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1 INTRODUCTION 

Le paludisme est une érythrocytopathie fébrile et hémolysante (maladie parasitaire) causée 

par un protozoaire du genre Plasmodium. Le parasite est transmis à l’homme par la piqûre de 

moustiques femelles infestés du genre Anopheles. En 2016 selon l’OMS, le paludisme est 

considéré endémique dans 91 pays et territoires. Il touche plus particulièrement l’Afrique sub-

saharienne où il demeure un problème majeur de santé publique avec 90% des cas et 92% de 

décès et touche en grande partie les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans (1). 

Il existe cinq (5) espèces de Plasmodium infectant l’homme P. ovale; P. malariae ; P. 

knowlesi ; P. vivax et P. falciparum.  Ces deux (2) dernières sont responsables des formes 

graves du paludisme et sont à la base des multiples résistances (). La prise en charge du 

paludisme nécessite un traitement adéquat selon la gravite et la localité, cette prise en charge 

précoce permet de réduire la mortalité (). L’OMS recommande à cet effet des combinaisons 

thérapeutiques à base d’artémisinine (CTA) comme traitement de cas de paludisme simple (2). 

Cependant, une résistance à l’artémisinine a été détectée en 2008 dans cinq pays de la 

région du grand Mékong (Cambodge, Myanmar, Viet Nam, Thailande, Province du Yunnan) 

(3). Cette résistance est définie par le temps de clairance parasitaire (TCP) retardée après 

traitement avec l’artésunate en monothérapie ou avec les combinaisons thérapeutiques à base 

d’artémisinine (CTA) (4). L’OMS recommande aux pays d’endémie palustre de procéder à un 

suivi régulier de l’efficacité des médicaments antipaludiques tous les 24 mois, au niveau des 

sites sentinelles afin de détecter des modifications de leur efficacité thérapeutique et de pouvoir 

choisir les combinaisons les plus adaptées dans les politiques thérapeutiques nationales (5). 

Dans les pays en voie de développement, 80% de la population n’a pas accès aux soins 

modernes. Cependant, ces régions présentent une biodiversité importante avec beaucoup de 

plantes d’intérêt thérapeutique surtout que les meilleurs antipaludiques d’aujourd’hui (quinine, 

artémisinine et dérivés) sont d’origine végétale. Plusieurs études ont porté sur l’efficacité 

thérapeutique in-vivo et ex-vivo des plantes médicinales contre le paludisme (6,7) en utilisant 

des extraits aqueux, des extraits alcooliques et même souvent des principes actifs de ces plantes.  

De nombreuses espèces végétales sont connues et sont actuellement à l’étude pour leurs 

propriétés antipaludéennes. En voici quelques exemples parmi la longue liste des plantes 

étudiées, qui présentent des résultats intéressants et qui pourraient être utilisées comme 

traitement alternatif ou complémentaire : Senna siamea, Eurycoma longifolia , Senna 

occidentalis, Azadirachta indica, Carica papaya, Cochlospormum, Tinctorium, 
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Geissospermum lavea, Argemone mexicana, Tinospora crispa, Aristolochia trilobata, Cucurma 

longa. 

Ces plantes médicinales sont utilisées sous formes de décoction, infusion, macération, 

poudre etc, sous recommandations des traditherapeutes en fonction des régions et des coutumes 

ainsi que la posologie et les différentes parties de la plante à utiliser (feuilles, racines, tronc). 

Au Mali, Diarra et al 2016 ont recensé 52 espèces végétales utilisées dans le traitement 

traditionnel du paludisme avec une prédominance de la famille des Caesalpiniaceae, les 

Rubiaceae, les Combretaceae. Parmi ces plantes, les espèces comme Lippia chevalieri, 

Spilanthes oleracea et Mitragyna inermis ont fait l’objet d’évaluation dans les structures 

spécialisées au Mali et une grande partie reste encore à évaluer pour une meilleure prise en 

charge du paludisme telle que Cassia nigricans qui est riche en polyphénols, flavonoïdes, 

dérivés d’anthraquinones (8). C’est dans ce cadre que notre étude s’intéresse aux propriétés 

antipaludiques de l’extrait de Cassia nigricans sur Plasmodium falciparum. 
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2. OBJECTIF 

2.1 Objectif général : 

Evaluer l’activité antipaludique du Cassia nigricans sur les souches sauvages de Plasmodium 

falciparum. 

2.2 Objectifs spécifiques : 

o Déterminer l’effet du solvant sur la croissance des souches sauvages P. falciparum en 

culture sur milieu RPMI. 

o Déterminer l’activité antipaludique de l’extrait de C. nigricans sur les souches 

sauvages P. falciparum. 
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3. GENERALITE 

3.1 Définition 

Le paludisme est une érythrocytopathie provoqué par le développement dans les 

hématies d’un parasite hématozoaire du genre Plasmodium transmis à l’homme par la piqûre 

infestant de l’anophèle femelle. 

Le paludisme est déterminé par un protozoaire appartenant au genre Plasmodium. Il 

existe de nombreuses espèces de Plasmodium, touchant diverses espèces animales mais 

seulement cinq d’entre elles sont retrouvées en pathologie humaine. Il s’agit de P. falciparum, 

P. malariae, P. ovale, P. vivax et P. knowlesi parasite habituel des singes primates d’Asie qui 

vient de passer récemment chez l’homme. Ces espèces diffèrent par des critères biologiques, 

cliniques, leur répartition géographique et par leur capacité à développer de résistances aux 

antipaludiques. 

L’efficacité des antipaludiques est mesurée au moyen d’études d’efficacité 

thérapeutique. Les études de l’efficacité thérapeutique sont des évaluations prospectives des 

réponses cliniques et parasitologiques au traitement du paludisme sans complications en 

observation direct. 

3.2 Historique 

Apparue au 19e siècle, le terme paludisme provient du latin palus qui signifie « marais ». 

Le paludisme ou malaria est une maladie infectieuse due à un parasite du genre « Plasmodium » 

découvert par Alphonse Laveran, prix Nobel de physiologie et de médecine en 1907, le 6 

novembre 1880 à l’hôpital militaire de Constantine en Algérie. Il étudie le cycle de reproduction 

du protozoaire en examinant des échantillons de sang au microscope et observe que la division 

du pathogène coïncide avec les fièvres. Il le présente sous le nom d’Oscillaria malariae à 

l’Académie des sciences en 1881. Ronald Ross, médecin anglais, démontre en 1897 que les 

moustiques du genre anophèles étaient les vecteurs de la malaria. 

Le paludisme affecte l’humanité depuis le début de l’histoire de notre espèce, la maladie 

sévissait en Europe, en Amérique du Nord, en Angleterre, en Italie, entrainant une très grande 

mortalité. 

3.3  Epidémiologie 

Entre 2010 et 2015, l’incidence du paludisme a reculé de 21% au niveau mondial, et le 

taux de mortalité a baissé de 29% (1). 
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Le paludisme est un problème majeur de santé publique. On estime qu’il y eu, en 2016, 216 

millions des cas de paludisme dans 91 pays, soit 5 millions de cas de plus qu’en 2015. Le 

paludisme a entraîné 445 000 décès en 2016, un chiffre similaire à celui de l’année précédente 

(446 000) (1). 

La région africaine de l’OMS supporte une part disproportionnée de la charge mondiale de 

cette maladie avec 90% des cas et 91% des décès survenus (9). 

En Afrique subsaharienne où la transmission du paludisme est intense les enfants de moins de 

cinq (5) ans représentent la population à risque. Le nombre de décès enregistrés chez ces 

enfants est passé de 440 000 en 2010 à 285 000 en 2016 toutefois le paludisme demeure un 

facteur majeur de mortalité, un enfant en meurt toutes les deux minutes (9). 

3.5.3 Répartition géographique 

 Dans le monde 

En 2016, près de la moitié de la population mondiale étaient exposée au risque de 

contracter le paludisme. Le paludisme est considéré endémique dans 91 pays et territoires 

contre 108 en 2000 (1). La plupart des cas et des décès dus à cette maladie surviennent en 

Afrique subsaharienne. Les régions OMS de l’Asie du Sud-Est, des Amériques et de la 

Méditerranée orientale sont également affectées (9).  

 

 

Figure 1 : Répartition du paludisme dans le monde en 2000 et en 2016 (1) 
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Le paludisme est la maladie parasitaire la plus répandue dans le monde. Il est au premier 

rang des priorités de l’OMS pour ses ravages et ses conséquences sociaux économiques. 

La transmission du paludisme est élevée dans toute la zone intertropicale entre le 30° de latitude 

Nord et le 30° de latitude Sud : 

 En Afrique intertropicale, dans tous les pays sauf le Lesotho : le paludisme est dû à P. 

falciparum et à P. ovale, ou plus rarement à P. malariae ; 

 Dans l’Océan Indien : Madagascar, Archipel des Comores, Zanzibar, 

 En Amérique latine, il y a une diminution globale des cas, sauf au Honduras, en 

Colombie, en Guyane française et au Surinam. Il y a une forte proportion d’infection à 

P. vivax, 

 En Asie : dans tous les pays de l’Asie du sud-est, sauf à Brunei ; dans la plupart des 

centre-sud, en particulier Inde, Pakistan, Afghanistan, Bangladesh (9). 

 Au Mali 

La transmission du paludisme est endémique avec un pic saisonnier pendant la saison des 

pluies (Août-Novembre). Le paludisme est la première cause de consultation, d’hospitalisation 

et de mortalité dans les formations sanitaires (10). 

3.5.4 Transmission 

L’anophèle femelle injecte le parasite à l’homme, lors de son repas sanguin nécessaire à 

sa ponte, après avoir piqué un homme impaludé. La transmission du Plasmodium d’un homme 

à un autre se fait par l’intermédiaire du moustique. Il existe un seul cas de contamination 

interhumaine direct, c’est lorsqu’une femme enceinte infectée contamine son enfant par voie 

trans-placentaire.  

La transmission nécessite des conditions climatiques, telles que le régime des 

précipitations, la température et l’humidité (température ˃ 18° pour P. falciparum) et d’altitude 

(˂ 1500m en Afrique). 

Il existe schématique cinq faciès épidémiologiques du paludisme en Afrique 

 Le faciès équatorial dans la forêt et les savanes post-forestières : paludisme stable avec 

transmission pérenne et prémunition forte dès l’âge de 5 ans, 

 Le faciès tropical dans les savanes humides : paludisme stable avec transmission 

saisonnière longue ˃ 6 mois et une prémunition établie à 10 ans 
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 Le faciès sahélien des savanes sèches et des steppes : paludisme instable à transmission 

saisonnière courte ˂ 6 mois, prémunition plus longue à établir liée à la régularité de la 

transmission, 

 Le paludisme austral des plateaux du sud de l’Afrique : paludisme instable avec 

transmission saisonnière, immunité apparemment peu solide, risque d’épidémies, 

 Le paludisme des montagnes entre 1000 et 1500 m : paludisme instable avec 

transmission limitée par la température (18°C), peu ou pas d’immunité, épidémies 

violentes (exemple : Burundi), grandes variations interannuelles (température et pluies), 

problème du réchauffement climatique (11). 

 

3.4 Biologie 

3.4.1 Le vecteur 

Le vecteur de la maladie est un insecte femelle de l’ordre des diptères, de la famille de 

culicidae, de la sous famille des Anophelinae et du genre Anopheles. 

Parmi le genre Anophèle près de 500 espèces sont reconnues dont 41 vecteurs majeurs 

capables de transmettre le paludisme. La transmission est plus intense en Afrique où les 

vecteurs (An. gambiae et An. arabiensis) ont une durée de vie plus longue et ont une affinité 

pour l’homme (espèces anthropophiles) (12).  

Au Mali, l’espèce An. gambiae est composé de 3 sous espèces : An gambiae s.s, An. 

arabiensis et An. funestus qui est composée de 3 formes chromosomiques « Bamako, savane et 

Mopti ». (TOURE et al 1983) 

Systématique : 

Il existe près de 3500 espèces répertoriées au sein de la famille des Culicidés qui regroupe 

l’ensemble des espèces connues sous le nom vernaculaire de moustiques. 

3.4.2 Agent pathogène 

Parasite protozoaire du genre Plasmodium du phylum des Apicomplexa. Le Plasmodium est un 

parasite intracellulaire amiboïde colonisant les hématies. Il est de l’ordre des Heamosporidea, 

ce dernier n’étant composé que d’une seule famille « Plasmodidae ». 

Il existe plus de 140 espèces de Plasmodium qui se différencient par leur cycle évolutif, on 

rencontre habituellement quatre (4) espèces en pathologie humaine : P. falciparum ; 
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P.malariae ; P. vivax ; P. ovale. Une cinquième espèce P.knowlesi parasite des singes primates 

en Asie du Sud-Est est également capable d’infecter l’homme (13). 

3.4.3 Les espèces plasmodiales humaines 

 Plasmodium falciparum 

Espèce la plus dangereuse parmi celle infectant l’homme et la plus répandue dans le 

monde. Il est transmis toute l’année avec des recrudescences saisonnières dans les régions 

équatoriales. Sa transmission s’interrompt à une température < 18°C. L’évolution se fait après 

une incubation de 7 à 12 jours (14). Cette espèce a également développé une résistance aux 

antipaludiques d’usage couran (15). 

Sur un frottis sanguin à P. falciparum, l’image se caractérise par sa monotonie, 

concernant l’hématie hôte c’est tous les globules rouges à tous stade de maturité qui sont 

parasitées, leur taille reste inchangée et peut être parsemé de petite moucheture caractéristique, 

les tâches de Maurer, coloré en rouge brun au Giemsa. Le pluri-parasitisme est fréquent au sein 

d’une hématie. L’aspect de la goutte épaisse est différent, les hématozoaires paraissent plus 

petit et sont en plus grand nombre. 

 Plasmodium malariae 

Il est retrouvé dans les régions tropicales et subtropicales d’Afrique, Asie du Sud et 

centrale mais son incidence par rapport au P. falciparum est faible. La période d’incubation est 

plus longue (15 à 21jours). Elle est impliquée dans des infections chroniques bénignes qui 

peuvent provoquer des réactions immunologiques entraînant parfois des complications rénales 

(16).  

Le frottis sanguin se caractérise par un parasitisme pauvre, mais toutes les formes évolutives 

peuvent être vues. L’hématie hôte, généralement âgés avec une légère diminution de diamètre 

et une teinte plus cuivrée, est caractérisée par le pointillé de Ziemann qui n’est pas mis en 

évidence par les colorations usuelles. 

En goutte épaisse le champ microscopique est enrichi, les jeunes trophozoïtes peuvent prendre 

l’aspect de ceux de P. falciparum, avec la présence constante de pigment malarique, les autres 

éléments restent inchangés. 
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 Plasmodium vivax 

Essentiellement en Amérique latine et en Asie, rarement en Afrique. Elle tolère les plus 

faibles températures que les autres espèces et s’adapte plus facilement aux climats plus 

tempérés. Sa période d’incubation est de 11 à 13 jours. Mais on peut observer des rechutes, 

dues au réveil des hypnozoïtes produits dans le foie pendant 3 à 4 ans. 

Au frottis sanguin on a un panache intense dans lequel on peut trouver toutes les variétés 

évolutives. P. vivax attaque les jeunes hématies (réticulocytes), le pluri-parasitisme est rare, 

l’hématie parasitée subit précocement un remaniement, s’hypertrophie et tend à devenir 

polygonale avec apparition précoce de grain de Schüffner. 

La goutte épaisse est aussi panachée et très enrichie, les trophozoïtes jeunes ont le même 

aspect que celui décrit précédemment, les autres éléments sont aisément reconnaissables. 

 Plasmodium ovale 

Elle est retrouvée en Afrique intertropical du centre et de l’Ouest, c’est l’espèce la plus 

rare et très proche de P. vivax. Son incubation est de 15 jours minimum mais peut-être plus 

longue, jusqu'à 4 ans. Elle produit des hypnozoïtes comme P. vivax. 

Les aspects de la goutte épaisse sont comparables à ceux de Plasmodium vivax et le 

diagnostic différentiel est difficile, voire impossible si le parasitisme est faible. 

3.4.4 Cycle de développement du Plasmodium 

Le cycle évolutif se déroule en deux (2) phases faisant intervenir deux hôtes : 

 une phase de multiplication asexuée ou schizogonie qui se produit chez l’hôte 

vertébré qui est l’homme et 

 une phase sexuée ou sporogonie chez l’anophèle femelle 

 Cycle asexué chez l’homme 

Il présente deux étapes : une hépatique ou exo-érythrocytaire et une sanguine ou 

érythrocytaire. 
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Figure 2 : Cycle biologique des espèces plasmodiales chez l’homme et le moustique     

 Phase hépatique 

Lors de son repas sanguin, l’anophèle femelle inocule chez l’homme les sporozoïtes présents 

dans ses glandes salivaires, ces derniers envahissent le sang et rejoignent le foie. Ainsi 

commence la phase exo-érythrocytaire en formant des schizontes hépatiques qui se multiplient 

par schizogonie. Cette phase est asymptomatique, des milliers de mérozoïtes sont générés par 

éclatement des schizontes hépatiques. 

Elle dure 7 à 21 jours selon l’espèce plasmodiale. Chez le Plasmodium vivax et P.ovale, il existe 

une schizogonie retardée (hypnozoïtes) et la libération des mérozoïtes peut avoir lieu jusque 18 

mois plus tard. 

 Phase sanguine 

Les mérozoïtes libérés envahissent les globules rouges par endocytose et se transforment 

en trophozoïtes. 

La maturation en schizonte (ou corps en rosace) via les formes trophozoïtes conduit à la 

destruction des hématies et à la libération de nouveaux mérozoïtes qui infectent de nouvelles 

hématies. Lors de la multiplication dans les hématies, le parasite produit au dépend de 

l’hémoglobine un pigment appelé hémozoïne. 
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L’érythrocyte infecté, subit des modifications de structure et de taille, il passe d’une 

forme biconcave à une forme globuleuse de sphère crénelée et sa déformabilité est diminuée. 

Certains mérozoïtes, au bout d’un certain nombre de cycles schizogoniques sanguin, 

subissent une différenciation menant à la formation de gamétocytes mâles et femelles qui 

diffèrent par la taille du noyau et du cytoplasme. La maturation des gamétocytes a lieu chez 

l’homme et la fécondation dans l’estomac du moustique femelle. 

 Cycle sexué 

L’anophèle lors de son repas sanguin inocule les sporozoïtes tout en récupérant les 

gamétocytes infectés. Dans son estomac, les gamétocytes mâles (microgamétocytes) se 

transforment par ex flagellation et fécondes les gamétocytes femelles (macrogamétocytes) afin 

de former un zygote « ookinète ». Les ookinètes après 24 heures adhèrent à la paroi stomacale 

et la traversent en devenant des oocystes. Une fois mûr l’oocyste éclate et libère des sporozoïtes 

qui vont migrer vers les glandes salivaires de l’anophèle et sont prêts à être injectés lors d’une 

nouvelle piqûre. Le cycle de l’anophèle est de 10 à 40 jours selon la température extérieure et 

les espèces. 

3.5 Diagnostic biologique 

3.6.3 Diagnostic de présomption 

L’hémogramme révèle une anémie de type hémolytique, normochrome ou hypochrome, 

avec ou sans réticulocytose. Au cours des accès aigus et dans les accès pernicieux, on retrouve 

parfois une hyperleucocytose à polynucléaires neutrophiles remplaçant, la leuco-neutropénie 

habituelle, une thrombopénie est en rapport avec la séquestration splénique des plaquettes, 

tandis que dans les accès de reviviscence et le paludisme viscéral évolutif, une leucopénie est 

de règle, de même qu’une thrombopénie et une hyper gammaglobulinémie. 

3.6.4 Diagnostic parasitologique  

Il permet de mettre en évidence le parasite présent dans le sang, permettant de faire le 

diagnostic de certitude de l’infestation palustre, c’est un diagnostic d’urgence. Le diagnostic 

spécifique se base sur différentes techniques : 

 La Goutte épaisse et le Frottis mince 

Ils permettent d’établir un diagnostic d’espèce : la goutte épaisse est l’examen de 

référence, utilisée pour le diagnostic de routine, le seuil de détection d’hématies parasitées par 
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µl est 10 fois plus élevé que celle du frottis mince qui permet la confirmation de l’espèce 

parasitaire et l’étude morphologique des hématozoaires. 

 Quantitative Buffy Coat 

Mise au point par Becton-Dickinson, c’est une technique de coloration à l’aide de 

fluorochromes se liant à l’ADN, elle se base sur une centrifugation différentielle en présence 

d’acridine orange. Le malaria-test QBC nécessite un microscope à fluorescence et manque de 

spécificité. 

3.6.5 Diagnostic immunologique 

Ces méthodes constituent le diagnostic indirect du paludisme. Le principe d’IFI consiste 

à mettre en contact, un antigène figuré de parasite sur goutte épaisse et/ou sur frottis sanguin, 

et un sérum animal ou humain. Si ce sérum contient des anticorps spécifiques contre cet 

antigène le complexe immun persistera après le lavage, et sera fluorescent en lumière ultra-

violet grâce au fluorochrome associé aux anticorps. Quant au principe d’ELISA, il consiste à 

fixer sur un support solide des éléments contenus dans le liquide biologique. Ensuite, les 

antigènes solubles sont détectés à l’aide d’un complexe immun marqué par l’enzyme, et sera 

révélé par addition d’un substrat spécifique de l’enzyme. Ces techniques apportent des 

informations précieuses qui permettent de confirmer le paludisme, lorsque la parasitémie a été 

réduite par exemple par un traitement anti palustre. Elles permettent également de suivre la 

guérison par la décroissance du taux des anticorps, et ont aussi un intérêt en zone d’endémie. 

Le diagnostic immunologique ne peut remplacer le diagnostic parasitologique direct, du 

fait que les anticorps apparaissent avec un retard de plusieurs jours sur la parasitémie et 

disparaissent tardivement. Ne peuvent être utilisés pour un diagnostic de routine, mais surtout 

plus à des fins de recherches (20). 

3.6.6 Les tests rapides de diagnostic : TDR 

Les tests diagnostiques rapides du paludisme, parfois appelés " bandelettes réactives " 

ou " systèmes de diagnostic rapide " détectent les antigènes spécifiques (protéines) présents 

dans le sang des personnes infectées, et produits par les parasites. 

Plusieurs tests de diagnostic rapide (TDR) par immunochromatographie sont 

disponibles. Ils sont classés en fonction du nombre d'antigènes détectés. La plupart, à 

l'exception de la série OptiMalt, permettent la mise en évidence de l'HRP2 (Histidin Rich 

Protein 2), spécifique de P. falciparum ; certains permettent la mise en évidence de la pLDH 

(Plasmodium lactate déshydrogénase) : Pf pour P. falciparum, Pv pour P. vivax ; Pan-LDH 
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commune aux quatre espèces plasmodiales. La sensibilité et la spécificité revendiquées par les 

constructeurs de ces tests sont comparables. 

La forme la plus simple est celle d'une bandelette qui est placée dans des puits contenant 

du sang et/ou une solution tampon. La bandelette de nitrocellulose peut être placée dans une 

cassette en plastique ou sur une carte. Les tests rapides antigéniques sont simples d'utilisation, 

rapides et d'un apport précieux en poste isolé. Cependant, les tests rapides ont des limites : 

 Les faux négatifs sont dus à une faible parasitémie de l'ordre de 100 parasites par μL, 

soit 0,002% d'hématies infectées. Or, il est fréquent de mettre en évidence en pathologie 

d'importation ou chez le voyageur non immun en zone d'endémie sous 

chimioprophylaxie non ou mal adaptée des parasitémies très faibles. Le résultat des 

TDR peut donc être faussement négatif. 

 Les faux positifs, moins bien connus, sont dus à une lecture trop tardive après le dépôt 

des réactifs, à la présence d'auto anticorps ou de facteur rhumatoïde à des taux élevés. 

De plus, la persistance de la circulation de l'HRP2 après disparition des parasites du 

sang circulant est trouvée jusqu'à 15 jours après négativité des tests microscopiques. Ces 

tests ne doivent pas être employés seuls. 

3.6.7 La Polymerase Chain Reaction (PCR) 

C’est une technique de biologie moléculaire, basée sur la sélection puis l’amplification 

d’un gène spécifique du parasite à partir d’amorces spécifiques de ce gène. Elle a l’avantage de 

pouvoir détecter une souche spécifique du parasite par des gènes spécifiques ou après digestion 

du produit de PCR avec des enzymes de restriction spécifiques. Elle permet la détection des 

parasitémies très faibles. Elle est utilisée pour le diagnostic du paludisme et en enquête de 

masse. Cependant, si son utilisation ne nécessite pas une ponction veineuse, elle n’est réalisable 

que dans des laboratoires spécialisés et son coût est très élevé. 

 

3.6 Manifestation du paludisme (21) 

3.7.3 La forme "classique" 

L’accès palustre, fièvre intermittente à fréquence variable plus ou moins caractéristique 

du Plasmodium infestant. La fièvre survient lors de l'éclatement des hématies et de la libération 

des mérozoïtes. 

3.7.4 Accès pernicieux 
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  C’est la forme suraiguë du paludisme à P. falciparum, susceptible de tuer rapidement le 

malade en absence de traitement. C'est une urgence médicale. Le début est brutal (crise 

convulsive, coma) avec fièvres, troubles de la conscience, du comportement, hémoglobinurie. 

3.7.5 Fièvre bilieuse hémoglobinurique 

         Survenant parfois après prise de quinine motivée par un accès fébrile, cette fièvre 

s'accompagne d'hémoglobinurie et d'ictère. Il y a hémolyse brutale et massive. Cette forme est 

devenue rare. 

3.7.6 Rechute 

          Elles peuvent se produire plusieurs années ou dizaines d'années après un accès palustre, 

sauf pour P. falciparum dont les hépatozoïtes ne peuvent rester dans le foie. 

3.7 Traitement du paludisme 

Les antipaludiques ou antimalariques sont des médicaments de synthèse chimique ou 

extraits de plantes destinées à traiter ou prévenir le paludisme.  Plasmodium falciparum est 

devenu résistant à de nombreux antipaludéens (ex. chloroquine, et à d’autres antipaludéens 

selon son origine géographique : méfloquine, sulfadoxine, pyriméthamine, …). 

3.7.1 Classification des antipaludiques (14) 

Les antipaludiques sont classés en fonction de leur mode d’action ou la structure chimique. 

Tissus                                                                    (formes exo érythrocytaires) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Mécanisme d’action des antipaludiques 
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 Schizonticide érythrocytaires : 

 Amino-4-quinoleines : chloroquine (Nivaquine®), amodiaquine (Flavoquine®), 

pipéraquine. 

 Amino-alcools : quinine (Quinimax®, Surquina®, Quinine Lafranc®), méfloquine 

(Lariam®), halofantrine (Halfan®), luméfantrine. 

 Sesquiterpènes : artémisinine et ses dérivés : dihydroartémisinine, artéméther, 

artésunate. 

 Antimétabolites: 

o Antifoliques : sulfadoxine, dapsone, 

o Antifoliniques : proguanil (Paludrine®), pyriméthamine (Malocideâ), 

o Antibiotiques : cyclines (Doxypalu®, Granudoxy®Gé, Vibraveineuse®), 

clindamycine (Dalacine®, Zindacine®), 

o Analogues de l’ubiquinone : atovaquone 

 Schizonticides intrahépatiques  

 Amino8quinoléines : primaquine (Primaquine®), tafénoquine. 

 Antimétabolites : proguanil, cyclines. 

 Gamétocytocides 

 Amino-8-quinoléines : primaquine (Primaquine®), tafénoquine. 

 Associations d’antipaludiques à effet synergique schizonticide 

L'action synergique schizonticide de plusieurs molécules permet d’augmenter l’efficacité des 

médicaments antimalariques et d’obtenir une protection mutuelle des produits contre 

l’acquisition de résistance des plasmodies, essentiellement de P. falciparum. 

Certaines de ces associations sont déjà anciennes : 

o Quinine + tétracyclines en zones de quininorésistance (forêts d’Asie du sud-est et 

Amazonie)  

o Sulfadoxine + pyriméthamine (Fansidar®) 

o Méfloquine + sulfadoxine + pyriméthamine (Fansimef®, utilisé en Asie du sud-est), 

o Chloroquine + proguanil (Savarine®, utilisée en chimioprophylaxie seulement), 
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Les « nouveaux » antimalariques sont tous associés, au moins en bithérapie : 

o soit en associations libres (2 sortes de comprimés) : artésunate + 

sulfadoxine/pyriméthamine (Arsudar®), artésunate + amodiaquine (Arsucam®), 

artésunate + méfloquine (Artequin®) ; 

o soit en associations fixes (FDC : fixed dose combination) : atovaquone + proguanil 

(Malarone®), chlorproguanil + dapsone (Lapdap®), artéméther + luméfantrine 

(Coartem®/Riametâ), artésunate + amodiaquine (AS/AQ®, Coarsucam®), artésunate + 

méfloquine (AS/MQ®). 

3.7.2 Modes d’action des antipaludiques (16) 

 Inhibition de la digestion de l’hémoglobine dans la vacuole nutritive du 

Plasmodium 

1) Chloroquine, amodiaquine, pipéraquine 

2) Quinine, méfloquine, halofantrine, luméfantrine 

 Alkylation des métabolites de l’hémoglobine, production de radicaux 

libres : artémisinines 

Blocage de la fabrication des acides nucléiques : 

1) Cytochrome bc → baisse d’ATP : atovaquone 

2) Inhibition de la DHPS : sulfadoxine, dapsone (antifoliques) 

3) Inhibition de la DHFR : pyriméthamine, cycloguanil (antifoliniques) 

 Pharmacocinétique des antipaludiques couramment utilisés 

 La Quinine : c’est un schizonticide endo-érythrocytaire 

 

Figure 4 : Structure chimique de la quinine 

Traitement de référence des formes graves de paludisme à P. falciparum (par voie IV puis orale 

durant 7 jours). 
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Elle se présente sous plusieurs formes (injectables, comprimés, suppositoires) suivant la gravité 

du tableau clinique, la voie d’administration et la posologie sont différentes : 

o En cas d’accès simple : posologie classique de 24 mg/kg/j. (en pratique 8 mg/kg de 

quinine toutes les 8 heures, pendant 7 jours, injectable ou per os), 

o En cas de critères de gravité, la dose de charge : 17 mg/kg de quinine en 4 heures. Puis 

une dose d’entretien de 8 mg/kg en 4 heures. Toutes les 8 h, en perfusion intraveineuse 

obligatoire, pendant 7 jours, 

o Si le paludisme est contracté en zone de quininorésistance (Asie du sud-est, Amazonie) 

: adjoindre la doxycycline, 200 mg/j ou la clindamycine, 10 mg/kg toutes les 8 heures. 

Elle peut s'administrer par voie intra-rectale biquotidienne : 15 à 20 mg/kg de quinine diluée 

(Quinimax® solution injectable), à renouveler éventuellement 12 heures après. 

Métabolisme : par CYP3A4 

Elimination : rénale, 20% sous forme inchangée, 80% sous forme de métabolites dont un actif, 

d’où l’adaptation de posologie chez les insuffisants rénaux (23). 

Effets indésirables : (23) 

Ils sont dose-dépendants : 

o Fréquent, peu grave : cinchonisme (acouphènes, vertiges, céphalées, troubles de la 

vision, baisse aigüe de l’acuité auditive, troubles digestifs, vasodilatation périphérique). 

o Hypoglycémie par augmentation de la sécrétion d’insuline. 

Les signes de toxicité surviennent pour des concentrations plasmatiques élevées lors d’accès 

palustres graves. Ce sont principalement : 

o Toxicité cardiovasculaire : trouble de la conduction, troubles du rythme, allongement 

de l’espace QT, 

o Toxicité oculaire perte passagère de vision par atteinte des cellules rétiniennes, 

o Toxicité auditive : altération de l’audition pour des fréquences élevées, acouphènes, 

- Toxicité neurologique : vertiges, 

- Toxicité cutanées photosensibilisation, 

- Toxicité hématologique 



 



 

Page | 18  

Etude préliminaire de l’évaluation ex-vivo de l’activité antipaludique de l’extrait de Cassia nigricans 

sur les souches sauvages de P. falciparum 

 

Thèse de Pharmacie 2019 

Aminata Yéréma DIALLO 

 

Méfloquine : 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Structure chimique de la Méfloquine 

 

Traitement des accès non compliqués à P. falciparum s’effectue seulement par voie orale 

25mg/kg en 3 prises un seul jour. 

Absorption orale : On observe une bonne biodisponibilité (85%) augmentée par prise 

d’aliments et une très forte fixation aux protéines plasmatiques (98%). 

Métabolisme : par CYP3A4 en métabolites inactifs. 

Elimination : lente <10% sous forme inchangée dans les urines, 90% dans les fèces, T1/2 ≈15-

22 jours (20). 

 

Effets indésirables : (20) 

Les effets indésirables sont relativement fréquents mais bénins, ce sont des troubles 

neuropsychiatriques qui peuvent survenir plusieurs semaines après l’arrêt du traitement du fait 

de la longue demi-vie de la méfloquine. Ces effets neuropsychiatriques (1/2000 en traitement 

curatif et 1/15000 en prophylaxie) sont : confusion, agitation, insomnie, vertiges, convulsions, 

diplopie, troubles de la conscience. Ils sont vraisemblablement dose-dépendants et favorisés 

par la prise d’alcool. 

Autres effets indésirables : effets digestifs 7-20% (nausées, vomissements, douleurs 

abdominales, diarrhées). La méfloquine peut entraîner des troubles du rythme cardiaque, le plus 

souvent des bradycardies. 
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Dérivés de l’artémisinine : artéméther, artésunate, dihydroartémisinine 

L’artémisinine est extraite d’une plante chinoise Artémisia annua (qinghaosu) utilisée par la 

médecine traditionnelle chinoise comme antipaludéen. 

 

 

 

 

  

  

 

 

Figure 6 : Structure chimique de l’artémisinine 

 

 

Figure 7 : Structure chimique de l’artéméther et l’artesunate 

 

Ce sont des schizonticides actifs sur les souches de Plasmodium résistants aux autres antipaludéens. 

Leur pont péroxydes intra-moléculaire, en présence de Fe, donne des radicaux libres qui détruisent 

le parasite intra-érythrocytaire. 

 

Absorption orale : l’absorption est rapide, le pic de concentration est atteint en 2 heures, la fixation 

aux protéines plasmatiques est de 95%. 

 

Métabolisme : ils sont métabolisés par le CYP3A4 et CYP2C19 en dihydroartémisinine, métabolite 

actif, puis en métabolites inactifs, l’artéméther induit son propre métabolisme. 
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Elimination : Ils sont éliminés sous formes de métabolites dans les urines et les fèces. Le temps de 

demi-vie T1/2 de l’artéméther et la dihydroartémisinine est d’environ 2 heures (20). 

 

Effets indésirables : (20) 

- Ils sont bien tolérés, 

- Allergie dans1cas sur 3 000, 

- Dans de rares cas, des palpitations, céphalées, étourdissement, toux, douleurs 

abdominales, arthralgie, myalgie en cas de surdosage. 



La Luméfantrine : 

  

Figure 8 : Structure chimique de la luméfantrine 

 

Absorption : Elle débute 2 heures après son administration, la luméfantrine est un composé très 

lipophile. Le pic de concentration est atteint6-8 heures après son administration. Un repas riche en 

graisse augmente d’un facteur 2, l’absorption de la luméfantrine chez un impaludé. A jeun, le taux 

d’absorption est inférieur à 10% donc toujours prendre avec un repas ou avec une boisson lactée. 

Métabolisme : elle est métabolisée en desbutyl-luméfantrine par le CYP3A4, métabolite 5-6 fois 

plus antipaludéen que la luméfantrine in vitro, ce métabolite ne représente que 1% de l’exposition 

systémique à la luméfantrine, 

Elimination : elle est fécale, principalement sous forme inchangée. La luméfantrine inhibe le 

CYP2D6. Son temps de demi-vie T1/2=2-3jours. 

Effets indésirables : 

Essentiellement, troubles digestifs, élévation modérée des transaminases et souvent des troubles du 

rythme ventriculaire.  
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La Primaquine (Prima quiné®) : 

 

 

Figure 9 : Structure chimique de la primaquine 

La primaquine est le seul gamétocytocide disponible qui « efface » les gamétocytes de P. falciparum 

matures chez l’homme, empêchant ainsi la transmission de l’hématozoaire aux moustiques. 

Effets indésirables : 

Les troubles digestifs, méthémoglobinémie, agranulocytose, hémolyse chez les sujets ayant un 

déficit en G6PD. 

L’hémolyse due à la primaquine est dose-dépendante chez les déficitaires en G6PD (20).  

Dérivés de l'artémisinine en monothérapie : (21)  

 Artéméther (Paluther®) : c’est un dérivé de l'artémisinine utilisé seul par voie injectable. 

Il se présente en ampoules pour l’injection intramusculaire profonde (ampoules de 40 

mg/0,5 ml et 80 mg/1 ml). Prescrit dans les formes graves à P. falciparum à la posologie de 

1,6 mg/kg toutes les 12 heures à J1 (3,2 mg/kg/24h), puis 1,6 mg/kg/24h de J2 à J5. Il peut 

être utilisé dans des régions peu médicalisées, compte tenu de son mode d’administration 

par voie IM. Il est bien toléré.  

 Artésunate : L'OMS recommande l'utilisation de l'artésunate IV en première intention dans 

le paludisme grave à P. falciparum chez l’enfant et l’adulte. L’artésunate existe sous forme 

de poudre pour injection et des gélules rectales. Son administration se fait selon la posologie 

de 2,4 mg/kg à heure 0, heure 12, heure 24 et toutes les 24 heures pendant 3 jours. Le relais 

est pris par un antipaludique oral après 3 jours.  

 

 



 

Page | 22  

Etude préliminaire de l’évaluation ex-vivo de l’activité antipaludique de l’extrait de Cassia nigricans 

sur les souches sauvages de P. falciparum 

 

Thèse de Pharmacie 2019 

Aminata Yéréma DIALLO 

 

 La sulfadoxine-pyriméthamine (Fansidar®) : (21)  

Il se présente en comprimés à 500 mg de sulfadoxine et 25 mg de pyriméthamine ; posologie : 3 

comprimés en une prise (adulte), enfant : 1 comprimé/10 kg. Absorption orale lente complète des 2 

molécules 

Concentration efficace de pyriméthamine présente pendant 2 semaines. 

Cette combinaison a une toxicité hématologique et cutanée.  

 

 Association atovaquone + proguanil (Malarone®) : (21)  

Elle est prescrite dans le traitement du paludisme simple à P. falciparum et en chimio prophylaxie 

du paludisme à P. falciparum.  

Elle agit sur les souches hépatocytaires de P.falciparum ; cette association est bien tolérée malgré 

quelques troubles digestifs signalés. 

La posologie dans le traitement de l'accès simple : 8 mg/kg/j pendant 3 jours en prise unique 

quotidienne. 

Soit 4 comprimés chez l’adulte par jour s’il a plus de 40 kg de poids, 

- Comprimés chez l’adulte de 31 à < 40 kg, 

- Comprimés chez l’adulte de 21 à< 30 kg,  

- 1 comprimé chez l’adulte de 11 à <20 kg. 

Chez l'enfant de moins de 11 kg : 2 comprimés par jour chez l’enfant de 5 à < 9 kg,  

- Comprimés par jour chez l’enfant de 9 à < 11 kg de poids. 

Les différents dosages sont :  

o Dosage adultes et enfants > 40 kg : comprimés à 250 mg d’atovaquone et à 100 mg de 

proguanil;  

o Dosage enfants de 11 à 40 kg : comprimés à 62,5 mg d'atovaquone et à 25 mg de proguanil.  

 Combinaison thérapeutique à base d’artémisinine 

Elles sont recommandées par l’OMS pour le traitement du paludisme non compliqué. Elles 

comportent un médicament d’action rapide et de courte durée de vie (dérivés de l’artémisinine) et 

un autre médicament partenaire d’action lente et de longue durée de vie. 
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 Association artéméther + luméfantrine (Coartem®/Riamet®) : (11)  

Cette association se présente en comprimés à 20 mg d’artéméther et à 120 mg de luméfantrine.  La 

posologie est de 4 comprimés en 2 prises par jour pendant 3 jours (dose adulte). Il n’est pas utilisé 

en chimioprophylaxie. 

 Les effets secondaires sont des troubles du sommeil, des céphalées, des étourdissements, des 

troubles digestifs, un prurit. Il n’y a pas de cardiotoxicité.  

Présentation pédiatrique : Coartem® dispersible formulation pédiatrique.  

 

 Association artésunate + amodiaquine : (21)  

Cette association se trouve sous forme libre (Arsucam®) et sous forme fixe (AS/AQ®, 

Coarsucam®). La posologie est d’une prise par jour pendant 3 jours. 

 Il y a quatre dosages selon l'âge : 

- 3-11 mois 1 comprimé AS/AQ 25 mg/67,5 mg ; 

- 1 à 6 ans   1 comprimé 50 mg/135 mg ; 

- 7 à 13 ans 1 comprimé 100 mg/270 mg; 

- 14 ans et au-dessus, 2 comprimés (100 mg/270 mg).  

 

 Association artésunate + méfloquine : (21)  

L’association existe également en association libre (Artequin®) ou en association fixe (AS/MQ®). 

La posologie est d’une prise par jour pendant 3 jours. Il se présente en comprimés AS/MQ de 

25mg/50mg et 100mg/200mg. 

 

 Dihydroartémisinine + pipéraquine : 

Elle se présente en comprimé 320 mg/40 mg (Eurartesim®), efficace et bien tolérée. 

L’Eurartésim® est prescrit selon le poids : 

- adulte de 75-100 kg, 4 comprimés à 320/40mg par prise unique par jour pendant 3 jours ; 

- adulte de 36 à 75 kg, 3 comprimés 

- enfant de 5 à 7 kg, ½ comprimé. 

 

3.7.2 Politique de traitement 

Le paludisme est une maladie évitable dont on guérit. L’objectif premier du traitement 

est d’obtenir l’élimination rapide et totale des plasmodies dans le sang. Du point de vue de la 

santé publique, le traitement permet de réduire la transmission de l’infection en diminuant le 

réservoir infectieux, et éviter l’apparition et la propagation d’une résistance aux antipaludiques. 
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 Traitement de l’accès palustre simple à P.falciparum 

L’OMS recommande les combinaisons thérapeutiques à base d’artémisinine (CTA) en 

première ligne de traitement du paludisme non compliqué causé par P. falciparum associant 

deux (2) principes actifs qui ont des modes d’actions différents :Artesunate - Amodiaquine (AS-

AQ) ;Artemether – Luméfantrine ( Coartem®/Riamet®) ;Artesunate - Méfloquine(AS-MQ) 

dans les pays en voie de développement. 

Le traitement à base d’artémisinine doit s’étendre sur au moins trois (3) jours. Pendant 

le premier trimestre de la grossesse, le traitement dure 7 jours avec la Quinine + Clindamycine. 

Chez les enfants de moins de 25Kg traités avec la dihydroartémisinine + Pipéraquine, ils 

doivent recevoir au minimum de 2,5mg/kg de poids corporel de dihydroartémisinine par jour et 

20mg/kg de poids corporel de pipéraquine par pendant trois (03) jours.  

Pour les patients co-infectés au VIH/SIDA, l’OMS recommande d’éviter les associations :  

o Artesunate + SP si le patient est traité avec du Cotrimoxazole (triméthoprime plus 

sulfaméthoxazole) ;  

o Artesunate + amodiaquine si le patient est traité avec Efavirenz ou Zidovudine. 

Vu la résistance de P.falciparum à l’artémisinine dans les pays de la sous-région du Grand Mékong, 

le traitement par CTA s’étend sur six (6) jours au lieu de trois (3).  

 

 Traitement de l’accès palustre grave 

Le paludisme grave doit être traité avec l’artésunate injectable par voie intraveineuse ou 

intramusculaire pendant au moins 24 heures tant chez l’adulte que chez l’enfant, suivi d’une 

CTA durant trois (3) jours une fois que le patient peut tolérer des médicaments par voie orale.  

L’administration de l’artesunate se fait à raison de 3mg/kg de poids corporel chez les enfants 

de moins de 20kg et 24mg/kg de poids corporel chez le grand enfant et l’adulte.  

Lorsque le traitement injectable d’artésunate ne peut-être administrer, les enfants de moins 

de six (6) ans doivent recevoir l’artésunate par voie rectale. 
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 Traitement De l’accès palustre simple aux autres espèces plasmodiales : (22 et 23)  

Lorsque l’espèce plasmodiale n’est pas connue avec certitude, le traitement peut se faire 

avec le protocole de traitement du paludisme simple à P. falciparum. Dans les zones où le 

Plasmodium a déjà été déclaré résistant la chloroquine, le traitement se fera avec les CTAs. 

Afin de prévenir les rechutes, la primaquine devrait être ajoutées au traitement ; le dosage et la 

fréquence d’administration devront être ajustés en fonction de l’activité enzymatique de la 

glucose-6-phosphate déshydrogénase (G6PD) dans le cas de P. vivax et P. ovale. 

3.7.3 Prophylayie 

a) Lutte vectorielle 

Elle est essentiellement basée sur : 

 L’aménagement de l’environnement destiné à diminuer le nombre de gîtes anophéliens,  

 La technique de l'insecte stérile : elle permet l'éradication ou la diminution d'une population 

d'insectes, les mâles irradiés par un rayonnement gamma (bombe au Cobalt 60) deviennent 

sexuellement stériles à cause de mutations dominantes au niveau du sperme.  

 Les aspersions intra-domiciliaires d’insecticides à effet rémanent,  

 Les moustiquaires imprégnées d’insecticides : outil majeur de prévention du paludisme au 

niveau communautaire, stratégie de lutte recommandée par l’OMS. Mais la résistance des 

vecteurs est préoccupante, et il est nécessaire de ré-imprégner régulièrement les 

moustiquaires pour maintenir leur efficacité. Actuellement, il y a un développement de 

moustiquaires imprégnées d'insecticides de longue durée d'action (MILDA) [OLYSET®, 

PERMANET®] avec une efficacité de 5 ans.  

 Les ports de vêtements imprégnés d'insecticides (utilisés par les armées)  

 Les répulsifs (insecticides ou repellents). Beaucoup de répulsifs sont disponibles sur le 

marché. Deux produits sont recommandables en pratique : le DEET et le KBR 3023.  

b) Chimioprophylaxie des expatriés et des voyageurs :  

La prophylaxie médicamenteuse est indispensable pour les zones à P. falciparum. Elle n’est pas 

efficace à 100%. Elle doit être prise pendant tout le séjour et après le retour pendant une durée 

variant avec l’antipaludique.  
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 Schéma prophylactique pour l’adulte suivant les groupes 1, 2 ou 3 :  

o Pays du groupe 1 : chloroquine (Nivaquine®) 100 mg/j, séjour + 4 semaines après,  

o Pays du groupe 2 : association chloroquine (100 mg/j) + proguanil (200 mg/j) 

(Savarine®) 1 comprimé par jour, séjour + 4 semaines après ; ou association 

atovaquone + proguanil (Malarone®) : dose chez les sujets de plus de 40 kg :1 

comprimé adulte (250 mg/100 mg) par jour, séjour + une semaine après.  

o Pays du groupe 3 : trois choix sont possibles :  

□ Choix n°1 : Lariam®, comprimés à 250 mg, 1 comprimé par semaine, 10 jours 

avant + séjour + 3 semaines après,  

□ Choix n°2 : Malarone® : même dose que pour les pays du groupe 2, séjour + une 

semaine après,  

□ Choix n°3 : doxycycline (Doxypalu®, Granulodoxyl®Gé), comprimés à 100 et 50 

mg: 100 mg chez l’adulte et chez l’enfant de plus de 8 ans ou pesant plus de 40 

kg, 50 mg chez l’enfant de plus de 8 ans pesant moins de 40 kg, séjour+ 4 semaines 

après.  

□ Schéma prophylactique chez la femme enceinte suivant les groupes 1, 2 ou 3 :  

 Pays du groupe 1 : Nivaquine®  

 Pays du groupe 2 : Savarine® ou Malarone®,  

 Pays du groupe 3 : séjour déconseillé, si séjour indispensable : Lariam® ou 

Malarone®  

□ Schéma prophylactique Nivaquine chez l'enfant  

o Pays du groupe 1 : Nivaquine®  

o Pays du groupe 2 : association chloroquine (Nivaquine®) 1,5 mg/kg/j + proguanil 

(Paludrine®) 3 mg/kg/j (la Savarine® n’étant prescrite qu’à partir de 15 ans) ou 

Malarone ®, comprimé enfant (62,5 mg/25 mg) suivant poids : 1 cp/j de 11 à 20 kg, 2 

cp/j de 21 à 30 kg, 3 cp/j de 40 kg à heure fixe et en prise unique 

o Pays du groupe 3 : si poids > 15 kg ou âge > 3 ans : Lariam®; alternative : doxycycline 

si > 8 ans ou Malarone® si poids entre 11 kg et 40 kg : de 11 à 20 kg 1cp/j, de 21 à 30 

kg : 2cp.j, de 31 à 40 kg : 3 cp/j. Si enfant < 11 kg, ½ cp/j de 5 < 7 kg (hors AMM), ¾ 

cp/j de 7 < 11kg (hors AMM). 

La chimioprophylaxie doit être poursuivie pendant 4 semaines après le retour, sauf pour le Lariam® 

pendant 3 semaines et pour la Malarone® pendant une semaine seulement, ce court délai 
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s’expliquant par l’activité schizonticide de la Malarone® dans les formes tissulaires de P. 

falciparum en développement dans le foie. 

c) Traitement Préventif Intermittent (TPI) des femmes enceintes et des enfants des pays 

en développement  

Le traitement préventif intermittent (TPIp) consiste dans l’administration intermittente et 

systématique d’antipaludiques : amodiaquine ou sulfadoxine-pyriméthamine (SP) chez les femmes 

enceintes à titre prophylactique. La chimioprophylaxie est recommandée par l’OMS pendant la 

grossesse, associée aux moustiquaires imprégnées, dans les zones de haute transmission d’endémie 

palustre. La SP est utilisée préférentiellement lors des visites prénatales (femmes enceintes ayant 

plus de 16 semaines d’aménorrhée). Il faut prescrire deux doses de TPIp séparées d’au moins un 

mois, 3ème dose si la femme enceinte est séropositive, trois comprimés de SP en prise unique.  

Le traitement préventif intermittent chez les enfants (TPIe) réduit la prévalence de 

l'infection palustre. La chimiothérapie du paludisme saisonnier (CPS) est recommandée chez les 

nourrissons de 3-11 mois et les enfants de 12-69 mois. Elle associe amodiaquine et sulfadoxine-

pyriméthamine. Chez les nourrissons : un demi-comprimé de 153 mg d'AQ une fois par jour pendant 

3 jours et une dose unique d'un demi-comprimé de 500/25 mg de SP. Chez l'enfant, un comprimé 

entier de 153 mg d'AQ une fois par jour pendant 3 jours et une dose unique d'un comprimé entier 

de 500/25 mg de SP. La CPS est prescrite pendant la période durant laquelle le risque de contracter 

le paludisme est le plus élevé pour les enfants : par exemple au Mali en Août, Septembre et Octobre, 

donc en trois occasions à un mois d'intervalle. La CPS doit être couplée à l'utilisation des 

moustiquaires imprégnées, ce qui permet de réduire de façon substantielle le paludisme maladie, le 

paludisme infection et l'anémie. La mise en œuvre du traitement préventif intermittent du paludisme 

chez les enfants de moins de 5 ans (TPIe) est très lente : sur les 16 pays auxquels l’OMS a 

recommandé d’adopter le TPIe, 6 seulement l’ont fait.  

d) Effets indésirables des médicaments anti malariques en chimioprophylaxie :  

Tous les médicaments antimalariques utilisés en chimioprophylaxie : chloroquine, 

méfloquine, doxycycline, chloroquine + proguanil, atovaquone + proguanil ont des effets 

indésirables, neuropsychiques, digestifs, cutanés, en règle non graves. La méfloquine a la plus haute 

proportion de manifestations neuropsychiques surtout chez les femmes (céphalées, vertiges, 

troubles psychiques : tendance dépressive, confusion, obnubilation, anxiété, hallucinations). 

L’association chloroquine + proguanil a la plus haute proportion de troubles cutanés (prurit, 

éruptions). Tous entraînent des troubles digestifs. La photosensibilité à la doxycycline est dose 

dépendante, non significative à 50 mg, peu significative à 100 mg, fréquente à 200 mg. Une des 
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complications potentielles de la doxycycline est la diarrhée à Clostridium difficile, elle est très rare 

et ne doit pas faire éliminer ce médicament dans cette indication.  

 

3.7.3 Etude de Cassia nigricans 

 

Figure 10 : Le Cassia nigricans 

a) Systématique (24) 

Règne : Végétal 

Embranchement : Spermaphyte 

Sous-embranchement : Angiosperme 

Classe : Dicotyledones 

Ordre : Léguminosae 

Famille : Caesalpiniacea 

Genre : Cassia 

Espèce : nigricans 

Synonymes : Chamaecrista nigricans vahl (21) 
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Noms vernaculaire (24) 

o Jala ninkuma (Mali, bambara) 

o Mbèndum (Sénégal, wolof) 

o Arazantia (Burkina-Faso, moore) 

o Sila talo (Gambie, manding): 

o Nya’ngal bubu (Niger, zarma) 

o Madacin kasa (Nigeria, hausa) 

o Kadekolé (Tchad, ngambaï) 

o Macarra bubel (Guinée- bissau, fula) 

o Casse noircissante (France) 

o Black grain (En) 

 

b) Origine et répartition 

Largement réparti en Afrique tropicale, Cassia nigricans est également présent en Asie 

occidentale et en Inde. Il apparaît dans toutes les régions tropicales et subtropicales comme 

adventice spontanée, et parfois on le trouve même en Australie.  

 

c) Description botanique (25) 

 La plante est une herbe annuelle ligneuse ou un sous-arbrisseau érigé entre 1,22m et 

1,52m de haut avec de petites fleurs jaunes. Elle a des tiges pubescentes velues et brunes 

contenant de la moelle. Les feuilles ont 10-18 paires de folioles oblongues symétriques. Chaque 

feuille a environ 15-26mm de long et 5-6mm de large. La nervure est centrale, le rachis et le 

pétiole ont environ 7cm de long. Le pétiole a une glande ellipsoïdale de 2mm de long. La base 

des feuilles est arrondie et apicule. Les racèmes sont solitaires ou jumelés avec un racème 

axillaire et l’autre supra-axillaire. La gousse est aplatie et avec des valves oblongues se 

recourbant à la déhiscence. Les graines à l’intérieur sont au nombre de dix (26,27). 

 

6.2 Constituants chimiques (25) 

Les propriétés médicinales des espèces de Cassia sont dues au fait qu’ils contiennent des 

dérivés hydroxy-anthraquinone. La valeur médicinale de ces plantes se trouve dans les 

constituants phytochimiques bioactifs qui produisent une action physiologique définie sur le 

corps humain et animal. Certains de ces constituants les plus importants sont les glycosides, les 

alkaloïdes, les flavonoïdes, tannins, stéroïdes, terpénoïdes, les huiles essentielles et composés 
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phénoliques (28,29). Les espèces de Cassia sont des sources riches en polyphénols, dérivés 

d’anthraquinones (30, 31, 32, 33), flavonoïdes (34) et polysacharides (35).  

d) Usages (25) 

     Cassia nigricans Vahl a quelques applications en médecine traditionnelle en Afrique 

notamment au Nigéria, spécialement dans le Nord du pays. Ces racines et feuilles sont utilisées 

au Sénégal et en Guinée-Bissau comme agent antipaludique et substitut de la quinine. Les 

feuilles pulvérisées ajoutées à la nourriture améliorent l’appétit et agissent comme fébrifuge ; 

et une décoction préparée à partir des feuilles de la plante est utilisée comme un lavage et 

fumigation dans la fièvre. Une infusion est donnée pour le traitement du mal de gorge. 

L’infusion de racine est administrée comme purgatif et vermifuge au Sénégal, en Guinée 

Conakry et au Tchad (26, 27). Les feuilles de Cassia nigricans sont censées posséder des 

activités analgésiques, antiulcéreuses et anti-œdémateuses et ils sont bénéfiques dans le 

traitement des troubles gastro-intestinaux (26, 36). Une pincée des feuilles broyées est prise 

avec de l’eau pour le traitement des ulcères gastroduodénaux (37). Cassia nigricans est utilisé 

au Ghana pour contrôler les insectes nuisibles des céréales et des légumineuses (38).    

     

 

  



  

METHODOLOGIE 
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4. METHODOLOGIE 

Elle repose sur quatre (4) éléments qui sont : 

 La préparation de l’extrait de Cassia nigricans, 

 La préparation du milieu de culture en variant la concentration du solvant, 

 La préparation des isolats congelés de P. falciparum en vue de leur culture et enfin 

 L’évaluation de la viabilité et le test in-vivo de l’efficacité des extraits de Cassia 

nigricans. 

Ce travail a été conduit au Laboratoire de Biologie Moléculaire Appliquée (LBMA) par l’unité 

de parasitologie.   

4.1. Echantillonnage  

Les échantillons utilisés : 28 souches sauvages de Plasmodium falciparum. 

Les souches ont été prélevées sur les patients atteints de paludisme simple. 

Ces échantillons sont issus des 214 collectés au cours de l’étude du programme ICEMR 

effectuée à Dioro entre Juin 2014 et Décembre 2016.  

Extrait de Cassia nigricans : 

           L’extrait alcoolique des feuilles de Cassia nigricans sous forme de patte est obtenu par 

une série de réactions chimiques établies dans le laboratoire de Chimie de la Faculté de Science 

et Technique (FAST) de Bamako. 

4.2. Préparation des solutions et milieux de culture 

a) Solution de NaCl à 12% et à 0,16% : 

 Pour 50ml de NaCl à 12% 

12% → 12
100 →⁄  0,12 

Pour la décongélation il faut 0,1V de NaCl à 12% et nous voulons en préparer pour 50ml ce 

qui nous conduit au calcul suivant : 

0,12 x 0,1 x 50 =  0,6 

Nous diluons 0,6g de NaCl en poudre dans 50ml d’eau distillée pour obtenir le NaCl à 12%. 
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 Pour 50ml de NaCl à 0,16% 

0,16% →0,16
100 →⁄  0,016 

Pour la décongélation il faut 10 V de NaCl à 0,16% comme nous allons en préparer pour 50ml, 

on effectue le calcul suivant : 

0,016 x 10 x 50 = 8 

Nous diluons 8g NaCl en poudre dans 50ml d’eau distillée pour obtenir le NaCl à 0,16% 

b) Préparation du milieu RPMI 

Pour préparer 1 litre de RPMI complet, nous utilisons le protocole suivant : 

 Remplir un flacon d’un litre avec 950 ml d’eau de culture tissulaire 

 Ajouter 10,44g de RPMI 

 Ajouter 5,94g HEPES 

 Ajouter 50 mg hypoxanthine/ 1 ml 5 N NaOH/9ml d’eau distillée (l’hypoxanthine 

doit être dans NaOH pour être en solution) 

 Ajouter 0,5ml de gentamicine et l’éthanol puis filtrer 

 Ajouter 50ml Albumax І 5% 

 Ajouter 56ml de Bicarbonate de sodium 3,6% (faire des aliquotes stérilisées par 

filtration et Ph de 7,4) 

 Filtrer  

 Ajouter 50ml de sérum inactivé par la chaleur (56°C/1heure) qu’on peut stocker à –

20°C et 4°C pendant une semaine 

 Préparer 3,6% de Bicarbonate de sodium : mettre 18g dans 500ml d’eau distillée, 

filtrer, faire une aliquote et congeler 

 Préparer Albumax ІІ 5% : 25g dans 500ml de RPMI 

Suivre le même procéder mais nous préparons une quantité de 150ml :  

1 litre→ 1000ml, pour obtenir les quantités pour 150ml nous effectuons l’opération suivante  

pour obtenir un diviseur : 1000
150 = 6,6666667 ≅ 7⁄ .  

Nous utilisons 7 comme diviseur. 

 HEPES : 5,94g/7 → 0,848g 
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 Hypoxanthine : 50mg/7 → 7,14mg ; 1ml/7 → 0,14ml  NaOH ; 9ml/7 → 1,28ml 

d’eau distillée 

 Gentamicine : 0,5ml/7 → 0,071ml 

 Albumax І 5% : 50ml/7= 7,14𝑚𝑙 ; 

 Bicarbonate de sodium à 3,6% : 56ml/7= 8𝑚𝑙 ;   

 Sérum inactivé : 50ml/7= 7,14 𝑚𝑙 

Après les calculs nous procédons à la préparation du milieu RPMI 

c) Dilution du DMSO 

Le diméthylsulfoxyde (DMSO) est utilisé comme solvant de l’extrait de Cassia 

nigricans à plusieurs concentrations qui sont : 100% ; 1% ; 0,5% ; 0,1%.  

Le stock de DMSO est à 100%. Réaliser différentes dilutions avec le RPMI pour obtenir 

les concentrations de 1% ; 0,5% et 0,1% à travers le tableau suivant : 

Tableau I : Différentes dilutions 

Concentration 

du DMSO 
100 % (100ml)   1 % (100ml)   0,5% (100ml)  0,1%  (100ml) 

Dilutions 100 ml DMSO 
1ml (DMSO) 

+ 99 ml(RPMI) 

0,5 ml (DMSO) 

+99,5ml(RPMI) 

0,1ml (DMSO)   

+99,9 ml(RPMI) 

4.3. Viabilité des souches de P. falciparum 

a) Protocole de décongélation des souches  

Les parasites conservés dans le glycerolytes a –80°C sont décongelés selon le protocole 

suivant : 

 Ajouter goutte à goutte de 0,1V de 12% NaCl aux souches conservées dans le 

glycérolyte puis laisser reposer pendant 5 minutes. 

 Ajouter goutte à goutte 10V de 1,6% NaCl puis laissé reposer pendant 5 minutes 

 Centrifuger à 7500 rpm pendant 5 minutes. 

 Enlever le surnageant et suspendre le culot avec 10V du milieu de culture incomplet 

puis centrifuger pendant 5 minutes 7500 rpm. 

Enlever le surnageant et ajouter au culot 10 V du sérum AB. 

Réaliser un frottis mince de chaque échantillon pour déterminer la parasitémie. 
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b) Culture des parasites sur milieu RPMI :  

Après la sélection des échantillons et la décongélation, nous procédons à la culture des parasites 

sur le milieu RPMI complet. Utiliser les plaques de cultures stérilisées, chaque puits contient 

150µl de RPMI + 50µl d’échantillon.  

La plaque est placée dans la chambre de culture gazéifiée (5% CO₂, 5% O₂, 90% N₂) pendant 

deux minutes. La chambre est à son tour mise dans l’incubateur à CO₂ à 37°C pendant 72 

heures.  

Durant l’incubation effectuer régulièrement des frottis minces à chaque 24 h. Les lames sont 

colorées avec le May Grunwald Giemsa 10% pendant 15 mn puis la lecture se fait avec le 

microscope photonique de la marque MOTIC.  

c) Frottis mince 

Réalisation du frottis mince : 

Après avoir pipeté le mélange contenu dans le puits, transférer 20µl du mélange dans un tube 

1,5 centrifuger durant 5min à 12000rpm ; 

 Déposer le culot sur une lame en verre dépoli à l’aide d’une pipete, sur laquelle nous avons 

consigné les informations du mélange et la date. 

La lame d’étalement reposant sur une surface dure et plane, mettre en contact le bord d’une 

deuxième lame propre avec le culot et on le laisse repartir le long du bord. 

Pousser fermement la 2è lame en la tenant inclinée à 45°C le long de la 1ère lame.  Veiller à ce 

que les lames restent en contact régulier pendant l’étalement. 

Secher l’étalement ensuite fixer le frottis en plongeant la lame dans l’hétanol 70°. 

Ensuite nous passons à la coloration avec le May Grunwald Giemsa à 10% 

Pour 100ml de May Grunwald Giemsa 10% : nous diluons 10ml de May Grunwald Giemsa 

dans 90ml d’eau distillée. 

Plonger les lames dans le Giemsa 10% durant 15 minutes, rincer à l’eau simple puis passer à la 

lecture. 
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d) Lecture 

Les résultats sont révélés par une densité parasitaire calculée par la formule suivante : 

  

Exemple : on compte 16 hématies parasitées sur 5 champs microscopique d’environ 300 

hématies, le pourcentage d’hématie parasitée est donc : (16×100) / (5×300) = 1,06 % 

Le nombre de parasites par µl est donc 1,06 × 45000 = 48000 par µl. 

Durant la lecture nous prenons des photos avec le logiciel installé sur un ordinateur connecté 

au microscope. 

4.4. Effet du solvant sur la croissance de P. falciparum cultivé sur milieu RPMI 

Pour déterminer l’action du solvant sur la croissance de P. falciparum, les souches de 

parasites sont mises en présence du diméthylesulfoxide sur milieu RPMI ; 

Mélanger dans chaque puits de 200µl : 150µl de DMSO + 50µl d’échantillon. 

Réaliser la culture avec les différentes concentrations du DMSO : 100% ; 1% ; 0,5% ; 0,1%. 

Cette culture sert de contrôle du solvant. 

Les plaques suivent le même procédé d’incubation et de lecture comme avec le RPMI. 

4.5. Effet de Cassia nigricans sur la croissance de P. falciparum cultivé sur milieu 

RPMI 

Diluer la patte de Cassia nigricans à la concentration maximale de 125µg/ml selon (6). Les 

dilutions sont réalisées avec les différentes concentrations de DMSO. 

Nous procédons à la culture avec dans chaque puits 100µl de RPMI, 50µl d’extrait de Cassia 

nigricans et 50µl de parasites. 

Les plaques sont mises en incubation pendant 72h en présence de gaz ; réaliser un frottis à 

chaque 24h et procéder à la lecture des lames (idem RPMI). 

Pour chaque souche de parasite nous avons utilisé trois puits comportant les traitements écrits 

dans le tableau suivant : 

  

Nombre de parasites par µl = % d’hématie parasitées × 45000 
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Tableau II : Distribution des différents traitements 

Puits 1(contrôle culture) Puits 2(contrôle solvant) Puits 3 (Test) 

RPMI (150 µl) DMSO 0,1% (150 µl) RPMI 100 µl 

Parasite (50 µl) Parasite (50 µl) Parasite (50 µl) 

  Ech50 µl 

200 µl 200 µl 200 µl 

 

 

 

 

 

 

Figure 11 : Plaque de culture  (Costar®, USA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12 : Incubateur à CO₂ (VWR, Série 1001 502, Modèle 2325_2) 
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Une chambre de culture cellulaire avec la température, le taux d’humidité, le volume de CO₂ 

qui sont réglables pour permettre une bonne incubation.   

4.6. Mesure de l’efficacité des extraits de Cassia nigricans 

Nous avons pris comme indicateur d’efficacité lorsque le parasite n’arrive pas à se multiplier 

c’est-à-dire que les trophozoïtes ne se multiplient pas en schizontes par conséquent nous allons 

évaluer les stades parasitaires pour déterminer la présence ou l’absence des schizontes.   

La présence de l’activité sera indiquée par l’absence de schizonte ou probablement de 

mérozoïtes qui résulteraient de la rupture du schizonte. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 13 : Inhibition de la schizogonie par l’action de l’extrait de Cassia nigricans 

 

  

Extrait de Cassia nigricans 

Trophozoїte jeune Trophozoїte mature Schizonte jeune 
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5. RESULTATS  

5.1. Viabilité des souches de P. falciparum sur le milieu RPMI 

Au total 28 souches ont été décongelées et cultivées sur le milieu RPMI. 

Le tableau ІІІ montre l’évolution de la parasitémie sur le milieu RPMI après la décongélation 

durant 72 heures. 

Tableau III : Evolution de la densité parasitaire (p/µl) des souches de P. falciparum sur 

milieu RPMI  

Les souches présentent une parasitémie après décongélation. Parmi ces 28 isolats nous avons 

testés seulement l’isolat 3KB0042 qui avait une parasitémie 6275 trophozoïtes/µl de sang. Nous 

avons observé la présence des parasites à 24 heures, 48 heures, 72 heures lorsque le milieu 

RPMI est utilisé seul.  

ID 
Parasitemie/µl après 

décongélation 

RPMI 

24h 48h 72h 

3KB0150 3250 2050 27000 3100 

3KB0141 2500 1850 5985 8000 

3KB0139 3725 7800 18000 21000 

3KB0042 6275 9000 23875 36800 

3KB0043 12125 9000 18000 22375 

3KB0044 3500 5175 8000 11000 

3KB0046 2950 4000 8175 6025 

3KB0053 5325 4000 8000 2000 

3KB0055 4000 5985 9000 11875 

3KB0149 12025 15175 23000 25600 

3KB0151 3125 5015 45000 48275 

3KB0156 6125 5000 8000 5200 

3KB0152 2350 6725 11000 8225 

3KB0154 1875 1375 11250 16000 

3KB0155 21000 18975 82350 91350 

3KB0157 1825 2565 3475 1975 

3KB0159 9875 8985 13075 14750 

3KB0161 28150 30150 39000 46175 

3KB0195 5150 6875 18250 1975 

3KB0196 9875 8985 16175 18750 

3KB0197 5675 5175 9000 11000 

3KB0198 4600 7515 9375 10400 

3KB0199 2000 3525 5985 7875 

3KB0200 2075 6000 11250 10950 

3KB0201 3850 4100 7375 8400 

3KB0202 1800 2000 6000 7500 

3KB0212 3925 5825 45000 48275 

3KB0213 3000 4850 8000 9675 
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4.7. Impact du DMSO sur la croissance des souches de P. falciparum 

Nous avons utilisé le Diméthyle Sulfoxyde (DMSO) afin qu’il permette de libérer les composés 

chimiques des extraits de plante (39). Nous avons estimé les concentrations optimales 

permettant la croissance des parasites. 

Tableau IV : Impact du Diméthyle sulfoxyde (DMSO) sur la culture 

           Temps 
 
DMSO 

Concentration 

 

 

Identifiant 

 
 

       J0 

 
 

24H 

 

 

48H 

 

 

       72H 

100% 3KB0156 4950 0 0 0 

1% 3KB0139 8250 0 0 0 

0,5% 3KB0042 3900 1025 2225 1800 

0,1% 3KBOO42 3900 1625 4875 3925 

Dans ce tableau nous remarquons que les parasites étaient viables jusqu’à 72H avec les 

concentrations de DMSO de 0,1% et 0,5%. La culture n’était pas possible avec une 

concentration de 100% et de 1% du DMSO. Par contre elle était optimale à 0,1% et 0,5%. 

4.8. Impact de Cassia nigricans sur la croissance des souches de P. falciparum 

Le tableau V montre les résultats de la culture de Plasmodium falciparum en fonction de 

l’extrait de Cassia nigricans et du Diméthylsulfoxide utilisé comme solvant à des 

concentrations de 0,1% et 0,5% pendant 72 heures  

Tableau V : Impact du DMSO + Extrait de Cassia nigricans 

Temps 

 

Traitements 

Identifiant J0 24H 48H 72H 

RPMI+Parasites 3KB0042 3900 2725 4200  

RPMI+DMSO (0,1%) 

+ Parasites 
3KB0042 3900 1625 4875 3925 

RPMI+DMSO (0,5%) 

+ Parasites 
3KB0042 3900 1025 2225 1800 

RPMI+Parasites 

+ DMSO (0,1%)+Extrait 
3KB0042 3900 0 0 0 

RPMI+Parasites        + 

DMSO (0,5%)+Extrait 
3KB0042 3900 0 0 0 

Notre échantillon contient 3900 trophozoïtes avant la mise en culture donc au temps 0 ; le RPMI 

étant notre milieu de culture, est utilisé comme contrôle (ne contenant pas de DMSO ni d’extrait 

de Cassia nigricans) dont nous voyons une évolution de la parasitemie entre 24H et 48H 

d’incubation. 
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En présence du DMSO à 0,1% et 0,5% les parasites sont vivants en culture avec une évolution 

de la parasitémie à 48 heures et 72 heures. Ce milieu ne contient pas d’extrait de C. nigricans. 

Par contre avec le milieu de culture contenant les extraits de C. nigricans avec une 

concentration de DMSO à 0,1% et 0,5% les parasites n’arrivent pas à se multiplier après une 

culture sur 72 heures. Aucun parasite n’était visible à 24 heures après la culture. 

A travers ce tableau nous pouvons dire que le DMSO à faible concentration (0,5% ou 0,1%) 

n’a pas d’impact sur l’évolution de P. falciparum, par contre l’extrait de Cassia nigricans ne 

permet pas la viabilité des parasites donc les parasites ne se multiplient plus. 

 

 

 

 

   

                            

 

24 H                                                    48 H                                              72 H 

Figure 14 : Milieu RPMI + Parasites 

Nous avons mis les isolats de 3KB0042 uniquement dans le milieu RPMI et nous avons observé 

pendant 72 heures. Avant la culture les isolats de P. falciparum étaient tous sous forme de 

jeunes trophozoïtes. A 24 heures, nous avons observé des trophozoïtes âgés ou en état de 

multiplication. A 48 heures, les trophozoïtes matures ont été observés. A 72 heures, il y a la 

présence des trophozoïtes âgés.   

  

 

 

 

RPMI 

+ 

Parasites 
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24 H                                        48 H                                         72 H 

Figure 15 : Milieu RPMI + 0,1% DMSO + Parasites 

Nous avons mis les isolats 3KB0042 en présence du milieu RPMI contenant le DMSO à 0,1% 

que nous avons observés pendant 72 heures. Avant la culture les isolats de P. falciparum étaient 

tous sous forme de jeunes trophozoïtes. Après 24 heures, nous observons la maturation des 

trophozoïtes.  A 48 heures, nous remarquons la présence de trophozoïtes jeunes dans le champ 

microscopique. A 72 heures, il y a présence de trophozoïtes en voie de maturation. 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

               

                24H                    48H                                 72H 

Figure 16 : Milieu RPMI + 0,5% DMSO + Parasites + Extrait de C. nigricans 

 

 

0,1% 

DMSO 

+ 

Parasites 

 

 

 

 

 

 

 

0,5% 

DMSO 

+ 

Parasites 

+ 

Extrait 



 

Page | 42  

Etude préliminaire de l’évaluation ex-vivo de l’activité antipaludique de l’extrait de Cassia nigricans 

sur les souches sauvages de P. falciparum 

 

Thèse de Pharmacie 2019 

Aminata Yéréma DIALLO 

 

Nous avons soumis les isolats 3KB0042 aux extraits de Cassia nigricans contenus dans le 

milieu RPMI avec le solvant à 0,5% et nous avons suivis pendant 72 heures. Avant la culture, 

les isolats de P. falciparum étaient tous sous forme de jeunes trophozoïtes. Après 24 heures, les 

isolats de P. falciparum étaient rabougris et avec des cytoplasmes réduits. A 48 heures, les 

cellules plasmodiales étaient alterées, le noyau n’étant pas bien coloré avec le giemsa et 

indiquant ainsi des cellules mortes. A 72 heures, aucune structure ressemblant à un parasite 

n’était visible dans le champ microscopique. 
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6. COMMENTAIRES ET DISCUSSION  

Le but de notre étude était de voir l’activité antipaludéenne de Cassia nigricans sur des 

souches de Plasmodium falciparum.  

6.1. Lieu d’étude  

Notre étude s’est déroulée au LBMA précisément sur les souches de Plasmodium 

falciparum collectées à Dioro du projet ICEMR lors de l’étude d’efficacité de l’artemether et 

luméfantrine.  

6.2. Méthodologie  

Nous avons utilisé 28 souches de Plasmodium falciparum . 

Ces échantillons sont issus des 214 collectés au cours de l’étude du programme ICEMR 

effectuée à Dioro entre Juin 2014 et Décembre 2016.  

L’extrait alcoolique des feuilles de Cassia nigricans sous forme de patte est obtenu par une 

série de réaction chimique établit dans le laboratoire de chimie de la faculté de science et 

technique (FAST) de Bamako. 

Les parasites conservés dans le glycerolytes a –80 °C sont décongelés selon le protocole (page 

47). 

Après la sélection des échantillons et la décongélation nous procédons à la culture.  

La culture se fait selon plusieurs traitements pour une confirmation de l’expérience, pour cela 

nous avons effectué un contrôle du milieu (Cc), un contrôle du solvant (Cs) et enfin le test (T). 

Le solvant est le diméthylsulfoxyde (DMSO) qui est utilisé à plusieurs concentrations qui sont 

100 % ; 1% ; 0,5% ; 0,1%. Ces différentes dilutions ont été réalisées avec le RPMI.  

Les différents tests ont été faits en trois phases, nous avons fait d’abords avec la concentration 

de DMSO à 100% après 1% en fin 0,5 % et 0,1%. 

6.3. Résultat 

Nous avons utilisé 28 souches de P. falciparum pour notre étude, toutes présentaient une 

parasitémie après décongélation. Pour vérifier que ces parasites étaient viables, nous les avons 

cultivés sur milieu RPMI ; le milieu RPMI utilise un système tampon au bicarbonate, il a 

démontré une large applicabilité pour soutenir la croissance de nombreux types de cellule en 

culture. 

Le milieu est préparé selon le protocole de West African ICEMR ; 



 

Page | 44  

Etude préliminaire de l’évaluation ex-vivo de l’activité antipaludique de l’extrait de Cassia nigricans 

sur les souches sauvages de P. falciparum 

 

Thèse de Pharmacie 2019 

Aminata Yéréma DIALLO 

 

Après 72 heures d’incubation à 37°C, nous constatons que la parasitémie est évolutive après 

chaque 24 heure ce qui nous amène à dire que les parasites sont vivants. 

Le diméthylesufoxide DMSO est un solvant organique soufré doté de propriétés de 

solubilisation. Le DMSO peut transporter une grande quantité de molécules et les diffuser dans 

l’organisme et à travers les membranes cellulaires. Nous l’utilisons comme solvant de l’extrait 

de Cassia nigrians. 

Le DMSO à la concentration de 100% et 1% ne permet pas aux parasites de vivre et de se 

multiplier.       

Alors qu’avec les concentrations de DMSO de 0,1% et 0,5%   nous remarquons que les parasites 

étaient viables jusqu’à 72H (Tab V). 

Nous pouvons dire que le DMSO à faible concentration (0,5% ou 0,1%) n’a pas d’impact sur 

l’évolution de P. falciparum, et permettrait ainsi la diffusion des molécules de l’extrait de C. 

nigricans à travers les membranes parasitaires. Aucune croissance de P. falciparum sur le 

milieu RPMI en présence d’extrait de C. nigricans n’a été observée au cours de cette étude. 

Cela denote de l’activité inhibitrice de la schizogonie par les molécules de C. nigricans.  

Nos résultats vont dans le même sens que celui de R. Sadou Nassirou et collaborateur qui ont 

utilisés la méthode de l’OMS/2001 ou test de Mark III pour déterminer l’activité 

antiplasmodiale de Cassia nigricans et d’autres plantes issues de la pharmacopée du Niger ; 

l’activité antiplasmodiale des différents extraits est révélée par la variation de l’inhibition de la 

croissance (IC50) (40) 

Ainsi que l’étude d’Obiageri O. Obodozie et al. Qui ont étudier l’activité antiplasmodiale de 

Cassia nigricans, 1,3,8-trihydroxy-6-methyl-9,10-anthracenedione sur le Plasmodium 

falciparum. (41) 
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7. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

Conclusion  

Le paludisme continue d’être un véritable problème de santé publique. Son contrôle concerne 

aussi l’évaluation in vivo et ex vivo 

Notre étude montre que Plasmodium falciparum ne peut pas se multiplier en présence de 

l’extrait de Cassia nigricans.  La concentration optimale de DMSO comme diluant se situe 

entre 0,5% à 0,1% du milieu RPMI. 

A travers nos résultats nous pouvons dire que l’extrait de Cassia nigricans possède des 

propriétés antiplasmodiales. 

Dans le future Cassia nigricans pourrait faire partir des nouvelles molécules développées dans 

la lutte contre le paludisme. 
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Recommandations 

Au terme de notre test, nous recommandons : 

 Au Laboratoire de chimie : 

De procéder à l’évaluation chimique des composés organiques de Cassia 

nigricans ; 

 Au LBMA : 

 Poursuivre le test à fin d’estimer la concentration inhibitrice 50 (CI50) ; 

 Tester Cassia nigricans sur les souches résistantes à la chloroquine (comme 

exemple) 

 Travailler en collaboration avec le Labo de chimie pour mettre en place une 

plate-forme d’évaluation des plantes médicinales antipaludiques ; 

 Au programme national de lutte contre le paludisme PNLP : 

 Développer des réflexions sur la phytothérapeutique qui présente beaucoup 

de vertus non exploitées en plus des moyens de traitement par les molécules 

industrielles. 
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RESUME 

Introduction 

Le paludisme est un fléau dans le monde, il touche une grande partie de l’Afrique sub-

saharienne où il continue de faire des ravages. Mais grâce à l’avancer des recherches, les 

plantes médicinales représentent de nouvelles alternatives accessibles pour ces 

populations. 

 

Résultat 

L’activité antipaludique de Cassia nigricans est évaluée sur l’échantillon 3KB0042 

sélectionné parmi les 28 souches sauvages de Plasmodium falciparum issues de l’étude du 

programme ICEMR de Dioro (2014-2016). 

Les parasites sont cultivés sur le milieu RPMI uniquement. Sur 72 heures, les parasites 

sont viables avec une croissance linéaire. 

Le DMSO est le solvant utilisé pour permettre la libération des principes actifs du Cassia 

nigricans. Les concentrations optimales de Dimétylsulfoxide utilisées pour la culture se 

situent entre 0,5% et 0,1%. 

La culture des parasites en présence de l’extrait de Cassia nigricans dilué dans le DMSO 

(0,5% et 0,1%) et en présence du RPMI ne permet pas la viabilité des parasites. Les 

parasites ne se multiplient plus. 

 

Conclusion 

Les propriétés antipaludiques de l’extrait de Cassia nigricans sont exploitables.   
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