strong 
prevalence rate in the region, with peaks respectively in Burkina Faso (porcine 
cysticercosis,39.6%, 2010) and Nigeria (human cysticercosis, 14.3%, 2015)..   
Conclusion: Nowadays, T. solium cysticercosis remains a largely underestimated and 
neglected disease in West Africa. Owing to the absence of a systematic approach in the study 
of cysticercosis as well as to the lack of diagnostic facilities in most West African countries, it 
will therefore be crucial that coordinated epidemiological studies be carried out – presumably 
within the framework of ECOWAS (Economy Community of West African States) – in order 
to assess the actual prevalence of cysticercosis and its risk factors in the whole region. These 
studies are essential to increase public awareness and to develop control strategies. 
Key words: Cysticercosis, West Africa, Epilepsy, pork, ECOWAS 
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CO-072 TITRE : EVOLUTION EPIDEMIOLOGIQUE DE LA SCHISTOSOMIASE 
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Introduction: La Schistosomiase est une maladie parasitaire à transmission hydrique due à 
des parasites sanguins du genre Schistosoma. Elle a une importance médicale, vétérinaire et 
économique dans les régions tropicales et subtropicales. 
Matériels et Méthodes : L’objet de cette étude est d’analyser la situation épidémiologique de 
la schistosomiase, dans la basse vallée du fleuve Sénégal depuis l’apparition des premiers cas 
à Richard-Toll. Nous avons, conjointement, effectué une synthèse bibliographique des études 
antérieures et évalué, sur le terrain, la situation de la schistosomiase humaine. L’étude de 
terrain consiste à mener des enquêtes épidémiologiques par les techniques de Kato Katz et de 
filtration urinaire, effectuer un suivi malacologique et une étude génétique des schistosomes 
par RD-PCR et le séquençage de l’ADN ribosomique (ITS) et mitochondrial (COX 1). 
Résultats : L’étude bibliographique montre que l’apparition de la schistosomiase intestinale, 
deux ans après la mise en service du barrage anti-sel de Diama, est suivie d’une rapide 
expansion géographique de l’épidémie avec des prévalences et intensités parasitaires très 
élevées (Talla et al., 1990 ; Talla et al., 1993 ; Stelma et al., 1993 ; Gryseels et al., 1995). 
L’évaluation situationnelle de la schistosomiase humaine effectuée, 25 ans après le début de 
l’épidémie de la schistosomiase intestinale, montre une profonde mutation du profil 
épidémiologique de la maladie dans le bassin du fleuve Sénégal. A Richard-Toll, cette 
mutation se traduit par (i) une forte diminution de la population de Biomphalaria pfeifferi, 
hôte intermédiaire de Schistosoma mansoni, et des cas de schistosomiase intestinale (ii) une 
apparition et une expansion de la forme urogénitale due à Schistosoma haematobium (iii) une 
hybridation et une introgression des gènes entre les espèces humaine (S. haematobium) et 
animale (S. bovis) de schistosomes.  
Conclusion: Les variations épidémiologiques observées pourraient être expliquées par les 
nombreux aménagements hydro-agricoles, le fait que Richard-Toll est une ville carrefour à 
fort taux de croissance démographique et que les sites de transmission sont à la fois 
fréquentés par l’Homme et les animaux. Une telle situation aurait un impact sur l’écologie, 
l’évolution et la dynamique de population des parasites et par conséquent devrait être prise en 
compte dans l’élaboration des stratégies de lutte contre la maladie 
Mots-clés: Schistosoma sp., épidémiologie, malacologie, hybridation, Richard-Toll 
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CO-073 PREVALENCE DE LA SCHISTOSOMOSE URINAIRE PAR FILTRATION 
SUR MEMBRANE MILLIPORE AU TOGO  
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Introduction : De 2009 à 2015 le Togo a conduit en fonction de la prévalence de base, dans 
chacune des 579 unités de soins périphériques (USP), une chimioprévention de masse avec le 
Praziquantel contre les schistosomoses. En 2015, une enquête a été menée en vue de mesurer 
l’impact de cette chimioprophylaxie. L’objectif était d’estimer la prévalence et l’intensité de 
la shistosomose urinaire chez les enfants d’âge scolaire au Togo 
Matériel et méthodes : Il s’est agi d’une étude descriptive qui a concerné 5 élèves âgés de 6 à 
9 ans par école dans chacune des USP. La filtration sur membrane millipore des urines de 
chaque enfant a été réalisée et le décompte des œufs effectué. La prévalence de la 
schistosomose urinaire a été calculée de même que l’intensité de l’infection exprimée en 
nombre d’œufs/10 ml. 
Résultats : Au total, 2823 élèves de 565 écoles ont été enrôlés. Le sex-ratio (F/G) a été de 
0,78. La prévalence globale de la schistosomose urinaire était de 3,0% (85/2823). Elle était 
plus élevée chez les garçons (3,4%) que chez les filles (2,5%) sans différence statistiquement 
significative (p=0,33).  Cette prévalence a augmenté avec l’âge des enquêtés, et a varié d’une 
région à l’autre. La plus forte prévalence a été observée dans la région des plateaux (59/935 ; 
6,3% ; p<0.001). L’infection a été forte chez 1,8% (52/2823) des enquêtés (≥50 œufs/10mL 
d’urines), et chez 61% des enfants infectés (52/85) ; la parasitémie moyenne des œufs par 
10mL d’urines était de 171 œufs (extrêmes : 1 et 3720 œufs). L’intensité de l’infestation a 
augmenté avec l’âge mais n’était pas associée au sexe. Bien que la prévalence ait été plus 
élevée dans la région de Plateaux, la proportion d’infestation forte dans cette région est 
identique à celle des autres régions sanitaires. 
Conclusion : La prévalence de la schistosomiase urinaire après 5 années de chimioprohylaxie 
au Togo reste faible. Toutefois les efforts doivent être poursuivis pour atteindre l'objectif de 
moins de 1% d’infestation intense de l'OMS, pour l'élimination de la schistosomose en tant 
que problème de santé publique. 
Mots clés : schistosomoses-membrane millipore-prévalence- intensité-Togo.  
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Introduction: Schistosomiasis is the most prevalent neglected tropical disease, and the vast 
majority of cases are reported from sub-Saharan Africa. It is endemic in Côte d’Ivoire with 
some high risk regions such as western and southern parts of the country and remains a major 
public health problem, particularly among children. This study aims to determine the 
prevalence of schistosomiasis and driving factors among schoolchildren in western and 
southern Côte d’Ivoire. 
Methods: A cross-sectional study including 1187 schoolchildren was carried out in four 
locations in Côte d’Ivoire from January to April 2018. Urine samples were examined to detect 
Schistosoma haematobium eggs using filtration method, and stool samples were examined by 
the Kato-Katz method to identify of S. mansoni eggs. Data on socio-demographic, socio-
economic and environmental factors were collected using a questionnaire. Multivariate 
logistic regression was used to test for associations between variables.  
Results: A total of 1187 schoolchildren were included in the survey among them, 13.98% 
(95% CI: 12.10- 16.05) were infected with S. haematobium and 6.06% (95% CI: 4.77- 7.60) 
with S. mansoni. The prevalence of S. haematobiumwas high in southern Côte d’Ivoire 
(78.92%) especially in Sikensi (43.98%), boys were more often infected than girls (p=0.012). 
The prevalence of S. mansoni was high in southern Côte d’Ivoire especially in Agboville 
(11.19%). Swimming in open fresh water bodies was the main factor significantly associated 
with both S. haematobium (adjusted OR = 127, p <0.001)and S. mansoni (adjusted OR = 
10.31, p <0.001)infections. Two cases of S. mansoni eggs were found in urine sample and 
must be confirmed by PCR. Co-infections with soil-transmitted helminths such as Trichuris 
trichiura, Ascaris lumbricoides and hookworms were found respectively at 2.30%, 1.74% and 
0.18%.  
Conclusion: Schistosomiasis remains prevalent in Duekoué, Sikensi, Agboville and Adzopé. 
Swimming, washing clothes, fishing and playing in fresh water were the most determinant 
factors leading to schistosomiasis in schoolchildren. In order to reach the goal of elimination, 
mass treatment with praziquantel should be combined with additional prevention measures 
like health education. 
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CO-075 : CO-INFESTATION PARASITOSES INTESTINALES ET VIH CHEZ LES 
PATIENTS CONSULTES AU CENTRE  HOSPITALIER UNIVERSITAIRE 
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Introduction : L’infection à VIH est une maladie qui touche des millions d’individus dans le 
monde  surtout en Afrique Subsaharienne malgré les efforts consentis au niveau international. 
Les fréquentes co-infestations parasitoses intestinales et VIH en Afrique compliquent le 
tableau  clinique des PV/VIH et ne sont pas souvent investiguées.  
Objectif : La présente étude vise à évaluer l’influence du statut sérologique VIH sur la 
prévalence des  parasitoses intestinales chez les patients consultés au Centre Hospitalier 
Universitaire Départemental de l’Ouémé Plateau (CHUD-OP).  
Méthodes : Des échantillons de selles provenant des patients  séropositifs et séronégatifs ont 
été examinés en utilisant la méthode directe après coloration au  lugol, la coloration de Ziehl 
Neelsen modifiée et les techniques de concentration de Willis et de Bailenger.  
Résultats : Au total 101 patients ont été inclus dans cette étude dont 73 (72,27%) patients  
séropositifs et 28 (27,72%) patients séronégatifs. L’examen parasitologique des selles a révélé 
72,27% de sujets parasités par un ou plusieurs types de protozoaires. 75,34% des patients 
séropositifs étaient parasités contre 24,66% de patients séronégatifs. Les parasites identifiés 
étaient : Cryptosporidium sp. (31,78%), Giardia intestinalis (13,17%), Cyclospora  
cayetanensis (6,20%) ; Entamoeba histolytica (3,88%), Entamoeba coli (3,10%), Endolimax 
nana (3,10%), Entamoeba hartmanni (0,78%) ; Enteromonas hominis (1,55%), Iodamoeba 
butschili (1,55%), Chilomastix mesnilii (0,78%) et des levures (34,11%).  
Conclusion : Cryptosporidium sp. et Cyclospora cayetanensis constituaient deux espèces de 
protozoaires plus rencontrées chez les patients séropositifs que chez les séronégatifs. Le 
diagnostic biologique et le traitement systématique des protozoaires et des coccidies 
émergents devraient être une routine dans la prise en charge de personnes vivantes avec le 
VIH.  
Mots clés : PV-VIH, Protozoaires, Cryptosporidium sp., Cyclospora cayetanensis, CHUD-OP 
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Background: Soil-transmitted helminths (STHs) and schistosome infections are the major 
neglected tropical diseases that have serious consequences for the health, education and 
nutrition of children in developing countries.The municipality of Loum (Cameroon) is known 
as a zone of high endemicity for STHs and schistosomiasis. The purpose of this study was to 
determine the current state of these infections among schoolchildren in this city. 
Methods: A cross-sectional study was therefore conducted in October 2016 on 289 
schoolchildren. Stool and urine samples were collected and examined to determine the 
prevalence and intensity of helminth infections. 
Results: The highest prevalence was noted for Schistosoma haematobium (34.2%), followed 
by Ascaris lumbricoides (8.6%), S. mansoni (4.9%) and Trichuris trichiura (4.9%) in 
decreasing order. A prevalence of less than 2% was noted for each of the other two helminths. 
The highest mean intensity was found for S. haematobium (39.6 eggs/10 ml of urine), 
followed by A. lumbricoides (24.2 eggs per gram of faeces: epg), Strongyloides stercoralis 
(16.6 epg) and S. mansoni (12.3 epg). The prevalence of T. trichiura was significantly higher 
in boys and that of S. haematobium in children aged 10 years or older, while the differences 
between other prevalence or between egg burdens were not significant, whatever parasite 
species and the factor studied.  
Conclusion: There was a strong decline in the prevalence and intensity of schistosomiasis 
and STH infections in Loum and this is probably the consequence of annual deworming 
campaigns applied by Cameroonian authorities to control these infections in children and 
adults. 
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Introduction: Les parasitoses intestinales entraînent une morbidité importante dans le monde. 
Au Sénégal, depuis 2005 le déparasitage en masse est introduit comme stratégie 
préventive. L'objectif principal de cette étude était de déterminer la prévalence des parasitoses 
intestinales et de leurs facteurs de risque associés chez les enfants des écoles coraniques à 
Dakar. 
Méthodes : Nous avons réalisé une étude transversale de janvier à mai 2018.  Les écoles 
coraniques ont été sélectionnés à l'aide d'un échantillonnage aléatoire simple et des données 
sur les caractéristiques sociodémographiques et les facteurs associés à la prévalence étaient 
recueillis. Des échantillons de selles ont été collectés et traités en conséquence. L'analyse 
statistique a été effectuée à l'aide de stata. 
Résultats :Au total 463 enfants ont été recrutés, l’âge moyenne était de 10,93 ± 2,4. La 
prévalence globale des parasites intestinaux était de 22,68%. Le poly-parasitisme a été détecté 
chez 20% des élèves. Les élèves infectés par des parasites simples, doubles et triples, étaient 
respectivement de 80%, 19,05%, 0.95%. Les parasites les plus répandus étaient kyste 
d’Entomoba coli 33,33% suivi d’Ascaris lumbricoides 32,38%, de Kyste de Giardia 9,52%, 
de Trichirus Trichura 3.81%, et de Schistosoma mansoni 0.95%. Les parasitoses intestinales 
étaient plus fréquentes dans les zones péri-urbaines 66.31%. 
Conclusion : Les parasitoses intestinales se sont avérées très répandues chez les enfants. Par 
conséquent, l’éducation sanitaire, l’amélioration des conditions d’étude et de vie, et le 
déparasitage chez les élèves sont essentiels. 
Mots-clés : helminthes -Protozoaires- Ecoles coraniques -Dakar  
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Introduction: Au Sénégal, dans le cadre de la lutte contre les maladies tropicales négligées, 
le programme national de lutte contre les bilharzioses (PNLB) réalise des enquêtes de 
prévalence, pour définir les stratégies de lutte. Cette prévalence est déterminée par le 
diagnostic parasitologique qui est très peu sensible en cas d’infestations faibles. Lors d’une 
infection, les anticorps produits contre les antigènes de l’agent pathogène témoignent d’un 
contact récent ou antérieur. De ce fait, la sérologie peut apporter des informations sur les 
niveaux de transmission et serait utile aux programmes pour élaborer ou ajuster les stratégies 
de lutte. L’objectif de cette étude était de déterminer la prévalence des anticorps dirigés contre 
les schistosomes dans différentes régions au Sénégal. 
Méthodologie: Des patients ont été recrutés dans 24 postes de santé du Sénégal couvrant les 
zones Ouest, Est, Nord et Sud. Les anticorps dirigés contre les antigènes solubles des œufs ont 
été déterminés avec du sang capillaire recueilli sur papier filtre par la technique multiplex 
utilisant des billes. Le projet a été approuvé par le comité d’éthique. 
Résultats: Une prévalence des anticorps de 23,76 % a été retrouvée. Cette prévalence est de 
17% chez les enfants de [0-5 ans], 28% chez les [6-10 ans];  43 % chez [11 -15 ans] et 46 % 
chez les plus de 15 ans. Dans la zone centre, 13,6 % des patients présentent des anticorps, 16, 
1% dans la zone Ouest, 86,2 % dans la zone Nord et 32,8% au Sud et au Sud-Est. Les taux 
d’anticorps étaient plus élevés dans le Nord (415), suivi du Sud et Sud-Est (175), puis de 
l’Ouest (68) et du Centre (60). 
Conclusion : La sérologie multiplex est une bonne technique pour suivre l’évolution de la 
transmission des schistosomoses. 
Mots-clés: Schistosomoses-Sérologie-Multiplex–Prévalence-Sénégal  
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CO- 079 : DESCRIPTION OF THE FIRST SLEEPING SICKNESS CASE 
DIAGNOSED IN BURKINA FASO SINCE TWO DECADES. 
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5INSTITUT PIERRE RICHET, UNITE DERECHERCHE “TRYPANOSOMOSES”, BOUAKE, COTE 
D’IVOIRE,  
6INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DEVELOPPEMENT, UNITE INTERTRYP, UNIVERSITE DE 
MONTPELLIER-IRD-CIRAD, MONTPELLIER, FRANCE 

 
Burkina Faso belongs to a group of countries in which human African trypanosomiasis 
(HAT), caused by Trypanosoma brucei gambiense, is no longer considered to be a public 
health problem. Although no native cases have been detected since 1993, there is still the risk 
of HAT re-emergence due to significant population movements between Burkina Faso and 
active HAT foci in Côte d’Ivoire. Since 2014, Burkina Faso receives support from the WHO 
to implement a passive surveillance program. This resulted in the detection in 2015 of the first 
putative native HAT case since two decades. However, epidemiological entomological and 
molecular biology investigations have not been able to identify with certainty the origin of 
this infection or to confirm that it was due to T. b. gambiense. This case emphasizes the need 
to strengthen passive surveillance of the disease for sustained elimination of HAT as a public 
health problem in Burkina Faso. 
Keywords: Sleeping sickness, Trypanosoma brucei gambiense, Burkina Faso. 
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CO-080 : ETUDE DE LA CO-ENDEMICITE DE LA SCHISTOSOMIASE ET GEO-
HELMINTHIASE CHEZ LES FEMMES ENCEINTES EN MILIEU RURAL : CAS DE 
LA COMMUNEDE KOUPELA AU BURKINA FASO. 
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La schistosomiase demeure un problème de santé publique en Afrique Sub-saharienne malgré 
les efforts de lutte. De nombreuses études épidémiologiques ont été conduites chez les enfants 
d’âge préscolaires et scolaire. Cependant les études sur la schistosomiase maternelle restent 
rares en Afrique sub-saharien. Les femmes enceintes ne bénéficient pas encore d’une 
politique spécifique de prévention et de prise en charge comme cela l’est pour le paludisme et 
d’autres parasitoses intestinales.Il est ainsi nécessaire d’instituer une surveillance de cette 
maladie chez les femmes enceintes dans les zones à haut risque au Burkina Faso ; une étape 
importante pour revoir les priorités de la lutte et prévenir les effets pervers de cette maladie. 
L’étude s’est déroulée en mars 2017 dans la commune de Koupéla. L'enquête parasitologique 
pour la détermination du taux d’infestation aux schistosomes et aux autres helminthes a 
concerné 203 femmes enceintes. Des selles et des urines ont été recueillies pour les tests 
parasitologiques : la technique de KATO-KATZ pour les selles et la méthode de PLOUVIER 
pour la filtration des urines. A la fin de cette étude, la prévalence de la schistosomiase urinaire 
était de 0,49 % et le taux d’infestation aux autres helminthes intestinaux retrouvés était de 
2,46% chez les femmes enceintes. Parmi les 2,46% d’infestation aux autres helminthes la part 
des Ankylostomes était de 0,98% et celle de Hymenolepis nana était de 1,47%. Il ressort que 
les femmes enceintes de la commune de Koupéla sont plus infestées par les autres helminthes. 
Mots clés: Schistosome, Ankylostome, Hymenolepis, Koupéla, Burkina Faso. 
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CO-081 : PREVALENCE OF ONCHOCERCIASIS AFTER SEVEN YEARS OF 
CONTINUOUS COMMUNITY-DIRECTED TREATMENT WITH IVERMECTIN IN 
THE NTUI HEALTH DISTRICT, CENTER REGION, CAMEROON 
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Background: Onchocerciasis is one of the major infectious diseases caused by Onchocerca 
volvulus. This parasite is responsible for chronic cutaneous and ocular diseases affecting more 
than 37 million people of which 99% are in Africa. In 1987, the donation of the safe 
anthelminthic: ivermectin (Mectizan™) for control of the disease caused by Onchocerca 
volvulus dramatically changed the fight against onchocerciasis.In Cameroon, despite more 
than 20 years of disease control, onchocerciasis remains a major concern in several endemic 
zones , with prevalence values above 60 % in the Centre, Littoral and West in 2011 [24]. In 
2009, the prevalence of onchocerciasis in the forest-savanna transition zone in the Ntui health 
district, Mbam and Kim Division, was 26.3%.With the aim to determine the prevalence of O. 
volvulus infection after seven years of massive administration of ivermectin, a study has 
conducted in the Health District of Ntui from June to September 2016. 
Methods: Two cutaneous snips were made at the iliac crests level in volunteers. These tissues 
were incubated in physiological saline water and were examined for parasitological 
investigations in the laboratory. 
Results: A total of 310 participants were randomly selected, of whom 170 (54.8%) were 
women and 140 (45.1%) were men aged 6 to 83 years, thus giving a sex ratio of 1.2 in favour 
of women. After parasitological analysis, 26 participants had microfilaraemia, of which 15 
(10.7%) were men and 11 (6.4%) were women. The most infected age group was 16 to 26 
years (12.5%). The highest infection rates were found among farmers (11%) and participants 
in the village of Essougly (26.6%). No significant differences in the prevalence values 
between the different groups were noted, whatever the parameter considered. 
Conclusion:the prevalence of onchocerciasis in the health district of Ntui has declined from a 
hyperendemic to a hypoendemic state after seven years of massive administration of 
ivermectin. However, careful monitoring of onchocerciasis should be continued to prevent the 
area from returning to its original hyperendemicity. 
Keywords: Cameroon, Epidemiology, Hypoendemicity, Onchocerciasis, Prevalence. 
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CO-082 : GROUPES DES MIGRANTS : POTENTIEL RISQUE DE REPRISE DE LA 
TRANSMISSION DE LA FILARIOSE LYMPHATIQUE APRES L’ARRET DE LA 
CHIMIOPREVENTION AU TOGO?  
 
DORKENOO AM1,2, YEHADJI D2, YAKPA K2, TCHALIM M3 , HALATOKO WA4, SOSSOU E5, EKOUEVI 
D1. 
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5: LABORATOIRE DE PARASITOLOGIE, CHU SYLVANUS OLYMPIO 
 
Introduction : De 2000 à 2009, la chimioprévention de masse à l’albendazole et 
l’ivermectine  a été conduite dans les 8 districts endémiques à la filariose lymphatique (FL) au 
Togo, suivie de 2010 à 2015, d’une surveillance nationale post arrêt chimioprophylaxie qui a 
abouti en 2017, à la  déclaration de l’élimination de la  FL comme problème de santé publique 
au Togo par l’OMS. Mais face aux mouvements de déplacement des populations récurrents 
entre le Togo et les pays limitrophes endémiques à la maladie, cette étude a été menée pour 
déterminer le niveau de risque de réintroduction et de la reprise de la transmission.  
Matériel et méthodes : Il s’est agi d’une étude descriptive menée de janvier 2017 à Mars 
2018 dans 3 districts qui a concerné 3 types de migrants : les communautés peuhles qui ont un 
séjour temporaire lors de la transhumance, les migrants économiques et les réfugiés. La 
recherche de Wuchereria bancrofti a été faite par la méthode immunochromatographique FTS 
et la goutte épaisse/frottis sanguin après l’administration d’un questionnaire. Les prévalences 
de l’antigénémie filarienne et de la microfilaremie nocturne ont étés calculées. 
Résultats : Au total, 1391 personnes ont été enquêtées dont 31,42% étaient des migrants 
économiques, 26,53% des populations peuhl nomades et 42.06% des réfugiés qui provenaient 
majoritairement du Ghana (48,67%), du Burkina Faso (22,8%) et du Nigeria (18,33%).  
Le sex-ratio (F/M) a été de 1,01. La prévalence globale de l’antigénemie filarienne qui a été 
de 4,17% (58/1391), a été plus forte dans le groupe des migrants peuhl 11,92% (44/369), dans 
la tranche d’âge 15-49 ans 5,34% (43/805), chez les hommes 6,66% (46/691) et chez les 
migrants provenant du Burkina Faso 14,1% (44/312). La prévalence de la microfilarémie 
nocturne de W bancrofti  a été de 0,07% (1/1391).  
Conclusion : Les mouvements de migrants ne constitue pas un risque potentiel de reprise de 
la FL après l’arrêt de la chimioprevention au Togo. Cependant, une surveillance à une 
fréquence définie de ces groupes est nécessaire pour détecter à temps l’apparition de tout 
nouveau foyer de transmission dans le pays.  
Mots clés : Migrants, antigénémie filarienne, microfilaires, wuchereria bancrofti, Togo. 
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CO-083 : IMPACT DE CINQ ANNEES DE TRAITEMENT PAR L’IVERMECTINE 
SOUS DIRECTIVES COMMUNAUTAIRES SUR LES INDICATEURS 
PARASITOLOGIQUES DE L’ONCHOCERCOSE DANS CINQ VILLAGES LE 
LONG DU BASSIN DE LA COMOE, BURKINA FASO 
 
ACHILLE S. NIKIEMA ; LASSANE KOALA ; ALAIN B. PARE ; FRANÇOIS DRABO ; ADRIEN M. G. 
BELEM ; ROCH K. DABIRE ; SOUNGALO TRAORE. 
 
INSTITUT DE RECHERCHE 
 
Introduction/objectif: La stratégie du Traitement à l’Ivermectine sous Directives 
Communautaires (TIDC) a été mise en œuvre en juillet 2011 pour la première fois dans la 
région des Cascades, avec pour objectif de contrôler la recrudescence de l’onchocercose 
révélée en 2010/2011. Après cinq années de mise en œuvre du TIDC dans ladite région, une 
étude épidémiologique a été conduite pour suivre les tendances de la prévalence et l’intensité 
de l’infection onchocerquienne au sein des populations traitées. Nous rapportons ici les 
résultats de l’impact de cinq années de TIDC sur les indicateurs parasitologiques enregistrés 
dans cinq villages hyper-endémiques en 2010. 
Méthodes: Cinq villages hyper-endémiques évalués en 2010 selon la méthode de la biopsie 
cutanée exsangue puis traités à l’ivermectine pendant cinq ans ont à nouveau été évalués, en 
2016, selon la même méthode pour suivre la tendance de l’infection. Les prévalences brutes et 
les Charges Microfilariennes Communautaires enregistrées dans chaque village en 2016 ont 
été comparées à celles de 2010. 
Résultats/Discussion: En 2010, la prévalence brute dans les cinq villages variait de 25,50 à 
70,97 %. En 2016, elle  variait de 1,12 à 15,27 %. Le taux de réduction de la prévalence brute 
dans les  cinq villages variait de 78,49 %  à 96,68 % entre 2010 et 2016. En 2010, la Charge 
Microfilarienne de la Communauté variait de 1,07 à 5,17 microfilaires par biopsie. En 2016, 
tous les villages ont présenté, une Charge Microfilarienne de la Communauté inférieure à 0,5 
microfilaire par biopsie. En 2016, l’enquête de migration des personnes positives a révélé que 
sur 89 personnes trouvées positives, 9 étaient revenues récemment de la Côte d’Ivoire en 2015 
et 2016. 
Conclusion: La mise en œuvre de la stratégie du TIDC a permis de réduire la prévalence et la 
charge microfilarienne de l’onchocercose dans les cinq villages. Elle doit être poursuivie et 
l’accent devrait être mis sur la prise de l’ivermectine supervisée des populations, en 
particulier celle des migrants. En outre, les taux de couverture thérapeutiques devraient 
également être maintenus à 80%.  
Mots-clés: TIDC, Endémicité, Onchocercose, Contrôle, Cascades. 
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CO-084 : LES GEOHELMINTHOSES AU BENIN: VERS UNE STRATEGIE 
D’ELIMINATION (PROJET DEWORM3) 
 
MOUDACHIROU IBIKOUNLÉ1,2, EURIPIDE AVOKPAHO1, MANFRED ACCROMBESSI1, PARFAIT 
HOUNGBÉGNON1, ELODIE YARD3, AURORE OGOUYÉMI-HOUNTO2, DOROTHÉE KINDÉ-GAZARD2, 
ACHILLE MASSOUGBODJI1,  ARIANNA RUBEN-MEANS5, KRISTJANA H ASBJORNSDOTTIR5, 
ADRIAN LUTY4, TIM LITTLEWOOD3, JUDD WALSON5 (EQUIPE DEWORM3) 
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4 INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DEVELOPPEMENT, UMR 216 MERIT, PARIS, FRANCE 
5 UNIVERSITY OF WASHINGTON, SEATTLE, USA 
 
Résumé : Les géohelminthoses sont un groupe maladies tropicales négligées qui infectent 
environ 1,45 milliard de personnes dans le monde, entraînant ainsi la perte ou la 
déstabilisation de vie de près de 5 millions de personnes par an. Les infections de 
géohelminthes à intensité parasitaire haute à modérée sont associées à un risque accru de 
malnutrition, de l'anémie ferrique et d'autres morbidités physiques et cognitives indésirables, 
en particulier chez les enfants. La stratégie actuelle de l'OMS pour le contrôle des 
géohelminthes est basée sur déparasitage des enfants préscolaires et enfants d'âge scolaire 
dans le but de contrôler la morbidité. Cette stratégie a fait ses preuves dans la lutte contre la 
morbidité mais est peu probable pour rompre la transmission de géohelminthes dans de 
nombreux contextes, en grande partie en raison de réservoirs adultes de la maladie. D’où 
l'intérêt des stratégies alternatives de cette étude suggérant la possibilité d'interrompre la 
transmission des géohelminthes à partir des stratégies de chimiothérapie préventive largement 
administrées ciblant tous les tranches d'âge. 
Il s’agit d’une étude pilote en cours dans trois pays (Bénin, Malawi et l’Inde) et qui vise 
à interrompre la transmission des géohelminthes (Ascaris lumbricoides, Ancylostoma 
duodenale, Necator americanus et Trichuris trichiura) à partir d’une série d'essais de 
traitement de masse (TDM) randomisés par grappes à base communautaire. Cette étude utilise 
une série de méthodologies et stratégies basées sur la sensibilisation, les formations, les 
campagnes de traitement de masse, les techniques de diagnostiques et les enquêtes de 
couverture post TDM.  
Les conclusions de cette étude fourniront les preuves nécessaires pour la formulation des 
directives pertinentes, des politiques et des plans opérationnels. 
Mots clés : Géohelminthes, Ascaris, Ankylostome, Trichuris, Elimination  
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CO-085 : SAFETY AND EFFICACY OF NEW ORAL DISPERSIBLE TABLET (ODT) 
FORMULATIONS OF RACEMATE- AND L-PRAZIQUANTEL IN 2 TO 6 YEARS 
OLD CHILDREN INFECTED WITH SCHISTOSOMIASIS IN CÔTE D’IVOIRE. 
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Introduction: The Pediatric Praziquantel Consortium, is developing a praziquantel (PZQ) 
orally dispersible tablet (ODT) 150 mg that is suitable and palatable for children ≤6 years 
infected with schistosomiasis. Two candidate ODTs are currently being tested: L-PZQ 
enantiopure active pharmaceutical ingredient and an ODT of racemate PZQ molecule.   
Objectif: To present the results of an open label, dose-finding phase II trial in children 2 to 6 
years infected with S. mansoni in Côte d’Ivoire (ClinicalTrials.gov Identifier: 
NCT02806232).  
Methods: A total of 420 children, 60 in each of 7 cohorts, were randomized to receive 3x20 
mg/kg or a single dose of 40 mg/kg of BILTRICIDE®, 40 mg/kg or 60 mg/kg of racemate-
PZQ ODT, or 30 mg/kg, 45 mg/kg or 60 mg/kg of L-PZQ ODT. Cure rate (CR) 14 to 21 days 
post-treatment was the primary efficacy endpoint; egg reduction rate (ERR) and rate of related 
treatment-emergent adverse events (TEAEs) were secondary endpoints. CRs and ERRs were 
assessed using Kato-Katz method on 2 fecal samples collected.  
Results: CRs for participants with follow-up Kato-Katz results and no clinically important 
protocol deviations (n=372) were >80% for all cohorts. L-PZQ 60 mg/kg and 45 mg/kg 
showed the highest efficacy among ODTs: CR= 89.3% and CR= 88.0%, respectively. ERRs 
were ≥90% for all cohorts. No differences in CR were observed for males. Only 64 subjects 
had 68 related TEAEs but, resolved within 24 hours. Both ODT formulations were well 
tolerated. Considering the decision criteria algorithm, and efficacy and safety profiles of each 
cohort, best benefit/risk is with L-PZQ 45 mg/kg, inversely L-PZQ 60 mg/kg had the best 
overall efficacy among ODTs with acceptable safety and L-PZQ 45 mg/kg had lowest number 
of related TEAEs with comparable efficacy to L-PZQ 60 mg/kg. These reasons and for ease 
calculation, the Safety Monitoring Committee have recommended to proceed with ODT of L-
PZQ at 50 mg/kg for the second part of the Phase II study in infants 12-to24-months of age, 
and for the Phase III.  
Conclusion: These results are important for Public health reasons. But, several challenges are 
to address, essentially the avaibility of the tablets to treat Pediatric Schistosomiasis. 
Keywords : Schistosomiasis, Schistosoma mansoni egg, Children, Praziquantel, Côte d’Ivoire
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CO-086 : IMPACT DE LA DISTRIBUTION DE MASSE DU PRAZIQUANTEL SUR 
LA PREVALENCE ET L’INTENSITE DE SCHISTOSOMA HAEMATOBIUM DANS 
LES SITES SENTINELLES DE KAYES ET KOULIKORO, MALI 
 
DAVID AKA &E.KOURANY-LEFOLL 
 
Résumé 
En dépit des résultats encourageants obtenus par la distribution de masse répétée du 
praziquantel au Mali, la schistosomose reste encore endémique dans certaines localités du 
pays. L’objectif de cette étude était d’évaluer l’impact du traitement sur la prévalence et 
l’intensité des schistosomes dans les sites sentinelles du Programme National de lutte contre 
les Schistosomiases et les Géohelminthiases. Il s’agissait d’une étude prospective, 
transversale réalisée, 12 mois après le dernier traitement de masse. L’étude a porté sur 12 
villages/sites sentinelles. La population d’étude était composée par les élèves âgés de 7-14 
ans, sélectionnés de façon aléatoire parmi les élèves des classes sélectionnées. La taille de 
l’échantillon était de 1836 enfants. La technique de filtration et celle du Kato-Katz ont été 
utilisées pour respectivement la recherche des œufs de S. haematobium dans les urines et ceux 
de S. mansoni dans les selles. La prévalence moyenne de S. haematobium était de 35,7% 
[33,4%-37,9%].  Les enfants âgés de 11-14 ans étaient plus touchés que ceux de 7-10 ans 
(p<10-3). La prévalence variait en outre significativement d’un site à l’autre: 84,1[29,3-88,9] à 
Diakalèle, et 7,4 [3,9-10,9] (p<10-3) à Kéniégué. La prévalence des forts excréteurs s’élevait à 
4,4% ; celle-ci était plus élevée à Diakalèle (6,0%) et nulle à Dougourakoro et à Nara. La 
moyenne arithmétique du nombre d’œufs excrété était de 10œufs/10mL d’urine. Nous avons 
noté 0,4% de porteurs d’œufs de S. mansoni. Le traitement de masse au praziquantel a 
entrainé une baisse significative de la prévalence de S. haematobium entre 2014 et 2017 dans 
50% de sites (p<10-3), et celle de l’intensité des forts excréteurs dans 02 villages (p<10-3) ; en 
revanche, la prévalence a plutôt augmenté de 40,8% à Diakalèle (p<10-3). Nos résultats 
montrent que quatre sites ont atteint le critère d’élimination de la schistosomose en tant que 
problème majeur de santé publique (Prévalence des forts excréteurs d’œufs < 1%), alors que 
06 ont attient le critère de contrôle de la morbidité (Prévalence des forts excréteurs < 5%). Ces 
résultats méritent d’être soutenus, notamment dans 02 sites encore confinés en deçà du critère 
de contrôle. 
Mots clés: schistosomose, praziquantel, traitement de masse, sites sentinelles, Mali. 
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BAMBA1, PIERO OLLIARO5, 6 
 
1INSTITUT SUPÉRIEUR DES SCIENCES DE LA SANTÉ, UNIVERSITÉ NAZI BONI, BOBO-
DIOULASSO, BURKINA FASO 
2CENTRE MURAZ, BOBO-DIOULASSO, BURKINA FASO 
3CENTRE FOR TROPICAL MEDICINE AND GLOBAL HEALTH, NUFFIELD DEPARTMENT OF 
MEDICINE, UNIVERSITY OF OXFORD, OXFORD, UK 
4DRUGS FOR NEGLECTED DISEASES INITIATIVE (DNDI), GENEVA, SWITZERLAND 
5UNICEF/UNDP/WORLD BANK/WHO SPECIAL PROGRAMME FOR RESEARCH & TRAINING IN 
TROPICAL DISEASES (TDR), GENEVA, SWITZERLAND. 
 
Background: The first cases of Cutaneous Leishmaniasis (CL) were reported in 
Ouagadougou, the capital city of Burkina Faso. This city is now known as an endemic focus 
for CL but in 2013 there was also an outbreak in Larama (southern Bobo-Dioulasso, the 
second largest city of the country). Despite the health problems caused by CL, the experiences 
of CL patients have not been explored in Burkina Faso. As part of a larger international 
multisite study examining patients’ perceptions of treatments, we sought to understand the use 
of traditional treatments by CL patients in Burkina Faso. 
Methods: A qualitative study using semi-structured in-depth interviews was conducted with 
patients with confirmed CL in Larama, Southern Bobo-Dioulasso (Burkina Faso). Participants 
were selected based on a purposive, maximum variation sampling approach along a defined 
patient spectrum covering e.g. Leishmania species, age and gender, and clinical presentation. 
All patients provided informed consent. 
The interviews, conducted in the patients’ mother tongue, followed a topic guide, developed 
as part of the international collaboration, and explored patients’ disease experiences. NVivo® 
software was used to organise the data and we used thematic analysis to analyse the data.  
Results: A total of 10 patients with age ranging from 24 and 73 years were enrolled into the 
study. The majority of the patients was men (60%) and had no formal education (80%). 
Overall 70% (7/10) had used traditional treatments, mostly at the onset of the disease before 
seeking medical treatment. Most of the patients thought that CL was not a medical disease. 
Traditional treatments used were made of local tree’s bark or leaves, horse’s bones, or wet 
soil used in the water storage and cooling process. Most of the patients’ lesions worsened 
after having used the traditional treatment.  
Conclusion: These findings highlight the common use of traditional treatment among CL 
patients from Larama. There is a need for further education on CL particularly in rural areas 
of Burkina Faso. These results will inform the design of appropriate interventions for this 
context, in combination with diagnosis and medical treatment. 
Keywords: Cutaneous leishmaniasis, traditional treatments, Burkina Faso 
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CO-088 EVALUATION DES STRATEGIES DE LUTTE CONTRE LA 
BILHARZIOSE AU SENEGAL : RESULTATS PRELIMINAIRES 
 
DOUDOU SOW1,2, S DOUCOURE2, K SYLLA1, M NDIAYE1, PAPA M GAYE2, CB FALL1, RC TINE1, T 
DIENG1, I MANGA1, S LELO1, P PAROLA3, C SOKHNA2, B FAYE1.  

1. SERVICE DE PARASITOLOGIE, UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR, SENEGAL 
2. UNITE VITROME SENEGAL, INSTITUT DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT 
3. IHU MEDITERRANEE-INFECTION, AIX MARSEILLE UNIVERSITE FRANCE 

 
La bilharziose est une maladie tropicale négligée, avec environ 150 000 cas de décès par an en 
Afrique Subsaharienne. Au Sénégal, la maladie est endémique avec des pic de prévalence de 
plus de 80% au Nord et 20 à 30% au centre. Le praziquantel (PZQ) est le principal outil de 
lutte contre la maladie. Cependant, son efficacité pourrait être limitée du fait des réinfestations 
fréquentes, de la méconnaissance du réservoir chez les enfants de moins de cinq ans et d’une 
émergence de souches de parasites hybrides potentiellement résistantes au praziquantel. C’est 
dans ce cadre qu’a été créée une jeune équipe associée à l’IRD (JEAI) avec pour objectif 
principal d’évaluer, par une approche pluridisciplinaire, les stratégies de lutte contre 
l’infection et la transmission des schistosomes. 
Des enquêtes de prévalence à passage répété et des enquêtes malacologiques seront réalisées 
au Nord et au centre du pays sur une période de trois ans. Les schistosomes collectés (urines 
et selles) ainsi que les mollusques seront identifiés par les outils de diagnostic innovant tels 
que la real time PCR et le MALDI TOF MS. Les enquêtes socio-anthropologiques et la 
modélisation permettront de proposer des stratégies de lutte innovantes. 
Résultats préliminaires : Sur les 542 échantillons d’urines prélevées dans la première enquête 
d’Avril 2018 au centre du pays, nous avons obtenu une prévalence microscopique de 17,7% 
alors que la Real Time PCR a révélé une prévalence de 32,4%. Les ct des 80 patients négatifs 
à la microscopie et positifs à la Real time PCR  variaient entre 23,13 et 34,93. Ces résultats 
suggèrent l’utilisation d’outils de diagnostic plus sensibles pour une meilleure surveillance de 
la dynamique de transmission. Les mollusques collectés ont permis de mettre en place une 
unité de malacologie pour les travaux expérimentaux. 
 
Mots Clés : Bilharziose, Praziquantel, Schistosomes hybrides, Real Time PCR, MALDI TOF 
MS 
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CO-089 VERS L’ELIMINATION DURABLE DE LA TRYPANOSOMIASE 
HUMAINE AFRICAINE EN COTE D’IVOIRE : STRATEGIES, METHODOLOGIES 
ET RESULTATS PRELIMINAIRES 
 

KABA DRAMANE1*, KOUAKOU LINGUE2, COURTIN FABRICE1,3, DJOHAN VINCENT1, KOFFI 
MATHURIN4, N’GOUAN KOUASSI EMMANUEL5, N’DRI K. LOUIS1, BERTE DJAKARIDJA1, KONE 
MINAYEGNINRIN1,TA BI TRA DIEUDONNE1,KOUADIO KOFFI ALAIN DE MARIE1, LEJON VEERLE3, 
SOLANO PHILIPPE3, JAMONNEAU VINCENT1,3 
1- INSTITUT PIERRE RICHET / INSTITUT NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE, BOUAKE, RCI 
2- PROGRAMME NATIONAL D’ELIMINATION DE LA THA (PNETHA) EN COTE D’IVOIRE, 

ABIDJAN, RCI 
3- INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DEVELOPPEMENT (IRD), UMR 177 INTERTRYP IRD-

CIRAD, MONTPELLIER, FRANCE 
4- UNIVERSITE JEAN LOROUGNON GUEDE (UJLOG), DALOA, COTE D’IVOIRE 
5- PROJET DE RECHERCHE CLINIQUE SUR LA TRYPANOSOMIASE (PRCT)/ INSTITUT NATIONAL 

DE SANTE PUBLIQUE, DALOA, COTE D’IVOIRE. 
 

Introduction : La trypanosomiase humaine africaine (THA) a constitué un problème majeur 
de santé publique dans la première moitié du XXe siècle. Alors qu’on la croyait maitrisée dans 
les années 1960, la THA a connu une recrudescence dans les années 1990 sous une forme 
épidémique. Grâce à la reprise des efforts de lutte soutenue, elle est actuellement de nouveau 
sous contrôle. C’est dans ce contexte que l’OMS prône son élimination comme problème de 
santé publique pour 2020, et l’interruption totale de la transmission pour 2030. 
En Côte d’Ivoire, sévit la forme gambienne dans 2 foyers endémiques et 8 foyers 
hypoendémiques, tous situés dans le Centre-Ouest et le Sud-Est. L’incidence est en baisse 
avec moins de 10 cas par ans depuis 2009. Il existe 12 foyers historiques où les derniers cas 
remontent à 45 ans et qui n’ont pas été investigués depuis plus de 40 ans. Un projet 
d’élimination a donc été mis en place avec des stratégies et méthodologies variables selon le 
type de foyer et en accord avec la transition épidémiologique observée.  
Matériel et méthodes : Après des enquêtes géographiques, entomologiques et 
parasitologiques de base, des actions de lutte combinées et intégrées ciblant les humains, les 
tsé-tsé et les animaux domestiques ont été proposées dans les 2 foyers endémiques. Une 
surveillance passive a été mise en place dans les centres de santé périphériques des foyers 
endémiques et hypo-endémiques équipés en kits de tests de diagnostic rapide (TDR). Des 
prospections médicales ciblées en réaction à chaque cas dépisté sont proposées. La technique 
de l’Identification des Villages à Risque (IVR) de THA est appliquée prograssivement dans 
les 12 foyers historiques 
Résultats : On observe une bonne intégration de la surveillance passive dans les centres de 
santé périphériques avec pour résultats depuis 2017, le dépistage passif de 3 cas dans les 2 
foyers endémiques, et des suspects sérologiques dans les 6 hypo-endémiques. La lutte anti-
vectorielle suit son cours à Sinfra et Bonon. Sur 8 des 12 foyers historiques visités jusqu’à 
présent, aucun ne présente des signes de transmission de la THA. 
Mots clés : Côte d’Ivoire, Trypanosomiase humaine Africaine, Elimination, Lutte 
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CO-090 : PREVALENCE ET FACTEURS ASSOCIES A LA TRICHOMONOSE URO-
GENITALE CHEZ LES FEMMES AU CHNU DE FANN A DAKAR, SENEGAL. 
 
KABA DRAMANE 
 
Introduction : La trichomonose uro-génitale est devenue une infection sexuellement 
transmissible assez répandue à travers le monde. L’infection à T. vaginalis peut induire des 
complications graves chez la femme: rupture prématurée de membranes, petit poids de 
naissance, interruption de grossesse, infertilité ; elle peut induire une augmentation de la 
transmissibilité du VIH. Au Sénégal, l’épidémiologie de la trichomonose urogénitale est 
faiblement documentée. La présente étude avait pour objectif d’étudier la prévalence de la 
trichomonose urogénitale chez les femmes et d’explorer les facteurs potentiellement associés 
à l’infection à T. vaginalis. 
Méthodologie : Une enquête transversale a été conduite au CHNU de Fann et des femmes 
reçues au laboratoire pour investigation étiologique de pertes vaginales ont été inclues. Pour 
chaque participante, un écouvillonnage vaginal a été effectué suivi d’un examen 
microscopique à l’état frais au grossissement 40x à la recherche de T. vaginalis, de 
modifications cellulaires : présence de leucocytes, d’hématies ou de cellules épithéliales. Par 
ailleurs, un frottis vaginal avec coloration de Gram était effectué et examiné au microscope 
optique à l’objectif 100x afin de caractériser la flore vaginale en utilisant le score de Nugent.  
Résultats : Au total, 3893 patientes ont été enrôlées dans l’étude. L’âge moyen des 
participantes était de 31,2±10 ans et la majorité des participantes avait moins de 30 ans 
(56,6%). La prévalence de la trichomonose était de l’ordre de 4.8%, IC95%(3.1-5.7). Les 
femmes divorcées étaient plus fréquemment infectées (ORa : 2,1 IC95%(1,2-3,7)) comparé 
aux femmes mariées. Par ailleurs, l’infection à Trichomonas était plus fréquentes chez les 
femmes ayant un déséquilibre de la flore vaginale de type III (OR ajusté : 2,6 ; IC95%(1,5-
4,4)) et de type IV (OR ajusté :3,3 ; IC95(2,1-5,3)). Une augmentation significative de la 
probabilité de présence  d’hématies dans les sécrétions vaginales était observée en cas 
d’infection à Trichomonas (OR ajusté : 2,8 ; IC95%(1,9-3,9)).  
Conclusion : Trichomonas vaginalis demeure une cause relativement fréquente d’infection 
génitale chez la femme en âge de procréer. Des stratégies de prévention visant à renforcer la 
connaissance de la maladie et des mesures préventives de cette affection, s’avèrent nécessaire 
dans le but de d’améliorer la lutte contre cette affection. 
Mots clés: Trichomonose - Femmes - Prévalence - Sénégal - Infection. 
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CO-091 SEROPREVALENCE DE LA TOXOPLASMOSE CHEZ LES FEMMES 
ENCEINTES RECUES AU LABORATOIRE DE PARASITOLOGIE DE L’INSTITUT 
PASTEUR DE COTE D’IVOIRE: ETUDE RETROSPECTIVE DE 2006 A 2014 
 

BONOUMAN-IRA A.1, VANGA-BOSSON H.1, 3, TOURÉ OFFIANAN A1, ANGORA KPONGBO E.3, 
DJAMAN ALLICO JOSEPH2. 
1 : DEPARTEMENT DE PARASITOLOGIE-MYCOLOGIE DE L’INSTITUT PASTEUR DE COTE 
D’IVOIRE 
2 : DEPARTEMENT DE BIOCHIMIE FONDAMENTALE ET CLINIQUE DE L’INSTITUT PASTEUR DE 
COTE D’IVOIRE 
3 : LABORATOIRE DE PARASITOLOGIE-MYCOLOGIE DE L’UFR DES SCIENCES 
PHARMACEUTIQUES 
 

Introduction: La  toxoplasmose est une zoonose d’importance médicale, sanitaire et 
économique. Elle est due à T. gondii un protozoaire intracellulaire particulièrement menaçant 
pour les femmes enceintes primo-infestées. Elle peut entraîner, suite à une transmission 
transplacentaire verticale, un avortement spontané, ou des manifestations sévères chez le 
nouveau-né. 
Cette étude avait pour but d’examiner la séroprévalence des anticorps anti-toxoplasmiques 
chez les femmes enceintes reçues à l’Institut Pasteur de Côte d’Ivoire. 
Méthodes : Il s’est agi d’une étude rétrospective portant sur  des sérums analysés pour la 
recherche des anticorps anti-toxoplasmiques de janvier 2006 à décembre 2014. La recherche 
des anticorps type IgM et IgG a été effectuée par la technique ELISA automatisée (AXSYM® 
ou ARCHITECT®). Les données consignées dans les registres ont été analysées à l’aide du 
SPSS version 16.0. Le test exact de Fisher au risque de 5% a été utilisé pour la comparaison 
des proportions.  
Résultats : Au total, 2292 sérums ont été analysés pour la recherche des anticorps anti-
toxoplasmiques. La séroprévalence des IgG était de 45,2%. L’âge moyen des parturientes était 
de 29,9 ans. La tranche d’âge la plus représenté était comprise entre 20 et 34 ans (79,8 %). 
La prévalence des femmes suspectées d’infection récente (avec IgM positifs) était de 2,8%.  
Discussion : Cette étude laisse supposer une amélioration des comportements donc des 
mesures de prophylaxie au sein de la population de 2003 à 2014. Une déclinaison de la 
variabilité de la séroprévalence selon l’année a été retrouvée. Les résultats montrent que  le 
taux de la séroprévalence est corrélé avec les taux des immunisations récentes.  
Conclusion : Ces résultats montrent que la séroprévalence de la toxoplasmose reste élevée en 
Côte d’Ivoire. Par ailleurs, le pourcentage de femmes enceintes non immunisées (54,2 %) fait 
que la toxoplasmose demeure une menace. Ces données imposent donc la mise en place d’une 
surveillance au cours de la grossesse et d’un dépistage obligatoire au sein de la population en 
général, pour améliorer le suivi de la toxoplasmose qui se pose comme un véritable problème 
de santé publique. 
Mots clés : Toxoplasmose, Séroprévalence, Femmes enceintes, Abidjan 
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CO-092 DECOUVERTE DE FOYERS DE LEISHMANIOSE CUTANÉE A BOUAKE, 
DANS LE CENTRE DE LA CÔTE D’IVOIRE, PAR UNE ESPÈCE DE LEISHMANIA 
INHABITUELLE ET NON IDENTIFIEE. 
 
VALERIE BONOUMAN 
 
Introduction : Les leishmanioses sont dues à des protozoaires flagellés du genre Leishmania. 
La présence de cette affection a été notifiée en Côte d’Ivoire par plusieurs auteurs. Afin de 
confirmer sa présence dans le centre de la Côte d’Ivoire, une prospection médicale a été 
réalisée en février 2018 dans 3 villages de la commune de Bouaké par une équipe 
pluridisciplinaire en collaboration avec l’OMS. Les prélèvements réalisés ont été analysés par 
le centre d’investigation et de parasitologie de l’Instituto de Salud Carlos III de Madrid en 
Espagne, centre de référence de l’OMS pour la leishmaniose. L’objectif était de confirmer la 
présence de la leishmaniose et d’identifier l’espèce de Leishmania en cause. 
Méthodes : Les prélèvements ont été réalisés sur 21 personnes porteuses de lésions cutanées 
fraîches évocatrices de la leishmaniose cutanée à partir d’un protocole de prélèvement 
proposé par l’OMS. Après nettoyage et anesthésie des lésions, elles ont été prélevées par 
écouvillonnage et par grattage. Les écouvillons ont été analysés par la biologie moléculaire au 
laboratoire de référence de l’OMS à Madrid. L’ADN des échantillons positifs a été purifié, 
puis le séquençage des ITS1 et le gène hsp70 ont été effectués. 
Résultats : Neuf (9) prélèvements ont été positifs sur les 21 analysés. La maladie touche 
toutes les tranches d’âge avec une prédominance chez les enfants de 0 à 15 ans.Les résultats 
préliminaires de la caractérisation moléculaire montrent clairement que l'espèce de leishmanie 
trouvée dans les échantillons n'est pas L. major, L. infantum, L. tropica ni L. donovani, 
espèces couramment rencontrées en Afrique de l’Ouest. La comparaison des séquences 
génétiques de ce parasite avec celles stockées dans la GenBank montre une plus grande 
similitude avec les espèces appartenant au sous genre « Mundinia » comprenant L. enrietti et 
dont la présence n’a encore jamais été documenté en Côte d’Ivoire.  
Ces dernières années, différents isolats appartenant à ce sous genre ont été identifiés chez des 
hommes et des animaux, dans différentes régions du globe, notamment au Ghana dans la 
région de Volta. 
Conclusion : La leishmaniose cutanée est présente dans la commune de Bouaké et touche 
toutes les tranches d’âge. L’identité du parasite en cause est probablement une espèce liée au 
complexe Leishmania (Mundinia) enriettii). 
Mots clés : leishmaniose cutanée, Mundinia, Leishmania enriettii, Bouaké, Côte d’Ivoire
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CO-093 : ETUDE SERO-EPIDEMIOLOGIQUE RETROSPECTIVE DE LA 
TOXOPLASMOSE AU COURS DE LA GROSSESSE AU BENIN 
 

MAGALIE DAMBRUN1, NICOLAS GUIGUE2, TRISTAN CANDAU3, SARANIYA MANOHARAN1, 
NAWAL SARE4, MURIELLE LOHEZIC1, NADINE FIEVET1,4, FRANÇOIS SIMON2, SANDRINE 
HOUZE1,3, FLORENCE MIGOT-NABIAS1 
1MERIT, IRD, UNIVERSITE PARIS 5, SORBONNE PARIS CITE, PARIS, FRANCE ; 2LABORATOIRE DE 
MICROBIOLOGIE, AP-HP, GROUPE HOSPITALIER SAINT-LOUIS-LARIBOISIERE- 
FERNAND-WIDAL, PARIS, FRANCE ; 3LABORATOIRE DE PARASITOLOGIE, AP-HP, GROUPE 
HOSPITALIER BICHAT CLAUDE-BERNARD, PARIS, FRANCE ; 4CERPAGE, COTONOU, BENIN 
 

Introduction/Objectif : La symptomatologie de la toxoplasmose est bénigne sauf pour les 
personnes immunodéprimées et les foetus, suite au passage trans-placentaire du parasite 
contracté par la femme enceinte non immunisée. Peu de données sérologiques sur cette 
parasitose sont disponibles au Bénin sur des cohortes conséquentes. Grâce à la cohorte 
STOPPAM, « Strategies TO Prevent Pregnancy Associated Malaria », constituée en 2008-
2010 dans le district de Comé sur le paludisme gestationnel, la présente étude évalue 
rétrospectivement les taux de séroprévalence et de séroconversion toxoplasmique sur environ 
mille femmes enceintes, en relation avec les données cliniques recueillies. 
Méthodes : Les échantillons plasmatiques collectés à l’inclusion dans le suivi de grossesse et 
à l’accouchement, ont été soumis à des tests de type ELISA. Pour l’étude de la séroprévalence 
de la toxoplasmose, complétée de celles de la rubéole et de l’infection à cytomégalovirus, la 
technique Bio-PlexÒ a été réalisée sur 992 plasmas à l’inclusion. Pour l’étude de la 
séroconversion toxoplasmique, la technique PlatéliaÔ a été utilisée sur les 370 plasmas à 
l’accouchement ou en sortie du projet, pour lesquels la sérologie était négative ou douteuse à 
l’inclusion. 
Résultats/Discussion : La séroprévalence des infections ToRC (toxoplasmose-rubéole-
cytomégalovirus), durant la période 2008-2010, au sud Bénin, était respectivement de 53%, 
75% et 100%. Ces données montrent une constance des taux de séroprévalence de la 
toxoplasmose et de l’infection à cytomégalovirus et une légère diminution de celui de la 
rubéole depuis 1995. Cette étude est la première à documenter rétrospectivement des cas 
possibles de séroconversion toxoplasmique au cours de la grossesse, en relation avec des 
informations sur l’issue de grossesse. 
Conclusion : Des données récemment publiées sur la toxoplasmose chez la femme enceinte 
au Bénin témoignent d’une chute de 17% de la séroprévalence par rapport aux résultats 
rapportés ici. La révélation rétrospective de possibles cas de séroconversion à T. gondii au 
cours de la grossesse, vise à sensibiliser les autorités sanitaires et le corps médical à la 
nécessaire prévention de cette infection. Il s’agit de renforcer la sensibilisation des femmes 
enceintes avec des informations hygiéno-diététiques et de réaliser une surveillance 
sérologique systématique lors des consultations prénatales pour les femmes non immunisées. 
Mots clefs : toxoplasmose, femme enceinte, Bénin, séroprévalence, séroconversion 
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CO-094 : RELATION ENTRE LA COINFECTION VIH-MANSONELLA PERSTANS 
ET/OU LOA LOA ET LA PRISE DES ANTIRETROVIRAUX ET DU 
COTRIMOXAZOLE CHEZ LES PVVIH.  
 

PONGUI NGONDZA BEDRICHA, KOUMBA LENGONGO JEANNE VANESSAA, MICKALA PATRICKB, 
MONGO DELIS ARNAUDC, M’BONDOUKWÉ NOE PATRICKA, NDONG NGOMO JACQUES-MARIA, 
MOUTOMBI DITOMBI BRIDYA, KENDJO ERICA, MAWILI-MBOUMBA DENISE PATRICIAA, 
BOUYOU-AKOTET MARIELLE KARINEA.  
AFACULTE DE MEDECINE, DEPARTEMENT DE PARASITOLOGIE-MYCOLOGIE, UNIVERSITE DES 
SCIENCES DE LA SANTE, LIBREVILLE, GABON ;BFACULTE DES SCIENCES, DEPARTEMENT DE 
BIOLOGIE, UNIVERSITE DES SCIENCES ET TECHNIQUES DE MASUKU, FRANCEVILLE, GABON ; 
CCENTRE DE TRAITEMENT AMBULATOIRE VIH/SIDA DE KOULAMOUTOU, GABON.  
 

Introduction : Les données concernant la fréquence des filaires et les effets des 
antirétroviraux (ARV) et du Cotrimoxazole (CTX) sur les filarioses chez les personnes vivant 
avec le VIH (PVVIH), sont focalisées sur les filarioses Lymphatiques.  
Objectif : Cette étude estimait la prévalence des microfilaires sanguicoles dans un groupe de 
PVVIH vivant en zones rurales du Gabon, puis évaluait la relation avec la prise des ARV et 
du CTX.  
Matériel et méthodes : Il s’agissait d’une étude prospective et transversale, au cours de 
laquelle les PVVIH reçues en consultation de routine étaient recrutés. Les individus 
nouvellement pris en charge pour le VIH ou qui avaient pris des vermifuges trois mois avant 
leur recrutement étaient exclus. Un groupe de séronégatifs pour le VIH constituait le groupe 
témoin. La recherche des microfilaires était réalisée par examen direct puis par concentration 
pour la détection des faibles microfilarémies. Les données sur le traitement antirétroviral 
(TARV) et les informations sur la prise du CTX étaient recueillis à partir des carnets de soin 
et des dossiers médicaux des patients.  
Résultats : Un total de 209 PVVIH et 148 séronégatifs a été inclus. La majorité des PVVIH 
étaient sous première ligne de TARV (94,9%; n=169/178) et plus de la moitié sous CTX 
(58,1%; n=107/184). La prévalence des microfilaires était similaire entre les PVVIH (19,9% ; 
n=41/206) et les séronégatifs (14,8% ; n=22/148) (p=0,2), de même que la fréquence de la 
loaose (p=0,2); alors que celle de Mansonella perstans était quatorze fois plus élevée chez les 
PVVIH (p=0,0004). La fréquence de Loa loa était similaire entre les patients sous TARV de 2 
première et seconde ligne (p=0,9); alors qu’aucun patient sous TARV de seconde ligne n’était 
infecté par Mansonella perstans. La parasitémie médiane de Loa loa était six fois plus faible 
chez les patients sous CTX que chez ceux qui n’étaient pas sous prophylaxie. Cependant, la 
microfilarémie médiane de Mansonella perstans était comparable entre participants prenant 
ou non du CTX.  
Conclusion: Cette étude a permise d’estimer la fréquence des microfilaires Loa loa et 
Mansonella perstans dans un groupe de PVVIH et de révéler les effets variables des ARV et 
du CTX sur la fréquence de ces microfilaires.  
Mots clés : Loa loa ; Mansonella perstans ; VIH ; cotrimoxazole ; Antirétroviraux 
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CO-095 VALIDATION D’UN OUTIL SIMPLIFIE DE BAERMANN POUR LE 
DIAGNOSTIC DE L’ANGUILLULOSE A ABIDJAN, COTE D’IVOIRE 
 

KIKI-BARRO PCM*,AKA HEPKANGJIN, KASSI FK, VANGA-BOSSON H, KONATE A, ANGORA EK, 
BEDIA-TANOH AV, DJOHAN V, KAMAGATE T, MIEZAN S,  N’GUESSAN NA, YAVO W, MENAN EIH. 
 
*Auteur correspondant : kikipcm@yahoo.fr 
 

Introduction : La technique de Baermann conventionnelle est peu mise en œuvre dans les 
enquêtes épidémiologique pour le diagnostic de l’anguillulose. Il en résulte une sous-
estimation de la prévalence de l’anguillulose dans la majorité des études menées à Abidjan. 
L’objectif de cette étude était de valider un outil simplifié de Baermann pour le diagnostic de 
cette affection. 
Matériel et méthodes : Dans la simplification du dispositif conventionnel de Baermann, la 
potence en bois lourde, de même que l’entonnoir de verre qui pèse et qui est cassable ont été 
exclus. Le dispositif simplifié se résumait en un équipement fait d’une bouteille en plastique 
de 300 ml légère et résistant au choc. La partie supérieure de la bouteille a été sectionnée au 
tiers supérieur servant d’entonnoir, et la partie inférieure de support. Expérimentalement, sur 
une série de sept dilutions de selles positives, l’extraction des larves s’est faite selon le 
dispositif conventionnel pris comme référence versus le dispositif simplifié. Pour chaque 
paire de dilution la charge parasitaire a été comparée. Le coût de chaque méthode a été 
estimé. 
Résultats : Le nombre des larves d’anguillule extrait selon les deux dispositifs de Baermann a 
été comparable avec un coefficient de corrélation r proche de 1 et estimé à 0,9991. Le 
graphique de Bland Altman a permis de visualiser un biais positif de 0,5 parasite par gramme 
de selle compris dans l’intervalle de confiance du biais : IC Biais 95% = ] -0,394 ; 2,595 [. Le 
coût de la méthode selon la version simplifiée est de 1.050 contre 18.450 francs FCA pour le 
dispositif conventionnel de Baermann. 
Conclusion: Les deux dispositifs de Baermann produisent des résultats superposables. Le 
dispositif  simplifié de Baermann est une alternative pour le diagnostic de l’anguillulose dans 
les enquêtes de masse dans les pays à ressources limitées. 
Key words : Anguillulose, Baermann, dispositif conventionnel, simplifié, Abidjan, Côte 
d’Ivoire. 
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CO-096 IDENTIFICATION DES TRYPANOSOMES CHEZ LES GLOSSINES DANS 
DEUX FOYERS HISTORIQUES DE LA THA MAIS D’ECOSYSTEMES 
DIFFERENTS AU GABON. 
 

MBANG NGUEMA OA 1,2,3, MAWILI-MBOUMBA DP 1, MAVOUNGOU JF 2, MBATCHI B3, BOUYOU-
AKOTET MK1. 
1DEPARTEMENT DE PARASITOLOGIE- MYCOLOGIE, FACULTE DE MEDECINE, UNIVERSITE DES 
SCIENCES DE LA SANTE, BP 4009, LIBREVILLE, GABON. 
2INTITUT DE RECHERCHE EN ECOLOGIE TROPICALE (IRET), BP 13354, LIBREVILLE, GABON. 
3UNIVERSITE DES SCIENCES ET TECHNIQUES DE MASUKU, BP 941, FRANCEVILLE, GABON. 
 

Introduction : L’identification des glossines infectées par les trypanosomes dans les foyers 
historiques est un indicateur du risque potentiel de résurgence de la Trypanosomose Humaine 
Africaine dans ces zones. 
Objectifs : Le but de cette étude était de comparer le taux d’infection des glossines aux 
trypanosomes et d’identifier les espèces de trypanosomes par biologie moléculaire à Makokou 
et à Lambaréné, deux foyers historiques au Gabon. 
Matériel et méthodes : Les glossines ont été capturées en Mai 2012 à Makokou le long du 
fleuve Ivindo et en Septembre 2012 à Lambaréné dans trois zones écologiques. À l’aide de pièges Vavoua. Elles étaient 
ensuite identifiées, disséquées et analysées pour la recherche de trypanosomes par  réaction en 
chaîne par polymérase (PCR) à l’aide des amorces spécifiques détectant Trypanosoma brucei 
sl, Trypanosoma congolense foret, Trypanosoma congolense savane, Trypanosoma vivax et 
Trypanosoma brucei gambiense. 
Résultats : Au total, 310 glossines ont été analysées dont 160 à Makokou et 150 à 
Lambaréné. Les taux d’infection des glossines aux trypanosomes étaient similaires à 
Makokou et à Lambaréné (31,9% Versus 30,7%). La fréquence des infections par 
Trypanosoma était similaire dans les deux foyers : Trypanosoma congolense savane 
prédominaitavec une fréquence de 16,9% versus 18,7% respectivement à Makokou et 
Lambaréné, suivie de Trypanosoma brucei brucei (10,6% versus 10,7%), de Trypanosoma 
brucei gambiense (2,5% versus 4%) et de Trypanosoma congolense foret (0,6%) à Makokou 
et à Lambaréné respectivement. Deux glossines étaient infectées par Trypanosoma vivax à 
Makokou et aucune infection à Trypanosoma congolense foret n’a été détectée à Lambaréné. 
Dans cette ville,  le taux d’infection des glossines aux trypanosomes était de 42% en  forêt 
secondaire de 32% en forêt dégradée et 18% en zone inondable. 
Conclusion : Cette étude met en évidence la présence de trypanosomes humains et animaux, 
suggérant ainsi une transmission active de la THA à Makokou et à Lambaréné. Ces résultats 
suggèrent que la THA pourrait réémerger dans ces régions. 
Mots clés : Glossine, Trypanosome, vecteur, foyers historiques, Gabon.  
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CO-097 CRYPTOSPORIDIOSE ET STATUT NUTRITIONNEL CHEZ LES 
ENFANTS DE MOINS DE 5 ANS AU MALI. 
 

S1, CAMARA A1, TOGO A.H1, TRAORE S.I1, TRAORE I3, DAFE T3, NIARE S1, KONE A.K1, THERA M.A1, 
MILLION M2, RAOULT D2 

 
1- MALARIA RESEACH AND TRAINING CENTER  
2- UNITE DE RECHERCHE SUR LES MALADIES INFECTIEUSES, TROPICALES ET EMERGENTES 

(URMITE) 
3- CENTRE DE SANTE DE REFERENCE DE KALABAN-CORO (CSREF)  
 

La Cryptosporidiose est une maladie parasitaire due à Cryptosporidium sp ; un protozoaire 
intestinal responsable des troubles gastro-intestinaux chez l’homme. Non considérée comme 
une maladie tropicale négligée, la cryptosporidiose appartient au groupe de maladies 
infectieuses liées à la pauvreté qui entravent le développement et le potentiel socio 
économique des individus infectés dans les pays en voie de développement. Les enfants 
résidents dans ces pays et ceux immunodéprimés sont les couches les plus vulnérables. Elle 
est responsable d’une diarrhée aigüe pouvant affecter les paramètres nutritionnels de l’enfant 
comme le poids. Au Mali, la relation entre la cryptosporidiose et la malnutrition demeure sous 
investiguée. C’est ainsi que nous avons initié durant les périodes d’Aout 2015 à Janvier 2017, 
une étude cas témoins pour évaluer la prévalence et le risque de malnutrition aigüe sévère 
chez les enfants porteurs de Cryptosporidium parvum. Dans cette population d’enfants de 
moins de cinq ans, les cas et les témoins étaient comparables par rapport à l’âge et au sexe. 
Chez les enfants en apparente bonne santé, 26% étaient porteurs de C. parvum. La proportion 
d’infection à C. parvum était de 68% les enfants atteints de marasme et était nulle chez les 
enfants atteints de Kwashiorkor. Le risque de survenue d’une malnutrition aigüe sévère était 
de 2,4 fois plus élevé chez les enfants porteurs de Cryptosporidium parvum comparés aux 
enfants en apparente bonne santé. Une investigation plus approfondie avec un suivi des 
porteurs symptomatiques et asymptomatiques de Cryptosporidium sp., permettrait d’étayer la 
relation entre la survenue de malnutrition aigüe sévère et la cryptosporidiose dans l’espoir de 
développer un outil de contrôle de la forme aigue sévère de la malnutrition. 
Mots clés : Cryptosporidiose, Cryptosporidium parvum, enfants de moins de 5 ans ; 
Malnutrition aigüe sévère ; Mali 
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CO-099 : LES INTERTRIGOS INTERORTEILS IMPLIQUANT FUSARIUM SPP. A 
DAKAR (SENEGAL) 

DIONGUE KHADIMa,b, DIALLO MAb, NDIAYE Ma, b, SECK MCa, b, BADIANE ASa, b, NDIAYE Da, b. 
a SERVICE DE PARASITOLOGIE-MYCOLOGIE, UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR, BP 
5005, DAKAR 
b LABORATOIRE DE PARASITOLOGIE-MYCOLOGIE, CHU LE DANTEC DE DAKAR, BP 16477, 
DAKAR 
 
Introduction 
L’intertrigo interorteils (IIO) d’origine mycosique est une pathologie fréquente 
essentiellement due à des dermatophytes et à des levures. Fusarium spp. est rarement 
incriminé dans la genèse d’intertrigo. À Dakar, une étude récemment réalisée en 2016 sur 
l’IIO fongique avait montré que les Fusarium étaient plus impliqués dans l’étiologie des IIO 
que les dermatophytes, venant juste après les levures dominées par les Candida. Suite à cela, 
nous avons voulu attirer l’attention sur l’incidence croissante des IIO impliquant Fusarium 
spp. à Dakar (Sénégal) et analyser les particularités épidémiologiques et mycologiques de ces 
IIO à Fusarium spp.  
Malades et méthodes : Une étude rétrospective incluant tous les patients reçus au laboratoire 
pour suspicion d’IIO entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2017 a été menée. Le diagnostic 
était basé sur l’examen myologique, comprenant l’examen direct et la culture. L’analyse 
mycologique a été considérée comme positive lorsque l’examen direct et la culture étaient 
positifs après au moins une répétition. 
Résultats : Vingt-neuf cas d’IIO à Fusarium représentant 44,6 % de tous les IIO de la période 
d’étude ont été diagnostiqués chez 15 hommes et 14 femmes. L’âge moyen des patients était 
de 48,4 ans. Les IIO ont été diagnostiqués chez des patients immunocompétents sauf chez 
deux diabétiques. La durée moyenne des lésions était de 6,83 ans. Les espèces impliquées 
appartenaient majoritairement au complexe d’espèce Fusariumsolani avec 19 cas. 
Discussion et Conclusion : L’IIO à Fusarium chez un sujet sain nécessite une surveillance 
régulière car toute diminution ultérieure des défenses immunitaires pourrait entraîner une 
dissémination hématogène mortelle. 
Mots-clés : Fusarium, Intertrigo interorteils, Dakar. 
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CO-100 : PEDICULOSE DU CUIR CEHEVELU A ABIDJAN (CÔTE D’IVOIRE) : 
ACTUALISATION DES PARAMETRES EPIDEMIOLOGIQUES ET FACTEURS 
ASSOCIES 

DJOHAN V1,2*, BEDIA AK1, MIEZAN S1, KONATÉ A1, VANGA-BOSSON AH1, ANGORA KE1, KASSI 
FK1, KIKI-BARRO PCM1, KONE TA1, KOTEI L1, YAVO W1, MENAN EI1 

1. UNIVERSITE FELIX HOUPHOUËT-BOIGNY, UFR SCIENCES PHARMACEUTIQUES ET 
BIOLOGIQUES 
2. INSTITUT PIERRE RICHET/INSTITUT NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE, COTE D’IVOIRE 
* vincentdjohan1@yahoo.fr  

Introduction : La pédiculose du cuir chevelu (PCC) est une parasitose fréquente dans les 
collectivités d’enfants. Bien que Pediculus humanus capitis ne soit pas vecteur de maladie, 
plusieurs facteurs font de la PCC un problème de santé publique. Ce sont la facilité de 
transmission du parasite, la stigmatisation provoquée par l’infestation, le coût du traitement 
pédiculicide et les risques sanitaires associés à leur utilisation. Vingt ans après la dernière 
étude réalisée sur la PCC à Abidjan, les données épidémiologiques méritent d’être actualisées 
à la lumière des mutations qu’a connue la population. 
Méthodes : Une enquête épidémiologique s’est déroulée d’avril à juin 2018 dans 40 écoles 
primaires publiques reparties entre les dix communes d’Abidjan. Après le consentement 
éclairé des parents, un questionnaire sur les facteurs socio-économiques a été administré à 
chaque élève. La recherche des poux s’est faite à l’œil nu et à la loupe, au moyen de peignes 
fins et de brosses à cheveux. Le diagnostic positif a été posé par la mise en évidence de poux 
et /ou de lentes vivantes dans les cheveux. Les données ont été analysées à l’aide du logiciel 
SPSS 22. 
Résultats : Sur 4805 élèves examinés, 28 étaient atteints de PCC, soit une prévalence globale 
de 0,58%. Ce qui correspond à une baisse de 97% par rapport à 1997 (18,51%). L’analyse des 
facteurs associés a montré que les filles étaient plus atteintes que les garçons (p=0,018). Les 
communes du Plateau, de Treichville et de Port Bouet étaient les plus affectées (p=0,018). La 
taille des cheveux notamment les cheveux longs, était associée à la survenue de PCC 
(p˂0,001). Les paramètres comme le revenu mensuel des parents, la promiscuité et 
l’utilisation collective des effets de toilette et literie qui jouaient un rôle déterminant dans la 
survenue de la PCC il y a 20 ans, ne semblent plus lui être associés. 
Conclusion : Cette étude a montré une baisse drastique de la prévalence de la PCC en milieu 
scolaire à Abidjan. Cette situation serait en partie due à l’amélioration de la qualité de vie et 
du niveau d’éducation des populations d’Abidjan. 
Mots clés : Pédiculose du cuir chevelu, Milieu scolaire, facteurs socio-économiques, Côte 
d’Ivoire 
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CO-101 : BIODIVERSITE DE LA FLORE FONGIQUE DE L’ENVIRONNEMENT 
DES SERVICES DE LA REANIMATION ET LA SENSIBILITE DES AGENTS 
FONGIQUES ISOLES AU CHUSS BOBODIOULASSO  

SIBI RA*, BARRO DB, BOUYOU-AKOTET MKB, BAMBA SC. 
 

aUNIVERSITE DES SCIENCES DE LA SANTE, DEPARTEMENT DE PARASITOLOGIE ET 
MYCOLOGIE, BP 4009 LIBREVILLE /GABON 
b SERVICE D’ANESTHESIE – REANIMATION, DEPARTEMENT DE CHIRURGIE  CHU SOURO 
SANOU, 01 BP 676, BOBO- DIOULASSO/BURKINA FASO  
c SERVICE  DE PARASITOLOGIE-MYCOLOGIE, DEPARTEMENT DES LABORATOIRES, CHU SOURO 
SANOU, 01 BP 676, BOBO-DIOULASSO/BURKINA 
*Auteur correspondant : sibiroger617@gmail.com /Téléphone : +241 02901321 
 

Introduction : Les champignons aéroportés dans les structures sanitaires constituent un 
risque d’infections fongiques nosocomiales mortelles pour les patients hospitalisés. La 
prévention de ces dernières passe par le contrôle de ces agents pathogènes dans l’air ambiant 
des services à forte exposition. D’où la nécessité d’étudier la biodiversité de la flore fongique 
de l’environnement des services de la réanimation et la sensibilité des agents fongiques isolés 
au CHUSS Bobo-Dioulasso. 
Matériels et méthodes: Il s’est agi d’une étude transversale à visée descriptive, réalisée 
d’aout 2016 à janvier 2017. Les sites de prélèvements étaient  l’air ambiant (exposition) et les 
espaces (écouvillon) de la réanimation. Les prélèvements étaient ensemencés et incubés 
pendant 3 à 4 jours à 37°C à l’étuve. L’identification des colonies était macroscopique et 
microscopique pour les champignons filamenteux. Le test de blastèse, les milieux 
Chromogéniques et le test d’agglutination au latex ont servi à l’identification des espèces de 
Candida. 
Résultats: Au total 200 échantillons étaient collectés, 176 échantillons ont poussé sur la 
gélose Sabouraud Chloramphénicol. La prévalence globale de la flore fongique était de 88% 
(176/200). Les moisissures étaient les agents fongiques les plus fréquemment retrouvées 
66,9% (97/145). Parmi les  huit genres  identifiées (Aspergillus, Mucor, Fusarium, 
Penicillium Rhizopus, Absidia, Rhizomucor, Scedosporium) dominé par Aspergillus (48,90% 
;n=71/145) et Aspergillus fumigatus (32,90%, n=32/97) l’espèce prédominante. L’utilisation 
de L’amphotéricine B a montré une forte activité in vitro sur les moisissures (81,8% ; 
n=9/11). 
Conclusion : Des mesures telles que la décontamination régulière des niches écologiques 
devraient être systématiques dans le service de réanimation du CHUSS de Bobo – Dioulasso. 
Mots-clés: Champignons, Sensibilité, Antifongiques, Réanimation, CHUSS 
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CO-102 : PROFIL DES DERMATOPHYTIES A TRICHOPHYTON SOUDANENSE 
DIAGNOSTIQUEES AU CHU LE DANTEC DE DAKAR (SENEGAL) DE 2011 A 2016 
 

NDIAYE MOUHAMADOUa, b, DIONGUE Ka, b, DIALLO M.Ab, Seck M.Ca, b, BADIANE A.Sa, b, NDIAYE Da, 

b. 

a SERVICE DE PARASITOLOGIE-MYCOLOGIE, UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR, BP 
5005, DAKAR 
b LABORATOIRE DE PARASITOLOGIE-MYCOLOGIE, CHU LE DANTEC DE DAKAR, BP 16477, 
DAKAR 
Email : mouhamadou.ndiaye@ucad.edu.sn TEL : +221775744495 
 
L'épidémiologie des dermatophyties varie en fonction de la région géographique étudiée, du 
statut socio-économique de la population, de l'âge de la population et parfois des espèces de 
dermatophytes et du temps. Ce qui nécessite une mise à jour de l'information. Cette étude 
rétrospective a été réalisée avec comme objectif de décrire le profil épidémiologique et 
clinique des dermatophyties à Trichophyton soudanense, dermatophytes le plus retrouvé en 
Afrique de l’ouest, diagnostiquées au CHU Aristide Le Dantec de Dakar durant une période 
de 6 années consécutives (2011-2016). 
Au total, 421 dermatophytoses ont été diagnostiquées. Les cas dus à T. soudanense, 187 
(44,41%) ont été observés chez 46 hommes et 141 femmes avec une moyenne d’âge de 22,1 
ans (extrêmes:1 et 67 ans). Les atteintes isolées à titre de tinea capitis (TC) ont été de loin les 
plus importantes avec 82,35% suivies des tinea manuum (TM) avec 7,49 % et des 
kératodermies palmo-plantaires (1,07 %). Les lésions associées ont été surtout à type de TC et 
TM (4,81 %) et de TC associée à une tinea corporis (1,6 %). L’évolution des tinea capitis a 
montré une baisse passant de 86,4% des dermatophyties à T. soudanense à 67,8%. Par contre, 
une nette augmentation des tinea manuum a été observée allant de 3,4% à 17,8%. Parmi les 
patients de genre féminin présentant une TC, 72% avaient un âge > 15 ans tandis que 86% des 
patients de genre masculin présentant une TC avaient un âge ≤ 15 ans. 
Nos résultats fournissent des preuves de l'évolution continue de l'épidémiologie de la 
dermatophytose à Trichophyton soudanense sur le plan clinique même si la tinea capitis reste 
prédominante. 
Mots-clés : Dermatophyties, Trichophyton soudanense, Dakar, Sénégal  
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CO-103 : BASIDIOBOLOMYCOSE DUE A UNE SOUCHE DE 
BASIDIOBOLUSHAPTOSPORUS NON INHIBEE PAR LE CYCLOHEXIMIDE EN 
COTE D’IVOIRE 

DOU GSP1, KOUADIO-YAPO CG1, AKA NAD1, ZIKA KD2, KOUAKOU AS2, ABOUNA AD3, 
ADOUBRYN KD2. 

1. LABORATOIRE DE PARASITOLOGIE-MYCOLOGIE, UFR SCIENCES MEDICALES, B.P. V 166 
ABIDJAN  

2. LABORATOIRE DE PARASITOLOGIE-MYCOLOGIE, UFR SCIENCES MEDICALES, B.P. V 178 
BOUAKE 

3. LABORATOIRE D’ANATOMIE PATHOLOGIQUE, UFR SCIENCES MEDICALES, B.P. V 166 
ABIDJAN 

Correspondant : DOU Serge : +225 08 47 40 43 / serge_dou@yahoo.fr 

Introduction/Objectif : La basidiobolomycose ou entomophtoromycose sous-cutanée est une 
affection chronique peu fréquente due à Basidiobolushaptosporus. Elle concerne surtout les 
enfants des régions tropicales vivant en zone rurale. Le diagnostic de certitude est apporté par 
la mise en culture des biopsies cutanées sur milieu de Sabouraud sans cycloheximide 
(Actidione*). L’objectif de cette étude était de rapporter un cas de basidiobolomycose avec 
une souche de B. haptosporus résistante au cycloheximide. 
Méthodes : Il s’agissait d’une patiente âgée de 7 ans, vivant dans un village situé à environ 
50 km d’Abidjan. Elle présentait, depuis 4-5 mois, une plaque dermo-hypodermique siégeant 
à l’abdomen et évoluant lentement vers le thorax. Elle a donc bénéficié de biopsies cutanées 
pour examens anatomopathologique et mycologique. Les cultures des fragments biopsiques 
ont été réalisées sur la gélose de Sabouraud-Chloramphénicol et la gélose Sabouraud-
Chloramphénicol associée au cycloheximide (Actidione*) et incubées à 30°C pendant 15 
jours.  
Résultats/Discussion : L’examen histologique a mis en évidence des filaments entourés d’un 
manchon éosinophile (granulome de Splendore) faisant évoque le diagnostic de 
basidiobolomycose. Au plan mycologique, un seul type de colonies (culture pure) a été mis en 
évidence sur les 2 géloses. L’examen microscopique de ces colonies a permis d’identifier B. 
haptosporus selon les caractères morphologiques. L’évolution de la symptomatologie sous 
traitement à base de Kétoconazole a été favorable au bout d’un mois. 
Conclusion : La croissance de B. haptosporus est généralement inhibée par le cycloheximide. 
Cependant, certaines souches seraient résistantes à cet antiseptique.  
Mots-clés : Basidiobolomycose – Basidiobolus haptosporus – Cycloheximide –Côte d’Ivoire



126 
 

CO-104 : TEIGNE DU CUIR CHEVELU CHEZ LES ECOLIERS DU SUD DE LA 
COTE D’IVOIRE : ETUDE DE FACTEURS ASSOCIES A L’INFECTION 

KASSI KF1,2*, KONATE A1, BOSSON-VANGA AH1, ANGORA KE1, BEDIA-TANOH AV1, MIEZAN S, 
KIKI-BARRO PCM1, DJOHAN V1, YAVO W1, MENAN EIH1,2 

1UNIVERSITE FELIX HOUPHOUËT BOIGNY, UFR DES SCIENCES PHARMACEUTIQUES ET 
BIOLOGIQUES, DEPARTEMENT DE PARASITOLOGIE-MYCOLOGIE, ABIDJAN, COTE D’IVOIRE. 
2CENTRE DE DIAGNOSTIC ET DE RECHERCHES SUR LE SIDA ET LES AUTRES MALADIES 
INFECTIEUSES (CEDRES) 

*kasful2000@yahoo.fr 

Introduction : Les infections fongiques du cuir chevelu touchent généralement les enfants. 
Elles sont causées par des derrmatophytes capables d'envahir les structures kératinisées de la 
peau, des cheveux et des ongles. Des études antérieures réalisées en Côte d’Ivoire ont 
examiné les aspects cliniques et épidémiologiques mais très peu d'études ont rapporté des 
facteurs associés à l’infection. L’objectif de notre étude était de déterminer la prévalence des 
teignes du cuir chevelu et les facteurs associés à leur survenue chez des écoliers dans les 
zones rurales et urbaines de 7 villes du sud de la Côte d’Ivoire. 
Matériel et méthodes : L’étude a été réalisée d’octobre 2008 à juillet 2009 auprès de 17 745 
enfants âgés de 4 à 16 ans, dans des écoles primaires urbaines et rurales de sept villes de Côte 
d’Ivoire. Les enfants ont été examinés cliniquement pour la teigne et des squames de cheveux 
ont été recueillies auprès de ceux qui présentaient cliniquement des symptômes évocateurs de 
la teigne du cuir chevelu. Un examen microscopique direct à l'aide d'une solution d'hydroxyde 
de potassium à 30% et une culture sur milieu Sabouraud Chloramphénicol avec ou sans 
actidione ont été réalisés. 
Résultats : Sur 17 745 enfants examinés cliniquement, 2645 présentaient des symptômes 
évocateurs de la teigne du cuir chevelu. Des cultures positives pour les champignons ont été 
trouvées en 2635 soit une prévalence globale de 14,8%. Les facteurs suivants : âge, sexe, 
présence d’animaux de compagnie, nombre de bains quotidien, le partage d’éponge, de peigne 
et de serviette étaient statistiquement associés à la survenue des teignes (p <0,001).  
Conclusion : Les principaux facteurs de risque sont le genre masculin et le jeune âge. 
Cependant, divers facteurs de risque peuvent être modifiés avec des interventions, tels que les 
normes d'hygiène et de promiscuité. 
Mots clés : Mycoses superficielles, teigne du cuir chevelu, facteurs associés, Côte d’Ivoire. 
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*Auteurs correspondant : khadimesylla@yaoo.fr 
 
Introduction : Les onychomycoses sont des affections des ongles des mains et/ou des pieds 
souvent causées par les levures, les dermatophytes et les moisissures. Cette pathologie 
cosmopolite pose un problème car le diagnostic n’est souvent bien posé. 
Objectif : L’objectif de cette étude était d’évaluer le profil épidémiologique et 
microbiologique des onychomycoses diagnostiquées au laboratoire de Parasitologie-
Mycologie du CHNU de Fann de 2012 à 2016.  
Patients et Méthodes : Une étude rétrospective descriptive a été réalisée de Janvier 2012 à 
Décembre 2016.  Les données socio-démographiques, cliniques et biologiques ont été 
collectées à partir des registres de paillasse. Les échantillons prélevés ont fait l’objet d’un 
examen direct et d’une culture sur milieu de Sabouraud-Chloramphénicol et Sabouraud-
Chloramphénicol-Actidione. Une analyse descriptive a été faite avec le logiciel Stata IC 12. 
Le seuil de significativité a été fixé à 5%.  
Résultats : Au total 469 patients ont avec un âge moyen de 33,2±15,2 ans et un sex ratio était 
0,52 ont été inclus dans l’étude. 227 examens mycologiques sont revenus positifs soit une 
prévalence hospitalière des onychomycoses de 48,4%. Les principaux tableaux cliniques 
étaient l’onychomycose sous unguéale distolatérale (37,9%) et l’onyxis (46,5%). Les espèces 
fongiques retrouvées étaient Candida albicans (42,7%), Candida sp (39,5%), Trichophyton 
soudanense (10,1%), Fusarium sp (5,3%), Candida tropicalis (2,6%). Candida albicans était 
plus retrouvé chez les sujets âgés de plus de 15 ans (43,6%) et ceux de sexe féminin (45%). 
Par contre, Trichophyton soudanense était plus retrouvé chez les sujets de moins de 15 ans 
(17,4%) et ceux de sexe masculin (18,8%).  
Conclusion : Les onychomycoses constituent un motif fréquent de consultation dans les 
structures sanitaires. Candida albicans et Trichophyton soudanense sont les principales 
espèces fongiques en cause. Une meilleure connaissance de l’épidémiologie de ces affections 
ainsi que du spectre de pathogène pourrait contribuer à améliorer la prise en charge des 
patients. 
Mots clés : Onychomycose, Epidémiologie, Levures, Dermatophytes, Moisissures, Sénégal. 
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CO-106 : PROFIL EPIDEMIOLOGIQUE ET ROLE PATHOGENE DES  
ASPERGILLUS ISOLES AU CHNU DE FANN (DAKAR-SENEGAL). 
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²LABORATOIRE DE PARASITOLOGIE-MYCOLOGIE, CHNU FANN, DAKAR, SENEGAL 
 
Introduction : Les Aspergillus sont des champignons filamenteux opportunistes, moisissures  
très répandues dans l’environnement .Certaines espèces sont responsables d’infections 
pulmonaires graves lorsqu’elles se développent chez des sujets immunodéprimés souffrant de 
neutropénie mais peuvent aussi provoquer des aspergilloses extra-pulmonaires. Au Sénégal il 
existe peu de données concernant l’épidémiologie  des aspergilloses et  leurs formes cliniques. 
Notre étude a pour but de déterminer le profil épidémiologique  et le rôle pathogène des 
Aspergillus  isolés des prélèvements pathologiques  au  CHNU de Fann.  
Méthodologie : Il s’agit d’une étude rétrospective basée sur les résultats  des examens 
mycologiques effectués du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2017 et à l’issue desquels un  
Aspergillus  a été isolé à la culture.  Les prélèvements étaient examinés au microscope à 
l’examen direct, ensemencés sur les  milieux de Sabouraud-Chloramphénicol et Sabouraud-
Chloramphénicol-Actidione,  et incubés à 27 et 37°C. L’identification des espèces fongiques 
était basée sur les caractères morphologiques  macroscopiques et microscopiques de la 
culture. 
Résultats : Au total 37 cas d’aspergilloses  ont été  diagnostiqués sur la base de la culture 
positive .La moyenne d’âge des patients atteints était  de 34 ,02 ans. La catégorie  la plus 
touchée  était celle des patients âgés de 15 à 30 ans représentant 50% des cas et le sex-ratio M 
/ F était de 0,37. La majorité des cas était enregistré durant la saison sèche (86,5%) avec un 
pic en fin de saison sèche. L’espèce Aspergillus fumigatus  constituait 48,7 % de la flore 
fongique isolée,  A. niger 37,8%, A .flavus 8,11% et A. versicolor  3,4%. Les otomycoses  
constituaient les atteintes cliniques les plus fréquentes (86,5%) suivies des sinusites 
aspergillaires (10 ,8%). A. fumigatus était l’espèce la plus isolée chez les patients âgés de plus 
de 15 ans et durant la saison sèche  tandis que A. niger prédominait durant la saison des pluies 
et chez les enfants. 
Conclusion : Aspergillus fumigatus et A. niger sont les principaux agents responsables des 
aspergilloses diagnostiquées biologiquement au CHNU de Fann qui sont  des atteintes 
exclusivement extra-pulmonaires. La recherche des antigènes sériques spécifiques permettrait 
de confirmer  le diagnostic d’aspergillose pulmonaire invasive et d’en assurer le  suivi 
thérapeutique. 
Mots-clés : Aspergillus-épidémiologie- rôle pathogène-Dakar-Sénégal 
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CO-107 : MALDI-TOF MS IDENTIFICATION OF MALASSEZIA SPECIES 
ISOLATED FROM PATIENTS WITH PITYRIASIS VERSICOLOR AT THE 
SEAFARERS’ MEDICAL SERVICE IN DAKAR, SENEGAL. 
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Introduction: Pityriasis versicolor (PV) is a superficial mycosis caused by Malassezia, a 
member of cutaneous microflora commonly found on humans and various warm-blooded 
animals. The most common isolated Malassezia species in PV lesions differ among M. furfur, 
M. globosa and M. sympodialis. Malassezia species can be diagnosed based on their 
biochemical features. However, these methods do not have enough discriminatory power. 
Recently, the development of matrix-assisted laser desorption ionization time-of-flight mass 
spectrometry (MALDI-TOF MS) devices has revolutionized the routine identification of 
microorganisms. We purpose to determine the distribution of Malassezia species in PV 
patients at the seafarers’ medical service in Dakar, Senegal and to examine whether any 
association between identified Malassezia species and patients’ profile. 
Patients and methods: From May 2017 to August 2017, first a questionnaire was filled to get 
informative data before collection of skin scrapings taken from most scaly site using sterile 
scalpel blade and application of scotch® for direct examination (DE). Then at the laboratory, 
DE, culture and identification by MALDI-TOF MS were done. 
Résultats/Observation: One hundred patients with PV - all men - were included with a mean 
age of 34 years. Among seafarers, 81% were sailors. Clinical prevalence of PV was highest in 
aged adults’ patients with ages of 31 to 60 years (56%). Seafarers with high level of education 
were less representative with only 2%. The mean duration of the PV was 26.83 months. 20% 
of subjects suffered lesions in more than one location. The chest was the most affected 
anatomical site. Furthermore, possible predisposing factors associated with PV were also 
detected.DE was positive in 95% but culture growth only in 46%. MALDI-TOF MS analysis 
of the positive cultures could be performed in 84.8% (39/46). Only M. furfur was identified in 
100% (39/39). 
Discussion/Conclusion: In definitive, M. furfur is the only causative agent of PV in Dakar. 
Keywords: Malassezia; Pityriasis versicolor; Seafarer; MALDI-TOF MS; Senegal. 
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CO-108 : PERFORMANCE DE LA METHODE D’IDENTIFICATION PAR 
SPECTROMETRIE DE MASSE MALDITOF (VITEK MS) DANS L’ETUDE DES 
CANDIDOSES A ABIDJAN EN 2017 
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Auteur correspondant: babvec@yahoo.fr 
 
Introduction : Présent comme un organisme commensal, les espèces du genre Candida et 
particulièrement Candida albicans peuvent passer de l’état commensal à  l’état parasitaire. 
Ceci est à l’origine d’une infection nommée candidose. La précision de l’espèce des levures 
est devenue importante, du fait de la diminution de la sensibilité de certaines espèces aux 
antifongiques. Cela nécessite le  recours à des techniques sensibles et rapides capables de les 
identifier de façon fiable. L’objectif de cette étude a été de déterminer la sensibilité du 
spectromètre de masse MALDITOF par rapport aux tests standards. 
Méthodes : Il s’agit d’une étude transversale réalisée d’octobre 2016 à Mars 2017 sur d’une 
part, les prélèvements recueillis chez des professionnels de sexe et d’autre part sur des 
souches conservées au laboratoire. Sur chaque échantillon, ont été effectué un examen direct 
et une culture. L’identification des souches a été réalisée par Candida Chromatic et le 
MALDITOF. Pour évaluer la performance du spectromètre, 2 souches de contrôle interne ont 
été testées.   
Résultats : Cent isolats issus des professionnels du sexe et 48 isolats de la souchothèque ont 
été identifiés. La majorité des échantillons (40,5%) provenait de prélèvements vaginaux. 
Candida albicans représentait l’espèce la plus identifiée quel que soit la méthode. Les isolats 
marqués sp donc non identifiées par les milieux chromogènes ont été correctement identifiés 
(99,9%) par le Vitek MS. La mesure de concordance des techniques et méthodes de calcul a 
montré que la différence entre les deux méthodes est significative. 
Discussion : La méthode chromogénique permet l’identification présomptive de 03 espèces 
de Candidatandis que la spectrométrie de masse a permis d’identifier correctement 100 % des 
isolats, répartis en 09 espèces. Les différents tests(régression linéaire et coefficient de 
corrélation, Bland et Altman et le coefficient de corrélation de Pearson) permettent de 
conclure que les deux techniques d’identification sont statistiquement différentes. 
Conclusion : L’identification correcte des isolats de levures est essentielle pour une prise en 
charge correcte du patient à cause de la résistance de certains Candida aux antifongiques. Le 
spectromètre MALDITOF est une technique sensible et de référence et offre un bon atout.  
Mots clés : Candida, Sensibilité, Vitek MS, Côte d’Ivoire 
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CO-109 : PROFIL DES DERMATOPHYTIES A TRICHOPHYTON SOUDANENSE 
DIAGNOSTIQUEES AU CHU LE DANTEC DE DAKAR (SENEGAL) DE 2011 A 
2016. 
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Introduction : L’épidémiologie des dermatophyties varie en fonction de la région 
géographique étudiée, du statut socio-économique de la population, de l'âge de la population 
et parfois des espèces de dermatophytes et du temps. Ce qui nécessite une mise à jour de 
l'information. 
Méthodes : Cette étude rétrospective a été réalisée avec comme objectif de décrire le profil 
épidémiologique et clinique des dermatophyties à Trichophyton soudanense, dermatophytes le 
plus retrouvé en Afrique de l’ouest, diagnostiquées au CHU Aristide Le Dantec de Dakar 
durant une période de 6 années consécutives (2011-2016). 
Résultats : Au total, 421 dermatophytoses ont été diagnostiquées. Les cas dus à T. 
soudanense, 187 (44,41%) ont été observés chez 46 hommes et 141 femmes avec une 
moyenne d’âge de 22,1 ans (extrêmes:1 et 67 ans). Les atteintes isolées à titre de tinea capitis 
(TC) ont été de loin les plus importantes avec 82,35% suivies des tinea manuum (TM) avec 
7,49 % et des kératodermies palmo-plantaires (1,07 %). Les lésions associées ont été surtout à 
type de TC et TM (4,81 %) et de TC associée à une tinea corporis (1,6 %). L’évolution des 
tinea capitis a montré une baisse passant de 86,4% des dermatophyties à T. soudanense à 
67,8%. Par contre, une nette augmentation des tinea manuum a été observée allant de 3,4% à 
17,8%. Parmi les patients de genre féminin présentant une TC, 72% avaient un âge > 15 ans 
tandis que 86% des patients de genre masculin présentant une TC avaient un âge ≤ 15 ans. 
Discussion : Nos résultats fournissent des preuves de l'évolution continue de l'épidémiologie 
de la dermatophytose à Trichophyton soudanense sur le plan clinique même si la tinea capitis 
reste prédominante. 
Mots-clés : Dermatophyties ; Trichophyton soudanense; Dakar, Sénégal 
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CO-110 : LA TRICHOSPORONOSE INGUINO-SCROTALE ET PUBIENNE : 
INTERET DU DIAGNOSTIC MYCOLOGIQUE 
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Introduction : La Trichosporonose est une infection à levures du genre Trichosporon, qui 
intéresse indifféremment l’homme ou la femme. Outre la peau, elle infecte les poils (génitaux, 
axillaires, des cils, sourcils et de la barbe) déterminant la Piedra blanche (entité clinico-
mycologique caractéristique) et dont le diagnostic différentiel est la trichobactériose 
improprement appelée  trichomycose. Etant dans sa localisation  inguino-scrotale et pubienne,  
un des motifs de consultation des patients vus au département de Parasitologie-Mycologie 
(DPM) de l’Université des Sciences de la Santé du Gabon, l’objectif de cette étude était 
d’estimer la prévalence de cette affection et la contribution de l’examen mycologique à son 
diagnostic biologique.  
Matériel et Méthodes :Il s’agissait d’une étude rétrospective menée au DPM. A partir des 
registres du laboratoire de Mycologie et des dossiers de patients, les données d’Etat-Civil, 
cliniques et mycologiques ont été recueillies sur une période allant de 2006 à 2016. Les 
patients inclus dans l’étude avaient soit un prélèvement dont l’examen direct était positif 
(présence de levures et /ou de nodules de Piedra) ou négatif avec culture positive, soit un 
prélèvement positif à l’examen direct (nodules de Piedra) avec culture négative.  
Résultats : Au cours de la période d’étude 433 prélèvements sur 4533 prélèvements cutanés 
soit 9,5% ont été inclus. Le genre Trichosporon  a été isolé (en culture pure ou mixte) dans 
151 cultures dont 79 avec examen direct positif et 72 avec examen direct négatif .Par ailleurs 
10  patients inclus ont présenté des nodules de Piedra avec culture négative. Au total la 
Trichosporonose inguino-scrotale et pubienne a été confirmé chez 161 patients (37,1%), dont 
89 avec nodules de Piedra et 72 sans nodules de Piedra. La contribution de l’examen direct a 
permis la mise en évidence de nodules de Piedra chez 89 patients sur 161 soit dans 55,2% des 
cas. 
Conclusion : Les affections de la région inguino-scrotale et pubienne intéressent environ 10% 
des prélèvements cutanés au DPM. Les levures du genre  Trichosporon  sont en cause dans 
37,1% des cas. L’examen direct contribue au diagnostic chez un patient sur deux.  
Mots clés : Trichosporonose, diagnostic, peau, poils, Libreville. 
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Auteur correspondant* : kasful2000@yahoo.fr 

 
Introduction : En Afrique, les patients atteints de cryptococcose neuro-méningée (CNM) 
présentent une mortalité élevée avec des rechutes fréquentes. Nous avons étudié 
l’épidémiologie moléculaire et la sensibilité aux antifongiques de souches de cryptocoques 
issues d’une cohorte de patients VIH+ suivis pendant 20 semaines sur lesquels des ponctions 
lombaires ont été réalisés régulièrement.  
Matériel et méthodes : Les patients n’ont pas reçu de traitement ARV ni de traitement 
antifongique avant l’inclusion. Cette cohorte est composée de 13 patients VIH+ atteints de 
CNM traitée avec une association de Fluconazole (FCZ) (1600 mg/j) et de 5-fluorocytosine 
(5FC) (100 mg/kg/j) pendant deux semaines, puis un traitement de consolidation de 8 
semaines avec le FCZ (800 mg/j) seul, et enfin 200 mg/j de FCZ jusqu'à restauration de 
l'immunité du patient. Au total, 41 LCR positifs aux cryptocoques ont été recueillis. La 
culture initiale et 5 colonies isolées (6 isolats), soit 246 isolats ont été analysées par PCR-
RFLP du gène URA5 et MLST. Parallèlement, la sensibilité aux antifongiques de référence 
(FCZ, 5FC et Amphotéricine B (AMB)) a été déterminée par la méthode de microdilution du 
CLSI.  
Résultats : L'étude génétique par MLST a mis en évidence 9 séquences types (ST) dont huit 
(5, 6, 23, 40, 93, 173, 207, 311) déjà publiées dans la littérature ainsi qu’une nouvelle ST. 
Certains patients (9/13) sont infectés par une souche de même ST tout au long du suivi tandis 
que d’autres patients (4/13) sont contaminés par plusieurs souches. Au cours du temps un 
patient est réinfecté par des souches de ST différentes voir d’espèce différente (1/13). Les 
isolats de C. deuterogattii présentent un taux de résistance au FCZ important (22/42). La 
résistance à la flucytosine est mise en évidence pour 11 isolats de sérotypes A, AD et B.  
Conclusion : La récurrence de la CNM peut être due à la persistance de certaines souches, à 
des réinfections par des souches de génotypes différents ou d’espèces différentes ou à la 
résistance des souches. 
Mots clés : MLST, Complexe d’espèce, C. neoformans / C. gattii, Infection mixte, Sensibilité 
aux antifongiques, Côte d’Ivoire. 
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Nous avons reporté le cas d’un homme âgé de 57 ans, admis aux urgences  pour une 
hémiplégie gauche aphasique d’installation brutale, il est connu infecté par le VIH duo depuis 
15 ans non traité, une HTA traitée par amlodipine depuis 3 ans. Il est transféré  trois jours plus 
tard dans le service de maladies infectieuses, à l’admission, on notait  une absence de fièvre, 
un état hémodynamique stable, un pli de déshydratation et un IMC  à 17,70 kg/m2. Sur le plan 
neurologique, on notait une conscience altérée associée à un syndrome pyramidal fait d’une 
hémiplégie gauche. La TDM cérébrale réalisée en urgence objective un accident vasculaire 
cérébral (AVC) ischémique bilatéral associé à des lésions de leuco-encéphalopathie.  La 
numération des CD4 rapporte une valeur à 92 cellules/µlitres. La ponction lombaire réalisée a 
ramené un LCR paucicellulaire, et l’examen direct à l’encre de chine positif. La culture du 
liquide  confirme la présence de Cryptococcus neoformans sensible au fluconazole. 
L’évolution a été marquée par la persistance de troubles moteurs et cognitifs malgré le 
traitement et des ponctions lombaires soustractives. 
Conclusion : Les auteurs préconisent la récherche systématique de cryptocoque dans le LCR 
devant tout épisode d’AVC chez  un patient infecté par le VIH et séverement 
immunodéprimé. 
Mot clés : Cryptococcose neuro-méningée, Accident vasculaire cérébral ischémique, VIH 
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Introduction : Candida albicans est incriminée dans plus de 80% des infections. Plusieurs 
études ont noté la résistance de plus en plus croissante de ces souches aux antifongiques 
usuels.Cette étude vise à évaluer la place de la résistance des souches de Candida albicans 
aux antifongiques usuels à Abidjan, en Côte d’Ivoire. 
Patients et méthodes : Il s’agit d’une prospective qui s’est déroulée de Juillet à Octobre 
2017 au laboratoire de mycologie de l’Institut Pasteur de Côte d’Ivoire. 105 isolats de 
Candida obtenus à partir de prélèvement reçu de patients recevant des soins ambulatoires, ont 
été ensemencés sur milieu chromogène. L’identification des espèces de Candida a été faite 
par la spectrométrie de masse MALDI-TOF.  La sensibilité des souches de C. albicans a été 
évaluée vis-à-vis de la 5-fluorocytosine, l’amphotéricine B, le fluconazole, l’itraconazole et le 
voriconazole par la technique de microdilution en milieu semi-solide pour la détermination de 
la concentration minimale inhibitrice avec la galerie ATB Fungus 3. 
Résultats : Sur 105 souches de Candida, 68 soit 64,8 % ont été identifiées sur milieu 
chromogène comme Candida albicans, confirmées par la spectrométrie MALDI-TOF. Ces 
souches de Candida albicans ont présenté une résistance variable aux antifongiques testés : 
1,5 % à la 5-fluorocytosine, 26,3 % au fluconazole, 39,7 % à l’itraconazole , 27,9 % au 
voriconazole. Aucune résistance n’a été observée avec l’amphotéricine B. La résistance était 
plus importante au niveau des souches de Candida albicans provenant des prélèvements 
oropharyngés (P=0,0113). 
Conclusion : La résistance de Candida albicans aux antifongiques usuels est de plus en plus 
accrue d’où la nécessité d’une surveillance régulière dans les pays à ressources limitées. 
Mots clés :Candidoses, C. albicans, Sensibilité In vitro, Antifongiques 
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CO-114 : IDENTIFICATION ET SENSIBILITE AUX ANTIFONGIQUES DES 
SOUCHES DE CANDIDA ISOLEES AU LABORATOIRE DE PARASITOLOGIE-
MYCOLOGIE DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE FANN, DAKAR 

KHADIME SYLLAa,b*, LEON AMATH NDIAYEb, ROGER C.K TINEa,b, DOUDOU SOWa,b, SOULEYE 
LELOb, BABACAR FAYEa, THERESE DIENG a,b. 
a

DEPARTEMENT DE PARASITOLOGIE-MYCOLOGIE FACULTE DE MEDECINE, PHARMACIE ET 
ODONTOLOGIE, UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR,  
b LABORATOIRE DE PARASITOLOGIE-MYCOLOGIE, CENTRE NATIONAL HOSPITALIER 
UNIVERSITAIRE FANN DAKAR, SENEGAL. 
*Auteurs correspondant :khadimesylla@yaoo.fr 
 
Introduction : Les candidoses représentent les infections fongiques les plus fréquentes en 
pathologie humaine. Le diagnostic mycologique de ces affections pose souvent problème, 
rendant ainsi difficile leur prise en charge. L’objectif de cette étude était d’identifier les 
souches de Candida isolées et de tester leur sensibilité à certains antifongiques usuels.  
Matériel et Méthodes : Une étude transversale descriptive a été réalisée au laboratoire de 
Parasitologie-Mycologie du CHU de Fann du 1 Mars au 31 Juin 2016. Sur les échantillons 
prélevés, un examen direct et une culture sur milieu de Sabouraud-Chloramphénicol et 
Sabouraud-Chloramphénicol-Actidione ont été réalisés. L’identification des souches de 
Candida a été faites par tests de blastèse, chlamydosporulation, sur milieu Candiselect et par 
auxanogramme. La sensibilité des souches de Candida isolées a été évaluée vis-à-vis du 
Fluconazole, du Kétokénazole, de l’Itraconazole de l’Amphotéricine B, du Miconazole et de 
la 5 Fluorocytosine par la technique de diffusion de disques.  
Résultats : Au total, 366 patients d’âge moyen de 34,08r12,4 ans avec un sex ratio de 0,01 
ont été inclus dans l’étude. L’examen mycologique est revenu positive chez 95 patients soit 
une prévalence de 26% des infections à Candida. Parmi les 95 souches de Candida isolées, 73 
ont été soumises à l’auxanogramme. Les principales espèces de Candida identifiées étaient 
Candida albicans 54,79% (40/73) et Candida glabrata 15,07% (11/73). Candida tropicalis et 
Candida krusei représentaient chacune 6,85% (5/73). Candida dubliniensis et Candida 
parapsilosis représentaient chacune 1,37 % (3/73). Les souches de Candida albicans avait 
une bonne sensibilité de 100% (Fluconazole, Kétokénazole et l’Amphotéricine B), 95% à la 5 
Fluorocytosine et 80% à l’Itraconazole. Pour Candida glabrata et Candida tropicalis, la 
sensibilité était variable entre 80% et 100% avec une sensibilité intermédiaire de 66,6% et 
60% respectivement. 2 souches de Candida krusei et Parapsilosis ont présenté des sensibilités 
intermédiaires aux différents antifongiques.   
Conclusion : Ces résultats montrent que les candidoses restent toujours fréquentes avec une 
prédominance de l’espèce Candida Albicans. Les espèces de Candida isolées présentent une 
bonne sensibilité. Toutefois, il y a la nécessité de mener une surveillance régulière.Mots clés : 
Candida, Identification, Sensibilité, Antifongiques, Sénégal 
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CO-115 : ASPECTS DIAGNOSTIQUES ET PRONOSTIQUES DES CANDIDÉMIES 
AU CNHU DE COTONOU (BÉNIN)  

SISSINTO SAVI DE TOVE Y12, AGBODANDE A23, AFFOLABI12, AZON KOUANOU A13, SOGBO F1, 
AHOTIN G1, GNACADJA C1, TOLO H1, EKPANGBO B1, ANAGONOU S12, CHABASSE D4, BOUCHARA 
JP4, MASSOUGBODJI A12, OGOUYEMI HOUNTO A12, KINDE-GAZARD D12. 

1- LABORATOIRE DE PARASITOLOGIE- MYCOLOGIE. SERVICE DE MICROBIOLOGIE DU CENTRE 
NATIONAL HOSPITALIER ET UNIVERSITAIRE DE COTONOU (CNHU). CADJEHOUN 01 BP 386. 
COTONOU, BENIN. 

2- FACULTE DES SCIENCES DE LA SANTE, UNIVERSITE D’ABOMEY CALAVI, 01BP188 COTONOU, 
BENIN. 

3- SERVICE DE MEDECINE INTERNE CNHU HKM. CADJEHOUN 01 BP 386. COTONOU, BENIN 
4- LABORATOIRE DE PARASITOLOGIE- MYCOLOGIE DU CHU D’ANGERS. 
Introduction  
Les candidémies constituent une urgence médicale sous diagnostiquée. 
Objectifs : étudier le profil clinique et mycologique des candidémies au Centre National 
Hospitalier et Universitaire (CNHU-HKM) de Cotonou. 
Méthodes d’étude : il s’est agi d’une étude transversale menée au laboratoire de 
microbiologie du CNHU-HKM chez les patients hospitalisés du 1er Janvier 2013 au 31 
Décembre 2016. Etait inclu, tout patient présentant au moins une hémoculture positive à 
Candida. Pour chaque épisode de candidémie, les données  cliniques, mycologiques, 
thérapeutiques ont été collectées. Le sang veineux était prélevé dans des flacons aérobies 
incubés dans le système d’hémoculture BacT/ALERT SA® Après la positivité des flacons, une 
subculture était réalisée sur les milieux Sabouraud Chloramphénicol avec et sans Actidione®, 
l’identification à partir des galeries ID32C® et l’antifongigramme à partir des galeries 
ATBfungus3®. 
Résultats :sur 2120 hémocultures positives, 35 étaient des levures du genre Candida, soit une 
prévalence de 1,65%. Une prédominance masculine avec un sex ratio de 1.5 était observée. 
Les facteurs favorisants incriminés étaient la présence d’un cathéter périphérique (93,3%); la 
prématurité. La clinique était dominée par la fièvre (73,3%) et la dyspnée. Les principales 
espèces identifiées étaient C. albicans (27,0%), C. tropicalis (24,3%), C. parapsilosis 
(13,5%), C. guilliermondii (10,1%). C. albicans était sensible à tous les antifongiques testés. 
Le fluconazole était l’unique antifongique utilisée.  La mortalité était de 36,7%  
Conclusion : les candidémies sont associées à une mortalité élevée. Il urge de rendre 
disponible des tests de diagnostic rapides des candidémies 
Mots Clés : Candida, hémocultures, antifongigramme 
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CO-116 : DYNAMIC STUDY OF ANOPHELES GAMBIAE S.L. POPULATION AND 
POLYMORPHISM OF THIOESTER PROTEIN1 GENE DURING HIGH MALARIA 
TRANSMISSION SEASON IN NANGUILABOUGOU, MALI. 

MOUCTAR DIALLO1, DJIBRIL SANGARÉ1, ASSETOU DIARRA1, DJÈNÈBA CAMARA1, RAMATA 
MARIKO1, MARKUS GUIDENHARD2, HANNE KOPITZ2, DJÈNÈBA COULIBALY1, BOUBACAR 
COULIBAY1, ADAMA SACKO1, SEKOU F. 

1-MALARIA RESEARCH AND TRAINING CENTER (MRTC), FACULTE DE MEDECINE DE 
PHARMACIE ET D’ODONTOSTOMATOLOGIE (FMPOS) ; 2-INSTITUT MAX-PLANCK POUR LA 
BIOLOGIE DE L'INFECTION BERLIN (MPIB) 

Malaria vector control strategy is a key component of malaria control, it can interrupt malaria 
transmission. The effective use of this strategy is based on a depth knowledge of vector life 
cycle and the environmental factors that influence its life. This study aims to determine the 
dynamics of the adult population of An.gambiae s.l. and to evaluate the allelic polymorphism 
of TEP1 gene involved in malaria parasite lysis. This was conducted in endemic malaria areas 
Nanguilabougou and its hamlet of culture Kouroubabougou in the rural commune of 
Bancoumana between June 2014 and November 2015 during the high malaria transmission 
season. Mosquitoes were collected using light traps, stored in 50-ml tubes containing ethanol 
70%, processed in the laboratory using PCR (DNA extraction, species identification and 
genotyping). In 2014 a total of 1433 mosquitoes were collected, An coluzzii was predominant 
72.2% (n= 1034) follow by An gambiae 21.1% and hybrid An coluzzii/gambiae 3.1%. The 
same situation was observed in 2015 with 6612 mosquitoes collected, An coluzzii 72.4% 
follow by An gambiae 16.7% and hybrid An. coluzzii/gambiae 0.4%. Two An. arabiensis 
were found only in 2015. A strong presence of the genotype R1/R1 within An. coluzzii 85.2% 
in 2014 and 66.2% in 2015 was observed. An. gambiae was more associated with the S1/S1 
genotype in 2014 and with the S1/R2 allele in 2015. The other alleles were found at low 
frequency. An. coluzzii is the most predominant during high malaria transmission season 
among An. gambiae s.l. species. It is also carried the high frequency TEP1. 
Keywords: Dynamic, An. coluzzii, An. gambiae, TEP 1 gene, Nanguilabougou. 
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CO-117 : EVALUATION DE LA COMPETENCE VECTORIELLE DES VECTEURS 
SECONDAIRES AN. COUSTANI, AN. SQUAMOSUS ET AN. RUFIPES POUR 
PLASMODIUM FALCIPARUM PAR LA TECHNIQUE D’INFECTION 
EXPERIMENTALE 

DOMONBABELE FDS. HIENa*, SERGE R. YERBANGAa, DARI Y.F. DAa, EDWIGE GUISSOUa, 
BIENVENUE K. YAMEOGOa, DIEUDONNE D. SOMA, NICOLAS MOIROUXa,b, CEDRIC PENNETIERb,c, 
KARINE MOULINEa,b, KOUNBOBR R. DABIREb, ANNA COHUETa, THIERRY LEFEVREa,b. 

E-mail auteur correspondant*: hiend83@yahoo.fr 
a INSTITUT DE RECHERCHE EN SCIENCES DE LA SANTE (IRSS), BOBO-DIOULASSO, BURKINA 
FASO. 
b MIVEGEC, IRD, CNRS, MONTEPLLIER UNIV., MONTPELLIER, FRANCE. 
c IPR, INSP, BOUAKE, COTE D'IVOIRE 
 
Introduction : En Afrique de l'Ouest, An. rufipes, An. squamosus et An. coustani sont 
d'éventuels vecteurs secondaires du paludisme, mais leur compétence intrinsèque pour P. 
falciparum n'a jamais été examinée expérimentalement. C’est dans ce sens qu’un des volets 
du projet REACT 5% se déroulant au Burkina Faso et en Côte d’Ivoire avait pour but 
d’évaluer la compétence des vecteurs secondaires pour P. falciparum au laboratoire. 
Méthodes : La progéniture F1 d’An. rufipes, An. squamosus et An. coustani capturés dans le 
sud-ouest du Burkina Faso avec des pièges à odeurs ont été infectés avec deux isolats naturels 
de Plasmodium falciparum. Des individus d'une colonie de laboratoire d'Anopheles coluzzii 
ont été utilisés comme témoins. A partir du dixième jour après l'infection, la tête et le thorax 
des moustiques morts ont été stockés individuellement à -20 ° C et la dissémination des 
sporozoïtes dans les glandes salivaires a été évaluée en utilisant la qPCR.  
Resultats : An. coluzzii et An. rufipes ont montré une compétence similaire pour les 
sporozoïtes de P. falciparum (69 ± 14% et 62,5 ± 23,7%). Cependant, An. coustani et An. 
squamosus était significativement moins permissif pour le développement des sporozoïtes de 
P. falciparum (11 ± 14% et 35 ± 22%, respectivement). La longévité des moustiques dans les 
conditions de laboratoire variait significativement entre les espèces vectrices, la meilleure 
survie étant observée chez An. coluzzii (longévité moyenne: 26 ± 1,4 jours), suivi de An. 
rufipes (20,5 ± 2,15 jours), An. squamosus (16,2 ± 0,5 jours) et An. coustani (16 ± 1,1 jours).  
Conclusion : An. rufipes, An. squamosus et An. coustani ont été efficacement infectés par les 
gamétocytes de P. falciparum dans des conditions de laboratoire. Les mécanismes conduisant 
à une compétence inférieure chez An. squamosus et An. coustani ne sont pas encore connus, 
mais des variations dans la réponse immunitaire des moustiques ou la taille du repas sanguin 
pourraient être impliquées. Parce que An. rufipes a montré une durée de vie relativement 
longue et une grande compétence pour P. falciparum, il a le potentiel d'assurer une 
transmission robuste, à condition qu'il puisse se nourrir des hôtes humains en conditions 
naturelles. 
Mots Clés : Compétence vectorielle, An. rufipes, An. squamosus, An. custani, P.falciparum 
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CO-118 : BIOTIC AND ABIOTIC FACTORS IMPACTS ON ANOPHELES GAMBIAE 
S.L POPULATIONS DYNAMIC IN TWO VILLAGES OF A MALARIA ENDEMIC 
AREA IN MALI. 
 
*ASSETOU DIARRA, *MOUCTAR DIALLO, RAMATA MARIKO*, DJENEBA CAMARA* DJIBRIL 
SANGARE. 
*UNIVERSITY OF SCIENCE, TECHNIC AND TECHNOLOGY OF BAMAKO (MRTC/ICER-
MALI/DEAP/FMOS/FAPH/ USTTB), 
 
ASSETOU DIARRA, Tel: (00223)76220991, Email : addia85.addgmail.com  
 
Introduction: Vector control is a fundamental element of the existing global strategy to fight 
malaria. Key strategy of malaria vector control is based on interrupting malaria transmission. 
The effective use of this strategy require a depth knowledge of the ecological interactions 
between vector biology and the environmental factors that impact the life cycle of the vector. 
The aim of this study is to investigate the population dynamics of malaria vector An.gambiae 
s.l. associated with the TEP1 gene allelic polymorphism and the distribution of bacterial 
populations in An. coluzzi and An gambiae the two cryptic species of An gambiae s.l in 
Nanguilabougou and Kouroubabougou. 
Methods:We collected An.gambiae s.l. adults and larval samples from June to November 
2014 and from May to November 2015, with two repeated field trips on a weekly basis. 
Adults of An. gambiae s.l. were collected using light traps, immature repeated dipping of 
standard recipient collected stages. Variations in the concentration of chlorine, iron, sulphite, 
the level of hardness, alkalinity and variation of sites water pH, were also measured. The 
microbiota was collected in An. coluzzii and An. gambiae larvae and in water of their 
respective breeding sites.  
Results: We found that, the collected adult mosquito samples analysis indicated, An.coluzzii 
was predominant in 2014 (72.2%; n=1433) and in 2015 (72.4%; n=681).The second 
mostfrequentspecies wasAn. gambiaewith (21.1%in 2014and 16.7% in 2015). Similar trends 
were observed during the analysis of 4161collected immature stages in 2014 and 6627 
collected larvae in 2015. TEP1*R1/R1 genotype was predominant in Nanguilabougou, while 
TEP1* S1/S1 in Kouroubabougou. During the two years the chemical parameters were 
observed especially in alkalinity, hardness and chlorineconcentrations. Concurrently the 
bacterial population identification and characterization indicated that, we collected 149 
samples in which we identified 11 species, 49 genera and 82 strains. 
Conclusion: We are pursuing investigation as next step of this study. Upon completion, this 
will contribute to depth knowledge of the ecological interactions between vector biology and 
the environmental factors that impact the life cycle of An. gambia s.l malaria vector. 
Key word:Dynamic, population, An. Coluzzii, An. gambiae, TEP 1 



144 
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3. UNIVERSITE FELIX HOUPHOUËT-BOIGNY, UFR SCIENCES PHARMACEUTIQUES ET 
BIOLOGIQUES 
4. UNIVERSITE BORDEAUX 3, FRANCE 
* vincentdjohan1@yahoo.fr  
 
Introduction : La trypanosomiase humaine africaine (THA) demeure une contrainte majeure 
au développement socio-économique de l’Afrique sub-saharienne. La lutte anti-vectorielle fait 
partie des principales stratégies utilisées pour son élimination. En Côte d’Ivoire, une lutte 
anti-vectorielle (LAV) a été initiée au moyen d’écrans en tissu imprégnés de deltaméthrine, 
dans le foyer de Bonon. Après deux ans et demi de lutte, il est nécessaire de faire le bilan et 
de proposer des actions en vue de la pérennisation des acquis.  
Méthodes : Une enquête entomologique de base effectuée en juin 2015 a permis de 
caractériser (espèces, densités, infections) les populations de glossines dans la zone 
d’intervention. Ces données ont servi de support au déploiement de 2000 écrans en janvier 
2016 dans les lieux favorables au contact homme/glossine. Les écrans ont tous été remplacés 
en 2017 et 2018. Suite au premier déploiement des écrans, des évaluations entomologiques et 
parasitologiques trimestrielles réalisées à l’aide de 30 pièges sentinelles fixes, ont permis de 
déterminer les paramètres entomologiques et parasitologiques. Ces paramètres ont été 
analysés en lien avec l’entretien des écrans et d’autres facteurs environnementaux.  
Résultats : Lors de l’enquête de base, la densité apparente globale par piège et par jour (DAP) 
des 30 pièges sentinelles fixes était de 22,03 glossine/piège/jour, avec comme seule espèce 
identifiée Glossina palpalis palpalis. En juin 2018 (après 2,5 ans de lutte), la DAP est passée 
à 0,23 glossine/piège/jour (99% de réduction). Le taux d’infection des glossines a atteint 0%. 
La saison pluvieuse, le mauvais entretien des écrans et leur vandalisme influaient 
négativement sur les paramètres entomologiques. 
Conclusion : Cette LAV a permis une réduction de plus de 99% de la DAP au niveau des 
lieux favorables au contact homme/glossine. Afin de préserver les acquis de la lutte, nous 
envisageons retarder la réinvasion de la zone d’intervention en installant des barrières à l’aide 
d’écrans le long des cours d’eau et des pistes et en focalisant les efforts de lutte dans les zones 
à haut risque. L’association de la LAV à la surveillance passive mise en place dans les 
structures fixes de santé de la zone, contribuera à atteindre l’objectif d’élimination de la THA 
comme problème de santé publique à l’horizon 2020.  
Mots clés : Trypanosomiase humaine africaine, lutte anti-vectorielle, contact 
homme/glossine, Bonon, Côte d’Ivoire 
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Introduction/Objectifs : Les activités anthropiques créent des habitats affectant la diversité, 
la distribution et la compétence des moustiques vecteurs de pathogènes. En l'absence de 
vaccin, la connaissance de l’écologie des moustiques en milieu urbain s’avère nécessaire pour 
mieux combattre les affections transmises par ces vecteurs. C’est dans ce cadre que s’inscrit 
notre étude dont l’objectif est de déterminer la diversité, les sources de repas sanguin et le 
taux d'infection des moustiques anophèles, dans la ville de Ouagadougou. 
Méthodes : Pour ce faire, des collectes de moustiques ont été effectuées de septembre 2016 à 
mai 2017 sur trois sites ayant différents niveaux d’urbanisation. Des moustiques adultes et des 
formes larvaires ont été collectés en saisons sèche et en saison pluvieuse. Les larves obtenues 
ont été gardées à l’insectarium jusqu’au stade adulte pour les identifications. Un test ELISA a 
permis de déterminer l'origine des repas sanguins et le taux d'infection plasmodiale des 
anophèles. 
Résultats/Discussion : Au total, 10158 moustiques dont 7555 adultes et 2603 larves ont été 
collectés. Les collectes des adultes ont été dominées par les moustiques de genre Culex (71%) 
suivit de Aedes (22%), Anopheles (5%) et Mansonia (2%) ; tandis que celles larvaires étaient 
dominées par Aedes (49%). Anopheles gambiae et Anopheles funestus ont été les espèces 
d’anophèles rencontrées. L’analyse de la source du repas sanguin chez les anophèles a noté 
71% de repas sanguin humain, 7 % de repas bovin et 7 % de repas mixte. La recherche de 
l’antigène Circumsporozoїtique (CSP) a révélé un taux d’infection de 8% chez ces 
moustiques. 
Conclusion : Ces résultats montrent que les populations urbaines subissent beaucoup les 
piqures de diverses espèces de moustiques et sont exposées à de nombreuses infections 
vectorielles. En outre le taux d'infection chez les Anophèles pouvant conduire au paludisme 
urbain est estimée à 8%, cela révèle un potentiel de transmission du paludisme non 
négligeable dans la ville de Ouagadougou.  
Mots clés : Urbanisation, Anopheles, repas sanguin, CSP, Ouagadougou, Burkina Faso. 
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Introduction: To implement indoor residual spraying (IRS), eight localities distributed in the 
three eco-epidemiological facies were selected in Burkina Faso (Sudanian, Sudano-sahelian 
and Sahelian). Entomological and household characteristic surveys were performed before 
IRS implementation. To monitor the changes in mosquito populations, monthly pyrethroid 
spray collections (PSC), and human landing catch (HLC) indoors and outdoors within the 4 
spray areas and in 4 adjacent control areas were performed. 
Methods: Four houses for HLC and ten houses for PSC were selected and the mosquito 
collections were carried out for two consecutive days in each locality. Mosquitoes collected 
were identified morphologically and molecular methods. The sporozoite rate were determined 
by using Polymerase Chain Reaction (PCR) and human biting rate and entomological 
inoculation rate (EIR) vectors was calculated for all sites. Household characteristic survey 
was performed based on a questionnaire administred to head of household to capture various 
household characteristics including; roof type, wall type, whether eaves are open or not, 
cooking in the house, number of individuals indoors the previous night, presence of LLINs, 
number sleeping under an LLIN the night before the visit, and presence of cattle.  
Results: The preliminary results showed that An. gambiae sl was the main species harvested 
in houses by HLC(96.2%) and PSC (98%). An. gambiae s.s is practically the only member 
that was found. Both An. coluzzii and An gambiae were found in sympatry, but the An. 
coluzzii was predominant (73.03%). Entomological Iinoculation rate vectors (EIR) ranged 
from 0 to 1.62 infectious bites per man per month (bi/p/m) during the study period. The 
highest EIR were found in the districts located in Sudanian area with EIR ranging more 2 
bi/p/m in july. The majority of female mosquitoes collected were found to be endophagous, 
anthropophilic and had parity rates ranging 25% to 96% inside houses, which is a good 
criterion for IRS implementation. The houses sampled mostly had iron sheet roof (95%), 
bricks wall (72.5%) and open eaves (67.5%) and seventy-five percent of households surveyed 
slept around 10h pm and wake up around 05 am.  
Discussion and Conclusion: Preliminary results showed that An. gambiae s.l was the most 
abundant species found in the eight districts and the high entomological inoculation rate 
observed in somes districts proves the vulnerability of populations to malaria transmission 
and constitutes challenge for the reinforcement of existing control strategies (LLINs). 
Besides, the behavior of the major vector Anopheles gambiae sl in this study supports the 
implementation of IRS. 
Key words: Malaria transmission, Anopheles gambiae sl, Entomological baseline data, IRS 
implementation,Burkina Faso. 
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CO-122 : IMPACT DE LA FRAGMENTATION DE L'HABITAT SUR LA RELATION 
TSETSE/TRYPANOSOMES AU SUD DU BURKINA FASO 

SALOU Eab, RAYAISSE JBb, DAYO Cb, KABA Dc, DJOHAN Vc, COURTIN Fd, BOUYER Je, SOLANO Pd 
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e.  UMR 177 IRD-CIRAD INTERTRYP, INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DEVELOPPEMENT, UMR 
177 IRD-CIRAD INTERTRYP, MONTPELLIER, FRANCE.  
 

Introduction : Les glossines (Diptera: Glossinidae) sont les vecteurs des trypanosomes 
responsables de la maladie du sommeil chez l'homme et du nagana (Trypanosomose animale 
africaine, TAA) chez les animaux domestiques, en Afrique subsaharienne. De nos jours, les 
facteurs écologiques et environnementaux, le changement climatique et la fragmentation de 
l'habitat affectent la distribution et la prévalence des trypanosomes chez les glossines, ce qui 
pourrait modifier les connaissances classiques sur l'épidémiologie de la TAA. L'objectif de 
notre étude est d'analyser les effets des variations saisonnières, la fragmentation de l'habitat 
sur l'épidémiologie du TAA dans le sud-ouest du Burkina Faso. Méthodes : Des études 
entomologiques ont été menées en saison sèche et en saison des pluies, dans deux localités 
traversées par le fleuve Comoé. Il s’agit de Folonzo qui se caractérise par une végétation 
abondante et diversifiée car protégée et de Moussodougou qui se distingue par un paysage 
fortement anthropisé par les pratiques culturales et l'élevage. Les glossines capturées à l’aide 
du piège biconique, ont été disséquées, puis observées au microscope optique, pour déceler la 
présence de trypanosomes. Les organes, proboscis, intestin moyen et glandes salivaires de 
chaque tsétsé infectée, ont été prélevés séparément, puis caractérisés par la PCR pour 
l’identification les espèces de trypanosome. 
Résultats : Les proportions de glossines capturées par localité étaient respectivement de 
84,76% (2870/3386) et de 15,24% à Folonzo et à Moussodougou. Quatre espèces de glossines 
ont été capturées à Folonzo, G. tachinoides (77,88%); G. morsitans submorsitans (15,68%); 
G. palpalis gambiensis (5,12%) et G. medicorum (1,32%) versus la seule G. p. gambiensis 
(100%) à Moussodougou. La caractérisation moléculaire des espèces de trypanosomes a 
révélé la présence de quatre espèces et sous-groupes de trypanosomes: Trypanosoma 
congolense de type savane (23,77% (37/155)), T. vivax (16,77% (26/155)), T. congolense  
type forêt (9,03% (14/155)) et T. brucei s.l. (5,16% (8/155)). A Folonzo, les analyses ont 
montré que G. tachinoides, l'espèce prédominante, était significativement moins infectée que 
les autres espèces présentes dans la localité (G. m. Submorsitans, G. medicorum et G. p 
gambiensis (p> 0,028)). Cependant, dans la localité de Moussodougou, G. p. gambiensis, la 
seule espèce présente était infectée principalement par T. congolense type savane (68,44%). 
Les taux d'infection étaient plus élevés en saison sèche qu'en saison humide (p < 0,008). Cette 
étude montre que la fragmentation des glossines les habitats ne réduit pas le risque de TAA, 
mais pourrait contribuer à la sélection et au maintien du meilleur couple de trypanosomes et 
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de glossines (ici G. p. gambiensis / T. congolense) pouvant affecter l'épidémiologie de la 
TAA. 
Mots-clés : Variabilité de l'habitat, TAA, Abondance des glossines, Trypanosomes, Taux 
d’infection, Sud du Burkina Faso  
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CO-123 : ANALYSE DES COMPOSANTES DE LA VARIABILITE DE 
L'ABONDANCE DES VECTEURS DU PALUDISME DANS LA ZONE SANITAIRE 
OUIDAH-KPOMASSE-TORI BOSSITO. 
 
SANDRINE HOUNSA, ARMEL DJENONTIN, NORBERT HOUNKONNOU, GILLES COTTRELL 
Contact : sandrine.hounsa@gmail.com 
 
Introduction : L’étude de la transmission du paludisme et l’évaluation de l’impact des 
interventions de lutte anti-vectorielle nécessitent un échantillonnage des moustiques sur le 
terrain. Les facteurs pris en compte pour réaliser cet échantillonnage déterminent la 
représentativité de la variabilité de l'abondance des moustiques dans la zone d'étude. 
Méthodes : Des données entomologiques ont été recueillies par le biais de captures de 
moustiques au cours de 12 missions de juillet 2008 à décembre 2009 dans sept villages de la 
zone sanitaire de Ouidah-Kpomassè-Tori Bossito au sud du Bénin. Les captures ont été 
effectuées sur 4 sites de captures par village, à l’intérieur et à l’extérieur de chaque site, et à 
raison de 2 nuits de capture par mission.  Afin de caractériser les contributions respectives de 
chacun de ces niveaux de variabilité de l’abondance vectorielle, différents modèles linéaires 
mixtes généralisés (GLMM) ont été implémentés. 
Résultats : Au total 923 Anopheles dont 446 Anopheles funestus et 477Anopheles gambiae 
ont été capturées. Le modèle mixte de distribution binomiale négative à intercepts aléatoires, 
au niveau des facteurs village, site, location et mission, s’est révélé être le meilleur modèle 
pour prendre en compte la sur-dispersion et la structure hiérarchique de ces données, selon le 
critère d’AIC. L’analyse a montré que la variabilité de l'abondance de Anopheles funestus et 
de Anopheles gambiae était majoritairement expliquée par les facteurs village et mission et 
dans une moindre mesure par les facteurs sites de captures au sein d'un village et nuit de 
capture. Enfin, une quasi absence de variabilité entre l'abondance à l’intérieur et à l'extérieur, 
quel que soit le vecteur, a été aussi notée. 
Conclusion : La connaissance quantitative et qualitative des différentes composantes de la 
variabilité de l’abondance des vecteurs du paludisme est un pas important vers la proposition 
d’une stratégie optimisée d’échantillonnage de la population vectorielle sur le terrain. 
Mots clés : échantillonnage, variabilité, vecteurs du paludisme, GLMM 
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1 INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DEVELOPPEMENT, MIVEGEC 
² UNITE DE SANTE PUBLIQUE, FACULTE DES SCIENCES DE LA SANTE, UNIVERSITE D’ABOMEY-
CALAVI, BENIN 
3 FACULTE DES SCIENCES ET TECHNIQUES, UNIVERSITE D’ABOMEY-CALAVI, BENIN 
 

Introduction : Les Moustiquaires Imprégnées à Longue Durée d’Action (MILDA) et la 
Pulvérisation Intra Domiciliaire (PID) sont les principaux outils pour lutter contre les vecteurs 
du paludisme à l’intérieur des habitations. Mais les conditions d'utilisation des MILDA à 
l'intérieur des habitations et celles de réalisation ou d’efficacité de la PID sont très peu 
décrites. 
Méthodes :Dans cette étude, nous avons décrit les caractéristiques de l’habitat (dimensions, 
toit, mur, plancher, literie, moyens d’accrochage des MILDA, éclairage, présence de foyer ou 
de fourneau à l’intérieur de la pièce) dans 831 pièces habitées sélectionnées au hasardau 
Bénin en 2015, aussi bien en zone urbaine (Djougou) qu'en zone rurale (Cobly et de Tori-
Bossito).  
Résultats : Le principal moyen éclairage est la lampe-torche alimentée par des piles en zone 
rurale au Nord Bénin (97%), alors qu'en zone rurale au Sud Bénin c'est plutôt le lampion à 
pétrole à flamme libre (86%). En zone rurale, 98,8% et 76,3% des murs sont en terre de barre 
respectivement à Cobly et à Tori Bossito. Une literie faite de sommier et matelas était 
disponible seulement dans 1% à 10% des ménages quelle que soit la zone. Dans la totalité des 
ménages, les moustiquaires étaient en général attachées directement à la charpente de la 
chambre ou par l’intermédiaire d’un clou. Les objets occupaient 70-80% du volume des 
petites pièces ou unités de logement. Seules les grandes pièces et les très grandes pièces ont 
conservé un espace représentant plus de 50% du volume total. 
Conclusion : Il ressort de cette étude qu'en zone rurale, les conditions de l'habitat sont en 
défaveur de l'utilisation des MILDA et de la réalisation de la PID. Des modèles statistiques 
plus poussés associant le comportement des vecteurs ainsi que celui des hommes permettront 
de mieux comprendre les succès et les échecs de la LAV dans ces types d’habitation. 
Mots clés : habitats humains, espace, couchage, lutte anti-vectorielle. 
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CO-125 : SEASONAL VARIATION OF ACE-1R  MUTATION  IN ANOPHELES 
GAMBIAE S.L. POPULATIONS FROM ATACORA REGION IN BENIN, WEST 
AFRICA. 
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*Corresponding author*:rockypremier@yahoo.fr 
 
Background: The spread of Ace-1Rmutation that confered carbamate and organophosphate 
resistance in Anophels gambiae s.l. is a critical issue for malaria vector control. The aim of 
this study was to investigate the seasonal variation of Ace-1Rmutation in An. gambiae s.l  
populations. 
Methods: The mosquitoes analyzed were collected monthly by human landing catches (HLC) 
in five districts in the department of Atacora from May 2011 to June 2013. The collection was 
carried out twice a month by adult volunteers. They caught any mosquitoes that landed on 
their legs with an aspirator from 7.00 p.m to 6.00 a.m. Anopheles mosquitoes were 
morphologically identified and PCR assays were run to determine the members of the An. 
gambiae complex, as well as phenotypes for insensitive acetylcholinesterase (AChE1) due to 
Ace-1R mutation. 
Results: This study showed that An. gambiae s.s. and An. coluzzii occurred in sympatry in 
Atacora region. However, An. gambiae s.s. was predominant during the rainy season, while 
An. coluzzii was predominant during the dry season. Moreover, the Ace-1R mutation was 
detected either in An. gambiae s.s. or in An. coluzzii. Results showed an dramatically increase 
in Ace-1R allelic frequencyduring the dryseason. 
Conclusion: The present study provides useful information on the seasonal variation of Ace-
1R allelic frequency in An. gambiae populations from Atacora. It showed that Ace-1R allelic 
frequency has increased in rainy season that can be explained by the various selective 
insecticide pressures practiced on An. gambiae during this season that consist IRS using 
bendiocarb and agricultural practices. 
Key words: Anopheles gambiae Ace-1R,increasing, seasonal, Atacora, Benin. 
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CO-126 : ETUDE DE L’INFLUENCE DE LA BIO-ECOLOGIE, DES FACTEURS 
ANTHROPIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX SUR LA SELECTION ET LA 
PROPAGATION DE LA RESISTANCE AUX INSECTICIDES CHEZ LES VECTEURS DU 
PALUDISME DANS LE DEPARTEMENT DE L'OUEME AU SUD BENIN 

AZIZ BOURAIMA*1, CHRISTOPHE SOARES1, GEOFFROY YAHOUE1, ROLANDE ASSOGBA1, THONI 
SOSSOUKPO1, LENUCTHADIUS HOUESSOU1, ARMEL DJENONTIN1 

1FACULTE DES SCIENCES ET TECHNIQUES-UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI, COTONOU, BENIN 

*Auteur correspondant: azlesage@yahoo.fr 

Objectif : La prévention contre le paludisme passe par la lutte contre les moustiques vecteurs. 
Cette lutte contre les vecteurs nécessite une bonne connaissance de ces vecteurs et les facteurs 
qui influencent leur résistance aux insecticides. A la demande du Programme National de 
Lutte contre le Paludisme, nous avons étudié la résistance aux insecticides des vecteurs du 
paludisme de même que les aspects environnementaux et anthropiques qui l'influencent dans 
le Département de l'Ouémé. 
Méthodes : Entre septembre et décembre 2017, dans les communes de Bonou, Missérété et 
Sèmè des prospections larvaires ont été faites en saison sèche et en saison pluvieuse. Les 
anophèles femelles âgées de 2 à 5 jours, issus des larves collectées ont été exposés à des doses 
de deltaméthrine (0,05%), bendiocarb (1%) et pyrimiphos méthyle (0,25%) selon le protocole 
OMS. Des analyses moléculaires ont été réalisées et les mécanismes biochimiques de 
résistance aux insecticides ont été recherchés chez les vecteurs. Une enquête a été également 
réalisée en vue de collecter des informations sur l'environnement et les facteurs anthropiques. 
Résultats : Anopheles coluzzii a été le vecteur majeur du paludisme dans le Département de 
l’Ouémé. Pendant la saison pluvieuse, dans les 3 communes, les taux de mortalité de ce 
vecteur ont été de 3 à 11%,  96 à 100%, et de  97 à 99% respectivement après exposition à la 
deltaméthrine, au bendiocarb et au pyrimiphos méthyle. Ces résultats sont similaires à ceux 
obtenus au cours de la saison sèche. Les résultats du dosage des enzymes de détoxification ont 
montré une surexpression des estérases chez les vecteurs collectés à Bonou et une 
surexpression des oxydases et du GST chez ceux collectés à Missérété. A Sèmè par contre, 
aucune surexpression d'enzymes de détoxification n'a été observée. Le maraichage a été 
l’activité anthropique la plus pratiquée. En ce qui concerne la lutte contre les piqûres de 
moustiques, les serpentins et moustiquaires imprégnées d’insecticide ont été les principaux 
outils utilisés dans ces localités. 
Conclusion : Les vecteurs du paludisme sont  résistants à la deltaméthrine. Vis-à-vis du 
bendiocarb et du pyrimiphos méthyle, ils sont, selon les communes, sensibles ou présentent 
des suspicions de résistance. 
Mots-clés : Paludisme, Anopheles gambiae s.l, insecticides, résistance, Ouémé. 
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Auteur correspondant*: dowoogateh3d@yahoo.com, Tél: 229 67479738 
 

Introduction : Malgré les efforts nationaux et internationaux, le paludisme demeure l’une des 
principales causes de recours aux soins au Bénin. La lutte antivectorielle nécessite une 
connaissance parfaite des anophèles vecteurs de ce fléau. En vue d’étudier la bioécologie et la 
résistance aux insecticides des anophèles, des enquêtes entomologiques ont été réalisées dans 
les Communes de Zè, Abomey-Calavi et Allada dans le Département de l’Atlantique au Sud 
du Bénin en Septembre (saison pluvieuse) et Décembre (saison sèche) 2017.  
Méthodes : Des prospections larvaires ont été réalisées et les gîtes ont été caractérisés de part 
leur nature, typologie et niveau de pollution. Des bioessais ont été réalisés sur les moustiques 
adultes issus de l’émergence des larves collectées. Une caractérisation des espèces 
d’anophèles et des mécanismes de résistance aux insecticides a été réalisée par la technique de 
PCR. 
Résultats : Dans l’ensemble des trois Communes, 56 gîtes positifs aux larves de moustiques 
ont été caractérisés en saison pluvieuse tandis que seulement 12 gîtes ont été retrouvés positifs 
aux larves de moustiques en saison sèche.  Trois types de gîtes ont été rencontrés à savoir des 
gîtes permanents, semi-permanents et temporaires. Ces différents gîtes sont naturels ou 
artificiels et sont pollués à des degrés divers. Les gîtes sont colonisés soit par les larves de An. 
gambiaes.l. seul, soit par plusieurs autres espèces de larves de moustiques. Les deux espèces 
vectrices identifiées sont An. gambiae et An. coluzzii avec une prédominance de An. coluzzii 
dans les Communes d’Abomey-Calavi et de Zè en comparaison à celle d’Allada. Les résultats 
des tests de sensibilité indiquent une résistance des anophèles à la deltaméthrine  et une 
sensibilité au bendiocarb. Les deux principaux mécanismes de résistance identifiés sont  la 
mutation de cible du gène kdr L1014F avec une fréquence allélique de plus de 80% dans 
toutes les Communes et la surexpression des enzymes métaboliques telles que les estérases à 
Zè, et les glutathion-s-transférases à Allada. 
Discussion, conclusion : La présente étude montre que les larves des anophèles présentent 
une diversité d’habitats et une résistance multiple des moustiques à la deltaméthrine. Cette 
résistance pourrait compromettre l’efficacité des moustiquaires imprégnées actuellement 
utilisées dans la lutte vectorielle au Bénin.  
Mots clés : Bioécologie, Anophèle, Résistance, Deltaméthrine, Bénin 
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Introduction/Objective: Transmission reduction is a key component of global efforts to 
control and eliminate malaria. A wide range of novel transmission-reducing drugs and 
vaccines are currently under development. Currently, it is unclear how the densities of the 
parasite stages or the season influence the infection rate and its intensity. Here, we highlighted 
the importance of the Plasmodium falciparum stages seasonal pattern in Anopheles gambiae 
infections success. 
Methods: Parasitological data were obtained by blood slide processing from child volunteers 
with parental consent. Larvae were sampled from natural pools, reared to adulthood before 
experiment. Gametocytes carriers’ infectiousness to mosquitoes was determined at the peak 
and end of wet season and dry season via membrane feeding assay. Infection prevalence and 
intensity were determined one week after feeding by midgut dissection. For statistical 
analysis, prevalence's were compared using the Pearson’s Chi square test or Fisher’s exact test 
with contingency tables. For parasite density and infection intensity, the non-parametric 
Kruskal-Wallis test was used. P-value of 0.05 or lower was considered statistically significant. 
Results/Discussion: About 28062 mosquitoes offered blood meal and 29.6% fed and 
survived until dissection, seven days later. The average number of dissected mosquitoes 75 
(range 18 – 207) was quite the same according to the assays period. In 71.8% (79/110) of 
feeding experiments, at least one mosquito was infected. The median percentage of infected 
mosquitoes per infectious experiment was 15.7% (IQR: 07.3- 89.2 %) with a median oocyst 
number of 2 (range 1 – 101). The prevalence of infected blood meal was similar across season 
(70.0%, 72.7% to 70.1% at the dry, the peak, and the end of the wet season. Mosquitoes’ 
infection rate also did not show any significant variation within season. The infection success 
was higher for asexual parasites carriers (91%) than non-carriers (9%). However, mosquitoes’ 
infection rate and oocyst load did not significantly vary according to the asexual forms 
carriage.  
Conclusion: This highlights the need to carefully interpret evaluations, regarding asexual 
parasites and transmission season for malaria control program. Keys word: Anopheles 
gambiae, Plasmodium Gametocytes, Membrane feeding, Asexual parasites 
 

  



156 
 

CO-129 : INSECTICIDE RESISTANCE STATUS AND HIGH FREQUENCIES OF 
THE L1014S AND L1014F MUTATIONS IN ANOPHELES GAMBIAE 
POPULATIONS IN SENEGAL 

DIA A.K., DIEDHIOU S. M., FALL M., NGOM E. M., SAMB B., DIOP A., NIANG E.A., DIA I.,  KONATE 

L., FAYE O. 

Background & Objective : Like several other sub-Saharan African countries, Senegal has 
reduced the burden of malaria through the implementation of effective prevention and control 
strategies, including core vector control tools such LLINs and IRS. Despite the significant 
progress, the sustainability of the current vector control tools is threatened by the spread of 
insecticide resistance in main vectors species. A study was carried out in 2016 to characterize 
insecticide resistance mechanism and the target site kdr mutations in various natural 
populations of Anopheles gambiae s.l. across the four eco-epidemiological areas of Senegal: 
sahelian, sudano-sahelian, sudanese and sudano-guinean. 
Materials and Methods: Bioassays were performed using WHO tube and CDC bottles tests 
on 3-5 days-old wild adult females of An. gambiae s.l.. The molecular identification of the An. 
gambiae complex species and the characterisation of the kdr mutations were carried out by 
PCR methods described by Wilkins et al. (2006) and Huynh et al. (2007), respectively. 
Results and Discussion: Molecular identification of An. gambiae s.l. revealed the 
predominance or exclusive presence of An. arabiensis in all the study sites, except in 
Kedougou (sudano-guinean area) where An. gambiae and An. coluzzii were the most frequent 
species of the complex. 
WHO impregnated paper test revealed full susceptibility to organophosphates in all the 
studied populations. While for the bendiocarb, the populations tested were either resistant in 
the urban area of Dakar or suspected to be resistant in Kedougou (sudano-guinean area), and 
in Niayes and Diourbel in the sudano-sahelian area. Notably, the resistance was more marked 
for pyrethroids in almost all the surveyed sites, except in Colobane (deltamethrin), Niakhar 
(deltamethrinand lambdacyhalothrin) and Koungheul (permethrin) which are also in the 
sudano-sahelian area. Similar trend was observed with the CDC bottles assays with less 
pronounced resistances levels. 
The L1014F mutation (Kdr-w) was found in all the 20 health districts monitored. Overall, its 
allelic frequencies varied spatially, being relatively lower in the Ferlo (sahelian area), 
especially in the health district of Ranerou (9%). In the Senegal River Valley (sahelian area), 
the allelic frequencies of the Kdr-w mutation ranged from 21% (Kanel)  to 35% (Podor). 
While in Kedougou it was almost fixed with a frequency of 95.45%. Note worthily, the east 
kdr mutation (L1014S) was found frequently in association with the west kdr mutation 
(L1014F). Its allelic frequencies varied spatially with 40.83% in the Niayes, 64.44% in 
Pikine, 73.53% in Rufisque, 47.73% in Koungheul (sudano-sahelian area) and 46.15% in 
Richard-Toll (sahelian area). 
Conclusion: This study, in addition to updating resistance data, provides a nationwide map of 
the kdr resistances in Senegal to support targeted and evidence-based vector control 
intervention to drive toward the malaria control and elimination as aimed by the Senegalese 
authorities. This work is also a solid support for insecticide resistance management to keep 
the current core vector control tools as long as possible. 
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CO-130 : EVOLUTION OF INSECTICIDES RESISTANCE ALTERNATIVE FOR 
MALARIA ELIMINATIONIN SUB SAHARAN AFRICA 

BENOIT ASSOGBA 

 

Malaria, whose parasites are transmitted to human by Anopheles mosquitoes, is still a major 
health problem in Sub Saharan Africa. Malaria mosquito control is an important part of the 
global strategy for malaria control and it is mainly based on insecticide use: long lasting 
insecticidal nets (LLIN) and indoor residual sprayings of insecticide (IRS). These 
methodshave been successful at reducing malaria transmission in the last fifteen years. 
However, insecticide resistance is a growing concern for current vector control tools and 
threatens to reverse their recent gains. Here, we review current knowledge of insecticide use 
for malaria control as a selection source of resistance mechanisms; and how the shape vector 
population and transmission dynamics. We emphasize how they compromised the resistance 
management approaches and could definitively jeopardizes insecticide-based approaches for 
vector control. Moreover, we highlight, and discuss the potential impact of insecticide 
resistance on residual transmission, and how that impede malaria elimination goal in Sub-
Saharan Africa. We also proposed some prospect research challenges that should be helpful to 
prolong the lifespan of the few available insecticides in near future before the availability of 
innovative vector control tools. 
Keywords: Malaria vector, Insecticide resistance, Alternative tools, Elimination 
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CO-131:EVIDENCE THAT AGRICULTURAL USE OF PESTICIDES SELECTS 
PYRETHROID RESISTANCE WITHIN ANOPHELES GAMBIAE S.L. 
POPULATIONS FROM COTTON GROWING AREAS IN BURKINA FASO, WEST 
AFRICA. 

HIEN A.S. 1*, SOMA D.D.1, HEMA O.2, BAYILI BAZOMA1, NAMOUNTOUGOU M.3, GNANKINÉ O.4, 
BALDET T.5, DIABATÉ A.1, DABIRÉ K. R.1 

Corresponding authors*: aristide.hien@yahoo.fr; dabireroch@gmail.com 

Introduction: Many studies have shown the role of agriculture in the selection and spread of 
resistance of Anopheles gambiae s.l. to insecticides. However, no study has directly 
demonstrated the presence of insecticides in breeding sources as a source of selection for this 
resistance. It is in this context that we investigated the presence of pesticide residues in 
breeding habitats and their formal involvement in vector resistance to insecticides in areas of 
West Africa with intensive farming. 
Methods: This study was carried out from June to November 2013 in Dano, southwest 
Burkina Faso in areas of conventional (CC) and biological cotton (BC) growing. Water and 
sediment samples collected from breeding sites located near BC and CC fields were submitted 
for chromatographic analysis to research and titrate the residual insecticide content found 
there. Larvae were also collected in these breeding sites and used in toxicity tests to compare 
their mortality to those of the susceptible strain, Anopheles gambiae Kisumu. All tested 
mosquitoes (living and dead) were analyzed by PCR for species identification and 
characterization of resistance genes. 
Results : The toxicity analysis of water from breeding sites showed significantly lower 
mortality rates in breeding site water from biological cotton (WBC) growing sites compared 
to that from conventional cotton (WCC) sites respective to both An. gambiaeKisumu (WBC: 
80.75% vs WCC: 92.75%) and a wild-type strain (49.75% vs 66.5%). The allele frequencies 
L1014F, L1014S kdr, and G116S ace -1R mutations conferring resistance, respectively, to 
pyrethroids and carbamates / organophosphates were 0.95, 0.4 and 0.12. Deltamethrin and 
lambda-cyhalothrin were identified in the water samples taken in October/November from 
mosquitoes breeding in the CC growing area. The concentrations obtained were respectively 
0.0147ug/L and 1.49 ug/L to deltamethrin and lambdacyhalothrin.  
Conclusions: Our results provided evidence by direct analysis (biological and 
chromatographic tests) of the role of agriculture as a source of selection pressure on vectors to 
insecticides used in growing areas. 
Keys words: Anopheles gambiae s.l, resistance, insecticide, conventional cotton, biological 
cotton, Burkina Faso. 
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CO-132 : GENOMIC AND MOLECULAR CHARACTERIZATION OF THE 
BACTERIAL POPULATIONS OBSERVED IN THE WATER OF BREEDING SITES 
AND IN LARVAE OF ANOPHELES COLUZZII AND ANOPHELESGAMBIAE IN 
NANGUILABOUGOU AND KOUROUBABOUGOU. 
 
*§ASSETOU DIARRA, #£ ALIA BENKAHLA, *&ABDOULAYE DJIMDÉ, *MOUCTAR DIALLO, *DJIBRIL 
SANGARE 
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OF TUNIS EL MANAR, 1036, TUNIS, TUNISIA, §AFRICAN CENTER OF EXCELLENCE IN 
BIOINFORMATIQUE (ACE-MALI), &DEVELOPING EXCELLENCE IN LEADERSHIP AND TRAINING 
FOR MALARIA ELIMINATION (DELGEME). 
 
Corresponding author: Assetou Diarra, Tel: (00223)76220991, Email : addia85.addgmail.com  
 

Introduction: The microbiota composition of mosquitoes is influenced by their aquatic 
breeding environment. The exact factors that define the structure of the mosquitos’ microbiota 
including malaria vectors are currently unknown.  
Methods: From June 2014 to November 2015 we conducted genomic and molecular 
characterization study of the bacterial populations observed in the breeding sites water and 
larvae of An. gambiae and An. coluzzii the two majors vectors of malaria in Kouroubabougou 
and Nanguilabougou. The samples were collected from two breeding sites with different 
ecological settings. The inventory of the bacterial populations, was conducted to better 
understand their frequencies distribution in larvae and in their respective breeding sites water. 
Frequencies of the identified bacteria were associated with the allelic polymorphism of the 
TEP-1 gene in An. coluzzii and An. gambiae.  
Results: We collected 149 samples in which we identified 11 species, 49 genera and 82 
strains. The bacterial species populations were composed of Bacillus sp. Lysinibacillus sp, 
Paenbacillus sp and Sobacillus sp in Nanguilabougou. The species Bacillus anthracis and 
Bacillus thuringiensis were present only in An. coluzzii in Nanguilabougou and 
Kouroubabougou. Bacillus cereus, Bacillus amyloliquefacins and Bacillus subtilus were 
observed only inNanguilabougou and in An. coluzzii. Enterobacter cloacae and Enterobacter 
ludwigii were present in An. gambiae with the S1/S1 TEP1 genoptype in Nanguilabougou. 
Bacillus cereus, Bacillus amyloliquefaciens and Bacillus subtilis were more associated with 
the TEP1 genotype of S1/S1 in An. gambiae in the village of Kouroubabougou. 
Conclusion: In this study we used the classical method of bacteria culture and the associated 
molecular, genomics and bioinformatics tools to identify and characterize the bacterial 
populations. An optimization of the method for future studies would involve the 
metagenomics analysis approaches to increase the maximum size of identified bacteria 
species and strains. This will help to determine, the factors that might promote a specific 
microbiome associated with the population-dynamics of An.coluzzii and An. gambiae in Mali. 
Key word:Bacterial, population, An. Coluzzii, An. gambiae, TEP 1 
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CO-133 : EVALUATION DE L’ACTIVITE ANTIPLASMODIALE, 
CYTOTOTOXIQUE ET NEUROPROTECTEUR DE Griffonia simplicifolia (DC.) Baill. 

KIPRE GR1, SILUE KD2,3, OFFOUMOU MR4, PANKAJ S5, DJAMAN AJ1,6 

1- LABORATOIRE DE PHARMACODYNAMIE BIOCHIMIQUE, UFR BIOSCIENCES, 
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6- DEPARTEMENT DE BIOCHIMIE, INSTITUT PASTEUR DE COTE D’IVOIRE, 01 BP 490 

ABIDJAN 01 
Correspondance à Kipré Gueyraud Rolland : kip_rolland@yahoo.fr 

 
Résumé 
La résistance croissante de Plasmodium falciparum aux différents antipaludiques et plus 
récemment aux dérivés de l'Artémisinine, complique la lutte contre le paludisme. Cette 
pathologie reste la principale cause de consultation dans les structures de santé en Côte 
d'Ivoire. Il est donc urgent d'identifier à partir de flore locale de nouvelles molécules non ou 
peu toxiques pouvant stopper la progression de cette maladie comme recommandé par l'OMS. 
Cette étude vise à justifier l’utilisation traditionnelle de Griffonia simplicifoliapour le 
traitement du paludisme.  
L’inhibition de la schizogonie érythrocytaire à P. falciparum par l’extrait aqueux de G. 
simplifica a été mesurée selon la méthode du SYBR Green. Cet extrait a aussi été utilisé pour 
évaluer sa capacité à protéger à la fois les neurones et les astrocytes contre le stress oxydatif 
induit par le peroxyde d’hydrogène (H2O2). 
L’extrait aqueux de l’écorce de G. simplicifolia inhibe la croissance la souche résistante K1 
avec une CI50 égale à 12,66 µg/mL. Au niveau cytotoxique, cet extrait n’a montré aucune 
toxicité sur les cellules SHSY5Y-Neurons (CI50 > 800 µg/mL). 
En plus de son activité antiplasmodiale, G. simplicifolia possède une action protecteur des 
neurones contre le stress oxydatif induit par le peroxyde d’hydrogène (H2O2). 
Ces résultats justifient donc la place de choix qu’occupe G. simplicifolia enmédecine 
traditionnelle. 
Mots Clés : Activité antiplasmodiale, Cytotoxique, Griffonia simplicifolia, Neurones, 
Neuroprotecteur 
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CO-134 : ANTHELMINTIC PROPERTIES OF PTEROCARPUS ERINACEUS FROM 
BENIN PHARMACOPEIA ON HAEMONCHUS CONTORTUS, AN INTERNAL 
PARASITEOF RUMINANTS 

CHABI CHINA TF; OLOUNLADE PA; AZANDO EVB; HOUNZANGBE-ADOTE S; SALIFOU S. 

FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES DE L’UNIVERSITE D’ABOMEY-CALAVI 01 BP 526 
COTONOU, BENIN.  

Tél. +229 97 60 48 62; +229 64 27 00 75. Email: tiropac16@gmail.com ; tiropaacc@yahoo.fr 

Résumé 

In the tropical areas, ruminants face serious problems of gastrointestinal parasites. 
Haemonchus contortus is a very worrying one. Resistance to certain chemical compounds, 
drug deposition in animal products, and high cost of chemical treatments call for the need to 
propose new approaches, including the use of plants with therapeutic properties.  

This study tested the in vitro effects of acetonic and methanolic extracts of Pterocarpus 
erinaceus stem bark against different development stages of Haemonchus contortus. Eggs, 
larvae, and adult worms of the parasite were exposed to gradual increasing concentrations (75, 
150, 300, 600, 1200, and 2400 µg/ml) of the herbal medicine. Levamisole and Phosphate 
Buffered Saline (PBS) were respectively used as negative and positive control for 
comparison. 

From the results, the vegetal extracts induced over 90.62% of egg-hatching inhibition. 
Globally this ovicidal effect seemed not to be dose-dependent and the efficacy of both 
methanolic and acetonic extracts was well revealed at 150µg/ml concentration. On larvae,P. 
erinaceus extracts was effective with 62.16% inhibition of larval migration. On adult worms 
P. erinaceus extracts caused 100% mortality after 30 hours, whereas only 25% mortality was 
observed in PBS.  

The anthelmintic activities of P. erinaceus, as revealed by our study, are consistent with those 
described by other authors working on the effects of aqueous and ethanol extracts. In view of 
these results, P.erinaceus, like plants already successfully tested, could be a good alternative 
to synthetic anthelminticmolecules. 

Keywords: Ruminant, parasite, gastrointestinal,pterocarpus erinaceus 
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CO-135 : Criblage phytochimique de la poudre de feuilles de Ficus 
exasperata Valh. 1805 (Moraceae) et effet anthelminthique in vitro de son 
extrait aqueux sur Oesophagostomum columbianum, parasite des petits 
ruminants. 
HOUENAGNON MARCEL ARISTIDE HOUNGNIMASSOUN1*, SOUMANOU SALIFOU1, SABBAS 
ATTINDEHOU1,2 ET SAHIDOU SALIFOU1 
1LABORATOIRE NATIONAL DE PARASITOLOGIE VETERINAIRE, ECOLE POLYTECHNIQUE 
D’ABOMEY-CALAVI,UNIVERSITE D’ABOMEY-CALAVI, 01 BP 2009 COTONOU, BENIN. 
2ECOLE DE GESTION ET D’EXPLOITATION DES SYSTEMES D’ELEVAGE, UNIVERSITE 
NATIONALE D’AGRICULTURE, BP 43 KETOU, BENIN. 

*Correspondance : HOUNGNIMASSOUN H. M. Aristide. Tél. : +229 96 58 16 44 , Courriel : 
marcelaristos1@gmail.com 
 
Introduction : Le parasitisme interne constitue une contrainte majeure en élevage tropical. 
Son contrôle s’est souvent basé sur l’utilisation des molécules de synthèse qui ont fini par 
montrer leurs limites à travers la résistance développée vis-à-vis des anthelminthiques de 
même que la cherté et l’inaccessibilité de ces anthelminthiques. L’objectif de cette étude est 
de tester l’efficacité in vitro de l’extrait aqueux de feuilles de Ficus exasperata sur 
Oesophagostomum columbianum, nématode parasite des petits ruminants. 
Méthodes : Le test de mortalité par contact effectué dans cette étude a consisté à l’exposition 
des vers adultes de Oesophagostomum columbianum à six concentrations différentes (4, 8, 16, 
32, 64 et 128 mg/ml de PBS) de l’extrait végétal, à une préparation de référence 
médicamenteuse (Lévamisole à 4 mg/ml de PBS) et à une solution tamponPBS. Six 
répétitions ont été effectuées pour chacune des concentrations. Le criblage phytochimique 
effectué a été basé sur la méthode de Houghton et Raman (1998) revue et adaptée aux 
conditions du Laboratoire de Pharmacognosie et des Huiles essentielles sis à l'Institut des 
Sciences Biomédicales Appliquées (ISBA).  
Résultats : Les résultats ont montré des mortalités significatives (p<0,05) de 66,66 à 100% 
après 12 heures d’exposition. Le plus fort taux de mortalité (100%) a été enregistré après une 
durée d’exposition de 6 heures avec la concentration de 128 mg/ml. Cette étude a révélé un 
potentiel strongylicide de la plante. Cet effet strongylicide n’est pas dose-dépendant et 
pourrait être imputable aux alcaloïdes, tanins et flavonoïdes mis en évidence dans la poudre 
des feuilles de cette plante. Toutefois, il est nécessaire d’explorer dans des études plus 
approfondies l’efficacité notée avec cette plante. 
Mots clés : Ficus exasperata, extrait, contact, mortalité, Oesophagostomum columbianum. 
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CO-136 : COMPOSITION CHIMIQUE ET EFFET INSECTICIDE DE L’HUILE 

ESSENTIELLE DE HYPTIS SUAVEOLENS (L.) POIT,1806 (LAMIACEAE), SUR 

LIPEURUS CAPONIS, POU DE LA VOLAILLE. 

SOUMANOU SALIFOU*1, HOUENAGNON MARCEL ARISTIDE HOUNGNIMASSOUN1, SABBAS 
ATTINDEHOU1,2, SIDONIE NONVIGNON DEWAMINOU1 ET SAHIDOU SALIFOU1 
 
Introduction : Les plantes aromatiques peuvent fournir des solutions de rechanges 
potentielles aux molécules de synthèses actuellement utilisées dans la lutte contre les 
ectoparasites dans les élevages aviaires, parce qu’elles constituent une source riche en 
composés chimiques bioactifs. 
L’objectif de la présente étude vise à analyser les constituants chimiques de l’huile essentielle 
de H. suaveolens et évaluer l’effet insecticide sur les poux Lipeurus caponis, parasites de la 
volaille. 
 
Méthodes : Une analyse chromatographique en phase gazeuse (CG-FID) couplée à une 
spectrométrie de masse (CG-SM) a été effectuée sur l’huile essentielle extraite des feuilles de 
H. suaveolens et son activité bio insecticide a été déduite à partir d’un test par inhalation sur 
les adultes de L. caponis exposés à des concentrations de 0,04 ; 0,08 ; 0,12 et 0,16 µL.cm-3 de 
l’huile essentielle. 
 
Résulats : Les résultats de cette étude indiquent que les hydrocarbures sesquiterpéniques 
(29,19 %) et monoterpéniques (27,37 %) occupent une fraction importante de l’huile 
essentielle de H. suaveolens avec comme composés majeurs le β-Caryophyllène (12.45%), le 
1,8 Cinéole ou Eucalyptol (10,92 %) et le Sabinène (7,7 %). Aussi, l’huile essentielle des 
feuilles de H. suaveolens a-t-elle montréun pouvoir insecticide très intéressant vis-à-vis de ce 
pou. Le taux de mortalité obtenu après 4 heures d’exposition avec la molécule de référence, 
(l’alfacyperméthrine) était de 13 % au moment où la plus forte concentration (0,16 μl/cm3) de 
l’huile essentielle avait exterminé sa population. L’analyse statistique réalisée sous le logiciel 
STATISTICA a montré une différence très significative (p≤ 0,001) entre les traitements. 
 
Discussion : Cette forte toxicité observée serait probablement due à une synergie d’action des 
composés sesqui et monoterpènes connus pour avoir des propriétés inhibiteurs de 
l’acéthylcholestérase, de l’octopamine ou du cytochrome P450 des mono-oxygénases chez les 
insectes. 
 

Mots clés :Hyptis suaveolens, Huile Essentielle, β-Caryophyllène, Lipeurus caponis, analyse 
chromatographique. 
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CO-137 : ENQUETE ETHNOBOTANIQUE DES PLANTES MEDICINALES 
UTILISEES DANS LE TRAITEMENT DES MYCOSES AU BENIN 
 
FANOU VBA1, KLOTOE JR1, DOUGNON TV1, KOUDOKPON CH1, LOKO F1 
(1) UNITE DE RECHERCHE EN MICROBIOLOGIE APPLIQUEE ET PHARMACOLOGIE DES 

SUBSTANCES NATURELLES (U.R.M.A.PHA), LABORATOIRE DE RECHERCHE EN BIOLOGIE 
APPLIQUEE (LARBA), UNIVERSITE D’ABOMEY-CALAVI, 01 BP 2009 COTONOU, BENIN 

FANOU V B A.  Tel: 97778739 ; E-mail: fanouabrice@gmail.com 
 
Introduction / objectif : Les mycoses sont des affections cosmopolites mais souvent 
négligées. Les conséquences sur la santé humaine peuvent être parfois mortelles.  Dans les 
pays moins avancés comme le Bénin, la rareté de centres spécialisés et le coût élevé des 
antifongiques poussent les populations à recourir à la médicine traditionnelle.  Il apparaît donc 
nécessaire de documenter les connaissances et pratiques endogènes sur le traitement des 
mycoses. L’objectif de ce travail est de répertorier les plantes utilisées dans le traitement des 
mycoses au Bénin.  
Méthodes : Deux méthodes complémentaires d’enquête ethnopharmacologique ont été 
utilisées. L’achat par triplet de recettes médicinales (ATRM) au niveau des herboristes de 
marché et l’interview semi-structuré (ISS) chez les tradithérapeutes.  Les données collectées 
concernent les recettes utilisées contre les candidoses, les teignes, la dartre et les 
onychomycoses. Les plantes composants ces recettes ont été identifiées à l’Herbier National 
du bénin.  
Résultats : Les informations obtenues sont issues de 47 tradithérapeutes et 54 herboristes 
répartis dans 33 communes du Bénin. 240 recettes ont été indiquées dans le traitement des 
mycoses dont 132 contre les candidoses. Elles sont composées en moyenne de 6 plantes et 
sont utilisées principalement sous forme de bain et de décoction. Les parties de plantes les 
plus utilisées sont les tiges feuillées, les écorces et les racines. 155 plantes appartenant à 61 
familles ont été recensées. Les espèces les plus citées sont Lantana camara L., Lippia 
multiflora Moldenke, Uvaria chamae P. Beauv, et Pteleopsis suberosa Engl. & Dielse. 
Conclusion : Le Bénin regorge d’une grande variété de plantes médicinales, une opportunité 
pour les communautés rurales, qui pourraient constituer de nouvelles sources bioactives de 
médicaments modernes. 
Mots clés : Mycoses, plantes, médecine traditionnelle, Bénin. 
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CO-138 : ETHNOBOTANICAL SURVEY AND IN VITRO ANTIPLASMODIAL 
EFFECT OF SOME MEDICINAL PLANTS USED IN MALARIA MANAGEMENT IN 
SOUTH BENIN 

ROCK DJEHOUE, RAFIOU ADAMOU, ABDOU MADJID O. AMOUSSA, LATIFOU LAGNIKA 

LABORATOIRE DE BIOCHIMIE ET SUBSTANCES NATURELLES BIOACTIVES, UNITE DE 
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Background: Malaria still remains a major public health problem, especially in sub-Saharan 
Africa. This study aims to identify antimalarial plants for new antimalarial drug research 
follow ethnobotanical approach. 

Methods: The survey was conducted according to ethnopharmacological approach such as 
interviews and field visits.Data analysis of this survey followed by bibliographical study made 
it possible to identify antimalarial plants commonly used by south Bénin populations.The 
antiplasmodial activity of the ethanolic and aqueous extracts of these plants was evaluated on 
3D7 Plasmodium falciparum strain by the method using the parasitelactate dehydrogenase 
(pLDH) assay. Hemolytic effect of actives extracts was also evaluated on human red blood 
using the absorbance of hemoglobin release by spectrophotometer. 

Results: A total of 34 species used traditionally to manage malaria were recorded in selected 
markets which 6 are commonly used. These medicinal plants distributed in 33 genera and 24 
families were reported to treat malaria by informants in the study area. The survey showed 
that leaves are the frequently used organs (73.50%), followed by roots and fruits (8.82%), 
aerial part (5.88%) and bark (2.94%). According to collected data, decoction (91.20%) is the 
most common method of preparation followed by maceration (5.90%) and infusion (2.90%). 
At 200 µg/mL, ethanolic extracts of  Dissotis rotundifolia (64.46 ± 2.65 %) and  Ehretia 
cymosa (62.98 ± 8.24 %) showed interesting percentage of growth inhibition of Plasmodium 
falciparum whereas the aqueous extracts exhibited low activity (< 46 %).Hemolytic effect of 
the both actives extracts is less than 2 %.  

Conclusion: Our investigation allowed the registration of plants and recipes traditionally used 
in the treatment of malaria in four departments of southern Benin.  These results provide 
validity to the traditional medicinal usage of D. rotundifolia and E. cymosa as antimalarial 
plants. They could be considered as a source of new anti-malarial drugs. A complementary 
study is ongoing to isolate the antiplasmodial compounds of these extracts 

Key words: Ethobotanical survey, malaria, antiplasmodial, Bénin.  
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CO-139 :ACTIVITE ANTICOCCIDIENNE ET ANTHELMINTHIQUE DE 
MORINGA OLEIFERA SUR LES PARASITES GASTROINTESTINAUX DU LAPIN 
DOMESTIQUE (ORYCTOLAGUS CUNICULUS) AU BENIN. 

BASILE BONI SAKA KONMY1,3*, PASCAL ABIODOUN OLOUNLADE1,2,3 SANNI-YO DOKO ALLOU1,3, 
ERICK VIRGILE BERTRAND AZANDO2,3, MAWULE SYLVIE HOUNZANGBE-ADOTE2 
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*Auteur par correspondance: Tel +229 97 13 73 97 ; Email : konmybasile@yahoo.fr 

Introduction: les parasitoses digestives sont l’une des causes de mortalité et de pertes 
économiques dans les élevages de lapins. Les traitements contre ces parasitoses 
gastrointestinaux utilisant les molécules classiques sont de plus en plus inefficaces suite à 
l’apparition des problèmes de chimiorésistance et le développement des parasites pharmaco 
résistants.Cette étude se propose d’évaluer l’efficacité antiparasitaire in vivo de Moringa 
oleifera sur les parasites gastro-intestinaux du lapin domestique. 

Méthodologie: Soixante lapereaux de 35 à 40 jours d’âge ont été utilisés. Ces animaux ont 
été répartis en cinq lots de 12 animaux dont 3 lots testés et 2 lots témoins. Quatre rations 
alimentaires à base de feuilles de Moringa oleifera (0, 5, 10 et 15% d’incorporation) ont été 
testées sur les différents lots de lapin naturellement infestés. Des échantillons de sang et 
fécaux ont été prélevés les jours 0, 7, 14, 21 et 28 pour évaluer le degré d’anémie et effectuer 
les examens coprologiques par la technique du mini Flotac. 

Résultats et discussion: L’étude coprologique a montré que les rations alimentaires de 5%, 
10% et 15% d’incorporation ont inhibé l’excrétion des oocystes de coccidies respectivement à 
hauteur de 99,57% ; 99,57% ; 99,78 ; et l’excrétion des œufs d’helminthes avec aussi une 
efficacité de 99,04% ; 99,68 et 99,89%. Moriga oleifera a aussi significativement amélioré le 
taux d’hématocrite des sujets traité par rapport au témoin. L’effet de Moringa oleifera sur 
l’excrétion des oocystes de coccidies et des œufs d’helminthes chez les lapins est similaire 
aux résultats rapportés par d’autres auteurs tant chez l’homme que chez d’autres espèces 
animales. 

Conclusion: Cette étude confirme l’activité anthelminthique et anticoccidienne de Moringa 
oleifera qui pourrait être utilisé comme substitut alternatif pour le contrôle des parasitoses 
gastro-intestinales dans les élevages cunicoles. 

Mots clés : Moringa oleifera, antiparasitaire, lapin, parasites gastro-intestinaux, Bénin 
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CO-140 : EVALUATION DE L’ACTIVITE ANTIPLASMODIALE IN VITRO DES 
EXTRAITS DE HOSLUNDIA OPPOSITA, UNE PLANTE DE LA PHARMACOPEE 
IVOIRIENNE. 

KARAMOKO CHERIF MOUSTAPHA1,2*, TOURE ANDRE OFFIANAN2, TUO KARIM2, BEOUROU 
SYLVAIN2, ATTEMENE DAGO SERGE DAVID1,2, GNONDJUI ALLOH ALBERT1,2, YAO SERGE 
STEPHANE1,2, BIDIE ALAIN DIT PHILIPPE1 

1UNIVERSITE FELIX HOUPHOUËT BOIGNY, 22 BP 582 ABIDJAN 22, 2 INSTITUT PASTEUR DE COTE 
D’IVOIRE, 01 BP 490 ABIDJAN 01 
*Auteur correspondant :Karamoko Chérif Moustapha: cherifkaramoko@gmail.com / (225) 77380309 

Introduction/Objectifs : Le paludisme est uneinfectionparasitairemortelle 
quisévitdefaçonendémique en zone tropicale malgré les efforts considérables consentis pour 
l’endiguer. Ce travail a pour objectif d’évaluer l’activité antiplasmodiale de différents extraits 
de Hoslundia opposita, une plante utilisée par la pharmacopée ivoirienne pour traiter le 
paludisme. 

Méthodes : L'activité in vitro des extraits a été évaluée sur des isolats cliniques et sur la 
souche de référence K1 de Plasmodium falciparum, en utilisant le test SYBR green. Le 
screening phytochimique des extraits a été également réalisé afin de déterminer les grands 
groupes chimiques présents dans la plante. 

Résultats/Discussion : Les extraits acétatique, hydro-éthanolique et aqueux de Hoslundia 
oppositaprésentent des activités antiplasmodiales avec des CI50 sur les isolats cliniques variant 
entre 1,52 et 22,88 μg/mL. Les trois extraits ont également donné des CI50 respectives de 
0,78, 11,68 et 12,23 μg/mL sur la souche de référence K1. Le screening phytochimique a 
permis de mettre en évidence la présence des polyphénols, des alcaloïdes, des flavonoïdes, 
des terpènes ainsi que des substances quinoniques. La présence de ces composés pourrait 
expliquer l’activité antiplasmodiale de Hoslundia opposita. 

Conclusion : Ces résultats montrent que Hoslundia opposita pourrait être utilisée comme une 
source potentielle de nouveaux médicaments antipaludiques. 

Mots clés :Hoslundia opposita, antiplasmodiale, Screening phytochimique 
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CO-141 : ACTIVITES ANTIOXYDANTE ET ANTIPLASMODIALE DE DIALIUM 
DINKLAGEI ET CNESTIS FERRUGINEA, DEUX PLANTES UTILISEES PAR LA 
PHARMACOPEE IVOIRIENNE CONTRE LE PALUDISME  

TUO KARIM1,2, BEOUROU SYLVAIN1, TOURE O AFFIANAN1, SILUE K DIEUDONNE4, TANO K 
DOMINIQUE, COULIBALY A2, DJAMAN A JOSEPH2,3 
 
1) DEPARTEMENT DE PARASITOLOGIE ET DE MYCOLOGIE, UNITE DE PALUDOLOGIE, INSTITUT 
PASTEUR DE COTE D’IVOIRE ;  
2) LABORATOIRE DE PHARMACODYNAMIE-BIOCHIMIQUE, U. F. R BIOSCIENCES., UNIVERSITE 
FELIX HOUPHOUËT-BOIGNY;  
3) DEPARTEMENT DE BIOCHIMIE CLINIQUE ET FONDAMENTALE, INSTITUT PASTEUR DE COTE 
D’IVOIRE  
4) CENTRE SUISSE DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE, ABIDJAN  
 
Auteurs correspondant : TUO KARIM: karimtuo@pasteur.ci/0022508355392 
 
Introduction/Objectif :La résistance aux antipaludéens et la persistance de l’endémie 
palustre constituent un problème majeur de santé publique en Côte d’Ivoire. Outre la 
production des radicaux libres, l’infection palustre s’accompagne d’une dépression générale 
des antioxydants totaux plasmatiques pouvant contribuer à la morbidité et mortalité dues à la 
malaria. Ce travail a consisté à étudier l’activité antioxydante et antiplasmodialein vitro de 
Dialium dinklagei et Cnestis ferruginea, deux espèces végétales utilisées par la pharmacopée 
ivoirienne contre le paludisme.  
Méthodologie :Des mesures qualitatives de l’activité antioxydante par le radical DPPH ont 
été realisées. L’activité antiplasmodiale in vitro a été réalisée sur des souches cliniques et de 
référence de Plasmodium falciparum par la méthode fluorimetrique. La chloroquine, la 
quinine et l’artesunate ont été choisies comme antipaludique de référence. Enfin l’activité 
hémolytique des extraits ayant montré de bonnes activités antiplasmodiales a été étudiée.  
Résultats/ Discussion :Les extraits se sont montrés actifs avec le DPPH en donnant une tache 
jaune sur fond pourpre. Les fractions F3 de Dialium dinklagei, et F2 de Cnestis ferruginea ont 
donné les meilleurs résultats antiplasmodiaux respectivement 1,22±0,37 μg/mL et 4,37±0,77 
μg/mL. La chloroquine, l’artesunate et la quinine utilisés comme molécules de référence ont 
donné des CI50 qui varient entre 33,01±0,9 et 51,07±2,2nM pour la chloroquine, entre 
2,22±0,16 et 6,31±3,01nM pour l’artesunate et entre 5,76±0,95 et 44,37±2,15nM pour la 
quinine sur les différentes souches testées. L’étude de l’activité hémolytique a révélé une 
hémolyse inférieure à 1% à des concentrations égales à 200μg/mL.  
Conclusion : Ce travail a ouvert une piste pour découvrir de nouvelles molécules ayant des 
propriétés antioxydantes en même temps capables de traiter le paludisme.  
Mots clés : Plasmodium falciparum, Hémolytique, Dialium dinklagei, Cnestis ferruginea 
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CO-142 : ACTIVITE IN VITRO D’EXTRAITS DE PLANTES D’INTERET MEDICAL 
UTILISEES DANS LE TRAITEMENT DU PALUDISME AU BURKINA FASO : UNE 
REVUE DE LA LITTERATURE. 
 
LEA NADEGE BONKIAN 1, R SERGE YERBANGA 2,4, SANATA BAMBA 3, ABOUBAKAR SOMA 1, 
JEAN BOSCO OUEDRAOGO 2,4, MAMINATA TRAORE 1,2 
 
1UNIVERSITE FELIX HOUPHOUET BOIGNY DE COTE D’IVOIRE 
2INSTITUT PASTEUR DE COTE D’IVOIRE 
ATTEMENE D SERGE DAVID, TEL: 00 225 40 53 53 00,  Email: sergedavid@hotmail.com 

Background: Malariaisthemostseriousparasiticdisease and the issue of malaria resistance 
parasites to current drugs coerced scientists to discover or novel drugs. Medicinal plants seem 
to be an alternative source of new antiplasmodial compounds. This study aimed at 
investigating the in vivo antiplasmodial activity of the hydroethanolic crude extract of 
Ziziphus mauritiana against Plasmodium berghei infected mice. 
Methods:  The rodent malaria parasite Plasmodium berghei was used and inoculated to 
healthy 8-week-old Swiss albino mice weighing between 21 to 28 g. The hydroethanolic 
crude extract of Ziziphus mauritiana (200 mg/kg, 400 mg/kg, and 600 mg/kg) were 
administered to different groups of mice. Parameters such as parasitemia, survival time, body 
weight, temperature were determined using the classical 4 day suppressive test (Peter's test) 
and Rane's test.  
Results and discussion:  Chemoprotective effect exerted by the crude extract ranged between 
58.68 to 88.97 %. The chemotherapeutic effect of the crude extract showed a significant 
decrease in parasitemia in a dose-dependent manner compared to the control group of mice. 
Maximum effect in both tests was observed with the larger dose (600mg/ kg body weight). 
Moreover, extract prevented loss of body weight and reduction in temperature. 
Conclusion: The crude hydroethanolic leaves extract of Ziziphus mauritiana Lam was found to 
exhibit a promising in vivo antiplasmodial activity and could be considered as a potential source 
to develop new antimalarial drugs. 
Key words: Ziziphus mauritiana, Antiplasmodial activity, In vivo, Plasmodium berghei 
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CO-143 : EVALUATION IN-VITRO  DE LA CHIMIOSENSIBILITE DES EXTRAITS 
DES FEUILLES DE HOSLUNDIA OPPOSITA (LAMIACEAE) SUR PLASMODIUM 
FALCIPARUM PAR LE TEST DE MATURATION  
 

BEOUROU S*, OKOU OC, AKPOUE EV, TUO K, AKPOUE EV, TOURE OA, JAMBOU R, DJAMAN AJ. 
Beourou S*: sylvainbeourou@pasteur.ci 
 
Introduction/objectif : Le paludisme demeure un facteur de mortalité élevée en Afrique chez 
les enfants de moins de 5 ans en dépit des actions de prévention et de traitement financées par 
les ministères en charge de la Santé dans nos pays. Il tue un enfant toutes les deux minutes. 
Des résistances aux CTA ont, en effet été signalées dans cinq pays du Bassin de Mékong. 
Face à l’urgence de trouver des alternatives aux traitements, les plantes médicinales 
apparaissent comme une source importante à explorer. Le travail consiste à évaluer in-vitro la 
chimiosensibilité des extraits aqueux et hydroéthanoliques des feuilles de Hoslundia opposita 
sur Plasmodium falciparum par le test de Maturation. 
 
Méthodes : Les tests ont été réalisés dans des microplaques à 96 puits avec  des hématies 
parasitées (parasitémie < 0,3% et hématocrite 2%). L’inhibition de la schizogonie 
érythrocytaire  a été mesurée suivant la méthode du SYBR Green sur 5 isolats récoltés. Les 
extraits ont été additionnés en duplicata dans les puits. Les concentrations finales varient de 
C1 = 50 µg/ml à C7= 0,78 µg/ml pour les extraits et de C1 = 10 nM à C7 = 0,156 nM pour la 
molécule de référence, la DHA. 
 
Résultats/discussion : L’extrait aqueux (E1) a un effet prometteur car les CI50 obtenues sont 
comprises entre 5 et 15 µg/mL sur quatre isolats et ont présente un effet modéré sur l’isolat 2 
en référance de Bero et al. (2009). La moyenne des CI50 de E1 est 12,66 µg/mL 
L’extrait E2 a montré une activité modérée sur les isolats 1 et 2 avec des CI50 comprises entre 
15 et 50 µg/mL. L’effet de E3 est aussi modéré sur les isolats 1 ; 2 ; 3 et 5 alors que sur 
l’isolat 4, il est très actif avec une CI50 de 2,79 µg/mL. Cette activité d’E3 concorde avec celle 
obtenue dans les travaux de Karamoko et al. (2018). 
 
Conclusion : Le surnagent E2 et le culot E3 de l’extrait hydro-éthanolique, donnent chacun 
un effet modérés alors qu’on s’attendait à mieux comparés aux travaux de Karamoko. Cela 
pourrait être lié à la méthode d’extraction.  
 
Mots-clés :Plasmodium falciparum, isolats, Hoslundia opposita, chimiosensibilité 
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CO-144 : ETUDE DE L’ACTIVITE ANTIMALARIQUE DES EXTRAITS D’UNE 
HERBE (VERNONIA CINEREA LESS) CONTRE LE PLASMODIUM BERGHEI 
CHEZ DES SOURIS AU BURKINA FASO 

SEYDOU SOURABIE 1, ABOUBAKAR SOMA 2,*, SERGES R. YERBANGA3,7, LEA N. BONKIAN 2, 
BENJAMIN K. KOAMA5, MAMOUDOU CISSE2,5, GORDON A. AWANDARE4, NOUFOU OUEDRAOGO1, 
JEAN-BAPTISTE NIKIEMA6 

1 INSTITUT DE RECHERCHE EN SCIENCES DE LA SANTE/MEPHATRA/PH,03 B.P. 7192 – 
OUAGADOUGOU 03, BURKINA FASO, 2CENTRE MURAZ, 01 BP 390 BOBO-DIOULASSO 01 BURKINA 
FASO, 3INSTITUT DE RECHERCHE EN SCIENCES DE LA SANTE /DIRECTION REGIONALE DE 
L’OUEST, BP: 545 BOBO DIOULASSO, BURKINA FASO, 4COLLEGE OF BASIC AND APPLIED 
SCIENCES, WEST AFRICAN CENTRE FOR CELL BIOLOGY OF INFECTIOUS PATHOGENS, 
UNIVERSITY OF GHANA, LEGON, ACCRA, GHANA, 5UNIVERSITE NAZI BONI, BOBO-DIOULASSO, 
01 BP : 1091 BOBO-DIOULASSO 01, BURKINA FASO, 6UNIVERSITE OUAGA1-PROFESSEUR JOSEPH 
KI ZERBO, 03 B.P. 7021 OUAGADOUGOU 03, BURKINA FASO, 7INSTITUT DES SCIENCES ET 
TECHNIQUES, INSTECH, BP : 2779 BOBO DIOULASSO, BURKINA FASO. *CORRESPONDING 
AUTHOR: SOMAABOUBAKAR@YAHOO.FR, TEL : +226 76129189 
Auteur correspondant : Seydou SOURABIE : djibleba@gmail.com  

Introduction : La résistance du Plasmodium falciparum aux antipaludiques constitue un 
véritable obstacle au control du paludisme dans le monde et particulièrement en Afrique Sub-
saharienne. Aujourd’hui la résistance à l’artemisinine a été observée dans la région de l’Asie 
du Sud-est. Face à cette situation beaucoup d’investigations ont été faites sur les plantes 
médicinales de la famille des Asteraceae. Les études sur Vernonia cinerea Less ont montré 
qu’elle possède plusieurs activités pharmacologiques testées en phase pré-clinique. Notre but 
est d’évaluer l’activité antiplasmodiale des extraits d’une herbe du Burkina Faso (Vernonia 
cinerea Less) contre le Plasmodium berghei chez les souris. 
Matériel et méthodes : Les extraits méthanoliques 80 %, hydro-méthanoliques 50/50 % et 
aqueux lyophilisés ont été préparés. Le test de Peter’s 4-day suppressive a été utilisé pour 
déterminer les pourcentages de réduction de la parasitemie. Les souris femelles NMRI ont été 
utilisées. Les résultats ont été analysés par les logiciels Excel 2013 et One-way analysis of 
variance (ANOVA). 
Résultats et discussion : Les extraits méthanoliques 80 % testés sur les souris infestées au 
Plasmodium berghei ont donné des pourcentages de suppression de la parasitemie aux valeurs 
21.4 %; 13.8 % et 43.1 % d’inhibition aux doses de 100, 250 et 500 mg/kg de poids corporels 
respectivement. Les extraits hydro- méthanoliques ont réduit la parasitemie de 42.7 %; 25.6 % 
et 40.6 % respectivement pour les mêmes doses.  Pour les extraits aqueux, le pourcentage de 
suppression a donné 9.5 %, 14.6 % et 3.2 % aux doses de 100, 250 et 500 mg/kg de poids 
corporel respectivement. 
Conclusion : Les résultats observés montrent que les extraits de plantes de Vernonia cinerea 
Less possèdent une activité antiplasmodiale. Aussi ces résultats nos montrent que cette espèce 
de plante pourrait être utilisée comme un remède pour traiter le paludisme. Ce qui justifierait 
son usage en médicine traditionnelle pour les soins de paludisme. 
Mots clés : Vernonia cinerea Less, Plasmodium berghei, activité antiplasmodiale, paludisme 
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CO-145 : IN VIVO ANTIPLASMODIAL ACTIVITY OF THE HYDROETHANOLIC 
CRUDE EXTRACT OF ZIZIPHUS MAURITIANA IN PLASMODIUM BERGHEI 
INFECTED MICE 
 
ATTÉMÉNÉ DAGO SERGE DAVID1,2, BÉOUROU SYLVAIN2, TUOKARIM2, GNONDJUIALLOH 
ALBERT1,2, KONATÉABIBATOU1, TOURÉ OFFIANAN ANDRÉ2, KATI-COULIBALY SÉRAPHIN1, 
DJAMAN ALLICO JOSEPH1,2 

 
1UNIVERSITE FELIX HOUPHOUET BOIGNY DE COTE D’IVOIRE 
2INSTITUT PASTEUR DE COTE D’IVOIRE 
Corresponding author:Attemene D serge david, Tel: 00 225 40 53 53 00, Email: 
sergedavid@hotmail.com 
 
Background: Malariaisthemostseriousparasiticdisease and the issue of malaria resistance 
parasites to current drugs coerced scientists to discover or novel drugs. Medicinal plants seem 
to be an alternative source of new antiplasmodial compounds. This study aimed at 
investigating the in vivo antiplasmodial activity of the hydroethanolic crude extract of 
Ziziphus mauritiana against Plasmodium berghei infected mice. 
 
Methods:  The rodent malaria parasite Plasmodium berghei was used and inoculated to 
healthy 8-week-old Swiss albino mice weighing between 21 to 28 g. The hydroethanolic 
crude extract of Ziziphus mauritiana (200 mg/kg, 400 mg/kg, and 600 mg/kg) were 
administered to different groups of mice. Parameters such as parasitemia, survival time, body 
weight, temperature were determined using the classical 4 day suppressive test (Peter's test) 
and Rane's test. 
 
Results and discussion:  Chemoprotective effect exerted by the crude extract ranged between 
58.68 to 88.97 %. The chemotherapeutic effect of the crude extract showed a significant 
decrease in parasitemia in a dose-dependent manner compared to the control group of mice. 
Maximum effect in both tests was observed with the larger dose (600mg/ kg body weight). 
Moreover, extract prevented loss of body weight and reduction in temperature. 
 
Conclusion: The crude hydroethanolic leaves extract of Ziziphus mauritiana Lam was found 
to exhibit a promising in vivo antiplasmodial activity and could be considered as a potential 
source to develop new antimalarial drugs. 
 
Key words: Ziziphus mauritiana, Antiplasmodial activity, In vivo, Plasmodium berghei 
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CO-146 : EVALUATION DE L’ACTIVITE ANTIFONGIQUE DE PLANTES 
UTILISEES EN MEDECINE TRADITIONNELLE IVOIRIENNE DANS LE 
TRAITEMENT DE CANDIDOSES SUPERFICIELLES  

BOSSON-VANGA AH1*, KONATE A1, ANGORA KE1, BEDIA-TANOH AV1, KASSI KF1,2, KIKI-BARRO 
PCM1, DJOHAN V1, YAVO W1, MENAN EIH1,2. 

*bossonhenriette@gmail.com +22507854659 
1UNIVERSITE FELIX HOUPHOUËT BOIGNY, UFR DES SCIENCES PHARMACEUTIQUES ET 
BIOLOGIQUES, DEPARTEMENT DE PARASITOLOGIE-MYCOLOGIE, ABIDJAN, COTE D’IVOIRE. 
2CENTRE DE DIAGNOSTIC ET DE RECHERCHES SUR LE SIDA (CEDRES) 
 

Introduction : Infections mycosiques cosmopolites, les candidoses superficielles constituent 
un réel problème de santé publique, surtout chez les sujets immunodéprimés, particulièrement 
les malades infectés par le VIH. Face au coût élevé du traitement médicamenteux 
antifongique, la population a recours aux plantes médicinales qui se révèlent relativement plus 
accessibles.  
Objectif : Notre étude visait à évaluer l’activité anticandidosique de deux plantes utilisées en 
médecine traditionnelle ivoirienne pour le traitement des mycoses superficielles. 
Matériel et méthodes : Deux plantes (Harungana madagascariensis (Hypericaceae) et 
Alchornea cordifolia (Euphorbiaceae) ont été sélectionnées suite à une étude ethnobotanique. 
Elles ont été récoltées puis traitées pour obtenir des extraits aqueux et méthanoliques à 
différentes dilutions. Nous avons ensuite procédé à la détermination des composés chimiques 
actifs des extraits alcooliques des plantes. La sensibilité des souches prélevées au CeDReS et 
identifiées comme Candida albicans par le test de blastèse, a été testée par rapport aux 
extraits de plantes, par la méthode bioautographique sur plaque de gel de silice en verre F254, 
avec le Miconazole comme référence. 
Résultats : La détermination de la sensibilité de C. albicans aux extraits méthanoliques et 
aqueux par la méthode bioautographique nous a permis de constater que nos deux plantes sont 
actives. Harungana madagascariensis est plus active avec une CMI de 25mg/ml et Alchornea 
cordifolia présente une CMI de 100mg/ml. Le totum de flavonoïdes s’est révélé actif vis-à-vis 
de Candida albicans pour Harungana madagascariensis et le totum de polyphénols actif pour 
Alchornea cordifolia. Les différents extraits aqueux n’ont pas présenté d’activité sur Candida 
albicans avec la méthode bioautographique que nous avons utilisée. 
Conclusion : La Pharmacopée africaine est une excellente base de données médicinale pour 
la recherche de nouveaux médicaments comme en témoigne l’activité anticandidosique 
d’Harungana madagascariensis et d’Alchornea cordifolia par la méthode bioautographique. 
Mots clés : Harungana madagascariensis, Alchornea cordifolia, activité antifongique, 
Candida albicans, méthode bioautographique 
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CO-147 : IN VITRO ANTIFUNGAL ACTIVITY OF METHANOL EXTRACT FROM 
THE SEEDS OF BALANITES AEGYPTIACA AGAINST GENOTYPES, 
ANTIFUNGALS-SUSCEPTIBLE AND -RESISTANT CANDIDA ALBICANS 
ISOLATES AND ITS SYNERGISM WITH DISC ANTIFUNGALS 

ZIDA A1,2,3 SAWADOGO PM1,2, GUIGUEMDE T2,4, SANGARE I3,5, SOULAMA I6, ZONGO S7, BAMBA 
S3,5, OUEDRAOGO-TRAORE R2,4, GUIGUEMDE TR2,3 
1CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE YALGADO OUEDRAOGO, OUAGADOUGOU, BURKINA 
FASO, 2UNITE DE FORMATION ET DE RECHERCHE EN SCIENCES DE LA SANTE, UNIVERSITE 
OUAGADOUGOU I PR JOSEPH KI-ZERBO, BURKINA FASO, 3INSTITUT SUPERIEUR DES SCIENCES 
DE LA SANTE, UNIVERSITE POLYTECHNIQUE DE BOBO-DIOULASSO, BURKINA FASO, 4CENTRE 
HOSPITALIER UNIVERSITAIRE CHARLES DE GAULLES, OUAGADOUGOU, BURKINA FASO, 
5CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE SOURO SANOU, BOBO-DIOULASSO, BURKINA FASO, 
6CENTRE NATIONAL DE RECHERCHE ET DE FORMATION SUR LE PALUDISME, OUAGADOUGOU , 
BURKINA FASO, 7UNITE DE FORMATION ET DE RECHERCHE  EN SCIENCES DE LA VIE ET DE LA 
TERRE, UNIVERSITE OUAGADOUGOU I PR JOSEPH KI-ZERBO, BURKINA FASO 
CORRESPONDING AUTHOR: ZIDA ADAMA, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE YALGADO 
OUÉDRAOGO, 03 BP 7022 OUAGA 03, BURKINA FASO,TEL: 0022673079900, Email: 
zidaadama@live.fr 

Introduction: Due to the development of drug resistance, there is today a need for new 
antifungal agents for the efficient management of Candidiasis. The aim of this study was to 
test the antifungal activity of methanol extract from seeds of Balanites aegyptiaca against 
genotypes, antifungals-susceptible and -resistant Candida albicans isolates and its interaction 
with antifungals.  
Material and Methods: Seventy-two (72) strains have been isolated from symptomatic 
patients and diagnosed as C. albicans using germ tube test, chlamydospore formation, and 
Api-Candida test (Biomerieux). Antifungal susceptibility testing permitted to identify 
susceptible and resistant strains. Genotypes of C. albicans are identified by 25S rDNA-based 
genotyping. Antifungal activity of methanol extract was investigated using disc diffusion and 
the broth dilution methods. Time kill assay was used to explore the kinetic of killing effect of 
extract. Disc diffusion tests were performed to evaluate synergistic activity of extract with two 
azoles and two polyenes.  
Results: Our investigation has demonstrated that methanol extract of Balanitesaegyptiaca 
exhibits fungicidal activity against sensible and resistant clinical isolates as well as ABC 
genotypes of Candidaalbicans. At 2 or 4 times the minimum inhibitory concentration, extract 
significantly inhibited isolates growth with a noticeable drop in optical density of the fungal 
culture. The methanol extract showed synergistic activity with two azoles and two polyenes on 
isolates.  
Conclusion: This study indicates that methanol extract from seeds of Balanites aegyptiaca 
possesses candicidal activities and good synergistic effects with azoles and polyenes against 
C. albicans. Methanol extract may be used as a candidate for the development of anticandidal 
agent.  
Key words: Antifungal activity, Balanites aegyptiaca, Candida albicans, genotypes, 
synergism.  
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CO-148 : POTENTIEL DE L'UTILISATION DU PHYTOPLANCTON POUR LE 

CONTROLE BIOLOGIQUE DES LARVES D'ANOPHELES GAMBIAE, VECTEUR 

DU PALUDISME AU BENIN 

ARMEL DJENONTIN, LENUCTHADIUS HOUESSOU, EDMOND SOSSOUKPE, RICHARD ADANDE, 
MOUHAMADOU NOUROU DINE LIADY, EMILE DIDIER FIOGBE. 

Contact : armeldj@yahoo.fr 
 

Le phytoplancton est la première source importante de nourritures de plusieurs espèces 
aquatiques, y compris les larves de moustique. Certaines algues de ce phytoplancton sont non 
digestibles et par conséquent toxiques pour les larves de moustique. Dans ce travail, il a été 
étudié le potentiel de l'utilisation de ces organismes pourle contrôle biologique des larves 
d'Anopheles gambiae,vecteurs du paludisme. 
La diversité spécifique et la densité du plancton dans les gîtes larvaires d'Anopheles gambiae 
ont été déterminées par échantillonnage dans les gîtes larvaires de moustiques et observations 
au microscope. L'effet létal d'une culture plurispécifique du phytoplancton et d'une culture 
monospécifique  de Scenedesmusquadricauda sur les larves de ce moustique a été évalué par 
à travers des bioessais.  
Les résultats obtenus indiquent qu'il y a plusieurs espèces d'algues vertes telles que 
Kirchneriella sp, Coelastrum reticulatum, Selenastrum gracile, Scenedesmusquadricauda, 
Chlorella vulgaris, Elakotothrixsp et de copépodes tels que Mesocyclops sp, qui, lorsqu'elles 
sont dans les gîtes larvaires, ces derniers contiennent peu ou pas de larves. Avec la culture 
plurispécifique du phytoplancton, les taux de mortalité des larves d'Anopheles gambiae ont 
été de 88% lorsqu'un fertilisant (lisière de porc) a été utilisé et de 82,6% en absence de 
fertilisant. Avec la culture monospécifique de Scenedesmusquadricauda, ce taux a été de 
100%. 
De cette étude, il ressort d'une part que la lisière de porc est un fertilisant qui peut être utilisé 
pour la culture du phytoplancton et d'autre part que Scenedesmusquadricauda peut être utilisé 
pour la lutte biologique contre les larves d'Anopheles gambiae. Ces résultats sont toutefois 
préliminaires et méritent d'être approfondis. 
 
Mots clés : Paludisme, Anopheles gambiae, lutte biologique, Plancton, Scenedesmus 
quadricauda 
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CO-149 :ASSOCIATION ENTRE LES CREVETTES RIVERAINES, ET LES 
MOLLUSQUES HOTES INTERMEDIAIRES ET CORRÉLATION AVEC LA 
SCHISTOSOMIASE HUMAINE DANS DEUX BASSINS HYDROGRAPHIQUES DU 
SUD-EST DE LA CÔTE D’IVOIRE 

DIAKITE NANA ROSE1, N’ZI K GERVAIS1, OUATTARA MAMADOU1, COULIBALY T JEAN1, 
HATTENDORF JAN2, UTZINGER J2, N’GORAN K ELIEZER1. 
1 UNITÉ DE FORMATION ET DE RECHERCHE BIOSCIENCES, UNIVERSITÉ FÉLIX HOUPHOUËT-
BOIGNY, ABIDJAN, CÔTE D’IVOIRE. 2 DEPARTMENT OF EPIDEMIOLOGY AND PUBLIC HEALTH, 
SWISS TROPICAL AND PUBLIC HEALTH INSTITUTE, BASEL, SWITZERLAND. 

Auteur correspondant : diaknarose@yahoo.fr 

Introduction : La lutte actuelle contre la schistosomiase est axée sur la chimiothérapie 
préventive au praziquantel. Toutefois, les réinfections sont souvent rapides en l'absence 
d'interventions complémentaires. Des études suggèrent que les crevettes prédatrices des 
mollusques hôtes intermédiaires peuvent avoir un impact sur la transmission de la 
schistosomiase. La présente étude vise à évaluer l’association entre les crevettes riveraines 
indigènes, les mollusques hôtes intermédiaires et l'infection à Schistosoma sur deux bassins 
fluviaux du sud de la Cote d’Ivoire. 

Matériel et méthodes : Des investigations, ont été réalisées entre octobre 2015 et décembre 
2016 dans 24 villages situés à proximité des fleuves côtiers de l’Agnéby et de la Mé.Dans 
chaque village, un échantillon de 100 enfants d'âge scolaire et 50 adultes ont été soumis à un 
examen parasitologique des selles par Kato-Katz et de Filtration d'urine pour le diagnostic de 
Schistosoma mansoni et de S. haematobium. Des enquêtes malacologique et carcinologique 
ont été réalisées durant les quatre saisons. Les crevettes ont été collectées durant 15mn à 
l’aide d’un appareil de pêche électrique et les mollusques, par les techniques de fauchage à 
l’épuisette et de collecte manuelle durant 15mn par 2 opérateurs. Des corrélations ont été 
recherchées entre la présence, la densité des crevettes et des mollusques hôtes intermédiaires 
et l'infection à Schistosoma. Les analyses statistiques ont été faites avec le logiciel R. 

Résultats : Au total, 14235 mollusques et 4015 crevettes riveraines ont été collectés dans 108 
sites de contact l'homme-eau répertoriés. Les deux espèces de mollusques hôtes 
intermédiaires : Biomphalaria pfeifferi et Bulinus globosus ont été plus abondantes au niveau 
de l’Agnéby (3592 vs 671) alors que les crevettes étaient plus enregistrées au niveau de la Mé 
(2442 vs1573 et 1109 vs 450 pour les crevettes prédatrices du genre Machrobrachium). Les 
prévalences de S.mansoni ont été plus fortes au niveau de la Mé (19.1% vs 5.5%; odds ratio 
4.0, 95% (IC) 3.1-5.1). 

Conclusion 
Une corrélation négative a été observée entre les densités de mollusques hôtes intermédiaires 
de schistosomiase et celle des crevettes riveraines; toutefois, aucune corrélation n'a été 
observée entre ces paramètres et la prévalence de la schistosomiase humaine. 
Mots clés : schistosomiase, mollusque, Crevette-prédatrices, Côte d’Ivoire  
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CO-150 : VARIATIONS SAISONNIERES DE LA DISTRIBUTION DES COPEPODES 
PARASITES DU TILAPIAS DU FLEUVE SENEGAL – MAURITANIE 

IDOUMOU SID’AHMED (1, 2), KHADIJETOU LEKWEIRY (2, 3), MOHAMED OULD AHMED (2, 3)*ALI 
OULD MOHAMED SALEM BOUKHARY3, KHADIJA EL KHARRIM1, DRISS BELGHYTI (1) 

(1) LABORATOIRE D’AGRO-PHYSIOLOGIE, BIOTECHNOLOGIES, ENVIRONNEMENT ET QUALITE. 
FACULTE DES SCIENCES DE KENITRA. UNIVERSITE IBN TOFAIL. BP: 133, 14 000 KENITRA, 
MAROC.  
(2)UNITE DE RECHERCHE DE RESSOURCES GENETIQUES ET ENVIRONNEMENT (RGE). 
DEPARTEMENT DE PRODUCTION ET SANTE ANIMALES. INSTITUT SUPERIEUR 
D’ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE (ISET) DE ROSSO, MAURITANIE.  
(3)UNITE DE RECHERCHE DE GENOMES  ET MILIEUX (GEMI). DEPARTEMENT DE BIOLOGIE. 
FACULTE DES SCIENCES ET TECHNIQUES. UNIVERSITE DE NOUAKCHOTT AL-AASRIYA, 
MAURITANIE. 
 
Introduction. Les espèces de Tilapia jouent un rôle important dans le secteur de la 
pisciculture en Afrique Sub-saharienne. Cette région est caractérisée de plus en plus par des 
changements climatiques et écologiques influençant la dynamique des populations de Tilapia.  
Objectif et Méthodologie. La dynamique saisonnière des populations de copépodes 
Lamproglena spp.,Ergasilus spp. et Lernaea cyprinacea parasites branchiaux du poisson 
Tilapia, a été étudiée dans le lac expérimental, alimenté directement du fleuve Sénégal, à 
l’Institut Supérieur d’Enseignement Technologique de Rosso en Mauritanie. La présente 
étude, menée entre Octobre 2017 et Octobre 2018, a porté sur 871 poissons tilapias dont 683 
infestés. Une étude qualitative et quantitative a été effectuée à l’aide d’un matériel de 
dissection,  d’une loupe binoculaire et d’un microscope optique.  
Résultats. Ce travail a montré que Lamproglena et Ergasilus sont trouvés uniquement au 
niveau des branchies alors que Lernaea cyprinacea sont distribués sur d’autres régions du 
corps à savoir la bouche, la peau et les nageoires. L’infestation des poissons par ces 
copépodes varie significativement (p<0,05) en fonction des mois. Par ailleurs, l’étude a révélé 
que le nombre de parasites croît avec la taille du poisson (p<0,05). En revanche, le 
parasitisme évolue indépendamment du sexe (p>0,05). Les charges parasitaires sont 
comparables pour les branchies droites et gauches chez les populations Lamproglena et 
Ergasilus. La distribution de fréquences montre l’abondance de Lamproglena spp. 
(2423/3760), la forte présence d’Ergasilus spp. (1087/3760)et la faible présence de Lernaea 
cyprinacea (250/3760). La tendance saisonnière des parasites montre que les moyennes les 
plus élevées ont été enregistrées pendant la saison froide du Novembre au Février tandis que 
les plus faibles ont été notées en saison chaude entre Mars et Octobre. 
Conclusion. L’étude a dégagé que le taux d’infestation ou la prévalence parasitaire chez les 
poissons tilapia (78,4%) est relativement élevée et la localisation de la quasi-totalité des 
copépodes parasites se trouve au niveau des branchies. 
Mots-clés. Copépodes, Indices épidémiologiques, Tilapia, Fleuve Sénégal, Mauritanie. 
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CO-151 : MOLLUSQUES HOTES INTERMEDIAIRES DE LA SCHISTOSOMOSE 
DANS LE SUD BENIN: DIVERSITE ET DISTRIBUTION 

ABLAVI ONZO-ABOKI1*, BORIS S SAVASSI1, PELAGIE MIMONNOU BOKO1,2, EDOUX JOEL SIKO1, 
ACHILLE MASSOUGBODJI3, MOUDACHIROU IBIKOUNLE1, 
1DEPARTMENT OF ZOOLOGY, FACULTY OF SCIENCES AND TECHNIQUES, UNIVERSITY OF 
ABOMEY-CALAVI, 01BP526 COTONOU, BENIN  
2NATIONAL CONTROL PROGRAM OF COMMUNICABLE DISEASES, MINISTRY OF HEALTH OF 
BENIN, 01BP882 COTONOU, BENIN 
3DEPARTMENT OF PARASITOLOGY AND MYCOLOGY, FACULTY OF HEALTH SCIENCES, 
UNIVERSITY OF ABOMEY-CALAVI, 01BP 526 COTONOU, BENIN 
Correspondant Author : onzel2@yahoo.fr 

Contexte :La schistosomose est une affection parasitaire endémique des régions tropicales 
ayant comme hôtes intermédiaires les mollusques gastéropodes d’eau douce. Elle est connue 
comme étant un problème de santé publique au Bénin. La lutte contre cette affection passe par 
la chimiothérapie préventive, la sensibilisation mais aussi par la lutte anti vectorielle 
nécessitant au préalable la bonne maitrise des sites de transmission.  
Méthode : L’étude a été conduite de Décembre 2017 à Juillet 2018 dans les communes du 
Sud Bénin et a porté sur la collecte, l’identification et le test de positivité sur les mollusques 
gastéropodes d’eau douce, potentiellement connus comme hôtes intermédiaires de la 
schistosomose. Les différents sites (bas-fonds, étangs, cours d’eau permanents, eaux 
stagnantes et eaux de ruissellement) de cent soixante-dix (170) villages de 34 communes de 
six départements du Sud Bénin (Littoral, Atlantique, Couffo, Mono, Plateau et Ouémé) ont été 
prospectés. Les mollusques gastéropodes récoltés sont triés, conditionnés dans les boites puis 
ramenés au laboratoire où ils ont été identifiés à l’aide de clé de détermination de Brown 
avant de subir les tests de positivité 
Résultats :Un total de 9971 spécimens de mollusques gastéropodes pulmonés appartenant à 
cinq  espèces ont été collectés. Il s’agit de : Biomphalaria pfeifferi, Bulinus forskalii, Bulinus 
globosus, Bulinus truncatus et Physa marmorata.Bulinus forskalii représente l’espèce la plus 
abondante et la plus distribuée avec 3884 spécimens récoltés, soit environ 40% et observée 
dans  50/170 sites. Elle est suivie des espèces Biomphalaria pfeifferi, Bulinus globosus et P. 
marmorata avec, respectivement 25,54% récoltée dans 23/170 sites, 18,79% et présente dans 
26/170 sites et 16,07% de l’abondance totale et récoltée dans 60/170 sites. Bulinus truncatus 
est l’espèce la moins présente avec 0,64% de l’abondance totale et récoltée dans 6/170.Au 
moins 3 espèces de mollusques hôtes intermédiaires sont recensées dans chacun des 6 
départements prospectés. 
Conclusions : Il ressort de cette étude que les mollusques hôtes intermédiaires de la 
Schistosomose sont assez présents dans le Sud Bénin. Ainsi donc une lutte durable contre la 
Schistosomiase au Sud-Benin doit intégrer la lutte contre ces mollusques vecteurs.  
Mots clés : Schistosomiase, mollusques gastéropodes, hôtes intermédiaires, Sud-Bénin, 
répartition  
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CO-152 : CAUSES DE MORTALITE DES OVINS AU CENTRE NATIONAL OVIN 
DE BETECOUCOU 

GOUISSI FADEBY MODESTE*, M’BAOU DRAMANE AROUNA, AKPOYAO, ABO OSCAR 
  
UNIVERSITE DE PARAKOU, FACULTE D’AGRONOMIE, DEPARTEMENT DES SCIENCES ET 
TECHNIQUES DE PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE 
*AUTEUR CORRESPONDANT: GOUISSI F. MODESTE, GOUISSI@YAHOO.FR TEL: 00(229) 97534735 

Résumé 

L’élevage Ovin du Centre National ovin de Bètècoucouest semi intensif et est caractérisé par 
la conduite des animaux dans des prairies de pâturage. Cette conduite, est confrontée par un 
certain nombre de contraintes qui font que le niveau de production est resté faible durant 
plusieurs années. En effet, les parasitoses, les pneumonies, l’entérotoxémie et la dermatose 
sont des maladies qui sont à la base des mortalités des animaux. Mais vu la multiplicité des 
soins  et les traitements préventifs apportés aux animaux, la mortalité est restée considérable 
pendant des années. C’est pourquoi nous avons orienté notre recherche sur les causes de la 
mortalité en ouvrant comme thématique : l’inventaire des principales causes de la mortalité 
des animaux au Centre National Ovin de Bétécoucou. 
Une étude diagnostique a été réalisée du 15 août au 15 novembre 2017 à partir des forces, 
faiblesses, opportunités et menaces afin de recenser les difficultés auxquelles le centre est 
confronté. Ces difficultés ont été hiérarchisées  pour ressortir la contrainte majeure qui a fait 
l’objet de notre étude. A cet effet, la conduite d’élevage, l’alimentation les bâtiments 
d’élevage du centre ont été analysés. L’étude a portée sur une population de 576 ovins du 
centre dont 301 brebis gestantes et allaitantes, 83 agneaux et 112 agnelles. Les données 
analysées portent sur l’alimentation, la conduite d’élevage, les bâtiments d’élevage et 
l’abreuvement des animaux du centre national ovin. 
Nous avons, au cours de l’étude enregistré 38,46% de mortalité sur les agneaux de 
l’échantillon d’étude et 15,46% de mortalité sur l’échantillon total d’étude. Ainsi, nous avons 
ressorti que la mortalité des animaux au centre n’est pas seulement liée aux pathologies mais 
plus tôt à l’alimentation, à la conduite d’élevage, aux opérations menées sur les animaux et 
aux bâtiments d’élevage. 
Mots clés : Conduite d’élevage, alimentation, bâtiment, centre national ovin. 
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CO-153 : HEMOPARASITES ET ECTOPARASITES DES CHAUVES-SOURIS DE 
LA VILLE DE OUAGADOUGOU.  

NOEL GABILIGA THIOMBIANO1*, MAGLOIRE BOUNGOU1, MALIKA KANGOYE 1, THERÈSE 
KAGONE 2, GUSTAVE B. KABRE 1 
1UNIVERSITE OUAGA I PR JOSEPH KI-ZERBO, LABORATOIRE DE BIOLOGIE ET ECOLOGIE 
ANIMALES, BURKINA FASO. 2CENTRE MURAZ, LABORATOIRE NATIONALE DE REFERENCE DES 
FIEVRES HEMORRAGIQUES ET VIRALES (LNR/ FHV). BOBO-DIOULASSO, BURKINA FASO. 
*CORRESPONDANT : (00226) 7 3 34 51 52 /(00226)75 81 18 79, noelthiombiano@gmail.com 
 
Introduction/objectifs : Les espèces de chauves-souris sont responsables de plusieurs 
pathologies virales et parasitaires chez l’Homme et souffre eux même d’infestation parasitaire 
menaçant ainsi leur survie. Ainsi dans un contexte de conservation de la biodiversité et de la 
maitrise de certaines pathologies de l’Homme dues à ces chiroptères la connaissance des 
Hémoparasites et Ectoparasites des chauves-souris de la ville de Ouagadougou serait d’un 
grand intérêt. 
Méthodes : Les chauves-souris furent capturées dans la ville de Ouagadougou quatre (4) fois 
par semaine entre 18h à 06h du matin pendant la période d’avril à juillet. Les différentes 
parties de chaque spécimen ont été explorées manuellement et avec une broche pour la 
recherche des Ectoparasites. Les prélèvements sanguins ont été effectués sur la veine 
brachiale et des frottis ont été réalisés puis observer au grossissement 1000 pour la recherche 
des Hémoparasites. Après identification de chaque spécimen de chauves-souris, elles sont 
marquées et relâchés en vue d’éviter une nouvelle recapture. 
Résultats : Sur les chauves-souris capturés les microchiroptères (54%) étaient fortement 
parasités par rapport aux mégachiroptères (0%). Parmi les insectivores le genre Scotophilus 
était le plus parasités avec des Hémoparasites du genre Plasmodium. La famille des 
Vespertilionidea avait une prévalence d’Ectoprarasites plus élevés par les spinturnicidea et 
des argasidea. 
Discussion : Au vu de nos résultats nous pouvons dire que les chauves-souris du genre 
scotophilus sont les plus parasités (Ectoparasites et Hémoparasites). La prévalence 
parasitaires n’est pas lié au sexe des chauves-souris ni à leur  statut reproducteur mais elle est 
fortement lié au leur âge. 
Conclusion : A partir de cette étude réalisée  dans la ville de Ouagadougou sur les 
chauvessouris, il apparaitra qu’effectivement les chauves-souris sont des vrais hôtes de 
plusieurs parasites et cette parasitofaune pourrait être responsable des problèmes de santé 
publique. 
Mot clés : Hémoparasites, Ectoparasites, Chauves-souris, Ouagadougou 
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CO-154 :EPIDEMIOLOGIE ET EVOLUTION DE LA SCHISTOSOMIASE 
ZOONOTIQUE AU SENEGAL 

C.B. FALL1 E. LÉGER3,4 , N. DIOUF2,5, S.D. DIOP5 ,S. CATALANO3,4 ,A. BORLASE3,4, A. EMERY6,4, M. 
SÈNE2, J.P. WEBSTER1,2  B. FAYE1 

1 UNIVERSITÉ CHEIKH ANTA DIOP, DAKAR, SÉNÉGAL; 2 UNIVERSITÉ GASTON BERGER, SAINT-
LOUIS, SÉNÉGAL 3ROYAL VETERINARY  COLLEGE, UNIVERSITY OF LONDON, UK; 4LONDON 
CENTRE FOR NEGLECTED TROPICAL DISEASE RESEARCH, LONDON, UK; 5 UNIVERSITÉ DE 
THIÈS, BAMBEY, SÉNÉGAL; 6 NATURAL HISTORY MUSEUM, LONDON, UK 

Introduction : Les changements environnementaux peuvent augmenter, la probabilité de 
rencontre entre les espèces de schistosomes chez un même type d'hôte. Notre étude vise à 
évaluer la prévalence des hybrides zoonotiques de schistosomes afin de conseiller les 
décideurs pour le contrôle et l'élimination de la schistosomiase. 
Matériel et méthodes : Les enquêtes ont porté sur la population scolaire et les adultes vivant  
au nord du Sénégal. L’examen parasitologique des selles par  KATO KATZ et des urines par 
culot urinaire suivi d’une PCR  multi-locus (COX1 et ITS1 + 2) et séquençage pour 
identification des souches.  
Résultats : Au total 731 personnes ont bénéficié un examen parasitologique des selles et des 
urines dont 372 positifs pour la bilharziose urinaire à S. haematobium et 45 pour la bilharziose 
intestinale à S. mansoni. Sur l’ensemble des échantillons positifs, des miracidia ont pu être 
isolé dans les urines chez 180 individus avec :- 65 infectés par Schistosoma haematobium = 
36%, 11 infectés par hybrides S. haematobium x S. bovis = 6%, 104 infectés par S. 
haematobium et par des hybrides S. haematobium x S. bovis = 58%.  
Conclusion : La bilharziose pose un problème de santé publique d’où la nécessité d’identifier 
les hôtes des schistosomes hybrides zoonotiques pour réduire les risques de transmission 
zoonotique de la schistosomiase du bétail à l'homme. 
Mots clés : Schistosoma mansoni, Schistosoma haematobium, Zoonoses, Epidémiologie, 
Sénégal.  
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CO-155 : SETTING UP OF A BASIS OF ANIMAL TEST FOR THE STUDY OF THE 
CYSTICERCOSIS IN TRADITIONAL PIG BREEDING IN THE SOUTH OF IVORY 
COAST. 

KOFFI E1,2, BOKA OM2,4, SOUMAHORO MK1, MELKI J1, OFFIANAN AT1, DJAMAN J 1, N’GORAN KE2, 
*JAMBOU R1,5* 
 
1 PASTEUR INSTITUT OF IVORY COAST, ABIDJAN, 
2 LABORATORY OF ANIMAL ZOOLOGY AND BIOLOGY, UNIVERSITY OF FÉLIX HOUPHOUET 
BOIGNY, ABIDJAN, IVORY COAST 
3 DEPARTMENT OF VETERINARY SERVICES, MINISTRY OF ANIMAL AND FISHERIES 
RESOURCES, ABIDJAN, IVORY COAST 
4 ENTOMOLOGICAL AND MEDICAL ENTOMOLOGY DEPARTEMENT, UNIVERSITY OF ALASSANE 
OUATTARA, BOUAKÉ, IVORY COAST 
5 PASTEUR INSTITUT OF PARIS, FRANCE 

Introduction: Cysticercosis is a neglected disease for which little data is available in West 
Africa. Swine cysticercosis is the cause of human taeniasis and thus promotes human 
cysticercosis. The objective of this study was to specify the porcine populations present in the 
central area of Côte d'Ivoire and the type of breeding used to prepare a study on porcine 
cysticercosis.  
Methods: This survey was carried out among village pig breeders living in villages in the 
localities of Dabou, Aboisso and Agboville. These regions the main production areas feeding 
Abidjan. The data collected concerned the profile of the producers (name, sex, family size of 
each farmer) and the characteristics of the farms (number of herds, number of male and 
female breeders, breeds, presence of pens or not). 
Results: A total of 321 herdsmen were recorded in the region, including 72 (22.4%) in 
Dabou, 26 (8.1%) in Aboisso and 223 (69.5%) in Agboville. A majority of the breeders 
surveyed were men (87.8%). The total number of pigs on the farms was 3,663, of which 713 
(19.4%) were in Dabou, 413 (11.2%) and 2537 (69.2%) in Agboville. The composition of pig 
farms shows a high proportion of young pigs (2832, 77.4%) and female breeders (1413 or 
38.6%) for 12% of male breeders. The local swine breed was the best represented (80.6%) for 
15.5% of Métis breeds. The breeders of these localities practice a majority of breeding in 
permanent wandering (58,6%).  
Conclusion: This study shows that pig farming remains in this region, mainly of traditional 
type. Riparian breeding predominates and constitutes a major risk for cysticercosis. 
Key words: Cysticercosis, pig, Ivory Coast, traditional farming, Taenia solium 
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CO-156 : POPULATION GENETIC STRUCTURE OF SCHISTOSOMA BOVIS IN 
CAMEROON  

FÉLICITÉ FLORE DJUIKWO-TEUKENG1*, ALAIN KOUAM SIMO1*, ALLIENNE JEAN-FRANÇOIS2, 
OLIVIER REY2, AROUNA NJAYOU NGAPAGNA1, LOUIS ALBERT TCHUEM-TCHUENTE3&4, JÉRÔME 
BOISSIER2. 
 
1 UNIVERSITE DES MONTAGNES, FACULTY OF HEATH SCIENCE, PO BOX : 208, BANGANGTE - 
CAMEROUN 
2 UNIVERSITE DE PERPIGNAN VIA DOMITIA, IHPE UMR 5244, CNRS, IFREMER, UNIVERSITE DE 
MONTPELLIER, F-66860 PERPIGNAN, FRANCE. 
3CENTRE FOR SCHISTOSOMIASIS AND PARASITOLOGY, YAOUNDÉ, CAMEROON. 
4 LABORATORY OF PARASITOLOGY AND ECOLOGY, FACULTY OF SCIENCES, UNIVERSITY OF 
YAOUNDÉ I, YAOUNDÉ, CAMEROON. 

*: Co-first authors: ffnouboue@yahoo.fr and alkouam2005@yahoo.fr 

Background: Schistosomiasis is neglected tropical parasitic disease affecting both humans 
and animals. Due to the human health impact population genetic studies have focused on the 3 
main schistosome species Schistosoma mansoni, S. haematobium and S. japonicum. Here we 
present novel data on the population genetic structure of Schistosoma bovis, a highly 
widespread and prevalent schistosome infecting ruminants and so of veterinary importance. 
Methods: Adult Schistosoma bovis were sampled in the two main abattoirs of Cameroon 
(Yaoundé and Douala). Twenty two cows coming from four distinct localities were sampled 
and a total of 218 parasites were recovered. All parasites were genotyped using a panel of 14 
microsatellites markers and a sub-sample of 91 parasites were sequenced on mitochondrial 
(COI) and nuclear (ITS) gene markers.  
Results: No significant difference in allelic richness, heterozygozity, nucleotide diversity or 
haplotype diversity was observed between the populations. Additionally, no strong genetic 
structure was observed at the country scale. Our data also shows that S. bovis is more 
polymorphic than its sister species S. haematobium species and that the haplotype diversity is 
similar to that of S. mansoni while the nucleotide diversity does not significantly differ from 
that of S. haematobium. The resulting negative Tajima's D* and Fu&Li's D* indices could be 
associated as a signature of population demographic expansion.  No S. haematobium / S. bovis 
hybrids were observed in our populations and so all samples were considered as pure S. bovis.  
Conclusions:This study shows that S. bovis present a distinct genetic epidemiology to that of 
other schistosome species such S. mansoni or S. haematobium. We discuss the role of the host 
(human vs animal) and the selective pressure such as drug treatments on shaping the genetic 
structure of schistosome parasites. 
Keywords : Schistosoma bovis,barcoding, population genetic structure drug treatments.
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CO-157 : TENIASIS ET CYSTICERCOSES PORCINES EN AFRIQUE DE L’OUEST 
: ANALYSE DES RISQUES ET STRATEGIE DE CONTROLE. 
 
ATTINDEHOU SABBAS1,2, *, GBATI OUBRI BASSA3 ET SALIFOU SAHIDOU1 
(1) LABORATOIRE DE PARASITOLOGIE VETERINAIRE, ECOLE POLYTECHNIQUE D’ABOMEY-
CALAVI, UNIVERSITE D’ABOMEY-CALAVI, 01 BP : 2009 COTONOU, BENIN. 
(2) ECOLE DE GESTION ET D’EXPLOITATION DES SYSTEMES D’ELEVAGE, UNIVERSITE 
NATIONALE D’AGRICULTURE DE PORTO NOVO, BP : 43 KETOU, BENIN. 
(3) ECOLE INTER ETATS DES SCIENCES ET MEDECINE VETERINAIRES DE DAKAR, BP 5077 
DAKAR-FANN, SENEGAL. 
(*)sabbastino@gmail.com Tél : +22996397845. 
 
Résumé 
Malgré leur grande importance en santé publique, les ladreries bovine et porcine, considérées 
comme des pathologies du sous-développement, font toujours partie des parasitoses négligées. 
La présente revue de l’épidémiologie de la cysticercose porcine en Afrique de l’ouest, une 
zone endémique, a permis de mettre en exergue l’importance du risque de transmission à 
l’homme et une approche de lutte intégrée est proposée.  
La cysticercose porcine a une prévalence (à l’examen post-mortem) comprise entre 0,6 et 20 
% selon les pays. Chez l’homme, la maladie est assez fréquente dans la région avec de 
nombreux cas cliniques rapportés et une séroprévalence (par détection d’antigènes circulants) 
allant jusqu’à 11,9%. Une forte corrélation entre la cysticercose humaine et les crises 
épileptiques est établie ; les personnes atteintes de cysticercoses développant dans 75% des 
cas une épilepsie.  
Vu la forte incidence de la maladie chez le porc, et l’absence de moyens de contrôle efficient 
au niveau des abattoirs, on comprend que le risque de transmission à l’homme soit important. 
Il ressort de la revue des facteurs de risque que c’est toujours le mode extensif de l’élevage 
porcin et les mauvaises conditions hygiéniques et alimentaires des populations qui 
déterminent ou facilitent la pérennité du cycle de développement de Taenia solium, le cestode 
en cause.  
Il convient de reconsidérer le niveau de préoccupation sanitaire au niveau des Etats en vue 
d’une élévation des mesures de contrôle. Nous suggérons la création d’un comité technique 
chargé d’une stratégie d’éradication selon l’approche du « Parcours de Contrôle Progressif 
(PCP) » de l’OMS. 
Mots clés : Taenia solium, cysticerques, zoonoses, lutte. 
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CO-158 : AUTOMEDICATION ET FEMME ENCEINTE : LOGIQUES ET 
PRATIQUES DE PRISE EN CHARGE DU « PALU »  AU COURS DE LA 
GROSSESSE EN MILIEU SEMI-URBAIN AU BENIN 

ROCH A. HOUNGNIHIN 

UNIVERSITÉ D’ABOMEY-CALAVI, 072 BP 445 COTONOU (BENIN) - Tél. +229 95 06 
13 35/ 66 97 92 45, Fax. +229 21 33 04 64 - Email : roch_houngnihin2001@yahoo.fr 

 
Introduction : En 2014, le Bénin a pris des mesures de lutte contre le paludisme incluant le 
Traitement Préventif Intermittent (TPI), qui est une stratégie préventive du paludisme chez la 
femme enceinte consistant en l’administration, à des périodes prédéfinies, des doses 
thérapeutiques d’un médicament : la Sulfadoxine-Pyriméthamine (SP). Bien que le TPI soit un 
moyen de prévention efficace du paludisme, son taux de couverture actuel (46%) est en deçà 
des objectifs fixés (100%). Cette faible performance fonde la nécessité d’interroger les logiques 
et pratiques de l’automédication au cours de la grossesse. 
Méthodes : Une recherche qualitative approfondie a été réalisée auprès d’une trentaine de 
personnes (femmes enceintes, mères d’enfants, leaders d’opinions, agents de santé, …) en 
milieu semi-urbain à Sèmè-Podji. Les données ont été recueillies au moyen d’entrevues 
individuelles approfondies. Une étude de cas a concerné les « perdues de vue ». Enfin, 
l’observation a permis d'examiner le processus de suivi de la grossesse en milieu hospitalier. 
Résultats / discussion : La recherche a révélé que plusieurs catégories de « médicaments du 
blanc » sont proposées aux femmes enceintes dans les centres de santé : des antipaludiques, 
des antianémiques, des vermifuges, des antipyrétiques. Ce dispositif n’empêche pas de 
nombreuses femmes de recourir aux « médicaments du blanc » (proposés par le circuit 
informel) et même aux « médicaments de brousse ». Les facteurs associés au TPI incluent la 
perception de la consultation prénatale, les pratiques alternatives de suivi de la grossesse, la 
longue durée de rupture du stock en SP, la délivrance du TPI parfois confiée à des agents de 
moindre qualification, l’insuffisance de communication sur l’utilité et la posologie de la SP 
lors des visites prénatales, le manque de moyens financiers pour se rendre au centre de santé, 
... Aussi, la crainte des effets secondaires induits par la prise du médicament) représente un 
motif de rupture dans la continuité du TPI. 
Conclusion : Le caractère multidimensionnel des facteurs associés à cette problématique 
montre plusieurs variables en jeu, tant sur le plan individuel, que celui lié au système de soins.  
Mots clés : Bénin, paludisme, TPI, pratiques, médicaments 
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CO-159 : REPRESENTATIONS ET USAGES SOCIAUX DES MEDICAMENTS 
ANTIPALUDIQUES A TOGBA (ABOMEY-CALAVI) 

MICHEL MAHOUSSI AKPOVI, ROCH A. HOUNGNIHIN. 

akpovimichelove57@gmail.com/00229 96140074 et roch_houngnihin2001@yahoo.fr/ 0022995061335 

 

Le Bénin a changé sa politique nationale de prise en charge du paludisme depuis 2004, en 
optant pour les Combinaisons Thérapeutiques à base d’Arthémisinine (CTA). Ces dernières 
ont été adoptées comme médicament de traitement du paludisme simple par l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) en remplacement de la chloroquine devenue inefficace. A cet 
effet, diverses approches ont été développées pour assurer une large diffusion de celles-ci. 
Aussi, la présente recherche vise- t-elle à comprendre les représentations et les usages sociaux 
des CTA en milieu semi-urbain à Togba (Commune d’Abomey-Calavi). Spécifiquement, il 
s’est agi (i) de répertorier les différents usages sociaux des CTA à Togba ; (ii) d’analyser les 
représentations sociales et savoirs ancestraux du groupe socioculturel Aïzo du « palu » et son 
interférence sur les usages des CTA ; (iii) d’examiner l’influence des coûts du traitement du 
« palu » sur les usages sociaux des CTA chez les Aïzo de Togba ; et enfin (iv) d’analyser en 
quoi les questions institutionnelles sous-tendent les usages sociaux des CTA à Togba. La 
démarche méthodologique adoptée est de type qualitatif. Elle a permis d’interviewer trente 
acteurs dont vingt mères/pères d’enfants de moins de cinq ans au niveau des ménages, 
auxquels ont été ajoutés six vendeurs de médicaments pharmaceutiques, deux agents de santé 
et deux herboristes, au cours du second semestre de l’année 2016. Le traitement des données 
du terrain a été réalisé selon la méthode d’analyse thématique. Au terme de la recherche, il est 
apparu que le système de santé au sein duquel se trouvent les CTA, s’associe aux savoirs 
« traditionnels » pour construire les savoirs populaires sur la santé. En milieu Aïzo, les usages 
du médicament font apparaître une consommation quasi-importante et qui se pratique bien 
souvent sur le mode de l’automédication. Pour le traitement du paludisme simple, les 
populations font recours à la pharmacopée traditionnelle associée aux médicaments 
pharmaceutiques, faisant ainsi du syncrétisme thérapeutique. Par ailleurs, les médicaments 
pharmaceutiques prennent des dénominations locales basées sur le recours aux maux qu’ils 
soignent, aux effets qu’ils produisent et aux images d’illustration figurant sur l’emballage.  
Mots clés : automédication, usages sociaux, syncrétisme, Togba et Abomey-Calavi 
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CO-160 : PERCEPTIONS ET USAGES SOCIAUX DE LA MOUSTIQUAIRE 
IMPREGNEE A KETONOU (COMMUNE DE SEME-PODJI). 

IMMACULÉE APOVO1, ROCH A. HOUNGNIHIN2. 
1 SOCIOLOGUE (UNIVERSITE D’ABOMEY-CALAVI) - 072 BP 445 COTONOU (BENIN) - TEL. +229 94 
58 60 36 - Email : roch_houngnihin2001@yahoo.fr. 
2ANTHROPOLOGUE (UNIVERSITE D’ABOMEY-CALAVI) - 072 BP 445 COTONOU (BENIN) - TEL. 
+229 95 06 13 35/ 66 97 92 45 - FAX. +229 21 33 04 64 - Email : roch_houngnihin2001@yahoo.fr. 
 

Introduction :Au Bénin, malgré tous les efforts consentis avec les partenaires, notamment 
dans la promotion de la moustiquaire imprégnée, le paludisme continue toujours de poser un 
problème majeur de santé publique en raison de sa morbidité et de sa mortalité élevées. Ainsi, 
devant les difficultés que rencontre le Programme National de Lutte contre le Paludisme 
(PNLP) dans sa volonté d'amener les populations à adopter les Moustiquaires Imprégnées à 
Longue Durée d’Action  (MILD), il a été nécessaire d’apprécier la place des perceptions et 
des pratiques sociales dans les résultats obtenus en matière d’adhésion des acteurs sociaux.  
Méthodes : Nous avons réalisé une recherche descriptive de type transversale sur les MILD 
dans le village de Kétonou (Commune de Sèmè-Podji). Cette recherche menée au moyen 
d’entretiens semi-structurés et de questionnaires, a concerné 200 ménages (notamment les 
mères d’enfants). 
Résultats / discussion : A Kétonou, les ménages ont une bonne connaissance des signes du 
paludisme (100 %) et de la cause de la maladie (75 %). Ils connaissent les MILD, même s’ils 
en ignorent la durée d’action. De plus, le lavage des MILD, la plupart du temps (99, 42%), ne 
dépasse pas un mois (rythme très rapide). Par ailleurs, les MILD sont utilisées dans presque 
tous les ménages (85,5%), mais l’on constate une surexploitation (une MILD de 2 ou 3 places 
pour 5 ou 6 personnes). En outre, seulement 14 % des enquêtés pensent que la MILD sert 
primordialement à se protéger contre le paludisme. Les autres estimaient qu’elle sert à se 
protéger contre les piqûres des moustiques et d’autres insectes (83 %). Enfin, le cadre de vie, 
les habitudes, les comportements et la situation socioéconomique des ménages sont autant de 
facteurs qui interfèrent dans l’efficacité des MILD. 
Mots clés : Paludisme, MILD, perceptions, usages, Kétonou. 
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CO-161 : ETUDE DES CONNAISSANCES ATTITUDES  ET PRATIQUES (CAP) 
POUR L’EVALUATION DE L’IMPACT DE LA SENSIBILISATION DES ECOLIERS 
SUR LE PALUDISME PAR L’OUTIL MOSKI KIT® A DAKAR AU SENEGAL 

IA MANGA2, E KOUEVIDJIN2, AG SOW2, A DIA3, A S NIANG4, CM ANQUETIL5, V LAMEYRE5, AN 
FALL5, B FAYE2, JL NDIAYE1,2. 
1: SERVICE PARASITOLOGIE ET MYCOLOGIE UFR SANTE THIES, 2: SERVICE DE PARASITOLOGIE 
ET MYCOLOGIE UCAD, 3: INSPECTION MEDICALE DES ECOLES DE DAKAR, 4: INSPECTION DE 
L’EDUCATION ET DE LA FORMATION DE PIKINE, 5: SANOFI 
IA Manga : akhenmanga@yahoo.fr  
 

Introduction : En 2018, L'OMS a souligné la nécessité d'optimiser l'accès aux mesures de 
prévention chez les enfants. Sanofi, en 2013 a co-développé avec ses partenaires sur le terrain 
l’outil éducatif MOSKI KIT® pour sensibiliser les écoliers à la lutte contre le paludisme de 
façon ludique et apporter aux enseignants un support adapté. L’objectif de cette étude était de 
mesurer l’évolution des connaissances, attitudes et pratiques (CAP) des écoliers après 
sensibilisation avec l’outil de leçon MOSKI IMAGES® extrait du MOSKI KIT® en 
comparaison avec le MOSKI KIT® complet. 
Méthodologie : L’étude s’est déroulée dans trois écoles primaires de Dakar situées en milieu 
suburbain (deux) et urbain (une). La population était constituée d’élèves du cycle élémentaire 
2 (CE2) et moyen 1 (CM1). Pour chaque strate et chaque niveau, deux groupes (l’un avec le 
MOSKI KIT® complet, incluant le MOSKI IMAGES®, MOSKI CARDS® et MOSKI 
GAME®, et l’autre avec le MOSKI IMAGES® seul) ont été choisis par tirage au sort. La 
sensibilisation a été faite par les enseignants. Une enquête CAP auprès des écoliers, une 
interview approfondie des enseignants et une enquête des familles pour évaluer le transfert 
des connaissances ont été réalisées. 
Résultats : Au total, 516 écoliers ont été inclus. Les scores moyens d’accroissement des 
connaissances dans le groupe package complet et partiel étaient de 2,4 ± 0,2 [IC 2-2.8] et 2 
±0,2 [IC 1,6-2.4], respectivement, p = 0,03. Le MOSKI KIT® complet a aussi permis une 
meilleure acquisition des CAP que le MOSKI IMAGES® seul en milieu urbain qu’en milieu 
suburbain et en classe de CM1 versus CE2. Le transfert de connaissances, confirmé par 64% 
(160/251) des parents a été plus important dans le groupe sensibilisé avec le MOSKIT KIT® 
complet (40% versus 32%).  
Conclusion : Le MOSKI KIT® a permis d’accroitre les CAP, sur le paludisme, déjà existantes 
chez les écoliers de Dakar. Ces derniers constituent des relais communautaires pour la 
sensibilisation au paludisme. Une étude à moyen terme permettrait de confirmer l’impact du 
MOSKI KIT® dans la rétention des messages de sensibilisation et d’évaluer un éventuel début 
de changement de comportement face au paludisme. 
Mots clés : MOSKI KIT® ; Sensibilisation ; CAP, Ecoliers ; Sénégal.  
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CO-162 : MODE DE TRAITEMENT DU "PALU" DANS LES FAMILLES A 
COTONOU AU BENIN 

 

JEAN-YVES LE HESRAN, MARINA TILLY, EDWIGE APETOH, ANANI AGOSSOU, INES BOKO, RUTH 
BOKO, BERNADETTE KOKOYE, CARINE BAXERRES 
1UMR MERIT–CERPAGE (IRD) /UNIVERSITE PARIS DESCARTES 

 
Introduction : Au Bénin, et plus largement en Afrique francophone, près de 80% des cas de 
"palu" auto diagnostiqués dans les familles sont traités en automédication à domicile. Quels 
sont les traitements utilisés, sont-ils en adéquation avec les recommandations officielles, que 
l'on ait consulté ou pas? Pour étudier ces points, nous avons mené une enquête en population 
à Cotonou. 
Méthodes : Une étude transversale a été réalisée en mai 2016.  Au total, 638 familles 
identifiées par tirage au sort à partir des coordonnées GPS de leur habitation ont été visitées et 
un questionnaire sur les pratiques en cas de "palu" chez les adultes et chez les enfants a été 
passé. Pour limiter un éventuel biais de mémorisation, nous n’avons retenu dans cette analyse 
que les « palu » survenus dans les deux derniers mois – soit  218 cas chez l'adulte et 108 cas 
chez l'enfant. 
Résultats : Les tisanes ont été plus souvent utilisées seules chez les adultes que chez les 
enfants  (7,6% vs 1,8 %). Près d'un quart des familles ont utilisé uniquement du paracétamol 
pour traiter cet accès de "palu", chez les adultes comme chez les enfants. Seulement 23% des 
adultes et 25% des enfants ont  reçu un traitement recommandé (CTA) par les autorités de 
santé. Un quart des enfants et des adultes ont reçu de la quinine (Comprimés, IV ou IM). Il est 
à noter que 19% des adultes et 13% des enfants ont pris des antipaludiques non recommandés, 
tel que de la chloroquine ou la Sulfadoxine Pyriméthamine. 
Discussion : Les résultats montrent un grand écart entre recommandations officielles et 
pratiques de soins. Pourquoi aussi peu de personnes utilisent les CTA subventionnés vendus 
dans les centres de santé public ? La question se pose de l'intérêt de mettre à disposition des 
traitements subventionnés dans les pharmacies privées. Nos données suggèrent également une 
forte utilisation de la quinine en cas de consultation. Cette question devrait être étudiée car 
elle constitue un modèle que les ménages reproduisent en cas d'automédication.  
Mots clefs : Paludisme, Cotonou, automédication,Traitement, CTA. 
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CO-163 : PRATIQUES PREVENTIVES ET CURATIVES EN MATIERE DE 
PALUDISME CHEZ LES PEULH, LOBI ET BRIFON DE NIANDEGUE (CÔTE 
D’IVOIRE) 

KANGAH ORPHÉE MICHELLE ALERTE 
 
SOCIOLOGUE, CENTRE DE RECHERCHE ET DE LUTTE CONTRE LE PALUDISME / INSTITUT 
NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE  
+225 09 08 76 57, orpheekouakou@yahoo.fr 
 
Introduction : Les comportements de santé déterminent l’efficacité des stratégies de lutte 
contre le paludisme. Aussi, une étude sur les pratiques préventives et curatives chez les Peulh, 
Lobi et Brifon en matière de paludisme a été initiée en vue de déterminer la conformité 
desdites pratiques aux stratégies décrites dans le plan stratégique national de lutte contre le 
paludisme 2016-2020. 
Méthodes : Douze villages et campements de l’aire sanitaire du centre de santé de Niandegué 
ont été sélectionnés selon le critère de cohabitation des Peulh avec les Lobi ou les Brifon. 
Dans chaque localité, tous les ménages appartenant aux ethnies citées ont été soumis à un 
questionnaire et une grille d’observation.  
Résultats et discussion : Au total, 176 ménages ont été enquêtés. Pour la prévention, les 
populations utilisent des moustiquaires imprégnées d’insecticides à longue durée d’action 
(69%), des insecticides (16%), des plantes ou alimentation dites préventives (16%), des 
moustiquaires aux portes et fenêtres (5%).Quant aux pratiques curatives, 55% des ménages 
conduisent systématiquement leurs malades dans les centres de santé et suivent exclusivement 
les thérapies indiquées par les agents de santé ; 45% pratiquent soit des thérapies traditionnels 
ou l’automédication, soit un mélange des prescriptions médicales et traditionnelles.  
Notre étude, en concordance avec des études antérieures, relève l’insuffisance de l’utilisation 
de moustiquaires imprégnées par les ménages et l’inexistence de l’assainissement du milieu 
de vie. Il en est de même pour les recours biomédicaux qui sont en concurrence avec les 
traitements traditionnels et l’automédication. 
Conclusion : Deux pratiques conformes au plan stratégique de lutte contre le paludisme, à 
savoir l’utilisation des moustiquaires imprégnées et  la prise en charge précoce des malades, 
sont partiellement pratiquées au sein de la population étudiée. Il est donc nécessaire de 
renforcer les interventions sur le terrain. 
Mots clés : Paludisme, Pratiques, Niandegué, Côte d’Ivoire  
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CO-164 : FACTEURS ASSOCIES A LA FAIBLE OBSERVANCE DES 
PRESCRIPTIONS DES MEDICAMENTS ANTIPALUDIQUES 
PHARMACEUTIQUES A GODOMEY 

INGRID TOTTIN ET ROCH A HOUNGNIHIN. 

UNIVERSITE D’ABOMEY-CALAVI : Téléphone 95061335/97795644 Email: 
tottiningrid@gmail.comroch_houngnihin2001@yahoo.fr 

 

L’émergence de la médecine traditionnelle avec la diversité des plantes entrant dans la 
production des médicaments traditionnels offre aux populations une facilité d’accès aux 
médicaments traditionnels pour les besoins en soins de santé primaires. Cette accessibilité est 
aussi bien géographique qu’économique. 
Afin d’étudier les facteurs associés à la faible observance des prescriptions des médicaments 
antipaludiques pharmaceutiques, nous avons mené une recherche qualitative dont la cible est 
constituée de praticiens, d’acteurs institutionnels et des utilisateurs de médicaments à base de 
plantes. Trente-cinq personnes ont été enquêtées suivant le principe de seuil de saturation.  
Il ressort de cette recherche que les médicaments issus des médecines traditionnelles ont leurs 
caractéristiques différentes de celles des médicaments modernes. La médecine traditionnelle 
en tant que don du cosmos est pour les populations d’une grande importance selon les 
perceptions qu’elles y attribuent. Dans ce registre, la médecine traditionnelle est vue comme 
le don de la nature et ne subit pas de transformation aisée avant utilisation et également un 
don culturel transmis de génération en génération. Les profils épidémiologiques de la localité, 
l’étymologie constituent également la base des recours thérapeutiques traditionnels qui de nos 
jours sont en concurrence avec les services développés par la médecine moderne. Les 
populations estiment que la médecine moderne ne répond pas toujours à leurs besoins. 
Certains maux échappent à la médecine moderne comme les hémorroïdes, les faiblesses 
sexuelles…Ces maladies émergent de nos jours à cause des conditions de travail, de 
l’alimentation, de la sédentarisation…La perméabilité de nos frontières favorise également 
l’entrée des produits asiatiques en Afrique notamment au Bénin qui regorge des produits 
informels. La médicine traditionnelle n’étant pas véritablement encadrée est devenue du coup 
un problème national voire continental. Sans oublier l’évolution de la science qui permet la 
diffusion des remèdes sur les réseaux sans aucune norme ni posologie rationnelle induisant 
chacun à être thérapeute de lui-même. Ainsi, les médicaments traditionnels constituent une 
véritable problématique pour les pays.  
Mots-clés: Facteur, observance, médicaments antipaludiques pharmaceutiques, Godomey 
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CO-165 : ACCESSIBILITE FINANCIERE AUX SOINS HOSPITALIERS DANS LA 
REGION DE L’OUEST-CAMEROUN 

DONGMO KENFACK ESTHER1, DONGMOTANKE NORBERT2,  ZAMBOU BENJAMAIN 3, 

YOMIGEDEON4, NJAJOU OMER5 

1 DEPARTEMENT DE SANTE PUBLIQUE UNIVERSITE DE BUEA, 2 CENTRE DE BIOTECHNOLOGIE 
UNIVERSITE DE YAOUNDE 1, 3 MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE, 4 IRESCO, 5 DEPARTEMENT 
DE SANTE PUBLIQUE UNIVERSITE DES MONTAGNES. 
 
Introduction. L’accessibilité financière aux soins hospitaliers est un problème récurrent de 
santé publique en Afrique subsaharienne et particulièrement au Cameroun, et ce, malgré la 
promotion de l’initiative de Bamako qui a mis en place une stratégie de participation 
communautaire et de recouvrement des coûts pour  promouvoir les soins de santé primaires.  
Objectif. Ce travail cherche à connaître auprès des patients hospitalisés, le niveau 
d’accessibilité financière aux soins hospitaliers et les facteurs y afférents. 
Méthodologie. C’estune étude transversale descriptive, réalisée dans 21 hôpitaux de districts 
et assimilés de la Région de l’Ouest-Cameroun, auprès 390 patients en fin d’hospitalisation. 
Un questionnaire de type « enquête ouverte » a été établi sur 3 volets :a) socio-démographique 
portant  sur la zone de résidence, le niveau de dépenses pour l’épisode de la maladie en cours, 
et sur les sources de financement ;  
b) perception des coûts de soins de santé pour cet épisode ; c) attitudes de vente d’un bien ou 
d’emprunt pour honorer les frais d’hospitalisation, ou au contraire, de renoncement à certains 
services de santé proposés. La variable d’accessibilité financière aux soins hospitaliers a été 
construite avec les trois paramètres suivants: renoncement aux soins de santé pour des raisons 
financières ; la vente  d’un bien ou emprunt pour les soins hospitaliers et les dépenses 
catastrophiques. 
Résultats. Les données obtenues  montrent que  parmi les 390 patients enrôlés à l’étude, le 
revenu mensuel des ménages des patients de l’étude est globalement faible. 38% 
appartiennent  au 1er quartile contre 31% appartenant au 2ème quartile ; le taux d’accessibilité 
financière aux soins hospitaliers est particulièrement très faible ; il s’élève à 14%. Par ailleurs 
6 facteurs associés à l’accessibilité financière aux soins hospitaliers ont été identifiés : le 
statut du malade dans le ménage, le niveau d’instruction du chef de ménage, la zone de 
résidence du patient, le type d’affection dont souffre le patient, l’index socio-économique, la 
perception du coût de la maladie par le ménage. 
Conclusion. Les populations des Districts sanitaires étudiés dans  la Région de l’Ouest 
éprouvent des difficultés à se faire soigner. Les ressources  financières des soins proviennent 
principalement des ménages à cause de l’insuffisance des mécanismes d’assurance-maladie et 
des mutuelles de santé. Cette insuffisance se révèle encore  plus grande  en zone rurale qu’en 
zone urbaine. 
Mots clés. Accessibilité financière, soins hospitaliers, Ouest-Cameroun.  
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CO-166 : ENTRE REMEDES TRADITIONNELS ET MEDICAMENTS 
PHARMACEUTIQUES - LA PREVENTION ET LE TRAITEMENT DU "PALU" 
DANS LES FOYERS AU BENIN. 

BARIKISSOU GEORGIA DAMIEN1,2, CARINE BAXERRES3,4, EDWIGE APETO1,3, JEAN-YVES LE 
HESRAN1,3. 
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2FACULTY OF HEALTH SCIENCE, UNIVERSITY OF ABOMEY-CALAVI, BENIN 
3MERIT, IRD, UNIVERSITE PARIS 5, SORBONNE PARIS CITE, PARIS, FRANCE 
4CNE, EHESS, MARSEILLE 
 
Introduction : Le ministère de la santé recommande de consulter un agent de santé en cas de 
suspicion de paludisme. Toutefois, les études montrent que bon nombre de crises de "palu" 
sont auto-diagnostiqués et auto-traités à domicile. Notre étude décrit le recours aux remèdes 
traditionnels (RT) ou aux médicaments pharmaceutiques (MP) à domicile et les facteurs liés à 
l'utilisation des RT en cas de "palu". 
Méthodes : Deux enquêtes transversales ont été conduites à Cotonou et à Lobogo 
(Département du Mono) en zone rurale en 2016. Les ménages ont été sélectionnés par tirage 
aléatoire simple des coordonnées GPS de leur habitation. Les associations entre  
caractéristiques sociodémographiques du répondant du ménage et utilisation des MP ou RT 
ont été testées (régression logistique).  
Résultats : A Cotonou, 638 ménages ont été inclus et 597 à Lobogo. En zone urbaine, 
43,64% des individus ont déclaré utiliser un traitement (MP ou RT) pour prévenir le « palu » 
et 53,1% en zone rurale. Pour traiter le « palu », à Cotonou, 5,34% des familles ont déclaré 
utiliser un remède traditionnel exclusivement (RTE), 33,70% un médicament pharmaceutique 
exclusivement (MPE) et 60,96% ont déclaré utiliser à la fois RT et  MP. A Lobogo, 4% ont 
déclaré utiliser un RTE, 6,78% un MPE et 89,22% RT et MP. Les CTAs sont plus souvent 
utilisées en zone rurale (59,96%) qu'en zone urbaine (35,45%), associées ou non aux RT. La 
quinine est plus fortement utilisée à Cotonou (28,79%) qu'à Lobogo (4,49%). A Cotonou, Les 
variables associées à l’utilisation de RT (+/- MP) étaient âge élevé du répondant », 
« participation à une tontine » et «niveau socioéconomique bas du ménage». 
Conclusion : Notre étude montre clairement la forte utilisation à domicile des RT pour 
prévenir le "palu" ou même le traiter, très souvent associé à un MP dans ce cas. Dans un 
contexte de forte automédication, il nous semble important de comprendre les raisons de cette 
forte utilisation de phytothérapies, notamment en prévention, et ses conséquences dans la 
prise en charge du paludisme. 
Mots clés: paludisme, phytotherapie, médicaments pharmaceutiques, prevention, traitement, 
Benin. 
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CO-167 : REPRESENTIONS SOCIALES DU RAPPORT ENVIRONNEMENT-SANTE 
CHEZ LES ELEVES EN CÔTE D’IVOIRE 

N’GUESSAN GNAGORAN KOUAKOU DANIEL 
 
Tel : 49235995, E-mail : k_daniel00@yahoo.fr 
 
Introduction : Les problèmes majeurs de santé des adolescents et jeunes en Côte d’Ivoire 
sont marqués par les maladies courantes telles que le paludisme avec une prévalence de 41 %, 
les infections respiratoires aiguës avec 16 % et les cas de diarrhées. Face à ces problèmes de 
santé, le Gouvernement a créé le Programme National de Santé Scolaire et Universitaire 
(PNSSU) en 2001. Malheureusement, l’approche médicale adoptée reste centrée sur le curatif. 
Il n’existe pas de stratégiques sur l’analyse factuelle de l’individu et son environnement 
(PNDS, 2016-20120) alors que, ces maladies courantes sont le fait de conduites à risque des 
individus dans leur environnement (OMS, 2016). Cette étude s’inscrit dans le champ des 
études sur les conduites à risques des individus dans leur environnement et par conséquent 
intéresse les élèves. Quelles sont les représentations sociales que les élèves se font du rapport 
environnement-santé ? L’objectif de cette étude est de connaitre les représentations sociales 
que les élèves se font du rapport environnement-santé. De façon spécifique, il s’agit 
d’identifier le niveau de connaissance des élèves sur l’étiologie des maladies infectieuses 
(paludisme, diarrhées et pneumonies) et de décrire les opinions des élèves sur le rapport 
environnement-santé. 
Méthodes : Le cadre théorique et méthodologique s’inscrit dans l’approche discursive des 
représentations sociales (Valence, 2010). 
L’instrument de collecte des données estun questionnaire avec des : 15 assertions sur les 
connaissances de l’étiologie du paludisme, diarrhées et pneumonies dont les réponses 
reposent sur une modalité binaire de type vrai/faux ; 6 questions ouvertes relatives aux 
opinions des élèves sur le rapport environnement-santé et 5 questions relatives aux 
caractéristiques sociodémographiques. 
Résultats et discussion : Les résultats préliminaires vont dans le même sens que celui de 
Brou (2016). En effet, les élèves font un rapport entre environnement et santé. Toutefois, l’on 
note un paradoxe en lien avec leurs comportements en matière d’environnement. 
Conclusion : Cette approche des représentations sociales vise à assurer un renforcement de 
l’éducation à l’environnement et à la santé en milieu scolaire ivoirien. 
Mots clés : représentations sociales, étiologie, maladie infectieuse, santé, bien-être 
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CO-168 : FORTE FREQUENCE DU SYNDROME DE L’INTESTIN IRRITABLE 
POST INFECTIEUX CHEZ DES ETUDIANTS DE L’UNIVERSITE D’ABOMEY 
CALAVI. 
 
JEAN SEHONOU, ABOUDOU RAÏMI KPOSSOU, RUDOLPH KOFFI VIGNON, ASSOGBA, SOKPON  
 
CLINIQUE UNIVERSITAIRE D’HEPATO GASTROENTEROLOGIE DU CNHU HKM DE COTONOU 
Correspondance : Jean SEHONOU tel 97671015. Email : jsehonou@yahoo.fr  
 

Introduction :Le syndrome de l’intestin irritable (SII) est une pathologie ubiquitaire 
fréquente (10-15%) de la population mondiale. Sa pathogénie répond à un mécanisme bio 
psycho social. Dans 15-20% des cas dans les séries européennes, il peut être post infectieux .  
L’agent pathogène peut être viral (Norovirus) bactérien (salmonella, E coli) ou parasitaire 
Entamoeba histolitica, giardia duodenalis, blastocyctis hominis. 
Le but de la présente étude est de rapporter la fréquence du SII post infectieux chez des 
étudiants  
Cadre populations et methodes :Cette enquête s’était déroulée dans les sites universitaires 
de Cotonou et d’Abomey- Calavi au cours de la période de 03 mars au 20 juin 2018. Etaient 
inclus Tous les étudiants régulièrement inscrits qui acceptaient de participer à ladite enquête. 
Cette enquête était faite grâce à un questionnaire administré lors d’un entretien en face à face. 
Le diagnostic de SII était basé sur les critères de ROME IV. Les critères diagnostiques étaient 
ceux de ROME IV pour le SII. L'infection gastro-intestinale causale était affirmée par la 
présence de deux au moins des items suivants : fièvre, vomissements, diarrhée, coproculture 
positive.  
Resultats : Sur 536 (dont 349 de sexe masculin, âge moyen 21 ,57 ± 2.4 ans) un syndrome de 
l’intestin irritable était noté chez 64 (11,9%). Il y avait une association entre le SII et le sexe 
féminin (p=0,006), le statut matrimonial de marié (p=0,005), les antécédents personnels de 
drépanocytose (p= 0,020), la consommation régulière de boissons gazeuses (p= 0,040) et 
l’anxiété (p= 0,020). Parmi ces derniers, 16(25%) pouvaient être considérés comme ayant un 
syndrome de l’intestin irritable post infectieux.  
Conclusion : La fréquence du SII post infectieux chez ces étudiants parait élevée. Cette étude 
préliminaire fait le lit de futures investigations à visée bactériologique ou parasitologique.  
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CO-169 : LA CONSTRUCTION SOCIALE DU RECOURS AUX REMEDES NEO-
TRADITONNELS A COTONOU AU BENIN : MATERIAU POUR UNE SOCIO-
ANTHROPOLOGIE DU MEDICAMENT. 

GOTHIER DAHEOU1, ROCH A. HOUNGNIHIN2. 
 
1DOCTORANT, LABORATOIRE D’ANTHROPOLOGIE MEDICALE APPLIQUEE (LAMA), UNIVERSITE 
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2 ANTHROPOLOGUE, LABORATOIRE D’ANTHROPOLOGIE MEDICALE APPLIQUEE (LAMA), 
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roch_houngnihin2001@yahoo.fr 
 
Résumé : 
En milieu urbain  à  Cotonou ,la consommation et la distribution des remèdes néo-traditonnels   
s’observent dans les pratiques et les logiques des catégories d’acteurs dans le traitement des 
pathologies .Ainsi, malgré la disponibilité et l’accès  dans les centres de santé , les groupes 
sociaux continuent de recourir  aux méthodes « traditionnelles » pour se  faire traiter . Autour 
de ce registre de soins, gravitent plusieurs acteurs avec des logiques variées. 
 La présente recherche vise à comprendre les logiques et pratiques structurant le phénomène 
étiologique  à travers l’analyse des perceptions populaires et des enjeux socio-économiques et 
culturels liés aux remèdes  néo-traditonnels. 
Dans ce cadre, une démarche méthodologique de type qualitatif a été adoptée. Cette approche 
a permis de mobiliser les techniques de recherche ethnographique telle que la recherche 
documentaire, l’observation et l’entretien semi-directif approfondi. De ce fait, quatre vingt 
douze personnes appartenant aux différentes catégories socioprofessionnelles (populations à 
la base, promoteurs de remèdes néo-traditonnels et acteurs institutionnels) ont été 
interviewées. Le modèle d’analyse d’innovation de Jean Pierre Olivier de SARDAND  a 
permis d’analyser les informations collectées. 
A Cotonou, on enregistre une transposition de la conservation des logiques et pratiques 
culturelles des acteurs. Les pratiques culturelles, les facteurs économiques, la disponibilité des 
plantes médicinales, lestradithépeurates, la transposition de leur niveau de vie culturel sont 
autant d’éléments sur lesquels nous construisons l’objet de nos recherches .Beaucoup 
d’interrogations émergent sur la typologie des acteurs en présence autour de ce système de 
recours aux soins. 
Mots clés : Logiques des acteurs -Pratiques -Remèdes néo-traditonnels-Médecine 
traditionnelle-Usages sociaux. 
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CO-170 : PERCEPTION SOCIALE DU DON DE SANG DANS LA COMMUNE 
D’ABOMEY-CALAVI  

ROCH APPOLINAIRE HOUNGNIHIN, ASSOGBA C. MARIUS. 
 
ANTHROPOLOGUE, UNIVERSITE D’ABOMEY-CALAVI, roch_houngnihin2001@yahoo.fr, Tél. +229 95 
06 13 35/ 66 97 92 45 – 072 BP 445 COTONOU  
SOCIOLOGUE, LABORATOIRE D’ANTHROPOLOGIE MEDICALE APPLIQUEE (LAMA), UNIVERSITE 
D’ABOMEY-CALAVI, codjoassogba@gmail.com, tel : 66 52 00 96 
 
Résumé 
Dans les pays africains, la mortalité infantile, accidentelle, par accouchement (...) sont parmi 
les causes principales de manque du sang. Ces causes sont liées à la faible participation des 
populations au don du sang. Ce dernier, est l’une des stratégies trouvées par le corps médical 
et les organisations nationales et internationales pour réduire ces différents types de mortalité. 
Plusieurs études mettent en avant l’importance des donneurs de sang pour expliquer cette 
situation. En milieu urbain, où le brassage inter culturel existe, aussi mieux adapté pour 
abriter le don du sang, ce model explicatif n’est pas pertinent.  
L’objectif de ce travail est donc d’apporter un nouvel éclairage sur cette question à partir 
d’une approche anthropologique de type qualitatif et interactionniste qui analyse le lien entre 
les agents de santé et les donneurs, la motivation des donneurs et non donneurs, ainsi que 
leurs expériences concrètes avec l’institution médicale.  
Il ressort de cette recherche que contrairement à ce qui est dit et ce qui se fait, la population 
d’Abomey-Calavi dispose de sa propre logique sur le don du sang. Ainsi, il existe une 
importante catégorie de recours que les agents de santé ne connaissent pas lorsqu’il s’agit du 
manque de « sang » et pour lesquels les guérisseurs traditionnels comme les vendeuses de 
tisane sont reconnues. L’analyse de leurs expériences (vendeuses de tisane) et celles des non 
donneurs montre que le processus du don de sang reste à améliorer d’une part. D’autre part, 
l’analyse des donneurs montre que le non-respect du lien social qui existe entre les donneurs 
et les agents de santé constitue parfois une source de réticence pour la population. 
Mots clés : don du sang, lien social, logique, motivation et expérience 
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Résumé 
Our recent work on the zootechnical parameters of the Somba cattle breed reveals a very high 
mortality (about 16% per year) due to poor health care. The high cost of veterinary products 
and the unavailability of veterinary agents are the main reasons given by farmers to justify 
this bad health management of their livestock. In order to significantly reduce the excessive 
mortality, it is essential to consider alternative methods including endogenous practices of 
bovine diseases treatment based on plants.  
This study aims to identify and catalog the plant species and medicinal plant recipes used in 
the treatment of bovine Somba diseases in the north of Benin. To this end we realized an 
ethnobotanical investigation based on semi-structured individual and group interviews, 
targeting Somba cattle farmers in northern Benin. The results indicate that 37 plant species are 
used in 45 different recipes for treating diseases of Somba cattle. These recipes are based on 
different parts or organs, which mainly consist of leaves and barks. Decoction and maceration 
are the predominant modes of preparation, and the oral route of administration is most used 
method. These recipes are used to treat 25 different diseases or syndromes, predominantly 
parasitic diseases. Plant species listed are divided into 29 different botanical families, of wich 
the most important are the Fabaceae, the Anacardiaceae, Meliaceae, Asteracea, 
Euphorbiaceae, and Moraceae. As the most used plant species, they comprise 11 of 37 listed.  
Regarding plants repertoried, the diversity of species, parts or organs used, botanical families, 
methods of preparation and administration corroborate the results obtained by other 
ethnobotanical studies. This study reveals a wide range of plant species used in many 
traditional medicinal recipes to treat the current diseases of Somba cattle especially parasitic 
diseases. 
Keywords: medicinal plant; diseases; treatment; cattle.  
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Résumé 
 

Des plantes de la pharmacopée béninoise ont montré in vitro comme in vivo, des propriétés 
anthelminthiques sur différents stades (œuf, larve, adulte) des nématodes parasites gastro-
intestinaux des petits ruminants sans que leur mécanisme d’action ne soit réellement élucidé. C’est 
dans cette perspective que les effets anthelminthiques des plantes Newbouldia laevis et 
Zanthoxylum zanthoxyloïdes ont été évalués in vitro sur des nématodes adultes en examinant les 
modifications structurelles. Les vers adultes de Haemonchus contortus ont été obtenus à partir de 
l'abomasum de chèvres donneuses infestées. H. contortus adulte a été incubé in vitro pendant 24 
heures dans des extraits de N. laevis ou de Z. zanthoxyloïdes à la concentration de 1200 μg/ml 
avec ou sans un inhibiteur de tanins, le polyvinylpolypyrrolidone (PVPP). Deux solvants (acétone 
et cyclohexane) ont été utilisés pour obtenir les extraits de plantes. Les vers témoins ont été testés 
in vitro avec une solution tampon de phosphate (PBS). La microscopie électronique à balayage 
(MEB) a été utilisée pour détecter d'éventuels changements structurels. Elle a révélé des 
altérations structurelles externes sur H. contortus exposés à N. laevis ou à Z. zanthoxyloïdes, 
contrairement aux vers témoins (PBS). Les principaux changements ont concerné la cuticule, la 
vulve et la région buccale. Les modifications in vitro induites par l'extrait de Z. zanthoxyloïdes 
semblent plus intenses que celles de l'extrait de N. laevis, quels que soient les solvants utilisés. Les 
résultats suggèrent que les extraits de N. laevis et Z. zanthoxyloïdes peuvent interagir avec 
l'activité des vers, la motilité, la nutrition et la reproduction chez les nématodes. L'ajout 
d'inhibiteurs de tanins (PVPP) aux extraits de plantes a réduit l'intensité des lésions observées sans 
les faire disparaître, indiquant le rôle principal des tanins dans l’induction des lésions mais 
également celui partiel d’autres métabolites secondaires. 
Mots-clés: Newbouldia laevis, Zanthoxylum zanthoxyloïdes, Haemonchus contortus, tanins, 
lésions, microscopie électronique à balayage (MEB).  
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Introduction :Les chalcones ont montré leur potentiel en tant qu’agent pharmaceutique efficace 
dans de nombreuses études. Cependant, malgré leur efficacité surtout antiparasitaire plusieurs 
composés se sont avérés cytotoxiques. C’est dans ce cadre que s’inscrit cette étude qui visait à 
évaluer le profil cytotoxique de quelques dérivés de chalcones efficaces sur les isolats cliniques et 
souches de références de Plasmodium falciparum. 
Méthodologie :Les tests de cytotoxicité ont été effectués à partir de cellules VERO mises en 
culture pendant 48 heures dans des plaques multipuits (96 puits), puis 100 µl de nos composés ont 
été ajoutés avec des concentrations allant de 7,5 à 1500 µg/ml dans du DMEM. Les changements 
morphologiques des cellules ont été appréciés par observation au microscope inversé. Après les 
temps d’incubation (24, 48 et 72 heures), les densités optiques ont été lues à l’aide d’un lecteur de 
DO. Les DO obtenues ont permis de calculer le pourcentage de viabilité cellulaire et les CI50s. 
Résultats :Les résultats obtenus avec un degré de liberté  5 et un bon coefficient de 
corrélation(0,99) font état de trois dérivés avec des CI50s = 100 µg/ml quel que soit le temps 
d’incubation sur les six composés évalués. Le dérivé SCA02 avait une CI50 de 29,81 µg/ml après 
24 h d’incubation.  
Conclusion :Au terme de cette étude les composés B14, B17 et SCA03 n’ont pas montré de 
toxicité sur les cellules de reins de singe vert Africain. Il serait intéressant d’évaluer cette 
cytotoxicité sur d’autres lignées cellulaires. 
Mots clés : dérivés de chalcone, cytotoxicité, cellules Véro  
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Background:  
Malaria relapses, resulting from the activation of quiescent hepatic hypnozoites of Plasmodium 
vivax and Plasmodium ovale, hinder global efforts to control and eliminate malaria. As 
primaquine and recently tefenoquine, the only drugs capable of eliminating hypnozoites, are 
unsuitable for mass administration, an alternative drug is needed urgently. Currently, discovery 
of compounds active against hypnozoites is restricted to the in vivo P. cynomolgi-rhesus 
monkey model that not suitable for rapid screen.  
Methodology: P. falciparum or P. cynomolgi (a P.vivax surrogate) sporozoites were used to infect 
human or Macaca fascicularis primary hepatocytes, respectively. The susceptibility of the slow 
and normally growing hepatic forms obtained in vitro to three antimalarial drugs, one active 
against hepatic forms including hypnozoites and two only against the growing forms, was 
measured.We also developed a protocol for long-term in vitro cultivation of P. cynomolgi–
infected M. fascicularis primary hepatocytes during which hypnozoites persisted and activated 
to resume normal development. 
Results: The non-dividing slow growing P. cynomolgi hepatic forms, observed in vitro in primary 
hepatocytes from the natural host Macaca fascicularis, can be distinguished from similar forms 
seen in P. falciparum-infected human primary hepatocytes by the differential action of selected 
anti-malarial drugs. Whereas atovaquone and pyrimethamine are active on all the dividing hepatic 
forms observed, the P. cynomolgi slow growing forms are highly resistant to treatment by these 
drugs, but remain susceptible to primaquine. We then characterized the biology of the liver stages 
toward optimized liver stage drug assay for radical cure drug discovery against hypnozoite. 
Conclusion: Resistance of the non-dividing P. cynomolgi forms to atovaquone and 
pyrimethamine, which do not prevent relapses, strongly suggests that these slow growing forms 
are hypnozoites. This represents a first step towards the development of a practical higher 
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throughput in vitro screening assay for novel hypnozoiticidal drugs. The protocol presented may 
further enable investigations of hypnozoite biology and the search for compounds that kill 
hypnozoites or disrupt their quiescence.  
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CO-175 : PERCEPTIONS ET PRATIQUES THERAPEUTIQUES LIEES AU 
"GBAGBLA" CHEZ LES ENFANTS DE MOINS DE 5 ANS EN MILIEU GUN DE SEME 
KRAKE (COMMUNE DE SEME-PODJI). 

KAKPO AFIAVI THERESE EDWIGE, ROCH A. HOUNGNIHIN. 

Auteur correspondant : Tél : 96 97 34 17 / Email : kakpoatedwige@gmail.com 

 
La présente recherche porte sur les perceptions et pratiques thérapeutiques liées au "gbagbla", 
chez les enfants de moins de 5 ans en milieu gun de Sèmè-Kraké. Cette recherche vise à analyser 
la perception sociale du "gbagbla", les discours et pratiques thérapeutiques que les différentes 
catégories d’acteurs sociaux construisent face à cette maladie. Il s’agit d’une recherche qualitative 
qui a permis d’interviewer 55 personnes dont 35 parents, 10 médecins traditionnels et 10 agents de 
santé. Le traitement des informations a été réalisé selon la méthode d’analyse de contenu avec le 
logiciel Word. Les résultats montrent que le "gbagbla" est une maladie des enfants qui se traite de 
façon "traditionnelle" et dont les pratiques thérapeutiques varient en fonction de l’étiologie du 
"gbagbla". 
Mots clés : perception, pratique thérapeutique, "gbagbla ", Sèmè-Kraké 
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PO-01- PARASITOLOGICAL INDICES OF MALARIA TRANSMISSION IN 
CHILDREN UNDER FIFTEEN YEARS IN TWO ECOEPIDEMIOLOGICAL ZONES 
IN SOUTH WESTERN BURKINA FASO. 

ARISTIDE S. HIEN, IBRAHIM SANGARE, SANATA COULIBALY, MOUSSA NAMOUNTOUGOU, LEA 
PARE-TOE, ANICET GEORGES OUEDRAOGO, ABDOULAYE DIABATE, BRIAN FOY, ROCH K. 
DABIRE 

Twenty years after the latest publications performed on the parasitological indices of malaria 
transmission in northwest of the second city of Burkina Faso, it was important to update the 
epidemiological profile of malaria in children under the age of 15 years. The objective of this 
study was to determine and compare the parasitological parameters of malaria transmission by 
season, area, and age in the two zones (rice and savanna) in the northwest of Bobo-Dioulasso, 
Burkina Faso. Overall, the results showed that there was no significant difference in the 
parasitological indices of malaria transmission within children under fifteen years between the 
rice site and the savannah site and whatever the season (P>0.05). The profound environmental 
modifications that occurred in the rice zone would have led to changes in vector behavior and 
consequently to changes in the epidemiological profile of malaria, contrary to the results 
obtained since the last publications. An entomological study correlated with this study is 
therefore necessary for effective decision-making for the malaria control in both areas. Future 
research must now focus on the impact that these profound environmental modifications of 
rice area are having on malaria control in Burkina Faso. 

Keywords: Malaria,Plasmodium falciparum, Savanna, rice, Burkina Faso 
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PO-02- PREVALENCE DU PORTAGE ASYMPTOMATIQUE DU PLASMODIUM 
CHEZ LES DONNEURS BENEVOLES DE SANG A KISANGANI, REPUBLIQUE 
DEMOCRATIQUE DU CONGO. 

JACQUES OSSINGA BASSANDJA, SALOMON BATINA AGASA, JORIS LOSIMBA LIKWELA 

Introduction: Le paludisme transfusionnel est une réalité en Afrique Sub-saharienne, en 
raison des transfusions sanguines répétées, peu ou non contrôlées et où les donneurs sont en 
majorité potentiellement porteurs d'hématozoaires. L'objectif de cette étude était de 
déterminer la prévalence du portage asymptomatique du plasmodium chez les donneurs 
bénévoles de sang à Kisangani.  
Méthodes: Une étude transversale a été menée au Centre Provincial de Transfusion Sanguine 
à Kisangani du 1er Décembre 2012 au 31 Mars 2013 et a concerné 480 donneurs bénévoles de 
sang.  
Résultats: La prévalence du portage asymptomatique du plasmodium chez les donneurs 
bénévoles de sang était de 28,3%. Plasmodium falciparum était l'espèce la plus répandue 
(96,3%). Près de la moitié des donneurs avait une parasitémie supérieure à 2000 parasites/μl. 
Les facteurs qui étaient significativement associés à la parasitémie étaient le jeune âge, le 1er 
don, et la non utilisation de la moustiquaire imprégnée d'insecticide à longue durée (MILD).  
Conclusion: Les résultats de cette étude montrent que la prévalence du portage 
asymptomatique du plasmodium chez les donneurs bénévoles de sang était élevée, constituant 
ainsi un risque important de transmission du parasite aux receveurs souvent en mauvais état 
général. Cependant, l'utilisation de la MILD et la fidélisation des donneurs bénévoles 
semblent constituer des moyens utiles de réduction du risque de portage asymptomatique du 
Plasmodium. Une sensibilisation et éventuellement des distributions ciblées de MILD aux 
donneurs, en particuliers les plus jeunes, pourraient réduire considérablement le portage du 
Plasmodium parmi les donneurs de sang et ainsi réduire le risque de paludisme transfusionnel. 
Mots clés: Paludisme, Prévalence parasitaire, Donneur bénévole de sang, Transfusion 
sanguine, République Démocratique du Congo 
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PO-03- PREVALENCE OF AND RISK FACTORS FOR BLASTOCYSTIS SP. 
INFECTION IN GABON, CENTRAL AFRICA.  

N. P. M’BONDOUKWE 

Purpose: Blastocystis sp. is an intestinal protozoan commonly reported but that clinical 
significance remains controversial, although it can be implicated on the pathogenesis of other 
disease conditions. Data on epidemiological features of this emerging protistare lacking in 
Gabon.The aim of this study was to provide data onthe frequency and risk factors of 
Blastocystis sp.Infection in different settings of Gabon. 
 

Methods& Materials:Cross-sectional studies were conducted between September 2013 and 
November 2016. Stool samples were collected in five provinces of Gabon among children and 
adults. Socioeconomic and demographic data were recorded on standardized questionnaire. 
Parasitological diagnosis was performed using stool direct examination and Merthiolate-
Iodine-Formol (M.I.F)concentration. 
 

Results:Among the403 participants,176 brought back stool 
samples.Blastocystosisprevalencewas 38.6% (n=68/176). Its frequency increased with age: 
from 20.0% in young children to 50.0% in adults (p=0.0052). Bivariate analysis showed that 
women (OR = 0.5; 95% CI= 0.3– 1.0; p = 0.05) and children aged of less than 5 years old 
(OR = 0.2; 95% CI= 0.1– 0.6; p = 0.0018) were at lower riskofBlastocystis sp. carriage. 
However, the use of non-conventional latrines and living in a couple (OR = 1.8; 95% CI= 0.9 
– 3.6; p = 0.09) wereassociated factor (OR = 2.4; 95% CI= 1.1– 5.5; p = 0.04). Multivariate 
analysisconfirmed thatindividuals aged of less than5 years old are less at risk of Blastocystis 
sp. infection (OR = 0.2; 95% CI= 0.08 – 0.8; p = 0.01). Gastrointestinal symptoms were not 
associated with this parasite carriage. 
 

Conclusion: The frequency of Blastocystis sp. iss high in Gabon. Adults aged of more than 
15 years old were more at risk of Blastocystis sp. infection. Improvements in environmental 
sanitation and hygiene, coupled with improved housing, access to safe water should be 
emphazised in Gabon. 

Mots-clés: Gabon, Blastocystissp.,Riskfactors, clinicalsigns 
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PO-04- ETUDE DES INDICATEURS PARASITAIRES, NEONATAUX ET 
OBSTETRICAUX A L’ACCOUCHEMENT DU TRAITEMENT PREVENTIF 
INTERMITTENT (TPI) PAR LA SULFADOXINE-PYRIMETHAMINE CHEZ LA 
FEMME ENCEINTE EN COTE D’IVOIRE. 

OFFIANAN AT1, ASSI SB, YAVO W3, KIKI-BARRO, KONATE A, TIACOH NL1,   BEDIA A, ANGORA 
KE, ADOUBRYN KD, MENAN H, BISSAGNENE E, CONSORTIUM TPI 

Introdcution 
Le paludisme de la femme enceinte estunepriorité de santé publiqueen zone 
d’endémiepalustre. La presenteétudeavait pour butde vérifierl’efficacité du 
TraitementPréventif Intermittent par la Sulfadoxine-pyrimethamine (SP)pendant la 
grossesseen conditions réellesd’utilisation (effectiveness), 9 ansaprès sondéploiementen Côte 
d’Ivoire.  
Materiel etMethodes 
Une enquête multicentrique, transversale a été menée en Côte d' Ivoire de mars à octobre 2017 
dans six sites sentinelles (Abidjan, Abengourou, Man, Korhogo, San-Pedro, Yamoussoukro) en 
Côte d’Ivoire. Les données sociodémographiques, la prise de TPI, l’utilisation de moustiquaire 
imprégnée d’insecticide durant la grossesse ainsi que le poids de naissance  ont été documentés. 
Différents prélèvements ont été réalisés au niveau placentaire, périphérique et du cordon 
ombilical afin de rechercher une infestation palustre placentaire. La régression logistique a 
permis d’étudier les facteurs associés au paludisme placentaire et au petit poids de naissance 
(<2500g).  
Résultats  
Un total 1238 femmes participantes ont été incluses dans l’étude.  Le taux de couverture en 
SP3 était de 50, 5% avec un fort taux de 67,3% observé à Korhogoet un faible taux à Abidjan 
(37%)  contrastant avec le taux élevé de fréquentation des CPN (82,5%). 
La prévalence du paludisme placentaire était de 10,7% avec un taux élevé observé à Man 
contre de faibles taux à Abidjan (2%) et Yamoussoukro  (0,9%). 
La prévalence du petit poids de naissance (PNN) oscillait entre 16,2% et 0% avec une 
moyenne globale de 10,8%. 
La prévalence du paludisme au cours de la grossesse était de 11,9% avec un taux plus élevé à 
Man (25 %). Quant au paludisme noté chez les parturientes la prévalence était de 7,9% à 
l’accouchement dont un taux élevé à Abengourou (18%). 
Les facteurs liés au paludisme placentaire étaient la primiparité, la prise d’une seule dose ou 
l’absence de prise de TPI. 
Conclusion 
Cette étude a montré que la stratégie du TPI avec la SP est effective et efficace dans nos sites 
d’étude. Cependant des efforts doivent être fournis pour atteindre le taux de couverture en 
SP3 préconisé par l’OMS. 
Mots clé : Paludisme – TPI- Femme enceinte - Efficacité - Côte d’Ivoire 
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PO-05- COMPARAISON DU NIVEAU DE CHIMIOSENSIBILITE EX-VIVO DES 
ISOLATS DE  PLASMODIUM FALCIPARUM AUX ANTIPALUDIQUES ENTRE 
FRANCEVILLE ET LASTOURVILLE, AU GABON.  

NAL KENNEDY NDJANGANGOYE 

Introduction : Le paludisme reste un problème majeur de santé publique mondial. Sa 
persistance est en partie due à l’émergence et la propagation des résistances de P. falciparum 
aux antipaludiques. Le déploiement des combinaisons thérapeutiques à base des dérivés 
d’artémisinine a produit une réduction significative du poids du paludisme dans le monde. 
Cependant, l’épidémiologie du paludisme diffère entre les milieux urbains et ruraux, au 
Gabon. La chimiorésistance de P.falciparum est peu décrite à Franceville alors qu’aucune 
donnée n’existe pour Lastourville. L’objectif de ce travail était de comparer la 
chimiosensibilité des isolats de P. falciparumface à 6 antipaludiques (chloroquine, 
luméfantrine, méfloquine, MDAQ, pipéraquine et pyronaridine) entre Franceville (milieu 
urbain) et Lastourville (milieu rural). 
Méthodes : Des enfants fébriles (N = 274) ayant moins de 15 ans ont été inclus. Le TDR- 
OptiMAL-IT® et la goutte épaisse ont permis de diagnostiquer le paludisme. Le frottis 
sanguin a été utilisé pour le diagnostic d’espèce. Les paramètres de la NFS ont également été 
relevés. L’activité antiplasmodialeex vivo des isolats de P. falciparum (n = 52) a été évaluée 
en dosant la pLDH par ELISA du kit apDia®. 
Résultats : La prévalence du paludisme à Lastourville (57,89 % ; 33/57) était 
significativement plus élevée que celle observée à Franceville (28, 11 % ; 61/217) (p < 
0,0001). La prévalence des isolats sensibles à tous les antipaludiques était significativement 
plus élevée à Lastourville (50 % ; n = 7/14) par rapport à Franceville (15,78 % ; n = 6/38), p = 
0,01. L’unique isolat résistant à 5 antipaludiques provenait de Franceville.Les six 
antipaludiques ont été étudiés du fait  de leur association dans les ACT avec l’un des dérivés 
de l’artémisinine. L’une des limites de l’étude était le faible effectif recruté en milieu rural. 
Conclusion : La pression médicamenteuse est plus forte en milieu urbain. Les niveaux de 
résistances élevés observés alertent sur la nécessité  d’une surveillance renforcée de 
l’efficacité des antipaludiques. 
Mots clés : Plasmodium falciparum, ex-vivo, résistance, antipaludiques. 
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PO-06- SEROPREVALENCE DE LA CYSTICERCOSE CHEZ LES PATIENTS 
EPILEPTIQUES CONSULTANT DANS LES SERVICES DE NEUROLOGIE 
PUBLICS DE LA VILLE D'ABIDJAN  

MAN-KOUMBA SOUMAHORO, ABEL CHRISTIAN TANOH, JIHEN MELKI, MARIAM DIOMANDE, 
MAMADOU CAMARA, CONSTANCE YAPO-EHOUNOUD, YVES-LANDRY KANGAH, MAJOR 
N'GOUAN, THERESE SONAN, BERTHE ASSI, RONAN JAMBOU. 

Introduction 
La cysticercose est une parasitose due à l'infestation par la larve du ver Tænia solium. C'est 
l'une des causes d'épilepsie secondaire. En Côte d'Ivoire, sa fréquence n'est pas connue chez 
les patients épileptiques.  
Objectif 
Estimer la séroprévalence de la cysticercose chez les patients diagnostiqués épileptiques. 
Méthodes 
Une enquête transversale exhaustive a été réalisée dans les services publics de neurologie de 
la ville d'Abidjan pendant 18 mois. Les données socio-démographiques et d'habitudes de vie 
des patients ont été recueillies. Une sérologie elisa a été réalisée sur l'échantillon sanguin 
prélevé chez chacun des patients. Les sérologies positives en elisa ont été confirmées par 
western blott selon la méthode de Tsang (1989). Les variables qualitatives ont été comparées 
par le test du Chi2 et les variables quantitatives par le test de Student. Pour identifier les 
déterminants de la cysticercose chez les patients épileptiques, un modèle de régression 
logistique a été construit.  
Résultats 
L'âge moyen des 403 patients épileptiques inclus dans l'étude était de 20,94 ±15,41 ans et le 
sex-ratio de 1,24. Parmi eux, 77,06% résidaient à Abidjan et 26,55% étaient 
professionnellement actifs. La séroprévalence de la cysticercose était de 5,96%. L'âge moyen 
des patients ayant une sérologie positive était plus élevé que celui des patients dont la 
sérologie était négative (29,33 ±16,05 ans vs. 20,7 ±15.5 ans, p=0.0013) avec un risque 
supérieur pour les plus de 30 ans [OR=5,05(1,28-20,01)]. Par rapport aux hommes, les 
femmes avaient moins souvent une sérologie positive [OR=0.32 (0,11-0,91)] et les 
personnesayant déclaré une hérédité d’épilepsie avaient plus souvent une sérologie positive 
[OR=4,99 (1,70-14,61)]. Par contre, il n'y avait pas de différence significative selon la 
religion (p=0.17), la notion de respect des temps de lavage des mains (p=0,28) et de 
consommation de viande de porc (p=0,05). 
Discussion, conclusion 
Cette étude a estimé la prévalence de la cysticercose à 5,96% chez les patients épileptiques. 
Comme l'ont montré plusieurs études, cette affection est liée à l'âge. Cependant, l'exploration 
des résultats des scanners permettra des déterminer les cas de neurocysticercose. 
 
Mots clés : cysticercose, épilepsie, sérologie, Taeniasolium, déterminants 
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PO-07-SCHISTOSOMA HAEMATOBIUM INFECTION COULD MODULATE 
MALARIA IMMUNE RESPONSE IN BENINESE CHILDREN 

LEONIDAS TOKPLONOUA, KUUMAATE K. G. M'POA, B, SONYA S. C. GLITHOA B, PRIVAT 
AGNIWOA,B MOUDACHIROU IBIKOUNLEB, DAVID COURTIN. 

Introduction 
Cases of co-infection P. falciparum - S. haematobium are common in developing countries 
and are implicated in the ineffectiveness of vaccine trials against malaria. The aim of our 
study was to evaluate the influence of Schistosoma haematobium on the humoral and cellular 
responses directed against Plasmodium falciparum in South Benin. 
Methods 
We matched 25 Schistosoma infected with 25 Schistosoma uninfected; by gender, age and 
ethnicity. ELISA was used to quantify antibody levels to MSP3 and GLURP R2 antigens and 
flow cytometry was used to perform cellular phenotyping of immune cells and to assess 
receptors (ILT2 and ILT4) of HLA-G molecule expression. 
Results 
Antibody levels of IgG 1, IgG 2 and IgG 3 to MSP3, GLURP-R0 and GLURP-R2 are higher 
in co-infected Sh-Pf group compared to uninfected group. Eosinophils are higher in Sh-
infected children and co-infected children compared to Pf-infected children. Also, co-
infection leads to decreaseVδ2 cells frequency, and to increase ILT2 expression on the Vδ2 
cellsurface. 
Discussion and conclusion 
Increasing ofVδ2 cellswas previously associated with increasing of pro-inflammatory 
cytokines whichwas involved in malaria’s pathogenesis. Theirdown regulation inco-infected 
could explain the lower probability to develop malaria. Sh infection seemsalso to promote 
protective antibodies toPf.In conclusion, the observed modulation of specific immune 
response to Pf by Shcould influence malaria symptoms. 
Key words: Co-infection, antibodies,Vδ2 cells,HLA-G. 
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PO-08- RECHERCHE DE  CRYPTOSPORIDIUM SPP. ET DE GIARDIA SPP. DANS 
LES ECHANTILLONS D’EAUX DE LA LAGUNE AGHIEN (ABIDJAN). 
KOFFI ATTOUNGBRE CLEMENT, N’DOCHO ASSI FIACRE-TANGUY, TUO KARIM, AKO AKO 
ARISTIDE BERANGER, COULIBALY KALPY JULIEN, DAVID NGOLO COULIBALY, GONEDELE BI 
SERY, RONAN JAMBOU, TOURE ANDRE OFFIANAN 

Introduction/Objectif : Le plan d’eau lagunaire ivoirien, en particulier la lagune Aghien 

localisée dans la vaste agglomération d’Abidjan, n’échappe pas aux sources de pollution. 

Cette lagune constitue cependant une énorme ressource d’eau pouvant être exploitée pour 

combler le déficit d’alimentation en eau potable du district d’Abidjan. Le but de notre étude 

est de rechercher des parasites notamment les oocystes de Cryptosporidium spp.  et les kystes 

de Giardia spp dans les eaux de la lagune Aghien 

Méthodologie : Les échantillons ont été prélevés à la surface de l’eau et à 1 m de profondeur. 

Les coordonnées GPS des points de prélèvement ont été notés. La microscopie optique et la 

PCR temps réel simplex ciblant l’ARNr 18S ont été utilisées pour la recherche des parasites.  

Tous les échantillons ont été concentrés par la méthode de Bailenger avant de subir un 

examen direct pour la recherche de Giardia et autres parasites. Les cryptosporidies ont été 

recherchés après coloration de Zielh-Neelsen modifiée. Les culots ont été utilisés pour réaliser 

la PCR temps réel simplex ciblant l’ARNr 18S pour la recherche de Giradia spp. et 

Cryptosporidium spp.  

Résultats/ Discussion : Au total, 36 échantillons d’eau de la lagune Aghien ont été examinés. 

Les résultats montrent que la microscopie n’a pas permis d’observer la présence de 

Cryptosporidium spp et Giardia spp dans les 36 échantillons. 

Les résultats de la PCR ont permis signaler la présence de Giardia spp dans 3 échantillons. 

Cependant aucun cas de Cryptosporidium spp n’a été observé. 

L’observation microscopique a par contre révélé la présence de d’autres micro-organismes, 

notamment les paramécies, les Cyanobactéries, les genres Phacus et Naegleria, Aspisdisca sp. 

et Balantium coli montrant ainsi une contamination fécale des eaux de la lagune Aghien. 

Conclusion : L’identification des parasites dans la lagune Aghien doit être poursuivie à 

travers des études complémentaires. La présence de parasites dans ce milieu aquatique 

représente un risque sanitaire non négligeable pour la population riveraine.   

Mots clés : Cryptosporidium spp., Giardia spp., Protozoaire, Diarrhéique, Aghien 
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PO-09- COMPARATIVE PERFORMANCES OF FOUR MALARIA RAPID 
DIAGNOSTIC TESTS (RDTS) IN FEBRILE PATIENTS IN A SENTINEL SITE FOR 
MALARIA SURVEY IN GABON. 
BRIDY CHESLY MOUTOMBI DITOMBI 

PO-10- UN NOUVEAU CAS AUTOCHTONE DE PLEURO-PNEUMOPATHIE A 
PARAGONIMUS SP. EN COTE D'IVOIRE.  
AKA NAD, KOUADIO-YAPO CG, DOU GSP, DADIE AE ZIKA KD, ADOUBRYN KD 

 Introduction/Objectif 
Maladie tropicale négligée, la paragonimose ou distomatose pulmonaire est liée à l’ingestion 
de crustacés crus ou insuffisamment cuits, hébergeant des métacercaires de Paragonimus. Elle 
est très peu connue des praticiens en Afrique. Mimant la tuberculose pulmonaire sur le plan 
clinico-radiologique, certains malades sont traités abusivement par des antituberculeux et il 
s’en suit une errance thérapeutique. L’objectif de cette étude était de rapporter un cas de 
paragonimose de découverte fortuite.  
Méthodes 
Il s’agissait du cas clinique d’un patient âgé de 43 ans qui a présenté une symptomatologie 
pulmonaire, puis pleuropulmonaire évoluant depuis 5 ans. Un examen bactériologique des 
expectorations et du liquide de ponction pleurale, une radiographie pulmonaire et des 
examens parasitologiques des selles sur 3 jours consécutifs ont été réalisés.  
Résultats 
La recherche de B.A.A.R  dans les expectorations et le liquide de ponction pleurale s’est 
révélée infructueuse. La radiographie pulmonaire a révélé une pleurésie de grande abondance, 
unilatérale droite, associée à un pneumothorax. Les examens parasitologiques des selles ont 
mis en évidence quelques œufs de Paragonimus sp. Un traitement, à base de Praziquantel, à la 
dose de 75mg/kg/j, pendant 3 jours a été institué et a permis de normaliser la coprologie au 
cinquième jour (contrôle). 
Conclusion  
La recherche systématique et simultanée d'œufs de Paragonimus sp. et de BK dans les 
expectorations fournies aux CAT pourrait constituer une stratégie efficace pour déterminer 
l'ampleur de cette zoonose sous nos tropiques. 
Mots clés : Paragonimose, Distomatose pulmonaire, Toux chronique, Crabes, Côte d’Ivoire 
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PO-11- ASPECTS EPIDEMIOLOGIQUES ET ETIOLOGIQUES DES INFECTIONS 
PARASITAIRES CHEZ LES ENFANTS EN MILIEU HOSPITALIER A DAKAR 
(SENEGAL). 
CAROLE P MINLEKIB 

PO-12- RECHERCHE DES PARASITES SANGUICOLES CHEZ LES DONNEURS 
DE SANG EN COTE D’IVOIRE DE 1994 A 2013. 
S. MIEZAN, V.A. BEDIA, E.K. ANGORA, A. KONATE, A.H. BOSSON-VANGA, F.K. KASSI , M.C.P. 
KIKI-BARRO, V. DJOHAN, W. YAVO, H.I.E. MENAN 

Introduction 
La transfusion de sang et de ses composants a été une pratique courante depuis un demi-
siècle. En Côte d’Ivoire, si des efforts notables sont faits pour le diagnostic affections virales 
et bactériennes (VIH, hépatites, syphilis) sur les poches de sang, on peut cependant se 
demander si les parasites sanguicoles font l’objet d’autant d’attention ; d’où l’importance le 
profil d’évolution de la prévalence globale des parasitoses sanguicoles chez les donneurs de 
sang du CNTS d’Abidjan de 1994 à 2013. 
Méthodes 
Il s’agit d’une étude rétrospective basee sur l’analyse des données sur lesrésultats issus de la 
recherche des parasites sanguicoles dans le sang collecté au Centre National de Transfusion 
Sanguine (CNTS) d’Abidjan, entre 1994 et 2013.Les techniques utiliséespour la recherche des 
parasites pendant cette période étaientl’examen direct, le frottis mixte, la leuco concentration 
et la triple centrifugation. 
Résultats 
Au total2500 donneurs ont fait l’objet de notre étude parmi lesquels 74étaientpositifs pour la 
recherche des parasites sanguicoles. En 1994 des parasites ont été retrouvés chez48 donneurs 
soit 4,8%. Par contre en 2009 19 donneurs (1,9%)étaientconcernés et8 donneurs (1,6%)en 
2013.Les plasmodies ont été retrouvées chez54donneurs soit 72,9%etPlasmodium falciparum 
a été la seule espèce identifiée.De même, 21 donneurs sur 2500 soit 28,45% ont présenté une 
leuco concentration positive, Mansonella perstans(20cas) et Loa loa(01 cas) ont été lesdeux 
espècesde microfilaires identifiées. 
Conclusion 
Au cours de cette étude nous n’avons pas retrouvédetrypanosomes,de leishmaniesni de 
babesies. Cependant, l’étude a mis en évidence la présence de microfilaires pathogènes et de 
plasmodies dans du sang qui pourrait être jugé apte à être transfusé. Par ailleurs une 
diminution globale du nombre de parasites retrouvés chez lesdonneursde sang a et observée 
entre 1994 et 2013.  
Mots clés : Coted’Ivoire, CNTS, Transfusion sanguine, parasitose. 
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PO-13- GENETIC DIVERSITY OF MSP1, MSP2 AND GLURP GENES ACCORDING 
TO HUMAN GENETICS RESISTANCE FACTORS (HEMOGLOBIN AND G6PD) IN 
PLASMODIUM FALCIPARUM (P.F) ISOLATES FROM SUBJECTS IN BURKINA 
FASO. 
EMILIE S. BADOUM, EDITH C. BOUGOUMA, ALPHONSE OUEDRAOGO, ISSIAKA SOULAMA, 
SAMUEL SERME, ALFRED B. TIONO, SAM COULIBALY, YVES TRAORE, SODIOMON B. SIRIMA 

Background 

The genetic diversity and antigenic variation of the parasite are main factors responsible for 

the slow acquisition of protection against malaria. There are innate genetic factors 

mechanisms that allow human to resist malaria. A number of genetic association studies have 

shown a role for human genetic variation in resistance to infections. However, little attention 

has been devoted to the possible influence of human genetic variation on genetic diversity of 

P.f. Msp1, msp2 and glurp have been widely used as markers to study genetic diversity, 

multiplicity of infections and level of malaria immunity transmission. The aim of this study is 

to analyse the genetic diversity of msp1, msp2, and glurp genes of P.f according to human 

genetic resistance factors as hemoglobin and G6PD deficiency from subjects with 

uncomplicated malaria, living in malaria endemic area. 

Methods 

This was a cross-sectional study, carried out at Banfora and Sapone (Burkina Faso) where 464 

subjects were enrolled. Samples were extracted and then analyzed by a nested PCR of msp1, 

msp2 and glurp genes while the human genetic background was assessed by RFLP-PCR 

Results 

The distribution of the msp1 and msp2 allelic families was not different according to the type 

of hemoglobin (p=0.669 and 0.925 respectively) but there were different according the type of 

G6PD (p=0.004 and 0.033 respectively). The K1 allele family (91.59 %) was the most 

widespread msp1 allelic family while in the msp2 alleles , the 3D7 family was the most 

common (89.22% versus 69.18% FC27); this difference was statistically significant 

(p<0.0001). The glurp gene (92.03%) is the most widespread gene and there was no 

difference in its distribution according to the human factors of resistance. 

Conclusion 

Our results on the polymorphism of msp1 and msp2 genes according to the type of G6PD 

suggest a correlation between the distribution of G6PD types and the severity of malaria. 

Keywords: msp1, msp2, glurp, Hb, G6PD 
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PO-14- EVALUATION OF MALARIA TRANSMISSION IN TWO STUDY SITES IN 
SENEGAL. 
AMINATA COLLE LO, DRAKELEY C, GAYE A AND FAYE B. 

The transmission of malaria from an infected human host to a susceptible mosquito is 
mediated by a specialized sexual stage of the Plasmodium species commonly known as the 
gametocyte. Although crucial for malaria transmission, the presence of gametocyte in the 
blood does not mean infection in humans. After ingestion of gametocytes by the mosquito, the 
probability of having an infection requires a combination of factors such as maturation and 
density of male and female gametocytes but also the immune system of both hosts. Thus, the 
objectives to determine parasite density, evaluate the infectivity of mosquitoes and to assess 
antibody profile in two areas with different malaria transmission setting in Senegal.  

Method: A cross sectional study was enrolled at the end of the transmission season. Was 
included, 1120 asymptomatic volunteers aged 5 years and over. Approximately one teaspoon 
[5 ml] of blood was collected for each patient for RTDs, microscopy, plasma collection. For 
those with RTDs positives, some blood was used for membrane feeding assay for mosquito 
infectivity. In the other hand, Luminex technic was used to assess the prevalence of antibody 
Plasmodium falciparum antigens. 

Results : From 560 slides in each area, 24.6 % and 2.1 % were positives for the south and the 
center respectively. 15 individuals were tested for infectivity against a Plasmodium 
falciparum-sensitive Anopheles gambiae strain in two different localities. In the center of 
Senegal, 20% of tested individuals were mosquitoes infected and 5% of tested mosquitoes 
were oocysts infected. But in the south, 30% patients were mosquitoes infected and 9% of 
mosquitoes tested were oocyst infected. Antibody prevalence for sexual but also for asexual 
were higher in the south than in the center of the country. We found also high prevalence of 
antibody to Plasmodium vivax antigens in the south of Senegal. 

Conclusion : In conclusion, both studies sites, malaria transmission is well maintained by 
some individus of both populations hosting the sexual stage of plasmodium falciparum sp. It 
also needs to determine the prevalence of Plasmodium vivax in some areas in Senegal. 

Keys words: infectivity, Plasmodium falciparum, mosquitoes, antibody 

 

  



226 
 

PO-15- DIAGNOSIS OF TRICHOMONAS VAGINALIS BY REAL-TIME PCR 
AMONG WOMEN AT PASTEUR INSTITUTE OF CÔTE D’IVOIRE. 
BLAVO-KOUAME E, ANGORA KE , YEO A, OUATTARA A, IRA-BONOUMAN A, OFFIANAN AT, 
OUHON J, FAYE-KETTE H 

Introduction:Trichomoniasis is a sexually transmitted disease caused by a mobile flagellate 
pathogenic protist protozoan, Trichomonas vaginalis. No Data is available in Côte d’Ivoire 
about its diagnostic using molecular methods.This study aims to identify T. vaginalisby real-
time PCR and compare to Giemsa stain among women at Pasteur Institute of Côte d’Ivoire. 
Methods:In this cross-sectional study, two vaginal swabs were obtained from each woman 
from July to October 2013. For T. vaginalis detection, Giemsa stain for microscopic 
examination and real-time PCR were performed. The PCR targeted 67 bp region of a repeated 
sequence of the T. vaginalisgenome. Apositive T. vaginalisresult was defined as a cycle 
threshold (Ct) less than 36. 
Results: A total of 194 women were included in which 2 were positive to Giemsa stain 
(1.03%) and 7 were positive toreal-time PCR assay (3.61%).Women who had multiple sexual 
partners in the last two months were found to be the most infected.Among women 
withsymptoms; vaginal discharge(31.96%) was the most common clinical sign of T.vaginalis 
infection. Comparing the two methods, real-time PCR hada higher sensitivity (100%) and 
specificity (97.40%). 
Conclusion:This study shows that the prevalence rate of T. vaginalis infection remains low. 
However, using PCR approach allows improving the detection of infection in high-risk 
groups. Further studies are needed to estimate the true prevalence of T. vaginalis on a larger 
scale using more advanced tests would allow a more accurate assessment. 
Keywords:Trichomonas vaginalis, Real-time PCR, Giemsa stain, Côte d’Ivoire 
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PO-16- CASE OF SYMPTOMATIC P. VIVAX INFECTION WITH PARASITE 
DENSITY HIGHER THAN COMMONLY OBSERVED IN DUFFY BLOOD GROUP 
NEGATIVE PATIENT IN MALI, WEST AFRICA. 
AMADOU NIANGALY, TAMARAH KOLEALA, SAFIATOU NIARE, LEONIE RAIJMAKERS, 
KARTHIGAYAN GUNALAN, ABDOULAYE K. KONE, BOUBACAR NIARE, LOUIS H. MILLER, IVO 
MUELLER, MAHAMADOU A. THERA, AND OGOBARA K. DOUMBO 

Plasmodium vivax(P. vivax) was assumed to beunable to infect the red blood cells of Duffy 
blood group negative people particularly in Central and West Africa. In the last decade, P. 
vivax has been observedacross Africa, including in areas inhabited predominantly by Duffy-
negative populations. Previous studies suggested that P. vivaxinvasion and reproduction are 
less efficient in Duffybloodgroup negative people, with very low parasite densities 
reported.Subsequently infection is generally milder than that observed in Duffy-positive 
individuals. Even so, our recent data have shown that chronic carriage of asymptomatic P. 
vivax infection in Duffy-negative individuals can be associated with anemia.In addition we 
report a case of P. vivax infection in a febrile Duffy blood group negative individual with high 
parasite density.  Blood samples were collected during outpatient examination in 
healthcentresduring malaria transmission season in northern Mali, West Africa. Quantitative 
PCR was used to detect Plasmodium species and quantification. A PCR RFLP using Styl and 
Banl endonuclease digestion was performed to determine Duffy blood group phenotype. Of 
1320 individuals sampled,316 detectedP. falciparum infections.Two febrile cases of P. 
vivaxmono-infection occurred in a 29-year-old Duffy-positive male with parasite density of 
126 parasites/uL and in an 11-year-old Duffy-negative male with parasite density of 4670 
parasite/uL.Our data indicates that P. vivax density could be higher than generally assumed in 
Duffy-blood-group negative patients in sub-Sahara Africa. 

Key words: 

Plasmodium vivax, Malaria, parasite density, Duffynegative, West Africa 
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PO-17- PLACE DES CANDIDA SP DANS LE PROFIL DES MICROORGANISMES 
ISOLES DES  PRELEVEMENTS VAGINAUX EFFECTUES A L’HOPITAL 
D’INSTRUCTION DES ARMEES OMAR BONGO ONDIMBA  A LIBREVILLE AU 
GABON 
BRIDY CHESLY MOUTOMBI DITOMBI, FANNY BERTRANDE BATCHY OGNAGOSSO, JACQUES 
MARIE NDONG NGOMO, VANESSA JEANNE LENGONGO KOUMBA, NOE PATRICK 
MBONDOUKWE, DENISE PATRICIA MAWILI MBOUMBA, MARIELLE KARINE BOUYOU AKOTET 

Introduction 
Les infections cervicovaginales constituent un motif fréquent de consultation en gynécologie. 
La gêne occasionnée par les symptômes cliniques et la fréquence importante de traitements 
probabilistes avec le risque d’émergence de résistance mettent en exergue la nécessité d’un 
diagnostic étiologique pour une meilleure prise en charge. L’objectif de cette étude était 
d’établir le spectre étiologique des infections vaginales et de déterminer la prévalence des 
candidoses. 
Matériel et méthode 
Il s’est agi d’une étude rétrospective menée à partir de dossiers colligés de femmes ayant 
effectué des prélèvements vaginaux au laboratoire d’analyses médicales de l’Hôpital 
d’Instruction des Armées Omar Bongo Ondimba entre Janvier 2010 et Décembre 2016. La 
collecte des données a été réalisée à partir du logiciel BIOWIN. Une fiche comprenant des 
données sociodémographiques et clinico- biologiques a été remplie pour chaque prélèvement. 
Les données ont été saisies et analysées à l’aide du logiciel Epi info. 
Résultats 
Au total 6449 prélèvements vaginaux ont été retenus, l’âge moyen des patientes était de 34,5± 
9,2 ans. Les leucorrhées étaient le principal motif de prélèvement (58,3% n=3758) et des 
microorganismes ont été isolés dans 76,5% (n=4934) des prélèvements. Les infections 
bactériennes prédominaient (76,5% n=4934), suivies des candidoses (21,0% n=1035) et des 
trichomonoses (2,5% n=123). Les femmes âgées de 20 à 39 étaient les plus fréquemment 
infectées (75,2% n=2827) comparativement à celles de moins de 19 ans (1,1% n=40) et de 
plus de 60 (1,0% n= 39). Candida albicans était l’espèce de levure la plus fréquente (72,3% 
n= 748). Les co-infections ont été mises en évidence dans 4305 cas (87,5%). 
Conclusion 
Les levures du genre Candida occupe une place non négligeable dans le profil des agents 
infectieux isolés des prélèvements vaginaux. La lutte contre ces agents pathogènes source de 
morbidité passe par l’instauration des campagnes de sensibilisation sur leurs facteurs de 
risques et par une prise en charge dépendant de l’étiologie. 
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PO-18- OTOMYCOSE: PROFIL MYCOLOGIQUE ET SENSIBILITE IN VITRO DES 
AGENTS ETIOLOGIQUES AUX ANTIFONGIQUES USUELS AU CENTRE 
HOSPITALIER UNIVERSITAIRE SOUROSANOU DE BOBO-DIOULASSO, 
BURKINA FASO. 
AMONA FRUCTUEUX MODESTE, BAMBA SANATA, OUEDRAOGO RICHARD, ZIDA ADAMA, 
SANGARE IBRAHIM, CISSE MAMOUDOU, ELOLA ABDOULAYE 

Background/objective: Fish are a good source of high quality protein, but various diseases 
including parasitic infections are a threat to fish cultivation, which is a valuable alternative to 
fill up the gap between wild fish captures and estimated needs of populations in animal 
proteins. In Benin the catfish Clarias gariepinus is the most suitable cultivated and 
commercialised fish subjected to myxozoan parasite survey.  
Methodology: The survey of C. gariepinus has been held from November 2011 to December 
2012. Water samples from the sampling area were collected for physicochemical analyses to 
get the possible influence of the water quality on the prevalence. The prevalence variations of 
infection according to fish sex, weight and climatic seasons were performed. Parasite 
morphology and developmental stages were appreciated via light and electron microscope  
Results: A prevalence of 7.37% was recorded for infection by Henneguya sp. infesting the 
intestine. The cysts occurrence was the highest in the long dry season whereas prevalence did 
not vary significantly between seasons (Chi 2 = 12.23; df = 3; p > 0.067), nor sexes (Chi 2 = 
2.99; df = 7; p > 0.085) while differences were significant between classes of weight (Chi 2 = 
39.92; df = 5; p < 0.031). According to weight the highest prevalence was recorded in host 
ranging from 300 to 374 g whereas fish ranging in 0 and 74 g were free of parasites. No 
correlation between prevalence and the measured physicochemical parameters. Cysts of the 
parasite could reach 8.5 mm in diameter containing polysporic spores.Matures spores were 
fusiform and the caudal processes were tapered and equal in size. Abnormal species was 
truncate-shaped in frontal view and projected by one caudal process resembling more to a 
small tail. Ultrastructural data on the early development of the spores was observed as 
sporogenesis, capsulogenesis, and valvogenesis.  
Conclusion: The present results provide useful information on intestine myxosporean 
infection from Clarias gariepinus in Benin. Prevalence was neither been influenced by fish 
sex or season, nor by physicochemical variables. Spore morphology and the three stages of 
development were provided. 
Keywords: Prevalence – Henneguya sp. – Abnormal spore – Sporogenesis 
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PO-19-EPIDEMIOLOGIE ET SENSIBILITE IN VITRO DES CANDIDOSES 
GENITALES A L’INSTITUT PASTEUR DE COTE D’IVOIRE EN 2014. 
BONOUMAN-IRA A., ANGORA KPONGBO E, KOUAME-BLAVOTSRI B, AKO AKO B, THANON-
SYLLA KARIDJA, VANGA-BOSSON H, TOURE OFFIANAN A 

Introduction. La candidose est due au développement d'une levure du genre Candida. Elle 
survient au moins une fois chez les femmes en âge de procréer ; c’est l’une des causes les plus 
fréquentes des infections vaginales après la vaginose bactérienne. 
Objectif. L’étude vise à déterminer la prévalence des candidoses vaginales dans une 
population de femmes afin d’analyser les facteurs de risque associés à la sensibilité des isolats 
de Candida aux antifongiques usuels. 
Méthodes. Une étude rétrospective a été réalisée de janvier à décembre 2014 ;les données 
épidémiologiques et les critères cliniques recueillis sur une fiche standardisée. Et sur chaque 
échantillon, ont été effectué un examen direct et une culture. L’identification des isolats a été 
faite par les tests de blastèse, les milieux chromogènes et l’auxanogramme. La sensibilité a été 
testée par, soit la technique de microdilution en milieu semi-solide (ATB Fungus), soit une 
diffusion en milieu gélosé.  
Résultats. Sur 145 isolats de Candida, l’espèce albicans a été la plus isolée (63,4%) suivie de 
C. tropicalis (19,3%) et C. glabrata (12,4%). L’ATB Fungus a révélé une bonne sensibilité à 
l’amphotéricine B et au fluconazole (91,2%) pour albicans, 93, 3% pour glabrata. Et 88,9% d 
sensibilité à l’amphotéricine pour tropicalis. Des résultats similaires ont été obtenus par 
diffusion en milieu gélosé. Une résistance élevée des isolats a aussi été trouvée chez les 
femmes enceintes, quelque soit l’espèce. 
Discussion. L’espèce albicans est retrouvée entre 50 et 60 %, sa prévalence ayant baissé face 
à l’émergence des non albicans. La grossesse favorise l’émergence des espèces résistantes, 
particulièrement parmi les non albicans. Ni la profession, ni l’âge ne semblaient représenter 
de facteurs influençant la sensibilité des isolats. 
Conclusion. Les isolats de Candida testés demeurent sensibles aux antifongiques usuels. 
Parmi les données épidémiologiques et cliniques, seule la grossesse a représenté un facteur de 
risque.  
Mots clés :Candidoses vaginales, sensibilité in vitro, antifongiques, Côte d’Ivoire, 2014 

 

  



231 
 

PO-20 -ACTIVITE ANTIPLASMODIALE IN VITRO DE COMBINAISONS DE 
PLANTES ISSUES DE LA FLORE BENINOISE. 
SEINDE E. MEDOATINSA COKOU P. AGBANGNAN DOSSA SOSSA P. ATCHADE, KARIM TUO, 
ANDRE O. TOURE , SYLVAIN BEOUROU, FIFA T. D. BOTHON , MIREILLE DOSSO ,HYACINTHE 
AHISSOU , DOMINIQUE SOHOUNHLOUE 

Introduction :Selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), dans certains pays d'Asie, 
d'Afrique et d'Amérique latine, 80% de la population dépend de la médecine traditionnelle. 
Au nombre des pathologies tropicales traitées par les plantes, figure le paludisme. 
Malheureusement, ces plantes ne font pas très souvent objet d’études scientifiques. Afin de 
contribuer à la sécurité sanitaire de la population béninoise et de celle vivant en zone 
endémique au paludisme le présent travail a été initié. 
Objectif, Méthodes, Résultats : La présente étude vise à contribuer à la lutte contre le 
paludisme en évaluant le potentiel antipaludique des combinaisons de plantes utilisées en 
médecine traditionnelle pour traiter le paludisme au Bénin. L’activité antiplasmodiale a été 
évaluée par la méthode de Sybr green sur des isolats cliniques et la souche K1 (résistante à la 
chloroquine et à la pyriméthamine) de Plasmodium falciparum. Les métabolites secondaires 
ont été identifiés grâce à des tests de caractérisation en tubes. Les décoctés aqueux des 
recettes sont non hémolytiques (pourcentage d’hémolyse < 5%) avec un effet prometteur sur 
la souche K1 de Plasmodium falciparum (CI50 < 15 µg/mL).  
Discussion, conclusion : Le pouvoir antiplasmodial et antihémolytique observé serait dû à 
l’effet synergique des métabolites secondaires (composés phénoliques, alcaloïdes, stérols, 
terpènes) présents dans les recettes investiguées. Les essais toxicologiques et cliniques nous 
permettrons de mettre sur le marché des médicaments antipaludiques.  
Mots clés : Paludisme, résistance, flore, métabolites, hémolyse 
 

PO-21-  DOSAGE DES MINERAUX ET ACTIVITE ANTIPLASMODIALE DE SEPT 
PLANTES UTILISEES PAR LA PHARMACOPEE IVOIRIENNE POUR TRAITER 
LE PALUDISME. 
KOFFI AKISSI J, BLA KOUAKOU B, SILUE KIGBAFORI D, TANO KONAN D, DJAMAN ALLICO J,  
YAVO WILLIAM 

Introduction: Le paludisme, endémie parasitaire majeure, fait l’objet de nombreuses 
recherches à cause de la résistance de plus en plus accrue de Plasmodium falciparum aux 
antipaludiques. L’objectif de ce travail est d’évaluer l’activité de plantes utilisées 
traditionnellement pour le traitement du paludisme en Côte d’Ivoire.  

Méthodologie: Des parties Anthocleista djalonensis, Cochlospermum planchonii, Harungana 
madagascariensis, Hoslundia opposita, Mangifera indica, Margaritaria discoidea et 
Pericopsis laxiflora ont été étudiées. Les échantillons composés de feuilles et d’écorces ont 
été récoltés et séchés. Les composants de chaque partie ont été extraits à l’aide de solvants 
(eau, éthanol, méthanol). Les poudres obtenues ont été soumises à des tests de dosage des 
minéraux (Fer, Zn, Mg, Ca) par la méthode de Spectrophotomètrie d’Absorption Atomique 
(SAA). L’activité antiplasmodiale des extraits de plantes a été évaluée sur des souches de 
référence par la méthode du microtest basée sur la lecture de fluorescence au SYBR Green.  
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Résultats: Les meilleurs résultats des tests antiplamodiaux ont été obtenus avec les extraits 
méthanoliques d’écorce de Pericopsis laxiflora (CI50=6,78±2,2 μg/mL), des feuilles de 
Cochlospermum planchonii (CI50=10,8±2,4 μg/mL), et aqueux d’écorce de Harungana 
madagascariensis (CI50=4,21±3,2 μg/mL). Les extraits étaient riches en minéraux. Le fer et le 
magnésium étaient les minéraux prédominants dans les différents extraits 
Conclusion:Au terme de ce travail, nous notons les plantes ont une activité antiplasmodiale et 
contiennent certains minéraux dont le rôle est  important pour une personne souffrant du 
paludisme. Ces données préliminaires pourraient justifier l’utilisation de ces plantes en tant 
que remèdes traditionnels contre les accès palustres.  
Mots clés: Activité antiplasmodiale, in vitro, minéraux, plantes médicinales, Côte d’Ivoire. 
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PO-22- EVALUATION DE L’ACTIVITE ANTIPLASMODIALE IN VITRO DE 
MILLETTIA ZECHIANA ET DE SON ACTION ANTIANEMIQUE CHEZ DES RATS 
WISTAR. 
KARAMOKO CHERIF MOUSTAPHA, TOURE ANDRE OFFIANAN, TUO KARIM, BEOUROU 
SYLVAIN, ATTEMENE DAGO SERGE DAVID, GNONDJUI ALLOH ALBERT, YAO SERGE STEPHANE, 
BIDIE ALAIN DIT PHILIPPE 

Introduction/Objectifs: Le paludisme est une infection parasitaire mortelle qui sévit de 

façon endémique en zone tropicale. L’infection s’accompagne d’une anémie pouvant 

contribuer à la morbidité et mortalité de la maladie. Le but de ce travail est d’évaluer 

l’activité antiplasmodiale et antianémique de différents extraits de Millettia zechiana. 

Méthodes: L'activité in vitro a été évaluée sur des isolats cliniques et sur la souche de 

référence K1 de Plasmodium falciparum en utilisant la méthode SYBR green. L’activité 

antianémique a été évaluée après induction de l’anémie par la phénylhydrazine aux rats. 

Résultats/Discussion: Les extraits acétatique et hydro-éthanolique ont présenté des activités 

antiplasmodiales variant entre 6,04 et 49,45μg/mL sur les isolats cliniques. Les extraits 

acétatique et hydro-éthanolique ont également permis d’obtenir des CI50 respectives de 6,14 et 

12,14 μg/mL sur la souche de référence K1.  

L’activité antianémique in vivo a montré que l’extrait acétatique est le plus actif avec un 

pourcentage de reconstitution hématologique élevé. 

La présence de composés chimiques tels que les alcaloïdes, les terpènes et les substances 

quinoniques, révélés par le screening phytochimique pourrait expliquer les activités de ces 

deux extraits. 

Conclusion: Les résultats obtenus justifient l’utilisation traditionnelle de Millettia zechiana 

qui pourrait être une source potentielle de nouveaux médicaments antipaludiques et 

antianémiques. 

Mots clés: Millettia zechiana ; chimiosensibilité ; anémie ; médicament. 
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PO-23- EVALUATION IN-VITRODE LA CHIMIOSENSIBILITE DE PLASMODIUM 
FALCIPARUM A PARTIR DES EXTRAITS DE FEUILLES DE HOSLUNDIA 
OPPOSITA VAHL. (LAMIACEAE) PAR LE TEST RSA EX-VIVO. 
BEOUROU S, GNONDJUI AA , OKOU OC ,AKPOUE EV, TUO K PENALI L, TOURE OA, JAMBOU R 

Introduction/Objectif 
Le paludisme tue un enfant toutes les deux minutes et il demeure un facteur de mortalité 
élevée en Afrique chez les enfants de moins de 5 ans en dépit des actions de lutte par les 
ministères en charge de la Santé dans nos pays. Des résistances aux CTA ont, en effet été 
signalées dans cinq pays du Bassin de Mékong. Face à l’urgence de trouver des alternatives 
aux traitements actuels, les plantes médicinales apparaissent comme une source importante à 
explorer pour la recherche de nouvelles molécules bioactives.  
Le travail consiste à évaluer in-vitro la chimiosensibilité des extraits aqueux et 
hydroéthanoliques des feuilles de Hoslundia opposita sur Plasmodium falciparum par le test 
RSA Ex-vivo. 
Méthode 
Le test RSA a été réalisé en utilisant comme concentration les CI50 des extraits actifs E1 
(11,01 μg/mL) et E3 (28,05 µg/mL) obtenues après le test de maturation. La solution mère a 
été préparée 1 mg/ mL.  
Résultats/Discussion 
- le taux de croissance après 72H est de 1,39 ; 1,49 et 2,5 respectivement pour les isolats 5 ; 3 
et 4.  
- Avec la DHA, le pourcentage de survie est de 0% après 72H  d’exposition pour l’ensemble 
des isolats utilisés. 
- Avec l’extrait E1, le pourcentage de survie après 72H d’exposition est de 30,26% sur l’isolat 
4 ; 42,00% sur l’isolat 3 et 61,72% pour l’isolat 5.  
- Avec l’extrait E3, le pourcentage de survie après 72H est de 34,04% sur l’isolat 5 ; 39,47% 
sur l’isolat 4 et 58,00% pour l’isolat 3. 
A l’exposition des extraits E1 et E3 pendant 72 Heure, le pourcentage de Survie des parasites 
par rapport au témoin de Croissance est environ 50% pour les trois isolats. Ce résultat est 
conforme aux résultats du test de maturation puis qu’il y a 50% de survivants donc 50% 
d’inhibition des parasites soit la CI50. Ce qui montre toutefois une activité des extraits sur les 
formes jeunes du parasite. 
Conclusion 
Nous continuerons ce test RSA avec des gammes de concentration supérieures aux CI50 des 
extraits afin de trouver la concentration qui inhibe la totalité des formes viables des parasites. 
Mots-clés : Plasmodium falciparum, isolats, RSA EX-VIVO, Hoslundia opposita, 
chimiosensibilité 
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PO-24- IN VITRO ANTIPLASMODIAL ACTIVITY OF TWO MEDICINAL PLANTS. 
ATTEMENE D SERGE DAVID, BEOUROU SYLVAIN, TUO KARIM, GNONDJUI ALLOH ALBERT, 
KONATE ABIBATOU, TOURE OFFIANAN ANDRE, KATI-COULIBALY SERAPHIN, DJAMAN ALLICO 
JOSEPH 

Background 
Malaria is an infectious and deadly parasitic disease, associated with fever, anaemia and other 
ailments. Unfortunately the upsurge of plasmodium multidrug resistant constrained 
researchers to look for new effective drugs. Medicinal plants, therefore, seem to be an 
unquenchable source of bioactive ingredients in the treatment of various diseases.  
Objective 
The aim of this study was to assess the in vitro antiplasmodial activity of two Ivorian’s 
medicinal plants. 
Material and Methods 
The antiplasmodial potential of hydroethanolic extracts of both Anthocleista djalonensis 
A.Chev and Ziziphus mauritiana Lam was evaluated in vitro against clinical isolates and 
Plasmodium falciparum K1 multidrug resistant strain using the fluorescence based SYBR 
green I assay.  
Results and discussion 
Results showed that the in vitro bioassay of both plant extracts were found to exhibit a 
promising and moderate antiparasitic activity on clinical isolates (5 µg/mL < IC50 < 15 
µg/mL) and Plasmodium falciparum multidrug resistant K1 strain (15 µg/mL < IC50 < 50 
µg/mL). 
 Conclusion 
The hydroethanolic stem bark extract of Anthocleista djalonensis A Chev and leaves extract 
of Ziziphus mauritiana Lam exhibited antimalarial activities. Therefore, the bioactive 
compounds of both plant extracts need to be investigated. 
 
Keywords: Anthocleista djalonensis, Ziziphus mauritiana, Antiplasmodial activity, in vitro;   

                  SYBR green 
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PO-25- EVALUATION DE L’ACTIVITE ANTIPLASMODIALE DE DERIVES DE 
CHALCONES SUR DES ISOLATS ET SOUCHES DE REFERENCES DE 
PLASMODIUM FALCIPARUM. 
DABLE M. T, TANO K. D, NKOUA B. C, OUATTARA M, YAVO W. 

Introduction  
La résistance de Plasmodium falciparum aux antipaludiques recommandés constitue un souci 
majeur dans le contexte du contrôle et d’élimination du paludisme. La recherche de nouvelles 
molécules capables de traiter efficacement le paludisme demeure une stratégie de choix dans 
la lutte contre cette endémie. La présente étude a été réalisée dans ce cadre et visait à évaluer 
l’efficacité in vitro et ex vivo de quelques dérivés de chalcones sur le Plasmodium falciparum.  
Méthodologie 
Dix-neuf isolats de Plasmodium falciparum et les souches NF54 et K1 ont été utilisés pour 
cette étude. Les tests d’activité ex vivo et in vitro ont été réalisés selon le microtest de 
Rieckmann recommandé par l’OMS. La technique spectro-fluorimétrique utilisant le SYBR-
Green a servi à mesurer l’effet des composés sur la croissance du parasite. 
Résultats  
Quatorze isolats étaient chloroquinosensibles avec des CI50s allant de 6,21 à 41,8 nM. Cinq 
isolats étaient chloroquinorésistants pour des CI50s comprises entre 103,03 à 157,68 nM. Deux 
isolats étaient résistants à l’amodiaquine (CI50s : 95,81 et 112,46 nM) par contre dix-sept 
isolats étaient sensibles avec des CI50s comprise entre 5,57 et 50,55 nM. Sur les isolats 
sensibles à la chloroquine et l’amodiaquine, les dérivés B1et B11 avaient une activité 
modérée. De plus, Les composés B14 et SCA02 avaient une bonne activité (CI50 < 20 µM) et 
le dérivé B17 avait une très bonne activité (CI50 = 9,69 µM), tandis que SCA03 avait une 
activité faible (CI50 = 56,37 µM). En ce qui concerne les isolats chloroquino et 
amodiaquinorésistants, seul le composé B17 avait une bonne activité. Les résultats obtenus 
avec les souches de référence montrent une activité allant de modérée (CI50 : 23,42-41,47 µM) 
à très bonne (CI50 : 4,83-9,87 µM) de nos composés. 
 
Conclusion  
Au terme de cette étude, le dérivé de chalcones B17, vu son  profil, pourrait constituer une 
nouvelle molécule  antipaludique prometteur. 
Mots-clés : Plasmodium falciparum, Chalcones, Chloroquinorésistants, 
Chloroquinosensibles. 
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PO-26- DISTRIBUTION ET COMMERCIALISATION DES MEDICAMENTS ISSUS 
DE LA PHARMACOPEE TRADITIONNELLE : PERCEPTIONS, PRATIQUES ET 
USAGES AU BENIN. 
SYMPHORIEN MONTCHO GBANOU, ROCH APPOLINAIRE HOUNGNIHIN. 

PO-27- LIGHT AND ELECTRON MICROSCOPY OF HENNEGUYA SP. (CNIDARIA: 
MYXOSPOREA) IN THE INTESTINE WALL OF CLARIASGARIEPINUS 
BURCHELL, 1822 (SILURIDAE) IN BENIN. 
N. DARIUS TOSSAVI, MOUDACHIROU IBIKOUNLE, BORIS SAVASSI, E. JOEL E. SIKO1, E. ABLAVI 
ABOKI1,  D. MIREILLE AGASSOUNON, G. NESTOR SAKITI1 

Background/objective: Fish are a good source of high quality protein, but various diseases 
including parasitic infections are a threat to fish cultivation, which is a valuable alternative to 
fill up the gap between wild fish captures and estimated needs of populations in animal 
proteins. In Benin the catfish Clarias gariepinus is the most suitable cultivated and 
commercialised fish subjected to myxozoan parasite survey.  
Methodology: The survey of C. gariepinus has been held from November 2011 to December 
2012. Water samples from the sampling area were collected for physicochemical analyses to 
get the possible influence of the water quality on the prevalence. The prevalence variations of 
infection according to fish sex, weight and climatic seasons were performed. Parasite 
morphology and developmental stages were appreciated via light and electron microscope  
Results: A prevalence of 7.37% was recorded for infection by Henneguya sp. infesting the 
intestine. The cysts occurrence was the highest in the long dry season whereas prevalence did 
not vary significantly between seasons (Chi 2 = 12.23; df = 3; p > 0.067), nor sexes (Chi 2 = 
2.99; df = 7; p > 0.085) while differences were significant between classes of weight (Chi 2 = 
39.92; df = 5; p < 0.031). According to weight the highest prevalence was recorded in host 
ranging from 300 to 374 g whereas fish ranging in 0 and 74 g were free of parasites. No 
correlation between prevalence and the measured physicochemical parameters. Cysts of the 
parasite could reach 8.5 mm in diameter containing polysporic spores.Matures spores were 
fusiform and the caudal processes were tapered and equal in size. Abnormal species was 
truncate-shaped in frontal view and projected by one caudal process resembling more to a 
small tail. Ultrastructural data on the early development of the spores was observed as 
sporogenesis, capsulogenesis, and valvogenesis.  
Conclusion: The present results provide useful information on intestine myxosporean 
infection from Clarias gariepinus in Benin. Prevalence was neither been influenced by fish 
sex or season, nor by physicochemical variables. Spore morphology and the three stages of 
development were provided. 
Keywords: Prevalence – Henneguya sp. – Abnormal spore – Sporogenesis 
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PO-28- DIVERSITE DES METAZOAIRES PARASITES DE CLARIAS GARIEPINUS 
(BURCHELL, 1822) ET DE TILAPIA GUINEENSIS BLEEKER ET GÜNTHER, 1862 
DE LA RIVIERE SO AU SUD-BENIN. 
EDOUX JOËL ERIC SIKO, DARIUS NOUNAGNON TOSSAVI, IBRAHIM IMOROU TOKO, ANTOINE 
CHIKOU, MOUDACHIROU IBIKOUNLE 

Les parasites sont un élément important, mais souvent négligé, de tous les écosystèmes. Par 
leur nature même, ils siphonnent l'énergie à tous les niveaux trophiques dans un réseau 
alimentaire. La présente investigation suit une logique d’étude environnementale réalisée dont 
l’objectif est de déterminer la structure des communautés de métazoaires parasites de Clarias 
gariepinus et Tilapia guineensis de la rivière Sô afin d’évaluer leurs relations et interactions 
avec les paramètres du milieu. L’étude a été menée à partir d’un échantillonnage mensuel 
réalisé au niveau de 03 stations réparties sur le profil longitudinal de la rivière et a permis de 
récolter auprès de différents pêcheurs 144 individus de C. gariepinus et 144 individus de T. 
guineensis. Les paramètres physico-chimiques ont été mesurés en début de chaque campagne 
d’échantillonnage. L’analyse de la qualité physico-chimique de l’eau a montré une baisse non 
significative de la transparence de l’eau de l’amont vers l’aval de la rivière associée à une 
augmentation significative de la conductivité (p = 0,027) et du TDS (Total Dissolved Solid) 
(p = 0,058) de l’amont vers l’aval de la rivière. Au total, 11 taxons de métazoaires parasites de 
C. gariepinus et T. guineensis, appartenant à 6 classes (Monogènes, Digènes, Cestodes, 
Nématodes, Acanthocéphales, Copépodes), ont été récoltées. La richesse taxonomique en 
parasites est plus élevée chez C. gariepinus (8) que chez T. guineensis (4). Les nématodes 
sont le groupe de parasites dominants chez C. gariepinus alors que les monogènes sont le 
groupe de parasites dominants chez T. guineensis. Les différents groupes de parasites 
infestant les poissons sont connus pour dépendre directement des facteurs environnementaux. 
Cette étude a montré que l’apport de sédiments organiques en aval, entraînant ainsi une forte 
turbidité de l’eau de la rivière, favorise la prolifération de Cichlidogyrus sp., monogène 
parasite de Tilapia guineensis. La rivière Sô est soumise actuellement à une large gamme 
d’activités anthropiques participant à sa pollution aussi bien organique que chimique et 
entraînant des conditions de stress pouvant rendre les poissons plus susceptibles aux 
infections parasitaires dans le futur. 
Mots clés : Métazoaires parasites – Rivière Sô – Structure – Clarias gariepinus – Tilapia 
guineensis 
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PO-29- CARACTERISATION MORPHOMETRIQUE  ET MOLECULAIRE DU 
PARASITE VARROA DESTRUCTOR DE L’ABEILLE APIS MELLIFERA L. AU 
BENIN. 
E. A. KELOMEY, A. PARAISO , D.S J.C. GBEMAVO , G. GEORGEN,  H. LEGOUT,  L. BABA-MOUSSA; 
L. GARNERY 

Varroa destructor est parmi les ravageurs les plus dévastateurs du monde des abeilles Apis 
mellifera Linné (Hymenoptera: Apidae).Il a été détecté pour la première fois au Bénin en 
2011 sur l’abeille A. mellifera L.L’étude vise l’identification et la caractérisation des Varroa 
du Bénin. Un total de 183 Varroa a été échantillonné dans 21 communes réparties dans trois 
zones (Nord- Est, Nord - Ouest et le Centre) du Bénin. Les descripteurs morphologiques 
collectés sur chaque individu de Varroaconcernent la longueur et la largeur du corps, la 
largeur du bouclier anal et la largeur du bouclier génital.  La région intergénique du gène 
Cytochrome Oxydase I (COI) de l’ADN mitochondrial de chaque Varroa a été analysée. Les 
marqueurs SSR ont été également utilisés pour l’étude de la diversité des Varroa.Les analyses 
multivariées ont été utilisées pour identifier et caractériser les morphotypes de Varroa.Les 
résultats ont montré que la variabilité des descripteurs morphologiques de V. destructor est 
généralement plus grande au niveau des localités qu’entre les zones climatiques. Au total 
quatre morphotypes de V. destructor ont été distinguées. Des résultats obtenus de l’analyse de 
l’ADNmt, seul l’haplotype coréen (K) a été détecté ; ce dernier est identique à la souche la 
plusrépandue au monde et également présente en Afrique. L’analyse de la diversité génétique 
du Varroa avec 08 locimicrosatellites (SSR) a montré une très faible diversité génétique. Les 
populations de V. destructor du Béninforment un seul groupe avec une richesse clonale 
variant de 0,00 à 0,47. Environ 99% des acariens analysés sont de même nature génétique 
(100%, homozygote) alors que les 1% ont une nature génétique ne différenciant des autres 
que par une seule mutation. Cette étude constitue une étape importante dans le suivi de 
l’infestation de V. destructor.  

Mots clés : Varroa destructor, espèce clonale, Apis mellifera adansonii, ADN mitochondrial, 
marqueurs microsatellites, Bénin,Varroa destructor, morphotype, Apis mellifera L., Bénin. 

 

  



240 
 

PO-30- RELATION STRUCTURE-ACTIVITE DE QUELQUES 
THIOSEMICARBAZONES SUR TRYPANOSOMA BRUCEI BRUCEI. 
HOUSSOU RAYMOND FATONDJI, JEREMIE AÏHOU, SALOME KPOVIESSI, FERNAND GBAGUIDI, 
GEORGES COFFI ACCROMBESSI, MANSOUROU MOUDACHIROU ET JACQUES POUPAERT 

Dans le but d’explorer les relations structure-activité des thiosemicarbazones sur le 
trypanosome africain: Trypanosoma brucei brucei, une série de trente-cinq 
thiosemicarbazones (1–35) ont été synthétisés et caractérisés par leurs spectres 1H RMN, 
RMN 13C et FT-IR. Tous les composés ont été testés pour leur activité trypanocide en utilisant 
la méthode «‘ 'Lilit alamar blue ’’. La comparaison du pouvoir trypanocide des 
thiosemicarbazones a été réalisée en tenant compte de leur structure. Cette étude réalisée avec 
l’acétophénone thiosemicarbazone (1) comme modèle de base, a montré que: la présence de 
substituants lipophiles en position para sur le noyau benzénique, la substitution du benzène 
cycle aromatique et la substitution de l’hydrogène de la fonction thioamide par un groupe 
phényle, influence fortement l'activité trypanocide. Les diverses modifications apportées à la 
structure de base (1) ont abouti à la synthèse du 1- (4-chlorophényl) éthylidène-4-phényl-
thiosemicarbazide (34). Avec une activité trypanocide de 3,97 µM, ce composé est le plus 
actif de la série. 
Mots clés : Acetophenone-thiosemicarbazone, lipophilie, activité antitrypanosomale. 
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PO-31- EPIDEMIOLOGIE DE L’ETIOLOGIE DES COINFECTIONS DANS LA 
PRISE EN CHARGE CLINIQUE DES GROSSES JAMBES INFECTIEUSES AU 
MALI. 
KEITA F, DIAWARA S, FOMBA S, SAGARA S, DABO A, KEITA S, DOUMBO O. 

Il s’agissait d’une étude prospective transversale de 2001 à 2017 chez les grosses jambes à 
l’idenfication des cas d’origines parasitaires filariennes lymphatiques. L’examen clinique, le 
test immunochromatographique (ICT), la goutte épaisse, le frottis mince nocturnes et 
l’antibiogramme étaient systématiquement réalisés chez tous les malades porteurs d’une plaie 
pour décrire les aspects cliniques et la prise en charge des grosses jambes infectieuses selon 
l’étiologie au Mali.                                                                             Le nombre total des 
grosses jambes observées  était de 963 parmi lesquels  83% était d’origine filarienne 
(Eléphantiasis et lymphœdeme) 7,3% d’erysipeles, 6% de pathologie autres pathologies et 4% 
de mycetomes ou pied de Madura.En plus des lesions dermatologiques élémentaires (plaie, 
pieds d’atletes,eczemas, pachydermies), les associations pathologiques consernaient surtout 
les érysipeles qui étaient retrouvés à 49% chez les elephantiasis, 31% chez les lymphœme, 
72% chez les mycétomes et 53% chez autres grosses jambes (ex Kaposi).La prise charge  était 
faits suivant l’étiologie associé à l’administration de l’ivermectine/ albendazole, chez tous les 
patients.L’erysipèles était la seule pathologie tranversale (infecté la pathologie existant).Les 
coinfections les plus fréquentes sont les eczemas, les mycoses et les plaies. Le schema 
thérapeutique varait selon la nature du cas et le ou les infections associées (les antibiotiques, 
antalgiques, anti-inflamatoires et d’antifongiques). Ces résultats montrent que la grande 
diversité étiologique qui caractérise les grosses jambes pose un véritable problème 
diagnostique.L’ensemble des patients ingnoraient la cause leur maladie, et les considérations 
sociales étaient plus traumatisantes pour les patients que la maladie. A  cause ces pathologies 
8%(73/963) des patients avait divorcé et 5%(47/963) n’arrivaient pas à se marier, en plus le 
coût du traitement n’était pas à leur porté à cause de une parasitose invalidante.  

Motsclés:éléphantiasis,lymphœdème,érysipèle,mycétome,divorcé,considerationssociales.  
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PO-32- DISTRIBUTION SPATIALE DES CAS DE DIARRHEE DANS LES SOUS-
PREFECTURES DE KPOUEBO, DJEKANOU ET TAABO (COTE D’IVOIRE). 
KOUASSI AKRO 

Introduction : Les maladies diarrhéiques causent environ 1,8 millions de décès chaque année 
dans le monde, dont 90 % d’enfants de moins de cinq ans, vivant surtout dans les pays en 
développement. En Côte d’Ivoire, une proportion importante des cas de maladie et de décès 
chez l’enfant comme chez l’adulte est due à ces maladies. Cette étude a été menée dans trois 
sous-préfectures du centre de la Côte d’Ivoire pour évaluer l’ampleur et la distribution 
géographique des cas de diarrhée et le lien éventuel avec les helminthes intestinaux. 
Méthodologie : Il s’agit d’une étude prospective longitudinalepar observation. Le choix 
desménages s’est fait selon six axes déterminés à partir du centre de chaque village sur 
lesquels cinq ménages ont été choisis. La collecte des données sur la diarrhée a été faite 
chaque quinzaine par un questionnaire adressé aux membres des ménages 
sélectionnés.L’examen de selles a été effectué par la techniquede Kato-Katz. 
Résultats : Les cas dediarrhée ont eu une répartition hétérogène surla zone d’étude avec 24,16 
% à Assoumankonankro, 11,97 % à Aheremou, 13,50 % à N’kloidjo, 9,80 % à Alloukro, 9,92 
%à Amanikro, 0,81 % à Djètèkro.Les enfants dont l’âge est compris entre 1 et 2 ans avec 
11,61 % de cas rapportés, ont été plus affectés que ceux de5 à 15 ans (4,68 %) et de plus de 
15 ans (4,45%). Les femmes (50,26 %) et les hommes (49,74 %) ontété affectés dans les 
mêmes proportions. Aussi, unebonne corrélation a-t-elle étéobservéeentre les cas rapportés de 
diarrhée et l’infestation aux Ankylostomes.  
Conclusion : Les résultats ont mis en évidence l’homogénéité spatiale des cas de diarrhée, le 
lien avec les infections aux Ankylostomes et la nécessité de prioriser ces zones en menant des 
actions de lutte et d’éducation sanitaire.  
 
Mots clés : distribution spatiale, diarrhée, Djékanou, Taabo 
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PO-33- PRÉVALENCE DES INFECTIONS GÉNITALES BASSES CHEZ LES 
FEMMES: CAS  DE L’HÔPITAL SAINT CAMILLE DE OUAGADOUGOU DE JUIN 
2015 À JUIN 2018. 
TOVO S. FRIDA,OUATTARA ABDOU KARIM, ZOHONCON M. THEODORA, YONLI A. THEOPHANE, 
DJIGMA W. FLORENCIA, SIMPORE JACQUES (FULL PROFESSOR).  

Introduction: Les infections vaginales constituent un problème majeur de santé publique. 
Leurs complications peuvent favoriser la surinfection et/ou l’évolution d’ infections 
sexuellement transmissibles telles que l’infection au VIH, au HPV, au VHB, VHC et à bien 
d’autres IST comme Chlamydia trachomatis (CT) ; Ghonoccoque (GH) -Selon la population 
étudiée et les critères cliniques et/ou microbiologiques retenus, la prévalence de la Vaginose 
Bactérienne varie entre 60% et 70%. Une étude rétrospective a été menée à l'hôpital Saint 
Camille de Ouagadougou afin de déterminer la prévalence et les facteurs de risque associés 
aux infections vaginales chez les femmes vues lors d'une consultation gynécologique entre 
2015 et 2018.  
Méthodes: Des prélèvements vaginaux chez 4168 femmes reçues en consultation 
gynécologique à l’Hôpital Saint Camille de Ouagadougou au cours de la période d’étude, ont 
été collectés, caractérisés et mis en culture. L’antibiogramme et l’antifongigramme ont permis 
de déterminer la susceptibilité des différents germes isolés. 
Les données ont été collecté à travers les registres.  L’analyse des données recueillies a été 
faite à l’aide du logicièle  Epi Info version 7 et l’analyse statistique à l’aide de SPSS. 
L’analyse comparative a été faite et les valeurs  trouvées sont  statistiquement significatives 
avec  p ≤ 0.05.  
Résultats: La population d’étude était constituée de 4168 femmes âgées de 10 à 65 ans avec 
une moyenne 29,0 ±7,8 ans. La prévalence globale des infections vaginales était de 83,2% 
(3469/4168) dans la population d’étude avec 517 cas de coinfections. La classe d’âge de 19 à 
45 ans inclus, représentait 92,8 % de la population d’étude et constituait le groupe le plus 
exposé aux infections à C. albicans (p <0,001) et Escherichia coli (p = 0,002). On pouvait 
noter 51,0% (1770/3469) d’infections aux levures avec 70,3% (1245/1770) de C. albicans et 
29,7% (525/1770) de C. spp. Tandis que Entrecoccus spp. était impliqué dans 15,9% des cas 
d’infections vaginales. L’antifongigramme a révélé une plus grande sensibilité pour la 
Nystatine, l’Econazole, le Clotrimazole et le Miconazole. Les taux de résistances les plus 
élevés ont été observés pour le Fluconazole, le Miconazole et l’Amphotéricine B. 
 

 

 

 


	Livre des résumés_SOAP2018.pdf
	Livre résumés SOAP_Page de garde.pdf
	Comités scientifique et d'organisation par ordre alphabétique_Hounto
	Remerciements partenaires
	Feuille de séparartion_PROGRAMME
	AGENDA_Final_hounto_ok copef
	Résumés communications.pdf

	Livre des résumés_SOAP2018
	Livre résumés SOAP_Page de garde.pdf
	Comités scientifique et d'organisation par ordre alphabétique_Hounto
	Remerciements partenaires
	Feuille de séparartion_PROGRAMME
	AGENDA_Final_hounto_ok copef
	Résumés communications.pdf


