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BULLETIN D’INFORMATION SUR LES GLOSSINES ET LES 
TRYPANOSOMOSES 

Le Bulletin d’Information sur les Glossines et les Trypanosomoses a été créé pour diffuser les 
informations courantes sur tous les aspects de la recherche et de la lutte contre les glossines et 
la trypanosomose à l’intention des institutions et des chercheurs qui s’intéressent au problème 
de la trypanosomose africaine.  Ce service fait partie intégrante du Programme de lutte contre 
la trypanosomose africaine (PLTA) et est parrainé conjointement par l’Organisation des 
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), l’Agence internationale de 
l’énergie atomique (AIEA), le Bureau interafricain des ressources animales de l’Unité 
africaine (UA-BIRA), l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le Centre de coopération 
internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD), l’Institut de 
recherche pour le développement (IRD) et l’Institut de Médicine Tropicale Antwerp (ITM). 
 Le Bulletin semestriel est préparé pour la publication en éditions anglaise et française 
par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture.  Chaque volume 
annuel consiste en deux parties. L’abonnement est gratuit pour tous les destinataires engagés 
dans la recherche et la lutte contre la trypanosomose et toute demande d’abonnement devrait 
être adressée à : Maria Grazia Solari, AGAH, FAO, Viale delle Terme di Caracalla, 00153 
Rome, Italie (télécopieur : +39 06 5705 5749; courrier électronique : 
MariaGrazia.Solari@fao.org). 
 La valeur de ce service d’information dépend dans une large mesure de la réception 
du matériel pertinent provenant des chercheurs, des planificateurs et organisateurs de 
campagnes et des personnes travaillant sur le terrain.  Les lecteurs sont donc instamment 
invités à envoyer des informations et des exemplaires de communications scientifiques et de 
rapports au rédacteur : Dr James Dargie, Brunnstubengasse 43, 2102 Bisamberg, Autriche 
(tél: +43 2262 61735; courrier électronique: j.dargie@aon.at). 
 Le service regrette de ne pas pouvoir fournir de photocopies des rapports cités dans le 
Bulletin. 
 
 
Dates de diffusion et limite de réception de textes 
 
  Date limite de réception         Diffusion 
  de copie pour information   (éditions anglaise et française) 
 

Partie 1 15 avril                 juillet/août 
Partie 2 15 octobre          janvier/février  
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ABRÉVIATIONS EMPLOYÉES DANS LE BIGT

AcM  anticorps monoclonal 
ACP amplification en chaîne par la 
                 polymérase 
ACTH hormone adrénocorticotrophe 
ADN acide désoxyribonucléique 
ALAT alanine aminotransaminase 
ARN acide ribonucléique 

 ASAT aminotransminase  d’acide   
    aspartique 
 BIGT bulletin d’information sur les  
    glossines et les trypanosomoses 
 BIIT épreuve d’infectivité après  
    incubation en présence de sang  
    humain 

CATT test sérologique d’agglutination 
   sur carte 
CL50 concentration mortelle moyenne 
DC50 dose curative moyenne 
DL50 dose létale moyenne 
EAR encéphalopathie arsenicale    
   réactive 
ELISA titrage d’immunosorbants à    
   liaison enzymatique 
HCT technique de centrifugation de  
   l’hématocrite 
h.r. humidité relative 
IFAT test d’immunofluorescence   
   indirecte pour le dépistage des 
   anticorps 

i.m. intramusculaire 
i.v. intraveineuse 
KIVI trousse d’isolement in vitro de 
   trypanosomes 
LCR liquide céphalo-rachidien 
LD50 dose mortelle moyenne 
M molaire 
m.a. matière active 
mAEC   mini-colonne échangeuse d’ions  

NARS NARS services/systèmes nationaux de  
                 recherche agricole 

p.i.  post-infection 
Ppb   parties par milliard (109) 
ppm parties par million 
SIG système d’information  

    géographique 
SNC système nerveux central 
sp(p).   espèces 
ssp(p).   sous-espèces 
TAA trypanosomose animale    
   africaine 
THA    trypanosomose humaine africaine 
T&T    tsé-tsé et trypanosomose 
TIS technique des insectes stériles 
UV ultraviolet 
VAT type d’antigène variable 
VSG glycoprotéine variable de  
   surface

 



Bulletin d’information sur les glossines et les trypanosomoses  

v 

 
Organisations 
 
ADRD Agriculture et développement rural durables  
AIEA Agence Internationale de l’Énergie Atomique 
ANDE Agence Nationale de Développement de l’Élevage 
BAfD Banque africaine de développement 
BICOT Biological Control of Tsetse by the Sterile Insect Technique 
BIRA Bureau Interafricain des Ressources Animales 
BMZ Ministère fédéral allemand pour la coopération et le développement 

    économique 
CEBV Communauté Économique du Bétail et de la Viande 
CE Communauté Européenne 
CEMV Centre Universitaire de Formation en Entomologie Médicale et Vétérinaire 
CGIAR Consultative Group on International Agricultural Research 
CIRAD Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le  
   Développement 
CIRAD-EMVT Département d’Élevage et de Médecine Vétérinaire des Pays Tropicaux 
   du CIRAD 
CIRDES  Centre International de Recherche-Développement sur l’Élevage en Zone 
   Subhumide 
CNERV  Centre National d’Élevage et de Recherches Vétérinaires 
CNRS Centre National de Recherche Scientifique 
CREAT Centre de Recherche et d’Élevage, Avétonou, Togo 
CRSSA Centre de Recherches du Service de Santé des Armées Émile Pardé 
CSIRLT  Conseil Scientifique International pour la Recherche et la Lutte contre les 
      Trypanosomiases 
CTVM Centre for Tropical Veterinary Medicine 
DFID Department for International Development (R-U) 
DNDi Drugs for Neglected Diseases Initiative 
DSE Fondation Allemande pour le Développement International 
ESTA Ethiopian Science and Technology Agency 
FAO Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
FED Fonds Européen de Développement 
FIDA Fonds international pour le développement agricole 
FITCA Farming in Tsetse Control Areas of Eastern Africa 

 GTZ Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit 
ICIPE/CIPI  Centre International de la Physiologie des Insectes 
ICPTV Integrated Control of Pathogenic Trypanosomes and their Vectors 
ILRI International Livestock Research Institute 
INRA Institut National de Recherche Agronomique 
IPR Institut Pierre Richet 
IRD Institut de Recherche et de Développement (anciennement ORSTOM) 
ISRA Institut Sénégalais de Recherches Agricoles 
ITC International Trypanotolerance Centre 
KARI    Kenya Agricultural Research Institute 
KETRI Kenya Trypanosomiasis Research Institute 
LCV Laboratoire Central Vétérinaire 
LNERV  Laboratoire National de l’Élevage et de Recherches Vétérinaires 
LSHTM  London School of Hygiene and Tropical Medicine 
MRC Medical Research Council 
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MRU Mano River Union 
NITR Nigerian Institute for Trypanosomiasis Research 
NRI Natural Resources Institute 
OCCGE  Organisation de Coopération et de Coordination pour la Lutte contre les       
   Grandes Endémies 
OCEAC  Organisation de Coordination pour la Lutte contre les Endémies en Afrique 
   Centrale 
OGAPROV  Office Gabonais pour l’Amélioration de la Production de la Viande 
OIE Office International des Épizooties 
OMS Organisation mondiale de la santé 
OMVG Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Gambie 
PATTEC  Campagne panafricaine d’éradication des glossines et de la trypanosomose 
PLTA Programme de Lutte contre la Trypanosomose Africaine 
PNUD Programme des Nations Unies pour le Développement 
PRCT Projet de Recherches Cliniques sur la Trypanosomiase 
RDI Rural Development International 
RUCA Rijksuniversitair Centrum Antwerpen 
SADC Southern African Development Community 
SIDA Swedish International Development Authority 
SODEPRA  Société pour le Développement des Productions Animales 
TDR Programme Spécial PNUD/Banque Mondiale/OMS de Recherche et de   
   Formation sur les Maladies Tropicales 
TDRC Tropical Diseases Research Centre 
TPRI Tropical Pesticides Research Institute 
TTRI Tsetse and Trypanosomiasis Research Institute 
UA Union Africaine 
UA/CSTR  Union Africaine/Commission Scientifique Technique et de Recherche 
UE Union Européenne 
USAID United States Agency for International Development 
USDA United States Department of Agriculture 
UTRO Uganda Trypanosomiasis Research Organisation 
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SECTION A – INFORMATIONS 
 

DE LA FAO 

PROJET POUR L’AMÉLIORATION DE LA SECURITÉ ALIMENTAIRE EN 
AFRIQUE SUBSAHARIENNE GRACE A LA RÉDUCTION PROGRESSIVE DE LA 

TRYPANOSOMOSE TRANSMISE PAR LES GLOSSINES DANS LE CADRE DU 
NEPAD 

 

Au cours du premier semestre de 2014, ce projet de la FAO (GTFS/RAF/474/ITA) a mis en 
œuvre une gamme d’activités. L’accent a été mis sur le développement des capacités. Des 
stages de formation et des ateliers régis par la demande ont été organisés au Gabon, au Mali et 
au Kenya. La formation s’est focalisée sur les systèmes d’information géographique (SIG), 
l’évaluation des risques et la gestion des données pour la prise de décision au sujet des 
interventions contre les glossines et la trypanosomose et de l’agriculture et du développement 
rural durables (ADRD) associés. Un atelier de formation au niveau régional sur un logiciel 
gratuit de SIG à source ouverte appliqué aux programmes de lutte contre les glossines et la 
trypanosomose a été organisé à Addis-Abeba (Éthiopie) à l’intention de 22 stagiaires 
originaires d’Éthiopie, du Ghana, du Kenya, du Nigéria, du Sud Soudan, du Soudan, du 
Malawi, du Zimbabwe, du Mozambique, de la République unie de Tanzanie et d’Ouganda. 
Un appui a également été fourni au Sixième stage international sur la trypanosomose africaine 
organisé par l’Association contre la Trypanosomiase en Afrique (ATA) avec l’appui de 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et d’autres partenaires. Toutes les activités de 
formation ont été organisées et effectuées en collaboration étroite avec les partenaires du 
projet, en particulier la Campagne panafricaine d’éradication des glossines et de la 
trypanosomose de l’Union africaine (UA-PATTEC), l’Agence internationale de l’énergie 
atomique (AIEA) et l’OMS. Des intrants majeurs ont également été fournis par les pays 
affectés par la trypanosomose, qui ont partagé les coûts des activités de formation. L’équilibre 
entre les sexes a été activement promu dans toutes les activités de formation. 
 

  

Figure 1 Photos de groupe de certains évènements de formation. 

Le Projet mène également le développement d’un Atlas continental des glossines et de 
la trypanosomose animale africaine (TAA). Les résultats préliminaires  de la composante de 
TAA pour l’Éthiopie, le Kenya et l’Ouganda ont été publiés et une assistance technique a été 
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fournie aux pays qui s’intéressent au développement d’Atlas nationaux adoptant la 
méthodologie de la FAO (c’est-à-dire le Mali, le Soudan et le Zimbabwe). Le projet permet 
également à la FAO de continuer à assister l’OMS dans l’amélioration, la mise à jour et la 
diffusion de l’Atlas de la trypanosomose humaine africaine (THA). Les réalisations récentes 
de l’initiative sur l’Atlas de la THA incluent la cartographie des établissements de santé fixes 
couvrant les populations exposées à la THA à gambiense. 

Le projet est également actif sur le terrain et pilote le déploiement de trains de mesures 
intégrées de santé et de production animale dans le sud de l’Éthiopie qui se focalisent sur des 
clôtures de protection du bétail. 

 
PROJET GCP/RAF/444/IFA  AU GHANA : UTILISATION DE CLÔTURE DE 

PROTECTION DU BÉTAIL DANS LA PRODUCTION DE PORCINS 

Ce projet intitulé « Développement d’un train de mesures novatrices de santé animale 
spécifiques au site à l’intention des pauvres en milieu rural » est financé par le FIDA et mis en 
œuvre au Ghana, au Kenya et au Burkina Faso. Son objectif est d’améliorer la sécurité 
alimentaire et d’atténuer la pauvreté parmi les agriculteurs à faible revenu en utilisant des 
méthodes rentables pour lutter contre les maladies animales et améliorer de ce fait la 
productivité et les revenus. Au Ghana, le projet est mis en œuvre par la FAO et les Services 
vétérinaires du Ghana dans la région orientale où le niveau de pauvreté parmi la population 
rurale est élevé. Le projet a identifié des insectes vecteurs et des insectes nuisibles en tant que 
contraintes majeures à la santé et à la production des porcins et a introduit la clôture de 
protection du bétail en tant qu’outil pour lutter contre ceux-ci et améliorer la productivité des 
porcins. Cette clôture consiste en un filet double en polyester d’1 mètre de haut environ, 
contenant un insecticide (deltaméthrine) à raison de 4g par kg de textile et un protecteur 
contre les UV. Lorsqu’elle est utilisée correctement, l’expérience acquise entre 2010 et 2012 
indique qu’elle peut durer jusqu’à 2 ans. 

Au Kenya, le projet est mis en œuvre en collaboration avec l’ICIPE et teste la clôture de 
protection du bétail dans les districts de Kisii Central et de Bungoma. Il se focalise ici sur des 
petits élevages laitiers avec stabulation complète qui représentent une activité rémunératrice 
importante pour les femmes, les fonctionnaires en retraite et d’autres groupes sociaux. 

Au Burkina Faso, où le CIRDES est le partenaire principal, l’efficacité de la clôture de 
protection du bétail est en train d’être évaluée en même temps que d’autres mesures visant à 
améliorer la productivité des ovins et des caprins élevés dans des zones subhumides. 

Une description des réalisations et des résultats positifs générés par le biais du projet au 
Ghana est fournie ci-dessous. Il s’agit du résumé d’une communication qui sera présentée lors 
de l’Africa Dairy Conference & Exhibition, du 24 au 26 septembre à Nairobi, au Kenya. Les 
auteurs souhaitent remercier Vestergaard Frandsen d’avoir fait don du filet imprégné 
d’insecticide.  

 
Mahama, C. I., Abavana, M., Benita, A., Mattioli, R. C., Bauer, B. et Mattoni, M., 2014. 
An assessment of the impact of the Livestock Protective Fence (LPF) on peri-urban domestic 
pig production in the Eastern Region of Ghana.  [Évaluation de l’impact de la clôture de 
protection du bétail sur la production domestique périurbaine de porcins dans la région 
orientale du Ghana.] 

 

Tsetse Control Unit, Veterinary Services, P.O. BOX 97, Tamale, Ghana ; Organisation des 
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), Viale delle Terme di Caracalla, 1 – 
00153 Rome, Italie ; Independent Senior Scientific Advisor, Institute for Parasitology and 
Tropical Veterinary Medicine, Université libre de Berlin, Allemagne ; Dipartimento di 
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Scienze Veterinarie, Università degli Studi di Torino, Largo Braccini, 2, - 10095 Grugliasco, 
Turin, Italie. 

 
La clôture de protection du bétail, un filet de 150 cm de haut traité avec un insecticide     
(deltaméthrine), a été utilisée pour protéger les porcins élevés dans des porcheries contre la 
trypanosomose transmise par les glossines. La clôture de protection du bétail a été attachée à 
la clôture des porcheries et est restée en place pendant une période de 28 mois (d’août 2010 à 
décembre 2012). L’étude a été menée dans les communautés de Jumapo (porcins protégés par 
la clôture de protection), d’Oyoko (porcins protégés par la clôture de protection) et de Mpaem 
(porcins non protégés) du  district de New Juaben. La zone d’étude, située dans la région 
orientale du Ghana, est une zone de forêt fortement infestée par Glossina palpalis palpalis. 
Les trois sites de l’étude sont comparables en termes de leurs caractéristiques 
environnementales. Des données sur la productivité et la santé des porcins ont été collectées 
avant et après le déploiement de la clôture de protection du bétail dans les trois sites de 
l’étude. Des données sur la densité des glossines, sur la prévalence de la trypanosomose 
transmise par les glossines par le biais de la technique de la couche leucocytaire et sur la 
mortalité des porcins ont été collectées et utilisées pour évaluer l’impact de la clôture de 
protection du bétail sur la santé des porcins. L’effet de la clôture de protection sur la 
productivité des porcins a également été évalué en mesurant la taille des portées, le poids à la 
naissance et le gain de poids de la naissance au sevrage. Une étude socioéconomique a été 
effectuée par le biais d’entretiens avec les agriculteurs au sujet de leurs perceptions de  
l’impact de la technologie ainsi que de son abordabilité et de son accessibilité. 

La densité de glossines a été mesurée par les captures par piège par jour avec des pièges 
biconiques standards. Après 2 mois de déploiement de la clôture de protection du bétail, la 
valeur initiale de captures par piège par jour est tombée de 65 à 1 à Jumapo;  et de 11 à 0 à 
Oyoko.  Après 12 mois de déploiement de la clôture de protection du bétail, la valeur de 
captures par piège par jour à Jumapo et à Oyoko restait à 1 et à 0, respectivement. Au cours de 
la même période d’étude, l’exposition aux glossines à Mpaem était initialement de 10 
captures par piège par jour. Après 2 mois, cette valeur est passée à 13 et, après 12 mois, la 
valeur de captures par piège par jour était de 15. Un examen préliminaire de la couche 
leucocytaire a révélé des infections trypanosomiennes de type Trypanosoma vivax. A Oyoko, 
la prévalence de la trypanosomose chez les porcins est tombée de 31 pour cent à 0 pour cent 
après 5 mois de déploiement la clôture de protection du bétail (nombre au début=91 et 
nombre à la fin=66). A Jumapo, la prévalence est passée de 29 pour cent à 0 pour cent au 
cours de la même période (nombre au début=100 et nombre à la fin=57). La prévalence de la 
trypanosomose à Mpaem (le site témoin de l’étude) restait d’environ 10 pour cent (nombre au 
début=60 et nombre à la fin=30) tout au long de la période de l’étude malgré des traitements 
trypanocides (acéturate de diminazène, à raison de 3,5mg/kg i.m.) administrés mensuellement 
aux porcins testant positifs pour les trypanosomes par la technique de la couche leucocytaire. 
L’hématocrite des porcins infectés avec des trypanosomes allait de 25 pour cent à 37 pour 
cent, avec une moyenne de 29 pour cent, tandis que l’hématocrite de ceux qui testaient 
négatifs pour les trypanosomes par la technique de la couche leucocytaire allait de 36 pour 
cent à 44 pour cent, avec une moyenne de 41 pour cent.  

Des données supplémentaires sur les performances de production ont été collectées chez 
111 truies, (48 protégées par la clôture de protection, 63 non protégées) et chez 743 porcelets 
de septembre 2013 à février 2014. En particulier, sur les 48 truies protégées, 31 étaient 
élevées de façon traditionnelle tandis que 17 étaient élevées dans un système de gestion 
amélioré. Sur les 63 truies non protégées, 43 étaient élevées de façon traditionnelle et 20 dans 
un système de gestion amélioré. Lorsque l’on comparait tous les animaux protégés (élevés de 
façon traditionnelle + dans un système de gestion amélioré) à tous les animaux non protégés, 
l’analyse des données indiquait que la mortalité moyenne des porcelets nés vivants, de la 
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naissance au sevrage jusqu’au 47e jour en moyenne, était près du double chez les porcins dans 
les porcheries non protégées (1,3 contre 0,7 ; p<0,05). D’autres paramètres de la productivité 
étaient également affectés de façon positive par l’utilisation de la clôture de protection du 
bétail. Les porcins dans les porcheries protégées présentaient un gain de poids moyen de la 
litière plus élevé d’environ 10 kg (46,1±5,5 kg contre 35,5±6,5 kg ; p<0,05), de la naissance 
au sevrage. Ce gain a été attribué principalement à une exposition réduite aux glossines et, par 
conséquent, à une prévalence réduite de la trypanosomose transmise par les glossines. En 
particulier, les porcins dans les porcheries protégées avaient une meilleure performance de 
production générale que les porcins dans les porcheries non protégées. Ce résultat semble être 
indépendant du système de gestion. Bien que cela ne soit pas pertinent du point de vue 
statistique, les porcins dans les porcheries protégées avaient un plus grand nombre de 
porcelets nés vivants (7,1±2,8 contre 6,7±2,8 ; p>0,05), des pertes plus faibles de la naissance 
au sevrage et une performance générale de croissance plus élevée. Malheureusement, très peu 
de truies avaient deux mises bas consécutives de septembre 2013 à février 2014, il n’a donc 
pas été possible d’obtenir suffisamment de données pour analyser les performances de 
reproduction. Toutefois, l’analyse des taux de mortalité et de la performance de croissance des 
porcins a indiqué que l’adoption de la clôture de protection du bétail améliorait la 
performance de production des animaux élevés dans une zone exposée aux glossines de la 
forêt ombrophile du Ghana. Il a également été observé que les effets positifs de la clôture de 
protection du bétail sur la performance de production des porcins en général étaient amplifiés 
par une gestion améliorée. Cette observation anecdotique doit être corroborée par une étude 
ultérieure afin de mesurer l’effet amplifié ou la valeur ajoutée de l’utilisation de la clôture de 
protection du bétail sur la performance totale de production des porcelets élevés dans un 
système de gestion médiocre et dans un système de gestion amélioré. Pour assurer l’intégralité 
de l’information, il faut mentionner que les agriculteurs utilisant une clôture de protection 
pour leurs porcins vendaient les porcelets âgés de 6 semaines au double du prix obtenu par les 
agriculteurs qui n’utilisaient pas de clôture de protection (c’est-à-dire 30 dollars E-U/porcelet 
de 6 semaines par rapport à 15 dollars E-U/porcelet de 6 semaines). Cela était dû à un 
meilleur état corporel des porcelets protégés par la clôture de protection. En outre, le coût des 
traitements trypanocides diminuait de 60 pour cent environ chez les agriculteurs qui utilisaient 
la clôture de protection par rapport à ceux qui ne l’utilisaient pas. Ces avantages issus de 
l’utilisation de la clôture de protection doivent être inclus dans les avantages économiques 
totaux générés par l’application de cette méthode. 

L’étude socioéconomique a montré que la perception des agriculteurs au sujet de 
l’utilisation de la clôture de protection était positive. En général, les agriculteurs ont remarqué 
que la clôture de protection réussissait à contrôler non seulement la trypanosomose mais aussi 
d’autres ravageurs et insectes nuisibles et améliorait la santé et la performance de production 
des porcins. Les principales perceptions négatives des agriculteurs utilisant la clôture de 
protection étaient associées au coût du filet, au faible niveau d’accessibilité et à la pénurie 
d’un réseau de distributeurs. 

 
DE LA GALVmed 

 
PROGRÈS SIGNIFICATIF DANS LE DÉVELOPPEMENT DE NOUVEAUX OUTILS 

DE LUTTE CONTRE LA TRYPANOSOMOSE ANIMALE AFRICAINE 
 

Un progrès significatif a été fait sur la voie du développement d’outils de lutte contre une 
maladie qui inflige de plus grandes pertes au bétail que toute autre maladie en Afrique 
subsaharienne. En mai 2011, le Department for International Development (DFID) du 
Gouvernement du Royaume-Uni a accordé 8 millions de livres britanniques (12,8 millions de 
dollars E-U) à GALVmed pour lancer le projet CATRA, un projet ambitieux visant à 



Bulletin d’information sur les glossines et les trypanosomoses  

5 

développer des  technologies, outils et processus nouveaux qui pourraient permettre aux petits 
agriculteurs en Afrique de mieux gérer les effets dévastateurs de la trypanosomose animale 
africaine (TAA). Transmise principalement par les glossines, la TAA cause des pertes 
économiques annuelles en Afrique subsaharienne estimées atteindre 5 milliards de dollars E-
U et est considérée par les chefs d’États africains comme l’une des plus grandes contraintes au 
développement socioéconomique en Afrique. Contrôler la trypanosomose animale est 
nécessaire à la fois à cause de l’impact massif que la maladie a sur les petits agriculteurs et à 
cause de la faiblesse des outils actuels de lutte contre la maladie qui reposent 
considérablement sur les médicaments trypanocides pour le traitement des animaux infectés. 
Ces médicaments sont largement disponibles mais ont été développés il y a plus de 50 ans et 
ont des limitations significatives en termes de sécurité et d’efficacité contre les souches 
chimiorésistantes émergentes. Il y a également un volume élevé de médicaments non 
conformes aux normes ou altérés sur le marché auxquels les systèmes de réglementation 
faibles échouent à s’attaquer de façon adéquate. Mené par un comité consultatif d’experts à 
renommée internationale travaillant avec Grant Napier, le responsable du programme de la 
GALVmed, et réalisé en collaboration et par le biais de partenaires clés, le projet CATRA a 
produit des résultats considérables et encourageants. Les principaux produits du projet 
CATRA qui ont le potentiel d’avoir un impact significatif incluent : 
 
De nouveaux médicaments et diagnostics : Sur la voie du développement de nouveaux 
médicaments et diagnostics, un consensus large de la part de la communauté commerciale, 
universitaire et des parties prenantes au sens plus large a été obtenu pour achever les profils 
cibles des produits et les critères de progression des composés chimiques. Il s’agit 
d’exigences essentielles nécessaires pour guider le processus de développement des 
médicaments du stade des touches au cours du criblage jusqu’à la fin du développement 
exploratoire pour leur développement commercial ultérieur, en passant par les médicaments 
têtes de série au stade préliminaire et au stade final. Ces critères sont maintenant disponibles 
sur le site web de la GALVmed http://www.galvmed.org/2012/04/trypanosomosis/. 
 
Des composés trypanocides : Quatre nouveaux composés trypanocides têtes de série au stade 
final provenant de partenaires clés de découverte de médicaments, à savoir Anacor 
Pharmaceuticals, l’Université de Dundee, l’Université de Caroline du Nord (UNC) et l’Institut 
tropical et de Santé publique suisse, ont achevé les évaluations d’efficacité chez les bovins 
contre des souches de TAA chimiorésistantes. Trois nouveaux composés têtes de série au 
stade final sont maintenant prêts à commencer des études de validation de principe de 
l’efficacité chez les bovins. Ces candidats représentent le produit net de plusieurs centaines de 
composés candidats criblés et développés pour leur potentiel en tant que têtes de série 
thérapeutiques ou prophylactiques, pour une progression sur la voie d’études de validation de 
principe de l’efficacité chez les bovins contre les souches chimiorésistantes des deux espèces 
de trypanosomes clés, T. congolense et T. vivax. 
 
Des tests de diagnostic : Des partenaires incluant l’Université de Dundee et l’Université du 
KwaZulu-Natal (UKZN) ont pris part au développement de méthodes diagnostiques. Cinq des 
six nouveaux antigènes candidats ont été identifiés avec succès comme remplissant les 
conditions de sensibilité et de spécificité nécessaires dans des évaluations avec le test ELISA 
avant leur progression sur la voie du développement de méthodes diagnostiques dans les 
enclos. En outre, un test sensible et spécifique basé sur l’ACP « Touchdown » de l’ITS1 a été 
développé pour évaluer l’efficacité des médicaments contre la TAA. 
 
Le développement d’un vaccin : La validation d’un nouveau modèle pour évaluer des 
candidats-vaccins contre les trypanosomes chez les animaux et les installations développées 
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au Centre de Biotechnologie à l’Université Eduardo Mondlane à Maputo, au Mozambique, 
ont permis l’évaluation d’un nouveau candidat-vaccin modifiant la maladie ou prévenant la 
maladie. Il s’agit du seul candidat-vaccin testé malgré l’examen d’un certain nombre de 
propositions de projets de vaccin mais il ne s’est pas avéré efficace à modifier ou à prévenir la 
progression de la maladie chez les bovins. 
 
L’évaluation de la qualité des médicaments trypanocides : Des tests normalisés sont 
maintenant possibles suite au développement de normes de qualité convenues 
internationalement (monographies) par le projet CATRA pour tous les trypanocides animaux 
disponibles actuellement. En outre, deux laboratoires africains, le Laboratoire de Contrôle des 
Médicaments Vétérinaires de l'EISMV (LACOMEV) à Dakar, au Sénégal, et la Tanzania 
Food and Drugs Authority (TFDA) à Dar es Salaam ont été équipés et formés pour effectuer 
des essais de contrôle de la qualité conformément à ces normes et fournissent une base solide 
à partir de laquelle des activités régionales améliorées de réglementation peuvent progresser. 
 
Des publications : Les publications produites par les partenaires du projet CATRA sont 
disponibles à www.galvmed.org 

 
NOUVEAU FINANCEMENT DE LA FONDATION BILL ET MELINDA GATES 

POUR DÉVELOPPER DES OUTILS DE LUTTE CONTRE LA TRYPANOSOMOSE 
ANIMALE AFRICAINE 

 
En janvier 2014, la Fondation Bill et Melinda Gates a accordé 1,4 million de dollars E-U à la 
GALVmed pour continuer son travail en collaboration visant à développer des outils de santé 
animale pour combattre la trypanosomose animale africaine (TAA). Ce projet vise à faire 
progresser la découverte et le développement de médicaments sans danger et efficaces contre 
la TAA chimiorésistante ainsi que le développement d’un test de diagnostic pour le diagnostic 
sur le terrain de l’infection chez les bovins. Les travaux cherchent également à améliorer le 
contrôle de la qualité des trypanocides existants en utilisant les connaissances spécialisées et 
l’infrastructure établies. La subvention fournira un financement d’une importance cruciale 
pour la suite du programme de 30 mois de la GALVmed financé par le DFID. 
  

DE L’OMS 

PREMIÈRE RÉUNION DES PARTIES PRENANTES DU RÉSEAU DE L’OMS SUR 
L’ÉLIMINATION DE LA TRYPANOSOMOSE HUMAINE AFRICAINE À 

GAMBIENSE, DU 25 AU 27 MARS 2014, À GENÈVE 

Un réseau mené par l’OMS a été établi afin d’assurer un effort coordonné, renforcé et soutenu 
pour éliminer la trypanosomose humaine africaine (THA). La décision d’établir le réseau a été 
prise à la fin d’une réunion de parties prenantes sur la THA (également connue sous le nom de 
maladie du sommeil). Il regroupe les programmes nationaux de lutte contre la maladie du 
sommeil, des groupes développant de nouveaux outils pour lutter contre la maladie, des 
organisations internationales et non gouvernementales et des bailleurs de fonds. 

DÉCLARATION POUR L’ÉLIMINATION DE LA TRYPANOSOMOSE HUMAINE 
AFRICAINE A GAMBIENSE FAITE LE 28 MARS 2014, À GENÈVE 

La trypanosomose humaine africaine (THA), fréquemment appelée maladie du sommeil, a été 
l’un des grands fléaux de l’humanité. L’incidence de la THA à gambiense, qui avait été 
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virtuellement éliminée dans les années 1960, a atteint des proportions épidémiques à la fin du 
XXe siècle. Les efforts d’intervention contre cette maladie au cours de la dernière décennie 
ont connu un succès remarquable avec une chute de l’incidence de plus de 90 pour cent. De 
nouveaux outils pour diagnostiquer et traiter la maladie et pour contrôler le vecteur sont 
devenus disponibles et une volonté politique sans précédent a conduit l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) à déclarer un programme d’élimination mondiale de cette 
maladie lors d’une réunion à Genève du 25 au 27 mars 2014. L’OMS a inclus la THA dans sa 
stratégie pour l’élimination et la lutte contre les maladies tropicales négligées en 2012, fixant 
la date d’élimination de la maladie en tant que problème de santé publique à l’année 2020. Un 
Comité d’experts s’est réuni en avril 2013 et a approuvé une stratégie pour éliminer la 
maladie, qui a été ensuite approuvée par l’Assemblée mondiale de la santé dans une résolution 
adoptée en 2013 (WHA66.12), fournissant un mandat international pour œuvrer vers 
l’élimination.   

Les parties prenantes présentes à la réunion qui a fait cette déclaration incluaient les 
programmes nationaux de lutte contre la maladie du sommeil, des groupes développant de 
nouveaux outils pour lutter contre la THA, des organisations internationales et non 
gouvernementales engagées dans la lutte ainsi que des bailleurs de fonds. La réunion a décidé 
d’établir un réseau sous le leadership de l’OMS pour assurer des efforts coordonnés, renforcés 
et soutenus afin d’éliminer la maladie. Les parties prenantes ont lancé un appel à la 
communauté internationale et aux pays dans lesquels la maladie est endémique pour qu’ils 
s’engagent et fournissent leur appui politique et les ressources essentielles afin de réaliser 
l’objectif d’élimination. 

Les organisations représentées lors la première réunion des parties prenantes sur 
l’élimination de la THA à gambiense qui ont adopté cette déclaration sont :  

 
• Les programmes nationaux de lutte contre la maladie du sommeil des Ministères de 

la Santé d’Angola, du Cameroun, de Côte d’Ivoire, de Guinée, de la République 
centrafricaine, de la République démocratique du Congo, de la République du Soudan du 
Sud, d’Ouganda et du Tchad ; 

• Des organisations internationales : La Commission de l’Union africaine (UA)/ 
Campagne panafricaine d’éradication des glossines et de la trypanosomose (PATTEC), 
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), l’Agence 
internationale de l’énergie atomique (AIEA), le Programme de lutte contre la 
trypanosomose africaine (PLTA), le Groupe consultatif stratégique et technique de 
l’OMS sur les maladies tropicales négligées (WHO NTD STAG), l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) ;  

• Des bailleurs de fonds : Bayer HealthCare, Fondation Bill et Melinda Gates (BMGF), 
Sanofi, The Wellcome Trust, Londres, R-U.  

• Les fondations et ONG engagées dans la lutte contre la THA : L’initiative 
Médicaments pour les maladies négligées (DNDi), la Foundation for Innovative New 
Diagnostics (FIND), Médecins Sans Frontières (MSF), y compris la campagne d’accès de 
MSF ;  

• Des institutions scientifiques développant de nouveaux outils pour lutter contre la 
THA : Erasmus MC, Department of Public Health, University Medical Centre, 
Rotterdam, Pays-Bas ; Institut National de Recherche Biomédicale (INRB) Kinshasa, 
République démocratique du Congo ; Institut de Recherche pour le Développement 
(IRD), Montpellier, France ; Institute of Infection and Global Health, Université de 
Liverpool, R-U ; Centre de recherche interdépartemental sur les maladies négligées, 
Institut de Médecine tropicale, Anvers, Belgique ; Liverpool School of Tropical Medicine 
(LSTM), Liverpool, R-U ; Université Makerere, Kampala, Ouganda ; Spatial Ecology & 
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Epidemiology Group (SEEG), Université d’Oxford, R-U ; Institut tropical et de Santé 
publique suisse (STPHI), Bâle, Suisse ; Université de Glasgow, R-U.  
 

TRYPANOSOMOSE HUMAINE AFRICAINE (MALADIE DU SOMMEIL) : FICHE 
TECHNIQUE N° 259, MISE A JOUR EN MARS 2014. 
 
Faits clés 
• La maladie du sommeil n’est présente que dans 36 pays d’Afrique subsaharienne où il 

existe des glossines qui peuvent transmettre la maladie.  
• Les personnes les plus exposées aux glossines et, par conséquent, à la maladie sont les 

populations rurales qui dépendent de l’agriculture, de la pêche, de l’élevage ou de la 
chasse. 

• Trypanosoma brucei gambiense représente plus de 98 pour cent des cas de maladie du 
sommeil signalés. 

• Les efforts prolongés de lutte ont fait baisser le nombre de cas nouveaux. En 2009, le 
nombre de cas signalés est tombé en dessous de 10 000 (9 878) pour la première fois 
depuis 50 ans et, en 2012, 7 216 nouveaux cas ont été signalés.  

• Le diagnostic et le traitement de la maladie sont complexes et nécessitent un personnel 
qualifié spécialisé. 

 

Définition de la maladie 

La trypanosomose humaine africaine, connue également sous le nom de maladie du sommeil, 
est une maladie parasitaire transmise par un vecteur. Elle est causée par une infection avec des 
parasites protozoaires appartenant au genre Trypanosoma. Ils sont transmis aux humains par 
des piqûres de glossines (genre Glossina) ayant contracté l’infection chez des humains ou 
chez des animaux hébergeant les parasites pathogènes pour les humains. Les glossines sont 
trouvées uniquement en Afrique subsaharienne bien que certaines espèces seulement 
transmettent la maladie. Pour des raisons inexpliquées jusqu’à présent, il existe de 
nombreuses régions dans lesquelles on trouve des glossines mais pas la maladie du sommeil. 
Les populations rurales vivant dans les régions où la transmission a lieu et qui dépendent de 
l’agriculture, de la pêche, de l’élevage ou de la chasse sont les plus exposées aux glossines et, 
par conséquent, à la maladie. La maladie se développe dans des zones allant d’un seul village 
à une région entière. Dans une zone infectée, l’intensité de la maladie peut varier d’un village 
à un autre. 

Formes de trypanosomose humaine africaine 

La trypanosomose humaine africaine prend deux formes, selon le parasite impliqué : 

• Trypanosoma brucei gambiense est trouvé dans 24 pays d’Afrique de l’Ouest et 
d’Afrique centrale. Cette forme représente actuellement plus de 98 pour cent des cas de 
maladie du sommeil signalés et cause une infection chronique. Une personne peut être 
infectée depuis des mois ou même des années sans présenter de signes ou de symptômes 
majeurs de la maladie. Lorsque des symptômes plus évidents apparaissent, le patient est 
déjà souvent au stade avancé de la maladie dans lequel le système nerveux central est 
affecté. 

• Trypanosoma brucei rhodesiense est trouvé dans 13 pays d’Afrique de l’Est et d’Afrique 
australe. Aujourd’hui, cette forme représente moins de 2 pour cent des cas signalés et 
cause une infection aiguë. Les premiers signes et symptômes sont observés quelques mois 
ou semaines après l’infection. La maladie évolue rapidement et envahit le système 
nerveux central. Seul l’Ouganda présente les deux formes de la maladie. 
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Une autre forme de trypanosomose est présente principalement en Amérique latine. Elle est 
connue sous le nom de trypanosomose américaine ou maladie de Chagas. L’organisme 
responsable est un sous-genre différent de ceux qui causent la forme africaine de la maladie. 

Trypanosomose animale 

D’autres espèces et sous-espèces de parasites du genre Trypanosoma sont pathogènes pour les 
animaux et causent la trypanosomose animale chez des espèces d’animaux sauvages et 
domestiques. Chez les bovins, la maladie s’appelle le nagana. Les animaux peuvent héberger 
les parasites pathogènes pour les humains, en particulier T. b. rhodesiense ; par conséquent, 
les animaux domestiques et les animaux sauvages sont un réservoir important de parasites.  
Des animaux peuvent également être infectés avec T. b. gambiense et jouer le rôle de 
réservoir. Toutefois, le rôle épidémiologique précis de ce réservoir animal dans la forme 
gambiense de la maladie n’est pas encore bien connu. La maladie chez les animaux 
domestiques, en particulier chez les bovins, est un obstacle majeur au développement 
économique des régions rurales affectées. 

Principales épidémies humaines 

Plusieurs épidémies ont eu lieu en Afrique au cours du siècle dernier : 

• Une épidémie a eu lieu entre 1896 et 1906, principalement en Ouganda et dans le bassin 
du Congo ; 

• Une épidémie a eu lieu en 1920 dans un certain nombre de pays africains ; et 
• L’épidémie la plus récente a eu lieu en 1970 et a duré jusqu’à la fin des années 1990. 

L’épidémie de 1920 a été maîtrisée grâce à des équipes mobiles qui ont organisé le dépistage 
de millions de personnes menacées. Vers la moitié des années 1960, la maladie avait été 
maîtrisée avec moins de 5000 cas signalés dans l’ensemble du continent. Après ce succès, la 
surveillance a été relâchée et la maladie a réapparu dans plusieurs régions. Les efforts de 
l’OMS, des programmes nationaux de lutte, de la coopération bilatérale et des organisations 
non gouvernementales (ONG) au cours des années 1990 et au début du XXIe siècle ont arrêté 
et inversé la tendance à la hausse de nouveaux cas. Puisque le nombre de cas de 
trypanosomose humaine africaine signalés entre 2000 et 2012 a diminué de 73 pour cent, la 
stratégie de l’OMS pour les maladies tropicales négligées a ciblé son élimination en tant que 
problème de santé publique d’ici 2020. 

Répartition de la maladie 

La maladie du sommeil menace des millions de personnes dans 36 pays d’Afrique 
subsaharienne. Une grande partie des populations affectées vit dans des zones reculées ayant 
un accès limité à des services de santé adéquats, ce qui complique la surveillance et, par 
conséquent, le diagnostic et le traitement des cas. En outre, le déplacement des populations, la 
guerre et la pauvreté sont des facteurs importants qui facilitent la transmission. 

• En 1998, presque 40 000 cas ont été signalés mais il était estimé que 300 000 cas 
n’étaient pas diagnostiqués et n’étaient donc pas traités. 

• Au cours des périodes d’épidémie, la prévalence a atteint 50 pour cent dans plusieurs 
villages d’Angola, de la République démocratique du Congo et du Soudan du Sud. La 
maladie du sommeil était la première ou la deuxième cause de mortalité dans ces 
communautés avant même le VIH/SIDA. 

• En 2009, après des efforts de lutte continus, le nombre de cas signalés est tombé en deçà 
de 10 000 (9 878) pour la première fois depuis 50 ans. Cette tendance à la baisse s’est 
maintenue en 2012 avec 7 216 nouveaux cas signalés. Toutefois, le nombre estimé de cas 
réels est de 20 000 et il est estimé que 70 millions de personnes sont en danger. 
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En 2000 et 2001, l’OMS a établi des partenariats publics-privés avec Aventis Pharma 
(désormais Sanofi) et Bayer HealthCare qui ont permis la création d’un programme de lutte et 
de surveillance, mené par l’OMS, fournissant un appui aux pays endémiques pour leurs 
activités de lutte et un approvisionnement en médicaments gratuits. Le partenariat a été 
renouvelé en 2006 et en 2011. Le succès de la réduction du nombre de cas de maladie du 
sommeil a encouragé d’autres partenaires privés à soutenir l’effort initial de l’OMS sur la voie 
de l’élimination de la maladie en tant que problème de santé publique. En 2013, l’OMS et la 
Fondation Bill et Melinda Gates ont signé un accord pour appuyer et mettre en œuvre des 
stratégies novatrices pour la détection et la surveillance des cas afin de parvenir à 
l’élimination durable de la forme gambiense de la maladie. 

Situation actuelle dans les pays endémiques 

La prévalence de la maladie diffère d’un pays à un autre ainsi que dans différentes parties 
d’un même pays. 

• Au cours des 10 dernières années, plus de 70 pour cent des cas signalés l’ont été en 
République démocratique du Congo (RDC). 

• La RDC est le seul pays qui a signalé plus de 1 000 nouveaux cas par an et représente 83 
pour cent des cas signalés en 2012. 

• La République centrafricaine, le Soudan du Sud et le Tchad ont déclaré entre 100 et 500 
nouveaux cas en 2012. 

• Des pays tels que l’Angola, le Cameroun, le Congo, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Ghana, 
la Guinée, la Guinée équatoriale, le Kenya, le Malawi, le Nigéria, l’Ouganda, la 
République unie de Tanzanie, la Zambie et le Zimbabwe signalent moins de 100 
nouveaux cas par an. 

• Des pays tels que le Bénin, le Botswana, le Burkina Faso, le Burundi, l’Éthiopie, la 
Gambie, la Guinée Bissau, le Libéria, le Mali, le Mozambique, la Namibie, le Niger, le 
Rwanda, le Sénégal, la Sierra Leone, le Swaziland et le Togo n’ont pas signalé de 
nouveaux cas depuis plus d’une décennie. La transmission de la maladie semble s’être 
arrêtée mais il existe toujours certaines régions dans lesquelles il est difficile d’évaluer la 
situation exacte car les circonstances sociales instables et/ou la difficulté d’accès 
entravent les activités de surveillance et de diagnostic. 

 

Infection et symptômes 

La maladie est principalement transmise par la piqûre d’une glossine infectée mais il existe 
d’autres manières d’être infecté par la maladie du sommeil. 

• Infection d’une mère à son enfant : le trypanosome peut traverser le placenta et infecter le  
fœtus. 

• Une transmission mécanique par d’autres insectes hématophages est possible. Toutefois, 
il est difficile d’évaluer l’impact épidémiologique de la transmission. 

• Des infections accidentelles se sont produites dans des laboratoires à cause de piqûres 
avec des aiguilles contaminées. 

Au cours du premier stade, les trypanosomes se multiplient dans les tissus sous-cutanés, le 
sang et les lymphes. Cette phase est connue sous le nom de premier stade ou phase 
hémolymphatique, qui comporte des accès de fièvre, des maux de tête, des douleurs 
articulaires et des démangeaisons. Au cours du deuxième stade, les parasites traversent la 
barrière hématoméningée pour infecter le système nerveux central. Cette phase est connue 
sous le nom de phase neurologique ou méningoencéphalique. En général, c’est au cours de 
cette phase que les signes et symptômes plus évidents de la maladie apparaissent : 
changement de comportement, confusion, troubles sensoriels et coordination médiocre. La 
perturbation du cycle du sommeil, qui donne son nom à la maladie, est une caractéristique 
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importante du deuxième stade de la maladie. Si elle n’est pas traitée, la maladie du sommeil 
est considérée létale bien que des cas de porteurs sains aient été signalés. 

 

Gestion de la maladie : diagnostic 

La gestion de la maladie comprend trois étapes. 

1. Le dépistage d’une infection potentielle. Cela implique l’utilisation de tests sérologiques 
(qui n’existent que pour T. b. gambiense) et la vérification des symptômes cliniques – en 
général des ganglions lymphatiques de la tête et du cou enflés. 

2. Le diagnostic de la présence du parasite. 
3. La détermination du stade pour préciser l’état d’évolution de la maladie. Cela implique 

un examen du liquide céphalorachidien obtenu par ponction lombaire et est également 
utilisé pour déterminer le résultat du traitement. 

Le diagnostic doit être fait dès que possible pour éviter l’évolution au stade neurologique afin 
de se prémunir contre des procédures de traitement compliquées, difficiles et risquées. Le 
premier stade de la maladie du sommeil à T. b. gambiense est long et relativement 
asymptomatique et c’est une des raisons pour lesquelles un dépistage actif complet de la 
population menacée est recommandé afin d’identifier les patients au stade précoce et de 
réduire la transmission. Un dépistage complet nécessite un investissement majeur en 
ressources humaines et matérielles. En Afrique, de telles ressources sont souvent rares, en 
particulier dans les régions reculées où la maladie est principalement trouvée. En 
conséquence, certaines personnes infectées peuvent décéder avant d’avoir été diagnostiquées 
et traitées. 

 

Traitement 

Le type de traitement dépend du stade de la maladie. Les médicaments utilisés au cours du 
premier stade de la maladie ont une toxicité plus faible et sont plus faciles à administrer. Plus 
la maladie est identifiée tôt et meilleure est la chance de guérison. Le succès du traitement du 
deuxième stade dépend d’un médicament qui peut traverser la barrière hématoméningée pour 
atteindre le parasite. De tels médicaments sont toxiques et leur administration est compliquée. 
Quatre médicaments sont enregistrés pour le traitement de la maladie du sommeil. Les 
fabricants en font don à l’OMS et ces médicaments sont distribués gratuitement aux pays dans 
lesquels la maladie est endémique.  

Traitement du premier stade : 

• Pentamidine : découverte en 1941, utilisée pour le traitement du premier stade de la 
maladie du sommeil à T. b. gambiense. Malgré des effets indésirables non négligeables, 
elle est en général bien tolérée par les patients. 

• Suramine : découverte en 1921, utilisée pour le traitement du premier stade de la 
maladie du sommeil à T. b. rhodesiense. Elle provoque certains effets indésirables dans 
les voies urinaires et des réactions allergiques. 

Traitement du deuxième stade : 

• Mélarsoprol : découvert en 1949, il est utilisé dans les deux formes de l’infection. Il est 
dérivé de l’arsenic et a de nombreux effets secondaires indésirables. Le plus spectaculaire 
est une encéphalopathie de réaction au traitement (syndrome encéphalopathique) qui peut 
être létale (dans 3 à 10 pour cent des cas). Un accroissement de la résistance à ce 
médicament a été observé dans plusieurs foyers, en particulier en Afrique centrale. 
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• Éflornithine : cette molécule, moins toxique que le mélarsoprol, a été enregistrée en 
1990. Elle n’est efficace que contre T. b. gambiense. Le régime est strict et difficile à 
appliquer. 

• Une polythérapie de nifurtimox et d’éflornithine a été introduite en 2009. Elle  simplifie 
l’utilisation de l’éflornithine en monothérapie mais elle n’est malheureusement pas 
efficace contre T. b. rhodesiense. Le nifurtimox est enregistré pour le traitement de la 
trypanosomose américaine mais pas pour celui de la trypanosomose humaine africaine. 
Néanmoins, après que des données sur son innocuité et son efficacité aient été fournies 
par des essais cliniques, son utilisation en polythérapie avec l’éflornithine a été acceptée 
et incluse dans la Liste de médicaments essentiels de l’OMS, et elle est fournie 
gratuitement à cette fin par l’OMS aux pays dans lesquels la maladie est endémique. 

 

Réponse de l’OMS 

L’OMS fournit un appui et une assistance technique aux programmes nationaux de lutte 
contre la trypanosomose.  

L’OMS fournit les médicaments gratuitement aux pays dans lesquels la maladie est 
endémique par le biais d’un partenariat privé avec Sanofi (pentamidine, mélarsoprol et 
éflornithine) et avec Bayer AG (suramine et nifurtimox).  

En 2009, l’OMS a mis sur pied une banque de spécimens qui est disponible pour les 
chercheurs afin de faciliter le développement de nouveaux outils de diagnostic qui soient 
abordables. La banque contient des échantillons de sang, de sérum, de liquide 
céphalorachidien, de salive et d’urine provenant de patients infectés avec les deux formes de 
la maladie ainsi que des échantillons provenant de personnes non infectées dans les régions 
dans lesquelles la maladie est endémique. 

Les objectifs du Programme de l’OMS sont : 

• de renforcer et coordonner les mesures de lutte et d’assurer que les activités de terrain 
soient soutenues ; 

• de renforcer les systèmes de surveillance ; 
• d’assurer l’accessibilité au diagnostic et au traitement ; 
• d’appuyer le suivi du traitement et de la chimiorésistance ; 
• de développer une base de données d’information et une analyse épidémiologique des 

données, y compris l’atlas de la trypanosomose humaine africaine achevé en 
collaboration avec l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO) ; 

• d’assurer que le personnel soit spécialisé en proposant des activités de formation ; 
• d’appuyer une recherche opérationnelle pour améliorer les outils de diagnostic et de 

traitement ; 
• de promouvoir une collaboration avec la FAO responsable de la trypanosomose animale 

et avec l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) traitant de la lutte 
antivectorielle par le biais de la stérilisation de glossines mâles adultes par rayonnement. 
Les trois institutions des Nations Unies au côté de l’Union Africaine promeuvent le 
Programme de lutte contre la trypanosomose africaine (PLTA) ; 

• d’assurer la synergie des activités de lutte antivectorielle et des activités de lutte contre la 
trypanosomose humaine en collaboration avec la Campagne panafricaine d’éradication 
des glossines et de la trypanosomose (PATTEC) de l’Union Africaine. 
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DE LA FIND 

LE NIGÉRIA LANCE UNE NOUVELLE STRATÉGIE DE SURVEILLANCE POUR 
ACCÉLÉRER L’ÉLIMINATION DE LA MALADIE DU SOMMEIL 

Le 10 juin 2014, le Gouvernement nigérian, par le biais du Nigerian Institute for 
Trypanosomiasis Research (NITR), un organisme national sous la supervision du Federal 
Ministry of Science and Technology, a signé un accord avec la FIND pour collaborer à la 
mise en œuvre d’une stratégie de surveillance intensifiée de la maladie du sommeil dans le 
pays. L’objectif spécifique de ce projet de trois ans est de déterminer la faisabilité de 
l’élimination de la THA au Nigéria par un dépistage passif utilisant une nouvelle stratégie qui 
combine le test de diagnostic rapide (RDT), la microscopie par fluorescence DEL et 
l’amplification isotherme facilitée par l’anneau en tant que partie d’une prestation intégrée des 
soins de santé primaires. La FIND et ses partenaires ont récemment développé un certain 
nombre de tests pour le dépistage et la confirmation de la THA qui peuvent être déployés dans 
les établissements de santé situés dans les régions endémiques, rendant possible une 
intensification de la surveillance passive et l’élimination ultime de la maladie. Le premier est 
un test de diagnostic rapide mis au point par Standard Diagnostics et la FIND. Le test de 
diagnostic rapide SD BIOLINE HAT, qui détecte les anticorps de l’hôte aux parasites, est bon 
marché (0,50 dollar E-U, départ usine), thermostable et facile à utiliser pour un dépistage 
individuel sur du sang frais obtenu avec une piqûre au doigt. Les personnes testant positives 
avec le test de diagnostic rapide feront l’objet d’un test ultérieur avec le nouveau microscope 
à fluorescence DEL développé conjointement par la FIND et Carl Zeiss GmbH. Ce 
microscope ne nécessite pas de chambre noire et peut fonctionner à l’énergie solaire. La 
sensibilité de détection des parasites avec ce microscope est fortement améliorée lorsque les 
échantillons de sang sont concentrés et colorés avec de l’orange d’acridine puis examinés 
avec une lumière fluorescente.  Un troisième test, développé par la FIND et Eiken Chemical 
Co du Japon, est une méthode moléculaire simple connue sous le nom de LAMP qui détecte 
l’ADN du parasite dans les échantillons de sang. La technique peut être appliquée dans un 
laboratoire rudimentaire par des  techniciens sans connaissances spécialisées en biologie 
moléculaire. Les personnes qui testent positives avec cette méthode sont identifiées en tant 
que suspects sérieux et devront faire l’objet d’une confirmation parasitologique. 
L’équipement de LAMP peut également être utilisé avec de l’énergie solaire et sur des 
échantillons de sang séchés et stockés sur papier-filtre. 

La FIND et le NITR ont récemment caractérisé tous les établissements de santé dans 
l’État du Delta en déterminant leur emplacement géographique, le nombre de cas signalés au 
cours des cinq dernières années, la présence d’un laboratoire, la disponibilité d’un équipement 
pour le diagnostic, la capacité du personnel sanitaire, la disponibilité d’eau et d’électricité, 
l’accessibilité et la couverture par téléphone portable. Cette information a été utilisée pour 
sélectionner les établissements dans lesquels la nouvelle stratégie sera mise en œuvre. Au 
total, 57 centres de santé seront améliorés pour effectuer des tests de dépistage rapide, cinq 
centres pour effectuer les tests parasitologiques et un centre pour effectuer la technique 
LAMP. Cela inclura toutes les rénovations nécessaires, la fourniture de l’équipement et des 
matières consommables et la formation des techniciens de laboratoire et du personnel 
sanitaire à l’utilisation des nouvelles technologies. On s’attend à ce que d’ici la fin du projet 
de trois ans, la THA ait été éliminée et un système de surveillance durable ait été établi. 

Ce projet reçoit l’appui du Gouvernement du Nigéria et de la FIND, et par le biais de la 
FIND, de la Fondation Bill et Melinda Gates, du Ministère fédéral allemand de l’éducation et 
de la recherche, du Department for International Development (DFID) du Royaume-Uni et de 
la Direction suisse du développement et de la coopération (DDC). 
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LE TCHAD INTRODUIT DE NOUVEAUX OUTILS DE DIAGNOSTIC POUR 
INTENSIFIER LA LUTTE CONTRE LA MALADIE DU SOMMEIL 

Le programme national de lutte contre la maladie du sommeil du Ministère de la Santé du 
Tchad a signé un accord avec la FIND le 1er mai 2014 pour collaborer sur un projet visant à 
intensifier la lutte contre la maladie du sommeil. L’objectif spécifique de ce projet de trois ans 
est de déterminer la faisabilité et la rentabilité de la mise en œuvre de nouveaux outils de 
diagnostic et de nouvelles stratégies pour améliorer la surveillance et la lutte contre la maladie 
du sommeil dans le pays. Le bureau de la Campagne panafricaine d’éradication des glossines 
et de la trypanosomose (PATTEC) de la Commission de l’Union africaine s’est réjouie de 
cette initiative et a indiqué qu’elle contribuera à son objectif à long terme d’éradication. Afin 
d’intensifier le dépistage actif et passif de suspects de THA et d’améliorer la capacité pour 
confirmer la maladie, les tests de diagnostic décrits plus haut pour le Nigéria seront introduits. 

Ce projet reçoit l’appui du Gouvernement du Tchad et de la FIND, et par le biais de la 
FIND, de la Fondation Bill et Melinda Gates, du Ministère fédéral allemand de l’éducation et 
de la recherche, du Department for International Development (DFID) du Royaume-Uni et de 
la Direction suisse du développement et de la coopération (DDC). 

 
DE LA DNDi 

LA DNDi RECOIT UN APPUI DE L’AGENCE NORVÉGIENNE DE COOPÉRATION 
AU DÉVELOPPEMENT POUR SA RECHERCHE-DÉVELOPPEMENT SUR LA 

MALADIE DU SOMMEIL 

L’initiative Médicaments pour les maladies négligées (DNDi) se réjouit du nouveau 
financement public par l’Agence norvégienne de coopération au développement (NORAD). 
Cette subvention de 15 millions de couronnes norvégiennes (1,85 million d’€), à verser au 
cours de trois ans (jusqu’à 2015), sera consacrée au développement d’un traitement oral de la 
maladie du sommeil et au renforcement des capacités locales dans les pays africains 
endémiques par le biais de la Plateforme sur la trypanosomose humaine africaine (THA), un 
réseau de protagonistes clés au niveau régional dans la recherche clinique sur la maladie. 

Depuis sa création, la DNDi a été active dans le développement de médicaments pour 
les maladies négligées, en particulier pour la maladie du sommeil (trypanosomose humaine 
africaine, THA). Après avoir fourni une polythérapie améliorée de nifurtimox-éflornithine 
(NECT incluant des infusions intraveineuses et des comprimés) en 2009 par le biais de 
partenariats novateurs, la DNDi et ses partenaires travaillent actuellement au développement 
d’un nouveau traitement oral uniquement qui pourrait changer la façon dont la maladie est 
gérée et contribuer à la stratégie de l’Organisation mondiale de la santé visant à éliminer la 
maladie d’ici 2020. Deux nouveaux candidats-médicaments prometteurs sont en train de 
progresser dans la filière de développement des médicaments : le fexinidazole, actuellement 
testé dans la République démocratique du Congo (RDC) chez des patients (Phase II/III) et 
l’Oxaborole SCYX-7158, pour lequel les tests cliniques chez des volontaires sains (Phase I) 
sont en train de se terminer. 

En effet, une partie de la mission de la DNDi est la création de capacités de recherche 
clinique locales dans les pays endémiques par le biais de plateformes spécifiques à la maladie. 
Créée en 2005 à Kinshasa, en DRC, la Plateforme sur la THA a été cruciale au succès du 
développement et de la mise en œuvre de la polythérapie NECT, qui est maintenant le 
traitement de référence dans les 12 pays les plus endémiques. Par le biais de collaborations 
actives entre les chercheurs, les travailleurs de la santé, les programmes nationaux de lutte, les 
représentants des organismes de réglementation, les décideurs et les organisations non 
gouvernementales, la Plateforme sur la THA contribue à la gestion des études cliniques, à la 
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formation du personnel aux protocoles et aux procédures d’étude conformément aux normes 
internationales, à la mise en œuvre de nouveaux traitements et à l’adoption de nouvelles 
recommandations de traitement. Le programme de recherche-développement sur la maladie 
du sommeil de la DNDi travaille de concert avec les pays endémiques afin de trouver l’option 
la mieux adaptée au terrain pour s’attaquer à cette maladie létale. 

 

SECTION B – RÉSUMÉS 

 

1. GÉNÉRALITÉS (Y COMPRIS L’UTILISATION DES TERRES) 
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U ; Molecular Biology and Bioinformatics Unit, International Centre of Insect 
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l’environnement et la société, Recherche sur les maladies tropicales (TDR), 
Organisation mondiale de la santé, Genève, Suisse. [serap.aksoy@yale.edu].  

L’information sur la séquence complète du génome de Glossina morsitans morsitans, 
publiée dans Science cette semaine, fournit maintenant une occasion unique de transformer la 
recherche sur les glossines et les pratiques de lutte contre la maladie. Les connaissances sur la 
vision des glossines et leur physiologie olfactive, immunitaire, digestive et reproductive sont 
particulièrement importantes à cet égard. Les huit communications de recherche publiées cette 
semaine dans PloS, qui accompagnent la communication sur le génome de la glossine, 
indiquent déjà des occasions uniques d’améliorer la lutte (voir la Collection sur la biologie du 
génome de la glossine). Obtenir les données sur le génome n’a toutefois pas été facile. La 
communauté de Glossina était petite et un grand nombre des installations en Afrique qui 
conservaient des colonies de glossines et qui effectuaient des recherches sur ce vecteur étaient 
en train de restreindre leurs programmes au début des années 2000 à cause des fonds réduits 
pour la recherche malgré l’incidence croissante de la maladie. Un petit groupe de chercheurs a 
toutefois argumenté que faire passer la recherche sur les glossines dans l’ère des « –omiques » 
fournirait un nouvel élan qui créerait des occasions pour la lutte et, ce qui est important, 
attirerait de nouveaux chercheurs au domaine de la recherche sur les glossines. L’unité 
d’entomologie moléculaire du Programme spécial de recherche et de formation concernant les 
maladies tropicales de l’OMS a financé la création d’un consortium (Initiative internationale 
sur le génome de Glossina (IGGI)) en 2004 qui a rassemblé un groupe interdisciplinaire de 
chercheurs provenant d’institutions multiples pour tracer le cours des travaux jusqu’à la ligne 
d’arrivée. Le consortium a obtenu des fonds mondiaux qui ont permis le développement d’une 
boîte à outils moléculaires qui a initialement inclus des données provenant de plusieurs vastes 
banques d’étiquettes de séquences transcrites ainsi que la construction et le séquençage d’une 
banque de chromosomes bactériens artificiels (BAC). Étant donné que les glossines vecteurs 
et la maladie sont endémiques en Afrique subsaharienne, les membres de l’IGG ont choisi 
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d’utiliser cette occasion de constituer des réseaux pour aider à renforcer la capacité de 
recherche en Afrique sur la génétique et les aspects génomiques des glossines. Au cours des 
sept années suivantes, le consortium de l’IGG s’est rassemblé tous les ans pour des réunions 
de coordination, a organisé cinq ateliers de bioinformatique qui ont formé des étudiants et des 
membres débutants du corps enseignant universitaire originaires des pays endémiques et a 
organisé des programmes d’échanges à l’intention des étudiants et des chercheurs originaires 
d’Afrique pour suivre une formation dans des laboratoires de recherche en Europe et aux 
États-Unis. Plus de 40 étudiants et chercheurs africains provenant d’institutions africaines ont 
participé à un grand rassemblement sur l’analyse du transcriptome organisé au South African 
National Bioinformatics Institute (SANBI) en 2007. Le projet sur le génome mené par le 
Sanger Institute a également bénéficié des contributions de plusieurs centres sur le génome, y 
compris le TIGR aux États-Unis, le RIKEN au Japon et le Génoscope en France. Deux 
ateliers communautaires d’annotation manuelle et les 146 experts recrutés dans la 
communauté d’étude sur le vecteur ont aidé le programme à atteindre la ligne d’arrivée ce 
mois-ci. Tirant parti de leur succès avec le génome de Glossina morsitans, le consortium a 
maintenant obtenu des fonds du National Institute of Health aux États-Unis pour séquencer 
cinq espèces supplémentaires de Glossina au Genome Center de l’Université de Washington 
et ce projet est presque terminé. La collection dans PLoS, intitulée Tsetse Genome Biology 
[Biologie du génome de la glossine], accompagnant le présent numéro présente deux articles 
sur la Perspective historique qui examinent les évènements associés à l’épidémie dévastatrice 
de THA au début du XXe siècle. En outre, la collection comprend huit articles de recherche 
qui développent les découvertes sur le génome et rapportent plusieurs pistes prometteuses 
prêtes à être exploitées pour une lutte antivectorielle améliorée. Une de ces découvertes est 
liée au système olfactif des glossines, qui semble significativement simplifié par rapport à 
d’autres vecteurs de maladie tels que les moustiques. Au centre du succès des dispositifs de 
piégeage est la capacité de la glossine à reconnaître la couleur bleue et à être attirée par 
certaines odeurs, qui sont utilisées comme appât. La disponibilité du spectre complet des 
composantes olfactives a maintenant des chances de fournir de nouvelles substances 
attractives spécifiques à l’espèce plus efficaces qui peuvent améliorer l’efficacité des pièges. 
Un autre domaine unique parmi les vecteurs de maladies est le système de reproduction 
vivipare des glossines qui implique la production d’une larve à la fois, nourrie par les 
sécrétions nourricières de la mère au cours du développement intra-utérin. Chaque femelle 
peut produire en moyenne huit à dix larves et reste fertile pendant la plupart de sa vie adulte. 
Cette faible capacité de reproduction est au centre du succès des stratégies qui visent à réduire 
les populations de glossines. Pour nourrir sa larve en cours de développement, la glossine 
femelle secrète et produit du lait. Des chercheurs ont maintenant identifié un groupe jusque là 
inconnu de protéines du lait indispensables qui sont synthétisées de façon coordonnée au 
cours de la phase de lactation. Sans ces protéines, la glossine femelle ne peut pas subvenir aux 
besoins de sa larve en cours de développement. Il est intéressant de noter qu’un seul facteur 
de transcription, le facteur de l’homéoboîte Ladybird Late, peut être responsable de 
l’expression coordonnée de toutes les protéines du lait, ce qui ouvre la voie à de nouvelles 
stratégies biologiques qui ciblent le cycle de lactation des glossines et la capacité de 
reproduction associée. En outre, des protéines aquaporines spécifiques à la lactation ont 
également été identifiées et sont nécessaires pour le transport de l’eau et pour l’hydratation au 
cours de la synthèse du lait. Finalement, une comparaison des transcriptomes avant et après la 
gestation indique qu’une prévention du stress oxydatif peut être la clé du succès de l’efficacité 
prolongée de la reproduction et de la longévité associée à la physiologie de la glossine 
femelle. La glossine héberge des microbes symbiotiques multiples, dont l’un s’appelle 
Wolbachia. Il a été démontré que Wolbachia manipule la physiologie de reproduction de 
l’hôte chez de nombreux insectes, y compris la glossine. Un des documents de recherche dans 
la collection décrit la séquence complète du génome du symbiote Wolbachia obtenu dans la 
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même espèce Glossina morsitans. Cette étude rapporte également que des sections 
exceptionnellement vastes du génome de Wolbachia ont été transférées au génome de la 
glossine hôte, résidant en particulier dans les chromosomes sexuels. Finalement, bien qu’une 
recherche approfondie ait été effectuée sur les trypanosomes africains dans l’hôte mammifère, 
les connaissances des interactions entre la glossine et le parasite restent peu abondantes. Un 
domaine d’intérêt a été la découverte de mécanismes chez la glossine qui peuvent bloquer la 
transmission du parasite soit dans le mésogastre, soit dans les glandes salivaires. Cela présente 
un intérêt à la fois pour la recherche fondamentale et pour la recherche appliquée puisque la 
capacité d’organiser une plus grande résistance chez les glossines pourrait résoudre le 
problème de la transmission de la maladie. Les chercheurs ont caractérisé les gènes 
importants des glossines dont les produits sont des éléments des obstacles physiques et 
immunologiques aux infections trypanosomiennes dans la matrice péritrophique du 
mésogastre. Une autre étude a comparé les transcriptomes des trypanosomes et des glossines 
dans des glandes salivaires normales et parasitées, ainsi que dans du sang de mammifères 
normal et parasité. Cette étude rapporte les adaptions du parasite qui peuvent permettre sa 
survie dans les deux environnements hôtes différents et les modifications de l’expression des 
gènes de l’hôte qui peuvent faciliter la survie du parasite soit dans les glandes salivaires, soit 
peut-être dans le site de la piqûre chez le mammifère. La profusion d’information révélée à 
partir des données sur le génome et des données de génomique fonctionnelle est maintenant 
prête à être explorée et exploitée. Les génomes des espèces de Glossina  supplémentaires 
bientôt disponibles tireront au clair les besoins spécifiques à l’espèce en termes d’habitat et 
d’hôte vertébré et la compétence vectorielle variable associée aux différentes espèces. Par 
conséquent, le petit investissement fait par le TDR de l’OMS pour créer l’IGG a porté ses 
fruits. Un objectif important du projet sur le génome a été l’expansion de la communauté des 
chercheurs sur les glossines – le consortium invite maintenant tous les chercheurs intéressés, 
en particulier les jeunes scientifiques, à examiner les opportunités de recherche sur les 
glossines et sur les trypanosomes. Alors que la THA est une maladie tropicale négligée, le 
consortium espère que la recherche sur la glossine vecteur peut bénéficier d’une participation 
plus large de la communauté travaillant sur les vecteurs et conduire à des méthodes 
améliorées et/ou nouvelles visant à éliminer la maladie. 

16967. Baldacchino, F., Desquesnes, M., Mihok, S., Foil, L. D., Duvallet, G. et 
Jittapalapong, S., 2014. Tabanids: neglected subjects of research, but important 
vectors of disease agents. [Les tabanidés : des sujets de recherche négligés mais des 
vecteurs importants d’agents causant des maladies.] Infection, Genetics & Evolution. 

Publication électronique avant l’impression le 14 avril. 
 

UMR5175 CEFE, Université Paul-Valery, route de Mende, 34199 Montpellier Cedex 
5, France ; Department of Biodiversity and Molecular Ecology, Research and 
Innovation Centre, Fondazione Edmund Mach (FEM), 38010 San Michele all'Adige, 
Italie. [fredericbaldacchino@yahoo.fr]. 

 
Les tabanidés sont des ravageurs nuisibles aux populations et au bétail à cause de leur 

piqûre douloureuse et irritante, de leur comportement piqueur persistant et de leur ingestion 
de sang. Environ 4 400 espèces de tabanidés ont été décrites ; elles sont présentes 
saisonnièrement dans tous les types de paysages, à toutes les latitudes et altitudes. Des 
populations élevées ont un impact économique significatif sur les activités de plein air, le 
tourisme et l’élevage. Les tabanidés sont également des vecteurs d’agents causant des 
maladies animales, y compris des virus, des bactéries et des parasites. Toutefois, les tabanidés 
ont reçu peu d’attention par rapport aux autres Diptères hématophages. Nous soulignons ici 
les nombreux impacts directs et indirects des tabanidés et nous fournissons un bref résumé de 
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la morphologie, de la biologie et du cycle biologique des tabanidés. Les impacts incluent la 
transmission de pathogènes, le transport de parasites (Dermatobia hominis), la transmission 
biologique (Loa loa) et la transmission mécanique de virus, tels que le virus d’anémie 
infectieuse des équidés, de protozoaires tels que Trypanosoma evansi et Besnotia besnoiti, et 
de bactéries, telles que Bacillus anthracis et Anaplasma marginale. Nous discutons les 
paramètres de la transmission mécanique et sa modélisation mathématique. Les méthodes de 
lutte contre les populations de tabanidés sont également résumées ; celles-ci incluent le 
piégeage, l’utilisation d’insecticides, d’insectifuges et une protection du bétail. Finalement, 
des recommandations sont fournies pour l’orientation de la recherche future. 

 
16968. Bentivoglio, M. et Kristensson, K., 2014. Tryps and trips: cell trafficking across the 

100-year-old blood-brain barrier. [Les trypanosomes et leurs voyages : la circulation 
des cellules à travers la barrière hématoméningée découverte il y a 100 ans.] Trends in 

Neuroscience, 37 (6): 325-333. 
 

Département des Sciences neurologiques et du Mouvement, Université de Vérone, 
Vérone, Italie. [marina.bentivoglio@univr.it]. 

 
Il y a cent ans, Edwin E. Goldmann découvrait la barrière hématoméningée en utilisant 

des colorants trypan. Ces colorants avaient été développés et nommés par Paul Ehrlich au 
cours de sa recherche de médicaments pour éliminer les trypanosomes africains (des parasites 
extracellulaires qui causent la maladie du sommeil) tout en épargnant les cellules de l’hôte. 
Pour  Ehrlich, c’était la première stratégie basée sur le concept de « chimiothérapie » qu’il 
avait introduit. La découverte de la barrière hématoméningée a toutefois révélé les difficultés 
de la libération de médicaments dans le cerveau. Les mécanismes par lesquels les parasites 
pénètrent, résident et sortent du cerveau fournissent actuellement de nouveaux points de vue 
sur la circulation des cellules à travers la barrière hématoméningée. Ces mécanismes mettent 
également en évidence le rôle des péricytes et de la régulation de l’endocytose dans le 
fonctionnement de la barrière hématoméningée et dans un fonctionnement perturbé de la 
barrière hématoméningée qui peut être impliqué dans la pathogenèse de neurodégénération. 

 
16969. Coleman, C. H., Ardiot, C., Blesson, S., Bonnin, Y., Bompart, F., Colonna, P., 

Dhai, A., Ecuru, J., Edielu, A., Herve, C., Hirsch, F., Kouyate, B., Mamzer-
Bruneel, M. F., Maounde, D., Martinent, E., Ntsiba, H., Pele, G., Queva, G., 
Reinmund, M. C., Sarr, S. C., Sepou, A., Tarral, A., Tetimian, D., Valverde, O., 
Van Nieuwenhove, S. et Strub-Wourgaft, N., 2014. Improving the quality of host 
country ethical oversight of international research: the use of a collaborative “pre-
review” mechanism for a study of fexinidazole for human African trypanosomiasis. 
[Améliorer la qualité de la surveillance éthique de la recherche internationale dans le 
pays hôte : utilisation d’un mécanisme d’ « examen préalable » pour une étude du 
fexinidazole contre la trypanosomose humaine africaine.] Developing World Bioethics, 
doi:10.1111/dewb.12068. 

 
Université Seton Hall, School of Law, One Newark Center, Newark, New Jersey 
07102, E-U. [carl.coleman@shu.edu]. 

 
Les pays en développement font face à de nombreux obstacles pour effectuer des 

examens éthiques efficaces et effectifs de la recherche coopérative internationale. En plus 
d’omettre potentiellement des considérations scientifiques et éthiques importantes, des 
comités d’éthique avec une formation inadéquate ou insuffisante peuvent insister sur des 
modifications non fondées des protocoles qui peuvent compromettre la validité scientifique et 
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éthique d’une étude. En outre, des systèmes d’examen fonctionnant mal peuvent imposer des 
retards considérables au commencement de la recherche, qui sapent le développement de 
nouvelles interventions pour répondre à des besoins médicaux urgents. Pour répondre à ces 
préoccupations, l’Initiative Médicaments pour les maladies négligées (DNDi), une 
organisation indépendante sans but lucratif fondée par une coalition du secteur public et 
d’organisations internationales, a mis au point un mécanisme visant à faciliter un examen 
éthique plus efficace et effectif par le pays hôte pour une étude de l’utilisation du fexinidazole 
dans le traitement du stade avancé de la trypanosomose humaine africaine (THA). Le projet a 
impliqué la mise en œuvre d’un nouveau processus d’ « examen préalable » de surveillance 
éthique, effectué par un comité ad hoc de représentants de comités d’éthique provenant de 
pays africains et européens, en collaboration avec des experts scientifiques de renommée 
internationale. Le présent article examine le processus et les résultats de ce processus de 
collaboration. 

 
16970. Headrick, D. R., 2014. Sleeping sickness epidemics and colonial responses in East 

and Central Africa, 1900-1940. [Les épidémies de maladie du sommeil et les réactions 
coloniales en Afrique de l’Est et en Afrique centrale de 1900 à 1940.] PLoS Neglected 

Tropical Diseases, 8 (4): e2772. 
 

Université Roosevelt, Chicago, Illinois, E-U. [dan.headrick@att.net]. 

Toutes les colonies européennes en Afrique centrale et en Afrique de l’Est ont subi des 
épidémies simultanées de maladie du sommeil. Pourtant, les réactions des autorités coloniales 
ont différé radicalement. A quoi pouvons-nous attribuer les différences ? Les historiens 
spécialistes en impérialisme comparatif ont souvent remarqué les différents styles de régime 
colonial. Les Britanniques sont censés avoir préféré un gouvernement indirect, utilisant des 
leaders autochtones traditionnels lorsque possible. Les Français gouvernaient directement, 
employant des soldats et des fonctionnaires français même au niveau local. En Afrique sous 
mandat français, la médecine était principalement entre les mains des médecins de l’armée qui 
étaient affectés dans les colonies pour être disponibles en cas de guerre en Europe. Le 
colonialisme belge était paternaliste et fortement influencé par l’église catholique. Le Portugal 
se préoccupait surtout d’obtenir une reconnaissance internationale pour protéger ses colonies 
des autres pouvoirs coloniaux prédateurs. Ces généralisations ne suffisent cependant pas. Pour 
comprendre les différences, nous devons fouiller dans la culture des nations colonisantes. Les 
Français, suivant les traces de Louis Pasteur et d’Alphonse Laveran, avaient tendance à se 
concentrer sur l’identification et l’éradication des pathogènes plutôt que sur les vecteurs des 
maladies. Les Britanniques, inspirés par Ronald Ross, Patrick Manson et David Bruce, se sont 
concentrés sur les vecteurs. L’approche des Portugais à la maladie du sommeil était motivée 
par des considérations politiques ainsi que scientifiques. Et les Allemands excellaient en 
chimie et en pharmacologie. Nous ne devrions pas non plus ignorer l’importance des 
individus. En Ouganda, Hesketh Bell a imposé sa solution— retirer les populations des zones 
infestées de glossines—à une population récalcitrante. Au Tanganyika, Charles Swynnerton a 
tenté de détruire l’habitat des glossines. En Afrique équatoriale française et au Cameroun, 
Eugène Jamot, un médecin formé dans la tradition de Pasteur, s’est attaqué aux trypanosomes 
plutôt qu’aux glossines. Finalement, les facteurs écologiques ont également joué un rôle clé. 
L’Ouganda et la Tanzanie consistent principalement en une savane ouverte, à l’exception des 
rivages lacustres et des berges dans lesquelles la végétation est plus dense. Par contre, une 
grande partie de l’Afrique équatoriale française et du Congo belge consiste en des forêts 
ombrophiles et en zones humides similaires à l’Amazone ; avec une très petite population 
répartie sur de très vastes zones, l’idée de défricher la brousse et de drainer les marécages était 
hors de question. Finalement, le succès des autorités médicales coloniales à lutter contre la 
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maladie du sommeil avant 1940 a inversé le déclin de la santé des Africains au cours des 50 
années précédentes. Dans les années 1930, le nombre des cas a diminué progressivement. 
Après l’indépendance, la croissance démographique, les troubles civils et les problèmes 
politiques ont interrompu cette tendance à la baisse et provoqué une nouvelle épidémie. En 
2008, selon l’Organisation mondiale de la santé, entre 50 000 et 70 000 personnes étaient 
infectées alors que Médecins sans frontières estimait que le nombre de personnes infectées 
était de 300 000. Il est difficile d’obtenir des statistiques exactes en particulier parce que la 
plupart des zones infestées de glossines, comme l’est du Congo et la République 
centrafricaine, sont également des endroits de guerre endémique et de brigandage dans 
lesquels les soins de santé sont en grande partie absents. Ailleurs, la maladie du sommeil est 
actuellement maîtrisée; au moins jusqu’à ce qu’une nouvelle épidémie se déclare et prenne les 
services de santé au dépourvu. En attendant, le monde se préoccupe d’autres problèmes de 
santé plus importants tels que le paludisme, le SIDA et la malnutrition et, par conséquent, la 
maladie du sommeil est devenue une note de bas de page dans l’histoire. 

16971. Horn, D., 2014. Antigenic variation in African trypanosomes. [Variation antigénique 
chez les trypanosomes africains.] Molecular & Biochemical Parasitology.  
Publication électronique avant l’impression le 22 mai. 

 
Division of Biological Chemistry & Drug Discovery, College of Life Sciences, 
Université de Dundee, Dow Street, Dundee DD1 5EH, R-U. [d.horn@dundee.ac.uk]. 

 
Les études sur les glycoprotéines variables de surface (VSG) et sur la variation 

antigénique chez le trypanosome africain, Trypanosoma brucei, ont produit une gamme 
remarquable de connaissances nouvelles et importantes. Les caractéristiques identifiées en 
premier lieu chez T. brucei s’étendent de VSG uniques, de VSG conservées chez les 
trypanosomatidés à des VSG conservées chez les eucaryotes. Par conséquent, une grande 
partie de ce que nous savons sur la biologie des trypanosomatidés et une grande partie de la 
technologie disponible ont pour origine des études associées aux VSG. T. brucei est 
probablement l’eucaryote à ramification précoce le plus avancé en termes de résolubilité 
expérimentale et il peut être abordé en tant que pathogène, en tant que modèle pour des études 
sur des processus fondamentaux, en tant que modèle pour des études sur l’évolution eucaryote 
ou souvent pour tous ceux-ci. En termes de la variation antigénique même, des progrès 
considérables ont été réalisés dans la compréhension de l’expression et du changement du 
revêtement de la VSG alors que des questions non résolues continuent à stimuler de nouvelles 
approches novatrices. Il existe un vaste nombre de gènes de VSG dans le génome mais un 
gène seulement est exprimé à un moment donné, toujours immédiatement adjacent à un 
télomère. Les processus de réparation de l’ADN permettent à une nouvelle VSG d’être copiée 
dans le locus transcrit simple. Un changement transcriptionnel coordonné peut également 
permettre à un nouveau gène de VSG d’être activé sans aucun changement décelable dans la 
séquence d’ADN, maintenant de ce fait une expression singulière, connue également sous le 
nom d’exclusion allélique. L’histoire des glycoprotéines variables de surface, les gènes, leur 
expression et leur changement, leur rôle crucial dans la virulence de T. brucei, les découvertes 
qui ont été faites au cours du temps et les questions qui persistent au sujet de l’exclusion 
allélique en particulier sont examinés. 

16972. International Glossina Genome Initiative, 2014. Genome sequence of the tsetse fly 
(Glossina morsitans): vector of African trypanosomiasis. [Séquence du génome de la 
glossine (Glossina morsitans) : vecteur de la trypanosomose africaine.]  Science, 344 
(6182): 380-386. 
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Yale School of Public Health, Department of Epidemiology and Public Health, New 
Haven, Connecticut, E-U [serap.aksoy@yale.edu].  

Les glossines sont les seuls vecteurs de la trypanosomose humaine africaine en Afrique 
subsaharienne. Les deux sexes des glossines adultes se nourrissent exclusivement de sang et 
contribuent à la transmission de la maladie. Des différences notables entre les glossines et 
d’autres vecteurs de maladies incluent des symbioses microbiennes obligatoires, une 
reproduction vivipare et la lactation. Nous décrivons ici la séquence et l’annotation du 
génome de 366 mégabases de Glossina morsitans morsitans. L’analyse du génome et des 12 
308 gènes prédits codant les protéines a conduit à des découvertes multiples, y compris les 
intégrations chromosomiques des séquences du génome de la bactérie Wolbachia, une famille 
de protéines spécifiques à la lactation, un complément réduit des protéines de reconnaissance 
des pathogènes de l’hôte et des gènes réduits associés à l’olfaction/la chimiosensibilité. Ces 
données sur le génome fournissent une base pour la recherche sur la prévention de la 
trypanosomose et des connaissances importantes ayant des implications larges pour des 
aspects multiples de la biologie des glossines.  

16973. Jamonneau, V. et Bucheton, V. The challenge of serodiagnosis of sleeping sickness 
in the context of elimination. [Le défi du sérodiagnostic de la maladie du sommeil 
dans le contexte de l’élimination.] The Lancet Global Health, 2: e306 - e307.  

 
Centre International de Recherche-Développement sur l'Élevage en zones Subhumides 
(CIRDES), Unité de Recherches sur les Bases Biologiques de la Lutte Intégrée, 01 BP 
454 Bobo-Dioulasso 01, Burkina Faso ; Institut de Recherche pour le Développement 
(IRD), Unité Mixte de Recherche IRD-CIRAD 177, Campus International de 
Baillarguet, Montpellier, France ; Programme National de Lutte contre la 
Trypanosomose Humaine Africaine, Conakry, Guinée. [vincent.jamonneau@ird.fr]. 

 
La trypanosomose humaine africaine (THA) à gambiense, ou maladie du sommeil, est 

une maladie tropicale négligée dont l’élimination en tant que problème de santé publique d’ici 
2020 a été ciblée. Bien que cet objectif soit audacieux, il semble désormais réalisable. Les 
efforts de lutte maintenus principalement par des équipes mobiles, qui effectuent le dépistage 
des populations en danger avec le test d’agglutination sur carte pour la trypanosomose 
(CATT) et traitent les patients confirmés par des tests parasitologiques au microscope, ont 
conduit à une diminution rapide de la prévalence de la maladie. L’incidence est tombée en 
deçà du nombre symbolique de 10 000 nouveaux cas signalés en 2009 et s’élevait à 7 216 en 
2012. En outre, des innovations importantes en termes de diagnostic et de traitement sont 
actuellement en cours et génèrent de grands espoirs que des stratégies de lutte durables 
puissent être mises en œuvre. Parmi ces réalisations est la disponibilité prochaine de tests de 
diagnostic rapides à flux latéral qui pourraient être utilisés pour le sérodiagnostic de 
l’infection au lieu du test CATT, qui nécessite une alimentation en électricité, une chaîne du 
froid et un personnel formé. En même temps que le processus d’élimination, la prévalence 
réduite de la maladie signifie que le dépistage par des équipes mobiles deviendra de moins en 
moins rentable. Par conséquent, l’intégration du diagnostic de la THA dans les systèmes de 
soins médicaux des pays endémiques doit être promue. Les tests de diagnostic rapides qui ne 
nécessitent pas d’équipement spécifique et qui sont faciles à utiliser devraient faciliter 
considérablement le développement d’un système de surveillance passif efficace dans les 
centres de soins de santé primaires. Dans The Lancet Global Health, Philippe Büscher et ses 
collègues présentent la première évaluation officielle dans des conditions de terrain du test de 
diagnostic rapide de la THA, Sero-K-SeT et ont comparé l’exactitude de son diagnostic à 
deux autres tests sérologiques actuels : le test CATT et la trypanolyse immunitaire (un test 
très sensible et spécifique qui nécessite des conditions de laboratoire). L’étude a été effectuée 
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dans la province de Bandundu dans la République Démocratique du  Congo au cours d’une 
campagne de dépistage actif. Les chercheurs n’ont remarqué aucune différence significative 
en ce qui concerne la sensibilité et la spécificité entre les trois tests et ont conclu que 
l’exactitude du test Sero-K-SeT est adéquate pour le sérodiagnostic de la THA et que, par 
conséquent, le test pourrait être appliqué pour la surveillance passive dans les établissements 
de santé périphériques. En particulier, un autre test de diagnostic rapide mis au point par la  
Foundation for Innovative Diagnostics (FIND) en collaboration avec SD Bioline a également 
été développé. Les deux tests sont basés sur la reconnaissance des mêmes glycoprotéines 
variables de surface (LiTat 1.3 et LiTat 1.5) par les anticorps. Des efforts supplémentaires 
sont maintenant nécessaires pour évaluer leur exactitude et leur mise en œuvre en tant que 
techniques de surveillance passive dans différentes régions d’Afrique centrale et d’Afrique de 
l’Ouest parce que l’on sait que le modèle de reconnaissance du type d’antigène variable de 
Trypanosoma brucei (T. b.) gambiense diffère du point de vue géographique et parce que 
l’intégration du diagnostic de la THA dans le système de soins de santé primaires est 
compliquée. Néanmoins, la disponibilité de tels tests de sérodiagnostic rapides ne simplifie le 
diagnostic de la THA qu’en partie. En ce qui concerne le test CATT, ces tests de diagnostic 
rapides ne sont que des test de suspicion sérologique et une confirmation parasitologique par 
les laboratoires centraux est nécessaire avant de commencer le traitement. Ce problème 
survient parce que tous les tests sérologiques disponibles sont entravés par une spécificité 
insuffisante et par la crainte d’un surtraitement avec les médicaments actuels qui sont 
toxiques, complexes à administrer et qui nécessitent une admission à long terme dans des 
centres de traitement spécifiques. A cet égard, de nouveaux médicaments à administration 
orale tels que le fexinidazole ont maintenant commencé les essais cliniques de phase 2 et 
pourraient devenir bientôt disponibles. Des tests de diagnostic rapides de deuxième 
génération, basés sur d’autres protéines recombinantes ou sur des peptides, sont également en 
cours de développement en tant qu’efforts continus visant à améliorer le diagnostic de la 
THA. Ces efforts devraient être encouragés car ils pourraient accroître significativement 
(seuls ou combinés) la spécificité du diagnostic sérologique et, de ce fait, simplifier les 
décisions en ce qui concerne le traitement. La possibilité de traiter les patients avec un 
médicament administré par voie orale sur la base d’un test de diagnostic rapide ou d’une 
combinaison de tests de diagnostic rapides serait un bond en avant sur la voie de l’élimination 
de la maladie du sommeil : un rêve qui est désormais en vue. Une concurrence saine existe 
entre plusieurs groupes pour développer des tests de diagnostic rapides de la THA et devrait 
améliorer la qualité et fournir des options au cas où un test échoue à améliorer l’exactitude du 
diagnostic. En tant que maladie tropicale négligée dont la prévalence est en train de diminuer, 
il est possible que la THA fasse l’objet d’une indifférence commerciale progressive. Par 
conséquent, il est dangereux de dépendre d’un seul test de diagnostic rapide dont la 
production pourrait être arrêtée pour des raisons économiques et cela pourrait nuire à la 
stratégie d’élimination. Tous les ingrédients politiques, financiers et techniques semblent être 
en place pour faire de l’élimination de la THA un cas de réussite. Nous ne devrions pas rater 
cette occasion historique. 

 
16974. Kappagoda, S. et Ioannidis, J. P., 2014. Prevention and control of neglected tropical 

diseases: overview of randomized trials, systematic reviews and meta-analyses. 
[Prévention et lutte contre les maladies tropicales négligées : vue d’ensemble des 
essais randomisés, examens systématiques et méta-analyses.] Bulletin of the World 

Health Organization, 92 (5): 356-366C. 
 

Division of Infectious Diseases and Geographic Medicine, Stanford University School 
of Medicine, Stanford, E-U ; Stanford Prevention Research Center, Stanford 
University School of Medicine, 1265 Welch Road, MSOB X306, Stanford, Californie, 
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La présente étude entreprend d’analyser les preuves des essais cliniques randomisés sur 
la prévention et la lutte contre les maladies tropicales négligées et d’identifier les domaines 
dans lesquels des preuves font défaut. Le Cochrane Central Register of Controlled Trials et 
PubMed ont fait l’objet de recherches pour les essais cliniques randomisés et la Cochrane 
Database of Systematic Reviews et PubMed ont fait l’objet de recherches pour les méta-
analyses et les examens systématiques du début jusqu’au 31 décembre 2012. En tout, 258 
essais cliniques randomisés sur la trypanosomose américaine, l’ulcère de Buruli, le dengue, 
l’infection à géohelminthes, la leishmaniose, la lèpre, la filariose lymphatique, 
l’onchocercose, la rage, la bilharziose ou le trachome ont été trouvés. Aucun essai clinique 
randomisé sur la cysticercose, la dracunculose, l’échinococcose, les trématodes d’origine 
alimentaire ou la trypanosomose humaine animale n’a été trouvé. Les maladies les plus 
étudiées étaient l’infection à géohelminthes (51 essais cliniques randomisés) et la 
leishmaniose (46 essais cliniques randomisés). Des vaccins, une chimioprophylaxie et des 
interventions ciblant les insectes vecteurs ont été évalués dans 113, 99 et 39 essais cliniques 
randomisés, respectivement. Peu d’entre eux ont abordé la meilleure façon d’administrer une 
chimiothérapie préventive, tel que le choix d’espacement des doses (10) ou la population cible 
(4), la couverture de la population nécessaire pour réduire la transmission (2) ou la méthode 
de distribution du médicament (1). Trente-et-une publications contenant 32 examens 
systématiques (16 avec et 16 sans méta-analyses) portant sur la trypanosomose américaine, le 
dengue, les géohelminthes, la leishmaniose, la lèpre, la filariose lymphatique, l’onchocercose, 
la bilharziose ou le trachome ont été trouvées. Collectivement, elles n’incluaient que 79 des 
258 essais cliniques randomisés publiés (30,6 pour cent). Sur les 36 interventions évaluées, 8 
étaient jugées efficaces dans plus d’un examen. En conclusion, peu d’essais cliniques 
randomisés sur la prévention ou la lutte contre les principales maladies tropicales négligées 
ont été trouvés. Les essais sur la meilleure façon d’administrer une chimiothérapie préventive 
étaient particulièrement rares. 

 
16975. Mableson, H. E., Okello, A., Picozzi, K. et Welburn, S. C., 2014. Neglected 

zoonotic diseases–the long and winding road to advocacy. [Les maladies zoonotiques 
négligées – la longue route sinueuse pour promouvoir la lutte contre celles-ci.] PLoS 

Neglected Tropical Diseases, 8 (6): e2800. 
 

Centre for Infectious Diseases and Division of Pathway Medicine, School of 
Biomedical Sciences, College of Medicine and Veterinary Medicine, Université 
d’Édimbourg, Édimbourg, R-U. [sue.welburn@ed.ac.uk]. 

 
Des années de plaidoyer en faveur des maladies tropicales négligées ont focalisé 

l’attention du monde sur ces maladies des pauvres, ce qui a résulté le plus récemment dans la 
Déclaration de Londres en 2012 et dans la Résolution WHA66.12 de l’Assemblée de 
l’Organisation mondiale de la santé sur les maladies tropicales négligées en mai 2013. La lutte 
contre les maladies zoonotiques endémiques négligées bénéficierait d’une campagne 
similaire, qui nécessite l’appui de la communauté mondiale. Les résolutions des 66 réunions 
de l’Assemblée de l’Organisation mondiale de la santé, qui se sont tenues de 1948 à 2013, ont 
été examinées pour déterminer combien d’entre elles contenaient une focalisation spécifique 
sur l’une des huit maladies zoonotiques négligées telles que définies par l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) : l’anthrax, la tuberculose bovine, la brucellose, la cysticercose à 
Taenia solium, l’échinococcose kystique (hydatidose), la leishmaniose, la rage et la 
trypanosomose humaine africaine zoonotique (THA ou maladie du sommeil). Vingt-et-une 
résolutions adoptées dans les 16 assemblées qui se sont tenues entre 1948 et 2013 ont ciblé 
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une ou plusieurs de ces huit maladies zoonotiques négligées, ce qui représente 4 pour cent des 
résolutions totales sur les maladies infectieuses adoptées jusqu’à présent. L’adoption en 2013 
de la Résolution WHA66.12 ciblant l’ensemble des 17 maladies zoonotiques négligées 
marque un changement de l’approche de l’Assemblée mondiale de la santé. Alors que les 
résolutions précédentes ciblaient les maladies zoonotiques négligées en tant qu’entités 
séparées, la nouvelle approche d’une résolution combinée aidera à accroître l’élan général 
pour cibler ces maladies anciennes en tant que groupes co-endémiques dans les pays 
endémiques. Cependant, trois maladies zoonotiques négligées majeures ne sont pas incluses 
dans cette résolution récente : l’anthrax, la brucellose et la tuberculose bovine. L’adoption 
récente d’une résolution spécifique lors de l’Assemblée mondiale de la santé en 2013 qui 
souligne une approche Une seule Santé pour la lutte couronnée de succès contre 17 maladies 
tropicales non négligées est un développement majeur dans le domaine de la sensibilisation. 
Cependant la reconnaissance de l’importance de trois maladies zoonotiques négligées 
majeures pour la santé publique dans les pays endémiques – l’anthrax, la brucellose et la 
tuberculose bovine – fait toujours défaut malgré le fait que l’Assemblée mondiale de la santé 
leur ait donné la priorité dès les années 1950. Une sensibilisation mondiale pour la lutte contre 
les maladies zoonotiques négligées dans leur ensemble bénéficierait de façon similaire de 
l’adoption d’une approche Une seule Santé telle que celle promue pour les maladies tropicales 
négligées dans la résolution WHA66.12. 

 
16976. Mallewa, M. et Wilmshurst, J. M., 2014. Overview of the effect and epidemiology 

of parasitic central nervous system infections in African children. [Vue d’ensemble de 
l’effet et de l’épidémiologie des infections parasitaires du système nerveux central 
chez les enfants africains.] Seminars in Pediatric Neurology, 21 (1): 19-25. 
 
Department of Paediatrics and Child Health, College of Medicine, Queen Elizabeth 
Central Hospital, Blantyre, Malawi ; Malawi-Liverpool-Wellcome Trust Clinical 
Research Programme, Blantyre, Malawi. [macphers@liverpool.ac.uk]. 
 

Les infections du système nerveux central sont une cause significative de 
dysfonctionnement neurologique dans les pays à ressources limitées et, en particulier, en 
Afrique. La prévalence n’est pas connue et il est très probable qu’elle soit sous-estimée à 
cause de l’absence d’un accès à des dépistages pour un diagnostic exact. Pour les enfants, 
l’héritage de l’incapacité neurologique subséquente, qui affecte ceux qui y survivent, est une 
cause majeure du fardeau de maladies en Afrique. Parmi les infections parasitaires qui ont un 
effet unique en Afrique, l’accès pernicieux à forme cérébrale, la neurocysticercose, la 
trypanosomose humaine africaine, la toxoplasmose et la bilharziose sont des conditions en 
grande partie évitables qui sont rarement observées dans des contextes équipés de ressources. 
Le présent article examine la compréhension actuelle de ces infections parasitaires et d’autres 
infections plus rares et met en évidence les défis spécifiques en ce qui concerne la prévention, 
le diagnostic, le traitement et les complications d’une co-infection. 

 
16977. Manna, P. T., Boehm, C., Leung, K. F., Natesan, S. K. et Field, M. C., 2014. Life 

and times: synthesis, trafficking, and evolution of VSG. [La vie et les changements au 
cours du temps : synthèse, circulation et évolution des glycoprotéines variables de 
surface.] Trends in Parasitology, 30 (5): 251-258. 

 
Division of Biological Chemistry and Drug Discovery, Université de Dundee, Dundee, 
DD1 5EH, R-U ; Department of Pathology, Université de Cambridge, Tennis Court 
Road, Cambridge, CB2 1QP, R-U. [m.c.field@dundee.ac.uk]. 
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La dérobade à la réponse immunitaire acquise chez les trypanosomes africains est 
principalement médiée par une variation antigénique, l’expression séquentielle de 
glycoprotéines variables de surface (VSG) distinctes à une densité extrêmement élevée sur la 
surface des cellules. La diversité des séquences entre les VSG facilite la dérobade d’une sous-
population de trypanosomes à l’élimination causée par les anticorps. Des progrès récents ont 
accru la compréhension des mécanismes qui sous-tendent la synthèse et le maintien du 
revêtement des VSG. Dans le présent examen, nous discutons la biosynthèse, la circulation et 
le renouvellement des VSG, en soulignant les mécanismes inhabituels qui agissent pour 
maintenir l’intégrité du revêtement et pour le protéger d’une attaque immunologique. Nous 
mettons également en évidence de nouvelles constatations qui suggèrent la présence de 
protéines uniques ou très divergentes qui peuvent offrir des opportunités thérapeutiques et 
nous examinons les aspects de la biologie des VSG qui restent à explorer en détail. 

 
16978. McCall, L. I. et McKerrow, J. H., 2014. Determinants of disease phenotype in 

trypanosomatid parasites. [Facteurs déterminants du phénotype de la maladie chez les 
parasites trypanosomatidés.] Trends in Parasitology, 30 (7): 342-349. 

 
Center for Discovery and Innovation in Parasitic Diseases, Université de Californie, 
San Francisco, Californie, E-U. [james.mckerrow@ucsf.edu]. 

 
Les parasites trypanosomatidés infectent plus de 21 millions de personnes dans le 

monde entier, avec une gamme de phénotypes de maladies. Trypanosoma cruzi cause la 
trypanosomose américaine dans laquelle 30 à 40 pour cent des personnes infectées 
développent des manifestations de la maladie, le plus fréquemment une cardiomyopathie mais 
également des mégasyndromes digestifs. Dans le cas de Trypanosoma brucei, l’agent 
étiologique de la trypanosomose africaine, l’évolution de la maladie peut être rapide ou lente, 
avec une implication précoce ou tardive du système nerveux central. Finalement, les espèces 
de Leishmania causent la leishmaniose, une maladie qui va de lésions cutanées 
autocicatrisantes mais laissant des cicatrices à une leishmaniose viscérale létale dans laquelle 
les parasites se disséminent dans le foie, la rate et la moelle osseuse. Le présent examen met 
en évidence les facteurs des parasites impliqués dans le phénotype de la maladie dans ces trois 
maladies causées par les trypanosomatidés et se focalise particulièrement sur les progrès 
récents utilisant les techniques « -omiques » à grande échelle. 

 
16979. Mehta, D., Anand, P., Kumar, V., Joshi, A., Mathur, D., Singh, S., Tuknait, A., 

Chaudhary, K., Gautam, S. K., Gautam, A., Varshney, G. C. et Raghava, G. P., 
2014. ParaPep: a web resource for experimentally validated antiparasitic peptide 
sequences and their structures. [ParaPep : une ressource Web pour des séquences de 
peptides antiparasitaires validées expérimentalement et leurs structures.] Database 

(Oxford), 14: 1-7.  
 

Cell biology and Immunology Division and Bioinformatics Centre, CSIR-Institute of 
Microbial Technology, Chandigarh-160036, Inde. [grish@imtech.res.in]. 
 

ParaPep est un service d’archives de peptides antiparasitaires qui fournit une 
information approfondie relative aux séquences de peptides antiparasitaires validées 
expérimentalement et à leurs structures. Les données ont été collectées et compilées à partir 
de rapports de recherche publiés, de brevets et de diverses bases de données. La version 
actuelle de ParaPep contient 863 entrées dont 510 sont des peptides uniques. En plus des 
peptides comportant des acides aminés naturels, ParaPep consiste également en peptides ayant 
des acides aminés d et des résidus chimiquement modifiés. Dans ParaPep, la plupart des 
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peptides ont été évalués pour l’inhibition de la croissance de diverses espèces de Plasmodium, 

de Leishmania et de Trypanosoma. Nous avons fourni une information approfondie sur ces 
peptides qui inclut la séquence des peptides, les modifications chimiques, la stéréochimie, 
l’activité antiparasitaire, l’origine, la nature du peptide, les types d’essai, le type de parasite, le 
mode d’action et l’activité hémolytique. Les structures des peptides consistant en acides 
aminés naturels ainsi qu’en acides aminés modifiés ont été déterminées avec un logiciel de 
pointe, PEPstr. Pour faciliter l’utilisation du service d’archives, divers outils conviviaux pour 
extraire, analyser et explorer les données sur le Web ont été intégrés. Nous espérons que 
ParaPep sera avantageux pour concevoir des peptides thérapeutiques contre les maladies 
parasitaires. Adresse URL de la base de données: http://crdd.osdd.net/raghava/parapep/ 

 
16980. Menna-Barreto, R. F. et de Castro, S. L., 2014. The double-edged sword in 

pathogenic trypanosomatids: the pivotal role of mitochondria in oxidative stress and 
bioenergetics. [L’arme à double tranchant chez les trypanosomatidés pathogènes : le 
rôle clé des mitochondries dans le stress oxydatif et la bioénergétique.] Biomed 

Research International, 2014: 614014. 
 

Laboratorio de Biologia Celular, Instituto Oswaldo Cruz, Fundacao Oswaldo Cruz, 
Avenida Brasil 4365, 21040-360 Manguinhos, RJ, Brésil. 

 
Les trypanosomatidés pathogènes Trypanosoma brucei, Trypanosoma cruzi et 

Leishmania spp. sont les agents étiologiques de la trypanosomose africaine, de la maladie de 
Chagas et de la leishmaniose, respectivement. Ces maladies sont considérées être des 
maladies tropicales négligées qui persistent dans des conditions de pauvreté et qui sont 
concentrées dans les populations appauvries du monde en développement.  De nouveaux 
médicaments efficaces et non toxiques sont nécessaires de toute urgence pour remplacer la 
chimiothérapie limitée actuelle. Les trypanosomatidés présentent une seule mitochondrie 
dotée de plusieurs caractéristiques qui lui sont propres, telles que la présence de différents 
enzymes énergétiques et antioxydants et une disposition spécifique de l’ADN mitochondrial 
(ADN cinétoplaste). Étant donné les différence mitochondriales entre les mammifères et les 
trypanosomatidés, cette organite est un excellent candidat pour une intervention 
chimiothérapeutique. En outre, au cours du cycle biologique des trypanosomatidés, la forme 
et la plasticité fonctionnelle de leur mitochondrie unique subissent des altérations profondes, 
reflétant une adaptation à différents environnements. Dans une situation de découplage, 
l’organite produit des quantités élevées de dérivés réactifs de l’oxygène. Toutefois, le rôle de 
ces espèces dans la biologie du parasite est encore controversé et implique la mort du parasite, 
la signalisation cellulaire ou même la prolifération. De nouvelles perspectives sur la 
chimiothérapie ciblant les trypanosomatidés pourraient être développées sur la base d’une 
meilleure compréhension des processus mitochondriaux de régulation de l’oxydation. 

 
16981. Njoroge, M., Njuguna, N. M., Mutai, P., Ongarora, D. S., Smith, P. W. et Chibale, 

K., 2014. Recent approaches to chemical discovery and development against malaria 
and the neglected tropical diseases human African trypanosomiasis and 
schistosomiasis. [Approches récentes à la découverte et au développement de produits 
chimiques contre le paludisme et les maladies tropicales négligées, la trypanosomose 
humaine africaine et la bilharziose.] Chemical Reviews. Publication électronique 
avant l’impression le 11 juillet. 

 
Department of Chemistry, Institute of Infectious Disease and Molecular Medicine, 
South African Medical Research Council Drug Discovery and Development Research 
Unit, Université du Cap, Rondebosch 7701, Afrique du Sud. 



Bulletin d’information sur les glossines et les trypanosomoses  

27 

[kelly.chibale@uct.ac.za]. 
 

Pas de résumé disponible. 
 

16982. Okello, A. L., Bardosh, K., Smith, J. et Welburn, S. C., 2014. One health: past 
successes and future challenges in three African contexts. [L’approche Une seule 
Santé : succès passés et défis futurs dans trois contextes africains.] PLoS Neglected 

Tropical Diseases, 8 (5): e2884. 
 
Division of Pathway Medicine and Centre for Infectious Diseases, School of 
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d’Édimbourg, Édimbourg, R-U ; Centre of African Studies, School of Social and 
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L’émergence récente de maladies zoonotiques telles que la grippe aviaire hautement 

pathogène et le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) a contribué  à des exposés de faits 
sur la Santé mondiale au sujet de la sécuritisation de la santé et de la préparation aux 
pandémies exigeant une plus grande coopération entre les secteurs sanitaire, vétérinaire et 
environnemental dans le mouvement en évolution constante de l’approche Une Seule Santé. 
Une décennie plus tard, l’approche Une seule Santé fait face à une pression croissante de 
traduire l’approche de la théorie en action. Une méthodologie d’étude de cas qualitative a été 
utilisée pour examiner les relations émergentes entre le dialogue international sur l’approche 
Une seule Santé et sa mise en œuvre pratique dans le contexte des politiques sanitaires en 
Afrique. Une série d’entretiens avec des sujets interrogés clés (n=32) comprenant des 
décideurs, des fonctionnaires gouvernementaux et des universitaires au Nigéria, en Tanzanie 
et en Ouganda est présentée sous forme de trois études de cas séparées. Chaque cas examine 
un aspect significatif de l’opérationnalisation de l’approche Une seule Santé, formulé au sujet 
de la lutte contre à la fois les maladies zoonotiques émergentes et négligées incluant la grippe 
hautement pathogène, la trypanosomose humaine africaine et la rage. La recherche a trouvé 
que tandis qu’il existe un enthousiasme général et un argument fortement positif pour 
l’adoption de l’approche Une seule Santé en Afrique, identifier des contextes autres qu’une 
focalisation étroite sur une pandémie aidera à élargir son attrait en particulier pour les 
maladies endémiques et négligées significatives au niveau national ou régional qui ne sont pas 
normalement abordées dans une approche mondiale. En conclusion,  il n’existe pas 
d’approche uniformisée pour obtenir la collaboration intersectorielle, la mobilisation 
significative des ressources et la coopération politique nécessaires pour réaliser l’approche 
Une seule santé. Les besoins individuels des pays ne peuvent pas être sous-estimés, écartés ou 
prescrits de façon descendante. Le présent article contribue à la discussion croissante sur la 
question de savoir comment l’approche Une seule santé peut être réalisée et non si elle devrait 
être opérationnalisée. 

 
16983. Okello, A., Welburn, S. et Smith, J., 2014. Crossing institutional boundaries: 

mapping the policy process for improved control of endemic and neglected zoonoses 
in sub-Saharan Africa. [Traverser les frontières institutionnelles : dresser la carte du 
processus politique pour une meilleure lutte contre les zoonoses endémiques et 
négligées en Afrique subsaharienne.] Health Policy & Planning. Publication 
électronique avant l’impression le 7 juillet.  
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Biomedical Sciences, College of Medicine and Veterinary Medicine, Université 
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4SB, R-U ; Centre of African Studies, School of Social and Political Science,  
Université d’Édimbourg, 58 George Square, Édimbourg EH8 9LD, R-U ; Department 
of Geography, Environmental Management and Energy Studies, Université de 
Johannesburg, P.O. Box 524, Johannesburg. Afrique du Sud. [james.smith@ed.ac.uk]. 

 
L’adoption récente de la Résolution 66.12 pour les maladies tropicales négligées en mai 

2013 par l’Assemblée mondiale de la santé est un tournant décisif pour la sensibilisation à un 
nombre d’infections zoonotiques endémiques, définies par l’Organisation mondiale de la 
santé en tant que zoonoses négligées. En plus des infections énumérées en tant que zoonoses 
négligées telles que la rage, l’échinococcose, la leishmaniose, la trypanosomose humaine 
africaine (maladie du sommeil) et la cysticercose à Taenia solium, les zoonoses négligées 
incluent également des zoonoses bactériennes importantes telles que l’anthrax, la tuberculose 
bovine et la brucellose. Jusqu’à présent, une analyse des processus qui classent par ordre de 
priorité, développent et mettent en œuvre des programmes de lutte contre les zoonoses dans 
de nombreux pays à faible revenu et à revenu intermédiaire fait défaut malgré son potentiel 
pour mettre en évidence les lacunes significatives en ce qui concerne les éléments probants et 
les contraintes institutionnelles à l’approche intersectorielle nécessaire pour lutter contre 
celles-ci. Une analyse des processus politiques a été effectuée par le biais d’une série 
d’entretiens semi-structurés avec des protagonistes politiques clés dans divers ministères et 
instituts en Ouganda et au Nigéria. L’étude a conclu que malgré la rhétorique au sujet des 
modèles « linéaires » du développement de la politique sanitaire promouvant une consultation 
avec une large gamme de parties prenantes nationales, le processus de prise de décisions pour 
la lutte contre les zoonoses semble plutôt être ouvertement influencé par l’économie politique 
externe des menaces pandémiques imminentes, négligeant souvent les priorités nationales et 
régionales en ce qui concerne les zoonoses. L’inclusion des systèmes politiques reste un 
facteur clé dans la matrice d’analyse des zoonoses, qui améliore notre compréhension des 
approches intersectorielles et transdisciplinaires nécessaires à la lutte contre celles-ci. Les 
auteurs considèrent que l’analyse des processus politiques est une première étape 
fondamentale de toute tentative visant à renforcer de façon holistique les systèmes de santé 
humaine et animale dans le contexte du développement, en particulier en ce qui concerne la 
promotion de politiques de lutte intégrée contre des zoonoses importantes au niveau régional 
dans le cadre du mouvement Une seule santé en plein essor. 
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landscapes, changing practice: negotiating access to sleeping sickness services in a 
post-conflict society. [Paysages changeants, pratique changeante : négocier l’accès  à 
des services de soins de la maladie du sommeil dans une société suite à un conflit.] 
Social Science & Medicine. Publication électronique avant l’impression le 15 mars. 
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Depuis plusieurs décennies, les programmes de lutte contre la trypanosomose humaine 



Bulletin d’information sur les glossines et les trypanosomoses  

29 

africaine (THA ou maladie du sommeil) dans le Soudan du Sud ont été presqu’entièrement 
fournis par des interventions humanitaires : de vastes programmes bien organisés avec un 
financement externe mais à court terme avec une focalisation stratégique sur un dépistage 
actif. Lorsque les tentatives visant à transférer ces programmes à des partenaires locaux 
échouent, les populations résidentes doivent chercher et négocier activement un accès aux 
tests dans des hôpitaux par le biais d’un dépistage passif. Toutefois, on en sait peu sur 
l’impact social de telles interventions humanitaires ou sur les conséquences du retrait de 
l’accès et de l’utilisation des services restants par les populations locales. Basé sur les travaux 
de terrain qualitatifs et quantitatifs à Nimule, dans le Soudan du Sud (de 2008 à 2010), où un 
dépistage passif est devenu nécessairement la stratégie prédominante, la présente 
communication examine les raisons pour lesquelles parmi deux groupes ethniques (les Madi 
rapatriés et les populations Dinka déplacées), la participation aux services a été tellement plus 
élevée parmi ces dernières. Les tests de THA étaient la seule forme de soins cliniques à 
laquelle les populations Dinka déplacées pouvaient s’adresser elles-mêmes ; l’accès à tous les 
autres services était négocié par le biais de travailleurs de la santé autochtones. A cause de la 
longue histoire du conflit, ces rencontres étaient fréquemment stressantes du point de vue 
moral et politique. Une politique de porte ouverte au dépistage a aidé les populations Dinka à 
« essayer » les tests pour la THA au cours de la recherche normale d’un traitement, leur 
donnant ainsi les moyens d’utiliser les services de THA plus activement. La présente 
communication argumente que, dans un contexte tel que le Soudan du Sud, où la lutte contre 
la THA dépend de plus en plus d’approches menées par les patients  pour le dépistage des cas, 
il est impératif de comprendre les valeurs culturelles et l’histoire politique associées à la 
pratique des tests et la façon dont les programmes humanitaires médicaux façonnent ce 
paysage des soins même après leur réduction. 

 
16985. Peck, S. L., 2014. Perspectives on why digital ecologies matter: combining population 

genetics and ecologically informed agent-based models with GIS for managing 
dipteran livestock pests. [Perspectives sur la raison pour laquelle les écologies 
numériques sont importantes : combiner la génétique des populations et des modèles 
basés sur les agents, éclairés du point de vue écologique avec un SIG pour gérer les 
ravageurs diptères du bétail.] Acta Tropica. Publication électronique avant 
l’impression le 25 mars. 

 
Biology Department, Université Brigham Young, Provo, UT 84602, E-U. 
[steven_peck@byu.edu]. 

 
Il est en train de devenir clair que saisir la complexité inhérente des systèmes 

écologiques est une tâche essentielle pour trouver des façons de lutter contre les insectes 
ravageurs tels que les glossines, la chrysomyie de Bezzi  et la lucilie bouchère chez le bétail 
tropical. En particulier, les programmes de gestion multivalents ambitieux, tels que la gestion 
intégrée des insectes ravageurs au niveau régional, font face à des problèmes complexes 
intimidants à différentes échelles spatiales allant des processus au niveau du paysage à ceux à 
de plus petites échelles telles que le fardeau de parasites des animaux individuels. Des défis 
temporels intimidants tels qu’apparier les cadres de temps de gestion à ceux trouvés dans des 
échelles temporelles  écologiques et même évolutives, restent à relever. Comment représenter 
des processus avec des modèles qui impliquent des échelles spatiales et temporelles 
multiples ? Des modèles basés sur les agents, combinés à des systèmes d’information 
géographique (SIG), peuvent permettre de comprendre, de prédire et de gérer les efforts de 
lutte contre les ravageurs chez le bétail. La présente communication argumente qu’en 
incorporant les écologies numériques dans nos efforts de gestion, des décisions plus claires et 
plus éclairées peuvent être prises. Le pouvoir de ces modèles à faire de meilleures prédictions 
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afin d’anticiper la gamme des résultats possibles ou probables est également souligné. 
 

16986. Pennisi, E., 2014. Genomics. Genome yields clues to tsetse fly's strange and deadly 
ways. [La génomique. Le génome fournit des indices sur les façons d’être étranges et 
mortelles des glossines.] Science, 344 (6182): 349-350. 

 
Science/AAAS 1200 New York Avenue, NW Washington, DC 20005, E-U. 
[epennisi@aaas.org]. 
 

La glossine est mieux connue comme le vecteur des trypanosomes, les parasites qui 
causent la maladie du sommeil et une maladie du bétail appelée le nagana. Mais sa biologie 
est plutôt exceptionnelle. Les glossines des deux se nourrissent exclusivement de sang tandis 
qu’un grand nombre d’insectes hématophages complètent leurs repas de sang avec du nectar. 
Les femelles donnent naissance à une progéniture vivante qui a été nourrie avec du lait 
produit spécialement. La séquence du génome et les études sur l’activité des gènes dans divers 
tissus ont maintenant dévoilé le répertoire spécial de protéines des glossines pour obtenir, 
filtrer et emballer le sang et pour la viviparité. Ces connaissances devraient conduire à de 
meilleures stratégies de lutte pour protéger les 70 millions d’Africains menacés par la maladie 
du sommeil. 
 
16987. Phillips, K., Kohler, J. C., Pennefather, P., Thorsteinsdottir, H. et Wong, J., 2013. 

Canada's neglected tropical disease research network: who's in the core–who's on the 
periphery? [Réseau de recherche du Canada sur les maladies tropicales négligées : qui 
se trouve au centre et qui se trouve à la périphérie ?] PLoS Neglected Tropical 

Diseases, 7 (12): e2568. 
 
Leslie Dan Faculty of Pharmacy, Université de Toronto, Toronto, Ontario, Canada. 
[kayephillips79@gmail.com]. 

 
La présente étude a conçu et appliqué des méthodes accessibles mais systématiques  

pour générer des données de base sur les types et la structure du réseau de recherche du 
Canada sur les maladies tropicales négligées ; un réseau récent qui a été formé et qui a 
fonctionné jusqu’à récemment à la périphérie du financement stratégique de la recherche 
canadienne. Les spécialités, la composition et la position des chercheurs dans le domaine des 
maladies tropicales négligées dans le réseau national du Canada fournit des preuves que tandis 
que les chercheurs Canadiens restent actuellement les contrôleurs de la recherche sur les 
maladies tropicales négligées qu’ils génèrent, il existe des opportunités de miser sur les 
collaborations de recherche existantes pour aider les régions et les domaines des maladies 
tropicales négligées qui sont actuellement insuffisamment développés à progresser. 

 
16988. Schmutzhard, E. et Helbok, R., 2014. Rickettsiae, protozoa, and 

opisthokonta/metazoa. [Rickettsies, protozoaires et opisthocontes/métazoaires.] 
Handbook of Clinical Neurology, 121: 1403-1443. 
 
Department of Neurology, Medical University Hospital Innsbruck, Innsbruck, 
Autriche. [erich.schmutzhard@i-med.ac.at]. 

 
16989. Setzner, W N. S., 2013. Trypanosomatid disease drug discovery and target 

identification. [Découverte de médicaments contre les maladies causées par les 
trypanosomatidés et identification de cibles.] Future Medicinal Chemistry, 5 (15): 
1703-1704. 
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Department of Chemistry, Université d’Alabama, Huntsville, AL 35899, E-U. 
[wsetzer@chemistry.uah.edu]. 

Les maladies négligées telles que la leishmaniose, la trypanosomose humaine africaine 
(THA) et la maladie de Chagas sont des causes majeures de morbidité et de mortalité dans les 
pays à ressources limitées. La mortalité associée à ces infections, causées par les parasites 
trypanosomatidés des espèces Leishmania et Trypanosoma, est principalement due au manque 
d’accessibilité et de disponibilité du traitement et à une résistance croissante de ces parasites 
au petit nombre de médicaments disponibles. Les options chimiothérapeutiques disponibles 
sont limitées et elles sont souvent compliquées par des effets indésirables graves et par une 
forte toxicité. Les leishmanioses sont des maladies causées par diverses espèces de 
protozoaires du genre Leishmania. Les symptômes cliniques de ces maladies chez les humains 
sont classifiés en leishmaniose viscérale, leishmaniose cutanée diffuse, leishmaniose sous-
cutanée, leishmaniose cutanée et leishmaniose à récidive. La leishmaniose viscérale et la 
leishmaniose cutanée sont, toutefois, les principales formes cliniques de la maladie chez les 
humains. Il a été estimé qu’environ 12 millions de personnes sont actuellement infectées avec 
cette maladie et que près de 350 millions de personnes sont menacées par cette infection dans 
plus de 88 pays. La chimiothérapie actuelle contre la leishmaniose inclut des médicaments à 
base d’antimoine, l’amphotéricine B et la pentamidine, mais ces médicaments ont des effets 
indésirables et une chimiorésistance est en train d’apparaître. La THA, également connue sous 
le nom de maladie du sommeil, est causée par Trypanosoma brucei. Il existe deux sous-
espèces de T. brucei, Trypanosoma brucei rhodesiense et Trypanosoma brucei gambiense qui 
causent les deux formes différentes de la maladie. On trouve T. b. rhodesiense en Afrique 
australe et en Afrique de l’Est alors que T. b. gambiense est trouvé en Afrique de l’Ouest, en 
Afrique centrale et dans certaines parties d’Afrique de l’Est. T. b. gambiense représente 
actuellement environ 90% de tous les cas de maladie du sommeil signalés. Tous les 
médicaments chimiothérapeutiques cliniquement disponibles contre la THA se sont avérés 
inefficaces bien qu’ils aient également des effets indésirables graves. La maladie de Chagas 
(connue également sous le nom de trypanosomose américaine) est causée par Trypanosoma 

cruzi et affecte plus de 18 millions de personnes en Amérique tropicale et subtropicale. Chez 
les humains, les symptômes de la maladie incluent une fièvre, un œdème ainsi que des lésions 
cardiaques et cérébrales entraînant normalement le décès. Il n’existe pas actuellement de 
traitement efficace contre cette maladie. A cause de la faible tolérabilité et de l’accessibilité 
limitée des régimes thérapeutiques actuels contre ces maladies protozoaires parasitaires, il est 
nécessaire de continuer à chercher des thérapies adéquates pour ces maladies négligées 
débilitantes. Dans le présent numéro spécial de Future Medicinal Chemistry, plusieurs 
domaines complémentaires de recherche sont présentés, y compris l’identification de 
nouvelles cibles thérapeutiques, les nouveaux mécanismes d’activité, le criblage à haut débit 
de banques de petites molécules, la synthèse de novo et l’optimisation de nouveaux 
échafaudages antiparasitaires ainsi que des études du rapport structure–activité quantitatif in 

silico et de l’amarrage moléculaire. La recherche active actuelle dans les infections par les 
trypanosomatidés, telle que présentée dans ce numéro spécial, conduira avec un peu de chance 
à des traitements plus sûrs, plus efficaces, moins onéreux et plus largement disponibles pour 
ces maladies parasitaires dans un proche avenir. 

16990. Smith, J., Taylor, E. M. et Kingsley, P., 2014. One World-One Health and neglected 
zoonotic disease: elimination, emergence and emergency in Uganda. [Un Monde – une  
Santé et les zoonoses négligées : élimination, émergence et urgence en Ouganda.] 
Social Science & Medicine, doi: 10.1016/j.socscimed.2014.06.044 
 



Bulletin d’information sur les glossines et les trypanosomoses  

32 

Centre of African Studies, Chrystal Macmillan Building, 15a George Square, 
Université d’Édimbourg, Édimbourg, EH8 9LD, R-U ; Department of Geography, 
Environmental Management and Energy Studies, Université de Johannesburg, 
Johannesburg, Afrique du Sud. [james.smith@ed.ac.uk]. 

 
La présente communication suit l’émergence et les tensions d’une approche Un Monde– 

Une Santé (UMUS) édifiée et formulée au niveau international pour lutter et tenter d’éliminer 
la trypanosomose africaine en Ouganda. A de nombreux égards, la trypanosomose est une 
maladie qu’une approche UMUS est parfaitement conçue pour traiter, nécessitant une 
approche intégrée tirant parti d’une surveillance efficace chez les animaux et chez les 
humains, d’un diagnostic rapide et d’un ciblage du vecteur. La réalité semble être que la 
traduction des notions mondiales de l’approche UMUS aux niveaux national et de district 
génère des problèmes, principalement à cause des interactions entre : a) des protagonistes 
externes internationaux qui ne collaborent pas avec l’État ougandais ; b) des protagonistes 
mettant sur pied des structures et des activités parallèles à celles de l’État ; c) des 
protagonistes décidant quand les urgences commencent et se terminent sans consultation ; d) 
la faible capacité de l’État ougandais à coordonner sa propre réponse intégrée à la maladie ; e) 
une collaboration limitée entre les activités cruciales de planification ougandaises et un 
système de santé faible et de plus en plus décentralisé. Cette dynamique interdépendante 
résulte en le mode interventionnaliste international d’UMUS qui sape le Coordinating Office 
for Control of Trypanosomiasis in Uganda (COCTU), l’organisme de l’État ougandais 
mandaté expressément pour gérer une réponse Une Santé durable aux flambées de 
trypanosomose en Ouganda. Cela a deux résultats, premièrement cela suggère que nous avons 
besoin d’une perspective nationale plus solide de l’approche UMUS dans laquelle les États et 
les systèmes de santé sont reconnus et avec lesquels les initiatives et les protagonistes 
internationaux collaborent. Deuxièmement, cela suggère que davantage d’appui doit être 
fourni à la capacité de coordination centrale dans les contextes pauvres en ressources. Fournir 
un appui aux organismes nationaux de coordination focalisés sur l’approche Une Santé et 
s’assurer que les protagonistes externes collaborent avec et par le biais de ces organismes peut 
aider à développer une présence UMUS efficace et soutenue dans les pays pauvres en 
ressources dans lesquels, après tout, presque tout le fardeau des zoonoses subsiste. 

 
16991. Truc, P., Nzoumbou-Boko, R., Desquesnes, M., Semballa, S. et Vincendeau, P., 

2014. Atypical human trypanosomoses. [Trypanosomoses humaines atypiques.] 
Médecine & Santé Tropicales. Publication électronique avant l’impression le 11 
juin. 
 
Institut de Recherche pour le Développement (IRD), UMR InterTryp 177 
IRD/CIRAD, Campus International de Baillarguet, Montpellier, France ; Université de 
Bordeaux, UMR InterTryp 177 IRD/CIRAD, Laboratoire de Parasitologie, Bordeaux, 
France ; Department of Parasitology, Faculty of Veterinary Medicine, Université 
Kasetsart, Bangkok, Thaïlande. 

 
Les trypanosomes sont principalement responsables de deux maladies chez les 

humains : la trypanosomose humaine africaine (THA) ou maladie du sommeil (causée par 
Trypanosoma brucei gambiense et T. b. rhodesiense) et la maladie de Chagas, également 
appelé trypanosomose sud-américaine (causée par T. cruzi). Toutefois, certains trypanosomes 
qui sont des parasites naturels uniquement chez les animaux peuvent parfois infecter les 
humains et causer des « trypanosomoses humaines atypiques » (THa). T. evansi, l’agent 
étiologique du surra chez les dromadaires, les équins, les chiens et les bovins et T. lewisi, un 
parasite cosmopolite des rats, sont les espèces les plus fréquemment impliquées. Ces 
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infections atypiques impliquent une absence de symptômes ou des symptômes mineurs mais  
des symptômes majeurs sont parfois présents. L’élimination des parasites est généralement 
spontanée mais peut nécessiter un traitement. Des outils moléculaires tels que l’amplification 
en chaîne par la polymérase, ont amélioré la précision de l’identification des parasites. Les 
techniques immunologiques, principalement des essais immunoenzymatiques, peuvent 
détecter des sujets asymptomatiques. Plusieurs causes, le plus souvent concomitantes, ont fait 
l’objet d’hypothèses, y compris l’immaturité immunitaire, l’immunodéficience et un contact 
étroit avec des animaux infectés. L’immunité innée aux trypanosomes animaux dépend d’un 
facteur trypanolytique appelé apolipoprotéine L-I, présent dans le sérum humain. Un déficit 
des deux allèles de l’apolipoprotéine L-I a été signalé chez un patient Indien infecté par T. 

evansi. La prévalence de la THa est probablement sous-estimée. En outre, ces trypanosomes 
pourraient devenir des pathogènes zoonotiques émergents potentiels à cause de leur capacité à 
envahir de nouveaux hôtes. Un réseau international a été mis sur pied pour étudier ces THa, le 
NAHIAT : Network on Atypical Human Infections by Animal Trypanosomes [Réseau sur les 
infections humaines atypiques par des trypanosomes animaux]. 

 
16992. Zofou, D., Nyasa, R. B., Nsagha, D. S., Ntie-Kang, F., Meriki, H. D., Assob, J. C. 

et Kuete, V., 2014. Control of malaria and other vector-borne protozoan diseases in 
the tropics: enduring challenges despite considerable progress and achievements. 
[Lutte contre le paludisme et d’autres maladies protozoaires transmises par des 
vecteurs : des défis tenaces malgré des progrès et des réalisations considérables.] 
Infectious Diseases of Poverty, 3 (1): 1. 
 
Unité de Biotechnologie, Faculté des Science, Université de Buéa, P.O. Box 63, Buéa, 
Région du Sud-Ouest, Cameroun. [zofden@yahoo.com]. 

 
2. BIOLOGIE DE LA TSÉ-TSÉ  

 
(a) ÉLEVAGE DE MOUCHES TSÉ-TSÉ 

 
16993. Abd-Alla, A. M., Marin, C., Parker, A. G. et Vreysen, M. J., 2014. Antiviral drug 

valacyclovir treatment combined with a clean feeding system enhances the 
suppression of salivary gland hypertrophy in laboratory colonies of Glossina 

pallidipes. [Le traitement avec un médicament antiviral, le valacyclovir, combiné à un 
système d’alimentation propre accroît la suppression de l’hypertrophie des glandes 
salivaires dans les colonies de G. pallidipes au laboratoire.] Parasites & Vectors, 7: 
214. 
 
Laboratoire de lutte contre les insectes ravageurs, Division mixte FAO/AIEA de 
techniques nucléaires en alimentation et en agriculture, Agence internationale de 
l’énergie atomique, Wagramer Strasse 5, A-1400 Vienne, Autriche. [a.m.m.abd-
alla@iaea.org]. 

 
Les virus de la famille Hytrosaviridae causent le syndrome d’hypertrophie des glandes 

salivaires (SGH) chez certaines glossines infectées (Diptera: Glossinidae). Les G. pallidipes 
mâles et femelles infectées par ce syndrome présentent une fécondité et une fertilité réduites. 
Étant donné l’impact délétère du virus sur les colonies de G. pallidipes, l’ajout du 
médicament antiviral valacyclovir au régime alimentaire de sang et le changement du régime 
d’alimentation en un système d’alimentation propre (chaque glossine reçoit un repas de sang 
frais propre pour chaque activité trophique) ont fait l’objet d’une étude afin de développer des 
stratégies de gestion du virus. Bien que les deux approches utilisées séparément réduisent 
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avec succès le fardeau de virus et la prévalence du syndrome dans de petits groupes 
expérimentaux, un temps considérable était nécessaire pour obtenir la réduction souhaitée du 
syndrome et les deux systèmes n’ont été démontrés qu’avec des colonies présentant une 
prévalence initiale faible du virus (SGH ≤ 10 pour cent). Comme les problèmes causés par le 
SGH ne sont souvent reconnus qu’une fois que l’incidence est déjà élevée, il a été nécessaire 
de démontrer que cette combinaison de méthodes fonctionnerait également dans des colonies 
avec une prévalence élevée du virus. Combiner ces deux méthodes au niveau de la colonie a 
éliminé avec succès le SGH dans des colonies de G. pallidipes présentant une prévalence 
initiale élevée du virus (SGH moyen de 24 pour cent). Six mois après le début du traitement 
combiné, les symptômes de SGH avaient été éliminés dans la colonie traitée par rapport aux 
28 mois nécessaires pour obtenir les mêmes résultats avec un système d’alimentation propre 
seulement et aux 21 mois nécessaires avec le médicament antiviral seulement. Combiner le 
traitement avec du valacyclovir au système d’alimentation propre fournit une lutte plus rapide 
contre le SGH chez les glossines que l’une ou l’autre méthode utilisée séparément et est 
efficace même lorsque la prévalence initiale de SGH est élevée. 

 
(b) TAXONOMIE, ANATOMIE, PHYSIOLOGIE, BIOCHIMIE 

 
16994. Attardo, G. M., Benoit, J. B., Michalkova, V., Patrick, K. R., Krause, T. B. et 

Aksoy, S., 2014. The homeodomain protein ladybird late regulates synthesis of milk 
proteins during pregnancy in the tsetse fly (Glossina morsitans). [La protéine à 
l’homéodomaine ladybird late régule la synthèse des protéines du lait au cours de la 
gestation chez la glossine (Glossina morsitans).] PLoS Neglected Tropical Diseases, 8 
(4): e2645. 
 
Yale School of Public Health, Department of Epidemiology of Microbial Diseases, 
New Haven, Connecticut, E-U ; Institute of Zoology, Slovak Academy of Sciences, 
Bratislava, Slovaquie. [geoffrey.attardo@yale.edu]. 
 

Des types d’expression de gènes spécifiques à la régulation des tissus et au 
développement sous-tendent la spécialisation fonctionnelle des organes chez les organismes 
multicellulaires. Chez la glossine vivipare (Glossina), la glande accessoire de la femelle est 
spécialisée pour générer des substances nutritives sous la forme d’une sécrétion ressemblant à 
du lait pour subvenir à la croissance des larves intra-utérines. Des gènes multiples de 
protéines du lait sont exprimés spécifiquement dans la glande accessoire de la femelle et sont 
étroitement liés au développement des larves. Une perturbation de la synthèse des protéines 
du lait prive les larves en développement de substances nutritives et résulte en un 
développement larvaire prolongé et/ou en un avortement. La capacité de causer une telle 
perturbation pourrait être utilisée comme stratégie de lutte contre les glossines. Nous 
identifions ici et nous délimitons la séquence régulatrice d’un gène majeur des protéines du 
lait (protéine de glande nourricière 1:mgp1) en utilisant une combinaison de techniques 
moléculaires chez la glossine, de transgénique de Drosophila, de transcriptomique et 
d’analyses de la séquence in silico. La fonction de ce promoteur est conservée entre les 
glossines et Drosophila. Dans la Drosophila transgénique, le promoteur de la mgp1 régit 
l’expression du gène rapporteur d’une façon spécifique aux tissus et au stade qui est 
orthologue à celle de Glossina. Une analyse de la région régulatrice minimum nécessaire de la 
mgp1, et des régions régulatrices d’autres protéines du lait de Glossina a identifié les sites 
putatifs de liaison des protéines à homéodomaine en tant que la seule caractéristique 
commune. Une annotation et une analyse de l’expression des protéines à homéodomaine de 
Glossina ont identifié la protéine ladybird late (lbl) comme étant spécifique à la glande 
accessoire/corps adipeux et exprimée de façon différentielle entre les glossines lactantes/non 
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lactantes. La réduction immédiate de la lbl chez la glossine résultait en une réduction 
significative de l’abondance des produits de la transcription des gènes multiples des protéines 
du lait et en une perte significative de la fécondité. Le rôle de la lbl dans la physiologie de 
reproduction des glossines adultes était inconnu jusqu’à présent. Ces résultats suggèrent que 
la lbl fait partie d’un système régulateur de la reproduction conservé qui pourrait avoir des 
implications au-delà des glossines pour d’autres insectes vecteurs comme les moustiques. Ce 
système est crucial pour la fécondité des glossines et fournit une cible potentielle pour le 
développement d’un inhibiteur de la reproduction. 

 
16995. Benoit, J. B., Attardo, G. M., Michalkova, V., Krause, T. B., Bohova, J., Zhang, 

Q., Baumann, A. A., Mireji, P. O., Takac, P., Denlinger, D. L., Ribeiro, J. M. et 
Aksoy, S., 2014. A novel highly divergent protein family identified from a viviparous 
insect by RNA-seq analysis: a potential target for tsetse fly-specific abortifacients. 
[Une nouvelle famille de protéines très divergente identifiée chez un insecte vivipare 
par une analyse de la séquence d’ARN : une cible potentielle pour les agents abortifs 
spécifiques aux glossines.] PLoS Genetics, 10 (4): e1003874. 

 
Division of Epidemiology of Microbial Diseases, Yale School of Public Health, New Haven, 
Connecticut, E-U ; Section of Molecular and Applied Zoology, Institute of Zoology, Slovak 
Academy of Sciences, Bratislava, Slovaquie ; Departments of Entomology and Evolution, 
Ecology and Organismal Biology, Université d’État de l’Ohio, Columbus, Ohio, E-U ; Janelia 
Farm Research Campus, Howard Hughes Medical Institute, Ashburn, Virginie, E-U ; 
Department of Biochemistry and Molecular Biology, Université Egerton, Njoro, Kenya ; 
Laboratory of Malaria and Vector Research, National Institute of Allergy and Infectious 
Diseases, Bethesda, Maryland, E-U. [joshua.benoit@yale.edu; joshua.benoit@uc.edu]. 
 
16996. Benoit, J. B., Hansen, I. A., Attardo, G. M., Michalkova, V., Mireji, P. O., Bargul, 

J. L., Drake, L. L., Masiga, D. K. et Aksoy, S., 2014. Aquaporins are critical for 
provision of water during lactation and intrauterine progeny hydration to maintain 
tsetse fly reproductive success. [Les aquaporines sont essentielles à 
l’approvisionnement en eau au cours de la lactation et à l’hydratation de la progéniture 
intra-utérine pour maintenir le succès de la reproduction des glossines.] PLoS 

Neglected Tropical Diseases, 8 (4): e2517. 
 
Department of Epidemiology of Microbial Diseases, Yale School of Public Health, 
Université de Yale, New Haven, Connecticut, E-U ; Department of Biology and 
Institute of Applied Biosciences, Université d’État du Nouveau Mexique, Las Cruces, 
Nouveau Mexique, E-U ; Institute of Zoology, Slovak Academy of Sciences, 
Bratislava, Slovaquie ; Department of Biochemistry and Molecular Biology, 
Université Egerton, Njoro, Kenya ; Molecular Biology and Bioinformatics Unit, 
International Center of Insect Physiology and Ecology (ICIPE), Nairobi, Kenya. 
[joshua.benoit@uc.edu]. 

 
Les glossines connaissent des fluctuations significatives de leur teneur en eau au 

cours de leur cycle biologique adulte dues à des évènements tels que les repas de sang, la 
déshydratation et la lactation, une caractéristique essentielle de la biologie de reproduction 
vivipare des glossines. Les aquaporines (AQP) sont des protéines transmembranaires qui 
permettent à l’eau et à d’autres solutés de s’infiltrer dans les membranes cellulaires. Nous 
identifions ici les gènes des aquaporines de la glossine, examinons leurs types d’expression 
dans différentes conditions physiologiques (repas de sang, lactation et réaction au stress) et 
effectuons une analyse fonctionnelle de trois gènes spécifiques en utilisant la désactivation de 
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l’expression génique par interférence ARN (ARNi). Dix aquaporines putatives ont été 
identifiées dans le génome de Glossina morsitans morsitans (Gmm), deux de plus que le 
nombre documenté auparavant chez tout autre insecte. Tous les organes, tissus et parties du 
corps examinés avaient des types distincts d’expression des AQP. Deux gènes des AQP, 
gmmdripa et gmmdripb (=gmmaqp1a et gmmaqp1b) sont fortement exprimés dans les tissus 
de la glande nourricière/corps adipeux. Les niveaux des produits de transcription de ces deux 
gènes dans l’ensemble du corps varient au cours de la gestation. Un ensemble de trois AQP 
(gmmaqp5, gmmaqp2a et gmmaqp4b) est fortement exprimé dans les tubes de Malpighi. Une 
réduction immédiate de gmmdripa et de gmmdripb réduisait l’efficacité de la perte hydrique 
suivant un repas de sang, accroissait la tolérance à la déshydratation et réduisait la tolérance à 
la chaleur des femelles adultes. Une réduction immédiate de gmmdripa prolongeait la durée 
de la gestation et une réduction immédiate de gmmdripb résultait en une durée prolongée de la 
gestation et en une production réduite de progéniture. Nous avons trouvé que la réduction 
immédiate des AQP accroissait l’osmolalité du lait des glossines et réduisait la teneur en eau 
chez les larves en développement. Une réduction immédiate combinée de gmmdripa, de 
gmmdripb et de gmmaqp5 prolongeait la gestation de 4 à 6 jours, réduisait la production de 
pupes de près de 50 pour cent, accroissait l’osmolalité du lait de 20 à 25 pour cent et résultait 
en la déshydratation des larves qui se nourrissaient. Sur la base de ces résultats, nous 
concluons que gmmDripA et gmmDripB sont essentielles à la diurèse, à la tolérance au stress 
et à la lactation intra-utérine par le biais de la régulation de l’eau et/ou d’autres solutés non 
chargés. 

 
16997. Kleynhans, E., Clusella-Trullas, S. et Terblanche, J. S., 2014. Impacts of 

environmental variability on desiccation rate, plastic responses and population 
dynamics of Glossina pallidipes. [Impacts de la variabilité environnementale sur le 
taux de dessiccation, les réponses plastiques et la dynamique des populations de G. 

pallidipes.] Journal of Evolutionary Biology, 27 (2): 337-348. 
 
Centre for Invasion Biology, Department of Conservation Ecology and Entomology, 
Faculty of AgriSciences, Université de Stellenbosch, Afrique du Sud. 
[elsje.subtrop@gmail.com]. 

 
16998. Masiga, D., Obiero, G., Macharia, R., Mireji, P. et Christoffels, A., 2014. 

Chemosensory receptors in tsetse flies provide link between chemical and behavioural 
ecology. [Les récepteurs chimiosensoriels chez les glossines fournissent un lien entre 
l’écologie chimique et comportementale.] Trends in Parasitology. Publication 
électronique avant l’impression le 10 juillet. 
 
Molecular Biology and Bioinformatics Unit, International Centre of Insect Physiology 
and Ecology, ICIPE, P.O. Box 30772-00100, Nairobi, Kenya ; South African MRC 
Bioinformatics Unit, South African National Bioinformatics Institute, Université du 
Cap-Occidental, Private Bag X17, Bellville 7535, Afrique du Sud ; Trypanosomiasis 
Research Centre, Kenya Agricultural Research Institute, P.O. Box 362, Kikuyu, Kenya 
; Yale School of Public Health, P.O. Box 208034, 60 College Street, New Haven, CT 
06520-8034, E-U. [dmasiga@icipe.org]. 

 
Les glossines survivent dans divers environnements dans toute l’Afrique tropicale, 

atteignant fréquemment un grand nombre malgré leur faible taux de naissance d’une larve 
tous les sept ou neuf jours. Elles utilisent des récepteurs olfactifs pour traiter les signaux 
chimiques dans leur environnement afin de trouver une source d’alimentation, d’échapper aux 
prédateurs et de trouver des sites appropriés à la larviposition. Nous discutons l’identification 
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des récepteurs olfactifs et gustatifs chez Glossina morsitans morsitans et le rôle que la 
génomique pourrait jouer dans la gestion des insectes nuisibles. 

 
16999. Michalkova, V., Benoit, J. B., Weiss, B. L., Attardo, G. M. et Aksoy, S., 2014. 

Obligate symbiont-generated vitamin B6 is critical to maintain proline homeostasis and 
fecundity in tsetse flies. [La vitamine B6  générée par le symbiote obligatoire est 
essentielle pour maintenir l’homéostasie des prolines et la fécondité chez les 
glossines.] Applied & Environmental Microbiology. Publication électronique avant 
l’impression le 18 juillet. 
 
Department of Epidemiology of Microbial Diseases, Yale School of Public Health, 
Université de Yale, New Haven, E-U ; Section of Molecular and Applied Zoology, 
Institute of Zoology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovaquie. 
[geoffrey.attardo@yale.edu]. 

 
17000. Obiero, G. F., Mireji, P. O., Nyanjom, S. R., Christoffels, A., Robertson, H. M. et 

Masiga, D. K., 2014. Odorant and gustatory receptors in the tsetse fly Glossina 

morsitans morsitans. [Les récepteurs olfactifs et gustatifs chez la glossine G. m. 

morsitans.] PLoS Neglected Tropical Diseases, 8 (4): e2663. 
 
Molecular Biology and Bioinformatics Unit, International Center of Insect Physiology 
and Ecology (ICIPE), Nairobi, Kenya ; South African Bioinformatics Institute 
(SANBI), South African MRC Bioinformatics Unit, Université du Cap-Occidental, 
Bellville, Afrique du Sud ; Department of Biochemistry and Molecular Biology, 
Université Egerton, Njoro, Kenya ; Department of Biochemistry, Université 
d’Agriculture et de Technologie Jomo Kenyatta, Nairobi, Kenya ; Department of 
Entomology, Université d’Illinois, Urbana, Illinois, E-U. [dmasiga@icipe.org]. 

 
Les glossines utilisent des réactions olfactives et gustatives, par le biais de récepteurs 

olfactifs et gustatifs (RO et RG), pour interagir avec leur environnement. Les RO et RG du 
génome de Glossina morsitans morsitans ont été annotés en utilisant des homologues de ces 
gènes chez Drosophila melanogaster et dans une approche ab initio basée sur les motifs 
spécifiques aux RO et aux RG dans des modèles de gènes de G. m. morsitans associée à une 
ontologie des gènes. Les relations phylogénétiques entre les RO et les RG et les homologues 
ont été déterminées au moyen des estimations correspondant à un maximum de 
vraisemblance. Les niveaux d’expression relatifs parmi les RO ou les RG de G. m. morsitans 
ont été établis en utilisant des données de la séquence ARN tirées de la glossine adulte 
femelle. En tout, 46 RO et 14 RG putatifs de G. m. morsitans ont été récupérés, c’est-à-dire 
12 RO et 59 RG de moins que D. melanogaster. Six des RO étaient homologues à un seul RO 
de D. melanogaster (DmOr67d) associé à la dissuasion de l’accouplement chez les femelles. 
Des RG de la saveur sucrée, présents chez toutes les autres  Diptera, n’ont pas été récupérés 
chez G. m. morsitans. Les RG associés à la détection du CO2 étaient conservés chez G. m. 

morsitans par rapport à chez D. melanogaster. L’analyse des données de la séquence d’ARN 
révélait que l’expression du locus GmmOR15 représentait plus de 90 pour cent des profils 
d’expression pour les RO.  Les RO ou les RG de G. m. morsitans étaient plus proches du 
point de vue phylogénétique de ceux de D. melanogaster que des autres insectes évalués. 
Nous avons trouvé que le répertoire de chimiorécepteurs chez G. m. morsitans est plus petit 
que chez les autres Diptera et nous postulons que cela peut être lié au régime alimentaire 
restreint de repas de sang pour les glossines des deux sexes. Toutefois, le groupe 
monophylétique  de certains récepteurs spécifiques a été élargi, ce qui indique leur importance 
potentielle dans la chimioréception chez les glossines. 
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17001. Rose, C., Belmonte, R., Armstrong, S. D., Molyneux, G., Haines, L. R., Lehane, 

M. J., Wastling, J. et Acosta-Serrano, A., 2014. An investigation into the protein 
composition of the teneral Glossina morsitans morsitans peritrophic matrix. [Une 
étude de la composition en protéines de la matrice péritrophique ténérale de G. m. 

morsitans.] PLoS Neglected Tropical Diseases, 8 (4): e2691. 
 
Department of Parasitology, Liverpool School of Tropical Medicine, Liverpool, R-U ; 
Department of Vector Biology, Liverpool School of Tropical Medicine, Liverpool, R-
U ; Institute for Infection Biology, Université de Liverpool, Liverpool, R-U. 
[A.F.Acosta-Serrano@liverpool.ac.uk]. 

 
17002. Ruttayaporn, N., Zhou, M., Suganuma, K., Yamasaki, S., Kawazu, S. et Inoue, 

N., 2013. Expression and characterization of cathepsin B from tsetse (Glossina 

morsitans morsitans). [Expression et caractérisation de la cathepsine B de la glossine 
G. m. morsitans.] Japanese Journal of Veterinary Research, 61 (4): 137-147. 
 
National Research Center for Protozoan Diseases, Obihiro University of Agriculture 
and Veterinary Medicine, Obihiro, Hokkaido 080-8555, Japon. 

 
17003. Ulrich, P. N., Lander, N., Kurup, S. P., Reiss, L., Brewer, J., Soares Medeiros, L. 

C., Miranda, K. et Docampo, R., 2014. The acidocalcisome vacuolar transporter 
chaperone 4 catalyses the synthesis of polyphosphate in insect stages of Trypanosoma 

brucei and T. cruzi. [Le chaperon 4 du transporteur vacuolaire de l’acidocalcisome 
catalyse la synthèse du polyphosphate dans les stades procycliques de T. brucei et de 
T. cruzi.] Journal of Eukaryotic Microbiology, 61 (2): 155-165. 
 
Department of Cellular Biology, Center for Tropical and Emerging Global Diseases, 
Université de Géorgie, Athens, GA, 30602, E-U ; Department of Biology, Université 
d’État de Géorgie, Atlanta, GA, 30303, E-U. [rdocampo@uga.edu]. 

 
17004. Van der Goes van Naters, Wvd 2014. Drosophila pheromones: from reception to 

perception. [Les phéromones de Drosophila: de la réception à la perception.] Dans 
Carla Mucignat-Coretta, ed. Neurobiology of Chemical Communication, pp. 211-228. 
Baton Rouge, CRC Press. 

 
Cardiff School of Biosciences, The Sir Martin Evans Building, Museum Avenue, 
Cardiff, CF10 3AX, R-U. [VanderGoesvanNatersWM@cf.ac.uk]. 
 

(c) RÉPARTITION, ÉCOLOGIE, COMPORTEMENT, ÉTUDES DE POPULATION  

[Voir également 37 : 16996, 16997, 17016, 17017 et 17152]. 
 

17005. Adam, Y., Bouyer, J., Dayo, G. K., Mahama, C. I., Vreysen, M. J., Cecchi, G., 
Abd-Alla, A. M., Solano, P., Ravel, S. et de Meeus, T., 2014. Genetic comparison of 
Glossina tachinoides populations in three river basins of the Upper West Region of 
Ghana and implications for tsetse control. [Comparaison génétique des populations de 
G. tachinoides dans trois bassins fluviaux de la Région du Haut Ghana occidental et 
implications pour la lutte contre les glossines.] Infection, Genetics & Evolution. E 
Publication avant l’impression le 5 avril. 
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CIRAD, UMR INRA-CIRAD Contrôle des Maladies Animales Exotiques et 
Émergentes, F-34398 Montpellier, France ; Institut Sénégalais de Recherches 
Agricoles, Laboratoire National d'Élevage et de Recherches Vétérinaires, BP 2057, 
Dakar-Hann, Sénégal ; Centre International de Recherche-Développement Sur 
l'Élevage en Zone Subhumide (CIRDES), 01 BP 454, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso ; 
Laboratoire de lutte contre les insectes ravageurs, Programme mixte FAO/AIEA de 
techniques nucléaires dans l’alimentation et l’agriculture, P.O. Box 100, 
Wagramerstrasse 4, A 1400 Vienne, Autriche ; Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture, Bureau sous-régional pour l’Afrique de l’Est, CMC 
Road, P.O. Box 5536, Addis-Abeba, Éthiopie. [M.Vreysen@iaea.org].  

 
Les glossines sont les vecteurs cycliques de la trypanosomose animale africaine (TAA) 

et de la trypanosomose humaine africaine (THA). En mars 2010, le Gouvernement du Ghana 
a débuté une campagne intégrée d’éradication des glossines à grande échelle dans la Région 
du Haut Ghana occidental (environ 18 000 km2) sous l’égide de la Campagne panafricaine 
d’éradication des glossines et de la trypanosomose (PATTEC). Nous avons étudié la  
structuration des populations de Glossina tachinoides dans et entre les trois bassins fluviaux 
principaux de la zone cible dans la Région du Haut Ghana occidental. A partir d’un 
échantillon  total  de 884 glossines, un sous-ensemble de 266 a été génotypé dans neuf locus 
microsatellites. La pertinence des différents niveaux hiérarchiques a été testée au moyen des 
paramètres de Yang estimés avec la méthode de Weir et Cockerham. Un effet significatif des 
pièges au sein des groupes (rassemblant des pièges à une distance maximum de 3 km les uns 
des autres), des groupes dans les bassins fluviaux et des bassins fluviaux dans l’ensemble de 
la zone cible a été observé. L’isolement par la distance entre les pièges était très significatif. 
Une densité locale de 0,48 à 0,61glossines/m2 et une distance de dispersion proche de 11 m 
par génération [IC 9.17] ont été estimées. Aucune dispersion significative due au sexe des 
glossine n’a été détectée. Les distances de dispersion de G. tachinoides dans la Région du 
Haut Ghana occidental étaient relativement faibles, peut-être suite à la fragmentation de 
l’habitat et au cycle saisonnier des fleuves Kulpawn et Sissili. En outre, des densités très 
élevées de population de glossines ont été observées dans les sites d’échantillonnage qui 
réduisent potentiellement la dispersion à une saturation constante de l’habitat car la 
probabilité que les migrants puissent s’établir est réduite (dispersion dépendant de la densité). 
Toutefois, la dispersion spatiale observée a été jugée suffisante pour qu’une zone débarrassée 
de G. tachinoides soit envahie de nouveau par les populations voisines dans les bassins 
fluviaux adjacents. Ces données corroborent les résultats d’autres études génétiques des 
populations en Afrique de l’Ouest, qui indiquent que l’on ne peut pas considérer les 
populations de G. tachinoides provenant de différents bassins fluviaux comme isolées. 
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S. et Caccone, A., 2014. Analysis of multiple tsetse fly populations in Uganda reveals 
limited diversity and species-specific gut microbiota. [L’analyse de populations 
multiples de glossines en Ouganda révèle une diversité limitée et des microbiotes 
intestinaux spécifiques à l’espèce.] Applied & Environmental Microbiology, 80 (14): 
4301-4312. 
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Le microbiome des invertébrés contribue à des aspects multiples de la physiologie de 
l’hôte, y compris les processus de supplémentation en éléments nutritifs et de maturation 
immunitaire. Nous avons identifié et comparé l’abondance et la diversité microbienne 
intestinale chez les glossines sauvages en Ouganda en utilisant cinq populations de Glossina 

fuscipes fuscipes distinctes du point de vue génétique et des espèces multiples de glossines 
(Glossina morsitans morsitans, G. f. fuscipes et Glossina pallidipes) qui vivent en sympatrie 
dans un site. Nous avons utilisé des approches multiples, y compris un séquençage profond de 
la région hypervariable V4 du gène d’ARNr 16S, des banques de clones du gène d’ARNr 16S 
et une ACP quantitative spécifique à la bactérie pour étudier les niveaux et les types de 
diversité microbienne intestinale chez un nombre total de 151 glossines. Nos résultats 
indiquent une diversité extrêmement limitée chez les glossines sauvages de différentes 
espèces. L’endosymbiote obligatoire Wigglesworthia dominait tous les échantillons (>99 pour 
cent) mais nous avons également observé la large prévalence d’infections à densité faible avec 
Sodalis (l’endosymbiote commensal de la glossine) (<0,05 pour cent). Il y avait également 
plusieurs glossines (22 pour cent) qui présentaient une densité élevée de Sodalis et qui étaient 
également porteuses de co-infections avec Serratia. Bien qu’à une densité faible, nous avons 
remarqué des différences au niveau de la composition des microbiotes parmi les glossines G. 

f. fuscipes distinctes du point de vue génétique et entre les espèces sympatriques différentes. 
Curieusement, la densité de Wigglesworthia variait dans différentes espèces (de 104 à 106 
génomes normalisés), G. f. fuscipes présentant les niveaux les plus élevés. Nous décrivons les 
facteurs qui peuvent être responsables de la diversité réduite des microbiotes intestinaux des 
glossines par rapport à ceux d’autres insectes. En outre, nous discutons les implications des 
variations de la densité de Wigglesworthia et de Sodalis par rapport à la dynamique de 
transmission des trypanosomes et aux variations de la compétence vectorielle associées à 
différentes espèces de glossines. 
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R., Bourtzis, K. et Aksoy, S., 2014. Presence of extensive Wolbachia symbiont 
insertions discovered in the genome of its host Glossina morsitans morsitans. [La 
présence d’insertions considérables du symbiote Wolbachia est découverte dans le 
génome de son hôte G. m. morsitans.] PLoS Neglected Tropical Diseases, 8 (4): 
e2728. 
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17008. Ciosi, M., Masiga, D. K. et Turner, C. M., 2014. Laboratory colonisation and 

genetic bottlenecks in the tsetse fly Glossina pallidipes. [Colonisation au laboratoire et 
goulots d’étranglement génétiques chez la glossine G. pallidipes.] PLoS Neglected 
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La colonie de l’AIEA est la seule qui soit disponible pour l’élevage en masse de 

Glossina pallidipes, un vecteur des trypanosomoses humaine et animale africaines en Afrique 
de l’Est. Cette colonie est la source des programmes de technique des insectes stériles (TIS) 
en Afrique de l’Est. La population source de cette colonie n’est pas claire et sa diversité 
génétique n’avait pas été évaluée ni comparée auparavant aux populations de terrain. Nous 
avons examiné la variation génétique dans et entre la colonie de l’AIEA et ses populations 
sources potentielles dans le nord du Zimbabwe et à la frontière entre le Kenya et l’Ouganda 
dans 9 locus microsatellites pour retracer l’histoire démographique de la colonie de l’AIEA. 
Nous avons effectué des analyses génétiques classiques de la population et nous avons 
également combiné les données historiques et génétiques dans une analyse quantitative au 
moyen d’un calcul bayésien approximatif. Il n’y a pas de preuve d’introgression de la 
population du nord du Zimbabwe dans la colonie de l’AIEA. En outre, les analyses de calcul 
bayésien approximatif ont révélé que la création et l’établissement de la colonie ont été 
associés à un goulot d’étranglement génétique qui a résulté en une perte de 35,7 pour cent des 
allèles et de 54 pour cent de l’hétérozygotie attendue par rapport à sa population source. Nous 
montrons également que la lutte antiglossinaire effectuée dans les années 1990 a 
probablement réduit la taille de population efficace de la population à la frontière entre le 
Kenya et l’Ouganda. Toutes les analyses indiquent que la région d’origine de la colonie de 
l’AIEA est la frontière entre le Kenya et l’Ouganda et qu’un goulot d’étranglement génétique 
a été associé à la création et à l’établissement de la colonie. La diversité génétique associée 
aux caractéristiques importantes pour la TIS peut potentiellement avoir été perdue au cours de 
ce goulot d’étranglement génétique, ce qui pourrait conduire à une compétitivité suboptimale 
sur le terrain des glossines mâles provenant de la colonie. La diversité génétique de la colonie 
est plus faible que celle des populations de terrain et c’est la raison pour laquelle les études 
utilisant des glossines de la colonie devraient être interprétées avec prudence lorsque l’on tire 
des conclusions générales sur la biologie de G. pallidipes. 
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Ada, P. R., Ndongo-Asumu, P., Navarro, M., Pinto, J., Benito, A. et Bart, J. M., 
2014. Glossina palpalis palpalis populations from Equatorial Guinea belong to 
distinct allopatric clades. [Les populations de G. p. palpalis de Guinée équatoriale 
appartiennent à des groupes monophylétiques allopatriques distincts.] Parasites & 

Vectors, 7: 31. 
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Luba est un des quatre foyers historiques de trypanosomose humaine africaine (THA) 

sur l’île de Bioko, en Guinée équatoriale. Bien qu’aucun cas humain n’y ait été détecté depuis 
1995, T. b. gambiense a été récemment observé chez le vecteur Glossina palpalis palpalis. 
L’existence d’espèces cryptiques dans le taxon de ce vecteur a été suggérée auparavant bien 
qu’aucune donnée sur l’histoire de l’évolution des populations de glossines à Bioko ne soit 
disponible. Une analyse phylogénétique de 60 G. p. palpalis de Luba a été effectuée en 
séquençant trois marqueurs d’ADN mitochondrial (COI, ND2 et 16S) et un marqueur d’ADN  
nucléaire (SDNr-ITS1). La reconstruction de la phylogénie a été effectuée par des méthodes 
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basées sur la distance, de vraisemblance maximale et d’inférence bayésienne. Les gènes 
mitochondriaux COI et ND2 ont été concaténés et ont révélé 10 haplotypes étroitement 
apparentés à un haplotype dominant trouvé chez 61,1 pour cent des glossines. L’homologie de 
la séquence des 9 autres haplotypes par rapport au premier allait de 99,6 à 99,9 pour cent. 
L’analyse phylogénétique a clairement regroupé tous les échantillons de l’île avec des 
glossines provenant du groupe monophylétique d’Afrique de l’Ouest et les a séparé des 
glossines appartenant au groupe monophylétique d’Afrique centrale, y compris des 
échantillons provenant de Mbini et de Kogo, deux foyers de Guinée équatoriale continentale. 
Compatible avec les données mitochondriales, l’analyse du motif des microsatellites présent 
dans la séquence d’ITS1 présentait deux génotypes étroitement apparentés, clairement 
divergents des génotypes identifiés auparavant dans les foyers de Mbini et de Kogo. Nous 
signalons ici que les populations de glossines circulant en Guinée équatoriale sont composées 
de deux sous-espèces allopatriques, une sous-espèce insulaire et une sous-espèce continentale. 
La présence de ces deux taxons cryptiques de G. p. palpalis en Guinée équatoriale devrait être 
prise en considération pour gérer avec précision les stratégies de lutte antivectorielle dans un 
pays où la transmission de la trypanosomose est contrôlée mais pas encore totalement 
éliminée. 

 
17010. De Meeus, T., Ravel, S., Rayaisse, J. B., Kaba, D., Courtin, F., Bouyer, J., Dayo, 

G. K., Camara, M. et Solano, P., 2014. Genetic correlations within and between 
isolated tsetse populations: What can we learn? [Corrélations génétiques dans et entre 
des populations isolées de glossines : Que pouvons-nous apprendre ?] Acta Tropica.  
Publication électronique avant l’impression le 19 mars. 
 
Institut de Recherche pour le Développement (IRD)/Centre International de 
Recherche-Développement sur l'Élevage en Zone Subhumide (CIRDES), UMR 177 
INTERTRYP IRD-CIRAD, CIRDES, 01 BP 454 Bobo-Dioulasso 01, Burkina Faso ; 
Institut de Recherche pour le Développement (IRD), UMR 177 INTERTRYP IRD-
CIRAD, Campus International de Baillarguet, 34398 Montpellier Cedex 5, France ; 
Institut Pierre Richet/Institut National de Santé Publique, BP V 47 Abidjan, Côte 
d'Ivoire ; Institut Sénégalais de Recherches Agricoles, Laboratoire National d'Élevage 
et de Recherches Vétérinaires, Service de Parasitologie, BP 2057, Dakar-Hann, 
Sénégal ; PNLTHA Conakry, BP 851, Guinée. [Thierry.demeeus@ird.fr]. 

 
Les populations isolées de glossines constituent une cible pour les programmes de lutte 

contre les glossines dans les pays endémiques puisque leur isolement, s’il est démontré, 
permet une lutte sans risque de réinvasion par les populations voisines. Les paramètres 
génétiques de la population, tels que l’indice de fixation, se sont avérés utiles pour évaluer le 
statut d’isolement et devraient également fournir une information importante sur la durée de la 
divergence depuis l’isolement. Nous avons rassemblé les résultats obtenus à partir de 
différents jeux de données en ce qui concerne plusieurs exemples de populations supposées 
totalement isolées de glossines de différentes espèces de glossines : Glossina palpalis 

gambiensis en Guinée, dans les Niayes du Sénégal et dans le bois sacré de Bama au Burkina 
Faso ; G. tachinoides de Bitou et de Pama dans le sud-est du Burkina Faso. Les différents 
niveaux d’isolement ont été comparés avec la différenciation entre les deux sous-espèces G. p. 

gambiensis et G. p. palpalis qui vivent de façon allopatrique le long du fleuve Comoe en Côte 
d’Ivoire. Nous utilisons également certaines preuves historiques pour calibrer la vitesse de 
différenciation et fournir des estimations du temps écoulé depuis la séparation pour les 
différents cas étudiés. Les divergences proviennent principalement des sous-estimations des 
tailles de population efficace et nous proposons d’améliorer la conception de 
l’échantillonnage et la qualité des marqueurs génétiques pour contourner de telles restrictions. 
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17011. Feldmann, U. et Ready, P. D., 2014. Applying GIS and population genetics for 

managing livestock insect pests: case studies of tsetse and screwworm flies. 
[Appliquer le SIG et la génétique des populations pour gérer les insectes ravageurs du 
bétail : études de cas des glossines et des lucilies bouchères et des chrysomyies de 
Bezzi.] Acta Tropica.  Publication électronique avant l’impression, le 5 avril. 
 
Programme mixte FAO/AIEA de techniques nucléaires en alimentation et en 
agriculture, P.O. Box 100, Vienne A-1400, Autriche ; Life Sciences Department, 
Natural History Museum, Londres SW7 5BD, R-U. [J.Hendrichs@iaea.org]. 

 
L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture  (FAO) et 

l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) ont appuyé un projet de recherche 
coordonné (PRC) intitulé « Appliquer le SIG et la génétique des populations pour gérer les 
insectes ravageurs du bétail ». Ce PRC d’une durée de six ans (de 2008 à 2013) s’est focalisé 
sur une recherche visant à soutenir la lutte intégrée au niveau régional contre les populations 
de glossines, de chrysomyies de Bezzi et de lucilies bouchères et la présente communication 
liminaire pour le Numéro spécial intègre les conclusions des participants au PRC et les 
discute dans un contexte plus large. Les outils et techniques pour cartographier et modéliser 
les répartitions des populations de glossines, de lucilies bouchères et de chrysomyies de Bezzi 
caractérisées du point de vue génétique sont de plus en plus utilisés par les chercheurs et les 
chefs de projet pour une prise de décisions plus efficace dans les programmes de lutte intégrée 
contre les ravageurs au niveau régional comme les rapports dans ce Numéro spécial 
l’illustrent. Actuellement, les insectes ravageurs sont souvent caractérisés uniquement par des 
marqueurs génétiques neutres appropriés pour reconnaître des populations isolées dans 
l’espace qui sont parfois associées à des environnements spécifiques. Les personnes engagées 
dans la lutte intégrée contre les insectes ravageurs au niveau régional doivent faire face à deux 
défis : la normalisation de la meilleure pratique pour permettre l’application efficace du SIG 
et des outils génétiques par les équipes régionales et la nécessité de développer davantage la 
cartographie et la modélisation des phénotypes des parasites et des ravageurs qui sont 
importants du point de vue épidémiologique.  

 
17012. Getahun, M. N., Cecchi, G. et Seyoum, E., 2014. Population studies of Glossina 

pallidipes in Ethiopia: emphasis on cuticular hydrocarbons and wing morphometric 
analysis. [Études des populations de G. pallidipes en Éthiopie : importance particulière 
des hydrocarbones cuticulaires et de l’analyse morphométrique des ailes.] Acta 

Tropica. Publication électronique avant l’impression le 19 avril. 
 
Université d’Addis-Abeba, Department of Zoological Sciences, P.O. Box 1176, 
Addis-Abeba, Éthiopie ; Max Planck Institute for Chemical Ecology, Department of 
Neuroethology, Iéna, Allemagne ; Organisation des Nations Unies pour l’alimentation 
et l’agriculture, Bureau sous-régional pour l’Afrique de l’Est, CMC Road, P.O. Box 
5536, Addis-Abeba, Éthiopie. [mgetahun@ice.mpg.de]. 

 
Les glossines, comme de nombreux insectes, utilisent des phéromones pour une 

communication inter-spécifique et intra-spécifique. Plusieurs de leurs phéromones sont des  
hydrocarbones cuticulaires (CHC) qui sont perçus par un contact à courte portée. Nous 
faisons l’hypothèse que pour une mise en œuvre réussie de la technique des insectes stériles 
(TIS), en plus de l’identification correcte de la zone cible et des espèces cibles, les 
populations de glossines cibles et les glossines stériles doivent communiquer chimiquement 
les unes avec les autres. Afin d’étudier la structuration des populations de Glossina pallidipes 
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en Éthiopie, des CHC provenant de trois ceintures de glossines ont été extraits et analysés. 
Une analyse morphométrique des ailes a été effectuée en temps qu’approche comparative. 
L’analyse de l’abondance relative des CHC a révélé que les populations  de G. pallidipes de la 
ceinture de glossines de la vallée du Rift présentaient un regroupement distinct des 
populations des deux autres ceintures. Le profil spatial des différences de CHC a été complété 
par l’analyse morphométrique des ailes. Nos données suggèrent que les CHC qui ont un rôle 
biologique et écologique connu, lorsqu’ils sont combinés aux données morphométriques des 
ailes, fourniront un autre moyen d’étudier la structuration des populations de Glossina. Cela 
pourrait faciliter la planification de stratégies de lutte au niveau régional utilisant la TIS, qui 
dépend de la compétence sexuelle. 

 
17013. Schneider, D. I., Klasson, L., Lind, A. E. et Miller, W. J., 2014. More than fishing 

in the dark: PCR of a dispersed sequence produces simple but ultrasensitive 
Wolbachia detection. [Plus qu’une pêche aux informations dans le noir : l’ACP d’une 
séquence dispersée produit un dépistage simple mais ultrasensible de Wolbachia.] 
BMC Microbiology, 14: 121. 
 
Laboratory of Genome Dynamics, Department of Cell and Developmental Biology, 
Center for Anatomy and Cell Biology, Université de médecine de Vienne, 
Waehringerstrasse 10, Vienne 1090, Autriche. [wolfgang.miller@meduniwien.ac.at]. 

 
17014. Sedda, L., Mweempwa, C., Ducheyne, E., De Pus, C., Hendrickx, G. et Rogers, D. 

J., 2014. A Bayesian geostatistical Moran Curve model for estimating net changes of 
tsetse populations in Zambia. [Un modèle géostatistique bayésien de la courbe de 
Moran pour estimer les changements nets des populations de glossines en Zambie.] 
PLoS One, 9 (4): e96002. 
 
Department of Zoology, Université d’Oxford, Oxford, R-U ; Department of Veterinary 
and Livestock Development, Ministry of Agriculture and Co-operatives, Lusaka, 
Zambie ; Avia-GIS, Zoersel, Belgique ; Département de santé animale, Institut de 
Médecine tropicale, Ancvers, Belgique. [L.Sedda@soton.ac.uk]. 
 

Pour la première fois, une version géostatistique bayésienne de la courbe de Moran, une 
forme logarithmique de la courbe du stock-recrutement de Ricker, qui est capable de fournir 
une estimation des changements nets des taux démographiques d’une population est proposée 
en examinant des composantes telles que la fertilité et la mortalité dépendant de la densité 
ainsi que la mortalité ne dépendant pas de la densité. La méthode est appliquée  à des données 
chiffrées référencées de façon spatio-temporelle sur des glossines capturées lors de circuits de 
capture. Le modèle est une régression linéaire avec trois composantes: le taux de changement 
de la population estimé à partir de la courbe de Moran, une covariance spatio-temporelle 
explicite et l’erreur d’observation optimisée dans un cadre bayésien. Le modèle a été appliqué 
aux trois saisons climatiques principales de la Zambie (saison des pluies de janvier à avril, 
saison froide et sèche de mai à août et saison chaude et sèche de septembre à décembre) en 
tenant compte de la température à la surface du sol et de la répartition des bovins (fluctuant 
avec les saisons). Le modèle indique un changement net positif maximum au cours de la 
saison chaude et sèche et un changement net positif minimum entre la saison des pluies et la 
saison froide et sèche. Les pertes indépendantes de la densité sont corrélées positivement à la 
température à la surface des terres pendant la journée et négativement à la température à la 
surface des terres pendant la nuit et à la répartition des bovins. L’inclusion de la mortalité 
dépendant de la densité accroît considérablement la qualité de l’ajustement du modèle. Une 
validation croisée avec un jeu de données indépendant prélevé dans la même zone a résulté en 
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une estimation très précise des captures de glossines. En général, le cadre de travail total 
fournit un outil important pour la lutte antivectorielle et pour l’éradication du vecteur en 
identifiant les concentrations de population du vecteur et les taux démographiques locaux du 
vecteur. Il peut également être appliqué au cas de la capture durable des populations 
naturelles. 

 
17015. Vale, G. A., Hargrove, J. W., Solano, P., Courtin, F., Rayaisse, J. B., Lehane, M. 

J., Esterhuizen, J., Tirados, I. et Torr, S. J., 2014. Explaining the host-finding 
behaviour of blood-sucking insects: computerized simulation of the effects of habitat 
geometry on tsetse fly movement. [Expliquer le comportement de localisation de 
l’hôte chez les insectes hématophages : simulation informatisée des effets de la 
géométrie de l’habitat sur le déplacement des glossines.] PLoS Neglected Tropical 

Diseases, 8 (6): e2901. 
 
Natural Resources Institute, Université de Greenwich, Chatham, R-U ; Southern 
African Centre for Epidemiological Modelling and Analysis, Université de 
Stellenbosch, Stellenbosch, Afrique du Sud ; Institut de Recherche pour le 
Développement, Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique 
pour le Développement (IRD-CIRAD), Bobo-Dioulasso, Burkina Faso ; Liverpool 
School of Tropical Medicine, Liverpool, R-U ; Warwick Medical School, Université 
de Warwick, Coventry, UK. [valeglyn@gmail.com]. 

 
Les glossines mâles et femelles se nourrissent exclusivement de sang de vertébrés. En le 

faisant, elles peuvent transmettre la maladie du sommeil aux humains et le nagana aux 
animaux domestiques. Connaître le comportement des glossines vis-à-vis de l’hôte est 
important pour la conception des méthodes d’appât pour échantillonner et maîtriser les 
glossines et pour comprendre l’épidémiologie des maladies. Pour ce faire, nous devons 
expliquer plusieurs distinctions déconcertantes dans le comportement des différents sexes et 
différentes espèces de glossines. Par exemple, pourquoi les espèces qui vivent dans les 
savanes semblent très sensibles aux odeurs, dépendent principalement d’hôtes de grande 
taille, sont dégoûtées par les humains et hésitent souvent à atterrir sur les appâts, 
contrairement aux espèces vivant dans des habitats ripicoles ? Un modèle déterministe 
simulant la mobilité des glossines et leur succès à trouver un hôte a suggéré que les 
distinctions au niveau du comportement  entre les glossines ripicoles, les glossines de savane 
et les glossines de forêt sont principalement dues à la taille et à la forme de l’habitat et à la 
mesure dans laquelle des buissons denses limitent l’espace occupable dans les habitats. Ces 
facteurs semblaient efficaces surtout parce qu’ils affectent le déplacement quotidien des 
glossines, pouvant le réduire de 70 pour cent environ. Les différences de comportement entre  
les sexes sont explicables par le fait que les femelles sont de plus grande taille et sont plus 
mobiles que les mâles. La géométrie de l’habitat et la taille de la glossine fournissent un cadre 
de travail qui peut unifier une grande partie du comportement des deux sexes et de toutes les 
espèces de glossines dans tous les habitats. On s’attend en général à ce que des insectes 
relativement immobiles dans des habitats restreints aient tendance à être moins sensibles aux 
odeurs de l’hôte et plus éclectiques en ce qui concerne leur régime alimentaire. Cela a des 
implications profondes pour l’optimisation de la technologie des appâts pour les glossines, les 
moustiques, les simulies et les tabanidés ainsi que pour l’épidémiologie des maladies qu’ils 
transmettent. 

 
3. LUTTE CONTRE LA TSÉ-TSÉ (Y COMPRIS EFFETS SECONDAIRES SUR 

L’ENVIRONNEMENT) 

[Voir également 37 : 17005, 17007, 17008, 17011, 17012, 17014 et 17015]. 



Bulletin d’information sur les glossines et les trypanosomoses  

46 

 
17016. Bouyer, J., Bouyer, F., Donadeu, M., Rowan, T. et Napier, G., 2013. Community-

and farmer-based management of animal African trypanosomosis in cattle. [Gestion 
communautaire et paysanne de la trypanosomose animale africaine chez les bovins.] 
Trends in Parasitology, 29 (11): 519-522. 
 
Unité Mixte de Recherche, Contrôle des Maladies Animales Exotiques et Émergentes, 
Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le 
Développement, Montpellier, France ; Institut Sénégalais de Recherches Agricoles, 
Laboratoire National d'Élevage et de Recherches Vétérinaires, Dakar, BP 2057, 
Sénégal. [bouyer@cirad.fr]. 

 
Une éradication des glossines est impossible dans de nombreuses régions d’Afrique 

étant donné les circonstances environnementales, politiques et économiques. La lutte contre la 
trypanosomose animale africaine (TAA) dépend donc de la mise en œuvre de stratégies de 
lutte intégrée au niveau local par les communautés ou les agriculteurs qui doivent tenir 
compte du contexte éco-épidémiologique et du système d’élevage des bovins pour être 
durables. 

 
17017. Dicko, A. H., Lancelot, R., Seck, M. T., Guerrini, L., Sall, B., Lo, M., Vreysen, M. 

J., Lefrancois, T., Fonta, W. M., Peck, S. L. et Bouyer, J., 2014. Using species 
distribution models to optimize vector control in the framework of the tsetse 
eradication campaign in Senegal. [Utiliser des modèles de la répartition des espèces 
pour optimiser la lutte antivectorielle dans le cadre de la campagne d’éradication des 
glossines au Sénégal.] Proceedings of the National Academies of Science USA, 111 
(28): 10149-10154. 
 
Laboratoire National d'Élevage et de Recherches Vétérinaires, Institut Sénégalais de 
Recherches Agricoles, BP 2057, Hann, Dakar, Sénégal ; Unité Mixte de Recherche, 
Contrôle des Maladies Animales Exotiques et Émergentes, Centre de Coopération 
Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement, 34398 
Montpellier, France ; Unité de Recherche Animale et Gestion Intégrée des Risques, 
Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le 
Développement, 34398 Montpellier, France ; Department Environment and Societies, 
Université du Zimbabwe, Harare, Zimbabwe ; Direction des Services Vétérinaires, BP 
45 677, Dakar, Sénégal ; Laboratoire de lutte contre les insectes ravageurs, 
Programme mixte FAO/AIEA des techniques nucléaires en alimentation et en 
agriculture, A-1400 Vienne, Autriche ; West African Science Center for Climate 
Change and Adapted Land Use, BP 13621, Ouagadougou, Burkina Faso ; Biology 
Department, Université Brigham Young, Provo, UT 84602, E-U. [bouyer@cirad.fr]. 

 
Les glossines sont les vecteurs de la trypanosomose humaine et de la trypanosomose 

animale en Afrique subsaharienne et elles sont la cible de la Campagne panafricaine 
d’éradication des glossines et de la trypanosomose (PATTEC). Glossina palpalis gambiensis 
(Diptera: Glossinidae) est une espèce ripicole qui subsiste en tant que métapopulation isolée 
dans la région des Niayes au Sénégal. Elle est ciblée par une campagne d’éradication 
nationale combinant une phase de réduction de la population basée sur des cibles et des 
bovins traités avec un insecticide et une phase d’éradication basée sur la technique des 
insectes stériles. Dans la présente étude, nous avons utilisé des modèles de la répartition des 
espèces pour optimiser les interventions de lutte. Nous avons comparé la probabilité de la 
présence de G. p. gambiensis et l’aptitude de l’habitat au moyen d’une régression logistique 
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standardisée et d’un modèle MaxEnt, respectivement. Les deux modèles fonctionnaient bien 
avec une surface sous la courbe de 0,89 et de 0,92, respectivement. Seul le modèle MaxEnt 
prédisait correctement une classification des paysages basée sur l’avis des experts. Les 
prédictions du modèle MaxEnt ont, par conséquent, été utilisées tout au long de la campagne 
d’éradication dans la région des Niayes pour rendre les interventions de lutte plus efficaces  
en termes du déploiement des cibles traitées avec un insecticide, de la densité du lâcher de 
glossines mâles stériles et de la localisation des pièges de surveillance utilisés pour évaluer les 
progrès du programme. Nous discutons comment les résultats du modèle ont fourni des 
informations au sujet de l’écologie particulière des glossines dans la zone cible. Les 
prédictions du modèle MaxEnt ont permis d’optimiser l’efficacité et les coûts dans notre 
projet et pourraient être utiles pour d’autres campagnes de lutte contre les glossines dans le 
cadre de la PATTEC et, plus généralement, pour d’autres programmes de lutte contre un autre 
vecteur ou contre un insecte ravageur. 

 
17018. Kaba, D., Zacarie, T., M'Pondi A, M., Njiokou, F., Bosson-Vanga, H., Krober, T., 

McMullin, A., Mihok, S. et Guerin, P. M., 2014. Standardising visual control 
devices for tsetse flies: Central and West African species Glossina palpalis palpalis. 
[Normaliser les dispositifs visuels de lutte contre les glossines : l’espèce G. p. palpalis 

d’Afrique centrale et d’Afrique de l’Ouest.] PLoS Neglected Tropical Diseases, 8 (1): 
e2601. 
 
Institut Pierre Richet/Institut National de Santé Publique, Abidjan, Côte d'Ivoire ; 
Département de Pathologie, Instituto Investigacao Veterinaria, Huambo, Angola ; 
École de médecine vétérinaire, Université de Lubumbashi, Lubumbashi, République 
démocratique du Congo ; Université de Yaoundé I, Faculté des Sciences, Laboratoire 
de Parasitologie et d’Écologie, Yaoundé, Cameroun ; Institut de Biologie, Université 
de Neuchâtel, Neuchâtel, Suisse. [patrick.guerin@unine.ch]. 
 
Glossina palpalis palpalis (G. p. palpalis) est un des principaux vecteurs de la 

maladie du sommeil et du nagana en Afrique avec une aire de répartition géographique allant 
du Libéria en Afrique de l’Ouest à l’Angola en Afrique centrale. Elle habite dans les forêts 
ombrophiles mais elle s’est également adaptée aux agglomérations urbaines. Nous avons 
entrepris de normaliser un dispositif visuellement attrayant, durable, pratique et rentable qui 
provoquerait la réaction d’atterrissage la plus forte de G. p. palpalis à des fins d’utilisation 
future en tant qu’outil imprégné d’insecticide dans le cadre d’une suppression de la population 
de cette glossine au niveau régional dans toute son aire de répartition. Des essais ont été 
effectués au cours des saisons des pluies et des saisons sèches en Côte d’Ivoire, au Cameroun, 
dans la République démocratique du Congo et en Angola pour mesurer la performance des 
pièges (biconiques, monoconiques et pyramidaux) et des cibles de tailles et de couleurs 
différentes, avec et sans appâts chimiques, à différentes densités de population et dans des 
conditions environnementales différentes. Un film adhésif a été utilisé en tant qu’énumérateur 
pratique dans ces sites isolés pour comparer l’efficacité des dispositifs pour l’atterrissage. 
Indépendamment de la saison et du pays, les cibles d’1 m2  de couleur bleue phtalogène-noire 
et de couleur bleue-noire-bleue couvertes d’un film adhésif s’avéraient toutes deux aussi 
efficaces à capturer G. p. palpalis que les pièges de couleur bleue phtalogène ou de couleur 
bleue turquoise. L’efficacité des pièges variait de 8 à 51 pour cent. Il n’y avait pas de 
différence entre la performance des cibles d’1 m2 de couleur bleue-noire et de couleur bleue-
noire-bleue. L’appâtage avec des produits chimiques augmentait la performance totale des 
cibles par rapport aux pièges. Le nombre d’atterrissages sur des cibles carrées de 0,25 m2 de 
couleur bleue phtalogène-noire n’était pas significativement différent de celui soit sur les 
cibles de couleur bleue-noire-bleue d’1 m2, soit sur des cibles carrées de couleur bleue-noire. 
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Trois fois plus de glossines étaient capturées par unité de surface sur le dispositif de plus 
petite taille. En conclusion, les cibles de 0,25 m2 en tissu de couleur bleue-noire s’avéraient 
prometteuses en tant que dispositifs simples et rentables pour la gestion de G. p. palpalis car 
elles peuvent être utilisées à fois pour la lutte lorsqu’elles sont imprégnées d’insecticide et 
pour l’échantillonnage des populations lorsqu’elles sont couvertes d’un film adhésif. 

 
17019. Kajunguri, D., Hargrove, J. W., Ouifki, R., Mugisha, J. Y., Coleman, P. G. et 

Welburn, S. C., 2014. Modelling the use of insecticide-treated cattle to control tsetse 
and Trypanosoma brucei rhodesiense in a multi-host population. [Modéliser 
l’utilisation de bovins traités avec un insecticide pour lutter contre les glossines et T. b. 

rhodesiense dans une population d’hôtes multiples.] Bulletin of Mathematical Biology, 
76 (3): 673-696. 
 
DST/NRF Centre of Excellence in Epidemiological Modelling and Analysis 
(SACEMA), Université de Stellenbosch, Stellenbosch, Afrique du Sud. 
[dkajung@gmail.com]. 

 
Nous présentons un modèle mathématique pour la transmission de Trypanosoma brucei 

rhodesiense par des glossines vecteurs à une population d’hôtes multiples. Pour lutter contre 
les glossines et T. b. rhodesiense, une proportion ψ des bovins (un des hôtes examinés dans le 
modèle) est supposée continuer un traitement avec des insecticides. Des expressions 
analytiques sont obtenues pour le taux de reproduction de base, R0n en l’absence, et pour RT

0n 
en la présence de bovins traités avec un insecticide. Une analyse de la stabilité de l’équilibre 
sans maladie a été effectuée pour le cas dans lequel un hôte vertébré n’est pas traité avec un 
insecticide. En examinant trois hôtes vertébrés (bovins, humains et faune sauvage), l’analyse 
de la sensibilité a été effectuée sur le taux de reproduction de base (RT

0n) en l’absence et en la 
présence de bovins traités avec des insecticides. Les résultats indiquent que RT

03 est plus 
sensible aux changements de la mortalité des glossines. Le modèle est ensuite utilisé pour 
étudier la lutte contre les glossines et T. b. rhodesiense chez les humains par le biais de 
l’application d’insecticides sur des bovins, soit sur l’ensemble du corps, soit sur des zones 
restreintes du corps connues comme étant les sites d’alimentation préférés des glossines. Les 
résultats numériques indiquent qu’alors que les deux stratégies de bovins traités avec des 
insecticides résultent en des diminutions de la densité des glossines et de l’incidence de T. b. 

rhodesiense chez les humains, la technique d’application restreinte résulte en une meilleure 
rentabilité, fournissant une stratégie bon marché, inoffensive, sans danger pour 
l’environnement, centrée sur l’agriculteur pour la lutte contre les vecteurs et contre T. b. 

rhodesiense chez les humains. 
 

17020. Kovacic, V., Tirados, I., Esterhuizen, J., Mangwiro, C. T., Torr, S. J., Lehane, M. 
J. et Smith, H., 2013. Community acceptance of tsetse control baits: a qualitative 
study in Arua District, North West Uganda.  [Acceptation des appâts de lutte contre les 
glossines par la communauté : une étude qualitative dans le District d’Arua, dans le 
nord-est de l’Ouganda.] PLoS Neglected Tropical Diseases, 7 (12): e2579. 
 
Department of Vector Biology, Liverpool School of Tropical Medicine, Liverpool, R-
U ; Department of Animal Science, Bindura University of Science Education, Bindura, 
Zimbabwe ; Warwick Medical School, Université de Warwick, Coventry, R-U ; 
Department of International Public Health, Liverpool School of Tropical Medicine, 
Liverpool, R-U. [vkovacic@liv.ac.uk]. 

 
Les efforts visant à éliminer les maladies tropicales négligées, y compris la maladie du 
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sommeil (trypanosomose humaine africaine ou THA) redoublent de vigueur et incluent des 
tentatives visant à développer des méthodes plus rentables de lutte contre les glossines. Dans 
la région du Nil occidental en Ouganda, des cibles récemment conçues traitées avec un 
insecticide sont en train d’être déployées sur une superficie d’environ 500 km2. La zone 
opérationnelle couvre des villages dans lesquels une lutte antiglossinaire n’a pas été effectuée 
auparavant. L’efficacité des cibles dépendra en partie de leur acceptation par la communauté 
locale. Nous avons évalué les connaissances, les perceptions et l’acceptation des appâts pour 
les glossines  (pièges, cibles) dans des villages où ils avaient été utilisé auparavant et dans des 
villages où ils n’avaient pas été utilisés. Nous avons effectué seize discussions de groupe  
avec des participants de sexe masculin et féminin dans huit villages dans l’ensemble du 
district d’Arua. Les discussions ont fait l’objet d’un enregistrement oral, d’une traduction et 
d’une transcription. Nous avons utilisé une analyse thématique pour comparer les opinions 
des deux groupes et identifier les thèmes importants. Malgré le fait que la distance entre les 
villages était inférieure à 10 km, les membres de la communauté percevaient les appâts 
déployés de façon très différente. Les villageois qui n’avaient jamais vu de pièges auparavant 
ont exprimé la peur, l’anxiété et la panique qu’ils ont ressenti lorsqu’ils les ont vus pour la 
première fois. Ces sentiments étaient associés à la sorcellerie et aux « fantômes du fleuve » 
qui sont traditionnellement liés aux maladies physiques ou mentales, au décès et à la 
malchance. Par contre, les villageois vivant dans des zones dans lesquelles des pièges avaient 
été utilisés auparavant avaient des attitudes positives envers eux et étaient pleinement 
conscients de leur objectif et de leurs avantages. Les membres de ce dernier groupe 
signalaient qu’ils avaient eu des perceptions négatives similaires lorsque les interventions de 
lutte contre les glossines avaient commencé il y a une décennie. Nos résultats suggèrent que, 
malgré leur proximité, l’acceptation des pièges varie nettement entre les villages et que cela 
est lié à la durée de l’expérience des programmes de lutte antiglossinaire. Le succès des 
interventions basées dans la communauté contre les glossines dépendra, par conséquent, de 
mobilisations précoces des communautés et de campagnes de sensibilisation conçues avec 
soin qui atteignent toutes les communautés, en particulier celles vivant dans des zones où ces 
interventions sont nouvelles. 

 
17021. Mubarqui, R. L., Perez, R. C., Kladt, R. A., Lopez, J. L., Parker, A., Seck, M. T., 

Sall, B. et Bouyer, J., 2014. The smart aerial release machine, a universal system for 
applying the sterile insect technique. [La machine de lâcher aérien intelligente, un 
système universel pour appliquer la technique des insectes stériles.] PLoS One, 9 (7): 
e103077. 

 
Servicios aereos Biologicos y Forestales Mubarqui, Cuidad Victoria, Mexique ; 
Programa Moscamed, Tapachula, Mexique ; Laboratoire de lutte contre les insectes 
ravageurs, Programme mixte FAO/AIEA de techniques nucléaires en alimentation et 
en agriculture, Vienne, Autriche ; Institut Sénégalais de Recherches Agricoles, 
Laboratoire National d'Élevage et de Recherches Vétérinaires, Dakar-Hann, Sénégal ; 
Direction des Services Vétérinaires, Dakar, Sénégal ; Unité Mixte de Recherche, 
Contrôle des Maladies Animales Exotiques et Émergentes, Centre de Coopération 
Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement (CIRAD), 
Montpellier, France ; Unité Mixte de Recherche 1309, Contrôle des Maladies 
Animales Exotiques et Émergentes, Institut National de la Recherche Agronomique 
(INRA), Montpellier, France. [bouyer@cirad.fr]. 

 
Des méthodes de lutte contre les insectes ravageurs pour l’agriculture et vecteurs de 

maladies autres que les insecticides sont nécessaires. Des stratégies de lutte impliquant le 
lâcher en masse d’agents de lutte vivants ont été développées, y compris une lutte génétique 
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avec des insectes stériles et une lutte biologique avec des parasitoïdes, pour lesquelles un 
lâcher aérien des insectes est souvent nécessaire. Le lâcher aérien dans les programmes de 
lutte génétique implique fréquemment l’utilisation d’insectes stériles réfrigérés qui peut 
améliorer la dispersion, la survie et la compétitivité des mâles stériles. Les moyens 
actuellement disponibles de lâcher des mouches des fruits réfrigérées par voie aérienne ne 
sont toutefois pas suffisamment précis pour assurer une répartition homogène à des taux de 
lâcher faibles et aucun dispositif n’est disponible pour les glossines. Nous présentons ici la 
machine de lâcher aérien intelligente, un nouveau modèle de la Compagnie Mubarqui, basée 
sur l’utilisation de transporteurs vibrants. La machine est contrôlée par le biais du système 
Bluetooth par une tablette avec un système d’exploitation androïde comprenant un système de 
guidage et de navigation complètement automatiques (logiciel MaxNav). La tablette est 
également connectée à une base de données relationnelle en ligne qui facilite la préparation 
des horaires des vols et un stockage automatique des comptes rendus en vol. La nouvelle 
machine a été comparée à une machine de lâcher avec transporteur au Mexique utilisant deux 
espèces de mouches des fruits (Anastrepha ludens et Ceratitis capitata) et nous avons obtenu 
une meilleure homogénéité de dispersion (% de pièges positifs, p<0,001) pour les deux 
espèces et de meilleurs taux de recapture pour Anastrepha ludens (p<0,001), en particulier à 
des densités de lâcher faibles (<1 500 par ha). Nous avons également démontré que la 
machine peut remplacer les boîtes en papier pour le lâcher aérien des glossines au Sénégal. 
Cette technologie limite les dommages aux insectes et permet une large gamme de taux de 
lâcher allant de 10 mouches/km2 pour les glossines à 600 000 mouches/km2 pour les mouches 
des fruits. Le potentiel de cette machine à lâcher d’autres espèces telles que les moustiques est 
discuté. Les plans et le mode d’emploi de la machine sont fournis pour permettre son 
utilisation dans le monde entier. 

 
17022. Steverding, D., 2013. Visible spectral distribution of shadows explains why blue 

targets with a high reflectivity at 460 nm are attractive to tsetse flies. [La répartition  
spectrale des ombres dans le visible explique pourquoi les cibles de couleur bleue avec 
une réflectivité élevée à 460 nm sont attrayantes pour les glossines.] Parasites & 

Vectors, 6 (1): 285. 
 
BioMedical Research Centre, Norwich Medical School, Université d’East Anglia, 
Norwich Research Park, Norwich NR4 7TJ, R-U. [dsteverding@hotmail.com]. 

 
Il est connu que les glossines sont attirées par des tissus de couleur bleue avec une 

réflectivité élevée à 460 nm. Comme la répartition spectrale des ombres dans le visible atteint 
un maximum à 460 nm environ, il est suggéré que la réponse à la couleur bleue est due à la 
recherche d’ombres par les glossines pour trouver des hôtes potentiels, des sites de repos ou 
un couvert. 

 
4. ÉPIDÉMIOLOGIE : INTERACTIONS VECTEUR-HOTE ET VECTEUR-

PARASITE  

 

[Voir également 37 : 16976, 16985, 16976, 17030, 17033, 17047, 17048, 17049, 17051, 
17052, 17053, 17151 et 17152]. 

 
17023. Caljon, G., Duguma, R., De Deken, R., Schauvliege, S., Gasthuys, F., Duchateau, 

L. et Van Den Abbeele, J., 2014. Serological responses and biomarker evaluation in 
mice and pigs exposed to tsetse fly bites. [Réactions sérologiques et évaluation des 
biomarqueurs chez les souris et chez les porcins exposés à des piqûres de glossines.] 
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PLoS Neglected Tropical Diseases, 8 (5): e2911. 
 
Unité de Protozoologie vétérinaire, Départment de Sciences biomédicales, Institut de 
Médecine tropicale, Anvers, Belgique ; Unité d’immunologie cellulaire et moléculaire, 
Vrije Universiteit Brussel (VUB), Bruxelles, Belgique ; Laboratoire d’Immunologie 
des cellules myéloïdes, Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB), Bruxelles, 
Belgique ; Faculty of Veterinary Medicine, Université d’Addis-Abeba, Debre Zeit, 
Éthiopie ; Unité d’Entomologie vétérinaire, Département de Sciences biomédicales, 
Institut de Médecine tropicale, Anvers, Belgique ; Département de Chirurgie et 
d’Anesthésie des animaux domestiques, Faculté de Médecine vétérinaire, Université 
de Gand (UGent), Gand, Belgique ; Département de Physiologie comparative et de 
Biométrie, Faculté de Médecine vétérinaire, Université de Gand (UGent), Gand, 
Belgique ; Laboratoire de Zoophysiologie, Département de Physiologie, Université de 
Gand (UGent), Gand, Belgique. [gcaljon@itg.be]. 

 
Les glossines sont des insectes hématophages stricts qui transmettent les trypanosomes 

africains causant la maladie du sommeil chez les humains et le nagana chez le bétail. Le 
protéome salivaire des glossines contient une famille immunogène des protéines Tsal de type 
endonucléase. Dans la présente étude, une version recombinante de Tsal1 (rTsal1) a été 
évaluée dans une ELISA indirecte pour quantifier le contact avec la salive totale de Glossina 

morsitans morsitans et, par conséquent, l’exposition à la piqûre de glossines. Des souris et des 
porcins ont été exposés expérimentalement à différents régimes d’exposition à G. m. 

morsitans, suivis par un suivi à long terme des réactions spécifiques des anticorps à la salive 
totale de glossines et à rTsal1. Chez les souris, une seule piqûre de glossine suffisait à induire 
des réactions des anticorps aux immunoglobulines G (IgG) décelables avec une demi-vie 
estimée de 36 à 40 jours. Des réponses spécifiques des anticorps pouvaient être détectées plus 
d’un an après l’exposition initiale et une seule piqûre suffisait à stimuler l’immunité contre la 
salive. Le plasma prélevé chez des porcins exposés aux glossines présentait également des 
niveaux d’IgG contre rTsal1 et contre la salive qui étaient corrélés à l’intensité de 
l’exposition. Une forte corrélation entre la détection des réactions à rTsal1 et à la salive a été 
enregistrée. La performance du test ELISA et la répétabilité intra-laboratoire étaient adéquates 
dans les deux modèles d’animaux testés. La réactivité croisée des IgG de souris induite par 
une exposition à différentes espèces de Glossina (G. m. morsitans, G. pallidipes, G. palpalis 

gambiensis et G. fuscipes) et à d’autres insectes hématophages (Stomoxys calcitrans et 
Tabanus yao) a été évaluée. La présente étude illustre l’utilisation potentielle de rTsal1 
provenant de G. m. morsitans en tant que biomarqueur sensible d’une exposition à une large 
gamme d’espèces de Glossina. Nous proposons que la détection des IgG à rTsal1 pourrait être 
un indicateur sérologique prometteur de la présence de glossines qui sera un outil précieux 
pour surveiller l’impact des efforts de lutte antiglossinaire sur le continent africain. 

 
17024. Hamidou Soumana, I., Loriod, B., Ravel, S., Tchicaya, B., Simo, G., Rihet, P. et 

Geiger, A., 2014. The transcriptional signatures of Sodalis glossinidius in the 
Glossina palpalis gambiensis flies negative for Trypanosoma brucei gambiense 
contrast with those of this symbiont in tsetse flies positive for the parasite: possible 
involvement of a Sodalis-hosted prophage in fly Trypanosoma refractoriness? [Les 
signatures transcriptionnelles de S. glossinidius  chez les G. p. gambiensis  testant 
négatives pour T. b. gambiense contrastent avec celles de ce symbiote dans les 
glossines testant positives pour le parasite : implication possible d’un prophage 
hébergé par Sodalis dans l’hyporéactivité de la glossine à Trypanosoma ?] Infection, 

Genetics & Evolution, 24: 41-56. 
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UMR 177, IRD-CIRAD, CIRAD TA A-17/G, Campus International de Baillarguet, 
34398 Montpellier Cedex 5, France ; UMR1090 TAGC, INSERM, Marseille F-13288, 
France ; Université d’Aix-Marseille, Marseille F-13288, France ; Département de 
Biochimie, Faculté des Sciences, Université de Dschang, Dschang, Cameroun. 
[anne.geiger@ird.fr]. 

 
Les glossines, telles que Glossina palpalis gambiensis, sont des insectes hématophages 

qui pourraient être subverties en hôtes du parasite Trypanosoma brucei gambiense: le 
programme de développement de ce parasite commence dans le mésogastre des glossines et 
continue ensuite dans les glandes salivaires.  

 
17025. Hamidou Soumana, I., Tchicaya, B., Loriod, B., Rihet, P. et Geiger, A., 2014. 

Identification of overexpressed genes in Sodalis glossinidius inhabiting trypanosome-
infected self-cured tsetse flies. [Identification de gènes surexprimés chez S. 

glossinidius résidant dans des glossines infectées avec des trypanosomes et auto-
guéries.] Frontiers in Microbiology, 5: 255. 
 
IRD-CIRAD, UMR 177 Montpellier, France; INSERM, UMR1090 TAGC Marseille, 
France ; Département de Biologie, Université d’Aix-Marseille, Marseille, France. 
[anne.geiger@ird.fr]. 

 
17026. Neuberger, A., Meltzer, E., Leshem, E., Dickstein, Y., Stienlauf, S. et Schwartz, 

E., 2014. The changing epidemiology of human African trypanosomiasis among 
patients from nonendemic countries–1902-2012. [L’épidémiologie changeante de la 
trypanosomose humaine africaine parmi les patients provenant de pays non 
endémiques de 1902 à 2012.] PLoS One, 9 (2): e88647. 

 
 Unit of Infectious Diseases and Internal Medicine B, Rambam Medical Center and 

Bruce Rappaport Faculty of Medicine, Technion Institute of Technology, Haifa,   
Israël ; The Center for Geographic Medicine and Internal Medicine A and C, Sheba 
Medical Center and Sackler Faculty of Medicine, Université de Tel Aviv, Tel Aviv, 
Israël ; Internal Medicine A, Rambam Medical Center, Haifa, Israël. 
[a_neuberger@rambam.health.gov.il]. 

 
Bien que la trypanosomose humaine africaine (THA) soit peu commune parmi les 

patients provenant de pays non endémiques, le nombre de cas signalés au cours des années 
récentes s’est accru. Un examen systématique de la documentation scientifique a été effectué. 
Le nombre de touristes arrivant dans des pays endémiques pour la THA a été obtenu auprès 
de l’Organisation mondiale du tourisme des Nations Unies. Tous les cas de THA 
diagnostiqués chez des patients provenant de pays non endémiques ont été inclus. Les 
immigrants et les réfugiés ont été exclus. Nous avons comparé les patients au cours de la 
période coloniale et postcoloniale et nous avons analysé la relation entre le nombre de 
voyageurs arrivant dans des pays endémiques et le nombre de cas de THA. Entre 1902 et 
2012, une THA a été signalée chez 244 patients. La plupart des cas de THA ont été signalés 
avant 1920 et après l’an 2000. Au cours de l’ère coloniale, l’âge moyen des patients était 
inférieur (32,5±7,8 contre 43,0±16,1 ans, p<0,001), la proportion de femmes était plus faible 
(10,0 pour cent contre 23,9 pour cent, p<0,01], la plupart des cas étaient diagnostiqués chez 
des expatriés, des missionnaires et des soldats (74,3 pour cent), et la trypanosomose à 
gambiense représentait 86 cas sur 110 (78 pour cent). Au cours de l’ère postcoloniale, la 
plupart des patients (91 cas sur 125 ; 72,8 pour cent) étaient des touristes ayant séjourné à 
court terme dans des réserves cynégétiques en Afrique de l’Est et du Sud-est (principalement 
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en Tanzanie) ; la trypanosomose à rhodesiense représentait 94 cas sur 123 (76,4 pour cent). 
Entre 1995 et 2010, il y a eu un accroissement linéaire constant du nombre de touristes 
arrivant en Tanzanie et  les cas de THA sont survenus en petites flambées plutôt que suivant 
un modèle linéaire similaire. Nous concluons qu’au cours des décennies récentes les patients 
atteints de THA provenant de pays non endémiques sont plus âgés et plus probablement des 
touristes ayant contracté la maladie lors de visites à des réserves cynégétiques en Afrique de 
l’Est et du Sud-est. Alors que la trypanosomose à rhodesiense est relativement peu commune 
chez les Africains, elle représente maintenant la plupart des cas signalés parmi les patients 
provenant de pays non endémiques. Les personnes fébriles à leur retour de voyage qui n’ont 
pas reçu d’autre diagnostic devraient être évaluées pour la THA. Les cas parmi les voyageurs 
peuvent servir de sentinelles pour les « points chauds » de la trypanosomose à rhodesiense en 
Afrique. 

  
17027. Telleria, E. L., Benoit, J. B., Zhao, X., Savage, A. F., Regmi, S., e Silva, T. L., 

O'Neill, M. et Aksoy, S., 2014. Insights into the trypanosome-host interactions 
revealed through transcriptomic analysis of parasitized tsetse fly salivary glands. 
[Aperçu des interactions entre les trypanosomes et l’hôte révélées par le biais d’une 
analyse transcriptomique des glandes salivaires parasitées des glossines.] PLoS 

Neglected Tropical Diseases, 8 (4): e2649. 
 
Yale School of Public Health, Department of Epidemiology of Microbial Diseases, 
LEPH, New Haven, Connecticut, E-U. [serap.aksoy@yale.edu]. 
 

Les agents de la maladie du sommeil, les parasites du complexe Trypanosoma brucei, 
sont transmis aux hôtes mammifères par le biais de la piqûre d’une glossine infectée. 
L’information sur les interactions entre les glossines et les trypanosomes dans le tissu des 
glandes salivaires et sur les parasites métacycliques infectant les mammifères présents dans 
les glandes salivaires est éparse. Nous avons effectué des analyses de la séquence d’ARN à 
partir de glandes salivaires de Glossina morsitans morsitans non infectées et infectées avec T. 

b. brucei. La comparaison des transcriptomes des glandes salivaires à un transcriptome de 
l’ensemble du corps de la glossine a révélé que 2,7 pour cent seulement des contigs sont 
exprimés de façon différentielle au cours d’une infection des glandes salivaires et que 263 
contigs (0,6 pour cent) seulement sont exprimés de façon préférentielle dans les glandes 
salivaires (enrichis dans les glandes salivaires). L’expression de 37 contigs (0,08 pour cent) et 
de 27 contigs enrichis dans les glandes salivaires (10 pour cent) seulement était supprimée 
dans les glandes salivaires infectées. Ces contigs supprimés représentaient plus de 55 pour 
cent du transcriptome des glandes salivaires et incluaient les protéines secrétées supposément  
les plus abondantes dotées de fonctions anti-hémostatiques présentes dans la salive. Par 
contre, l’expression des protéines putatives de l’hôte associées à l’immunité, au stress, à la 
division des cellules et à la transformation des tissus était enrichie dans les glandes salivaires 
infectées, ce qui suggère que les infections parasitaires induisent une(des) réaction(s) 
immunitaire(s) et de stress chez l’hôte qui résulte(nt) en un renouvellement des tissus. Nous 
avons également effectué une analyse de la séquence d’ARN provenant du sang de souris 
infectées avec la même souche du parasite et comparé le transcriptome des cellules de la 
forme sanguine avec celui des parasites obtenus dans les glandes salivaires infectées. Plus de 
30 pour cent des produits de transcription des parasites sont régulés de façon différentielle 
entre les deux stades et reflètent les adaptations des parasites à l’écologie nutritionnelle et 
immunitaire variable de l’hôte. Ces différences sont associées au changement d’un 
métabolisme basé sur les acides aminés dans les glandes salivaires à un métabolisme basé sur 
l’utilisation de glucose dans le sang et aux modifications du revêtement de surface qui 
permettent aux parasites de survivre dans les différents hôtes. La présente étude fournit un 
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fondement des aspects moléculaires du dialogue entre les trypanosomes et leurs hôtes 
glossines et mammifères, nécessaire pour des études fonctionnelles futures.  

 
17028. von Wissmann, B., Fyfe, J., Picozzi, K., Hamill, L., Waiswa, C. et Welburn, S. C., 

2014. Quantifying the association between bovine and human trypanosomiasis in 
newly affected sleeping sickness areas of Uganda. [Quantifier l’association entre la 
trypanosomose bovine et humaine dans des régions récemment affectées par la 
maladie du sommeil en Ouganda.] PLoS Neglected Tropical Diseases, 8 (6): e2931. 
 
Division of Pathway Medicine and Centre for Infectious Diseases, School of 
Biomedical Sciences, College of Medicine and Veterinary Medicine, Université 
d’Édimbourg, Édimbourg, R-U ; Health Protection Scotland, Glasgow, R-U ; 
Department of Pharmacy, Clinical and Comparative Studies, School of Veterinary 
Medicine and Animal Resources, Université Makerere, Kampala, Ouganda. 
[sue.welburn@ed.ac.uk]. 

 
L’Ouganda compte des foyers actifs à la fois de THA chronique et de THA aiguë, la 

forme zoonotique aiguë de la maladie étant typiquement considérée limitée au sud-est de 
l’Ouganda alors que le foyer de la forme chronique de la THA était confiné au nord-ouest du 
pays. La THA aiguë a toutefois migré de son foyer traditionnel de la maladie, se propageant 
rapidement à de nouveaux districts, une propagation liée au déplacement de bovins infectés 
suite à un repeuplement. Les bovins servent de réservoirs à long terme de T. b. rhodesiense 
pathogène pour les humains, donnant lieu à peu de symptômes de morbidité mais posant un 
risque significatif pour la santé des humains. Il est important de comprendre la relation entre 
les bovins infectés et les personnes infectées pour pouvoir adopter une réponse appropriée au 
risque posé à la communauté par des animaux infectés avec des pathogènes pour les humains 
au niveau  villageois. La présente communication examine la relation entre l’infection 
humaine à T. b. rhodesiense et T. brucei s.l. pathogène pour les humains et non pathogène 
pour les humains qui circule dans les bovins au niveau villageois dans les districts de 
Kaberamaido et de Dokolo, en Ouganda. L’étude a été effectuée dans des villages qui avaient 
signalé un cas de maladie du sommeil dans les six mois précédant la collecte des échantillons 
et dans les villages qui n’avaient jamais signalé de cas de maladie du sommeil. La situation 
des villages en ce qui concerne la maladie du sommeil avait un effet significatif, avec des 
chances plus élevées d’une infection chez les bovins dans les villages ayant signalé un cas de 
maladie du sommeil que dans les villages n’ayant pas signalé de cas de maladie du sommeil 
pour T. brucei s.l. (Rapport des cotes : 2,94, IC de 95 pour cent: de 1,38 à 6,24). L’âge des 
bovins avait un effet significatif (p<0,001) sur la probabilité d’une infection à T. brucei s.l. 
chez les bovins : les bovins âgés de 18 à 36 mois (Rapport des cotes : 3,51, IC de 95 pour 
cent : de 1,63 à 7,51) et les bovins âgés de plus de 36 mois (Rapport des cotes: 4,20, IC de 95 
pour cent : de 2,08 à 8,67) avaient des chances significativement plus élevées d’être infectés 
avec T. brucei s. l. que les bovins âgés de moins de 18 mois. En outre, la situation des villages 
en ce qui concerne la maladie du sommeil avait un effet significatif (p<0,05) sur la détection 
de T. b. rhodesiense dans le troupeau de bovins du village, avec une probabilité 
significativement plus élevée de T. b. rhodesiense chez les bovins villageois dans les villages 
ayant signalé un cas de maladie du sommeil (Rapport des cotes : 25 ; IC de 95 pour cent : de 
1,2 à 520,71). Dans l’ensemble, une prévalence de T. brucei s.l. plus élevée que la moyenne 
(>16,3 pour cent) dans un troupeau villageois était associée à une probabilité 
significativement plus élevée de détection de T. b. rhodesiense dans un troupeau (Rapport des 
cotes : 25 ; IC de 95 pour cent : de 1,2 à 520,71). 

 
17029. Weiss, B. L., Savage, A. F., Griffith, B. C., Wu, Y. et Aksoy, S., 2014. The 
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peritrophic matrix mediates differential infection outcomes in the tsetse fly gut 
following challenge with commensal, pathogenic, and parasitic microbes. [La matrice 
péritrophique médie les résultats différentiels de l’infection dans le mésogastre de la 
glossine suite à une exposition à des microbes commensaux, pathogènes et 
parasitaires.] Journal of Immunology, 193 (2): 773-782. 
 
Department of Epidemiology of Microbial Diseases, Yale School of Public Health, 
New Haven, CT 06520, E-U [brian.weiss@yale.edu]. 

 
Le mésogastre de l’insecte est recouvert d’une matrice péritrophique chitineuse 

protectrice qui sépare les cellules épithéliales immunoréactives des microbes présents dans le 
contenu luminal. Les glossines (Glossina spp.) imbibent exclusivement du sang de vertébrés  
et peuvent être exposées à des microorganismes étrangers au cours du processus 
d’alimentation. Nous avons utilisé la génétique inverse basée sur l’interférence ARN pour 
inhiber la production d’une matrice péritrophique structurellement robuste puis nous avons 
observé comme cette procédure avait un réel impact sur les résultats d’une infection après une 
exposition per os à des bactéries exogènes (Enterobacter sp. et Serratia marcescens souche 
Db11) et à des trypanosomes parasitaires africains. La prolifération d’Enterobacter et de 
Serratia était entravée chez les glossines dont la membrane péritrophique n’était pas intacte 
car ces glossines exprimaient le gène de peptide antimicrobien, l’attacine, plus tôt au cours du 
processus d’infection que les glossines avec une membrane péritrophique pleinement 
développée. Après une exposition aux trypanosomes, l’expression de l’attacine était latente 
chez les glossines dont la membrane péritrophique n’était pas intacte et ces glossines étaient, 
par conséquent, très vulnérables à une infection parasitaire. Nos résultats suggèrent que des  
effecteurs de la voie de signalisation de l’immunodéficience, plutôt que des intermédiaires 
réactifs de l’oxygène, servent de première ligne de défense dans le mésogastre des glossines 
après l’ingestion de microorganismes exogènes. En outre, la membrane péritrophique des 
glossines n’est pas une entrave physique à l’établissement de l’infection mais sert plutôt 
d’obstacle qui régule la capacité des glossines à détecter et à réagir de façon immunologique à 
la présence de ces microbes. Collectivement, nos constatations indiquent que des réactions 
efficaces de l’insecte aux microbes dépendent en grande partie de la coordination de facteurs 
multiples de développement spécifiques à l’hôte et au microbe. 

 
5. TRYPANOSOMOSE HUMAINE 

 
(a) SURVEILLANCE 

[Voir également 37 : 16973]. 
 
17030. Buscher, P., Mertens, T., Leclipteux, T., Gilleman, Q., Jacquet, D., Mumba-

Ngoyi, D., Pyana, P. P., Boelaert, M. et Lejon, V., 2014. Sensitivity and specificity 
of HAT Sero-K-SeT, a rapid diagnostic test for serodiagnosis of sleeping sickness 
caused by Trypanosoma brucei gambiense: a case-control study. [Sensibilité et 
spécificité de HAT Sero-K-SeT, un test de diagnostic rapide pour le sérodiagnostic de 
la maladie du sommeil causée par T. b. gambiense : une étude de cas/témoins.] Lancet 

Global Health, 2 (6):e359-e363. 
 
 Institut de Médecine tropicale, Département de Sciences biomédicales, Anvers, 

Belgique ; Coris BioConcept, Parc scientifique Créalys, Gembloux, Belgique ; Unité 
de Technologie appliquée et de Production, Anvers, Belgique ; Institut National de 
Recherche Biomédicale, Kinshasa Gombe, R. D. Congo ; Département de la Santé 
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publique, Anvers, Belgique ; Institut de Recherche pour le Développement, UMR 177, 
Montpellier, France. [pbuscher@itg.be]. 

 
La trypanosomose humaine africaine (THA) est une infection mettant en jeu le 

pronostic vital qui affecte les populations rurales en Afrique subsaharienne. Un dépistage à 
grande échelle de la population au moyen de la détection des anticorps avec le test 
d’agglutination sur carte pour la trypanosomose (CATT/Trypanosoma brucei gambiense) a 
permis de réduire le nombre de cas signalés de THA à gambiense à moins de 10 000 en 2011. 
Comme le nombre faible de cas a conduit à une rentabilité réduite d’un dépistage actif de ce 
type, nous avons visé à évaluer l’exactitude du diagnostic d’un test de sérodiagnostic rapide 
(HAT Sero-K-SeT) applicable dans les centres de soins de santé primaires. Dans notre étude 
de cas/témoins, nous avons évalué des participants âgés de plus de 11 ans qui s’étaient 
présentés dans des centres de soins de santé primaires ou aux équipes mobiles pour un test 
HAT Sero-K-SeT et un test CATT/T. b. gambiense ainsi que des patients avec un diagnostic 
confirmé dans ces centres dans la Province de Bandundu, en R.D. du Congo. Nous avons 
défini les cas en tant que patients présentant des trypanosomes qui avaient été identifiés dans 
des aspirats des ganglions lymphatiques, dans le sang ou dans le liquide céphalorachidien. Au 
cours du dépistage, nous avons recruté des témoins sans antécédents de THA ou sans 
trypanosomes décelables dans le sang ou dans les lymphes qui résidaient dans la même région 
que les cas de THA. Nous avons évalué l’exactitude du diagnostic de trois tests de détection 
des anticorps pour la THA à gambiense : le test HAT Sero-K-SeT et le test CATT/T. b. 

gambiense (effectué sur du sang veineux dans des centres de soins de santé primaires) ainsi 
que la trypanolyse immunitaire (effectuée avec du plasma à l’Institut de Médecine tropicale 
d’Anvers, en Belgique). Entre le 6 juin 2012 et le 25 février 2013, nous avons recruté 134 cas 
et 356 témoins. Le test HAT Sero-K-SeT avait une sensibilité de 0,985 (132 vrais positifs, IC 
de 95 pour cent: de 0,947 à 0,996) et une spécificité de 0,986 (351 vrais négatifs, de 0,968 à 
0.994), ce qui ne différait pas significativement du test CATT/T. b. gambiense (sensibilité de 
0,955, IC de 95 pour cent : de 0,906 à 0,979 [128 vrais positifs] et spécificité de 0,972, de 
0,949 à 0,985 [346 vrais négatifs]) ou de la trypanolyse immunitaire (sensibilité de 0,985, de 
0,947 à 0,996 [132 vrais positifs] et spécificité de 0,980, de 0,960 à 0,990 [349 vrais 
négatifs]). L’exactitude du diagnostic du test HAT Sero-K-SeT est adéquate pour la détection 
des anticorps à T. b. gambiense dans les centres de santé locaux et il pourrait être utilisé pour 
un dépistage actif lorsqu’une chaîne du froid et une alimentation en électricité ne sont pas 
disponibles et qu’un test CATT/T. b. gambiense ne peut pas être effectué. 
 
17031. Camara, O., Camara, M., Lejon, V., Ilboudo, H., Sakande, H., Leno, M., 

Buscher, P., Bucheton, B. et Jamonneau, V., 2014. Immune trypanolysis test with 
blood spotted on filter paper for epidemiological surveillance of sleeping sickness. [Un 
test de trypanolyse immunitaire avec des taches de sang sur papier filtre pour la 
surveillance épidémiologique de la maladie du sommeil.] Tropical Medicine & 

International Health, 19 (7): 828-831. 
 
Programme national de Lutte contre la Trypanosomose Humaine Africaine, Conakry, 
Guinée. [vincent.jamonneau@ird.fr]. 

 
Le test de trypanolyse immunitaire  (TL) est un outil de sérodiagnostic précis  qui est de 

plus en plus utilisé pour la surveillance médicale de la maladie du sommeil mais il est limité 
aux laboratoires de référence. Pour faciliter le stockage et le transport des spécimens pour le 
test, nous avons développé un protocole pour l’examen de taches de sang sur papier filtre 
(TL-fp) qui peuvent être stockées et transportées à une température ambiante. Nous avons 
comparé sa performance à celle de la trypanolyse immunitaire typique sur du plasma (TL-pl) 
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qui doit rester congelé jusqu’à son utilisation. L’étude a été effectuée dans des foyers actifs de 
la République de Guinée. Au total, 438 spécimens de patients atteints de maladie du sommeil 
traités et non traités ainsi que de suspects sérologiques ont été testés avec les deux 
méthodes. Le test TL-fp donnait significativement moins de résultats positifs que le test TL-pl 
mais tous les cas de maladie du sommeil confirmés testaient positifs avec le protocole TL-fp. 
Le test TL-fp semble être un bon compromis entre la faisabilité et la sensibilité pour détecter 
les sujets actuellement infectés qui jouent un rôle dans la transmission de Trypanosoma brucei 

gambiense et il est utile pour contribuer à l’élimination de la maladie du sommeil à 
gambiense.  

 
17032. Mugasa, C. M., Katiti, D., Boobo, A., Lubega, G. W., Schallig, H. D. et Matovu, 

E., 2014. Comparison of nucleic acid sequence-based amplification and loop-mediated 
isothermal amplification for diagnosis of human African trypanosomiasis. 
[Comparaison de l’amplification basée sur la séquence des acides nucléiques et de 
l’amplification isotherme facilitée par l’anneau pour le diagnostic de la trypanosomose 
humaine africaine.] Diagnostic Microbiology & Infectious Disease, 78 (2): 144-148. 

 
School of Biosecurity Biotechnical Laboratory Sciences, College of Veterinary 
Medicine, Animal Resources and Biosecurity (COVAB), Université Makerere,  
Kampala, Ouganda ; Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT)/Royal Tropical 
Institute, KIT Biomedical Research, Department of Parasitology, Amsterdam, Pays-
Bas. [matovue@vetmed.mak.ac.ug]. 
 

Le diagnostic de la trypanosomose humaine africaine (THA) au moyen de tests 
moléculaires devrait idéalement faire preuve d’une sensibilité élevée sans compromettre la 
spécificité. La présente étude a comparé deux tests simplifiés, une amplification basée sur la 
séquence des acides nucléiques (NASBA) combinée à une oligochromatographie (OC) et une 
amplification isotherme facilitée par l’anneau (LAMP), effectués sur 181 échantillons 
sanguins provenant de 65 patients atteints de THA à Trypanosoma brucei gambiense, de 86 
témoins et de 30 suspects sérologiques originaires de l’Ouganda. Sur la base de la norme de 
référence composite, la sensibilité et la spécificité du diagnostic de la NASBA étaient de 93,9 
pour cent (Intervalle de confiance (IC) de 95 pour cent : de 84,9 à 98,3 pour cent) et de 100 
pour cent (IC de 95 pour cent : de 94,9 à 100 pour cent), respectivement. Les mêmes 
paramètres pour la LAMP étaient de 76,9 pour cent (IC de 95 pour cent : de 64,8 à 86,5 pour 
cent) et de 100 pour cent (IC de 95 pour cent : de 91,6 à 100 pour cent), respectivement. Le 
niveau d’accord entre la LAMP et la microscopie était bon avec une valeur kappa de 79,2 
pour cent (IC de 95 pour cent : de 69,4 à 88,9 pour cent), alors que celui de la NASBA-
OC/microscopie était très bon (valeur kappa de 94,6 pour cent ; IC de 95 pour cent : de 89,3 à 
99,8 pour cent). La sensibilité de la NASBA-OC était significativement plus élevée que celle 
de la LAMP (Z=2,723 ; p=0,007). Ces tests ont une application potentielle pour la 
surveillance de la THA. 

 
17033. Mumba Ngoyi, D., Ali Ekangu, R., Mumvemba Kodi, M. F., Pyana, P. P., 

Balharbi, F., Decq, M., Kande Betu, V., Van der Veken, W., Sese, C., Menten, J., 
Buscher, P. et Lejon, V., 2014. Performance of parasitological and molecular 
techniques for the diagnosis and surveillance of gambiense sleeping sickness. 
[Performance des techniques parasitologiques et moléculaires pour le diagnostic et la 
surveillance de la maladie du sommeil à gambiense.] PLoS Neglected Tropical 

Diseases, 8 (6): e2954. 
 
 Département de Parasitologie, Institut National de Recherche Biomédicale, Kinshasa, 
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République démocratique du Congo ; Département de Médecine tropicale, Université 
de Kinshasa, Kinshasa, République démocratique du Congo ; Département des 
Sciences biomédicales, Institut de Médecine tropicale, Anvers, Belgique ; Programme 
national de Lutte contre la Trypanosomiase Humaine Africaine, Kinshasa, République 
démocratique du Congo ; Département d’Études cliniques, Institut de Médecine 
tropicale, Anvers, Belgique ; UMR 177 IRD-CIRAD INTERTRYP, Institut de 
Recherche pour le Développement, Montpellier, France. [pbuscher@itg.be]. 

 
Des améliorations ont été apportées récemment aux tests de  diagnostic pour la lutte 

contre la maladie du sommeil à gambiense mais leur performance reste mal documentée et 
peut dépendre du traitement des spécimens avant leur examen. Dans une étude  prospective 
dans la République démocratique du Congo, nous avons comparé la performance de 
diagnostic de plusieurs techniques de dépistage du parasite, de la trypanolyse immunitaire et 
de l’ACP m18S sur du sang entier stocké dans une substance tampon de stabilisation ou séché 
sur papier filtre. Les sujets présentant un titre ≥1:4 avec le test CATT sur sang entier ou des 
signes cliniques symptomatiques de la maladie du sommeil ont fait l’objet d’un examen pour 
la présence de trypanosomes dans un aspirat des ganglions lymphatiques et/ou dans le sang. 
Le sang a été examiné avec la technique de centrifugation capillaire (CTC), la technique de 
centrifugation de la mini-colonne échangeuse d’ions (mAECT) et la mAECT sur la couche 
leucocytaire. Une ACP a été effectuée sur du sang entier (i) stocké dans une substance tampon 
de stabilisation EDTA de chlorhydrate de guanidine (GE) et (ii) séché sur papier filtre. La 
répétabilité et la reproductibilité ont été évaluées. Une trypanolyse immunitaire (TL) a été 
effectuée sur le plasma. Au total, 237 personnes ont été incluses. Sur les 143 cas confirmés de 
façon parasitologique, 85,3 pour cent présentaient un titre ≥1/8 avec le test CATT sur sang 
entier, 39,2 pour cent testaient positifs dans l’aspirat des ganglions lymphatiques, 47,5 pour 
cent avec la CTC, 80,4 pour cent avec la mAECT sur sang entier, 90,9 pour cent avec la 
mAECT sur la couche leucocytaire, 95,1 pour cent avec la trypanolyse immunitaire et jusqu’à 
89,5 pour cent avec une ACP sur du sang stabilisé avec GE. L’ACP sur du sang stabilisé avec 
GE présentait la répétabilité la plus élevée (87,8 pour cent) et la reproductibilité la plus élevée 
entre les laboratoires (86,9 pour cent). Sur les 94 suspects non confirmés, 39,4 pour cent et 
23,4 pour cent testaient positifs avec la trypanolyse immunitaire ou l’ACP, respectivement. 
Une spécificité suboptimale de l’ACP et de la trypanolyse immunitaire a également été 
suggérée par l’analyse de structure latente. La combinaison d’un examen de l’aspirat des 
ganglions lymphatiques et d’une mAECT sur couche leucocytaire présentait une sensibilité 
excellente du diagnostic. En ce qui concerne l’ACP, un stockage du sang dans une substance 
tampon de stabilisation doit être préféré au papier filtre. La trypanolyse immunitaire et l’ACP 
sont utiles pour un diagnostic à distance mais ne sont pas plus sensibles que la mAECT sur 
couche leucocytaire. En ce qui concerne la trypanolyse immunitaire et l’ACP, leur spécificité 
et, par conséquent, leur utilité pour la gestion de suspects non confirmés restent à déterminer. 

 
17034. Palmer, J. J., Surur, E. I., Checchi, F., Ahmad, F., Ackom, F. K. et Whitty, C. J., 

2014. A mixed methods study of a health worker training intervention to increase 
syndromic referral for gambiense human African trypanosomiasis in South Sudan. 
[Une étude des méthodes mixtes d’une intervention de formation des travailleurs de la 
santé visant à accroître l’aiguillage syndromique pour la trypanosomose humaine 
africaine dans le Soudan du Sud.] PLoS Neglected Tropical Diseases, 8 (3): e2742. 
 
Faculty of Infectious and Tropical Diseases, London School of Hygiene and Tropical 
Medicine, Londres, R-U ; Medical Emergency Relief International, Nimule, Soudan 
du Sud ; Islamic Relief, Islamabad, Pakistan ; International Medical Corps, Londres, 
R-U. [jennifer.palmer@lshtm.ac.uk]. 
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Un dépistage actif par des équipes mobiles est considéré être la méthode la plus efficace 

de détecter la trypanosomose humaine africaine (THA) à gambiense mais le financement 
limité dans de nombreux pays suite à un conflit limite cette approche. Des travailleurs de la 
santé non spécialisés dans les établissements de santé périphériques pourraient être formés 
pour identifier les cas potentiels nécessitant des tests sur la base des symptômes. Nous avons 
testé une intervention de formation des travailleurs de la santé dans des établissements 
périphériques à Nimule, dans le Soudan du Sud, visant à accroître les connaissances de la 
symptomatologie de la THA et le taux d’aiguillage syndromique à un centre de dépistage et 
de traitement central. Nous avons formé 108 travailleurs de la santé provenant de 61 des 74 
établissements de santé périphériques publics, privés et militaires dans le pays au cours de six 
ateliers d’une journée et nous avons évalué le changement d’attitude au moyen de méthodes 
quantitatives et qualitatives. Au cours des quatre mois précédant la formation, seules 2 
personnes sur 562 ayant fait l’objet d’un dépistage passif pour la THA avaient été aiguillées 
par un travailleur de la santé périphérique (0 cas détecté) par rapport à 13 personnes sur 352  
(2 cas détectés) au cours des quatre mois suivant la formation, c’est-à-dire un accroissement 
de 6,5 fois du taux d’aiguillage observé par l’hôpital. L’accroissement modeste du nombre 
absolu d’aiguillages reçus dissimulait cependant des niveaux plus élevés d’activité 
d’aiguillage dans la périphérie. Des travailleurs de la santé dans 71,4 pour cent des 
établissements faisant l’objet d’un suivi avaient effectué des aiguillages, incorporant des idées 
nouvelles et des idées préexistantes sur le dépistage des cas de THA dans la pratique 
d’aiguillage. Les scores des travailleurs de la santé en ce qui concerne les connaissances des 
symptômes de la THA s’amélioraient dans tous les sous-groupes démographiques. Sur les 71 
aiguillages faits pour la THA, les deux tiers provenaient de travailleurs de la santé effectuant 
un aiguillage pour la première fois. Seuls 11 patients achevaient l’aiguillage, principalement à 
cause des difficultés d’accès au transport rencontrées par les patients dans les régions isolées. 
La formation a accru les connaissances et cela a conduit à des aiguillages appropriés pour la 
THA plus largement répandus à partir d’une base faible. De nombreux aiguillages n’ont 
toutefois pas été achevés. Accroître l’accès au dépistage et/ou aux tests de diagnostic dans la 
périphérie sera nécessaire pour un plus grand impact sur le dépistage des cas dans ce contexte. 
Ces données suggèrent qu’il peut être possible aux travailleurs de la santé périphériques de 
cibler l’utilisation de tests de diagnostic rapides pour la THA. 

 
(b) PATHOLOGIE ET IMMUNOLOGIE 

 

[Voir également 37 : 16991]. 
 

17035. Hackett, F., Berrang Ford, L., Fevre, E. et Simarro, P., 2014. Incorporating scale 
dependence in disease burden estimates: the case of human African trypanosomiasis in 
Uganda. [Incorporer la dépendance vis-à-vis de l’échelle dans les estimations de la 
charge de morbidité : le cas de la trypanosomose humaine africaine en Ouganda.] 
PLoS Neglected Tropical Diseases, 8 (2): e2704. 
 
Département de Géographie, Université McGill, Montréal, Québec, Canada ;  
Veterinary and Infectious Diseases, Institute of Infection and Global Health, 
Université de Liverpool, Neston, R-U ; Département de Lutte contre les maladies 
tropicales négligées, Organisation mondiale de la santé, Genève, Suisse. 
[finola.hackett@mail.mcgill.ca]. 

 
L’OMS a établi les années de vie ajustées sur l’incapacité (AVAI) en tant que mesure 

pour estimer la charge de morbidité des maladies humaines et des blessures au niveau 
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mondial. Toutefois, la plupart des estimations des AVAI ont été calculées en tant que totaux 
nationaux. Nous avons cartographié la variation spatiale de la charge de morbidité de la 
trypanosomose humaine africaine (THA) en Ouganda pour les années 2000 à 2009. Cela 
représente la première estimation délimitée du point de vue géographique de la charge de 
morbidité de la THA à l’échelle infranationale. Les totaux des AVAI pour la THA ont été 
estimés sur la base des répartitions modélisées de l’âge et de la mortalité, cartographiées en 
utilisant un logiciel de systèmes d’information géographique (SIG) et résumées par paroisse et 
par district. Alors que la charge de morbidité nationale totale de la THA est faible par rapport 
à d’autres conditions, les districts ougandais dans lesquels l’impact de la THA est élevé 
avaient des taux d’AVAI comparables aux taux nationaux de charge de morbidité pour les 
maladies infectieuses majeures. Le taux national moyen calculé d’AVAI pour la période de 
2000 à 2009 était de 486,7 AVAI/100 000 personnes/par an alors que les trois districts 
affectés par la THA à rhodesiense dans le sud-est de l’Ouganda avaient des taux de charge de 
morbidité supérieurs à 5 000 AVAI/100 000 personnes/an, comparables aux taux nationaux 
moyens de charge de morbidité pour le paludisme et le VIH/SIDA en 2004. Ces résultats 
fournissent des estimations mises à jour et améliorées de la charge de morbidité de la THA 
dans l’ensemble de l’Ouganda et tiennent compte des effets de la sous-notification. Nos 
résultats mettent en évidence l’importance cruciale de l’échelle spatiale dans les analyses de la 
charge de morbidité. Des agrégations nationales de la charge de morbidité ont résulté en un 
biais implicite contre les maladies très focales pour lesquelles des interventions ciblées du 
point de vue géographique peuvent être faisables et rentables. Cela a des implications 
significatives pour l’utilisation des estimations d’AVAI afin d’établir la priorité des 
interventions contre les maladies et d’informer les analyses des coûts-avantages. 

 
17036. Halimi, J. M., 2014. Hypertension, chronic kidney disease and genetics in patients 

with African ancestry. [Hypertension, néphropathie chronique et génétique chez des 
patients d’origine africaine.] Annales de Cardiologie et d'Angeiologie, 63 (3): 189-
191.  

 
Service de Néphrologie-Immunologie Clinique, Hôpital Bretonneau, EA 4245, 
Université Francois-Rabelais, 2, Boulevard Tonnelle, 37000 Tours, France. 
[halimi@med.univ-tours.fr]. 
 

L’incidence et la prévalence d’une hypertension est nettement élevée dans les 
populations afro-américaines par rapport aux populations caucasiennes. Le développement 
d’une néphropathie terminale est également plus fréquente chez les sujets afro-américains, 
quel que soit le contrôle de la pression artérielle. Par rapport aux sujets caucasiens, les sujets 
afro-américains ont un risque plus élevé de néphropathie terminale lorsqu’ils sont infectés 
avec le VIH ou sont atteints de lupus. Pendant des décennies, ces données sont restées 
mystérieuses. Au cours des trois dernières années, les résultats d’études dans le domaine de la 
génétique et des maladies infectieuses ont transformé notre opinion sur ce problème. 
L’objectif de la présente communication est d’expliquer comment ces résultats ont changé 
notre compréhension de l’hypertension et de ses conséquences chez les sujets afro-américains. 

 
17037. Ito, K., Bick, A. G., Flannick, J., Friedman, D. J., Genovese, G., Parfenov, M. G., 

Depalma, S. R., Gupta, N., Gabriel, S. B., Taylor, H. A., Jr., Fox, E. R., Newton-
Cheh, C., Kathiresan, S., Hirschhorn, J. N., Altshuler, D. M., Pollak, M. R., 
Wilson, J. G., Seidman, J. G. et Seidman, C., 2014. Increased burden of 
cardiovascular disease in carriers of APOL1 genetic variants. [Charge accrue de 
maladies cardiovasculaires chez les porteurs de variantes génétiques d’APOL1.] 
Circulation Research, 114 (5): 845-850. 
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of Harvard and Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, E-U ; Center for 
Human Genetic Research, Massachusetts General Hospital, Boston, E-U ; Division of 
Nephrology, Department of Medicine and Center for Vascular Biology Research, 
Department of Medicine, Beth Israel Deaconess Medical Center and Harvard Medical 
School, Boston, E-U ; Departments of Medicine and Physiology and Biophysics, 
University of Mississippi Medical Center, Jackson, E-U ; Jackson State University, 
MS, E-U ; Tougaloo College, MS, E-U ; Cardiology Division, Massachusetts General 
Hospital, Boston, E-U ; Divisions of Genetics and Endocrinology and Program in 
Genomics, Children's Hospital, Boston, MA, E-U ; Howard Hughes Medical Institute 
and Division of Cardiovascular Medicine, Brigham and Women's Hospital, Boston, 
MA, E-U. [cseidman@genetics.med.harvard.edu]. 

 
Deux allèles distincts dans le gène codant l’apolipoprotéine L1 (APOL1), une 

composante majeure de la lipoprotéine de haute densité, confèrent une protection contre une 
infection à Trypanosoma brucei rhodesiense et accroissent également le risque de 
néphropathie chronique. Environ 14 pour cent des Américains ayant une origine africaine 
portent 2 allèles du risque dans l’APOL1, expliquant la charge élevée de néphropathie 
chronique dans cette population. Nous avons testé si les allèles du risque dans l’APOL1 
accroissent significativement le risque de maladies cardiovasculaires athéroscléreuses chez les 
Afro-Américains. Nous avons séquencé l’APOL1 chez 1 959 participants Afro-Américains 
dans la Jackson Heart Study (JHS) et évalué les associations entre les génotypes de l’APOL1 
et les phénotypes rénaux et cardiovasculaires. L’association identifiée auparavant entre les 
génotypes d’APOL1 et la néphropathie chronique a été confirmée (P=2,4x10-6). Parmi les 
participants à l’étude JHS porteurs de  2 allèles de risque dans l’APOL1, nous avons observé 
un risque accru de maladies cardiovasculaires athéroscléreuses (50 sur 763 évènements parmi 
les participants sans ces allèles contre 37 sur 280 évènements parmi les participants avec 2 
allèles du risque ; rapport de cotes, 2,17; P=9,4x10-4). Nous avons répliqué cette nouvelle 
association du génotype de l’APOL1 avec les maladies cardiovasculaires athéroscléreuses 
chez les participantes à l’Initiative sur la santé des femmes (WHI) (66 sur 292 évènements 
parmi les participantes sans ces allèles contre 37 sur 101évènements chez les participantes 
avec les 2 allèles du risque ; rapport de cotes, 1,98; P=8,37x10-3 ; étude JHS et Initiative WHI 
combinées, P=8,5x10-5 ; rapport de cotes, 2,12). Le risque accru de maladies cardiovasculaires 
athéroscléreuses conféré par les allèles dans l’APOL1 était robuste à la correction à la fois 
pour les facteurs de risque traditionnels de maladies cardiovasculaires athéroscléreuses et la 
néphropathie chronique. En conclusion, les variantes d’APOL1 contribuent au risque de 
maladies cardiovasculaires athéroscléreuses, ce qui indique une composante génétique aux 
disparités au niveau de la santé cardiovasculaire chez les sujets d’origine africaine. La 
population considérable d’Afro-Américains portant  2 allèles de risque dans l’APOL1 peut 
bénéficier d’interventions intensives pour réduire les maladies cardiovasculaires. 

 
17038. Lejon, V., Mumba Ngoyi, D., Kestens, L., Boel, L., Barbe, B., Kande Betu, V., van 

Griensven, J., Bottieau, E., Muyembe Tamfum, J. J., Jacobs, J. et Buscher, P., 
2014. Gambiense human African trypanosomiasis and immunological memory: effect 
on phenotypic lymphocyte profiles and humoral immunity. [La trypanosomose 
humaine africaine à gambiense et la mémoire immunologique : effet sur les profils 
phénotypiques des lymphocytes et sur l’immunité humorale.]  PLoS Pathogens, 10 
(3): e1003947. 
 
Institut de Médecine tropicale, Anvers, Belgique ; Institut de Recherche pour le 
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Développement, UMR 177 IRD-CIRAD INTERTRYP, Montpellier, France ; Institut 
National de Recherche Biomédicale, Kinshasa, République démocratique du Congo ; 
Programme national de Lutte contre la Trypanosomiase Humaine Africaine, Kinshasa, 
République démocratique du Congo. [veerle.lejon@ird.fr]. 

 
Chez les souris, une infection expérimentale avec Trypanosoma brucei cause un 

développement réduit des lymphocytes B de la moelle osseuse, abolit la maturation des 
lymphocytes B spléniques et entraîne la perte de la protection médiée par les anticorps, y 
compris les réactions de mémoire immunologique induites par un vaccin. On ne connaît rien 
de ce phénomène dans la trypanosomose humaine africaine (THA), mais si il se produit, cela 
impliquerait la nécessité de vacciner de nouveau les patients atteints de THA après le 
traitement et cela abolirait l’espoir d’un vaccin contre la THA. L’effet de la THA à gambiense 
sur les lymphocytes T et B mémoires dans le sang périphérique et sur les niveaux d’anticorps 
innés et induits par un vaccin a été examiné. Le pourcentage de lymphocytes B et T mémoires 
a été quantifié dans le sang périphérique, collecté de façon prospective en R.D. du Congo 
chez 117 patients infectés par une THA à Trypanosoma brucei gambiense avant le traitement 
et six mois après le traitement et chez 117 témoins aux mêmes points dans le temps. Les 
anticorps aux antigènes carbohydrates sur les érythrocytes et contre la rougeole ont été 
quantifiés. Avant le traitement, des pourcentages significativement plus élevés de 
lymphocytes B mémoires, principalement des lymphocytes B mémoires indépendants des 
lymphocytes T, ont été observés chez les patients atteints de THA par rapport aux témoins 
(CD20+CD27+IgM+, 13,0 pour cent contre 2,0 pour cent, p<0,001). Le pourcentage de 
lymphocytes T mémoires, principalement des lymphocytes T mémoires/cellules effectrices 
précoces, était plus élevé dans la THA (CD3+CD45RO+CD27+, 19,4 pour cent contre 16,7 
pour cent, p = 0,003). Après le traitement, le pourcentage de lymphocytes T mémoires se 
normalisait mais le pourcentage de lymphocytes B mémoires ne se normalisait pas. Le niveau 
médian d’IgM contre le carbohydrate des érythrocytes était inférieur d’un titre chez les 
patients atteints de THA que chez les témoins (p<0,004) et se normalisait partiellement après 
le traitement. Les concentrations d’anticorps à la rougeole étaient inférieures chez les patients 
atteints de THA que chez les témoins  (médianes de 1 500 contre 2 250 mIU/ml, p = 0,02) et 
le restaient après le traitement mais étaient supérieures au seuil d’inclusion présumé fournir 
une protection chez 94,8 pour cent des patients atteints de THA, avant et après le traitement 
(contre 98,3 pour cent des témoins, p = 0,3). Bien que la fonctionnalité des lymphocytes B 
n’ait pas été vérifiée, les résultats suggèrent que l’immunité était conservée chez les patients 
atteints d’une THA à T. b. gambiense et que le dysfonctionnement des lymphocytes B 
pourrait ne pas être aussi grave que dans les modèles murins. 

 
17039. Pays, E., Vanhollebeke, B., Uzureau, P., Lecordier, L. et Perez-Morga, D., 2014. 

The molecular arms race between African trypanosomes and humans. [La course aux 
armements moléculaires entre les trypanosomes africains et les humains.] Nature 

Reviews Microbiology, 12 (8): 575-584. 
 
Laboratoire de Parasitologie moléculaire, Institut de Biologie et de Médecine 
Moléculaires (IBMM), Université Libre de Bruxelles (ULB), 12 rue des Professeurs 
Jeener et Brachet, B6041 Gosselies, Belgique ; Laboratoire de Médecine 
expérimentale, Hôpital André Vesale, Université Libre de Bruxelles (ULB), B6110 
Montigny-le-Tilleul, Belgique. [epays@dbm.ulb.ac.be]. 

 
Les humains peuvent survivre à une infection de la circulation sanguine par les 

trypanosomes africains grâce à l’activité de complexes dans le sérum qui ont la capacité 
d’éliminer efficacement les trypanosomes. Les deux sous-espèces de trypanosomes qui sont 
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responsables de la maladie du sommeil humaine –Trypanosoma brucei rhodesiense et 
Trypanosoma brucei gambiense–peuvent échapper à ce mécanisme de défense en exprimant 
des protéines de résistance distinctes. A son tour, la variation de la séquence dans le gène qui 
code la composante éliminant les trypanosomes dans le sérum humain a permis aux 
populations en Afrique de l’Ouest de restaurer une résistance à T. b. rhodesiense, au dépens 
de la probabilité élevée de développer une sclérose rénale. Ces constatations mettent en 
évidence  l’importance de la résistance aux trypanosomes dans l’évolution humaine. 

 
17040. Wengert, O., Kopp, M., Siebert, E., Stenzel, W., Hegasy, G., Suttorp, N., Stich, A. 

et Zoller, T., 2014. Human African trypanosomiasis with 7-year incubation period: 
clinical, laboratory and neuroimaging findings. [Une trypanosomose humaine africaine 
avec une période d’incubation de 7 ans : constatations cliniques, de laboratoire et de 
neuroimagerie.] Parasitology International, 63 (3): 557-560. 
 
Department of Neurology, Charite, Chariteplatz 1, 10117 Berlin, Allemagne ; 
Bernhard Nocht Institute for Tropical Medicine, Bernhard-Nocht-Strasse 74, 20359 
Hambourg, Allemagne ; Department of Tropical Medicine, Medical Faculty, 
Université de Wurzburg, 97074 Wurzburg, Allemagne. [oliver.wengert@charite.de]. 
 

La trypanosomose humaine africaine (THA), appelée également maladie du sommeil, 
est causée par le parasite Trypanosoma brucei. Diagnostiquer une THA importée à l’extérieur 
des régions endémiques est difficile et le diagnostic est souvent retardé. Nous signalons un cas 
de trypanosomose humaine africaine importée causée par Trypanosoma brucei gambiense 
avec une période d’incubation exceptionnellement longue de 7 ans au moins. Un patient 
africain âgé de 33 ans, résidant auparavant au Cameroun, s’est présenté avec une histoire de 4 
moins de changements progressifs de personnalité. Quelques semaines avant sa présentation, 
le patient avait été admis dans un service psychiatrique et avait reçu un traitement 
antidépresseur jusqu’à ce qu’une ponction lombaire indique une pléocytose. Un traitement 
antibiotique pour une neuroborréliose suspectée a ensuite été commencé. L’état du patient a 
continué à se détériorer pendant le traitement antibiotique et il est devenu de plus en plus 
léthargique. Avec un traitement antiparasitaire et anti-inflammatoire, l’état du patient s’est 
progressivement amélioré pendant les mois suivants et il avait récupéré complètement après 
24 mois de suivi. Ce cas bien documenté illustre les difficultés typiques de l’établissement 
d’un diagnostic correct à l’extérieur des régions endémiques et fournit une vue d’ensemble 
des constatations cliniques, neuropathologiques et de neuroimagerie typiques dans la 
trypanosomose à T. b. gambiense, qui guident le clinicien pour établir le diagnostic correct de 
cette maladie rare. 

 
( c) TRAITEMENT 

 
17041. Franco, J. R., Simarro, P. P., Diarra, A., Ruiz-Postigo, J. A. et Jannin, J. G., 2014. 

The journey towards elimination of gambiense human African trypanosomiasis: not 
far, nor easy. [Le voyage sur la voie de l’élimination de la trypanosomose humaine 
africaine à gambiense : peu de distance parcourue et pas facile.] Parasitology, 141 (6): 
748-760. 
 
Organisation mondiale de la santé, Lutte contre les maladies tropicales négligées, 
Gestion novatrice et intensifiée des maladies, 20, Av. Appia, 1211 Genève, Suisse ; 
Organisation mondiale de la santé, Équipe d’appui inter-pays de l’OMS pour l’Afrique 
centrale, Bureau régional pour l’Afrique, IST/CA, BP 820, Libreville, Gabon ; 
Organisation mondiale de la santé, Lutte contre les maladies transmissibles, Lutte 
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contre les maladies et zoonoses tropicales, Bureau régional pour la Méditerranée 
orientale, P.O. Box: 7608, Nasr City, Le Caire 11371, Égypte. 
[vincent.jamonneau@ird.fr]. 

 
Examinant la situation épidémique de la trypanosomose humaine africaine (THA) à 

gambiense à la fin du XXe siècle, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et ses 
partenaires ont renforcé la lutte et la surveillance contre la maladie.  Au cours des 15 dernières 
années, les activités mises en œuvre par le biais des Programmes nationaux de lutte ont 
permis de maîtriser la THA à gambiense et son élimination est désormais jugée être un 
objectif réalisable. En 2012, l’OMS a ciblé la THA à gambiense pour une élimination en tant 
que problème de santé publique d’ici 2020. L’objectif final sera l’élimination durable de la 
maladie d’ici 2030, définie en tant que l’interruption de la transmission de la THA à  
gambiense. L’élimination est considérée faisable à cause de la vulnérabilité épidémiologique 
de la maladie, de l’état actuel de la lutte, de la disponibilité de stratégies et d’outils et de 
l’engagement et de la volonté politique internationaux. Une intégration des activités dans le 
système de santé est nécessaire pour assurer la durabilité de l’élimination. Le développement 
d’outils de diagnostic et de traitement conviviaux facilitera le processus d’intégration. Un 
financement adéquat est nécessaire non seulement pour exécuter les activités mais aussi pour 
appuyer une recherche qui rendra l’élimination durable. Un engagement à long terme des 
bailleurs de fonds est nécessaire et une appropriation du processus par les pays endémiques 
est cruciale. 

 
17042. Havik, P. J., 2014. Public health and tropical modernity: the combat against sleeping 

sickness in Portuguese Guinea, 1945-1974. [Santé publique et modernité tropicale : la 
luttet contre la maladie du sommeil en Guinée-Bissau de 1945 à 1974.] História 

Ciêenccias Saúde Manguinhos, 21 (2): 641-666. 
 
Instituto de Higiene e Medicina Tropical, Universidade Nova de Lisboa, Lisbonne, 
Portugal [philip.havik@gmail.com]. 

 
Jusqu’à l’établissement de « la Commission pour l’étude et la lutte contre la maladie du 

sommeil » (Missao de estudo e combate a doenca do sono) en 1945, les services de santé 
sous-capitalisés et sous-équipés n’avaient pas été une priorité pour l’administration coloniale 
en Guinée-Bissau. La Commission a non seulement mis en œuvre une lutte contre la maladie 
endémique sur le territoire sous les auspices d’institutions métropolitaines mais a également 
fourni des soins préventifs de santé publique à la population locale. Son succès relatif à 
réduire l’impact négatif de la trypanosomose humaine africaine a transformé la colonie en un 
modèle apparent de modernité tropicale. Ce faisant, l’évolution locale de la maladie a été 
marginalisée, malgré la reconnaissance tacite mais contestée du rôle des soins de santé 
populaires par certains professionnels de la santé. 

 
17043. Paul, M., Stefaniak, J., Smuszkiewicz, P., Van Esbroeck, M., Geysen, D. et 

Clerinx, J., 2014. Outcome of acute East African trypanosomiasis in a Polish traveller 
treated with pentamidine. [Issue d’une trypanosomose aiguë d’Afrique de l’Est chez 
un voyageur polonais traité avec de la pentamidine.] BMC Infectious Diseases, 14: 
111. 
 
Department and Clinic of Tropical and Parasitic Diseases, Université de Sciences 
médicales, Przybyszewskiego 49, Poznan, Pologne. [mpaul@ump.edu.pl]. 
 

La trypanosomose africaine est une infection parasitaire qui est importée 
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sporadiquement en Europe par des touristes ou des immigrants revenant de régions 
endémiques. Nous présentons le premier cas, inhabituel, de trypanosomose d’Afrique de l’Est 
importé en Pologne par un patient revenant d’un voyage de tourisme en Ouganda et au 
Rwanda, qui a été traité avec succès avec de la pentamidine. Un Polonais âgé de 61 ans a été 
admis dans le service à cause d’une fièvre élevée et d’un dysfonctionnement d’organes 
multiples après un voyage de tourisme en Afrique de l’Est. Il a subi une seule piqûre de 
glossine au cours d’un safari dans le Parc national de la Reine Elizabeth en Ouganda. Lors de 
son admission, son état clinique était grave, avec une fièvre de 41oC, précédée par des 
frissons, un saignement des gencives et des muqueuses orales, des hémorragies aux sites de 
veinopuncture, de nombreuses ecchymoses, une éruption cutanée à taches fines, une 
tachycardie, une hépatosplénomégalie, une déshydratation, une jaunisse, une dyspnée, une 
hypoxémie, un œdème généralisé et une oligurie. Il présentait un chancre trypanosomien 
typique indolore avec une nécrose centrale et un érythème périphérique sur le bras gauche. 
Les analyses de laboratoire ont indiqué une leucopénie, une thrombocytopénie, une anémie 
hémolytique, une hyperbilirubinémie, une hypoglycémie, une créatinine et une urée élevées, 
une activité élevée des aminotransférases, des niveaux élevés des marqueurs inflammatoires, 
une hypoprotéinémie, une protéinurie, un temps de coagulation et de saignement anormal, un 
faible niveau de fibrinogène, une acidose métabolique et  des perturbations électrolytiques. 
Un frottis de sang périphérique a révélé de nombreux trypomastigotes de Trypanosoma brucei 
avec une parasitémie massive de 100 000/µL. La sous-espèce T. brucei rhodesiense a 
finalement été identifiée sur la base du gène caractéristique associé à la résistance au sérum au 
moyen d’une amplification en chaîne par la polymérase et d’une séroconversion des anticorps 
spécifiques à l’immunoglobuline M et G dans le sang périphérique par un titrage 
d’immunosorbants à liaison enzymatique. Les tests sérologiques pour la sous-espèce T. brucei 

gambiense se sont avérés négatifs. Un tableau clinique de trypanosomose aiguë à rhodesiense 

avec insuffisance rénale, détresse respiratoire, syndrome de coagulation intravasculaire 
disséminé, hémolyse, insuffisance hépatique et myocardite a été confirmé. Un traitement 
antiparasitaire et symptomatique intensif a été débuté immédiatement, incluant un traitement 
intraveineux avec de la pentamidine, des plasmaphérèses, une oxygénothérapie, une 
transfusion de sang, une administration de catécholamine et des infusions de liquide ainsi 
qu’avec des médicaments hémostatiques, hépatoprotecteurs, anti-inflammatoires, 
antipyrétiques et diurétiques. L’issue finale a été une récupération totale sans séquelles 
tardives. Il faudrait toujours envisager la possibilité d’une maladie du sommeil dans le 
diagnostic différentiel d’une fièvre chez les personnes revenant de safaris dans des parcs 
nationaux ou des réserves naturelles d’Afrique subsaharienne. 

 
17044. Tarral, A., Blesson, S., Mordt, O. V., Torreele, E., Sassella, D., Bray, M. A., 

Hovsepian, L., Evene, E., Gualano, V., Felices, M. et Strub-Wourgaft, N., 2014. 
Determination of an optimal dosing regimen for fexinidazole, a novel oral drug for the 
treatment of human African trypanosomiasis: first-in-human studies. [Détermination 
du régime optimal de doses pour le fexinidazole, un nouveau médicament administré 
par voie orale pour le traitement de la trypanosomose humaine africaine : premières 
études chez les humains.] Clinical Pharmacokinetics, 53 (6): 565-580. 
 
Initiative Médicaments pour les maladies négligées (DNDi), 15 Chemin Louis-
Dunant, 1202, Genève, Suisse, [atarral@dndi.org]. 

 
Le fexinidazole est un 5-nitroimidazole inclus récemment dans un essai d’efficacité 

clinique en tant que médicament administré par voie orale pour le traitement de la 
trypanosomose humaine africaine (THA). Les études précliniques ont montré qu’il agit en tant 
que pro-médicament actif du point de vue pharmacologique avec deux métabolites clés actifs : 
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le sulphoxyde et le sulphone (le métabolite le plus actif). Les études actuelles visaient à 
déterminer le meilleur régime de doses pour le traitement de patients au stade avancé de la 
maladie du sommeil, qui pourrait un jour traiter également des patients au stade 1. Le 
fexinidazole a été évalué chez 154 sujets sains adultes de sexe masculin d’origine 
subsaharienne. Trois premières études initiales chez les humains et deux études 
supplémentaires ont évalué une dose unique croissante et des doses multiples croissantes (les  
deux dans des conditions de jeûne), une formulation de comprimés par rapport à une 
suspension et l’effet des aliments (jeûne par rapport à un repas à forte teneur lipidique et à un 
repas à faible teneur lipidique) ainsi que des doses multiples croissantes avec un régime de 
dose d’attaque dans des conditions d’alimentation. Le fexinidazole était bien toléré sous 
forme de dose unique de 100 à 3 600 mg et présentait une absorption rapide du médicament 
mère et un  métabolisme rapide en sulphoxyde (tmax 2 à 5 h) et en sulphone (tmax 18 à 24 h). La 
formulation de comprimés était 25 pour cent moins biodisponible que la suspension et 
l’ingestion d’aliments accroissait l’absorption du médicament et les concentrations de 
fexinidazole et de ses deux métabolites dans le plasma de 200 pour cent environ. Des doses 
multiples croissantes administrées pendant 14 jours à raison de 3 600 mg/jour maximum dans 
des conditions de jeûne indiquaient que le fexinidazole était généralement bien toléré 
(évènements indésirables associés au médicament faibles à modérés, spontanément 
réversibles). Suite aux constatations sur l’effet d’aliments à forte teneur lipidique, une autre 
étude a été effectuée pour évaluer l’impact d’un régime à faible teneur lipidique plus proche 
de celui de la population cible et a indiqué que le type de repas n’influence pas l’absorption 
du fexinidazole. La dernière étude a indiqué qu’une dose d’attaque de 1 800 mg/jour pendant 
4 jours, suivie par un régime de 1 200 mg/jour pendant 6 jours avec un repas normal, 
fournissait l’exposition souhaitée au fexinidazole et à ses métabolites, en particulier le 
sulphone, avec une bonne tolérabilité. Sur la base des preuves précliniques provenant d’un 
modèle d’infection chronique chez la souris, on s’attend à ce que les concentrations 
systémiques de médicament obtenues soient efficaces du point de vue clinique dans le stade 
avancé de la THA. Les présentes études indiquent que le fexinidazole peut être évalué sans 
danger chez les patients en tant que traitement potentiel administré par voie orale pour les 
deux stades de la THA. 

 
6. TRYPANOSOMOSE ANIMALE 

 
(a) RELEVÉS ET RÉPARTITION 

 
[Voir également 37 : 17151]. 

 
17045. Ahmed, H. A., Picozzi, K., Welburn, S. C. et MacLeod, E. T., 2013. A comparative 

evaluation of PCR-based methods for species-specific determination of African animal 
trypanosomes in Ugandan cattle. [Une évaluation comparative de méthodes basées sur 
l’ACP pour une détermination spécifique à l’espèce des trypanosomes animaux 
africains chez des bovins en Ouganda.] Parasites & Vectors, 6 (1): 316. 
 
Division of Pathway Medicine and Centre for Infectious Diseases, School of 
Biomedical Sciences, College of Medicine and Veterinary Medicine, Université 
d’Édimbourg, Chancellor's Building, 49 Little France Crescent, Édimbourg, EH16 
4SB, R-U. [ewan.macleod@ed.ac.uk]. 
 

Au cours des années récentes, l’ACP est devenue largement appliquée pour la détection 
des trypanosomes surmontant un grand nombre des contraintes des techniques 
parasitologiques et sérologiques et étant très sensible et spécifique pour la détection des 
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trypanosome. Les séquences d’ADN de trypanosomes à exemplaires multiples spécifiques à 
des espèces individuelles peuvent être ciblées pour identifier les parasites. Les gènes d’ARN 
ribosomal (ARNr) fortement conservés sont également utiles pour effectuer des comparaisons 
entre des espèces étroitement apparentées. Les régions de l’espaceur transcrit interne (ITS) en 
particulier sont relativement petites, présentent une variabilité entre les espèces apparentées et 
sont flanquées par des segments très conservés pour lesquels des amorces d’ACP peuvent être 
conçues. Les variations individuelles de la longueur entre les espèces font de la région de 
l’espaceur transcrit interne un marqueur utile pour l’identification d’espèces multiples de 
trypanosomes au sein d’un échantillon. Six cent échantillons de sang provenant de bovins ont 
été prélevés en Ouganda sur des cartes FTA et criblés au moyen d’amorces spécifiques à des 
espèces individuelles pour Trypanosoma congolense, Trypanosoma brucei et Trypanosoma 

vivax et comparés à une réaction d’ACP-ITS modifiée (utilisant un éluat extrait avec du 
chelex). L’analyse comparative a indiqué que les jeux d’amorces spécifiques aux espèces 
présentaient une concordance médiocre avec le jeu d’amorces d’ITS. En utilisant une ACP 
spécifique à l’espèce pour Trypanozoon, une prévalence de 10,5 pour cent a été observée par 
rapport à 0,2 pour cent avec une ACP sur ITS (Kappa = 0,03). En ce qui concerne 
Trypanosoma congolense, la réaction d’ACP spécifique à l’espèce indiquait une prévalence 
de 0 pour cent par rapport à 2,2 pour cent avec une ACP sur ITS (Kappa = 0). En ce qui 
concerne T. vivax, une ACP spécifique à l’espèce détectait une prévalence de 5,7 pour cent 
par rapport à 2,8 pour cent pour une ACP sur ITS (Kappa = 0,29). Lors de la sélection d’outils 
basés sur une ACP à utiliser dans les enquêtes épidémiologiques pour générer des données sur 
la prévalence de la trypanosomose animale, il est recommandé d’utiliser des amorces 
spécifiques à l’espèce, puisqu’elles sont l’outil de diagnostic le plus sensible pour identifier 
des membres de Trypanozoon (T. b. brucei s.l) dans les échantillons. Alors que les amorces 
d’ITS sont utiles pour étudier la prévalence des trypanosomes causant le nagana (dans la 
présente étude, les amorces spécifiques à l’espèce n’ont pas détecté la présence de T. 

congolense), il y avait des divergences à la fois entre les amorces spécifiques à l’espèce et les 
ITS pour la détection de T. vivax. 

 
17046. Eberhardt, A. T., Monje, L. D., Zurvera, D. A. et Beldomenico, P. M., 2014. 

Detection of Trypanosoma evansi infection in wild capybaras from Argentina using 
smear microscopy and real-time PCR assays. [Détection d’une infection à T. evansi 

chez des capybaras sauvages en Argentine au moyen d’une microscopie de frottis et 
d’essais d’ACP en temps réel.] Veterinary Parasitology, 202 (3-4): 226-233. 
 
Laboratorio de Ecologia de Enfermedades, Instituto de Ciencias Veterinarias del 
Litoral (ICIVET Litoral), Universidad Nacional del Litoral - Consejo Nacional de 
Investigaciones Cientificas y Tecnicas (UNL-CONICET), Argentine. 
[lmonje@fcv.unl.edu.ar]. 
 

Trypanosoma evansi est un protozoaire flagellé qui parasite une large gamme de 
mammifères, y compris à l’occasion les humains. En Amérique du Sud, il infecte les chevaux, 
les bovins, les buffles, les chiens et les mammifères sauvages, causant une maladie connue 
sous le nom de « mal de caderas », qui résulte en des pertes économiques importantes dues à 
une large gamme d’expressions pathologiques. L’Argentine représente la limite sud de sa 
répartition. Le capybara (Hydrochoerus hydrochaeris) est un rongeur de grande taille qui vit 
dans les zones humides d’eau douce tropicales à tempérées d’Amérique du Sud. Comme les 
capybaras infectés avec T. evansi ne présentent aucun signe clinique de la maladie, malgré 
une parasitémie élevée, il a été proposé que cette espèce est un réservoir. Dans la présente 
étude, nous avons examiné la prévalence et l’intensité parasitémique de T. evansi dans des 
échantillons prélevés chez 60 capybaras en liberté d’Esteros del Ibera (province de Corrientes, 
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dans le nord-est de l’Argentine) au moyen d’une microscopie de frottis et d’essais d’ACP en 
temps réel. Tous les cas de capybaras infectés à T. evansi ont été découverts au cours d’une 
des années de l’étude, sans preuve de saisonnalité. La prévalence totale de l’infection était de 
10 pour cent mais elle allait de 0 pour cent à 17 pour cent (en 2011). Il s’agit de la première 
confirmation d’une infection à T. evansi en Argentine par des techniques de biologie 
moléculaire. Nos résultats n’ont indiqué aucune différence entre les méthodes utilisées pour 
détecter la présence de T. evansi chez les capybaras, ce qui indique que des méthodes simples 
telles que la microscopie peuvent générer des données importantes sur l’éco-épidémiologie de 
ce parasite. Les deux techniques utilisées dans la présente étude représentent des outils viables 
pour les études éco-épidémiologiques et peuvent être utilisées pour produire de bonnes 
estimations de la prévalence et du niveau parasitémique de l’infection, qui informent la mise 
en œuvre de stratégies de lutte contre la maladie. 

 
17047. Hamill, L. C., Kaare, M. T., Welburn, S. C. et Picozzi, K., 2013. Domestic pigs as 

potential reservoirs of human and animal trypanosomiasis in Northern Tanzania. [Les 
porcins domestiques en tant que réservoirs potentiels de la trypanosomose humaine et 
animale dans le nord de la Tanzanie.] Parasites & Vectors, 6 (1): 322. 
 
Division of Pathway Medicine and Centre for Infectious Diseases, School of 
Biomedical Sciences, College of Medicine and Veterinary Medicine, Université 
d’Édimbourg, Chancellor's Building, 49 Little France Crescent, Édimbourg EH16 
4SB, R-U. [Kim.Picozzi@ed.ac.uk]. 
 

L’élevage de porcins est en train de devenir de plus en plus fréquent en Afrique 
subsaharienne. Des porcins domestiques de la région d’Arusha dans le nord de la Tanzanie 
ont fait l’objet d’un dépistage des trypanosomes au moyen de méthodes basées sur l’ACP afin 
d’examiner le rôle des porcins en tant que réservoir de la trypanosomose humaine et animale. 
Au total, 168 échantillons de sang ont été prélevés chez des porcins domestiques faisant 
l’objet d’un échantillonnage opportuniste dans quatre districts en Tanzanie (Babati, Mbulu, 
Arumeru et Dodoma) au cours du mois de décembre 2004. Une succession de méthodes 
basées sur l’ACP a été utilisée pour identifier les espèces et sous-espèces de trypanosomes, y 
compris la séquence interne transcrite pour identifier des espèces multiples ; une ACP 
spécifique à l’espèce pour identifier T. brucei s. l. et T. godfreyi et une réaction d’ACP 
multiplex pour distinguer T. b. rhodesiense de T. brucei s. l. Sur les 168 porcins domestiques 
faisant l’objet du dépistage de l’ADN de trypanosomes pathogènes pour les animaux et les 
humains, 28 (16,7 pour cent) étaient infectés avec une ou plusieurs espèces de trypanosome ; 
ceux-ci incluaient six porcins infectés à Trypanosoma vivax (3,6 pour cent) ; trois à 
Trypanosoma simiae (1,8 pour cent) ; deux à Trypanosoma congolense (de forêt) (1 pour 
cent) et quatre à Trypanosoma godfreyi (2,4 pour cent). Dix-neuf porcins étaient infectés à 
Trypanosoma brucei s. l. (10,1 pour cent) dont huit ont été identifiés comme porteurs de la 
sous-espèce Trypanosoma brucei rhodesiense pathogène pour les humains (4,8 pour cent). 
Ces résultats indiquent qu’en Tanzanie il est possible que les porcins domestiques jouent un 
rôle de réservoir significatif pour la trypanosomose animale, y compris pour les pathogènes 
des bovins T. vivax et T. congolense, pour le pathogène des porcins T. simiae, et fournissent 
un réservoir significatif pour T. b. rhodesiense, l’agent étiologique de la maladie du sommeil 
aiguë à rhodesiense. 

 
17048. Lisulo, M., Sugimoto, C., Kajino, K., Hayashida, K., Mudenda, M., Moonga, L., 

Ndebe, J., Nzala, S. et Namangala, B., 2014. Determination of the prevalence of 
African trypanosome species in indigenous dogs of Mambwe district, eastern Zambia, 
by loop-mediated isothermal amplification. [Détermination de la prévalence des 
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espèces de trypanosomes africains chez des chiens indigènes du district de Mambwe 
dans l’est de la Zambie.] Parasites & Vectors, 7: 19. 
 
Department of Paraclinical Studies, School of Veterinary Medicine, Université de 
Zambie, P,O, Box 32379, Lusaka, Zambie. [b.namangala@unza.zm]. 
 

Les chiens ont été impliqués en tant que liens pour l’échange de parasites entre le bétail 
et les humains et restent une source importante de maladies émergentes et ré-émergentes, y 
compris les infections trypanosomiennes. Pourtant, la trypanosomose canine africaine (TCA), 
particulièrement chez les chiens indigènes (races bâtardes) reste sous-déclarée dans la 
documentation scientifique. La présente étude a évalué la performance de l’amplification 
isotherme facilitée par l’anneau (LAMP) pour détecter les trypanosomes dans le sang de 
chiens indigènes dans le district de Mambwe infesté de glossines, dans l’est de la Zambie. 
Une étude transversale de la TCA a été effectuée en octobre 2012 dans 5 chefferies (Msoro, 
Kakumbi, Munkanya, Nsefu et Malama) du district de Mambwe, dans l’est de la Zambie. Des 
échantillons de sang ont été prélevés chez 237 chiens de chasse indigènes et ont fait l’objet 
d’un dépistage par la microscopie et par la technique LAMP. Sur les 237 chiens faisant l’objet 
d’un dépistage pour la TCA, 14 testaient positifs par la microscopie (5,9 pour cent ; IC de 95 
pour cent : de 2,9 à 8,9 pour cent) et testaient également positifs avec la technique LAMP. En  
outre, la technique LAMP détectait 6 cas supplémentaires de TCA, amenant le total de cas 
détectés avec la technique LAMP à 20 (8,4 pour cent ; IC de 95 pour cent : de 4,9 à 12,0 pour 
cent). Quelle que soit la méthode de dépistage utilisée, une TCA n’a été enregistrée que dans 
3 chefferies (Munkanya, Nsefu et Malama) sur les 5. Selon la technique LAMP, ces infections 
étaient causées par Trypanosoma congolense, Trypanosoma brucei brucei et l’espèce 
zoonotique Trypanosoma brucei rhodesiense. Bien que ces cas de TCA ne manifestent pas 
généralement de symptômes cliniques, une association a été observée entre une  infection 
avec une sous-espèce de Trypanosoma brucei et la présence d’une opacité cornéenne. La 
présente communication signale pour la première fois la présence de la TCA chez des chiens 
indigènes zambiens. Notre étude indique la technique LAMP est un outil de diagnostic 
potentiel pour le dépistage de trypanosomes chez les animaux. La technique LAMP était plus 
sensible que la microscopie et pouvait en outre distinguer entre les espèces étroitement 
apparentées T. b. brucei et T. b. rhodesiense. Étant donné les cas sporadiques de THA ré-
émergente signalés dans la vallée de  Luangwa, la détection du gène associé à la résistance au 
sérum dans les trypanosomes chez les chiens bâtards est intrigante et indique le risque que les 
communautés locales et les touristes contractent la THA dans le district de Mambwe. Par 
conséquent, il est nécessaire de surveiller les trypanosomes chez les animaux, les humains et 
les glossines de façon continue avec des tests sensibles et spécifiques tels que la technique 
LAMP. 

 
17049. Moti, Y., Fikru, R., Buscher, P., Van Den Abbeele, J., Duchateau, L. et 

Delespaux, V., 2014. Detection of African animal trypanosomes: the haematocrit 
centrifugation technique compared to PCR with samples stored on filter paper or in 
DNA protecting buffer. [Dépistage de trypanosomes animaux africains : la technique 
de centrifugation de l’hématocrite comparée à une ACP avec des échantillons stockés 
sur papier filtre ou dans un tampon protégeant l’ADN.] Veterinary Parasitology, 203 
(3-4): 253-258. 
 
Department of Microbiology and Veterinary Public Health, Université de Jimma, 
College of Agriculture and Veterinary Medicine, P.O. Box 307, Jimma, Éthiopie ; 
College of Veterinary Medicine and Agriculture, Université d’Addis-Abeba, P.O. Box 
34, Debre Zeit, Éthiopie ; Institut de Médecine tropicale, Département de Sciences 
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biomédicales – Biologie des systèmes, Nationalestraat 155, Anvers, Belgique ; 
Université de Gand, Faculté de Sciences vétérinaires – Physiologie comparative et 
biométrie, Salisburylaan 133, B-9820 Merelbeke, Belgique. [vdelespaux@itg.be]. 

 
La présente étude visait à comparer l’ACP-PLFR 18S spécifique au trypanosome en 

utilisant des échantillons stockés soit sur du papier filtre Whatman (ACP-PLFR-pf), soit dans 
une lyse de cellules commerciale et un tampon protégeant l’ADN (ACP-PLFR-tp) à la 
technique de centrifugation de l’hématocrite (HCT), une méthode largement utilisée pour le 
diagnostic de la trypanosomose animale africaine. Sur 411 têtes de bovins, 49 (11,92 pour 
cent) (IC= de 8,95 à 15,45) testaient positifs pour la présence de trypanosomes par l’HCT 
tandis que 75 (18,25 pour cent) (IC= de 14,63 à 22,33) et 124 (30,17 pour cent) (IC= de 25,77 
à 34,86) testaient positifs avec l’ACP-PLFR-pf et l’ACP-PLFR-tp, respectivement. Sur les 49 
bovins positifs avec l’HCT, 14 (28,57 pour cent) (IC= de 16,58 à 43,26) et 28 (57,14 pour 
cent) (IC=de 42,21 à 71,18) étaient concordants par l’ACP-PLFR-pf et par l’ACP-PLFR-tp, 
respectivement. Aucune des techniques d’ACP ne détectait de parasites du groupe 
Trypanozoon. Bien que l’HCT détecte plus de cas de Trypanosoma vivax (33), l’identification 
des espèces avec l’ACP-PLFR-pf et avec l’ACP-PLFR-tp était significativement différente  
(p<0,001) de celle avec la technique d’HCT. L’utilisation d’un tampon protégeant l’ADN est 
donc recommandée car le résultat de l’ACP-PLFR-tp est amélioré et le risque de 
contamination entre les échantillons est réduit. 

 
17050. Nguyen, T. T., Zhou, M., Ruttayaporn, N., Nguyen, Q. D., Nguyen, V. K., Goto, 

Y., Suzuki, Y., Kawazu, S. et Inoue, N., 2014. Diagnostic value of the recombinant 
tandem repeat antigen TeGM6-4r for surra in water buffaloes. [Valeur diagnostique de 
l’antigène de répétition en tandem recombinant TeGM6-4r pour le surra chez les 
buffles d’eau.] Veterinary Parasitology, 201 (1-2): 18-23. 
 
OIE Reference Laboratory for Surra, OIE Collaborating Center, National Research 
Center for Protozoan Diseases, Obihiro University of Agriculture and Veterinary 
Medicine, Obihiro, Hokkaido 080-8555, Japon ; National Institute for Veterinary 
Research, 86 Truong Chinh, Dong Da, Hanoi, Viet Nam ; Laboratory of Molecular 
Immunology, Graduate School of Agricultural and Life Sciences, Université de 
Tokyo, 1-1-1 Yayoi, Bunkyo-ku, Tokyo 113-8657, Japon ; Research Center for 
Zoonosis Control, Université d’Hokkaido, North 20, West 10, Kita-ku Sapporo, 
Hokkaido 001-0020, Japon. [ircpmi@obihiro.ac.jp]. 

 
Une infection à Trypanosoma evansi, ou surra, affecte actuellement diverses espèces 

d’animaux, en particulier les buffles d’eau. Puisque le diagnostic est un aspect important de la 
lutte contre le surra, le développement de nouveaux antigènes de diagnostic est intéressant 
pour mettre en œuvre et améliorer les méthodes utilisées actuellement. Notre étude a 
évalué l’antigène de répétition en tandem TeGM6-4r dans la détection d’anticorps à T. evansi 
chez les buffles d’eau. Un test ELISA basée sur le TeGM6-4r a été effectué avec 20 témoins 
positifs et 8 témoins négatifs et 484 échantillons de terrain prélevés chez des buffles d’eau 
dans le nord du Vietnam. Pour examiner la réactivité croisée, du sérum de bovins japonais qui 
avaient été infectés expérimentalement avec Theileria orientalis (n=10), Babesia bovis (n=3), 
Babesia bigemina (n=7) et Trypanosoma theileri (n=59) a été inclus dans l’étude. La 
sensibilité du test était de 80 pour cent. Le TeGM6-4r ne réagissait pas avec le sérum infecté à 
Theileria ni à Babesia ; toutefois, il présentait une réactivité croisée avec 11 des 59 
échantillons infectés à T. theileri. Le test de référence, CATT/T. evansi, réagissait également 
avec 3 des 59 sérums infectés à T. theileri. Le test ELISA basé sur l’antigène du lysat 
réagissait avec 4 des 59 sérums infectés à T. theileri, 9 des 10 sérums infectés à Theileria et 3 
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des 10 sérums infectés à Babesia. Par contre, un test ELISA basé sur le TeGM6-4r avait une 
sensibilité de 86,3 pour cent et une spécificité de 58,3 pour cent dans le dépistage des 
échantillons de terrain. La séroprévalence moyenne de l’infection à T. evansi chez les buffles 
d’eau dans le nord du Vietnam était de 27,1 pour cent avec le test CATT/T. evansi et de 53,7 
pour cent avec le TeGM6-4r. La séroprévalence dans les cinq provinces étudiées allait de 17,4 
pour cent à 39,8 pour cent avec le test de référence et de 47,3 pour cent à 67,3 pour cent avec 
le test basé sur l’antigène recombinant. Les résultats indiquaient que la maladie reste 
largement endémique dans la région et que des programmes de surveillance doivent être 
effectués pour mieux lutter contre le surra. Nous proposons le TeGM6-4r en tant qu’antigène 
de sérodiagnostic utile pour la détection et la surveillance épidémiologique d’une infection à 
T. evansi chez les buffles d’eau. 

 
17051. Salim, B., Bakheit, M. A. et Sugimoto, C., 2014. Molecular detection of equine 

trypanosomes in the Sudan. [Détection moléculaire de trypanosomes équins au 
Soudan.] Veterinary Parasitology, 200 (3-4): 246-250. 
 
Department of Parasitology, Faculty of Veterinary Medicine, Université de Khartoum, 
13314 Khartoum-Nord, Soudan ; School of Biology, Centre for Genetics and 
Genomics, Université de Nottingham, University Park, Nottingham NG7 2RD, UK ; 
Veterinary Infection Biology and Immunology, Research Center Borstel, D-23845 
Borstel, Allemagne ; Department of Collaboration and Education, Research Center for 
Zoonosis Control, Université d’Hokkaido, Sapporo 001-0020, Japon. 
[bashirsalim@gmail.com]. 

 
La trypanosomose équine (TE) est une maladie protozoaire qui affecte les équins dans 

de nombreuses parties du monde. Nous avons examiné 509 échantillons prélevés dans des 
régions géographiquement distinctes de l’est, du centre et de l’ouest du Soudan pour estimer 
l’endémicité de la TE au moyen de méthodes de diagnostic génériques ACP/ITS1. Les 
résultats ont révélé que des chevaux et des ânes étaient infectés avec le sous-groupe 
Trypanosoma brucei, Trypanosoma vivax, Trypanosoma simiae et Trypanosoma congolense. 
La prévalence de Trypanosoma spp. était plus élevée chez les chevaux (12,7 pour cent, 
n=393) que chez les ânes (3,4 pour cent, n=116). La prévalence la plus élevée a été observée 
dans l’État du Sud-Darfour (19,3 pour cent, n=202), suivi par l’État de Kassala (15,1 pour 
cent, n=86), l’État de Gadaref (3,7 pour cent, n=82) et l’État de Khartoum (2.6%, n=76). 
Aucun trypanosome n’a été détecté dans les 63 échantillons prélevés dans l’État du Kordofan 
du Nord. Nous signalons pour la première fois la présence de T. simiae et de T. congolense 
chez les chevaux au Soudan. La présente étude devrait alerter les services vétérinaires et les 
organismes autorisés à prendre des mesures au sujet de la TE en effectuant des études 
épidémiologiques de la maladie au niveau du pays et en adoptant des stratégies de lutte contre 
celle-ci. 

 
17052. Sumbria, D., Singla, L. D., Sharma, A., Moudgil, A. D. et Bal, M. S., 2014. Equine 

trypanosomosis in central and western Punjab: prevalence, haemato-biochemical 
response and associated risk factors. [Trypanosomose équine dans le centre et l’ouest 
du Panjab : prévalence, réaction hématobiochimique et facteurs de risque associés.] 
Acta Tropica, 138C: 44-50. 
 
Department of Veterinary Parasitology, College of Veterinary Sciences, Guru Angad 
Dev Veterinary and Animal Sciences University, Ludhiana 141004, Inde. 
[ldsingla@gmail.com]. 
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La détection de Trypanosoma evansi dans le sang est complexe, principalement au stade 
chronique de l’infection, car la parasitémie est souvent faible et fluctue. Les conditions 
climatiques de la zone cible du Panjab (une province de l’Inde comptant une population totale 
de 34 000 chevaux et poneys utilisés pour le sport et le transport) sont propices à la 
propagation du parasite. L’objectif de la présente étude était d’évaluer la prévalence de T. 

evansi dans le centre et dans l’ouest du Panjab au moyen d’une ACP et d’un test 
d’agglutination sur carte (CATT/T. evansi) par rapport aux altérations clinico-
hématobiochimiques et aux facteurs de risque associés à une trypanosomose latente. Au total, 
169 échantillons de sang et de sérum équin ont été testés par le test CATT/T. evansi et ont 
révélé 16 cas positifs,  6.8 pour cent des cas provenant de la plaine centrale et 13,63 pour cent 
de la zone occidentale. Afin d’évaluer la spécificité des tests sérologiques, un ACP1 a été 
effectuée avec la paire d’amorces établies TR3 5'-GCG CGG ATT CTT TGC AGA CGA-3' et 
TR4 5'-TGC AGA CAC TGG AAT GTT ACT-3' pour T. evansi. Une ACP2 a été effectuée 
avec la paire d’amorces RoTat1.2F: 5'-ATG TCA ACG ATG CCT GTT ACA TTA CGC AC-
3' et RoTat1.2R: 5'-TAA ATA TCA CTG TCA AGA CCT GCT GCG G-3' pour exclure le 
consensus entre le résultat des deux essais d’ACP et le test d’agglutination pour T. evansi, qui 
affichait des résultats en concordance avec l’ACP1. Les essais d’ACP indiquaient 1,92 et 1,51 
pour cent d’échantillons positifs provenant de la plaine centrale et de la zone occidentale, 
respectivement. En ce qui concerne l’essai d’ACP, le test CATT/T. evansi indiquait une 
sensibilité de 100 pour cent et une spécificité de 92,1 pour cent. Une microscopie a indiqué un 
taux de prévalence très faible de 0,59 pour cent avec un échantillon positif seulement 
présentant une parasitémie abondante. Une comparaison entre les sexes a révélé une positivité 
plus élevée chez les juments par les trois tests (BSE : 0,95 pour cent, ACP : 2,88 pour cent, 
CATT/T. evansi : 14,42 pour cent). Les facteurs hémato-biochimiques s’avéraient être altérés 
chez les cas positifs par l’ACP, alors que la valeur moyenne des paramètres vitaux se trouvait 
dans la gamme normale chez les cas séropositifs. La population de juments (RR=0,0937, IC 
de 95 pour cent) s’avérait être exposée au risque le plus élevé de séropositivité pour T. evansi, 
en particulier dans les exploitations non organisées (RR=19,726, IC de 95 pour cent). 

 
17053. Thompson, C. K., Wayne, A. F., Godfrey, S. S. et Thompson, R. C., 2014. 

Temporal and spatial dynamics of trypanosomes infecting the brush-tailed bettong 
(Bettongia penicillata): a cautionary note of disease-induced population decline. 
[Dynamique temporelle et spatiale des trypanosomes infectant le kangourou-rat à 
queue touffue (Bettongia penicillata) : une mise en garde au sujet d’un déclin de la 
population induit par la maladie.]  Parasites & Vectors, 7: 169. 
 
School of Veterinary and Life Sciences, 90 Murdoch University, South Street, 
Western Australia 6150, Australie. [C.Thompson@murdoch.edu.au]. 

 
Le kangourou-rat à queue touffue ou woylie (Bettongia penicillata) est au bord de 

l’extinction. Ses effectifs ont diminué de 90 pour cent depuis 1999, leur répartition actuelle 
occupant moins d’1 pour cent de leur aire de répartition précédente en Australie. On sait que 
les kangourous-rats à queue touffue sont infectés avec trois trypanosomes différents 
(Trypanosoma vegrandis, Trypanosoma copemani et Trypanosoma sp. H25) et avec deux 
souches différentes de T. copemani dont la virulence varie. Toutefois, le rôle que ces 
hémoparasites ont joué dans le déclin récent de leur hôte est obscur et fait partie d’une étude 
en cours. Des kangourous-rats à queue touffue ont fait l’objet d’un échantillonnage dans cinq 
sites du sud de l’Australie occidentale, y compris deux populations indigènes voisines, deux 
populations encloses (par des clôtures) et une population captive. Une ACP a été utilisée pour 
identifier individuellement les trois trypanosomes différents dans le sang et dans les tissus de 
l’hôte et pour étudier la dynamique temporelle et spatiale des infections trypanosomiennes. Le 
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modèle spatial de l’infection trypanosomienne variait entre les cinq sites d’études, une  
proportion plus grande de kangourous-rats à queue touffue de la population indigène de Perup 
étant infectée avec T. copemani que de la population indigène voisine de Kingston. Pour une 
infection établie, la détection de T. copemani était inconsistante dans le temps. La souche la 
plus virulente de T. copemani semblait régresser plus rapidement que la souche moins 
virulente, l’infection passant peut-être de la phase aiguë à une phase chronique. Une 
concurrence interspécifique peut également exister entre T. copemani et T. vegrandis, dans 
laquelle une infection existante avec T. vegrandis peut modérer l’établissement séquentiel de 
T. copemani plus virulent. Dans la présente étude, nous fournissons une connexion temporelle 
possible impliquant T. copemani en tant que l’agent de maladie lié au récent déclin de la 
population indigène de kangourous-rats à queue touffue de Kingston dans la région de 
l’Upper Warren d’Australie occidentale. L’association chronique des trypanosomes avec les 
organes internes de son hôte peut être potentiellement pathogène et affecter leur condition 
physique et leur coordination à long terme, rendant les kangourous-rats à queue touffue plus 
vulnérables à la prédation. 

 
(b) PATHOLOGIE ET IMMUNOLOGIE 

 
[Voir également 37 : 17150]. 

 
17054. Thumbi, S. M., Bronsvoort, B. M., Poole, E. J., Kiara, H., Toye, P. G., Mbole-

Kariuki, M. N., Conradie, I., Jennings, A., Handel, I. G., Coetzer, J. A., Steyl, J. 
C., Hanotte, O. et Woolhouse, M. E., 2014. Parasite co-infections and their impact 
on survival of indigenous cattle. [Co-infections avec des parasites et leur impact sur la 
survie des bovins indigènes.] PLoS One, 9 (2): e76324. 
 
 
Centre for Immunology, Infection and Evolution, Université d’Édimbourg, 
Édimbourg, R-U ; The Roslin Institute and Royal (Dick) School of Veterinary Studies, 
Université d’Édimbourg, Roslin, R-U ; International Livestock Research Institute, 
Nairobi, Kenya ; Department of Paraclinical Sciences, Faculty of Veterinary Science, 
Université de Prétoria, Onderstepoort, Afrique du Sud ; School of Life Science, 
Université de Nottingham, University Park, Nottingham, R-U. 
[samthumbi@gmail.com]. 

 
Dans les populations naturelles, des individus peuvent être infectés simultanément avec 

des pathogènes distincts multiples. Ces pathogènes peuvent agir indépendamment ou interagir 
les uns avec les autres et avec l’hôte par le biais de divers mécanismes, avec des résultats 
variables sur la santé et sur la survie de l’hôte. Afin d’étudier les effets des pathogènes et de 
leurs interactions sur la survie de l’hôte, nous avons suivi 548 bovins Zébus au cours de leur 
première année de vie, déterminant leur statut en ce qui concerne l’infection et leur condition 
clinique toutes les 5 semaines. En utilisant une combinaison de symptômes cliniques observés 
avant le décès, de résultats de tests de diagnostic au laboratoire, d’examen des lésions graves 
lors de l’autopsie, de résultats histopathologiques et de techniques statistiques d’analyse de la 
survie, une étiologie spécifique à la cause pour chaque décès et l’effet des co-infections dans 
les types de mortalité observés ont été déterminés. La fièvre de la côte orientale causée par le 
parasite protozoaire Theileria parva et l’hémonchose étaient les maladies les plus importantes 
associés à la mortalité des veaux, représentant ensemble plus de la moitié (52 pour cent) de 
tous les décès dus à des maladies infectieuses. Une co-infection avec des espèces de 
Trypanosoma accroissait le risque de décès à cause de la fièvre de la côte orientale de 6 fois 
(de 1,4 à 25 ; IC de 95 pour cent). En outre, le risque de décès à cause de la fièvre de la côte 
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orientale était accru en présence d’œufs de strongyle et dépendait de la charge. Un 
accroissement de 1 000 œufs de strongyle par gramme de fèces était associé à un 
accroissement d’1,5 fois (de 1,4 à 1,6 ; IC de 95 pour cent) du risque de mortalité due à la 
fièvre de la côte orientale. Les décès dus à l’hémonchose dépendaient de la charge, avec un 
accroissement de 70 pour cent du risque de décès pour chaque accroissement de 1000 œufs de 
strongyle par gramme de fèces. Ces résultats ont des implications importantes pour les 
stratégies de lutte contre la maladie et suggèrent la nécessité d’examiner les co-infections dans 
les études épidémiologiques au lieu de se focaliser sur un seul pathogène, ainsi que les 
avantages d’une approche intégrée aux helminthes et à la lutte contre la fièvre de la côte 
orientale. 

 
(c)    TRYPANOTOLÉRANCE 

 
(d) TRAITEMENT 

[Voir également 37 : 17016, 17019]. 
 

17055. Gutierrez, C., Tamarit, A., Gonzalez-Martin, M. et Tejedor-Junco, M. T., 2014. 
Control and eventual eradication of Trypanosoma evansi infection in dromedary 
camels after an episodic outbreak in mainland Spain: an example in a non-endemic 
area. [Lutte contre une infection à T. evansi chez les dromadaires et éradication finale 
après une flambée épisodique sur la partie continentale de l’Espagne : un exemple 
dans une zone non endémique.] Veterinary Parasitology. Publication électronique 
avant l’impression le 17 mai. 
 
Département de Médecine et de Chirurgie Animale, Faculté vétérinaire, Université de 
Las Palmas de Gran Canaria, 35416 Arucas, Las Palmas, Iles Canaries, Espagne ; 
Laboratoire de Santé animale, Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, Av. 
Manuel Soto 18, 46024 Valence, Espagne ; Département de Sciences cliniques, 
Université de Las Palmas de Gran Canaria, P.O. Box 550, 35080 Las Palmas de Gran 
Canaria, Iles Canaries, Espagne. [cgutierrez@dpat.ulpgc.es]. 

 
En 2008, Trypanosoma evansi a été détecté dans une exploitation de dromadaires en 

Espagne continentale. Les animaux ont été isolés, confinés à une étable fermée et traités à 
deux reprises avec de la mélarsamine (CymélarsanR, Merial, Lyon, France) à un intervalle d’1 
mois. Des examens cliniques et de laboratoire au moyen de procédures parasitologiques, 
sérologiques et moléculaires (amplification en chaîne par la polymérase (ACP)) ont été 
effectuées régulièrement pendant 6 ans. Après le traitement, tous les dromadaires 
parasitémiques étaient débarrassés de parasites et, chez les dromadaires séropositifs, une 
réduction progressive du niveau des anticorps a été observée avec la disparition complète des 
anticorps après une période de 15 à 21 mois, si ce n’est chez un animal qui présentait une 
réaction antigène-anticorps douteuse 21 mois après le traitement. Lors de l’évaluation 
suivante 6 mois plus tard, les tests de diagnostic effectués chez tous les animaux donnaient un 
résultat négatif. Les outils de diagnostic et les outils thérapeutiques récemment développés 
contre T. evansi démontrent de nouvelles approches après la détection du parasite, en 
particulier si la flambée se produit dans des zones situées géographiquement sur des territoires 
exempts de la maladie. 

 
17056. Yadav, S. C., Kumar, R., Manuja, A., Goyal, L. et Gupta, A. K., 2014. Early 

detection of Trypanosoma evansi infection and monitoring of antibody levels by 
ELISA following treatment. [Détection précoce d’une infection à T. evansi et 
surveillance des niveaux d’anticorps par le test ELISA suite au traitement.] Journal of 
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Parasitic Diseases, 38 (1): 124-127. 
 
National Research Centre on Equines, Sirsa Road, Hisar, 125001 Haryana, Inde. 

 
Dans la présente communication, nous signalons une flambée de Trypanosoma evansi 

dans un troupeau d’équins (n = 30, chevaux et mules) élevés dans des étables à l’épreuve des 
mouches ainsi que dans un enclos en plein air dans un système de gestion semi-intensif et la 
lutte efficace contre celle-ci avec un médicament trypanocide. L’infection a fait l’objet d’une 
surveillance par un test ELISA sur anticorps jusqu’à 180 jours après le traitement. Au total, 8 
des 14 équins (57,14  pour cent) gardés uniquement dans l’enclos en plein air testaient positifs 
pour une infection à T. evansi par la méthode parasitologique. Les animaux infectés ont été 
traités avec une polythérapie de quinapyramine sulfate de diméthyle et de chlorométhane 
administrée à la dose prescrite le troisième jour du dépistage. Le parasite ne pouvait pas être 
détecté chez aucun des animaux traités du 3e jour après le traitement jusqu’à 6 mois plus tard. 
En outre, nous n’avons pas observé de rechute à l’infection, que ce soit dans le groupe traité 
ou dans le troupeau d’équins élevé dans l’exploitation. Une  séroconversion a été observée 
chez les huit animaux le dixième jour du dépistage, ce qui indique que la réponse immunitaire 
était due à une infection récente lorsque les animaux étaient devenus positifs. Le titre des 
anticorps atteignait un pic du 10e au 14e jour chez tous les animaux infectés et commençait à 
diminuer le 17e jour du dépistage, atteignant le niveau limite le 180e jour. Des anticorps 
persistaient jusqu’à 6 mois après le traitement et des essais de détection des anticorps ne 
pouvaient pas différencier entre les infections actuelles et les infections antérieures dans les 
cas traités. La détection des antigènes circulants et une combinaison de techniques 
parasitologiques devraient être utilisées pour un diagnostic et une gestion efficaces d’une 
infection à T. evansi. 

 
7. TRYPANOSOMOSE EXPÉRIMENTALE 

 
(a) DIAGNOSTIC 

 

[Voir également 37 : 17023, 17029, 17030, 17031, 17032, 17045, 17046, 17047, 17048,    
17049, 17050, 17051 et 17052]. 

 
17057. Bourquin, Y., Syed, A., Reboud, J., Ranford-Cartwright, L. C., Barrett, M. P. et 

Cooper, J. M., 2014. Rare-cell enrichment by a rapid, label-free, ultrasonic isopycnic 
technique for medical diagnostics. [Enrichissement en cellules rares par une technique 
isopycnique ultrasonique rapide sans marquage à des fins de diagnostic médical.] 
Angewandte Chemie, 53 (22): 5587-5590. 
 
Division of Biomedical Engineering, Université de Glasgow, Glasgow, G12 8LT,     
R-U ; Institute of Infection, Immunity and Inflammation and Wellcome Trust Centre 
for Molecular Parasitology, Université de Glasgow, Glasgow, G12 8TA, R-U ; 
[Jon.Cooper@glasgow.ac.uk]. 

 
Un défi significatif dans le diagnostic médical repose sur le développement de 

méthodes sans marquage pour séparer différentes cellules dans des échantillons biologiques 
complexes. Nous démontrons ici une technique de séparation ultrasonique générique à faible 
consommation d’énergie, capable d’enrichir différents types de cellule sur la base de leurs 
propriétés physiques. En ce qui concerne le paludisme, nous différencions entre les 
érythrocytes infectés et non infectés dans une goutte de sang résultant d’une piqûre au doigt. 
Nous avons pu réaliser l’enrichissement par deux et trois ordres de grandeur de cellules 
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circulantes infectées par le stade des anneaux du parasite sur des érythrocytes non parasités en 
moins de 3 secondes (permettant la détection à des niveaux de parasitémie de 0,0005 pour 
cent). Dans un deuxième exemple, nous montrons également que nos méthodes peuvent être 
utilisées pour enrichir différents types de cellules, concentrant Trypanosoma dans le sang à 
des niveaux très faibles d’infection sur des puces jetables peu coûteuses. 

 
17058. Cauchard, J., Soldan, A., Madeline, A., Johnson, P., Buscher, P. et Petry, S., 

2014. Inter-laboratory ring trials to evaluate serological methods for dourine diagnosis. 
[Essais de comparaison interlaboratoire visant à évaluer les méthodes sérologiques 
pour le diagnostic de la dourine.] Veterinary Parasitology. Publication électronique 
avant l’impression le 26 juin. 
 
ANSES, Laboratoire de Pathologie équine de Dozulé, Unité de Bactériologie et de 
Parasitologie, Goustranville, France ; Animal Health and Veterinary Laboratories 
Agency, Quality Assurance Unit, Loughborough, R-U ; Institut de Médecine tropicale,  
Département de Sciences biomédicales, Nationalestraat 155, B-2000 Anvers,  
Belgique.[sandrine.petry@anses.fr]. 
 

Afin d’évaluer la reproductibilité des méthodes sérologiques courantes pour détecter les 
anticorps à Trypanosoma equiperdum dans le sérum des équins, deux essais de comparaison 
interlaboratoire ont été organisés avec la participation de 22 laboratoires de référence 
européens et de 4 laboratoires de référence non européens pour la dourine. Les méthodes 
sérologiques consistaient en le test de fixation du complément (CFT ; 25 laboratoires) et le 
test d’immunofluorescence indirecte pour le dépistage des anticorps (IFAT ; 4 laboratoires). 
Trois des laboratoires appliquaient ces deux méthodes. Les panels d’échantillonnage étaient 
composés de sérums qui étaient négatifs, positifs ou suspects pour la dourine. Parmi les 
sérums négatifs, un provenait  d’un âne infecté naturellement avec Trypanosoma evansi. Cette 
étude a confirmé la fiabilité du test CFT et a mis en évidence sa reproductibilité 
interlaboratoire pour des sérums positifs et négatifs de statut connu pour T. equiperdum. 
Toutefois, la reproductibilité était moins bonne pour les sérums positifs pour T. evansi ou de 
statut inconnu, c'est-à-dire que 9 des 22 laboratoires observaient un résultat faux-positif avec 
le sérum positif pour T. evansi, que ce soit avec le test CFT ou avec le test IFAT. Ce résultat 
intéressant suggère que la spécificité du sérodiagnostic pour la dourine peut être améliorée en 
normalisant les réactifs essentiels, y compris les antigènes et en développant un sérum 
standard avec T. equiperdum qui pourrait être utilisé pour calibrer les systèmes de test dans 
des laboratoires multiples. Les données des essais ont confirmé la séropositivité chez un des 
trois chevaux suspects de dourine. Il peut être bon de généraliser l’utilisation d’un sérum 
témoin à titre faible approprié, issu d’un sérum standard afin de normaliser la limite de 
détection de la méthode. 

 
17059. Fikru, R., Hagos, A., Roge, S., Reyna-Bello, A., Gonzatti, M. I., Merga, B., 

Goddeeris, B. M. et Buscher, P., 2014. A proline racemase based PCR for 
identification of Trypanosoma vivax in cattle blood. [Une ACP basée sur la racémase 
de proline pour identifier T. vivax dans le sang des bovins.] PLoS One, 9 (1): e84819. 

 
College of Veterinary Medicine and Agriculture, Université d’Addis-Abeba, Debre 
Zeit, Éthiopie ; Département de Sciences biomédicales, Institut de Médecine tropicale, 
Anvers, Belgique ; Department Biosystems, Faculty of Bioscience Engineering, 
Université catholique néerlandophone de Louvain, Louvain, Belgique ; Grupo de 
Inmunobiología, Centro de Estudios Biomedicos y Veterinarios, Universidad Nacional 
Experimental Simon Rodriguez, Caracas, Venezuela ; Grupo de Bioquimica e 



Bulletin d’information sur les glossines et les trypanosomoses  

77 

Inmunología de Hemoparasitos, Departamento de Biología Celular, Université Simón 
Bolivar, Caracas, Venezuela. [pbuscher@itg.be]. 

 
Une étude a été effectuée pour développer une ACP spécifique à Trypanosoma vivax   

basée sur le gène de la racémase de proline de T. vivax (TvPRAC). Des amorces classiques et 
inverses ont été conçues qui se lient aux paires de bases 764-783  et aux paires de bases 983-1 
002 pb du gène. Pour évaluer sa spécificité, une ACP sur TvPRAC a été effectuée sur de 
l’ADN extrait à partir de différents pathogènes hémotropiques : T. vivax du Nigéria, 
d’Éthiopie et du Venezuela, T. congolense type de savane, T. brucei brucei, T. evansi, T. 

equiperdum, T. theileri, Theileria parva, Anaplasma marginale, Babesia bovis et Babesia 

bigemina ainsi qu’à partir du sang de bovins, de caprins, de souris, de dromadaires et 
d’humains. La sensibilité analytique de l’ACP sur TvPRAC a été comparée à celle de l’ACP 
sur ITS-1 et à celle de l’ACP-PLFR 18S sur une série de dilutions de l’ADN de T. vivax dans 
de l’eau. La performance de diagnostic des trois ACP a été comparée sur 411 spécimens de 
sang de bovins éthiopiens prélevés lors d’une étude antérieure. L’ACP sur TvPRAC s’avérait 
pleinement spécifique pour T. vivax, quelle que soit son origine géographique. Sa sensibilité 
analytique était inférieure à celle de l’ACP sur ITS-1. Dans ces spécimens de sang de bovins, 
l’ACP sur TvPRAC a détecté 8,3 pour cent d’infections à T. vivax alors que l’ACP sur ITS-1 
et l’ACP-PLFR 18S ont détecté respectivement 22,6 pour cent et 6,1 pour cent d’infections à 
T. vivax. L’étude démontre qu’une ACP basée sur la racémase de proline pourrait être utilisée, 
de préférence en combinaison avec une ACP sur ITS-1 en tant que test de diagnostic 
spécifique à l’espèce pour les infections à T. vivax dans le monde entier. 

 
17060. Fleming, J. R., Sastry, L., Crozier, T. W., Napier, G. B., Sullivan, L. et Ferguson, 

M. A., 2014. Proteomic selection of immunodiagnostic antigens for Trypanosoma 

congolense. [Sélection protéomique d’antigènes d’immunodiagnostic pour T. 

congolense.] PLoS Neglected Tropical Diseases, 8 (6): e2936. 
 
Division of Biological Chemistry and Drug Discovery, College of Life Sciences, 
Université de Dundee, Dundee, R-U ; Global Alliance for Livestock Veterinary 
Medicines, Doherty Building, Pentlands Science Park, Édimbourg, R-U. 
[m.a.j.ferguson@dundee.ac.uk]. 

 
La trypanosomose animale africaine (TAA) pose un problème grave pour le 

développement agricole en Afrique subsaharienne. Elle est causée par plusieurs espèces de 
trypanosomes et les outils de diagnostic actuels sont onéreux et peu pratiques pour une 
utilisation sur le terrain. Notre objectif était de découvrir des antigènes pour la détection des 
anticorps à Trypanosoma congolense, un des principaux agents étiologiques de la TAA. Nous 
avons adopté une approche protéomique pour identifier des antigènes potentiels contre les 
protéines du parasite à des fins d’immunodiagnostic. Cent treize protéines, qui étaient 
sélectivement reconnues par le sérum infecté de bovins, ont été identifiées. Elles ont été 
évaluées pour la probabilité d’une expression de protéine recombinante dans E. coli et quinze 
ont été exprimées avec succès et évaluées pour leur potentiel à des fins d’immunodiagnostic 
par un test ELISA en utilisant des sérums groupés avant et après l’infection. Trois protéines, 
membres de la famille des glycoprotéines invariables de surface (ISG), se comportaient 
favorablement et ont ensuite été évaluées avec du sérum individuel de bovins. Un antigène, 
Tc38630, évalué en aveugle avec 77 sérums de bovins randomisés dans un test ELISA avait 
une sensibilité de 87,2 pour cent et une spécificité de 97,4 pour cent. L’immunoréactivité des 
bovins à cet antigène diminuait significativement après une guérison due à un traitement 
pharmacologique, une caractéristique utile pour surveiller l’efficacité d’un traitement 
pharmacologique. 



Bulletin d’information sur les glossines et les trypanosomoses  

78 

 
17061. Giordani, F., Munde, M., Wilson, W. D., Ismail, M. A., Kumar, A., Boykin, D. W. 

et Barrett, M. P., 2014. Green fluorescent diamidines as diagnostic probes for 
trypanosomes. [Des diamidines vertes fluorescentes en tant que sondes de diagnostic 
pour les trypanosomes.] Antimicrobial Agents &Chemotherapy, 58 (3): 1793-1796. 
 
Department of Chemistry, Université de l’État de Géorgie, Atlanta, Géorgie, E-U ; 
Department of Chemistry, College of Science, Université du roi Faisal, Hofuf, Arabie 
saoudite ; Wellcome Trust Centre for Molecular Parasitology, Institute of Infection, 
Immunity and Inflammation, College of Medical, Veterinary and Life Sciences, 
Université de Glasgow, Glasgow, R-U. [michael.barrett@glasgow.ac.uk] 

 
Une microscopie par fluorescence à diode électroluminescente offre des avantages 

potentiels pour le diagnostic de la trypanosomose humaine africaine et dans d’autres aspects 
de la gestion des maladies tels que la détection de souches chimiorésistantes. Pour faire 
progresser de telles approches, des marqueurs fluorescents fiables et spécifiques pour colorer 
les parasites dans les fluides humains sont nécessaires. Nous décrivons ici une série de 
nouvelles diamidines vertes fluorescentes et leur caractère approprié en tant que sondes avec 
lesquelles colorer les trypanosomes. 

 
17062. Gonzalez-Andrade, P., Camara, M., Ilboudo, H., Bucheton, B., Jamonneau, V. et 

Deborggraeve, S., 2014. Diagnosis of trypanosomatid infections: targeting the spliced 
leader RNA. [Diagnostic des infections par les trypanosomatidés : cibler l’ARN du 
leader épissé.] Journal of Molecular Diagnostics, 16 (4): 400-404. 
 
Département de Sciences biomédicales, Institut de Médecine tropicale, Anvers, 
Belgique ; Programme national de lutte contre la maladie du sommeil, Ministère de la 
Santé et de l’Hygiène publique, Conakry, Guinée ; Centre international pour la 
recherche-développement sur l’Élevage en Zone subhumide (CIRDES), Bobo-
Dioulasso, Burkina Faso ; Institut de Recherche pour le Développement, Unité mixte 
de recherche IRD-CIRAD 177, Montpellier, France. [sdeborggraeve@itg.be]. 

 
Les trypanosomatidés transcrivent leur gènes dans de vastes grappes polycistroniques 

qui sont ensuite transformées en molécules d’ARNm matures par un trans-épissage. Au cours 
de ce processus de maturation, une séquence conservée de 39 pb de l’ARN du leader épissé 
(ARN-LE) est liée physiquement à l’extrémité 5' des molécules de pré-ARNm. Les infections 
par les trypanosomatidés causent une série de maladies dévastatrices chez les humains 
(maladie du sommeil, leishmaniose, maladie de Chagas) et chez les animaux (nagana, surra, 
dourine). Nous avons étudié ici la molécule ARN-LE pour son potentiel à des fins de 
diagnostic au moyen d’une transcription inverse suivie par une ACP en temps réel. Comme 
modèle, nous avons utilisé Trypanosoma brucei gambiense, qui cause la maladie du sommeil 
en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale. Nous avons montré que le nombre d’exemplaires 
de la molécule d’ARN-LE dans une seule cellule parasitaire est au moins de 8 600. Nous 
avons observé une limite de détection plus faible de l’essai d’ARN-LE dans des échantillons 
de sang artificiellement traités de 100 trypanosomes per mL de sang. Nous avons également 
prouvé que nous pouvons détecter l’ARN-LE du trypanosome dans le sang de patients atteints 
de maladie du sommeil avec une sensibilité de 92 pour cent (IC de 95 pour cent, de 78 pour 
cent à 97 pour cent) et une spécificité de 96 pour cent (IC de 95 pour cent, de 86 pour cent à 
99 pour cent). L’ARN-LE est, par conséquent, une nouvelle cible moléculaire attrayante pour 
les outils de diagnostic de la prochaine génération de maladies causées par les 
trypanosomatidés. 
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17063. Roge, S., Van Nieuwenhove, L., Meul, M., Heykers, A., Brouwer de Koning, A., 

Bebronne, N., Guisez, Y. et Buscher, P., 2014. Recombinant antigens expressed in 
Pichia pastoris for the diagnosis of sleeping sickness caused by Trypanosoma brucei 

gambiense. [Antigènes recombinants exprimés dans P. pastoris pour le diagnostic de 
la maladie du sommeil causée par T. b. gambiense.] PLoS Neglected Tropical 

Diseases, 8 (7): e3006. 
 
Département de Sciences biomédicales, Unité de Diagnostic des parasites, Institut de 
Médecine tropicale, Anvers, Belgique ; Laboratoire de Physiologie végétale 
moléculaire et de Biotechnologie, Département de Biologie, Université d’Anvers, 
Anvers, Belgique. [sroge@itg.be]. 

 
Les tests de dépistage de la maladie du sommeil à gambiense tels que le test CATT/T. b. 

gambiense et un test de flux latéral récemment mis au point, sont basés jusqu’à présent sur les 
glycoprotéines variables de surface natives (VSG), à savoir LiTat 1.3 et LiTat 1.5, purifiées à 
partir de souches de trypanosomes très virulentes cultivées chez les rongeurs. Nous avons 
exprimé des protéines de fusion du petit modificateur de type ubiquitine (SUMO) de la partie 
immunogène de l’extrémité N-terminale de ces antigènes dans la levure Pichia pastoris. Les 
protéines recombinantes secrétées ont été purifiées par affinité avec des productions pouvant 
atteindre 10 mg/L de culture de cellules. Le potentiel pour le diagnostic de chaque antigène 
séparé et d’un mélange des deux antigènes a été confirmé dans un test ELISA sur du sérum 
provenant de 88 patients atteints de THA et de 74 témoins endémiques non atteints de THA. 
Le remplacement des antigènes natifs dans les tests de dépistage de la maladie du sommeil par 
des protéines recombinantes éliminera à la fois le risque d’infection pour le personnel de 
laboratoire au cours de la production des antigènes et la nécessité d’animaux de laboratoire. 
La mise à l’échelle des antigènes recombinants, par exemple dans des biofermenteurs, est 
simple conduisant, par conséquent, à une normalisation améliorée de la production 
d’antigènes et à des coûts de production réduits, ce qui à son tour accroîtra la disponibilité et 
l’abordabilité des tests de diagnostic nécessaires pour l’élimination de la THA à gambiense.  

 
17064. Sternberg, J. M. et Mitchell, J. A., 2014. Plasma neuronal specific enolase: a 

potential stage diagnostic marker in human African trypanosomiasis. [Énolase 
spécifique aux neurones dans le plasma: un marqueur potentiel pour le diagnostic du 
stade de la trypanosomose humaine africaine.] Transactions of the Royal Society of 

Tropical Medicine & Hygiene, 108 (7): 449-452. 
 
Institute of Biological and Environmental Sciences, Université d’Aberdeen, Aberdeen 
AB24 2TZ, R-U. [j.sternberg@abdn.ac.uk]. 

 
La présente étude a été effectuée pour déterminer le potentiel de l’énolase spécifique 

aux neurones (NSE) en tant que marqueur pour le diagnostic du stade de la trypanosomose 
humaine africaine. Du plasma et du liquide céphalorachidien ont été obtenus d’une cohorte de 
patients infectés à Trypanosoma brucei rhodesiense et de témoins non infectés. Les 
concentrations d’énolase spécifique aux neurones ont été mesurées par le test ELISA et 
analysées en rapport avec le diagnostic et les données sur le stade de la maladie. La 
concentration de NSE dans le plasma était significativement accrue chez les patients au stade 
avancé de la maladie (concentration médiane : 21 ng/mL) par rapport à chez les témoins 
(concentration médiane : 11 ng/mL) mais pas chez les patients au stade précoce 
(concentration médiane : 5.3 ng/mL). La concentration de NSE dans le liquide 
céphalorachidien ne variait pas entre les stades. La NSE dans le plasma est un diagnostic 
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potentiel  du stade de la maladie dans cette cohorte et mérite une investigation ultérieure. 
 

17065. Sullivan, L., Fleming, J., Sastry, L., Mehlert, A., Wall, S. J. et Ferguson, M. A., 
2014. Identification of sVSG117 as an immunodiagnostic antigen and evaluation of a 
dual-antigen lateral flow test for the diagnosis of human African trypanosomiasis. 
[Identification de sVSG117 en tant qu’antigène d’immunodiagnostic et évaluation 
d’un test de flux latéral à antigène double pour le diagnostic de la trypanosomose 
humaine africaine.] PLoS Neglected Tropical Diseases, 8 (7): e2976. 
 
Division of Biological Chemistry and Drug Discovery, College of Life Sciences, 
Université de Dundee, Dundee, R-U ; BBI Solutions, Alchemy House, Dundee, R-U. 
[m.a.j.ferguson@dundee.ac.uk]. 

 
Le diagnostic de la trypanosomose humaine africaine (THA) causée par Trypanosoma 

brucei gambiense repose principalement sur le test d’agglutination sur carte pour la 
trypanosomose (CATT). Il n’existe pas d’immunodiagnostic pour la THA causée par T. b. 

rhodesiense. Notre objectif principal était de développer un test prototype de flux latéral qui 
pourrait être une amélioration par rapport au test CATT. Des sérums groupés infectés et 
témoins ont fait l’objet d’un criblage contre quatre glycoprotéines variables de surface 
différentes sous forme soluble (sVSG) par la technique ELISA et une d’entre elles, sVSG117, 
présentait une immunoréactivité particulièrement forte aux sérums groupés infectés. En 
utilisant des sérums individuels, sVSG117 s’est avérée capable de discriminer entre une 
infection à T. b. gambiense et des sérums témoins à la fois par le test ELISA et le test de flux 
latéral. L’antigène  sVSG117 a ensuite été utilisé avec un antigène recombinant de diagnostic 
décrit auparavant, rISG65, pour créer un prototype de test de flux latéral à antigène double. 
Ce dernier a été utilisé à l’aveugle dans un essai de terrain virtuel portant sur 431 sérums 
infectés et témoins randomisés provenant de la biobanque de spécimens de THA de l’OMS. 
Dans l’essai de terrain virtuel, utilisant deux bandes d’antigène positives en tant que critère 
pour l’infection, le prototype de test de flux latéral à antigène double sVSG117 et rISG65 
avait une sensibilité de 97,3 pour cent (IC de 95 pour cent : de 93,3 à 99,2) et une spécificité 
de 83,3 pour cent (IC de 95 pour cent : de 76,4 à 88,9) pour la détection d’infections à T. b. 

gambiense. Le dispositif n’était pas aussi bon pour détecter les infections à T. b. rhodesiense 
en utilisant deux bandes d’antigène positives comme critère de l’infection avec une sensibilité 
de 58,9 pour cent (IC de 95 pour cent : de 44,9 à 71,9) et une spécificité de 97,3 pour cent (IC 
de 95 pour cent : de 90,7 à 99,7). Toutefois, l’utilisation d’une bande d’antigène positive ou 
des deux bandes d’antigène positives comme critère d’une infection à T. b. rhodesiense 
améliorait la sensibilité qui passait à 83,9 pour cent (IC de 95 pour cent : de 71,7 à 92,4) avec 
une spécificité de 85,3 pour cent (IC de 95 pour cent : de 75,3 à 92,4). Ces résultats 
encouragent le développement ultérieur du dispositif à antigène double à des fins cliniques. 

 
17066. Tran, T., Napier, G., Rowan, T., Cordel, C., Labuschagne, M., Delespaux, V., 

Van Reet, N., Erasmus, H., Joubert, A. et Buscher, P., 2014. Development and 
evaluation of an ITS1 "Touchdown" PCR for assessment of drug efficacy against 
animal African trypanosomosis. [Développement et évaluation d’une ACP 
« Touchdown » (TD) sur ITS1 pour l’évaluation de l’efficacité d’un médicament 
contre la trypanosomose animale africaine.] Veterinary Parasitology, 202 (3-4): 164-
170. 
 
Global Alliance for Livestock Veterinary Medicines (GALVmed), Doherty Building, 
Pentlands Science Park, Bush Loan, Édimbourg EH26 0PZ, R-U ; Institut de 
Médecine tropicale, Nationalestraat 155, B-2000 Anvers, Belgique ; ClinVet 
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International (Pty) Ltd., Uitzigweg, Bainsvlei, Bloemfontein, Afrique du Sud. 
[pbuscher@itg.be]. 

 
Les trypanosomoses animales africaines (TAA) sont causées par des protozoaires 

flagellés du genre Trypanosoma et contribuent à des pertes considérables en production 
animale en Afrique, en Amérique latine et en Asie du Sud-est. Trypanosoma congolense est 
considéré être l’espèce la plus importante du point de vue économique. Les souches de T. 

congolense chimiorésistantes sont une menace à la lutte contre la TAA et ont déclenché des 
recherches pour la découverte de nouveaux trypanocides. Une évaluation in vivo de 
l’efficacité trypanocide repose sur la surveillance des animaux traités avec des méthodes de 
détection microscopique des parasites. Puisque ces méthodes ont une sensibilité médiocre, un 
suivi jusqu’au 100e jour suivant le traitement est recommandé pour accroître la chance de 
détecter des vagues de parasitémie récurrentes. Les techniques moléculaires sont plus aptes à 
un traitement à haut débit et sont généralement plus sensibles qu’une détection 
microscopique, ayant donc le potentiel de raccourcir la période de suivi de 100 jours. L’étude 
présente une ACP TD ciblant l’espaceur transcrit interne 1 de l’ADN ribosomal (ACP TD sur 
ITS1) qui permet la détection et la discrimination des différents taxons de Trypanosoma en un 
seul passage à cause des variations de la taille des produits d’ACP. Le test atteint une 
sensibilité analytique de 10 parasites/mL de sang pour la détection de T. congolense type de 
savane et de T. brucei, et de 100 parasites/mL de sang pour la détection de T. vivax dans du 
sang de souris infecté. L’ACP TD sur ITS1 a été évaluée sur des bovins infectés 
expérimentalement avec T. congolense au cours d’une étude expérimentale d’efficacité de 
nouveaux produits trypanocides  vétérinaires. L’ACP TD sur ITS1 démontrait une 
performance comparable à la microscopie pour vérifier le succès du traitement avec un 
trypanocide, dans lequel l’ADN du parasite devenait indécelable deux jours après le 
traitement chez les animaux guéris. L’ACP TD sur ITS1 détectait une recrudescence du 
parasite trois jours plus tôt que la microscopie et avait un taux de positivité plus élevé que la 
microscopie (84,85 pour cent contre 57,58 pour cent) dans 66 spécimens d’animaux en 
rechute prélevés après les traitements. Par conséquent, l’ACP TD sur ITS1 fournit un outil 
utile pour évaluer l’efficacité des produits trypanocides contre une infection à T. congolense 
chez les bovins. Comme le test a le potentiel de détecter des infections mixtes, il peut être 
applicable dans des études d’efficacité des produits trypanocides et pour la discrimination du 
diagnostic de T. vivax et de T. congolense par rapport à d’autres trypanosomes pathogènes, 
incluant T. brucei, T. evansi et T. equiperdum. 

 
17067. Velasquez, N. P., Camargo, R. E., Uzcanga, G. L. et Bubis, J., 2014. Partial 

purification of integral membrane antigenic proteins from Trypanosoma evansi that 
display immunological cross-reactivity with Trypanosoma vivax. [Purification partielle 
des protéines antigènes de la membrane intégrale de T. evansi qui présentent une 
réactivité croisée immunologique avec T. vivax.] Journal of Parasitology Research, 
2014: 965815. 
 
Departamento de Quimica, Université Simon Bolivar, Apartado 89.000, Valle de 
Sartenejas, Caracas 1081-A, Venezuela ; Departamento de Biologia Celular, 
Université Simon Bolivar, Apartado 89.000, Valle de Sartenejas, Caracas 1081-A, 
Venezuela ; Direccion de Salud, Fundación Instituto de Estudios Avanzados (IDEA), 
Valle de Sartenejas, Caracas 1015-A, Venezuela. 

 
Trypanosoma evansi et Trypanosoma vivax, qui sont les agents étiologiques principaux 

de la trypanosomose animale au Venezuela, ont présenté une réactivité croisée 
immunologique très élevée. Puisque la production d’antigènes à T. vivax est un facteur 
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limitant puisque ce parasite est difficile à propager dans des modèles animaux expérimentaux, 
notre objectif a été d’identifier et d’isoler des antigènes chez T. evansi qui ont une réaction 
croisée avec T. vivax. Nous avons utilisé ici l’isolat vénézuélien TEVA1 de T. evansi pour 
préparer le lysat du parasite total et ses fractions cytosoliques et membraneuses 
correspondantes. Afin d’extraire les protéines de la membrane intégrale de T. evansi, la 
portion particulaire a été extraite en premier avec Triton X-100, puis avec du dodécyl sulfate 
de sodium. Après avoir rejeté les protéines cytosoliques et solubilisées dans le Triton X-100, 
nous avons employé une sédimentation par centrifugation sur des gradients linéaires de 
sucrose pour purifier partiellement les protéines solubilisées dans le dodécyl sulfate de 
sodium de la fraction particulaire de T. evansi résistant à Triton X-100. Nous avons obtenu 
des groupements enrichis contenant des bandes de polypeptides avec des masses moléculaires 
apparentes de 27 kDa, 31 kDa et 53 kDa, qui étaient reconnues par des anticorps à T. vivax 
provenant de bovins infectés expérimentalement et naturellement. 

 
17068. Zhou, M., Suganuma, K., Ruttayaporn, N., Nguyen, T. T., Yamasaki, S., Igarashi, 

I., Kawazu, S., Suzuki, Y. et Inoue, N., 2014. Identification and characterization of a 
Trypanosoma congolense 46 kDa protein as a candidate serodiagnostic antigen. 
[Identification et caractérisation d’une protéine de 46 kDa de T. congolense  en tant 
qu’antigène candidat pour le sérodiagnostic.] Journal of Veterinary Medical Science, 
76 (6): 799-806. 
 
National Research Center for Protozoan Diseases, Obihiro University of Agriculture 
and Veterinary Medicine, Inada, Obihiro, Hokkaido 080-8555, Japon.  

 
Trypanosoma congolense est un pathogène majeur du bétail en Afrique qui cause de 

grandes pertes économiques et a de graves effets sur la santé animale. Des tests de 
sérodiagnostic fiables sont, par conséquent, nécessaires de toute urgence pour lutter contre 
une infection à T. congolense. Dans la présente étude, nous avons identifié une protéine de T. 

congolense en tant que nouvel antigène candidat pour le sérodiagnostic. La protéine de 46,4 
kDa (TcP46, Identité du gène : TcIL3000.0.25950) est exprimée 5,36 fois plus dans les formes 
métacycliques que dans les formes épimastigotes. Les séquences de nucléotides complètes de  
TcP46 contenaient un cadre ouvert de lecture de 1 218 pb. L’analyse de transfert d’ADN a 
indiqué qu’au moins deux exemplaires du gène TcP46 étaient arrangés en tandem dans le 
génome de T. congolense. La TcP46 recombinante (rTcP46) a été exprimée dans Escherichia 

coli en tant que protéine de fusion de glutathion S-transférase (GST). Une analyse du transfert 
de type western  et une microscopie confocale à balayage laser ont révélé que la protéine 
TcP46 native est exprimée dans le cytoplasme au cours de tous les stades du cycle biologique 
du parasite. En outre, un titrage d’immunosorbants à liaison enzymatique (ELISA) basé sur la 
rTcP46 a détecté les anticorps spécifiques dès le 8e jour après l’infection chez des souris 
infectées expérimentalement avec T. congolense. Aucune réactivité croisée n’a été  observée 
dans le test ELISA basé sur la rTcP46 contre des échantillons de sérum provenant de bovins 
infectés expérimentalement avec Babesia bigemina, B. bovis et Anaplasma marginale. Ces 
résultats suggèrent que la rTcP46 pourrait être utilisée comme antigène de sérodiagnostic pour 
une infection à T. congolense. 

 
(b) PATHOLOGIE ET IMMUNOLOGIE 

 

[Voir également 37: 16968, 16970, 16977, 17089, 17111, 17128, 17159, 17179, 17187, 
17189 et 17192]. 

 
17069. Alsford, S., Currier, R. B., Guerra-Assuncao, J. A., Clark, T. G. et Horn, D., 
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2014. Cathepsin-L can resist lysis by human serum in Trypanosoma brucei brucei. [La 
cathepsine L peut résister à la lyse par le sérum humain chez T. b. brucei.] PLoS 

Pathogens, 10 (5): e1004130. 
 
London School of Hygiene & Tropical Medicine, Londres, R-U ; Division of 
Biological Chemistry & Drug Discovery, College of Life Sciences, Université de 
Dundee, Dundee, R-U. [sam.alsford@lshtm.ac.uk]. 
 

Des trypanosomes africains étroitement apparentés causent des maladies létales mais 
ont des gammes d’hôtes distinctes. En particulier, Trypanosoma brucei brucei cause le nagana 
chez le bétail mais ne parvient pas à infecter les humains, alors que Trypanosoma brucei 

gambiense et Trypanosoma brucei rhodesiense causent la maladie du sommeil chez les 
humains. T. b. brucei ne parvient pas à infecter les humains car il est sensible aux complexes 
immunitaires innés qui se trouvent dans le sérum humain normal et qui sont connus sous le 
nom de facteur trypanolytique (TLF) 1 et 2 ; la composante lytique est l’apolipoprotéine-L1 
dans les deux TLF. On sait que les mécanismes de résistance aux TLF de T. b. gambiense et 
de T. b. rhodesiense résultent soit d’un gain ou d’une perte de fonction mais notre 
compréhension des facteurs qui rendent T. b. brucei sensible à la lyse par le sérum humain 
reste incomplète. Nous avons effectué un criblage de la banque d’interférence ARN (ARNi) à 
l’échelle du génome pour la sensibilité réduite au sérum humain. Parmi quatre « touches » de 
haute fiabilité se trouvaient les trois gènes qui avaient été démontrés auparavant sensibiliser T. 

b. brucei au sérum humain, le récepteur d’haptoglobine-hémoglobine (HpHbR), l’inhibiteur 
de cystéine peptidase (ICP) et la protéine lysosomale, p67, démontrant de ce fait les rôles 
pivots que ces facteurs jouent. Le quatrième gène identifié code une protéine prédite avec 
onze domaines transmembranaires. Au moyen d’approches chimiques et génétiques, nous 
montrons que l’ICP sensibilise T. b. brucei au sérum humain en modulant la cathepsine 
essentielle, CATL, une cystéine peptidase lysosomale. Une deuxième cathepsine, CATB, 
probablement superflue pour la croissance dans une culture in vitro, a peu ou pas d’impact sur 
la sensibilité au sérum humain. Nos constatations révèlent des facteurs déterminants majeurs 
et nouveaux de la sensibilité au sérum humain chez T. b. brucei. Ils font également la lumière 
sur les interactions protéine-protéine dans le lysosome qui rendent T. b. brucei extrêmement 
sensible aux facteurs lytiques dans le sérum humain et indiquent que la CATL, une cible 
chimiothérapeutique potentielle importante, a la capacité de résister à ces facteurs. 

 
17070. Baldissera, M. D., Da Silva, A. S., Oliveira, C. B., Vaucher, R. A., Santos, R. C., 

Duarte, T., Duarte, M. M., Franca, R. T., Lopes, S. T., Raffin, R. P., Boligon, A. 
A., Athayde, M. L., Stefani, L. M. et Monteiro, S. G., 2014. Effect of tea tree oil 
(Melaleuca alternifolia) on the longevity and immune response of rats infected by 
Trypanosoma evansi. [Effet de l’huile de l’arbre à thé (M. alternifolia) sur la longévité 
et sur la réaction immunitaire de rats infectés avec T. evansi.] Research in Veterinary 

Science, 96 (3): 501-506. 
 
Department of Microbiology and Parasitology, Universidade Federal de Santa Maria 
(UFSM), Santa Maria, RS, Brésil ; Laboratory of Microbiology, Centro Universitario 
Franciscano, Santa Maria, RS, Brésil ; Department of Animal Science, Universidade 
do Estado de Santa Catarina (UDESC), Chapeco, SC, Brésil. 
[aleksandro_ss@yahoo.com.br]. 

 
La présente  étude visait à évaluer l’effet de l’huile de l’arbre à thé (TTO - Melaleuca 

alternifolia) sur les fonctions hépatiques et rénales ainsi que la réaction immunitaire des rats 
infectés avec Trypanosoma evansi. Une étude pilote a montré que les rats traités avec la TTO 
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par voie orale (1 mL/kg-1) avaient des taux de survie plus élevés sans effet curatif. Afin de 
vérifier si la longévité accrue était liée à une meilleure réaction immunitaire à T. evansi lors 
que l’on utilisait de l’huile de l’arbre à thé, une deuxième expérience a été effectuée. Vingt-
quatre rats ont été répartis en quatre groupes. Les groupes A et B étaient composés de rats non 
infectés et les groupes C et D étaient composés de rats infectés expérimentalement avec T. 

evansi. Les animaux des groupes B et D ont été traités par voie orale avec de la TTO (1 
mL/kg-1) pendant trois jours. Des échantillons de sang ont été prélevés à des fins d’analyse 
des réactions humorales pour les immunoglobulines (IgA, IgM, IgE et IgG) et les cytokines 
(TNF alpha, interféron gamma, IL-1, IL-6, IL-4 et IL-10) le jour 0, le 3e jour, le 5e jour et le 
15e jour après l’infection. Le traitement avec la TTO causait des changements au niveau des 
profils d’immunoglobulines et de cytokines ainsi qu’au niveau de l’évolution de l’infection à 
T. evansi chez les rats. Il s’est avéré que la TTO n’était pas toxique, c’est-à-dire que les 
fonctions hépatiques et rénales n’étaient pas affectées. Il est, par conséquent, possible de 
conclure que la TTO influence le niveau des médiateurs inflammatoires et a un effet 
trypanocide, accroissant l’espérance de vie des rats infectés avec T. evansi. 

 

17071. Bottari, N. B., Baldissera, M. D., Oliveira, C. B., Duarte, T., Duarte, M. M., Leal, 
M. L., Thome, G. R., Zanini, D., Schetinger, M. R., Nunes, M. A., Dressler, V. L., 
Monteiro, S. G., Tonin, A. A. et Da Silva, A. S., 2014. Effect of zinc 
supplementation on E-ADA activity, seric zinc, and cytokines levels of Trypanosoma 

evansi infected Wistar rats. [Effet d’une supplémentation en zinc sur l’activité d’E-
ADA, le zinc sérique et les niveaux des cytokines de rats Wistar infectés avec T. 

evansi.] Microbial Pathogenesis, 74C: 15-19. 
 
Toxicological Biochemistry of Graduate Program, Universidade Federal de Santa 
Maria (UFSM), Santa Maria, RS, Brésil ; Department of Animal Science, 
Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), Chapeco, SC, Brésil. 
[aleksandro_ss@yahoo.com.br]. 

 
L’objectif de la présente étude était d’évaluer l’effet d’une supplémentation en zinc sur 

l’activité d’exo-adénosine désaminase (E-ADA), les niveaux de zinc sérique et les cytokines 
(TNF alpha, IL-1, IL-6 et IL-10) chez des rats infectés expérimentalement avec Trypanosoma 

evansi. Deux groupes de 10 rats chacun ont été utilisés en tant que témoins négatifs (groupes 
A et B), alors que les animaux des groupes C et D étaient infectés par voie intrapéritonéale 
avec 0,1 mL de sang cryopréservé contenant 1.4 x 104 trypanosomes. Les animaux des 
groupes B et D recevaient deux doses de zinc (Zn) à raison de 5 mg kg-1 par voie sous-cutanée 
le 2e et le 7e jour après l’infection. Des échantillons de sang ont été prélevés le 5e jour (n = 5) 
et le 15e jour (n = 5) après l’infection. La supplémentation en zinc était capable d’accroître la 
longévité des rats et de réduire leur parasitémie. Il a été observé que les niveaux de zinc 
sérique étaient accrus chez les animaux infectés recevant une supplémentation en zinc. Les 
animaux infectés et recevant une supplémentation en zinc présentaient des changements au 
niveau de l’activité de l’E-ADA et des niveaux des cytokines (p < 0,05). La supplémentation 
en zinc des animaux sains (Groupe B) accroissait l’activité de l’E-ADA et réduisait également 
la concentration des cytokines. Les animaux infectés des groupes C et D présentaient des 
niveaux accrus de cytokines. Finalement, nous avons observé qu’une supplémentation en zinc 
conduisait à une modulation des niveaux des cytokines chez les rats infectés avec T. evansi 
ainsi que de l’activité d’E-ADA. 

 
17072. Cordon-Obras, C., Cano, J., Gonzalez-Pacanowska, D., Benito, A., Navarro, M. 

et Bart, J. M., 2013. Trypanosoma brucei gambiense adaptation to different 
mammalian sera is associated with VSG expression site plasticity. [L’adaptation de T. 



Bulletin d’information sur les glossines et les trypanosomoses  

85 

b. gambiense à différents sérums de mammifères est associée à la plasticité du site 
d’expression des VSG.] PLoS One, 8 (12): e85072. 
 
 
Instituto de Parasitología y Biomedicina "Lopez-Neyra", CSIC, Consejo Superior de 
Investigaciones Cientificas, Grenade, Espagne ; Centro Nacional de Medicina 
Tropical, Instituto de Salud Carlos III, Madrid, Espagne. 
[miguel.navarro@ipb.csic.es]. 

 
L’infection à Trypanosoma brucei gambiense est largement considérée être une  

anthroponose, bien qu’elle ait été trouvée également chez des animaux sauvages et des 
animaux domestiques. Par conséquent, la faune pourrait servir de réservoir, freinant 
l’élimination du parasite dans les foyers hypo-endémiques. Pour mieux comprendre le 
maintien possible de T. b. gambiense dans la faune locale et examiner les mécanismes 
moléculaires sous-jacents à son adaptation, nous avons généré des lignées cellulaires adaptées 
(ACL) par une culture in vitro des parasites dans différents sérums de mammifères. En 
utilisant des anticorps spécifiques aux glycoprotéines variables de surface (VSG), nous avons 
trouvé que les ACL dans le sérum présentaient différentes variantes des VSG lorsqu’elles 
étaient maintenues dans des sérums de porcins, de caprins ou d’humains. Bien que les VSG 
récemment détectées soient indépendantes des sérums utilisés, l’apparition systématique des 
différentes VSG suggérait une remodélisation des gènes co-transcrits dans le site d’expression 
télomérique (VSG-SE). Par conséquent, les séquences des gènes associés au site d’expression 
(ESAG) ont été analysées pour examiner la sélection possible du polymorphisme. Les 
génotypes ESAG 6 et 7, codant le récepteur de transferrine (TfR), exprimés dans les 
différentes ACL ont été caractérisés. En outre, nous avons quantifié les niveaux d’ARNm 
d’ESAG6/7 et analysé l’absorption de transferrine (Tf). Curieusement, la meilleure croissance 
avait lieu dans les ACL dans le sérum de porcins et d’humains, qui présentaient 
systématiquement un génotype  ESAG7 prédominant et une absorption plus élevée de Tf que 
celles obtenues dans les sérums de veaux et de caprins. Nous avons également détecté une 
sélection apparente des génotypes ESAG3 spécifiques dans les ACL de sérum de porcins et 
d’humains, ce qui suggère que d’autres ESAG pourraient être impliqués dans les processus 
d’adaptation à l’hôte. Collectivement, ces résultats suggèrent un modèle dans lequel une 
remodélisation des VSG au site d’expression permet au parasite d’exprimer un jeu spécifique 
d’ESAG pour fournir des avantages sélectifs chez différents hôtes. Finalement, les ACL dans 
le sérum de porcins présentent des paramètres d’adaptation phénotypique étroitement 
apparentés aux ACL dans le sérum humain mais distincts des parasites cultivés dans les 
sérums de veaux et de caprins. Ces résultats suggèrent que les porcins sont mieux adaptés au 
maintien d’une infection à T. b. gambiense, ce qui appuie les résultats épidémiologiques 
précédents. 

 
17073. Cross, G. A., Kim, H. S. et Wickstead, B., 2014. Capturing the variant surface 

glycoprotein repertoire (the VSGnome) of Trypanosoma brucei Lister 427. [Capturer 
le répertoire de glycoprotéines variables de surface (le VSGnome) de T. brucei Lister 
427.] Molecular & Biochemical Parasitology. Publication électronique avant 
l’impression le 30 juin. 
 
Laboratory of Molecular Parasitology, Université Rockefeller, 1230 York Avenue, 
New York, NY 10065, E-U ; Medical School, Queen's Medical Centre, Université de 
Nottingham, Nottingham NG7 2UH, R-U. [bill.wickstead@nottingham.ac.uk]. 

 
Trypanosoma brucei échappe à la réaction immunitaire adaptative grâce à l’expression 
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de revêtements des glycoprotéines variables de surface (VSG) distincts du point de vue 
antigénique. Pour comprendre la progression et les mécanismes du changement de VSG et 
pour identifier les VSG exprimées dans les populations de trypanosomes, il est souhaitable de 
prédéterminer le répertoire disponible de gènes de VSG (le « VSGnome »). Jusqu’à présent, 
le catalogue des gènes de VSG présents dans toute souche est loin d’être complet et la plupart 
de l’information actuelle en ce qui concerne les VSG est tirée de la souche TREU927 qui 
n’est pas généralement utilisée en tant que modèle expérimental. Nous avons assemblé, 
annoté et analysé 2 563 gènes distincts et non séquencés auparavant qui codent les VSG 
complètes et partielles de la souche Lister 427 de T. brucei largement utilisée. Environ 80 
pour cent du VSGnome consiste en des gènes incomplets ou pseudogènes. L’analyse du 
séquençage profond a démontré que la plupart des VSG existent sous forme d’exemplaires 
uniques mais que 360 existent sous forme d’exemplaires plus ou moins impossibles à 
distinguer.  Les régions assemblées incluent cinq sites d’expression  fonctionnels des VSG 
métacycliques. Un tiers des subtélomères des minichromosomes contient une VSG (64 à 67 
VSG sur environ 96 minichromosomes), dont 85 pour cent semblent compétentes du point de 
vue fonctionnel. Le répertoire minichromosomique est très dynamique, différant entre les 
clones de la même souche. Peu de VSG sont uniques sur toute leur longueur : des évènements 
fréquents de recombinaison ont probablement façonné (et continuent à façonner) le répertoire. 
Malgré leur faible conservation de la séquence et leur brève période d’expression, les VSG 
présentent des indices d’une sélection de purification, environ 40 pour cent des mutations non 
synonymes étant retiré de la population. Les VSG présentent un fort biais d’usage des codons 
qui est distinct de celui de tout autre groupe de gènes de trypanosomes. Les séquences des 
VSG sont généralement très divergentes entre les souches Lister 427 et TREU927 de T. 

brucei, mais celles qui sont très similaires ne sont pas trouvées dans des environnements 
génomiques « protégés » mais peuvent refléter un échange génétique entre les populations. 

 
17074. Gachie, B. M., Kagira, J. M., Karanja, S. M., Waema, M. W., Ngotho, J. M. et 

Maina, N. W., 2014. Trypanosoma brucei gambiense infection in vervet monkeys: a 
potential model for early-stage disease. [Infection à T. b. gambiense  chez les singes 
verts : un modèle potentiel pour le premier stade de la maladie.] Journal of Medical 

Primatology, 43 (2): 72-77. 
 
Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology, Nairobi, Kenya. 
[nmaina@hotmail.com]. 

 
Les primates non humains sont des modèles expérimentaux importants pour la 

trypanosomose humaine africaine. Six singes ont été inoculés par voie intraveineuse avec 105 
trypanosomes de Trypanosoma brucei gambiense IL 3253. Ils ont fait l’objet d’un suivi 
pendant 180  jours pour la parasitémie, l’hématologie et les profils cliniques et biochimiques. 
La période pré-patente était de 2 à 3 jours. Du 33e jour au 123e jour après l’infection, la 
parasitémie était faible et uniquement décelable par la technique de centrifugation de 
l’hématocrite. Ensuite, à la fin de la période expérimentale, la parasitémie était indécelable 
par les méthodes parasitologiques. Les symptômes cliniques observés étaient une 
lymphadénopathie et une splénomégalie. Les changements hématologiques incluaient une 
diminution de l’hémoglobine qui se produisait entre le 14e et le 56e jour après l’infection et 
une diminution significative de la numération plaquettaire après l’infection. Les niveaux de 
protéine, d’albumine et de globulines totales s’accroissaient à partir du 26e jour après 
l’infection au cours du reste de la période expérimentale. Aucun parasite n’a été détecté dans 
le liquide céphalorachidien et aucune pathologie cérébrale n’a été observée. Ce modèle de 
singe vervet ne peut être utilisé que pour le stade précoce de la maladie du sommeil à 
gambiense. 
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17075. Hiller, C., Nissen, A., Benitez, D., Comini, M. A. et Krauth-Siegel, R. L., 2014. 

Cytosolic peroxidases protect the lysosome of bloodstream African trypanosomes 
from iron-mediated membrane damage. [Des peroxydases cytosoliques protègent le 
lysosome des trypanosomes africains dans la circulation sanguine de dégâts aux 
membranes causées par le fer.] PLoS Pathogens, 10 (4): e1004075. 
 
Biochemie-Zentrum der Universitat Heidelberg (BZH), Heidelberg, Allemagne ; 
Group Redox Biology of Trypanosomes, Institut Pasteur de Montevideo, Montevideo, 
Uruguay. [luise.krauth-siegel@bzh.uni-heidelberg.de]. 

 
17076. Ivanenkov, Y. A. et Chufarova, N. V., 2014. Small-molecule arginase inhibitors. 

[Inhibiteurs de l’arginase à petites molécules.] Pharmaceutical Patent Analyst, 3 (1): 
65-85. 
 
Moscow Institute of Physics & Technology (State University), 9 Institutskiy Lane, 
Dolgoprudny City, Moscow Region, 141700, Fédération russe. 

 
17077. Kuriakose, S., Muleme, H., Onyilagha, C., Okeke, E. et Uzonna, J. E., 2013. 

Diminazene aceturate (Berenil) modulates LPS induced pro-inflammatory cytokine 
production by inhibiting phosphorylation of MAPKs and STAT proteins. [L’acéturate 
de diminazène (Bérénil) module la production de cytokines proinflammatoires induite 
par le LPS en inhibant la phosphorylation des protéines MAPK et STAT.] Innate 

Immunity. Publication électronique avant l’impression le 31 octobre. 
 
Department of Immunology, Faculty of Medicine, Université de Manitoba, Winnipeg, 
MB, Canada. [uzonna@cc.umanitoba.ca] 

 
Bien que l’acéturate de diminazène (Bérénil) soit largement utilisé en tant qu’agent 

trypanolytique chez le bétail, son mécanisme d’action reste mal compris. Nous avons montré 
auparavant qu’un traitement avec du Bérénil supprime la production de cytokines 
proinflammatoires par les macrophages de la rate et du foie entraînant une réduction 
concomitante des niveaux de cytokines dans le sérum chez des souris infectées avec 
Trypanosoma congolense ou stimulées avec le LPS. Nous avons étudié ici les mécanismes 
moléculaires par lesquels le Bérénil altère la production de cytokines pro-inflammatoires par 
les macrophages. Nous montrons que le pré-traitement des macrophages avec du Bérénil 
supprimait de façon spectaculaire la production d’IL-6, d’IL-12 et de TNF alpha suite à une 
stimulation avec le LPS, le CpG et le Poly I:C sans altérer l’expression des TLR. Plutôt, il 
régulait significativement à la baisse la phosphorylation des kinases MAPK (p38, ERK et 
kinases c-Jun de l’extrémité N-terminale), les protéines de signal transducteur et activateur de 
transcription (STAT1 et STAT3) et l’activité de NF-κB p65 à la fois in vitro et in vivo. 
Curieusement, le traitement avec du Bérénil régulait à la hausse la phosphorylation de STAT5 
et l’expression du suppresseur de la signalisation par les cytokines (SOCS1) ainsi que de 
SOCS3, qui sont les régulateurs négatifs des réactions immunitaires innées, y compris les 
MAPK et les STAT. Collectivement, ces résultats indiquent que le Bérénil régule à la baisse 
la production des cytokines pro-inflammatoires par les macrophages en inhibant les voies de 
signalisation clés associées à la production de cytokines et suggèrent que ce médicament peut 
être utilisé pour traiter des conditions causées par la production excessive de cytokines 
inflammatoires. 

 
17078. Kuriakose, S. et Uzonna, J. E., 2014. Diminazene aceturate (Berenil), a new use for 
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an old compound? [L’acéturate de diminazène (Bérénil), une nouvelle utilisation pour 
un composé ancien ?] International Immunopharmacology, 21 (2): 342-345. 
 
Department of Immunology, Faculty of Medicine, Université de Manitoba, Canada. 
[Jude.Uzonna@med.umanitoba.ca]. 
 

L’acéturate de diminazène ou Bérénil a été le médicament d’élection pour traiter la  
trypanosomose animale. Bien que le composé ait été sur le marché depuis 1955, son 
mécanisme d’action reste mal compris. Alors que certains rapports précédents indiquent que 
le Bérénil possède des propriétés trypanolytiques et trypanostatiques, certaines études 
indiquent qu’il peut aussi affecter indirectement le système immunitaire de l’hôte. Nos études 
approfondies récentes indiquent qu’un traitement avec du Bérénil réduit la production de 
cytokines pro-inflammatoires (IL-6, IL-12 et TNF) dans les macrophages in vivo et in vitro 
suite à une stimulation avec Trypanosoma congolense, le lipopolysaccharide (LPS), les motifs 
cpG bactériens non méthylés et l’acide polyinosinique-polycytidylique (Poly I:C). Cet effet 
global n’était pas dû à une régulation à la baisse de l’expression du récepteur Toll (TLR) sur 
les cellules immunitaires innées. Plutôt, le Bérénil régulait significativement à la baisse la 
phosphorylation des kinases des protéines MAPK, y compris ERK, p38 et JNK), les protéines 
de signal transducteur  et activateur de la transcription (STAT) (y compris STAT1 et STAT3) 
et la sous-unité NFkappaB p65, les molécules clés de signalisation et les facteurs de 
transcription impliqués dans la production de cytokines proinflammatoires. La capacité du  
Bérénil à réguler à la baisse des voies majeures de signalisation intracellulaire qui entraînent 
la production de cytokines proinflammatoires suggère qu’il pourrait être utilisé pour traiter 
des conditions causées par la production excessive de cytokines inflammatoires. 

 
17079. La Greca, F., Haynes, C., Stijlemans, B., De Trez, C. et Magez, S., 2014. 

Antibody-mediated control of Trypanosoma vivax infection fails in the absence of 
tumour necrosis factor. [La lutte contre une infection à T. vivax médiée par les 
anticorps échoue en l’absence du facteur de nécrose tumorale.] Parasite Immunology, 
36 (6): 271-276. 
 
Unité de Recherche sur l’Immunologie cellulaire et moléculaire, VUB, Bruxelles, 
Belgique ; Département de Biologie structurale, VIB, Bruxelles, Belgique. 
[stemagez@vub.ac.be] 

 
Trypanosoma vivax cause une maladie débilitante qui affecte l’élevage de bétail et 

l’agriculture dans les pays en développement d’Afrique subsaharienne et d’Amérique du Sud. 
Étant un parasite extracellulaire, il a été proposé que la lutte contre T. vivax est médiée par les 
anticorps de l’hôte. Toutefois, l’utilisation d’un modèle comparatif de l’infection de souris de 
type sauvage (WT) et de souris (TNF(-/-) chez lesquelles le facteur de nécrose tumorale 
(TNF) a été désactivé indique que ces dernières sont incapables de contrôler le premier pic de  
parasitémie, malgré la présence d’anticorps spécifiques aux trypanosomes. Par contre, le 
contrôle du pic de parasitémie chez les souris WT coïncide avec un commencement précoce 
combiné de la production du TNF et de l’induction d’anticorps spécifiques. Le TNF est 
principalement produit par des monocytes et des neutrophiles associés au foie. Dans la 
présente étude, aucune autre corrélation entre les immunomodulations cellulaires et le 
contrôle du pic de parasitémie n’a été observée, ce qui souligne l’importance du rôle du TNF 
dans la lutte contre les infections à T. vivax. 

 
17080. Mogk, S., Meiwes, A., Shtopel, S., Schraermeyer, U., Lazarus, M., Kubata, B., 

Wolburg, H. et Duszenko, M., 2014. Cyclical appearance of African trypanosomes in 
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the cerebrospinal fluid: new insights in how trypanosomes enter the CNS. [Apparition 
cyclique des trypanosomes africaines dans le liquide céphalorachidien : de nouvelles 
connaissance sur la façon dont les trypanosomes pénètrent dans le SNC.] PLoS One, 9 
(3): e91372. 
 
Interfaculty Institute of Biochemistry, Université de Tübingen, Tübingen, Allemagne ;  
Institute of Ophthalmology, Université de Tübingen, Tübingen, Allemagne ; 
International Institute for Integrative Sleep Medicine, Université de Tsukuba, 
Tsukuba, Japon; Bureau régional de l’Agence de l’UA/NEPAD, Nairobi, Kenya ; 
Institute of Pathology and Neuropathology, Université de Tübingen, Tübingen, 
Allemagne ; Faculty of Medicine and Life Sciences, Université Tongji, Shanghai, 
République populaire de Chine. 

 
D’après les manuels, les formes de Trypanosoma brucei pathogènes pour les humains, 

l’agent étiologique de la maladie du sommeil, pénètrent dans le cerveau en traversant la 
barrière hématoméningée après une phase initiale d’une durée de semaines (rhodesiense) ou 
de mois (gambiense) dans le sang. Sur la base de nos résultats utilisant un modèle animal, ces 
deux énoncés semblent douteux. Comme nous et d’autres chercheurs l’ont montré, la 
première infection pertinente qui traverse la barrière hématoméningée se produit par le biais 
du plexus choroïde, c’est-à-dire par le biais de la barrière hémato-céphalorachidienne. En 
outre, la numération des trypanosomes dans le liquide céphalorachidien non contaminé par du 
sang, obtenu par un accès atlanto-occipital, a révélé une infection cyclique dans le LCR qui 
était corrélée directement à la densité des trypanosomes dans une infection sanguine. Nous 
avons également obtenu des preuves concluantes de l’infiltration des organes puisque des 
parasites ont été détectés dans des tissus en dehors des vaisseaux sanguins dans le cœur, la 
rate, le foie, les yeux, les testicules, l’épididyme et, en particulier, entre les couches cellulaires 
de la pie mère, y compris les espaces de Virchow-Robin. Curieusement, dans tous les organes 
à l’exception de la pie mère, du cœur et des testicules, les trypanosomes présentaient soit une 
apparence plus ou moins dégradée de l’intégrité cellulaire par une perte du revêtement de 
surface (VSG), une perte du cytosquelette microtubulaire et une perte du contenu 
intracellulaire, soit étaient absorbés par les phagocytes et dégradés de façon intracellulaire 
dans les lysosomes. Cela est également vrai pour les trypanosomes placés intrathécalement 
dans le parenchyme du cerveau au moyen d’un dispositif stéréotaxique. Nous proposons un 
modèle différent de l’infection du cerveau qui est conforme à nos observations et aux faits 
bien établis sur le développement de la maladie du sommeil. 

 
17081. Nasimolo, J., Kiama, S. G., Gathumbi, P. K., Makanya, A. N. et Kagira, J. M., 

2014. Erythrina abyssinica prevents meningoencephalitis in chronic Trypanosoma 

brucei brucei mouse model. [E. abyssinica empêche une méningoencéphalite dans un 
modèle murin d’infection chronique à T. b. brucei.] Metabolic Brain Disease, 29 (2): 
509-519. 
 
Department of Veterinary Anatomy and Physiology, Université de Nairobi, Nairobi, 
Kenya, [nasimolojohnson@yahoo.com]. 

 
La trypanosomose humaine africaine est prévalente dans les pays d’Afrique 

subsaharienne qui se trouvent entre 14 degrés nord et 29 degrés sud de l’équateur. Soixante 
millions de personnes en sont menacées. Trypanosoma brucei gambiense est présent en 
Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale tandis que Trypanosoma brucei rhodesiense est 
présent en Afrique de l’Est et en Afrique australe. Le stade neurologique de la maladie est 
caractérisée par une neuroinflammation. Environ 10 pour cent des patients traités avec le 
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médicament recommandé, le mélarsoprol, développent une encéphalopathie de réaction au 
traitement qui est létale chez 50 pour cent d’entre eux ; par conséquent, le mélarsoprol est 
létal chez 5 pour cent de tous les patients traités. La présente étude visait à établir le potentiel 
d’Erythrina abyssinica à réduire la neuroinflammation suite à une infection avec 
Trypanosoma brucei brucei. Des souris blanches suisses ont été réparties en dix groupes, deux 
groupes témoins et huit groupes infectés. Les souris infectées recevaient soit du méthanol, soit 
un extrait d’Erythrina abyssinica dans le l’eau à raison de 12,5 mg ; 25 mg ; 50 mg ou 100 mg 
par kg de poids corporel. La numération parasitaire a été surveillée dans la circulation 
périphérique à partir du 3e jour après l’infection jusqu’à la fin de l’étude. Les cerveaux ont été 
traités pour une histologie, un balayage immunohistochimique et une microscopie 
électronique à transmission. Des trypanosomes ont été observés en circulation 3 jours après 
l’infection, la parasitémie se produisant en vagues. Dans le cerveau, la pathologie cérébrale 
typique de trypanosomose chronique a été reproduite. Elle se présentait sous la forme d’une 
astrocytose, d’un manchonnement périvasculaire et d’une infiltration des cellules 
inflammatoires dans le neurophile. Toutefois, les souris traitées avec l’extrait d’Erythrina 

abyssinica dans de l’eau présentaient des réductions significatives du manchonnement 
périvasculaire, de l’infiltration lymphocytaire et de l’astrocytose dans le cerveau. L’extrait de 
méthanol n’avait pas d’effet significatif par rapport au groupe non traité. La présente étude 
fournit une preuve des propriétés anti-inflammatoires d’Erythrina abyssinica et peut appuyer 
son utilisation répandue en tant que plante médicinale par diverses communautés au Kenya. 

 
17082. Obishakin, E., de Trez, C. et Magez, S., 2014. Chronic Trypanosoma congolense 

infections in mice cause a sustained disruption of the B-cell homeostasis in the bone 
marrow and spleen. [Des infections chroniques à T. congolense chez les souris causent 
une perturbation soutenue de l’homéostase des lymphocytes B dans la moelle osseuse 
et dans la rate.] Parasite Immunology, 36 (5): 187-198. 
 
Laboratoire d’Immunologie cellulaire et moléculaire, VUB, Bruxelles, Belgique ; 
Département de Biologie structurale, VIB, Bruxelles, Belgique. 
[stemagez@vub.ac.be]. 

 
Trypanosoma congolense est une des principales espèces responsables de la  

trypanosomose animale africaine (TAA). Comme les stratégies de vaccination préventive 
pour la TAA ont échoué jusqu’à présent, examiner les mécanismes sous-jacents à l’échec des 
vaccins doit être une priorité. Dans les infections à T. brucei et à T. vivax, des études récentes 
ont révélé un début rapide de la destruction du compartiment des lymphocytes B de l’hôte, qui 
résulte en la perte de la capacité du rappel de mémoire. Pour évaluer un tel effet dans une 
trypanosomose expérimentale à T. congolense, nous avons effectué des infections à la fois 
avec le parasite Tc13 cloné, qui est considéré être le système modèle standard pour les 
infections à T. congolense chez les rongeurs et avec l’isolat de terrain non cloné TRT55. Ces 
infections diffèrent en ce qui concerne le niveau de leur virulence dans le modèle murin 
C57BL/6 pour la trypanosomose. Nous montrons qu’au départ une déplétion irréversible de 
tous les stades de développement des lymphocytes B se produit. Ensuite, dans la rate, une 
diminution préjudiciable des lymphocytes B immatures est suivie par une déplétion 
significative et permanente des lymphocytes B de la zone marginale  et lymphocytes B 
folliculaires. La gravité de ces évènements ultérieurement au cours de l’infection est corrélée 
au niveau de virulence de la souche du parasite. De façon compatible à cette constatation, il a 
été observé que les IgG induites par le stade ultérieur de l’infection étaient en grande partie 
non spécifiques, en particulier dans le modèle d’infection plus virulent avec TRT55. 

 
17083. Onyilagha, C., Okwor, I., Kuriakose, S., Singh, R. et Uzonna, J., 2014. Low-dose 
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intradermal infection with Trypanosoma congolense leads to expansion of regulatory 
T cells and enhanced susceptibility to reinfection. [Une infection intradermique à 
faible dose avec T. congolense entraîne une expansion des lymphocytes T régulateurs 
et une sensibilité accrue à une réinfection.] Infection & Immunity, 82 (3): 1074-1083. 
 
Department of Immunology, Faculty of Medicine, Université de Manitoba, Winnipeg, 
MB, Canada. [jude.uzonna@med.umanitoba.ca]. 
 

Les souris BALB/c sont très sensibles à une infection intrapéritonéale avec 
Trypanosoma congolense. Cependant, un rapport récent a indiqué que ces souris sont 
relativement résistantes à une infection intradermique primaire à faible dose. Paradoxalement, 
des infections intradermiques répétées à faible dose prédisposent les souris à une sensibilité 
accrue à une exposition à une dose par ailleurs non infectieuse. Nous avons exploré ici les 
mécanismes responsables de cette sensibilité induite par une faible dose à une infection 
subséquente à faible dose. Nous avons trouvé que, comme l’infection intrapéritonéale, une 
infection intradermique à faible dose entraîne la production d’interleukine-10 (IL-10), d’IL-6, 
d’IL-12, du facteur alpha de nécrose tumorale (TNF alpha), du facteur de croissance 
transformant bêta (TGF bêta), ainsi que d’interféron gamma (IFN gamma) par la rate et les 
cellules des ganglions lymphatiques de drainage. Curieusement, malgré l’absence de 
parasitémie, une infection intradermique à faible dose conduisait à l’expansion des cellules 
CD4+ CD25+ Foxp3+ (lymphocytes T régulateurs [Tregs]) à la fois dans les rates et les 
ganglions lymphatiques drainant le site de l’infection. Une déplétion des Tregs par un 
traitement avec des anticorps monoclonaux (MAb) contre CD25 au cours de l’infection 
primaire ou avant l’infection d’épreuve suivant une infection répétée à faible dose abolissait 
complètement la sensibilité accrue induite par la faible dose. En outre, une déplétion des 
Tregs était associée à une réduction spectaculaire des niveaux de TGF bêta et d’IL-10 dans le 
sérum. Collectivement, ces constatations indiquent qu’une infection intradermique à faible 
dose conduit à une expansion rapide des Tregs et que ces lymphocytes médient une sensibilité 
accrue à une infection subséquente. 
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commit? [Est-ce que les trypanosomes changeant leur revêtement attendent avant de 
s’engager ?] Elife (Cambridge), 3: e03176. 
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La stratégie que les parasites de la maladie du sommeil utilisent pour échapper au 

système immunitaire des mammifères peut être liée à la métamorphose qui permet leur 
transfert des mammifères aux glossines. 
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L’apolipoprotéine L1 (APOL1) protège les humains et certains primates contre 

plusieurs trypanosomes africains. Les variantes génétiques de l’APOL1 fortement associées à 
la néphropathie chez les Afro-Américains ont une activité trypanolytique supplémentaire 
contre Trypanosoma brucei rhodesiense qui cause la maladie du sommeil africaine aiguë. 
Nous avons combiné des études génétiques, physiologiques et biochimiques pour explorer la 
co-évolution entre le gène de l’APOL1 et les trypanosomes. Nous avons analysé la séquence 
de l’APOL1 chez les humains modernes et archaïques et chez les babouins ainsi que sa 
répartition géographique actuellement en Afrique pour comprendre comment les variantes du 
risque de néphropathie ont évolué. Ensuite, nous avons testé des variantes de l’APOL1 chez 
un singe de l’Ancien-monde, chez des humains et des variantes de l’APOL1 génétiquement 
modifiées pour leur capacité à éliminer les trypanosomes pathogènes pour les humains in vivo 
afin d’identifier les mécanismes moléculaires par lesquels les variantes de l’APOL1 
trypanolytiques humaines échappent à la protéine associée à la résistance (SRA) au sérum, le 
facteur de virulence de T. brucei rhodesiense. Pour une variante du risque de néphropathie de 
l’APOL1, une délétion de deux résidus des acides aminés 388 et 389 cause un changement 
dans un résidu unique de lysine qui imite la séquence chez le singe de l’Ancien-monde, qui 
accroît l’activité trypanolytique en empêchant la liaison par la SRA. Un deuxième allèle de 
risque de néphropathie  de l’APOL1 chez les humains, avec une substitution d’acide aminé 
qui restaure l’alignement de la séquence avec les singes de l’Ancien-monde, protégeait contre 
T. brucei rhodesiense en partie à cause d’une liaison réduite par la SRA. Les deux variantes 
du risque de l’APOL1 induisaient des lésions des tissus dans les foies murins, le site de 
l’expression du gène transgénique. Notre étude indique que les deux variantes génétiques de 
l’APOL1 chez les humains qui protègent contre T. brucei rhodesiense ont récapitulé des 
signatures moléculaires trouvées chez les singes de l’Ancien-monde et évoque la possibilité 
que les variantes de l’APOL1 aient une activité immunitaire innée plus large qui s’étend au-
delà des trypanosomes. 
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L’objectif de la présente étude était d’évaluer les effets d’un traitement avec de l’huile 

essentielle libre et nanoencapsulée d’Achyrocline satureioides sur la trypanosomose et ses 
variables oxydatives/antioxydantes dans le foie et les reins de rats infectés expérimentalement 
avec Trypanosoma evansi. Le traitement n’était pas capable d’éliminer les parasites mais les 
niveaux de parasitémie restaient faibles. Toutefois, les traitements réduisaient les dommages 
oxydatifs et conduisaient à l’activation d’enzymes antioxydants. Nous croyons que 
l’association de ce produit naturel avec un médicament trypanocide peut accroître son effet 
curatif. 

 



Bulletin d’information sur les glossines et les trypanosomoses  

94 

17090. Baldissera, M. D., Oliveira, C. B., Zimmermann, C. E., Boligon, A. A., Athayde, 
M. L., Bolzan, L. P., Vaucher Rde, A., Santurio, J. M., Sagrillo, M. R., da Silva, 
A. S. et Monteiro, S. G., 2014. In vitro trypanocidal activity of Macela (Achyrocline 

satureioides) extracts against Trypanosoma evansi. [Activité trypanocide in vitro 
d’extraits de Macela (Achyrocline satureioides) contre T. evansi.] Korean Journal of 

Parasitology, 52 (3): 311-315. 
 
Department of Microbiology and Parasitology, Universidade Federal de Santa Maria 
(UFSM), Santa Maria, RS, Brésil ; Cell Culture Laboratory, Centro Universitario 
Franciscano (UNIFRA), Santa Maria, RS, Brésil.[sgmonteiro@uol.com.br]. 

 
17091. Behera, R., Thomas, S. M. et Mensa-Wilmot, K., 2014. New chemical scaffolds for 

human African trypanosomiasis lead discovery from a screen of tyrosine kinase 
inhibitor drugs. [De nouveaux échafaudages chimiques pour la trypanosomose 
africaine entraînent une découverte à partir du criblage de médicaments inhibiteurs de 
la tyrosine kinase.] Antimicrobial Agents & Chemotherapy, 58 (4): 2202-2210. 
 
Department of Cellular Biology, Université de Géorgie, Athens, Géorgie, E-U. 
[mensawil@uga.edu] 
 

17092. Belluti, F., Uliassi, E., Veronesi, G., Bergamini, C., Kaiser, M., Brun, R., Viola, 
A., Fato, R., Michels, P. A., Krauth-Siegel, R. L., Cavalli, A. et Bolognesi, M. L., 
2014. Toward the development of dual-targeted glyceraldehyde-3-phosphate 
dehydrogenase/trypanothione reductase inhibitors against Trypanosoma brucei and 
Trypanosoma cruzi. [Sur la voie du développement d’inhibiteurs de la réductase du 
trypanothione/glycéraldehyde-3-phosphate déshydrogénase à double cible contre T. 

brucei et T. cruzi.] ChemMedChem, 9 (2): 371-382. 
 
Department of Pharmacy & Biotechnology, Université de Bologne, Via Belmeloro 6 / 
Via Irnerio 48, 40126 Bologne, Italie. [marialaura.bolognesi@unibo.it]. 
 

17093. Capes, A. S., Crossman, A., Urbaniak, M. D., Gilbert, S. H., Ferguson, M. A. et 
Gilbert, I. H., 2014. Probing the substrate specificity of Trypanosoma brucei 
GlcNAc-PI de-N-acetylase with synthetic substrate analogues. [Sonder la spécificité 
pour le substrat de la GlcNAc-PI dé-N-acétylase de T. brucei avec des analogues 
synthétiques du substrat.] Organic & Biomolecular Chemistry, 12 (12): 1919-1934. 
 
Division of Biological Chemistry and Drug Discovery, College of Life Sciences, 
Université de Dundee, Dow Street, Dundee, DD1 5EH, R-U. 
[m.a.j.ferguson@dundee.ac.uk].  
 

17094. Carvalho, A. S., Salomao, K., Castro, S. L., Conde, T. R., Zamith, H. P., 
Caffarena, E. R., Hall, B. S., Wilkinson, S. R. et Boechat, N., 2014. Megazol and its 
bioisostere 4H-1,2,4-triazole: comparing the trypanocidal, cytotoxic and genotoxic 
activities and their in vitro and in silico interactions with the Trypanosoma brucei 
nitroreductase enzyme. [Le mégazol et son bio-isostère 4H-1,2,4-triazole : comparer 
les activités trypanocides, cytotoxiques et génotoxiques et leurs interactions in vitro et 
in silico avec l’enzyme de nitroréductase de T. brucei.] Memorias Instituto Oswaldo 

Cruz, 109 (3): 315-323. 
 
Departamento de Sintese de Farmacos, Farmanguinhos, Fiocruz, Rio de Janeiro, RJ, 



Bulletin d’information sur les glossines et les trypanosomoses  

95 

Brésil ; School of Biological and Chemical Sciences, Queen Mary University of 
London, Londres, R-U. [boechat@far.fiocruz.br]. 

 
17095. Cretton, S., Bartholomeusz, T. A., Mehl, F., Allenbach, Y., Matheeussen, A., Cos, 

P., Maes, L. et Christen, P., 2014. Synthesis and in vitro evaluation of tropane 
halogenated derivatives against malaria, sleeping sickness, Chagas disease and 
leishmaniasis. [Synthèse et évaluation in vitro des dérivés halogénés du tropane contre 
le paludisme, la maladie du sommeil, la maladie de Chagas et la leishmaniose.] 
Medicinal Chemistry. Publication électronique avant l’impression le 6 mai. 
 
École de Sciences pharmaceutiques, Université de Genève, Université de Lausanne, 
Quai Ernest-Ansermet 30, CH-1211 Genève 4, Suisse. [philippe.christen@unige.ch]. 
 

17096. Demir, O., Labaied, M., Merritt, C., Stuart, K. et Amaro, R. E., 2014. Computer-
aided discovery of Trypanosoma brucei RNA-editing terminal uridylyl transferase 2 
inhibitors. [Découverte assistée par ordinateur d’inhibiteurs de l’uridylyltransférase 2 
de l’extrémité terminale éditant l’ARN de T. brucei.] Chemical Biology & Drug 

Design, 84 (2): 131-139. 
 
Department of Chemistry and Biochemistry, Université de Californie, San Diego, La 
Jolla, CA, 92093, E-U. [ramaro@ucsd.edu]. 
 

17097. Dong, Y., Wang, X., Cal, M., Kaiser, M. et Vennerstrom, J. L., 2014. Activity of 
diimidazoline amides against African trypanosomiasis. [Activité des diimidazoline 
amides contre la trypanosomose africaine.] Bioorganic & Medicinal Chemistry 

Letters, 24 (3): 944-948. 
 
College of Pharmacy, University of Nebraska Medical Center, 986025 Nebraska 
Medical Center, Omaha, NE, E-U. [jvenners@unmc.edu]. 
 

17098. Dyary, H. O., Arifah, A. K., Sharma, R. S., Rasedee, A., Mohd-Aspollah, M. S., 
Zakaria, Z. A., Zuraini, A. et Somchit, M. N., 2014. Antitrypanosomal screening 
and cytotoxic effects of selected medicinal plants. [Criblage antitrypanosomien et 
effets cytotoxiques de plantes médicinales sélectionnées.] Tropical Biomedicine, 31 
(1): 89-96. 
 
Faculty of Veterinary Medicine, Universiti Putra Malaysia, 43400 UPM, Serdang, 
Selangor, Malaisie ; Faculty of Science, Universiti Putra Malaysia, 43400 UPM, 
Serdang, Selangor, Malaisie ; Faculty of Medicine and Health Sciences, Universiti 
Putra Malaysia, 43400 UPM, Serdang, Selangor, Malaisie. [arifah@upm.edu.my]. 
 

17099. Ferrins, L., Gazdik, M., Rahmani, R., Varghese, S., Sykes, M. L., Jones, A. J., 
Avery, V. M., White, K. L., Ryan, E., Charman, S. A., Kaiser, M., Bergstrom, C. 
A. et Baell, J. B., 2014. Pyridyl benzamides as a novel class of potent inhibitors for 
the kinetoplastid Trypanosoma brucei. [Les pyridyle benzamides en tant que nouvelle 
catégorie d’inhibiteurs puissants contre le kinétoplastidé T. brucei.] Journal of 

Medicinal Chemistry. Publication électronique avant l’impression le 30 juin. 
 
Centre for Drug Candidate Optimisation, and Section of Drug Delivery, Disposition 
and Dynamics, Monash Institute of Pharmaceutical Sciences, Université Monash, 
Parkville, Victoria 3052, Australie. [Jonathan.Baell@monash.edu]. 



Bulletin d’information sur les glossines et les trypanosomoses  

96 

 
17100. Feyera, T., Terefe, G. et Shibeshi, W., 2014. Evaluation of in vivo antitrypanosomal 

activity of crude extracts of Artemisia abyssinica against a Trypanosoma congolense 
isolate. [Évaluation de l’activité antitrypanosomienne in vivo d’extraits bruts d’A. 

abyssinica contre un isolat de T. congolense.] BMC Complementary & Alternative 

Medicine, 14: 117. 
 
Department of Pharmacology and Clinical Pharmacy, School of Pharmacy, College of 
Health Sciences, Université d’Addis-Abeba, P.O. Box 9086, Addis-Abeba, Éthiopie. 
[workineh.shibeshi@aau.edu.et]. 

 
La trypanosomose africaine est une maladie majeure importante du point de vue 

économique et pour la santé publique qui affecte le développement agricole et humain. La 
recherche d’autres composés contre la trypanosomose africaine est justifiée par les limitations 
diverses des agents chimiothérapeutiques existants. La présente étude visait à cribler des 
extraits bruts  des parties aériennes d’Artemisia abyssinica dans de l’hydrate de méthane et du 
dichlorométhane (DCM) pour détecter une activité antitrypanosomienne in vitro contre un 
isolat de Trypanosoma congolense chez les souris. Les parties aériennes de la plante ont été 
extraites par macération avec du dichlorométhane et du méthanol (80 pour cent) pour obtenir 
les extraits bruts correspondants. Les extraits végétaux à des doses de 100 mg, 200 mg et 400 
mg par kg de poids corporel ont été administrés quotidiennement par voie intrapéritonéale 
pendant 7 jours à des souris infectées avec Trypanosoma congolense. De l’acéturate de 
diminazène et de l’eau distillée ont été utilisés en tant que témoin positif et témoin négatif, 
respectivement. Le niveau de parasitémie, le poids corporel, l’hématocrite, les numérations 
différentielles des leucocytes et la période moyenne de survie ont fait l’objet d’un suivi. 
L’étude a montré que l’extrait dans le DCM à raison de 200 et 400 mg/kg, ainsi que l’extrait 
dans l’hydrate de méthane à raison de 400 mg/kg réduisaient la parasitémie (p<0,05), 
amélioraient l’anémie (p<0,05), évitaient la perte de poids corporel (p<0,05) et résultaient en 
un accroissement significatif des niveaux de neutrophiles (p<0,05) et en une diminution 
marquée des niveaux de lymphocytes (p<0,05) par rapport au témoin négatif. La présente 
étude a établi que les parties aériennes d’A. abyssinica ont un  potentiel antitrypanosomien et 
peuvent être considérées être une source potentielle de nouveaux médicaments pour le 
traitement des maladies tropicales causées par les trypanosomes. 
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Les thiosemicarbazones sont devenus un des composés prometteurs en tant que 

nouveaux candidats cliniques à cause de leur large spectre d’activités pharmaceutiques. La 
large gamme de leurs activités biologiques dépend généralement de leurs groupes d’aldéhyde 
ou de kétone apparentés. Nous signalons ici les activités pharmacologiques de certains 
thiosemicarbazones synthétisés dans les présents travaux. Le benzophénone et ses dérivés ont 
été utilisés avec du N(4)-phényle-3-thiosemicarbazide pour synthétiser cinq 
thiosemicarbazones correspondants (1 à 5). Leurs structures ont été caractérisées par l’analyse 
des méthodes spectrométriques IR, IRM 1H et 13C et SM. Les composés ont ensuite été criblés 
in vitro pour leur activité antiparasitaire et leur toxicité sur Trypanosoma brucei brucei et 
Artemia salina Leach, respectivement. L’indice de sélectivité de chaque composé a également 
été déterminé. Quatre thiosemicarbazones tels que 4, 2, 3 et 1 révèlent des activités 
trypanocides intéressantes avec des CI50 égales à 2,76 ; 2,83 ; 3,86 et 8.48 µM respectivement 
alors que le composé 5 (CI50=12,16 µM) présentait une activité antitrypanosomienne modérée 
sur le parasite. Dans le test de toxicité, à l’exception du composé 1, qui présentait une CL50 
>281 µM, les autres composés avaient un effet toxique sur les larves avec des valeurs de CL50 
de 5,56 ; 13,62 ; 14,55 et 42,50 µM respectivement pour les thiosemicarbazones 4, 5, 3 et 2. 
Conformément à leur indice de sélectivité, qui était supérieur à 1 (IS>1), ces composés 
présentaient clairement des activités pharmaceutiques sélectives significatives sur le parasite 
testé. Il est suggéré que les thiosemicarbazones 2 à 5 qui présentaient des activités 
antitrypanosomiennes et cytotoxiques significatives ont des activités antinéoplasiques et 
anticancéreuses. 
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Il est bien connu que plusieurs médicaments contre les trypanosomatidés s’accumulent 

dans la mitochondrie du parasite où ils se lient souvent à l’ADN  de l’organite, le kinétoplaste. 
La mesure dans laquelle cette propriété a trait au mode d’action de ces composés est restée en 
grande partie non quantifiée. Nous montrons ici que des mutations ponctuelles uniques qui 
retirent la dépendance des souches de laboratoire du parasite causant la maladie du sommeil, 



Bulletin d’information sur les glossines et les trypanosomoses  

98 

Trypanosoma brucei, vis-à-vis d’un kinétoplaste fonctionnel résultent en une résistance 
significative aux catégories de médicaments, la diamidine et la phénanthridine. 

 
17104. Hambye, S., Helvenstein, M., Verdy, L., Kahvecioglu, Z., Conotte, R., Vanden 

Eynde, J. J., Colet, J. M. et Blankert, B., 2014. Ultra high performance liquid 
chromatography method for the determination of pentamidine and analogue in rat 
biological fluids. [Méthode de chromatographie liquide de très haute performance 
pour déterminer la pentamidine et l’analogue dans les liquides biologiques des rats.] 
Journal of Pharmaceutical & Biomedical Analysis, 95: 54-60. 
 
Laboratoire d’Analyses pharmaceutiques, Faculté de Médecine et de Pharmacie, 
Institut de recherche pour les Sciences et les Technologies de la santé, Université de 
Mons (UMONS), Place du Parc 20, 7000 Mons, 
Belgique.[bertrand.blankert@umons.ac.be]. 

 
L’iséthionate de pentamidine (PTMD) est un agent antiprotozoaire utilisé dans 

différentes maladies parasitaires telles que la trypanosomose humaine africaine ou la 
pneumonie à Pneumocystis. Étant donné ses effets secondaires, de nombreux analogues sont 
encore en cours de développement dans le monde entier. Le PTMD a récemment été décrit 
comme ayant une activité potentielle dans la dystrophie myotonique (type 1). Nous présentons 
ici une méthode de CLHP associée à une détection par fluorescence ou par photodiode pour le 
PTMD et une détermination de l’analogue dans le plasma ou dans l’urine de rats. La 
séparation chromatographique a été réalisée sur une colonne analytique Acquity UPLC® HSS 
T3 en utilisant une phase mobile combinant 0,1 pour cent d’acide formique (vol/vol) et de 
l’acétonitrile (ACN) à un taux de flux constant de 0,4 mL/min. De façon préliminaire, une 
procédure d’extraction en phase solide µ novatrice utilisant un sorbant WCX Oasis® a été 
élaborée et a donné des résultats satisfaisants et reproductibles en termes des rendements 
d’extraction. En outre, les méthodes ont été validées avec succès en utilisant l’approche des 
profils d’exactitude (ß=95 pour cent et limites d’acceptabilité=15 pour cent) sur les gammes 
de 2,88 à 287,52 ng/mL et de 143,76 ng/mL à 1,72 µg/mL dans le plasma et l’urine des rats 
pour le PTMD et sur les gammes de 4,23 à 423,39 ng/mL et de 211,69 ng/mL à 2,54 µg/mL 
pour l’EBAB dans le plasma et l’urine, respectivement. Les protocoles validés ont été 
appliqués à une étude pharmacocinétique sur les rats et a permis de décrire certains 
paramètres pharmacocinétiques pertinents sur le PTMD et sur son analogue étudié. 

 
17105. Hata, Y., Ebrahimi, S. N., De Mieri, M., Zimmermann, S., Mokoka, T., Naidoo, 

D., Fouche, G., Maharaj, V., Kaiser, M., Brun, R., Potterat, O. et Hamburger, 
M., 2014. Antitrypanosomal isoflavan quinones from Abrus precatorius. [Isoflavan 
quinones antitrypanosomiens provenant d’A. precatorius.] Fitoterapia, 93: 81-87. 
 
Département de Sciences pharmaceutiques, Université de Bâle, Klingelbergstrasse 50, 
CH-4056 Bâle, Suisse.[matthias.hamburger@unibas.ch]. 
 

17106. Ibrahim, M. A., Mohammed, A., Isah, M. B. et Aliyu, A. B., 2014. Anti-
trypanosomal activity of African medicinal plants: a review update. [Activité 
antitrypanosomienne de plantes médicinales africaines : examen et mise à jour.] 
Journal of Ethnopharmacology, 154 (1): 26-54. 
 
Department of Biochemistry, Université Ahmadu Bello, Zaria, Nigéria. 
[mauwalibrahim@gmail.com]. 
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La trypanosomose africaine est une des maladies tropicales négligées causée par 
différentes espèces de trypanosomes qui affecte à la fois les humains et le bétail avec des 
conséquences dévastatrices sur le continent. La plupart des populations affectées utilisent 
fréquemment des plantes médicinales traditionnelles pour traiter la maladie. Cela a, par 
conséquent, incité des activités de recherche ethnopharmacologique sur l’activité 
antitrypanosomienne d’un certain nombre de plantes médicinales africaines afin de valider 
leur utilisation ethnomédicinale. En outre, de telles études pourraient conduire à 
l’identification de têtes de série chimiques pour développer de nouveaux agents 
antitrypanosomiens à partir de ces plantes. Le présent examen vise à fournir une information 
mise à jour sur la preuve ethnopharmacologique que des plantes médicinales africaines ont 
une activité antitrypanosomienne. Une documentation scientifique a été collectée par le biais 
de recherches électroniques (PubMed, Science Direct, Medline et Google Scholar) à partir 
d’articles publiés qui signalent l’activité antitrypanosomienne in vitro ou in vivo de plantes 
prélevées dans différentes régions d’Afrique. Les plantes médicinales africaines faisant l’objet 
d’une investigation pour leur activité antitrypanosomienne in vitro et in vivo de janvier 1993 à 
octobre 2013 ont été compilées systématiquement et toutes les études in vivo font l’objet 
d’une discussion critique. Au total, 264 espèces de végétaux  appartenant à 79 familles ont fait 
l’objet d’une investigation pour leur activité antitrypanosomienne. Toutefois, 48 composés  
antitrypanosomiens bioactifs seulement ont été isolés avec succès sous des formes pures. En 
outre, certaines des plantes ont été étudiées pour leurs effets améliorateurs possibles sur les 
changements pathologiques induite par les trypanosomes et 18 végétaux ont été signalés 
comme étant efficaces alors qu’un petit nombre d’autres végétaux ne l’étaient pas. Malgré des 
preuves ethnopharmacologiques précliniques intéressantes de l’activité antitrypanosomienne, 
aucune plante médicinale africaine n’a fait l’objet d’une investigation dans une étude clinique. 
En conclusion, plusieurs plantes médicinales africaines ont démontré des effets 
antitrypanosomiens prometteurs mais les études sur le potentiel antitrypanosomien de ces 
végétaux n’ont pas dépassé le stade de la validation de principe. Nous espérons que le présent 
article stimulera des études cliniques futures à cause de la pénurie de connaissances dans ce 
domaine. 
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2014. Antitrypanosomal activity & docking studies of components of Crateva 

adansonii DC leaves: novel multifunctional scaffolds. [Activité antitrypanosomienne 
et études d’amarrage moléculaire des composantes des feuilles de C. andansonii DC : 
de nouveaux échafaudages multifonctionnels.] Current Topics in Medicinal 

Chemistry, 14 (8): 981-990. 
 
Division of Biotechnology, Netaji Subhas Institute of Technology, Azad Hind Fauz 
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Antitrypanosomal activity & docking studies of isolated constituents from the lichen 
Cetraria islandica: possibly multifunctional scaffolds. [Activité antitrypanosomienne 
et études d’amarrage moléculaire de constituants isolés du lichen C. islandica : 
échafaudages peut-être multifonctionnels.] Current Topics in Medicinal Chemistry, 14 
(8): 1014-1021. 
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Parsons, M., Stuart, K. et Phillips, M. A., 2014. Genetic validation of aminoacyl-
tRNA synthetases as drug targets in Trypanosoma brucei. [Validation génétique des 
aminoacyl-ARNt  synthétases en tant que cibles chimiothérapeutiques chez T. brucei.] 
Eukaryotic Cell, 13 (4): 504-516. 
 
Department of Pharmacology, University of Texas Southwestern Medical Center, 
Dallas, Texas, E-U. [margaret.phillips@UTSouthwestern.edu]. 
 

17110. Kaminskyy, D., Kryshchyshyn, A., Nektegayev, I., Vasylenko, O., Grellier, P. et 
Lesyk, R., 2014. Isothiocoumarin-3-carboxylic acid derivatives: synthesis, anticancer 
and antitrypanosomal activity evaluation. [Dérivés d’isothiocoumarin-3-acide 
carboxylique : synthèse, évaluation de l’activité anticancéreuse et 
antitrypanosomienne.] European Journal of Medicinal Chemistry, 75: 57-66. 
 
Department of Pharmaceutical, Organic and Bioorganic Chemistry, Danylo Halytsky 
Lviv National Medical University, Pekarska 69, Lviv 79010, Ukraine. 
[dr_r_lesyk@org.lviv.net]. 
 

17111. Kifleyohannes, T., Terefe, G., Tolossa, Y. H., Giday, M. et Kebede, N., 2014. 
Effect of crude extracts of Moringa stenopetala and Artemisia absinthium on 
parasitaemia of mice infected with Trypanosoma congolense. [Effet des extraits bruts 
de M. stenopetala et d’A. absinthium sur la parasitémie de souris infectées avec T. 

congolense.] BMC Research Notes, 7: 390. 
 
Aklilu Lemma Institute of Pathobiology, Université d’Addis-Abeba, Addis-Abeba 
P.O. Box 1176, Éthiopie. [mirutseg@yahoo.com]. 

 
Le traitement de la trypanosomose est actuellement confronté à un certain nombre de 

problèmes, y compris la toxicité des médicaments trypanocides et le développement d’une 
résistance par les parasites. Ces limitations ont incité la recherche d’autres substances actives 
(telles que celles d’origine naturelle). L’objectif de l’étude était d’examiner l’effet d’extraits 
de Moringa stenopetala et d’Artemisia absinthium sur Trypanosoma congolense chez les 
souris. Des souris blanches suisses mâles, âgées de 8 à 12 semaines, ont été réparties en six 
groupes expérimentaux de six animaux chacun. Des extraits des deux plantes dans de l’eau et 
dans du méthanol ont été préparés. T. congolense a été isolé chez des bovins dans la vallée de 
Ghibe (Éthiopie). Toutes les souris expérimentales ont reçu environ 1 x 105 trypanosomes 
dans 0,2 mL de sang. Les extraits végétaux ont été administrés oralement à quatre groupes (2 
espèces de plantes et deux méthodes d’extraction) à raison de 400 mg/kg de poids corporel 
pendant sept jours consécutifs. Un groupe recevant de l’eau distillée servait de témoin négatif 
et un autre traité avec de l’acéturate de diminazène servait de témoin positif. L’effet des 
extraits sur les niveaux de parasitémie, le poids corporel, l’hématocrite et la survie des souris 
a fait l’objet d’un suivi pendant 25 jours. Tous les traitements réduisaient significativement la 
parasitémie et aidaient à accroître le poids corporel, l’hématocrite et la survie des souris par 
rapport aux souris témoins traitées avec de l’eau (p<0,01 dans tous les cas). Ces effets étaient 
comparables à ceux du traitement avec de l’acéturate de diminazène. Aucune différence 
significative n’a été observée dans la réduction de la parasitémie entre les groupes de 
traitement recevant des extraits végétaux. Toutefois, les souris recevant des extraits d’A. 

absinthium présentaient un poids corporel significativement plus élevé que celles recevant des 
extraits de M. stenopetala (p<0,05). Les deux végétaux ont, par conséquent, un potentiel 
antitrypanosomien contre T. congolense en réduisant les niveaux de parasitémie, en 
maintenant un bon hématocrite et un bon poids corporel et en prolongeant la vie des animaux 
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infectés. 
 

17112. Koh, C. Y., Kim, J. E., Wetzel, A. B., de van der Schueren, W. J., Shibata, S., 
Ranade, R. M., Liu, J., Zhang, Z., Gillespie, J. R., Buckner, F. S., Verlinde, C. L., 
Fan, E. et Hol, W. G., 2014. Structures of Trypanosoma brucei methionyl-tRNA 
synthetase with urea-based inhibitors provide guidance for drug design against 
sleeping sickness. [Les structures de la méthionyle-ARNt synthétase avec des 
inhibiteurs à base d’urée fournissent des indications pour la conception de 
médicaments contre la maladie du sommeil.] PLoS Neglected Tropical Diseases, 8 (4): 
e2775. 
 
Department of Biochemistry, Université de Washington, Seattle, Washington, E-U ; 
Department of Chemistry, Université de Washington, Seattle, Washington, E-U ; 
Department of Medicine, Université de Washington, Seattle, Washington, E-U. 
[wghol@u.washington.edu]. 
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F., Frederich, M., Moudachirou, M., Quetin-Leclercq, J., Accrombessi, G. C. et 
Bero, J., 2014. In vitro antitrypanosomal and antiplasmodial activities of crude 
extracts and essential oils of Ocimum gratissimum Linn from Benin and influence of 
vegetative stage. [Activités antitrypanosomiennes et antiplasmodiales in vitro des 
extraits bruts et des huiles essentielles d’O. gratissimum Linn du Bénin et influence du 
stade végétatif.] Journal of Ethnopharmacology. Publication électronique avant 
l’impression le 21 juillet. 
 
Groupe de recherche en Pharmacognosie, Institut de recherche sur les médicaments, 
Université Catholique de Louvain, B1 7203 Av. E. Mounier 72, B-1200 Bruxelles, 
Belgique. [joanne.bero@uclouvain.be]. 

 
Différentes parties d’Ocimum gratissimum Linn sont utilisées dans les remèdes 

traditionnels pour le traitement de nombreuses maladies, dont certaines ont trait à des 
infections parasitaires avec fièvre et maux de tête. Afin de valider leur utilisation et de tirer au 
clair la partie de la plante qui possède les meilleures propriétés antiparasitaires, nous avons 
évalué les activités antiplasmodiales et antitrypanosomiennes in vitro des huiles essentielles et 
des extraits bruts des feuilles, tiges et graines d’O. gratissimum ainsi que leur cytotoxicité. 
Les huiles essentielles et les extraits bruts de feuilles et de tiges d’O. gratissimum du Bénin 
dans de l’éthanol ont été obtenus aux stades avant la floraison et de pleine floraison. Les 
graines obtenues uniquement au cours du stade de pleine floraison ont également été extraites. 
Les huiles ont été isolées par hydrodistillation et analysées par CG/SM et CG/DIF. Les 
extraits ont été testés in vitro contre Trypanosoma brucei brucei et Plasmodium falciparum. 
La cytotoxicité a été évaluée in vitro contre des cellules d’ovaire de hamster chinois (CHO) et 
la lignée cellulaire humaine de fibroplastes non cancéreux (WI38) par le biais d’un test MTT 
pour la sélectivité et la toxicité a été évaluée contre Artemia salina Leach. Les huiles 
essentielles et les extraits bruts non volatils étaient plus actifs sur T. brucei brucei que sur P. 

falciparum. La meilleure inhibition de la croissance de T. brucei brucei a été observée avec 
des extraits bruts de feuilles (CI50=1,66±0,48 µg/mL) et de graines (CI50=1,29±0,42 µg/mL) 
dans de l’éthanol au stade de pleine floraison avec une bonne sélectivité (IS>10). La 
composition chimique de l’huile essentielle des parties aériennes (47 composés) était 
caractérisée par la présence en tant que constituants principaux de p-cymène, de thymol, de 
gamma-terpinène, de bêta-myrcène et d’alpha-thujène. L’huile contenait certains composés 
mineurs tels que le myrcène (CI50=2,24±0,27 µg/mL), le citronellal (CI50=2,76±1,55 µg/mL) 
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et le limonène (CI50=4,24±2,27 µg/mL), avec de bonnes activités antitrypanosomiennes. 
Notre étude indique que les extraits de feuilles et de graines d’O. gratissimum dans de 
l’éthanol au stade de pleine floraison peuvent être une bonne source d’agents 
antitrypanosomiens.  
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Les trypanosomes du complexe brucei sont des parasites pathogènes endémiques en 

Afrique subsaharienne et des agents étiologiques de maladies graves chez les humains et chez 
le bétail. Afin d’identifier de nouveaux chimiotypes antitrypanosomiens contre les 
trypanosomes africains,  des 4-azapaullones portant des chaînes de carbonyle α,β insaturés à 
la position 9 ou 11 ont été synthétisés en utilisant une procédure avec une réaction de Heck en 
tant qu’étape clé. Parmi les composés préparés de cette façon, 5a et 5e s’avéraient être des 
agents antiparasitaires puissants avec une activité antitrypanosomienne dans la gamme sub-
µM. 
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activités antileishmaniales et antitrypanosomiennes des tétrahydro-bêta-carbolines 
substituées avec N.] Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 24 (15): 3247-3250. 
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Medicinal Chemistry, 74: 541-551. 
 
Eskitis Institute for Drug Discovery, Université Griffith, Nathan Campus, Brisbane, 
Queensland 4111, Australie. [r.quinn@griffith.edu.au]. 

 
17125. Rajemiarimiraho, M., Banzouzi, J. T., Nicolau-Travers, M. L., Ramos, S., 

Cheikh-Ali, Z., Bories, C., Rakotonandrasana, O. L., Rakotonandrasana, S., 
Andrianary, P. A. et Benoit-Vical, F., 2014. Antiprotozoal activities of Millettia 

richardiana (Fabaceae) from Madagascar. [Activités antiprotozoaires de M. 

richardiana (Fabaceae) de Madagascar.] Molecules, 19 (4): 4200-4211. 
 
Centre National d'Application de la Recherche Pharmaceutique (CNARP), BP 702 
Antananarivo 101, Madagascar. [espa.tana@gmail.com]. 
 

17126. Rashad, A. A., Jones, A. J., Avery, V. M., Baell, J. et Keller, P. A., 2014. Facile 
synthesis and preliminary structure-activity analysis of new sulphonamides against 
Trypanosoma brucei. [Synthèse facile et analyse préliminaire de la structure-activité 
de nouveaux sulphonamides contre T. brucei.] ACS Medicinal Chemistry Letters, 5 
(5): 496-500. 
 
School of Chemistry, Université de Wollongong, Wollongong 2522, Australie ; Eskitis 
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Institute for Drug Discovery, Université Griffith, Brisbane Innovation Park, Don 
Young Road, Nathan 4111, Australie ; Medicinal Chemistry, Monash Institute of 
Pharmaceutical Sciences, Université Monash, 381 Royal Parade, Parkville 3052, 
Australie. 
 

17127. Rashid, M. U., Ali, S., Alamzeb, M., Igoli, J., Clements, C., Shah, S. Q., Ferro, V. 
A., Gray, A. I. et Khan, M. R., 2014. Phytochemical and antitrypanosomal 
investigation of the fractions and compounds isolated from Artemisia elegantissima. 
[Investigation phytochimique et antitrypanosomienne des fractions et des composés 
isolés d’A. elegantissima.] Pharmaceutical Biology, 52 (8): 983-987. 
 
Phytopharmaceutical and Nutraceutical Research Laboratories (PNRL), Institute of 
Chemical Sciences, Université de Peshawar, Peshawar, Pakistan. 
[rafikhan43@hotmail.com]. 
 

17128. Rashid, K., Wachira, F. N., Nyariki, J. N. et Isaac, A. O., 2014. Kenyan purple tea 
anthocyanins and coenzyme-Q10 ameliorate post treatment reactive encephalopathy 
associated with cerebral human African trypanosomiasis in murine model. [Les 
anthocyanines du thé violet kényan et le coenzyme-Q10 améliorent l’encéphalopathie 
de réaction au traitement associée à la trypanosomose humaine africaine avec 
implication cérébrale dans un modèle murin.] Parasitology International, 63 (2): 417-
426. 
 
Université d’Égerton, Biochemistry and Molecular Biology Department, P.O. Box 
536, Egerton, Kenya ; Tea Research Foundation of Kenya, P.O. Box 820, 20200 
Kericho, Kenya. [orinaisaac@hotmail.com]. 
 

La trypanosomose humaine africaine (THA) est une maladie tropicale causée par deux 
sous-espèces de Trypanosoma brucei, la variante est-africaine T. b. rhodesiense et la variante 
ouest-africaine T. b. gambiense. Le mélarsoprol, un produit arsenical organique, est le seul 
médicament utilisé pour traiter le stade avancé d’une infection à T. b. rhodesiense. 
Malheureusement, ce médicament provoque une encéphalopathie de réaction au traitement 
extrêmement grave chez jusqu’à 10 pour cent des patients traités, dont la moitié décède à 
cause de cette complication. Un modèle murin très reproductible a été adapté pour évaluer 
l’utilisation des anthocyanines du thé violet kényan et/ou du coenzyme-Q10 pour bloquer la 
survenue de l’encéphalopathie de réaction au traitement. Des souris blanches suisses femelles 
ont été  inoculées par voie intrapéritonéale avec environ 104 trypanosomes d’un isolat de T. b. 

rhodesiense KETRI 2537 et traitées 21 jours après l’infection avec une dose infracurative de 
5mg d’acéturate de diminazène par kg quotidiennement pendant 3 jours pour induire une  
infection avancée grave du SNC qui reflète de près l’encéphalopathie de réaction au 
traitement chez les humains. Ensuite, les souris ont fait l’objet d’un suivi pour une rechute de 
la parasitémie après laquelle elles étaient traitées avec du mélarsoprol à une dose de 3,6 
mg/kg de poids corporel pendant 4 jours et sacrifiées 24 heures après la dernière dose pour 
obtenir des échantillons du cerveau. Les sections du cerveau de souris présentant une 
encéphalopathie de réaction au traitement ne recevant pas de traitement antioxydant 
présentaient une présence plus marquée des cellules inflammatoires, une activation 
microgliale et une perturbation du parenchyme du cerveau par rapport aux souris présentant 
une encéphalopathie de réaction au traitement recevant une supplémentation soit avec le 
coenzyme Q10, soit avec des anthocyanines du thé violet ou avec une combinaison des deux. 
Le groupe de souris traité avec le coenzyme-Q10 ou les anthocyanines du thé violet présentait 
des niveaux plus élevés de GSH et d’aconitase-1 dans le cerveau que les groupes non traités, 
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ce qui implique un accroissement de la capacité des antioxydants dans le cerveau. Dans 
l’ensemble, un traitement avec le coenzyme Q10 produisait des effets plus bénéfiques qu’un 
traitement avec des anthocyanines. Ces constatations démontrent qu’une intervention 
thérapeutique avec le coenzyme Q10 et/ou les anthocyanines du thé vert peut être utilisée 
dans un modèle expérimental murin pour améliorer une encéphalopathie de réaction au 
traitement associée à une THA avec implication cérébrale. 

 
17129. Rios Martinez, C. H., Lagartera, L., Kaiser, M. et Dardonville, C., 2014. 

Antiprotozoal activity and DNA binding of N-substituted N-phenylbenzamide and 1,3-
diphenylurea bisguanidines. [Activité antiprotozoaire et liaison de l’ADN de N-
phénylbenzamide et de 1,3-diphénylurée bisguanidines substitués avec N.] European 

Journal of Medicinal Chemistry, 81: 481-491. 
 
Instituto de Quimica Medica, IQM-CSIC, Juan de la Cierva 3, E-28006 Madrid, 
Espagne ; Institut tropical et de Santé publique suisse, Socinstrasse 57, CH-4002 Bâle, 
Suisse ; Université de Bâle, Bâle, Suisse. [dardonville@iqm.csic.es]. 

 
17130. Rochani, A. K., Mithra, C., Singh, M. et Tatu, U., 2014. Heat shock protein 90 as a 

potential drug target against surra. [La protéine de choc thermique 90 en tant que cible 
chimiothérapeutique potentielle contre le surra.] Parasitology, 141 (9): 1148-1155. 
 
Department of Biochemistry, Indian Institute of Science, Bangalore-560012, Inde. 
 

17131. Sahin, A., Asencio, C., Izotte, J., Pillay, D., Coustou, V., Karembe, H. et Baltz, T., 
2014. The susceptibility of Trypanosoma congolense and Trypanosoma brucei to 
isometamidium chloride and its synthetic impurities. [La sensibilité de T. congolense 

et de T. brucei au chlorure d’isométamidium et ses impuretés synthétiques.] 
Veterinary Parasitology, 203 (3-4): 270-275. 
 
CNRS, Université Bordeaux Segalen, Microbiologie Fondamentale et Pathogénicité, 
UMR 5234, F-33000 Bordeaux, France ; Ceva Santé Animale, 10 Avenue de la 
Ballastière, 33500 Libourne, France. [theo.baltz@u-bordeaux2.fr]. 

 
Depuis les années 1950, la chimiothérapie de la trypanosomose animale africaine chez 

les bovins s’est essentiellement fondée sur deux composés : le chlorure d’isométamidium  
(ISM), une phénanthridine, et l’acéturate de diminazène, une diamidine aromatique. Les  
formulations commerciales d’ISM, y compris le Véridium® et  le Samorin®, sont un mélange 
de composés différents : l’ISM est la composante majeure, mélangée avec l’isomère rouge, 
l’isomère bleu et un composé disubstitué. Pour examiner les effets pharmacologiques de ces 
composés individuels, l’ISM, les isomères bleu et rouge et le composé disubstitué ont été 
synthétisés et purifiés par CLHP. L’activité de chaque composé a été analysée à la fois in 

vitro et in vivo chez des souris. Pour l’analyse in vitro, un test de sensibilité du médicament a 
été développé dans des plaques à culture cellulaire à 96 cupules pour déterminer la 
concentration efficace qui éliminait 50 pour cent d’une population de trypanosomes au bout 
d’une exposition de 48 h (CI50). Tous les composés testés in vitro possédaient une activité 
trypanocide et l’ISM purifié était le plus actif. Le Véridium® et le Samorin® avaient des 
valeurs de CI50 similaires à celle de l’ISM purifié à la fois pour Trypanosoma congolense et 
Trypanosoma brucei brucei. Le composé disubstitué avait les valeurs de CI50 les plus élevées 
alors que des valeurs intermédiaires de CI50 étaient obtenues pour les isomères bleu et rouge. 
In vivo, des tests à dose unique ont été utilisés pour évaluer l’activité trypanocide et 
prophylactique contre T. congolense. Curieusement, l’effet prophylactique deux mois après le 
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traitement était aussi efficace avec l’ISM, le Véridium®, le Samorin® et le composé 
disubstitué à la dose la plus élevée d’1 mg/kg alors que les isomères rouge et bleu présentaient 
tous deux une activité prophylactique beaucoup plus faible. La présente étude sur T. 

congolense implique qu’il est nécessaire de limiter la quantité des isomères bleu et rouge dans 
le mélange commercial. Finalement, le test de sensibilité in vitro peut être utile pour cribler de 
nouveaux trypanocides mais également pour tester et détecter les isolats de trypanosomes 
résistants. 

 
17132. Sampaio, L. C., Baldissera, M. D., Grando, T. H., Gressler, L. T., Capeleto, D. D., 

de Sa, M. F., de Jesus, F. P., Dos Santos Junior, A. G., Anciuti, A. N., Colonetti, 
K., Stainki, D. R. et Monteiro, S. G., 2014. Production, purification and therapeutic 
potential of egg yolk antibodies for treating Trypanosoma evansi infection. 
[Production, purification et potentiel thérapeutique des anticorps du jaune d’œuf pour 
traiter une infection à T. evansi.] Veterinary Parasitology. Publication électronique 
avant l’impression le 20 mai. 

 
Department of Microbiology and Parasitology, Universidade Federal de Santa Maria 
(UFSM), Brésil. [sampaio.cris@gmail.com]. 

 
L’utilisation d’anticorps aviaires a suscité un intérêt en recherche biomédicale à cause 

de leurs nombreux avantages comparés aux anticorps de mammifères. Notre étude visait à 
produire et à purifier des immunoglobines IgY afin de les utiliser comme thérapie alternative 
contre Trypanosoma evansi. Tous les 14 jours, quatre poules New Hampshire ont été 
immunisées avec des trypomastigotes de T. evansi, avec cinq inoculations au total. Les œufs 
ont été ramassés pendant 70 jours et l’extraction d’IgY a été effectuée par précipitation par la 
méthode PEG-6000. Une caractérisation et une purification d’IgY contre T. evansi ont été 
effectuées par SDS-PAGE et par transfert de type western, dans lesquels des chaînes lourdes 
et légères ont été détectées. La production d’IgY a été notée au cours de toute la période et la 
production moyenne était de 2,87±0,14 à la fin de la présente étude. Le titrage des 
échantillons a permis la quantification d’IgY spécifiques contre T. evansi, les anticorps 
produits présentant des indices élevés d’avidité. Les résultats ont indiqué que T. evansi est 
capable de générer une réponse immunitaire chez la volaille, résultant en une production 
d’anticorps spécifiques. Les tests in vivo ont indiqué qu’un traitement avec les IgY résultait en 
un accroissement de la période prépatente, de la longévité et de la survie des animaux infectés 
par rapport au témoin positif, ce qui démontre une activité trypanocide initiale mais non 
curative. 

 
17133. Seixas, J. D., Luengo-Arratta, S. A., Diaz, R., Saldivia, M., Rojas-Barros, D. I., 

Manzano, P., Gonzalez, S., Berlanga, M., Smith, T. K., Navarro, M. et Pollastri, 
M. P., 2014. Establishment of a structure-activity relationship of 1H-imidazo[4,5-
c]quinoline-based kinase inhibitor as a lead for African sleeping sickness. 
[Établissement d’une relation de structure-activité de l’inhibiteur de kinase NVP-
BEZ235 basé sur 1H-imidazo[4,5-c]quinoline en tant que tête de série pour la maladie 
du sommeil africaine.] Journal of Medicinal Chemistry, 57 (11): 4834-4848. 
 
Department of Chemistry and Chemical Biology, Université Northeastern, Boston, 
Massachusetts 02115, E-U. 
 

17134. Siheri, W., Igoli, J. O., Gray, A. I., Nasciemento, T. G., Zhang, T., Fearnley, J., 
Clements, C. J., Carter, K. C., Carruthers, J., Edrada-Ebel, R. et Watson, D. G., 
2014. The isolation of antiprotozoal compounds from Libyan Propolis. [Isolement des 
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composés antiprotozoaires de la propolis libyenne.] Phytotherapy Research.  
Publication électronique avant l’impression le 9 juillet. 
 
Strathclyde Institute of Pharmacy and Biomedical Sciences, Université de Strathclyde, 
27 Taylor Street, Glasgow, G4 0NR, R-U. [d.g.watson@strath.ac.uk]. 
 

17135. Smirlis, D. et Soares, M. B., 2014. Selection of molecular targets for drug 
development against trypanosomatids. [Sélection de cibles moléculaires pour le 
développement de médicaments contre les trypanosomatidés.] Subcellular 

Biochemistry, 74: 43-76. 
 
Hellenic Pasteur Institute, Athènes, Grèce. [penny@pasteur.gr]. 
 

17136. Steverding, D., Michaels, S. et Read, K. D., 2014. In vitro and in vivo studies of 
trypanocidal activity of dietary isothiocyanates. [Études in vitro et in vivo de l’activité 
trypanocide d’isothiocyanates alimentaires.] Planta Medica, 80 (2-3): 183-186. 
 
BioMedical Research Centre, Norwich Medical School, Université d’East Anglia, 
Norwich, R-U ; Drug Discovery Unit, Division of Biological Chemistry & Drug 
Discovery, College of Life Sciences, Université de Dundee, Dundee, R-U. 

 
17137. Suganuma, K., Allamanda, P., Hakimi, H., Zhou, M., Angeles, J. M., Kawazu, S. 

I. et Inoue, N., 2014. Establishment of ATP-based luciferase viability assay in 96-well 
plate for Trypanosoma congolense. [Établissement d’un essai de viabilité de la 
luciférase basée sur une ATP dans une plaque à 96 cupules pour T. congolense.] 
Journal of Veterinary Medical Science. Publication électronique avant l’impression 
le 23 juillet. 
 
National Research Center for Protozoan Diseases, Obihiro University of Agriculture 
and Veterinary Medicine, Inada, Obihiro, Hokkaido 080-8555, Japon. 
[ircpmi@obihiro.ac.jp]. 
 

17138. Tatipaka, H. B., Gillespie, J. R., Chatterjee, A. K., Norcross, N. R., Hulverson, M. 
A., Ranade, R. M., Nagendar, P., Creason, S. A., McQueen, J., Duster, N. A., 
Nagle, A., Supek, F., Molteni, V., Wenzler, T., Brun, R., Glynne, R., Buckner, F. 
S. et Gelb, M. H., 2014. Substituted 2-phenylimidazopyridines: a new class of drug 
leads for human African trypanosomiasis. [Phénylimidazopyridines substituées en 
position 2 : une nouvelle catégorie de têtes de série pour la trypanosomose humaine 
africaine.] Journal of Medicinal Chemistry, 57 (3): 828-835. 
 
Departments of Chemistry, Medicine, and Biochemistry, Université de Washington, 
Seattle, Washington 98195, E-U. [fbuckner@u.washington.edu]. 
 

17139. Tewabe, Y., Bisrat, D., Terefe, G. et Asres, K., 2014. Antitrypanosomal activity of 
aloin and its derivatives against Trypanosoma congolense field isolate. [Activité 
antitrypanosomienne de l’aloïne et de ses dérivés contre un isolat de terrain de T. 

congolense.] BMC Veterinary Research, 10: 61. 
 
Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmacognosy, School of Pharmacy, 
Université d’Addis-Abeba, Addis-Abeba, Éthiopie. [kaleab.asres@aau.edu.et]. 
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17140. Thao, N. P., No, J. H., Luyen, B. T., Yang, G., Byun, S. Y., Goo, J., Kim, K. T., 
Cuong, N. X., Nam, N. H., Van Minh, C., Schmidt, T. J., Kang, J. S. et Kim, Y. 
H., 2014. Secondary metabolites from Vietnamese marine invertebrates with activity 
against Trypanosoma brucei and T. cruzi. [Métabolites secondaires provenant 
d’invertébrés marins vietnamiens présentant une activité contre T. brucei et T. cruzi.] 
Molecules, 19 (6): 7869-7880. 
 
College of Pharmacy, Université nationale de Chungnam, Daejeon 305-764, Corée. 
[thaonp@imbc.vast.vn]. 

 
17141. Umeyama, A., Takahashi, K., Grudniewska, A., Shimizu, M., Hayashi, S., Kato, 

M., Okamoto, Y., Suenaga, M., Ban, S., Kumada, T., Ishiyama, A., Iwatsuki, M., 
Otoguro, K., Omura, S. et Hashimoto, T., 2014. In vitro antitrypanosomal activity 
of the cyclodepsipeptides, cardinalisamides A-C, from the insect pathogenic fungus 
Cordyceps cardinalis NBRC 103832. [Activité antitrypanosomienne in vitro des  
cyclodepsipeptides, cardinalisamides A à C, du champignon pathogène pour les 
insectes Cordyceps cardinalis NBRC 103832.] Journal of Antibiotics (Tokyo), 67 (2): 
163-166. 
 
Faculty of Pharmaceutical Sciences, Université Bunri de Tokushima, Tokushima, 
Japon ; Biological Resource Center (NBRC), Department of Biotechnology, National 
Institute of Technology and Evaluation, Chiba, Japon ; Takeda Giken Service, Ltd, 
Osaka, Japon ; Kitasato Institute for Life Sciences, Université Kitasato, Tokyo, Japon. 
[umeyama@ph.bunri-u.ac.jp]. 
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Teixeira, R. G., Chiari, B. G., de Almeida, M. G., Isaac, V. L., Vargas, M. D. et 
Cicarelli, R. M., 2014. Synthesis and tripanocidal activity of ferrocenyl and benzyl 
diamines against Trypanosoma brucei and Trypanosoma cruzi. [Synthèse et activité 
trypanocide des  ferrocenyl et benzyl diamines contre T. brucei et T. cruzi.] 
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 24 (7): 1707-1710. 
 
Departamento de Ciencias Biologicas, Faculdade de Ciencias Farmaceuticas, 
Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho”, Rodovia Araraquara-Jau 
Km 01-Campus, Araraquara 14.801-902, Brésil ; Instituto de Quimica, Universidade 
Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho”, Rua Prof. Francisco Degni, 55, 
Araraquara 14.800-900, Brésil. [avellangel@gmail.com]. 

 
17143. Wang, J., Kaiser, M. et Copp, B. R., 2014. Investigation of indolglyoxamide and 

indolacetamide analogues of polyamines as antimalarial and antitrypanosomal agents. 
[Investigation des analogues d’indolglyoxamide et d’indolacétamide des polyamines 
en tant qu’agents antipaludiques et antitrypanosomiens.] Marine Drugs, 12 (6): 3138-
3160. 
 
School of Chemical Sciences, Université d’Auckland, Private Bag 92019, Auckland 
1142, Nouvelle Zélande. [jliu156@aucklanduni.ac.nz]. 

 
17144. Wenzler, T., Yang, S., Patrick, D. A., Braissant, O., Ismail, M. A., Tidwell, R. R., 

Boykin, D. W., Wang, M. Z. et Brun, R., 2014. In vitro and in vivo evaluation of 
28DAP010, a novel diamidine for treatment of second-stage African sleeping sickness. 
[Évaluation in vitro et in vivo  de 28DAP010, une nouvelle diamidine pour le 
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traitement du deuxième stade de la maladie du sommeil africaine.] Antimicrobial 

Agents & Chemotherapy, 58 (8): 4452-4463. 
 
Parasitologie médicale et Biologie des infections, Institut tropical et de Santé publique 
suisse, Bâle, Suisse ; Université de Bâle, Bâle, Suisse ; Department of Pharmaceutical 
Chemistry, School of Pharmacy, Université du Kansas, Lawrence, Kansas, E-U ; 
Department of Pathology and Laboratory Medicine, School of Medicine, Université de 
Caroline du nord, Chapel Hill, Caroline du nord, E-U ; Département d’Urologie, 
Hôpital universitaire de Bâle, Bâle, Suisse ; Department of Chemistry, Université 
d’État de Géorgie, Atlanta, Géorgie, E-U. [Tanja.Wenzler@unibas.ch]. 

 
La maladie du sommeil africaine est une maladie tropicale négligée transmise par les 

glossines. De nouveaux et meilleurs médicaments restent nécessaires en particulier pour le 
deuxième stade, qui est létal s’il n’est pas traité. Le 28DAP010, un analogue dipyridylbenzène 
de DB829, est la deuxième diamidine simple qui s’est avérée guérir des souris atteintes 
d’infections du système nerveux central grâce à une administration par voie parentérale. Le 
28DAP010 présentait une efficacité similaire à celle du DB829 dans des études dosage-
réponse dans des modèles murins du premier et du deuxième stade de la maladie du sommeil 
africaine. Le temps d’élimination in vitro, déterminé par une microcalorimétrie, et le délai de 
disparition des parasites chez les souris étaient plus courts pour le 28DAP010 que pour le 
DB829. Aucune résistance croisée n’a été observée entre le 28DAP010 et la pentamidine sur 
les isolats de Trypanosoma brucei gambiense testés provenant de patients réfractaires au 
mélarsoprol. Le 28DAP010 est le deuxième candidat préclinique prometteur parmi les 
diamidines pour le traitement du deuxième stade de la maladie du sommeil africaine. 
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Mirsalis, J., 2014. Evaluation of antitrypanosomal dihydroquinolines for 
hepatotoxicity, mutagenicity, and methaemoglobin formation in vitro. [Évaluation des 
dishydroquinolines antitrypanosomiennes pour l’hépatotoxicité, la mutagénicité et la 
formation de méthémoglobine in vitro.] International Journal of Toxicology. 
Publication électronique avant l’impression le 12 mai. 
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pyrrolobenzoxaboroles: design, synthesis, and biological evaluation against 
Trypanosoma brucei. [De nouveaux pyrrolobenzoxaboroles : conception, synthèse et 
évaluation biologique contre T. brucei.] European Journal of Medicinal Chemistry, 
81: 59-75. 
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Z., 2014. Pharmacokinetic comparison to determine the mechanisms underlying the 
differential efficacies of cationic diamidines against first- and second-stage human 
African trypanosomiasis. [Comparaison pharmacocinétique pour déterminer les 
mécanismes sous-jacents aux efficacités différentielles des diamidines cationiques 
contre le premier et le deuxième stade de la trypanosomose humaine africaine.] 
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Antimicrobial Agents & Chemotherapy, 58 (7): 4064-4074. 
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Département de Biologie pharmaceutique, Université de Bâle, Klingelbergstrasse 50, 
4056 Bâle, Suisse. [marcel.kaiser@unibas.ch]. 

 
8. RECHERCHE SUR LES TRYPANOSOMES 

 
(a) CULTURE DE TRYPANOSOMES 

 
(b)   TAXONOMIE, CARACTÉRISATION D’ISOLATS 

 
17149. Barros, J. H., Fonseca, T. S., Macedo-Silva, R. M., Corte-Real, S., Toma, H. K. et 

Madeira Mde, F., 2014. Aflagellar epimastigote forms are found in axenic culture of 
Trypanosoma caninum. [Des formes épimastigotes aflagellaires sont trouvées dans une 
culture axénique de T. caninum.] Acta Tropica, 137: 147-151. 
 
Programa de Pos-Graduacao em Pesquisa Clinica em Doencas Infecciosas, Instituto de 
Pesquisa Clinica Evandro Chagas, Fundacao Oswaldo Cruz, 21040-900 Rio de 
Janeiro, Brésil ; Laboratorio de Vigilancia em Leishmanioses, Instituto de Pesquisa 
Clinica Evandro Chagas, Fundacao Oswaldo Cruz, 21040-900 Rio de Janeiro, Brésil. 
[fatima.madeira@ipec.fiocruz.br]. 
 

Des représentants du gène Trypanosoma ont été trouvés traditionnellement dans les 
formes épimastigotes, sphéromastigotes et trypomastigotes flagellées dans des cultures 
axéniques. Trypanosoma caninum est un trypanosomatidé qui a été récemment signalé 
comme infectant les chiens dans les régions de leishmaniose canine au Brésil. Il présente des 
caractéristiques biologiques spécifiques et il est trouvé exclusivement sur la peau saine. Nous 
décrivons ici les formes évolutives de ce parasite en indiquant non seulement les formes 
fréquemment trouvées en culture mais aussi les formes épimastigotes sans flagelle libre. 
L’étude a été menée au moyen d’une microscopie électronique à transmission et balayage et 
nous démontrons que les épimastigotes flagellés typiques proviennent de formes sans flagelle 
bien que ces dernières  puissent rester sans différenciation dans la culture. Deux hypothèses 
sont examinées et discutées dans la présente communication : (i) les épimastigotes  aflagellés 
sont une forme de développement typique de T. caninum et (ii) l’émergence de ces formes 
aflagellées pourrait résulter d’un processus perturbé au cours de la division des cellules, causé 
par des protéines interférantes spécifiques, qui conduit à l’incapacité de former et de réguler la 
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longueur de la flagelle. De toute façon, étant donné que T. caninum est un parasite qui est peu 
étudié, l’information fournie par notre étude ajoute des données qui peuvent être utiles pour 
tirer au clair des aspects du cycle cellulaire de ce parasite intrigant qui a été trouvé dans 
différentes régions du Brésil. 
 
17150. Garcia, H. A., Rodrigues, A. C., Rodrigues, C. M., Bengaly, Z., Minervino, A. H., 

Riet-Correa, F., Machado, R. Z., Paiva, F., Batista, J. S., Neves, L., Hamilton, P. 
B. et Teixeira, M. M., 2014. Microsatellite analysis supports clonal propagation and 
reduced divergence of Trypanosoma vivax from asymptomatic to fatally infected 
livestock in South America compared to West Africa. [Une analyse des microsatellites 
appuie une propagation clonale et une divergence réduite de T. vivax provenant de 
bétail asymptomatique à l’étalement infecté en Amérique du Sud comparé à l’Afrique 
de l’Ouest.] Parasites & Vectors, 7: 210. 

 
Departamento de Parasitologia, Instituto de Ciencias Biomedicas, Universidade de Sao 
Paulo, Sao Paulo, SP, Brésil. [mmgteix@icb.usp.br]. 

 
La transmission mécanique du pathogène majeur pour le bétail Trypanosoma vivax par 

d’autres mouches piqueuses que les glossines permet sa propagation d’Afrique au Nouveau 
Monde. Les études génétiques sont limitées à un petit nombre d’isolats et basées sur des 
marqueurs moléculaires qui évoluent trop lentement pour résoudre les relations entre les 
populations américaines et ouest-africaines et, par conséquent sont incapables de dévoiler 
l’histoire récente de T. vivax dans le Nouveau Monde. La diversité génétique, la structure de 
la population et la source des flambées de T. vivax ont fait l’objet d’une investigation par le 
biais d’une analyse des génotypes sur plusieurs locus microsatellites (MLG) (7 locus) en 
Amérique du Sud (47 isolats provenant du Brésil, du Venezuela et de Guyane française) et en 
Afrique de l’Ouest (12 isolats provenant de Gambie, du Burkina Faso, du Ghana, du Bénin et 
du Nigéria). Les relations entre les MLG ont été explorées au moyen d’analyses 
phylogénétiques, de la composante principale et de la structure. Bien qu’ils soient étroitement 
apparentés du point de vue phylogénétique, des différences génétiques ont été détectées pour 
la première fois entre les isolats de T. vivax d’Amérique du Sud (11 génotypes/47 isolats) et 
d’Afrique de l’Ouest (12 génotypes/12 isolats) sans MLG en commun. La diversité était 
beaucoup plus grande en Afrique de l’Ouest qu’en Amérique du Sud, où les génotypes du 
Brésil (MLG1-6), du Venezuela (MLG7-10) et de Guyane française (MLG11) partageaient 
une composition d’allèles similaire mais pas identique. Aucun MLG n’était exclusif aux 
animaux  asymptomatiques (régions endémiques) ou malades (flambées dans les régions non 
endémiques) mais seuls les MLG1, 2 et 3 étaient responsables de troubles hématologiques et 
neurologiques graves. Nos résultats ont révélé les génotypes étroitement apparentés de T. 

vivax au Brésil et au Venezuela, quelles que soient l’endémicité et les conditions cliniques du 
bétail infecté. L’analyse des MLG de T. vivax en Amérique du Sud et en Afrique de l’Ouest 
appuie une propagation clonale et est compatible avec l’hypothèse selon laquelle les 
populations d’Amérique du Sud examinées ici étaient issues d’ancêtres communs récemment 
introduits en provenance d’Afrique de l’Ouest. Les marqueurs moléculaires définis ici sont 
précieux pour évaluer la diversité génétique, pour suivre la source et la dispersion des 
flambées et pour explorer la pertinence épidémiologique et pathologique des génotypes de T. 

vivax. 
 

17151. Rodrigues, A. C., Ortiz, P. A., Costa-Martins, A. G., Neves, L., Garcia, H. A., 
Alves, J. M., Camargo, E. P., Alfieri, S. C., Gibson, W. et Teixeira, M. M., 2014. 
Congopain genes diverged to become specific to Savannah, Forest and Kilifi 
subgroups of Trypanosoma congolense, and are valuable for diagnosis, genotyping 
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and phylogenetic inferences. [Les gènes de la congopaïne ont divergé pour devenir 
spécifiques aux sous-groupes de T. congolense  de savane, de forêt et Kilifi et sont 
précieux pour le diagnostic, le génotypage et les inférences phylogénétiques.] 
Infection, Genetics & Evolution, 23: 20-31. 
 
Department of Parasitology, Institute of Biomedical Sciences, Université de Sao 
Paulo, Sao Paulo, SP, Brésil ; Biotechnology Centre, Université Eduardo Mondlane, 
Maputo, Mozambique ; Faculty of Veterinary Science, Université de Prétoria, Afrique 
du Sud ; Department of Veterinary Pathology, Faculty of Veterinary Sciences,  
Université centrale du Venezuela, Maracay, Venezuela ; School of Biological 
Sciences, Université de Bristol, Bristol BS8 1UG, R-U. [mmgteix@icb.usp.br]. 

 
Trypanosoma congolense est l’agent étiologique le plus important du nagana, une 

trypanosomose débilitante du bétail en Afrique subsaharienne. Cette espèce est un complexe 
de trois sous-groupes (savane, forêt et Kilifi) qui diffèrent au niveau de la virulence, de la 
pathogénicité, de la chimiorésistance, des vecteurs et de la répartition géographique. La 
congopaïne, la cystéine protéase (CP2) majeure de type Cathepsine de T. congolense, a fait 
l’objet d’investigations approfondies en tant que facteur pathogène et cible pour les 
médicaments et les vaccins mais les connaissances sur cet enzyme sont limitées pour la 
plupart à la souche de référence IL3 000, qui appartient au sous-groupe de savane. Dans les 
présents travaux, nous avons comparé les séquences des gènes de la congopaïne à partir de la 
base de données sur le génome d’IL3 000 et d’isolats des trois sous-groupes de T. congolense. 
Les résultats ont démontré que les gènes de la congopaïne divergeaient dans trois sous-
groupes monophylétiques compatibles avec les trois sous-groupes au sein de T. congolense. 
Les isolats de laboratoire et de terrain du type de savane présentaient un répertoire très 
polymorphe à la fois entre les isolats et dans les isolats : les séquences partageant la triade 
catalytique archétypique se regroupaient dans les groupes SAV1 à SAV3 tandis que les 
séquences polymorphes qui présentaient en général une triade catalytique inhabituelle 
(variantes) étaient assignées à SAV4 ou n’étaient pas assignées à un groupe. Les gènes 
homologues à la congopaïne provenant des isolats de forêt et de Kilifi présentaient une 
diversité modérée et limitée, respectivement. Dans l’arbre phylogénétique basé sur la 
congopaïne et sur les homologues, le type de savane était plus proche du type de forêt que du 
type de Kilifi. Tous les sous-groupes de T. congolense se nichaient dans un groupe 
monophylétique unique qui, avec le groupe monophylétique frère formé par les homologues 
de Trypanosoma simiae et de Trypanosoma godfreyi, formait un groupe monophylétique 
appuyant le sous-genre Nannomonas. Une ACP unique ciblant les séquences de congopaïne a 
été développée pour le diagnostic des isolats de T. congolense des trois sous-groupes. Nos 
constatations ont démontré que les gènes de la congopaïne sont des cibles précieuses pour le 
diagnostic, le génotypage et les inférences phylogénétiques et taxonomiques parmi les isolats 
de T. congolense et les autres membres du sous-genre Nannomonas. 

 
17152. Simo, G., Njitchouang, G. R., Melachio, T. T., Njiokou, F., Cuny, G. et Tazoacha, 

A., 2014. Population genetics of Trypanosoma brucei circulating in Glossina palpalis 

palpalis and domestic animals of the Fontem sleeping sickness focus of Cameroon. 
[Génétique de la population de T. brucei circulant dans G. p. palpalis et chez les 
animaux domestiques dans le foyer de maladie du sommeil de Fontem au Cameroun.] 
Parasites & Vectors, 7: 156. 
 
Département de Biochimie, Faculté des Sciences, Université de Dschang, Boîte 
postale 67, Dschang, Cameroun. [gsimoca@yahoo.fr]. 
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La trypanosomose humaine africaine reste une menace à la santé publique au 
Cameroun. Afin d’évaluer les souches de Trypanosoma brucei circulant dans le foyer de 
maladie du sommeil de Fontem, nous avons mené une étude sur la structure génétique au 
moyen de microsatellites pour évaluer les génotypes circulant à la fois dans les glossines et 
chez les animaux domestiques. Aux fins de la présente étude, des pièges pyramidaux ont été 
déployés et 2 695 glossines ont été capturées. 1 535 glossines vivantes (57 pour cent) ont été 
disséquées et leurs mésogastres prélevés. En outre, des échantillons de sang ont été prélevés 
chez 397 animaux domestiques (porcins, caprins, ovins et chiens). L’ADN a été extrait des 
mésogastres et des échantillons de sang et des amorces spécifiques ont été utilisées pour 
identifier les trypanosomes du sous-genre Trypanozoon. Tous les échantillons positifs ont été 
caractérisés du point de vue génétique avec sept marqueurs microsatellites. Soixante-quinze 
mésogastres (4,7 pour cent) de glossines et 140 animaux domestiques (35,2 pour cent) 
s’avéraient infectés avec des trypanosomes du sous-genre Trypanozoon. La caractérisation 
génétique de 215 échantillons positifs pour Trypanozoon (75 provenant de glossines et 140 
provenant d’animaux) a révélé une diversité génétique entre les Trypanosoma brucei circulant 
dans les glossines et chez les animaux domestiques. Sur ces échantillons positifs, 87 
infections simples (40,5 pour cent) ont été utilisées ici pour examiner la génétique de la 
population de Trypanosoma brucei circulant dans les glossines et chez les animaux 
domestiques. Le dendrogramme illustrant les similarités génétiques entre les génotypes de 
Trypanosoma brucei a été subdivisé en quatre grappes. Les échantillons provenant des 
glossines appartenaient à la même grappe alors que les échantillons provenant des animaux 
domestiques et particulièrement des porcins étaient répartis dans les quatre grappes. En 
conclusion, les porcins paraissaient être l’espèce animale hébergeant le nombre le plus élevé 
de souches différentes de Trypanosoma brucei. Il est possible qu’ils jouent un rôle important 
dans la propagation des différents génotypes. Les valeurs de FST ont révélé une sub-
structuration de Trypanosoma brucei selon les hôtes et parfois selon les villages. Les données 
obtenues grâce à la présente étude peuvent avoir une importance considérable pour 
comprendre la transmission et la propagation de génotypes spécifiques de Trypanosoma 

brucei. 
 

( c) CYCLE BIOLOGIQUE, MORPHOLOGIE, BIOCHIMIE ET ÉTUDES 
MOLÉCULAIRES 

 
[Voir également 37 : 17059, 17060, 17062, 17064, 17065, 17066, 17067, 17068, 17069, 
17071, 17072, 17073, 17077, 17078, 17092, 17093, 17094, 17096, 17103, 17109, 17122 et 
17135]. 

 
17153. Achcar, F., Fadda, A., Haanstra, J. R., Kerkhoven, E. J., Kim, D. H., Leroux, A. 

E., Papamarkou, T., Rojas, F., Bakker, B. M., Barrett, M. P., Clayton, C., 
Girolami, M., Krauth-Siegel, R. L., Matthews, K. R. et Breitling, R., 2014. The 
silicon trypanosome: a test case of iterative model extension in systems biology. [Le 
« Silicon Trypanosome » : un cas type d’extension itérative du modèle dans la biologie 
des systèmes.] Advances in Microbial Physiology, 64: 115-143. 

 
Institute of Molecular, Cell and Systems Biology, College of Medical, Veterinary and Life 
Sciences, Université de Glasgow, Glasgow, R-U ; Zentrum fur Molekulare Biologie der 
Universitat Heidelberg, DKFZ-ZMBH Alliance, Heidelberg, Allemagne ; Department of 
Pediatrics, Centre for Liver Digestive and Metabolic Diseases, and Systems Biology Centre 
for Energy Metabolism and Ageing, University Medical Center Groningen, Université de 
Groningen, Groningen, Pays-Bas ; Department of Molecular Cell Physiology, Faculty of 
Earth and Life Sciences, Université libre d’Amsterdam, Amsterdam, Pays-Bas ; Wellcome 
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Trust Centre for Molecular Parasitology, Institute of Infection, Immunity and Inflammation, 
and Glasgow Polyomics, College of Medical, Veterinary and Life Sciences, Université de 
Glasgow, Glasgow, R-U ; Systems and Synthetic Biology Group, Department of Chemical 
and Biological Engineering, École polytechnique Chalmers, Gothenburg, Suède ; Biochemie-
Zentrum der Universitat Heidelberg, Heidelberg, Allemagne ; The Department of Statistical 
Science and The Centre for Computational Statistics and Machine Learning University 
College London, Londres, R-U ; Centre for Immunity, Infection and Evolution, Institute for 
Immunology and Infection Research, School of Biological Sciences, Ashworth Laboratories, 
Université d’Édimbourg, Édimbourg, R-U ; Manchester Institute of Biotechnology, Faculty of 
Life Sciences, Université de Manchester, Manchester, R-U. 
[rainer.breitling@manchester.ac.uk]. 
 

Le trypanosome africain Trypanosoma brucei est un parasite unicellulaire qui cause la 
trypanosomose africaine (la maladie du sommeil chez les humains et le nagana chez les 
animaux). A cause de certaines de ses propriétés uniques, il est apparu en tant qu’organisme 
modèle populaire en biologie des systèmes. Un modèle quantitatif de prévision de la 
glycolyse dans la forme sanguine du parasite a été construit et mis à jour plusieurs fois. Le 
« Silicon Trypanosome » est un projet qui rassemble les modélisateurs et les expérimentateurs 
afin d’améliorer et d’agrandir ce modèle central en ajoutant de nouvelles voies et des niveaux 
de régulation supplémentaires. Ces nouvelles expansions et analyses utilisent des méthodes 
computationnelles qui tiennent compte explicitement de différents niveaux d’incertitude. Au 
cours de ce projet, de nombreux outils et techniques, qui peuvent maintenant être utilisés pour 
une large gamme d’études différentes en biologie des systèmes, ont été développés à cette fin. 

 
17154. Achcar, F., Kerkhoven, E. J. et Barrett, M. P., 2014. Trypanosoma brucei: meet the 

system. [T. brucei : comprendre le système.] Current Opinion in Microbiology, 20C: 
162-169. 
 
Wellcome Trust Centre of Molecular Parasitology and Glasgow Polyomics, Institute 
of Infection, Immunity and Inflammation, College of Medical, Veterinary and Life 
Sciences, Université de Glasgow, Glasgow G12 8TA, R-U ; Systems and Synthetic 
Biology, Department of Chemical and Biological Engineering, École polytechnique 
Chalmers, Kemivagen 10, SE-412 96 Goteborg, Suède. 
[michael.barrett@glasgow.ac.uk]. 

 
Les trypanosomes africains causent des maladies dévastatrices chez les humains et chez 

les animaux domestiques. Les parasites ont évolué tôt dans le lignage eucaryote et comportent 
de nombreuses particularités biochimiques qui les distinguent d’autres systèmes. Celles-ci 
incluent des mécanismes peu courants pour exprimer les gènes nucléaires et mitochondriaux 
ainsi que des localisations subcellulaires inhabituelles pour divers enzymes. La biologie des 
systèmes est survenue en partie pour permettre la contextualisation des jeux de données 
massifs qui décrivent les parties chimiques individuelles des systèmes biologiques. Nous 
décrivons ici les efforts récents visant à collecter et à analyser les données relatives à tous les 
aspects de la physiologie biochimique du trypanosome qui aident à décrire le parasite en tant 
que système intégré. 

 
17155. Akiyoshi, B. et Gull, K., 2014. Discovery of unconventional kinetochores in 

kinetoplastids. [Découverte de cinétochores non conventionnels dans les 
kinétoplastidés.] Cell, 156 (6): 1247-1258. 

  
Sir William Dunn School of Pathology, Université d’Oxford, Oxford OX1 3RE, R-U ; 
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Department of Biochemistry, Université d’Oxford, Oxford OX1 3QU, R-U. 
[bungo.akiyoshi@bioch.ox.ac.uk]. 
 

17156. Aphasizhev, R. et Aphasizheva, I., 2014. Mitochondrial RNA editing in 
trypanosomes: small RNAs in control. [Édition de l’ARN mitochondrial chez les 
trypanosomes : petits ARN responsables.] Biochimie, 100: 125-131. 
 
Department of Molecular and Cell Biology, Boston University School of Dental 
Medicine, 72 East Concord Street, Evans 4th Floor, E426, Boston, MA 02118, E-U. 
[ruslana@bu.edu]. 
 

17157. Barbosa, R. L., Legrand, P., Wien, F., Pineau, B., Thompson, A. et Guimaraes, B. 
G., 2014. RRP6 from Trypanosoma brucei: crystal structure of the catalytic domain, 
association with EAP3 and activity towards structured and non-structured RNA 
substrates. [Le RRP6 de T. brucei : structure cristalline du domaine catalytique, 
association avec l’EAP3 et activité vers des substrats d’ARN structurés et non 
structurés.] PLoS One, 9 (2): e89138. 
 
Synchrotron SOLEIL, Gif-sur Yvette, France.[beatriz.guimaraes@synchrotron-
soleil.fr]. 
 

17158. Basu, S., Netz, D. J., Haindrich, A. C., Herlerth, N., Lagny, T. J., Pierik, A. J., 
Lill, R. et Lukes, J., 2014. Cytosolic iron-sulphur protein assembly is functionally 
conserved and essential in procyclic and bloodstream Trypanosoma brucei. 
[L’assemblage cytosolique des protéines fer-soufre est conservé fonctionnellement et 
est essentiel dans la forme procyclique et dans la forme sanguine de T. brucei.] 
Molecular Microbiology. Publication électronique avant l’impression le 23 juillet. 
 
Biology Centre, Institute of Parasitology, 37005, Ceske Budejovice (Budweis), 
République tchèque ; Faculty of Sciences, Université de Bohême du sud, 37005, 
Ceske Budejovice (Budweis), République tchèque. [jula@paru.cas.cz]. 
 

17159. Batram, C., Jones, N. G., Janzen, C. J., Markert, S. M. et Engstler, M., 2014. 
Expression site attenuation mechanistically links antigenic variation and development 
in Trypanosoma brucei. [L’atténuation du site d’expression lie de façon mécaniste la 
variation antigénique et le développement chez T. brucei.] Elife (Cambridge), 3: 
e02324. 
 
Department of Cell and Developmental Biology, Université de Wurzburg, Wurzburg, 
Allemagne. [markus.engstler@biozentrum.uni-wuerzburg.de]. 
 

Nous avons découvert un nouveau mécanisme d’expression des gènes monoalléliques 
qui lie la variation antigénique, le cycle cellulaire et le développement dans le parasite modèle 
Trypanosoma brucei. Les trypanosomes africains possèdent des centaines de gènes de 
glycoprotéine variable de surface (VSG) mais un seul gène est exprimé à partir d’un site 
d’expression télomérique à un moment donné. Nous avons découvert que l’expression d’une 
deuxième VSG seulement suffit à désactiver le gène de VSG actif et atténue de façon 
directionnelle le site d’expression par une perturbation de la méthylation de l’histone médiée 
par 1B (DOT1B) de désactivation télomérique. Trois gènes associés au site d’expression 
(ESAG) conservés semblent servir de signal pour l’atténuation du site d’expression. Leur 
déplétion cause une dormance de la phase G1 et une initiation réversible de la voie de 
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différenciation des formes minces aux formes trapues. Les formes minces sanguines des 
trypanosomes à site d’expression atténué acquièrent une compétence de développement 
complète pour la transformation au stade procyclique. Cette connexion surprenante entre la 
variation antigénique et la progression du développement fournit un point d’attaque inattendu 
contre la maladie du sommeil létale. 
 
17160. Bessat, M., 2014. Knockdown of APC/C-associated genes and its effect on viability 

and cell cycle of protozoan parasite of Trypanosoma brucei. [Réduction immédiate des 
gènes associés à l’APC/C et son effet sur la viabilité et sur le cycle cellulaire du 
parasite protozoaire T. brucei.] Parasitology Research, 113 (4): 1555-1562. 
 
Department of Parasitology, Faculty of Veterinary Medicine, Université d’Alexandrie, 
P.O. Box 22758, Edfina-Rasheed Line, Behaira, Égypte. [mnooh2000@yahoo.com]. 
 

17161. Blisnick, T., Buisson, J., Absalon, S., Marie, A., Cayet, N. et Bastin, P., 2014. The 
intraflagellar transport dynein complex of trypanosomes is made of a heterodimer of 
dynein heavy chains and of light and intermediate chains of distinct functions. [Le 
complexe de dynéine des trypanosomes pour le transport intraflagellaire est composé 
d’un hétérodimère de chaînes lourdes de dynéine et de chaînes légères et 
intermédiaires de fonctions distinctes.] Molecular Biology of the Cell. Publication 
électronique avant l’impression le 2 juillet. 
 
Unité de Biologie cellulaire des Trypanosomes, Institut Pasteur et CNRS URA2581, 
25 rue du Docteur Roux, 75015 Paris, France. [pbastin@pasteur.fr]. 

 
17162. Brimacombe, K. R., Walsh, M. J., Liu, L., Vasquez-Valdivieso, M. G., Morgan, 

H. P., McNae, I., Fothergill-Gilmore, L. A., Michels, P. A., Auld, D. S., Simeonov, 
A., Walkinshaw, M. D., Shen, M. et Boxer, M. B., 2014. Identification of ML251, a 
potent inhibitor of T. brucei and T. cruzi phosphofructokinase. [Identification de 
ML251, un inhibiteur puissant de la phosphofructokinase de T. brucei et de T. cruzi.] 
ACS Medicinal Chemistry Letters, 5 (1): 12-17. 
 
National Center for Advancing Translational Sciences, National Institutes of Health, 
9800 Medical Center Drive, Rockville, Maryland 20850, E-U ; Centre for 
Translational and Chemical Biology, School of Biological Sciences, Université 
d’Édimbourg, Michael Swann Building, The King's Buildings, Mayfield Road, 
Édimbourg EH9 3JR, R-U ; Unité de recherche sur les maladies tropicales, Institut de 
Duve et Laboratoire de Biochimie, Université Catholique de Louvain, Avenue 
Hippocrate 74, B-1200 Bruxelles, Belgique. 
 

17163. Brown, R. W., Collingridge, P. W., Gull, K., Rigden, D. J. et Ginger, M. L., 2014. 
Evidence for loss of a partial flagellar glycolytic pathway during trypanosomatid 
evolution. [Preuve de la perte d’une voie glycolytique flagellaire partielle au cours de 
l’évolution des trypanosomatidés.] PLoS One, 9 (7): e103026. 
 
Faculty of Health and Medicine, Division of Biomedical and Life Sciences, Université 
de Lancaster, Lancaster, R-U ; Sir William Dunn School of Pathology, Université 
d’Oxford, Oxford, R-U ; Institute of Integrative Biology, Université de Liverpool, 
Liverpool, R-U. 
 

17164. Bullard, W., Lopes da Rosa-Spiegler, J., Liu, S., Wang, Y. et Sabatini, R., 2014. 
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Identification of the glucosyltransferase that converts hydroxymethyluracil to base J in 
the Trypanosomatid genome. [Identification de la glycosyltransférase qui convertit      
l’hydroxyméthyluracil en base J dans le génome des trypanosomatidés.] Journal of 

Biological Chemistry, 289 (29): 20273-20282. 
 
Department of Biochemistry and Molecular Biology, Université de Géorgie, Athens, 
Géorgie 30602, E-U ;  Environmental Toxicology Graduate Program and Department 
of Chemistry, Université de Californie, Riverside, Californie 92521, E-U.  
[rsabatini@bmb.uga.edu]. 
 

17165. Burger, A., Ludewig, M. H. et Boshoff, A., 2014. Investigating the chaperone 
properties of a novel heat shock protein, Hsp70.c, from Trypanosoma brucei. 
[Examiner les propriétés de chaperonne d’une nouvelle protéine de choc thermique,  
Hsp70.c, de T. brucei.] Journal of Parasitology Research, 2014: 172582. 
 
Biomedical and Biotechnology Research Unit (BioBRU), Department of 
Biochemistry, Microbiology and Biotechnology, Université Rhodes, P.O. Box 94, 
Grahamstown 6140, Afrique du Sud. [a.boshoff@ru.ac.za]. 
 

17166. Cirovic, O. et Ochsenreiter, T., 2014. Whole proteome analysis of the protozoan 
parasite Trypanosoma brucei using stable isotope labelling by amino acids in cell 
culture and mass spectrometry. [Analyse de l’ensemble du protéome du parasite 
protozoaire T. brucei au moyen d’un étiquetage d’isotopes stables par des acides 
aminés dans la culture cellulaire et d’une spectrométrie de masse.] Methods in 

Molecular Biology, 1188: 47-55. 
 
Institut de Biologie cellulaire, Université de Berne, Bureau C365, Baltzerstrasse 4, 
3012, Berne, Suisse. 
 

17167. Clayton, C. E., 2014. Networks of gene expression regulation in Trypanosoma brucei. 
[Réseaux de régulation de l’expression des gènes chez T. brucei.] Molecular & 

Biochemical Parasitology. Publication électronique avant l’impression le 1e juillet. 
 
Universitat Heidelberg, Zentrum fur Molekulare Biologie der Universitat Heidelberg, 
DKFZ-ZMBH Alliance, Im Neuenheimer Feld 282, 69120 Heidelberg, Allemagne. 
[cclayton@zmbh.uni-heidelberg.de]. 
 

La régulation de l’expression des gènes chez les Kinétoplastidés repose principalement 
sur des mécanismes post-transcriptionnels. Des analyses récentes à haut débit, combinées à 
une modélisation mathématique, ont démontré les possibilités d’une régulation spécifique au 
produit de la transcription à chaque stade : lors du transépissage, de la polyadénylation, de la 
traduction et de la dégradation à la fois de l’ARNm précurseur et de l’ARNm mature. Des 
voies différentes de dégradation de l’ARNm résultent en des types différents de cinétique de  
dégradation. L’idée originale que le destin d’un ARNm–ou même simplement sa cinétique de  
dégradation–peut être défini par un « élément régulateur » unique est une simplification 
exagérée. Il est maintenant clair que chaque ARNm peut lier de nombreuses protéines 
différentes, dont certaines peuvent faire concurrence à d’autres. Les interactions de ces 
protéines avec les effecteurs de l’expression des gènes sont superposées à cette complexité. 
La quantité de protéines fabriquée à partir d’un gène est, par conséquent, déterminée par un 
réseau d’interactions complexe. 
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17168. Damerow, M., Rodrigues, J. A., Wu, D., Guther, M. L., Mehlert, A. et Ferguson, 
M. A., 2014. Identification and functional characterization of a highly divergent N-
acetylglucosaminyltransferase I (TbGnTI) in Trypanosoma brucei. [Identification et 
caractérisation fonctionnelle d’une N-acétylglucosaminyltransférase I (TbGnTI) très 
divergente chez T. brucei.] Journal of Biological Chemistry, 289 (13): 9328-9339. 
 
Division of Biological Chemistry and Drug Discovery, College of Life Sciences, 
Université de Dundee, Dundee DD15EH, R-U. [m.a.j.ferguson@dundee.ac.uk]. 
 

17169. d'Avila-Levy, C. M., Altoe, E. C., Uehara, L. A., Branquinha, M. H. et Santos, A. 
L., 2014. GP63 function in the interaction of trypanosomatids with the invertebrate 
host: facts and prospects.[La fonction de GP63 dans l’interaction entre les 
trypanosomatidés et l’hôte invertébré : faits et perspectives.] Subcellular Biochemistry, 
74: 253-270. 
 
Laboratorio de Biologia Molecular e Doencas Endemicas, Instituto Oswaldo Cruz 
(IOC), Fundacao Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), Rio de Janeiro, Brésil. 
[davila.levy@gmail.com]. 
 

17170. Demmel, L., Schmidt, K., Lucast, L., Havlicek, K., Zankel, A., Koestler, T., 
Reithofer, V., de Camilli, P. et Warren, G., 2014. The endocytic activity of the 
flagellar pocket in Trypanosoma brucei is regulated by an adjacent 
phosphatidylinositol phosphate kinase. [L’activité endocytaire de la poche flagellaire 
chez T. brucei est régulée par une phosphatidylinositol phosphate kinase adjacente.] 
Journal of Cell Science, 127 (Pt 10): 2351-2364. 
 
Max F. Perutz Laboratories, Université de Vienne, Université de Médecine de Vienne, 
1030 Vienne, Autriche. [Graham.Warren@mfpl.ac.at]. 
 

17171. Deramchia, K., Morand, P., Biran, M., Millerioux, Y., Mazet, M., Wargnies, M., 
Franconi, J. M. et Bringaud, F., 2014. Contribution of pyruvate phosphate dikinase 
in the maintenance of the glycosomal ATP/ADP balance in the Trypanosoma brucei 
procyclic form. [Contribution de la pyruvate phosphate dikinase dans le maintien de 
l’équilibre glycosomal d’ATP/ADP dans la forme procyclique de T. brucei.] Journal 

of Biological Chemistry, 289 (25): 17365-17378. 
 
Centre de Résonance Magnétique des Systèmes Biologiques, Université de Bordeaux, 
CNRS UMR-5536, 146 rue Léo Saignat, 33076 Bordeaux Cedex, France. 
[bringaud@rmsb.u-bordeaux2.fr]. 
 

17172. Erben, E., Chakraborty, C. et Clayton, C., 2014. The CAF1-NOT complex of 
trypanosomes. [Le complexe CAF1-NOT des trypanosomes.] Frontiers in Genetics, 4: 
299. 
 
Zentrum fur Molekulare Biologie der Universitat Heidelberg, DKFZ-ZMBH Alliance 
Heidelberg, Allemagne. [cclayton@zmbh.uni-heidelberg.de]. 
 

17173. Erben, E. D., Fadda, A., Lueong, S., Hoheisel, J. D. et Clayton, C., 2014. A 
genome-wide tethering screen reveals novel potential post-transcriptional regulators in 
Trypanosoma brucei. [Un criblage des attaches au niveau du génome révèle de 
nouveaux régulateurs post-transcriptionnels potentiels chez T. brucei.] PLoS 



Bulletin d’information sur les glossines et les trypanosomoses  

120 

Pathogens, 10 (6): e1004178. 
 
Zentrum fur Molekulare Biologie der Universitat Heidelberg (ZMBH), DKFZ-ZMBH 
Alliance, Heidelberg, Allemagne ; Division of Functional Genome Analysis, Deutsche 
Krebsforschungszentrum (DKFZ), Heidelberg, Allemagne. [e.erben@zmbh.uni-
heidelberg.de]. 
 

17174. Ericson, M., Janes, M. A., Butter, F., Mann, M., Ullu, E. et Tschudi, C., 2014. On 
the extent and role of the small proteome in the parasitic eukaryote Trypanosoma 

brucei. [Au sujet de la portée et du rôle du petit protéome dans l’eucaryote parasitaire 
T. brucei.] BMC Biology, 12: 14. 
 
Department of Epidemiology of Microbial Diseases, School of Public Health, 
Université Yale, New Haven, CT, E-U. [christian.tschudi@yale.edu]. 
 

17175. Fernandez-Moya, S. M., Carrington, M. et Estevez, A. M., 2014. A short RNA 
stem-loop is necessary and sufficient for repression of gene expression during early 
logarithmic phase in trypanosomes. [Une courte tige-boucle d’ARN est nécessaire et 
suffisante pour la répression de l’expression des gènes au cours de la phase 
logarithmique précoce chez les trypanosomes.] Nucleic Acids Research, 42 (11): 7201-
7209. 
 
Instituto de Parasitología y Biomedicina 'Lopez-Neyra', IPBLN-CSIC, Parque 
Tecnologico de Ciencias de la Salud, Avda. del Conocimiento, s/n, 18016 Armilla, 
Grenade, Espagne. [aestevez@ipb.csic.es]. 
 

17176. Freire, E. R., Malvezzi, A. M., Vashisht, A. A., Zuberek, J., Saada, E. A., 
Langousis, G., Nascimento, J. D., Moura, D., Darzynkiewicz, E., Hill, K., de Melo 
Neto, O. P., Wohlschlegel, J. A., Sturm, N. R. et Campbell, D. A., 2014. 
Trypanosoma brucei translation initiation factor homologue EIF4E6 forms a tripartite 
cytosolic complex with EIF4G5 and a capping enzyme homologue. [L’homologue  
EIF4E6 du facteur d’initiation de la traduction de T. brucei forme un complexe 
cytologique tripartite avec l’EIF4G5 et un homologue de l’enzyme de coiffage.] 
Eucaryote Cella, 13 (7): 896-908. 
 
Département of Microbiologie, Immunologie & Moléculaire Génétiques, David 
Greffent Schéol of Médicine, Université de Californie, Los Angeles, Californie, E-U. 
[dc@ucla.edu]. 
 

17177. Freire, E. R., Vasisht, A. A., Mauvezin, A. M., Ziberez, J., Langouses, G., Saada, 
E. A., Asiento Jade, F., Stepniak, J., Darzynkiewicz, E., Hill, K., De Melo Neto, O. 
P., Wohlschlegel, J. A., Sturm, N. R. et Campbell, D. A., 2014. eIF4F-like 
complexes formed by cap-binding homologue TbEIF4E5 with TbEIF4G1 or 
TbEIF4G2 are implicated in post-transcriptional regulation in Trypanosoma brucei. 
[Des complexes de type eIF4F formés par un homologue de fixation de la coiffe 
TbEIF4E5 avec TbEIF4G1 ou TbEIF4G2 sont impliqués dans la régulation post-
transcriptionnelle chez T. brucei.] RNA, 20 (8): 1272-1286. 
 
Department of Microbiology, Immunology and Molecular Genetics, David Geffen 
School of Medicine, Université de Californie, Los Angeles, Californie 90095, E-U ; 
Department of Biological Chemistry, David Geffen School of Medicine, Université de 
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Californie, Los Angeles, Californie 90095, E-U ; Department of Microbiology, Centro 
de Pesquisas Aggeu Magalhaes, Fundacao Oswaldo Cruz, Recife, Pernambuco 50670-
420, Brésil ; Division of Biophysics, Institute of Experimental Physics, Faculty of 
Physics, Université de Varsovie, 02-089 Varsovie, Pologne.  
 

17178. Gazestani, V. H., Lu, Z. et Salavati, R., 2014. Deciphering RNA regulatory elements 
in trypanosomatids: one piece at a time or genome-wide? [Déchiffrer les éléments 
régulateurs de l’ARN chez les trypanosomatidés : un morceau à la fois ou au niveau 
du génome ?] Trends in Parasitology, 30 (5): 234-240. 
 
Département de Biochimie, Université McGill, McIntyre Medical Building, 3655 
Promenade Sir William Osler, Montréal, Québec H3G1Y6, Canada. 
[reza.salavati@mcgill.ca]. 
 

Les changements morphologiques et métaboliques dans le cycle biologique de 
Trypanosoma brucei sont accomplis par une régulation précise de centaines de gènes. En 
l’absence d’un contrôle transcriptionnel, les protéines liant l’ARN (RBP) façonnent la 
structure des cartes régulatrices des gènes dans cet organisme mais nos connaissances au sujet 
de leurs ARN cibles, de leurs sites de liaison et de leurs mécanismes d’action sont loin d’être 
complètes. Bien que des progrès technologiques récents aient révolutionné les approches 
basées sur les RBP, le principal cadre des approches basées sur l’élément régulateur de l’ARN 
(RRE) n’a pas changé au cours des deux dernières décennies chez T. brucei. Dans la présente 
Opinion, après avoir souligné les défis actuels au niveau de l’inférence en ce qui concerne le 
RRE, nous expliquons certaines solutions au niveau du génome qui peuvent améliorer 
significativement notre compréhension actuelle des réseaux régulateurs des gènes chez T. 

brucei. 
 
17179. Glover, L., Hutchinson, S., Alsford, S., McCulloch, R., Field, M. C. et Horn, D., 

2013. Antigenic variation in African trypanosomes: the importance of chromosomal 
and nuclear context in VSG expression control. [Variation antigénique chez les 
trypanosomes africains : l’importance du contexte chromosomique et nucléaire dans le 
contrôle de l’expression des VSG.] Cell Microbiology, 15 (12): 1984-1993. 
 
Division of Biological Chemistry & Drug Discovery, College of Life Sciences, 
Université de Dundee, Dow Street, Dundee, DD1 5EH, R-U. [d.horn@dundee.ac.uk]. 

 
Les trypanosomes africains sont des parasites létaux pour les humains et pour les 

animaux qui utilisent une variation antigénique pour échapper à l’immunité adaptative de 
l’hôte. Pour faciliter la variation antigénique, les trypanosomes consacrent environ un tiers de 
leur génome nucléaire, y compris de nombreux minichromosomes et peut-être tous les 
subtélomères, aux gènes des glycoprotéines variables de surface (VSG) et aux séquences 
associées. La variation antigénique nécessite la transcription d’une VSG unique par l’ARN 
polymérase I (Pol-I), avec une désactivation des autres VSG, et un changement périodique du 
gène exprimé, normalement par le biais de la recombinaison de l’ADN avec une translocation 
duplicatrice d’une nouvelle VSG au site actif. Par conséquent, l’emplacement télomérique, les 
contrôles épigénétiques et la transcription monoallélique par la Pol-I dans un site 
extranucléolaire sont des caractéristiques importantes des VSG et de leur expression, les 
télomères, la structure de la chromatine et l’organisation nucléaire faisant tous des 
contributions cruciales au contrôle et au changement de l’expression monoallélique de la 
VSG. Nous discutons le contrôle de la transcription, de la recombinaison et de la réplication 
des VSG dans ce contexte chromosomique et subnucléaire. 
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17180. Goldston, A. M., Sharma, A. I., Paul, K. S. et Engman, D. M., 2014. Acylation in 

trypanosomatids: an essential process and potential drug target. [L’acylation chez les 
trypanosomatidés : un processus essentiel et une cible chimiothérapeutique 
potentielle.] Trends in Parasitology, 30 (7): 350-360. 
 
Departments of Pathology and Microbiology-Immunology, Université Northwestern, 
Chicago, Illinois, E-U ; Department of Genetics and Biochemistry, Université de 
Clemson, Clemson, Caroline du Sud, E-U. [d-engman@northwestern.edu]. 
 

17181. Graven, P., Tambalo, M., Scapozza, L. et Perozzo, R., 2014. Purine metabolite and 
energy charge analysis of Trypanosoma brucei cells in different growth phases using 
an optimized ion-pair RP-HPLC/UV for the quantification of adenine and guanine 
pools. [Analyse des métabolites de la purine et de la charge énergétique des cellules de 
T. brucei au cours des différentes phases de croissance au moyen d’une RP-HPLC/UV 
optimisée par formation de paires d’ions pour la quantification des fonds d’adénine et 
de guanine.] Experimental Parasitology, 141: 28-38. 
 
Groupe de Biochimie pharmaceutique, École des Sciences pharmaceutiques, 
Université de Lausanne et Université de Genève, Quai Ernest-Ansermet 30, 1211 
Genève 4, Suisse. [remo.perozzo@unige.ch]. 
 

17182. Gupta, S. K., Chikne, V., Eliaz, D., Tkacz, I. D., Naboishchikov, I., Carmi, S., 
Waldman Ben-Asher, H. et Michaeli, S., 2014. Two splicing factors carrying serine-
arginine motifs, TSR1 and TSR1IP, regulate splicing, mRNA stability, and rRNA 
processing in Trypanosoma brucei. [Deux facteurs d’épissage portant des motifs de 
sérine-arginine, TSR1 et TSR1IP, régulent l’épissage, la stabilité de l’ARNm et le 
traitement de l’ARNr chez T. brucei.] RNA Biology, 11 (6). 
 
The Mina and Everard Goodman Faculty of Life Sciences, and Advanced Materials 
and Nanotechnology Institute, Université Bar-Ilan, Ramat-Gan, Israël. 
 

17183. Guther, M. L., Urbaniak, M. D., Tavendale, A., Prescott, A. et Ferguson, M. A., 
2014. High-confidence glycosome proteome for procyclic form Trypanosoma brucei 
by epitope-tag organelle enrichment and SILAC proteomics. [Le protéome du 
glycosome de haute fiabilité pour la forme procyclique de T. brucei par un 
enrichissement des organites avec étiquetage des épitopes et une protéomique 
SILAC.]Journal of Proteomic Research, 13 (6): 2796-2806. 
 
Division of Biological Chemistry and Drug Discovery, Centre for Advanced Scientific 
Technologies, College of Life Sciences, Université de Dundee, Dow Street, Dundee 
DD1 5EH, R-U. [m.a.j.ferguson@dundee.ac.uk]. 
 

17184. Hamilton, V., Singha, U. K., Smith, J. T., Weems, E. et Chaudhuri, M., 2014. 
Trypanosome alternative oxidase possesses both an N-terminal and internal 
mitochondrial targeting signal. [L’oxydase alternative du trypanosome possède à la 
fois un signal ciblant dans l’extrémité N-terminale et dans les mitochondries.] 
Eukaryotic Cell, 13 (4): 539-547. 
 
Department of Microbiology and Immunology, Meharry Medical College, Nashville, 
Tennessee, E-U. [mchaudhuri@mmc.edu]. 
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17185. Hanau, S., Proietti d'Empaire, L., Montin, K., Cervellati, C., Capone, I. et 

Dallocchio, F., 2014. Energy cost for the proper ionization of active site residues in 6-
phosphogluconate dehydrogenase from T. brucei. [Coût énergétique de l’ionisation 
adéquate des résidus du site actif dans la 6-phosphogluconate déshydrogénase de T. 

brucei.]  Biochimica & Biophysica Acta, 1844 (4): 785-792. 
 
Department of Biomedical and Specialty Surgical Sciences, Biochemistry Unit, Via 
Borsari 46, Université de Ferrare, 44121 Ferrare, Italie. [hns@unife.it]. 
 

17186. Hernandez, R. et Cevallos, A. M., 2014. Ribosomal RNA gene transcription in 
trypanosomes. [Transcription des gènes d’ARN ribosomique chez les trypanosomes.] 
Parasitology Research, 113 (7): 2415-2424. 
 
Departamento de Biología Molecular y Biotecnología, Instituto de Investigaciones 
Biomédicas, Universidad Nacional Autónoma de México, Apartado Postal 70228, 
Ciudad Universitaria, 04510, México, D.F., Mexique. 
[robertohf@biomedicas.unam.mx]. 
 

17187. Higgins, M. K. et Carrington, M., 2014. Sequence variation and structural 
conservation allows development of novel function and immune evasion in parasite 
surface protein families. [La variation de la séquence et la conservation de la structure 
permettent le développement d’une fonction nouvelle et la dérobade au système 
immunitaire dans les familles de protéines de surface des parasites.] Protein Science, 
23 (4): 354-365. 
 
Department of Biochemistry, Université d’Oxford, OX1 3QU, Oxford, R-U. 
[matthew.higgins@bioch.ox.ac.uk]. 

 
Les espèces Trypanosoma et Plasmodium sont des pathogènes eucaryotes 

unicellulaires qui ont développé la capacité de survivre et de proliférer au sein d’un hôte 
humain, et causent respectivement la maladie du sommeil et le paludisme. Elles ont des 
stratégies de survie très différentes. Les trypanosomes africains se divisent dans le sang et 
dans les espaces extracellulaires alors que l’espèce Plasmodium envahit les cellules de l’hôte 
et y prolifère. Une interaction avec les macromolécules de l’hôte est cruciale pour 
l’établissement et le maintien d’une infection par les deux parasites. Les protéines qui médient 
ces interactions subissent une pression de sélection pour fixer les ligands de l’hôte sans 
compromettre les stratégies de dérobade au système immunitaire. Chez les deux parasites, 
l’expansion des gènes codant un petit nombre de repliements de protéines a établi de vastes 
familles de protéines. Cela a permis à la fois une diversification pour former de nouveaux 
sites de fixation des ligands et une variation de la séquence qui contribue à éviter d’être 
reconnu par le système immunitaire. Dans le présent examen, nous examinons deux familles 
de protéines de surface de ce type, une pour chaque espèce de parasite. Dans chaque cas, les 
structures connues démontrent la façon dont une variation considérable de la séquence autour 
d’une architecture moléculaire conservée fournit un échafaudage adaptable de protéines que 
les parasites peuvent mobiliser pour médier les interactions avec leurs hôtes. 
 
17188. Huang, Z., Kaltenbrunner, S., Simkova, E., Stanek, D., Lukes, J. et Hashimi, H., 

2014. The dynamics of mitochondrial RNA-binding protein complex in Trypanosoma 

brucei and its petite mutant under optimized immobilization conditions. [La 
dynamique du complexe  de protéines fixant l’ARN mitochondrial chez T. brucei et 
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son mutant « petite » dans des conditions d’immobilisation optimisées.]Eukaryotic 

Cell.  Publication électronique avant l’impression le 25 juillet. 
 
Faculty of Sciences, Université de Bohême du Sud, Ceske Budejovice (Budweis), 
République tchèque. [jula@paru.cas.cz]. 
 

17189. Jehi, S. E., Wu, F. et Li, B., 2014. Trypanosoma brucei TIF2 suppresses VSG 
switching by maintaining subtelomere integrity. [Le TIF2 de T. brucei supprime le 
changement de VSG en maintenant l’intégrité des subtélomères.] Cell Research, 24 
(7): 870-885. 
 
Department of Biological, Geological, and Environmental Sciences, Center for Gene 
Regulation in Health and Disease, Université de l’État de Cleveland, Cleveland, OH 
44115, E-U ; Université Rockefeller, New York, NY 10065, E-U ; Department of 
Molecular Genetics, Cleveland Clinic Lerner Research Institute, Cleveland, OH 
44195, E-U ; Case Comprehensive Cancer Center, Université Case Western Reserve, 
Cleveland, OH 44106, E-U. [b.li37@csuohio.edu]. 

 
Les subtélomères consistent en des séquences adjacentes aux télomères et contiennent 

des  gènes impliqués dans des fonctions cellulaires importantes, puisque l’instabilité des 
subtélomères est associée à plusieurs maladies humaines. Maintenir un équilibre entre la 
stabilité et la plasticité des subtélomères est particulièrement important pour Trypanosoma 

brucei, un parasite protozoaire qui cause la trypanosomose humaine africaine. T. brucei 
change régulièrement son antigène majeur variable de surface, la glycoprotéine variable de 
surface  (VSG), pour échapper à la réaction immunitaire de l’hôte, et les VSG sont exprimées 
exclusivement à partir des subtélomères d’une façon strictement monoallélique. Les protéines 
des télomères sont importantes pour protéger les extrémités des chromosomes contre des 
processus d’ADN illégitimes. Toutefois, la question de savoir si elles contribuent ou non à 
l’intégrité et à la stabilité des subtélomères n’a pas été bien étudiée. Nous avons identifié une 
nouvelle protéine des télomères de T. brucei, le facteur 2 interagissant avec la TRF de T. 

brucei (TbTIF2), en tant qu’homologue fonctionnel de la TIN2 de mammifères. Une 
déplétion transitoire de TbTIF2 conduisait à une fréquence élevée de changement de la VSG  
et en un quantité accrue de cassures double brin (CDB) de l’ADN à la fois dans les sites 
d’expression subtélomériques actifs et silencieux des formes sanguines. Par conséquent, le 
TbTIF2 joue un rôle important dans la régulation du changement de VSG et est important 
pour l’intégrité et la stabilité des subtélomères. Une déplétion de TbTIF2 accroissait 
l’association de TbRAD51 avec la chromatine télomérique et subtélomérique et la délétion de 
TbRAD51 accroissait davantage les cassures double brin subtélomériques dans les cellules 
appauvries en TbTIF2, ce qui suggère qu’une réparation des CDB médiée par TbRAD51 est 
le mécanisme sous-jacent au changement subséquent des VSG. Curieusement, 
significativement plus de TbRAD51 s’associaient au site d’expression actif qu’aux sites 
d’expression silencieux lors d’une déplétion de TbTIF2 et une délétion de TbRAD51 induisait 
beaucoup plus de cassures double brin dans le site d’expression actif que dans les sites 
d’expression silencieux des cellules appauvries en TbTIF2, ce qui suggère que TbRAD51 
répare de préférence les cassures double brin dans le site d’expression actif. 
 
17190. Joice, A. C., Harris, M. T., Kahney, E. W., Dodson, H. C., Maselli, A. G., 

Whitehead, D. C. et Morris, J. C., 2013. Exploring the mode of action of ebselen in 
Trypanosoma brucei hexokinase inhibition. [Explorer le mode d’action de l’ebsélène 
dans l’inhibition de l’héxokinase chez T. brucei.] International Journal for 

Parasitology– Drugs & Drug Resistance, 3: 154-160. 
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differentiation identified using a kinome-wide RNAi screen. [Régulateurs de la 
progression du cycle cellulaire et de la différenciation de T. brucei identifiés au moyen 
d’un criblage de l’ARNi au niveau du kinome.] PLoS Pathogens, 10 (1): e1003886. 
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variant surface glycoprotein expression sites despite monoallelic expression in 
Trypanosoma brucei. [La transcription est initiée sur les sites d’expression silencieux 
des glycoprotéines variables de surface malgré une expression monoallélique chez T. 

brucei.] Proceedings of the National Academies of Sciences USA, 111 (24): 8943-
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Les trypanosomes africains survivent à la défense immunitaire de leurs hôtes en 

changeant régulièrement leur revêtement antigénique composé de glycoprotéine variable de 
surface (VSG). Le génome de Trypanosoma brucei contient plus de 1 000 gènes de VSG. 
Pour être exprimé, un gène de VSG donné doit être situé dans une des 15 régions 
télomériques appelées sites d’expression des VSG, qui contiennent chacune une unité de 
transcription polycistronique qui inclut des gènes associés au site d’expression. Un site 
d’expression seulement est pleinement actif à un moment donné et, de ce fait, un gène de 
VSG seulement est transcrit par cellule. Bien que cette expression monoallélique soit 
contrôlée au niveau transcriptionnel, le mécanisme moléculaire précis de ce contrôle n’est pas 
compris. Nous signalons ici que dans les cellules uniques la transcription est initiée 
simultanément sur plusieurs sites d’expression, ce qui indique que le contrôle monoallélique 
n’est pas déterminé seulement à l’initiation de la transcription mais aussi lors d’étapes 
ultérieures du contrôle telles que l’élongation de la transcription ou la maturation de l’ARN. 
 
17193. Kolev, N. G., Ullu, E. et Tschudi, C., 2014. The emerging role of RNA-binding 

proteins in the life cycle of Trypanosoma brucei. [Le rôle émergeant des protéines 
fixant l’ARN dans le cycle biologique de T. brucei.] Cellular Microbiology, 16 (4): 
482-489. 
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phase gRNA transcriptome in Trypanosoma brucei. [Le transcriptome d’ARNg de la 
phase procyclique chez T. brucei.] Nucleic Acids Research, 42 (3): 1873-1886. 
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Nous démontrons une méthode électrique pour ouvrir des cellules vivantes dans une 

population de différents types de cellules dans laquelle la sélection des cellules est basée sur 
leur forme. Nous appliquons la technique sur une plateforme optoélectronique, dans laquelle 
la lumière concentrée sur une surface semi-conductrice d’un vidéoprojecteur crée un modèle 
reconfigurable d’électrodes. On peut choisir la superficie de cellules à lyser en temps réel, de 
cellules uniques à de larges superficies, en redessinant simplement le modèle projeté. Nous 
montrons que la méthode, basée sur l’ « ombre électrique » que la cellule projette, permet la 
détection de types de cellules rares dans le sang (y compris les parasites causant la maladie du 
sommeil) et a le potentiel de permettre des études de cellule unique pour un diagnostic 
moléculaire avancé ainsi que des applications plus larges en chimie analytique. 
 
17196. Langousis, G. et Hill, K. L., 2014. Motility and more: the flagellum of Trypanosoma 

brucei. [Motilité et davantage : la flagelle de T. brucei.] Nature Reviews Microbiology, 
12 (7): 505-518. 
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Trypanosoma brucei est un eucaryote unicellulaire pathogène qui infecte les humains et 
d’autres mammifères en Afrique subsaharienne. Une caractéristique principale de la biologie 
du trypanosome est la flagelle unique du parasite, qui est un organite essentiel et  
multifonctionnel qui facilite la propulsion de la cellule, contrôle la morphogenèse des cellules 
et dirige la cytokinèse. En outre, la membrane flagellaire est un sous-domaine spécialisé de la 
surface cellulaire qui médie la fixation aux tissus de l’hôte et héberge des facteurs de 
virulence multiples. Dans le présent examen, nous discutons la structure, l’assemblage et la 
fonction de la flagelle du trypanosome, y compris les rôles canoniques dans la motilité des 
cellules ainsi que des rôles nouveaux et émergents dans la morphogenèse des cellules et les 
interactions hôte-parasite. 
 
17197. Lilley, A. C., Major, L., Young, S., Stark, M. J. et Smith, T. K., 2014. The essential 

roles of cytidine diphosphate-diacylglycerol synthase in bloodstream form 
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Trypanosoma brucei. [Les rôles essentiels de la cytidine diphosphate-diacylglycérol 
synthase dans la forme sanguine de T. brucei.] Molecular Microbiology, 92 (3): 453-
470. 
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2014. Trypanosoma brucei adenine-phosphoribosyltransferases mediate adenine 
salvage and aminopurinol susceptibility but not adenine toxicity. [Les adénine-
phosphoribosyltransférases de T. brucei  médient la récupération de l’adénine et la 
sensibilité à l’aminopurinol mais pas la toxicité de l’adénine.] International Journal 

for Parasitology– Drugs & Drug Resistance, 4 (1): 55-63. 
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phénotypes de développement de l’antivirulence chez T. brucei.] Eukaryotic Cell, 13 
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Le parasite de la maladie du sommeil, Trypanosoma brucei, existe dans la circulation 

sanguine  des hôtes mammifères sous une forme mince proliférante ou sous une forme trapue 
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non proliférante transmissible. La transition entre ces formes du développement est contrôlée 
par un mécanisme dépendant de la densité qui est important pour la dynamique de l’infection 
du parasite, la dérobade au système immunitaire par le biais d’une variation antigénique 
ordonnée et la transmissibilité de la maladie. Toutefois, la formation trapue a été perdue dans 
la plupart des lignées de trypanosomes adaptées au laboratoire, générant des parasites 
monomorphes qui prolifèrent de façon incontrôlée en tant que formes minces in vitro et in 

vivo. Néanmoins, ces formes peuvent faire facilement l’objet d’une culture de cellules et d’un 
criblage à haut débit pour des composés trypanocides têtes de série. Nous avons développé et 
exploité ici un criblage à haut débit pour les phénotypes du développement au moyen d’une 
lignée cellulaire monomorphe transgénique exprimant un rapporteur sous la régulation de 
signaux de contrôle des gènes provenant de la molécule PAD1 spécifique à la forme trapue. 
En utilisant un essai basé sur la fluorescence portant sur l’ensemble de la cellule pour cribler 
plus de 6 000 petites molécules d’une banque de composés focalisés sur la kinase, de petites 
molécules capables d’activer l’expression de gènes spécifiques à la forme trapue et d’arrêter 
la prolifération ont fait l’objet d’un essai dans un format d’épreuve biologique rapide. Une 
validation de suivi indépendante a identifié une touche capable d’induire des changements 
modestes mais spécifiques dans l’expression de l’ARNm indiquant une différenciation 
partielle des formes trapues en formes monomorphes. En outre, dans les formes pléomorphes, 
ce composé induisait un phénotype de type trapu, entraînant l’arrêt de la croissance, des 
changements morphologiques, l’expression de PAD1 et une différenciation accrue en formes 
procycliques. Cela ne fournit pas seulement un composé potentiel pour mieux comprendre la 
formation des formes trapues mais démontre également l’utilisation du criblage à haut débit 
dans l’identification de composés capables d’induire des phénotypes spécifiques tels que la 
différenciation chez les trypanosomes africains. 
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brucei: specialization of transcription-coupled repair due to multigenic transcription. 
[Réparation de l’excision des nucléotides chez T. brucei : spécialisation de la 
réparation associée à la transcription due à une transcription multigénique.] Molecular 
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dans la mitochondrie est essentielle à la viabilité du parasite.] PLoS Neglected 
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cellulaire chez les trypanosomatidés.] Acta Tropica, 131: 22-31. 
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Le parasite protozoaire Trypanosoma brucei est l’agent étiologique de la maladie du 
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sommeil africaine et de la maladie débilitante, le nagana, chez les bovins. Le parasite est 
transmis à l’hôte mammifère par la piqûre d’une glossine. Ces parasites sont dépourvus de 
régulation transcriptionnelle et l’expression de leurs gènes est principalement régulée de façon 
post-transcriptionnelle. Les changements dans le transcriptome et dans le protéome suggèrent 
que la stabilité de l’ARNm et la régulation de la traduction opèrent pour contrôler les cycles 
entre les hôtes. Le présent examen discute le petit RNome de T. brucei et l’implication 
potentielle de ces molécules pour déterminer l’adaptation des parasites à leurs hôtes. 
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L., 2014. A map of 5-methylcytosine residues in Trypanosoma brucei tRNA revealed 
by sodium bisulphite sequencing. [Une carte des résidus de 5-méthylcytosine dans 
l’ARNt de T. brucei est révélée par le séquençage par traitement avec du bisulfite de 
sodium.] Molecular & Biochemical Parasitology, 193 (2): 122-126. 
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mammalian cells: the effects of parasite purification and selective cDNA 
amplification. [Méthodes pour déterminer les transcriptomes des trypanosomes dans 
des mélanges avec des cellules de mammifères : les effets de la purification des 
parasites et d’une amplification sélective de l’ADNc.] PLoS Neglected Tropical 

Diseases, 8 (4): e2806. 
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Les types d’expression des gènes dans les formes sanguines et procycliques cultivées de 

Trypanosoma brucei ont été considérablement caractérisés et certaines comparaisons ont été 
faites avec les trypanosomes cultivés pour atteindre un niveau élevé de parasitémie chez les 
rongeurs de laboratoire. Nous ne savons pas toutefois dans quelle mesure ces transcriptomes 
ressemblent à ceux chez les glossines - ou chez les humains ou chez les bovins infectés où le 
niveau de parasitémie est considérablement plus faible. En ce qui concerne les échantillons 
cliniques et de terrain, il est difficile de caractériser l’expression des gènes du parasite à cause 
du vaste excès d’ARN des cellules de l’hôte. Nous avons examiné ici deux solutions 
potentielles à ce problème pour la forme sanguine des trypanosomes, en testant les 
transcriptomes par un séquençage d’ADNc à haut débit (RNASeq). Nous avons d’abord 
purifié les parasites provenant du sang de rats infectés. Nous avons trouvé qu’une procédure 
de lyse des érythrocytes affectait le transcriptome considérablement plus qu’une purification 
au moyen d’une colonne de DEAE cellulose mais que cela introduisait également des 
distorsions et une variabilité significative. Comme alternative, nous avons amplifié 
spécifiquement les séquences du parasite à partir d’un mélange contenant un excès de 1000 
fois d’ARN humain. Nous avons d’abord purifié l’ARN polyadénylé puis nous avons fabriqué 
un ADNc spécifique au trypanosome en le préparant avec une amorce du leader épissé. 
Finalement l’ADNc a été amplifié au moyen d’amorces incluses. La procédure 
d’amplification était capable de produire des échantillons dans lesquels 20 pour cent des 
lectures de la séquence étaient spécifiques au génome du trypanosome. La synthèse du 
deuxième brin d’ADNc avec une amorce du leader épissé, suivie par une amplification, est 
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suffisamment reproductible pour permettre une comparaison des différents échantillons à 
condition qu’ils soient tous traités de la même façon. Toutefois, l’amorçage avec le leader 
épissé déformait les abondances des produits d’ADNc et ne peut sans aucun doute pas être 
utilisé seul pour mesurer les niveaux absolus d’ARNm. La méthode d’amplification pourrait 
être appropriée pour les échantillons cliniques avec une faible parasitémie et pourrait 
également être adaptée pour d’autres kinétoplastidés et pour des échantillons provenant de 
vecteurs infectés. 
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capacity for diminazene uptake. [L’expression fonctionnelle de TcoAT1 révèle qu’il 
est un transporteur de nucléosides de type P1 sans capacité d’absorption du 
diminazène.] International Journal for Parasitology- Drugs & Drug Resistance, 3: 69-
76. 
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Il est reconnu depuis longtemps que le transporteur d’aminopurine TbAT1/P2 de 

Trypanosoma brucei est impliqué dans l’absorption de la diamidine et des médicaments 
arsenicaux comprenant la pentamidine, l’acéturate de diminazène et le mélarsoprol. Par 
conséquent, il a été proposé que le paralogue le plus proche de Trypanosoma congolense, 
TcoAT1, pourrait exercer la même fonction dans ce parasite et une corrélation apparente entre 
un polymorphisme mononucléotidique (SNP) dans ce gène et une tolérance au diminazène a 
été signalée pour les souches examinées. Nous signalons ici le clonage fonctionnel et 
l’expression de TcoAT1 et nous montrons qu’en fait il est l’homologue synténique d’un autre 
gène de T. brucei de la même famille de transporteurs de nucléosides équilibrants (ENT) : 
TbNT10. Le génome de T. congolense ne semble pas contenir un équivalent synténique de 
TbAT1. Les deux allèles de TcoAT1, différenciés par trois SNP indépendants, sont exprimés 
dans le clone B48 de T. brucei, une souche sans TbAT1 qui est dépourvue en plus du 
transporteur de pentamidine de haute affinité (HAPT1) ; TbAT1 était également exprimé en 
tant que témoin. Les transporteurs TbAT1 et TcoAT1 étaient fonctionnels et accroissaient la 
sensibilité aux analogues de nucléosides cytotoxiques. Toutefois, seul le TbAT1 accroissait la 
sensibilité aux diamidines et au cymélarsan. L’absorption de [3H]-diminazène n’était 
décelable que dans les cellules B48 exprimant le TbAT1 mais pas le TcoAT1, alors que 
l’absorption de [3H-inosine était accrue par les deux allèles de TcoAT1 mais pas par le 
TbAT1. L’absorption de [3H]-adénosine était accrue par les trois gènes d’ENT. Nous 
concluons que le TcoAT1 est un transporteur de nucléosides de purine de type P1 et 
l’équivalent synténique de TbNT10 caractérisé auparavant ; il ne médie pas l’absorption du 
diminazène et il est donc peu probable qu’il joue un rôle dans la résistance au diminazène 
chez T. congolense. 
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elaborates N-linked glycans on a protein phosphatase AcP115 and a GPI-anchor 
modifying glycan in Trypanosoma brucei. [TbGT8 est une glycosyltransférase 
bifonctionnelle qui élabore des glycanes liés à N sur une protéine phosphatase AcP115 
et sur un glycane modifiant l’ancre de GPI chez T. brucei.] Parasitology International, 
63 (3): 513-518. 
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occupancy of the basal class I transcription factor A differs strongly between active 
and silent VSG expression sites in Trypanosoma brucei. [Le contrôle du promoteur du 
facteur général de transcription A de catégorie I diffère fortement entre les sites 
d’expression actif et silencieux des VSG chez T. brucei.] Nucleic Acids Research, 42 
(5): 3164-3176. 
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Une expression monoallélique dans une famille de gènes est trouvée chez les 
pathogènes présentant une variation antigénique et dans les neurones olfactifs des 
mammifères. Trypanosoma brucei, un parasite létal qui vit dans la circulation sanguine des 
humains, exprime une glycoprotéine variable de surface (VSG) à partir d’1 des 15 sites 
d’expression dans la circulation sanguine (BES) en vertu d’une polymérase I 
multifonctionnelle de l’ARN. Le site d’expression actif est transcrit dans un compartiment 
extranucléolaire appelé l’organe du site d’expression (ESB), tandis que les BES silencieux, 
situés ailleurs dans le noyau, sont réprimés de façon épigénétique. Toutefois, les mécanismes 
de régulation sont mal compris. Nous montrons ici que les deux sous-unités essentielles du 
facteur général de transcription A de catégorie I (CITFA) occupaient principalement le 
promoteur du BES actif par rapport à un BES silencieux, un phénotype qui était maintenu 
après le changement des BES in situ. Dans ces expériences, un contrôle élevé du promoteur 
du CITFA était associé à des niveaux élevés à la fois de l’abondance de l’ARN proximal au 
promoteur et du contrôle de la polymérase I de l’ARN. Par conséquent, un CITFA-7 étiqueté 
par fluorescence était concentré dans le nucléole et dans l’ESB. Comme une analyse de la 
séquence par ChIP a trouvé que le long du BES entier le CITFA-7 est particulièrement enrichi 
uniquement au niveau du promoteur, nos données indiquent fortement qu’une transcription 
monoallélique du BES est activée par un mécanisme qui fonctionne au niveau de l’initiation 
de la transcription. 
 
17214. Nyambega, B., Helbig, C., Masiga, D. K., Clayton, C. et Levin, M. J., 2014. 
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brucei.]  PLoS One, 9 (3): e91956. 
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17219. Peacock, L., Ferris, V., Bailey, M. et Gibson, W., 2014. Mating compatibility in the 

parasitic protist Trypanosoma brucei. [Compatibilité de l’accouplement chez le 
protiste parasitaire T. brucei.] Parasites & Vectors, 7: 78. 
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L’échange génétique a été décrit chez plusieurs parasites kinétoplastidés mais le 

système d’accouplement le mieux étudié est celui de Trypanosoma brucei, l’organisme 
étiologique de la maladie du sommeil africaine. La reproduction sexuelle a lieu dans les 
glandes salivaires de la glossine vecteur et implique une méiose et la production de gamètes 
haploïdes. Peu de croisements génétiques ont été effectués jusqu’à présent et, par conséquent, 
peu d’information est disponible au sujet de la compatibilité de l’accouplement des différents 
trypanosomes. Chez les autres eucaryotes unicellulaires, la compatibilité de l’accouplement 
est normalement déterminée par un système de deux types d’accouplement ou plus. Nous 
avons examiné ici le système de type d’accouplement chez T. brucei. Nous avons analysé une 
vaste série de croisements F1,  F2 et de rétrocroisements par une co-transmission en paires de 
lignées de cellules clonées fluorescentes rouges et vertes par le biais de glossines 
expérimentales. Pour analyser chaque croisement, les trypanosomes ont été clonés à partir des 
glandes salivaires de glossine contenant un mélange des deux parents et génotypés par des 
microsatellites et par un caryotype moléculaire. Afin d’étudier la compatibilité de 
l’accouplement au niveau des cellules individuelles, nous avons observé directement le 
comportement des gamètes issus des glandes salivaires dans des mélanges intraclonaux ou 
interclonaux de trypanosomes fluorescents rouges et verts ex vivo. Une progéniture hybride a 
été trouvée dans tous les croisements F1 et F2 et dans la plupart des rétrocroisements. Le 
succès des croisements individuels, tel que jugé par le nombre de clones hybrides produits, 
était très variable, ce qui suggère une gamme de compatibilités de l’accouplement parmi la 
progéniture F1. Un grand nombre de génotypes recombinants résultant d’un accouplement 
intraclonal (autofécondation) ainsi que des hybrides ont été trouvés dans certains croisements. 
Dans les mélanges ex vivo, on a observé les gamètes des trypanosomes fluorescents rouges et 
verts s’apparier et interagir par le biais de leurs flagelles à la fois dans les combinaisons 
interclonales et intraclonales. Alors que des trypanosomes hybrides jaunes étaient 
fréquemment observés dans les mélanges interclonales, une telle preuve d’échange 
cytoplasmique était rare dans les mélanges intraclonaux. Les produits des croisements 
individuels, en particulier des rétrocroisements, étaient variables en ce qui concerne le nombre 
de clones hybrides et de clones d’autofécondation produits et ne correspondaient pas 
facilement à un simple modèle de deux types d’accouplement. A partir de la comparaison du 
comportement des gamètes de trypanosome dans les mélanges interclonaux et intraclonaux, 
nous déduisons que la compatibilité de l’accouplement est contrôlée au niveau de la fusion 
des gamètes. 
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inhibits RNA polymerase I transcription and is important for parasite fitness in vivo. 
[L’histone H1 de T. brucei inhibe la transcription de l’ARN polymérase I et est 
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Le bromure d’éthidium (EtBr) est une étiquette fluorescente bien connue, généralement 

appliquée dans les techniques biologiques moléculaires comme l’électrophorèse en gel 
d’agarose. Le mécanisme d’action de tels composés est connu : ces composés sont capables 
de se lier à l’ADN des kinétoplastidés et d’altérer leur conformation pour les molécules 
d’ADN-Z qui empêchent la réplication de l’ADN des kinétoplastidés entraînant la mort de 
Trypanosoma. Bien que les quantités utilisées normalement au laboratoire soient considérées 
inférieures au niveau nécessaire pour causer une toxicité (la DL50 en administration orale chez 
le rat est d’1,5 g/kg), les concentrations mentionnées sont suffisamment élevées pour être 
impliquées dans la réplication de l’ADN mitochondrial dans certaines lignées cellulaires 
humaines. Puisque l’EtBr est très stable dans l’environnement et s’il est dégradé en particulier 
par l’utilisation d’eau de Javel pour former des composés mutagènes, son utilisation suscite de 
graves préoccupations. Bien que l’application de l’EtBr va être limitée et remplacée par 
d’autres étiquettes tels que les produits SYBR®, l’innocuité des nouveaux composés de 
substitution est encore incertaine et, à part un petit nombre de données, aucune preuve n’est 
disponible pour confirmer s’ils sont plus sûrs que l’EtBr. Des investigations supplémentaires 
sont recommandées pour comparer leurs dangers relatifs en ce qui concerne la biosûreté. 
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Ces limites différaient pour les morphologies avec et sans flagelle fixée latéralement, ce qui 
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Trypanosoma brucei, un eucaryote unicellulaire et l’agent étiologique de la maladie du 

sommeil humaine, possède des organites multiples à exemplaire unique qui doivent tous être 
dupliqués et ségrégués au cours de la division cellulaire. Les trypanosomes subissent une 
mitose fermée dans laquelle le fuseau mitotique est ancré sur l’enveloppe nucléaire et 
connecte les kinétochores fabriqués à partir de nouvelles composantes des protéines. La 
cytokinèse chez les trypanosomes est initiée à partir de l’extrémité antérieure de la nouvelle 
zone de fixation de la flagelle et continue le long de l’axe longitudinal sans implication de 
l’anneau contractile d’actomyosine, le mécanisme de cytokinèse bien reconnu conservé de la 
levure aux humains. Le trypanosome semble employer à la fois des protéines conservées du 
point de vue évolutif et des protéines spécifiques au trypanosome pour réguler son cycle 
cellulaire et a évolué certaines voies de régulation du cycle cellulaire qui sont soit distinctes 
entre les stades de son cycle biologique ou différentes de son hôte humain. Comprendre les 
mécanismes de la mitose et de la cytokinèse chez les trypanosomes ferait non seulement la 
lumière sur l’évolution du contrôle du cycle cellulaire mais fournirait aussi de nouvelles cibles 
chimiothérapeutiques. 
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