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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 dépôt central des sources 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 aminotransaminase 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 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
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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 le  
    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 L’UNION AFRICAINE 

TREIZIÈME RÉUNION DES COORDONNATEURS/INTERLOCUTEURS DE LA 
PATTEC, DU 24 AU 27 NOVEMBRE 2014, A HARARE, AU ZIMBABWE 

Dans le cadre de son rôle et de son mandat qui consistent à initier une action et à fournir un 
appui technique pour la mise en œuvre de la Campagne panafricaine d’éradication des 
glossines et de la trypanosomose (PATTEC), le Bureau de coordination de la PATTEC a 
organisé la présente réunion en collaboration avec le Gouvernement du Zimbabwe. Il a 
également organisé une visite de terrain à des sites de projet de la PATTEC pour rencontrer 
les membres des communautés rurales bénéficiant des activités du projet. Environ 90 
coordonnateurs et Interlocuteurs nationaux de la PATTEC originaires de 29 pays d’Afrique, 
représentants d’organisations internationales, d’institutions de recherche et de partenariats 
privés et publiques ont assisté à la cérémonie d’ouverture de la réunion qui s’est tenue à 
l’hôtel Rainbow Towers à Harare. 
 

 
 
        Cérémonie d’ouverture de la Réunion des Coordonnateurs/Interlocuteurs de la PATTEC  
 

Des remarques de bienvenue ont été prononcées par le Directeur principal du  
Département de l’élevage et des services vétérinaires, le Dr. Unesu Ushewokunze-Obatulo, 
par le Secrétaire pour le développement de l’Agriculture, de la Mécanisation et de 
l’Irrigation, M. R. J. Chitsiko et par un représentant du Coordonnateur de la PATTEC, le Dr. 
Gift Wanda. Un discours d’ouverture a été fait par le représentant du Commissaire pour 
l’Économie rurale et l’Agriculture, le Dr. Hassane Mahamat Hassane, le Coordonnateur de 
l’UA-PATTEC.  

Le Dr. Hassane a remercié le Gouvernement de la République du Zimbabwe 
d’accueillir la réunion et les partenaires fournisseurs de ressources pour leur appui continu à 
l’initiative de la PATTEC. Il a rappelé aux délégués que les objectifs de la réunion étaient 
d’examiner les progrès accomplis sur la voie de l’Initiative de  la PATTEC, de mettre au 
premier plan les leçons tirées et les défis rencontrés par les pays affectés par les glossines et 
la trypanosomose et d’en discuter. Le Dr. Hassane a acclamé le Zimbabwe pour le succès 
significatif que le pays a enregistré dans la lutte contre les glossines et la trypanosomose et a 
exprimé sa confiance que les autres pays profiteraient de l’occasion de leur présence ici pour 
émuler les meilleures pratiques démontrées par le Zimbabwe. Le Dr. Hassane a également 
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remarqué que malgré les nombreux succès enregistrés jusqu’à présent, davantage doit être 
fait pour relever le défi des glossines et de la trypanosomose. Il a prié instamment les pays 
affectés d’intégrer les interventions contre les glossines et la trypanosomose dans leurs 
politiques nationales de développement. 

La réunion a été ouverte officiellement par le Ministre adjoint de l’Agriculture, 
l’honorable Paddy Zhanda, qui est responsable de l’élevage au Zimbabwe. Il a accueilli 
chaleureusement, au nom du Gouvernement et du peuple du Zimbabwe, la délégation de 
l’UA-PATTEC et tous les participants venus au Zimbabwe pour assister à la réunion. Le 
Ministre adjoint a reconnu le rôle et le mandat de la PATTEC qui consistent à initier une 
action, à fournir un appui technique aux États africains membres et à coordonner les 
stratégies pour l’éradication totale des glossines et de la trypanosomose du continent africain, 
conformément aux objectifs de l’Initiative de la PATTEC. Il a ensuite reconnu l’appui fourni 
au Zimbabwe par les partenaires du développement. Le Ministre adjoint a noté avec 
inquiétude le fait que le problème posé par les glossines et la trypanosomose reste une des 
plus grandes contraintes au développement socioéconomique en Afrique, affectant gravement 
la santé des humains et du bétail, limitant l’utilisation des terres, causant une insécurité 
alimentaire et la pauvreté et perpétuant le sous-développement sur le continent. En se référant 
spécifiquement à la maladie du sommeil humaine, le Ministre adjoint a prié instamment la 
réunion de proposer un test de diagnostic rapide pour Trypanosoma rhodesiense, comme cela 
a été fait pour Trypanosoma gambiense en Afrique centrale et en Afrique de l’Ouest. Pour 
conclure ses remarques d’ouverture, le Ministère adjoint a rappelé aux délégués que l’impact 
socioéconomique de la trypanosomose sur les moyens d’existence requiert une plus grande 
intégration des programmes de lutte contre les glossines et la trypanosomose dans les 
initiatives de gestion durable des terres afin de maximiser les avantages tirés des diverses 
interventions de lutte contre les glossines.  

Suite à la cérémonie d’ouverture, les nouveaux titulaires de la réunion ont été élus 
comme suit : M. William Shereni, Coordonnateur national de la PATTEC au Zimbabwe en 
tant que Président et assisté par le Dr. Hassane H. Mahamat, Coordonnateur de l’UA-
PATTEC.  

Après trois jours d’exposés présentés par les pays invités, les partenaires internationaux 
et plusieurs experts, les recommandations majeures suivantes ont été adoptées à l’unanimité :  
 
(i) La réunion a noté avec inquiétude les disparités qui existent entre les pays affectés par 
les glossines et la trypanosomose en ce qui concerne les niveaux de développement et les 
configurations des structures de gestion des glossines et de la trypanosomose. La réunion a 
reconnu la nécessité d’une structure indépendante de gestion des glossines et de la 
trypanosomose, pourvue d’un personnel à plein temps, pour assurer un financement durable 
avec des lignes budgétaires fixées par le gouvernement pour les interventions contre les 
glossines et la trypanosomose. La réunion a recommandé que les pays affectés qui n’ont pas 
encore établi de structures de gestion des glossines et de la trypanosomose commencent le 
processus de création de telles structures et fassent rapport des progrès accomplis  lors de la 
prochaine réunion. 
 
(ii) La réunion a approuvé l’appui fourni par la BAfD aux six pays en Afrique de l’Ouest 
et en Afrique de l’Est dans le cadre du projet multinational qui s’est terminé en 2012. La 
réunion a noté avec inquiétude que la promesse d’appuyer les pays identifiés pour la Phase II 
ne s’est pas concrétisée. La réunion a ensuite remarqué que les leçons tirées de la première 
phase n’ont pas été consolidées et partagées avec les autres pays qui sont disposés à faire une 
demande de prêts similaires. La réunion a prié instamment le Bureau de coordination de 
l’UA-PATTEC et les partenaires pertinents de commander une évaluation indépendante des 
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six projets et d’en partager les conclusions avec tous les pays affectés par les glossines et la 
trypanosomose. 
 
(iii) La réunion a noté avec une grande préoccupation que la disponibilité des ressources 
était toujours soulignée par tous les pays comme l’obstacle majeur à la lutte contre les 
glossines et la trypanosomose. La réunion a ensuite noté qu’il n’y a pas beaucoup de preuve 
actuellement de l’existence de stratégies nationales de mobilisation des ressources dans les 
pays affectés. La réunion a prié le Bureau de coordination de l’UA-PATTEC de fournir un 
appui aux programmes nationaux afin de développer des stratégies de mobilisation des 
ressources qui soient alignées sur la stratégie de mobilisation des ressources du Bureau de 
coordination de l’UA-PATTEC et de rapporter les progrès accomplis lors de la prochaine 
réunion. 
 
(iv) La réunion a félicité le Bureau de coordination de l’UA-PATTEC et les autres 
partenaires d’avoir pris l’initiative d’identifier des programmes régionaux potentiels. La 
réunion a noté avec inquiétude que, pour la plupart de ces programmes proposés, des 
ressources n’ont pas été identifiées pour leur mise en œuvre. La réunion a prié instamment 
l’UA-PATTEC de proposer une stratégie et des études de faisabilité pour relancer les 
programmes régionaux et mobiliser des ressources pour leur mise en œuvre en collaboration 
étroite avec les Communautés économiques régionales, les partenaires fournisseurs de 
ressources et les pays affectés concernés. 
 
(v) La réunion a noté avec inquiétude que malgré l’existence d’une vaste information 
dans le domaine des glossines et de la trypanosomose, le partage de l’information est faible. 
La réunion a observé que la plupart de l’information pertinente réside avec les partenaires, les 
institutions universitaires et de recherche. La réunion a convenu que la meilleure approche 
pour aborder ce problème est de disposer d’un dépôt central des sources d’information auquel 
toutes les parties prenantes peuvent avoir accès facilement. Pour ce faire, la réunion a 
recommandé que des dépôt centraux des sources d’information devraient être établis dans les 
bureaux nationaux de Coordination de la PATTEC et de l’UA-PATTEC. Elle a également 
prié instamment l’UA-PATTEC de créer des liens web à l’information et aux sources de 
données sur les glossines et la trypanosomose dans le monde entier. 
 
(vi) La réunion s’est félicitée des développements qui sont conçus pour accélérer les 
améliorations de la sécurité alimentaire, de la nutrition et du développement rural tels que la 
Déclaration de Malabo. La réunion a reconnu le rôle important des programmes de lutte 
contre les glossines et la trypanosomose dans la réalisation de l’objectif de la Déclaration de 
Malabo. Elle a prié instamment les pays affectés et les partenaires de concevoir des stratégies 
et des programmes conformément à la Déclaration de Malabo et aux autres décisions 
adoptées par l’Union africaine ayant un rapport avec le développement rural durable. La 
réunion a également recommandé que la sensibilisation à la Déclaration de Malabo soit 
étendue aux zones infestées par les glossines qui ne sont pas encore couvertes par des 
programmes actifs de la  PATTEC afin d’accélérer leur intégration dans les interventions 
conçues pour mettre en œuvre la Déclaration de Malabo. 
 
(vii) La réunion a fait l’éloge de tous les partenaires qui ont toujours appuyé l’Initiative de la 
PATTEC et a reconnu que davantage peut être fait. Elle a recommandé que l’UA-PATTEC et 
les partenaires accélèrent le processus de renforcement et de consolidation de leurs 
partenariats par le biais de MOA. 
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(viii) La réunion a reconnu la nécessité d’une journée de sensibilisation au fléau des glossines 
et de la trypanosomose et a prié instamment le Bureau de coordination de l’UA-PATTEC de 
demander conseil aux organes pertinents de l’Union africaine au sujet du jour le plus 
approprié pour ce faire. 
 

TROISIEME COMITE DIRECTEUR DE LA REUNION DE L’UA-PATTEC 

Le troisième Comité directeur de l’UA-PATTEC s’est réuni le 28 novembre 2014 
consécutivement à la Treizième réunion des Coordonnateurs de la PATTEC à l’hôtel 
Rainbow Towers, à Harare. Les membres clés du Comité directeur de la PATTEC étaient 
présents et l’ordre du jour a été discuté. La réunion a été présidée par le Ministre adjoint 
responsable de l’élevage au Zimbabwe, l’honorable Paddy Zhanda au nom du Commissaire 
de l’UA pour l’économie rurale et l’agriculture, S.E. Mme Tumusiime Rhoda Peace. 

Le Président a souhaité la bienvenue à tous les membres du Comité directeur et aux 
dignitaires invités. Comme le Président a dû quitter la réunion pour s’occuper d’autres 
affaires urgentes, il a été représenté pendant le reste de la réunion par le Dr. Unesu 
Ushewokunze-Obatolu, Directeur principal du Département de l’élevage et des services 
vétérinaires. La réunion a été coprésidée par le Professeur Josenando Theophile. 

Le Président a présenté l’ordre du jour provisoire à des fins d’examen et d’adoption. Il 
a été adopté sans amendement. 

Le Président a demandé à un membre du Secrétariat (Bureau de coordination de la 
PATTEC) de lire les procès-verbaux. Les procès-verbaux ont été lus et adoptés sans 
amendement. 

Les membres du Comité directeur ont demandé au Secrétariat de fournir une mise à 
jour sur l’état de mise en œuvre des recommandations de la réunion précédente. En réponse à 
cette demande, le Coordonnateur de la PATTEC a informé les membres du Comité directeur 
que les exposés prévus pour la réunion étaient spécifiquement conçus pour aborder les 
recommandations. Le Comité a convenu de faire des observations lors des exposés.  

Le Président a demandé aux personnes de présenter les exposés prévus dans l’ordre du 
jour. Les exposés ont été présentés dans l’ordre suivant : 

Une mise à jour des progrès de la mise en œuvre du Bureau de coordination de l’UA-
PATTEC a été présentée par le Coordonnateur de la PATTEC.  

Les recommandations de la Treizième réunion des coordonnateurs de la PATTEC ont 
été présentées par le Secrétariat du Comité. Les membres du Comité ont observé que les  
recommandations ne soulignaient pas le rôle du secteur privé dans la gestion des glossines et 
de la trypanosomose. Le Comité a convenu que le secteur privé devrait être inclus dans la 
colonne des responsabilités pour les recommandations qui nécessitent l’engagement du 
secteur privé. 

Le Secrétariat a présenté un Plan de travail pour 2015. Les membres du Comité 
directeur ont recommandé : 

 
 Que toute activité entreprise dans les pays affectés par les glossines et la 

trypanosomose devrait spécifier les pays impliqués pour que les autres partenaires 
planifient  leurs activités complémentaires afin d’éviter un chevauchement. 

 Que pour les activités qui ne bénéficient pas d’un financement garanti, le calendrier 
des activités ne devrait pas être indiqué. 

 Qu’en ce qui concerne l’évaluation indépendante du projet multinational appuyé par 
la BAfD sur la création de zones débarrassées de glossines en Afrique de l’Est et en 
Afrique de l’Ouest, le Bureau de coordination de l’UA-PATTEC devrait être en 
liaison avec d’autres partenaires à des fins d’appui. 
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 Qu’en ce qui concerne l’activité visant à développer un programme de coopération 
technique pour mettre à jour l’infestation actuelle par les glossines, on peut s’adresser 
directement à certains partenaires à des fins d’appui plutôt que mettre au point une 
proposition de projet. 

 Que l’UA-PATTEC devrait explorer la possibilité de s’engager dans des accords de 
stages pour des étudiants d’écoles de santé publique.  

 En plus des recommandations soulignées dans chaque section ci-dessus, le Dr. Chris 
Schofield a proposé d’adopter les recommandations de la Treizième réunion des 
Coordonnateurs. Il a été appuyé par Mr Francis Oloo et par le Professeur Joseph 
Dung’u.  

 
SIXIEME STAGE DE FORMATION DE LA PATTEC SUR LA PLANIFICATION 

ET L’EXECUTION DES PROJETS 
 

Ce stage a été organisé à l’École de Lutte Anti Tsé-tsé (ELAT) à Bobo Dioulasso, au 
Burkina Faso. Vingt-trois participants originaires de 17 pays y ont participé. La formation 
visait à renforcer la capacité et les compétences techniques nécessaires pour mener des 
activités de mise en œuvre de la PATTEC, pour développer des propositions de projet 
d’éradication des glossines pour des zones spécifiques et pour chercher un appui financier et 
technique afin d’exécuter des projets identifiés d’éradication des glossines dans les pays 
affectés. 

 
 

 
 

Vue partielle des participants et des experts 
 

FORMATION SUR LE SIG 

(i) Le Bureau de coordination de la PATTEC a organisé deux évènements nationaux de 
formation sur le SIG et sur la gestion des données. Trente-quatre participants provenant des 
projets de la  PATTEC et d’institutions de parties prenantes au Gabon ont bénéficié de la 
formation, qui a eu lieu du 17 au 26 mai 2014, à Libreville. De même, 14 membres du 
personnel du projet de la PATTEC au Cameroun ont participé à un atelier de formation sur 
une application à source ouverte du SIG dans les projets d’éradication des glossines et de la 
trypanosomose du 11 au 19 décembre 2014, à Yaoundé. Ces évènements de formation ont 
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commencé avec un atelier de deux jours se concentrant sur l’étude, le développement et 
l’évaluation des documents et des plans de travail du projet pour 2015.  
 
(ii) En collaboration avec la FAO, la PATTEC a participé activement à l’organisation de 
deux ateliers de formation sur la formation à la gestion des bases de données spatiales à 
l’intention du personnel national du projet au Kenya (en juin 2014) et au Ghana (en août 
2014). Deux stages de formation régionaux sur les applications à source ouverte du SIG ont 
également été organisés par l’AIEA, la FAO et la PATTEC à l’intention des pays 
anglophones et francophones affectés par les glossines et la trypanosomose au siège de la 
Commission de l’UA à Addis-Abeba (en mai 2014) et au siège de l’AIEA à Vienne (en 
janvier 2015), respectivement.  
 

ATELIER DE CONSULTATION SUR LES STRATEGIES, LES PROGRES 
TECHNIQUES ET LES PARTENARIATS DANS LE DOMAINE DE LA GESTION 
DES GLOSSINES ET DE LA TRYPANOSOMOSE, DU 8 AU 11 SEPTEMBRE 2014, 

A LIVINGSTONE, EN ZAMBIE 
 

Environ 60 Coordonnateurs et Interlocuteurs nationaux de la PATTEC, originaires de 17 pays 
d’Afrique (Angola, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Éthiopie, Ghana, Kenya, 
Malawi, Niger, Ouganda, Rwanda, Soudan du Sud, Soudan, Tanzanie, Zambie et Zimbabwe), 
et représentants d’organisations internationales, d’institutions de recherche, de partenariats 
privés et publics, y compris l’OMS, l’OIE, la Liverpool School of Tropical Medicine (LSTM 
- Vector Group), la London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM), l’ILRI, 
l’ICIPE, le COCTU, le Kenya Tsetse & Trypanosomiasis Eradication Council (KENTTEC), 
le NITR, le NICETT, l’IRD, Orsmonds Aviation, l’AVIMA, Vestergaard-Frandsen, CEVA et 
SANOFI, la FIND, GALVmed, l’AIEA, la FAO, le CIRAD, l’Institut tropical suisse de santé 
publique (STIPH), la Banque arabe pour le développement économique en Afrique 
(BADEA), la Fondation Bill et Melinda Gates (BMGF), la Banque africaine de 
développement (BAfD), Bio-Economy Africa et la Fondation Biovision, ont participé à cet 
atelier de consultation. 
 

 
Vue partielle des participants 

 
L’atelier a été organisé pour sensibiliser les participants au fait que, malgré les 

nombreux efforts déployés au cours des dix dernières décennies pour aborder le défi des 
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glossines et de la trypanosomose sur le continent africain, le problème reste très visible dans 
de nombreux pays affectés. 

Cette situation existe malgré le fait qu’un certain nombre de progrès techniques ont été 
récemment faits dans le domaine de la gestion de la lutte contre les glossines et la 
trypanosomose et devraient être traduits en des programmes plus efficaces et en un 
engagement plus grand des décideurs et du personnel technique. Les opérations de traitement 
aérien au Botswana qui ont bénéficié considérablement de l’arrivée du Système de 
positionnement global (GPS) et de ses technologies de système d’information géographique 
associées (SIG) ainsi que les développements récents dans le domaine de la télédétection, de 
la génétique des populations, des techniques de lâcher aérien, de la technologie des appâts, de 
la surveillance des glossines et de la trypanosomose, du diagnostic et de la gestion sont de 
bons exemples de tels progrès.  

L’atelier a été conçu pour rassembler divers partenaires/parties prenantes et exécutants 
sur le terrain afin de partager les connaissances, l’information et l’expérience pratiques en ce 
qui concerne les technologies et stratégies nouvelles dans le domaine des glossines et de la 
trypanosomose et de faire des recommandations qui aideraient les pays affectés à atteindre les 
principaux objectifs de réduire le fardeau des glossines et de la trypanosomose et de créer des 
zones débarrassées de glossines et de trypanosomose, qui puissent être utilisées pour une 
productivité agricole accrue. 

Les thèmes de l’atelier ont inclus les politiques, stratégies et normes, les structures de 
gestion des glossines et de la trypanosomose, les nouveaux progrès techniques et les leçons 
tirées des opérations de terrain. L’atelier consultatif a également été accompagné par une 
visite de terrain à des sites d’opérations sur le terrain de la PATTEC en Zambie pour que les 
participants soient témoins de l’impact du traitement aérien effectué dans la zone. 

Après trois jours de délibérations, les participants ont proposé les recommandations 
suivantes à des fins d’action par toutes les parties prenantes selon leurs responsabilités 
respectives : 

 
Constatant l’impact socioéconomique négatif répandu du défi posé par les glossines et 

la trypanosomose sur le continent africain ; 
Reconnaissant la diversité et le nombre élevé de partenaires et parties prenantes 

compétents dans le domaine des glossines et de la trypanosomose ; 
Réalisant la nécessité d’un cadre cohérent de partenariat entre les parties prenantes 

multiples pour une gestion efficace et efficiente du défi posé par les glossines et la 
trypanosomose ; 

Constatant le lien faible entre la recherche et les décideurs dans le domaine des 
glossines et de la trypanosomose ; 

Sachant que de nouveaux progrès techniques et de nouvelles stratégies, qui peuvent 
être traduits en des programmes plus efficaces pour la gestion du défi posé par les glossines et 
la trypanosomose, existent ; 

 
L’atelier recommande que : 
 
(i) Les lacunes répandues existant entre la recherche et la politique soient comblées. Les 
partenaires et les bureaux nationaux devraient profiter des résultats de la recherche sur les 
glossines et la trypanosomose afin de permettre à l’UA-PATTEC de créer un dépôt de 
données au niveau continental pour faciliter une accessibilité par tous les partenaires. 
(ii) Le problème de la résistance aux trypanocides devrait être analysé de façon plus 
approfondie. Les pays affectés devraient construire un tableau plus complet de la 
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chimiorésistance en utilisant la recherche pour encourager une utilisation rationnelle des 
trypanocides. 
(iii)  La confusion résultant de l’utilisation incohérente de la terminologie sur les glossines 
et la trypanosomose doit être abordée de façon urgente. Le Bureau de coordination de la 
PATTEC devrait travailler sur les définitions de la terminologie relative aux glossines et à la 
trypanosomose et les diffuser à toutes les parties prenantes afin de communiquer des 
messages cohérents sur la gestion des glossines et de la trypanosomose. 
(iv) La persistance et l’épidémiologie de la trypanosomose non transmise par les glossines 
dans les zones exemptes de glossines doivent être étudiées davantage. Des études devraient 
être effectuées pour mieux comprendre le rôle des vecteurs mécaniques de la trypanosomose 
dans la propagation et dans le maintien de la maladie.  
(v) Le Bureau de coordination de la PATTEC  devrait envisager de promouvoir une plus 
grande intégration des programmes de lutte contre les glossines et la trypanosomose dans les 
Initiatives de gestion durable des terres. Le Bureau de coordination de la PATTEC devrait 
faciliter la formulation de directives pour une gestion durable de l’utilisation des terres dans 
les zones débarrassées de glossines.  
(vi) Les pays affectés devraient utiliser des outils de suivi et d’évaluation pour évaluer les 
avantages/succès socioéconomiques avant et après les interventions de lutte contre les 
glossines et la trypanosomose. 
(vii) Le Bureau de coordination de la PATTEC et les pays devraient travailler ensemble 
pour renforcer les mécanismes d’intervention au niveau régional par le biais d’une  
collaboration avec les Communautés économiques régionales. 
(viii)  L’initiative de la PATTEC visant à accélérer la formation de partenariats efficaces 
dans la gestion des glossines et de la trypanosomose est un développement bienvenu. Comme 
point de départ, la Commission de l’Union africaine et les États membres devraient établir 
une base de données à source ouverte des partenaires potentiels, y compris leurs profils. 
(ix)  Les leçons tirées de la mise en œuvre du programme de la PATTEC appuyé par la 
Banque africaine de développement (BAfD) devraient être diffusées aux autres pays pour 
promouvoir une meilleure formulation et mise en œuvre du programme. 

 
PARTICIPATION DES REPRÉSENTANTS DES MÉDIAS À UNE MISSION DE 
SUIVI ET D’ÉVALUATION DE LA PATTEC DANS LE SUD DE L’ÉTHIOPIE, 

DU 14 AU 19 OCTOBRE 2014 
 

Le Bureau de coordination de l’UA-PATTEC a organisé cette mission en collaboration avec 
l’Institut national éthiopien pour la lutte contre et l’éradication des glossines et des 
trypanosomoses (NICETT) afin de donner l’occasion aux représentants des médias d’évaluer 
et de rapporter les travaux relatifs à l’éradication des glossines et de la trypanosomose.  

Les principaux résultats de la mission ont été les suivants : 
 

(i) Il a été démontré que la suppression et l’éradication des glossines sont possibles et le 
projet STEP en Éthiopie a démontré avec succès les différentes techniques disponibles pour 
le faire. 
(ii) Le renforcement des capacités et la participation des communautés bénéficiaires sont 
deux éléments clés du succès. 
(iii). La technique TIS est une solution ultime comme cela a été démontré au cours de la 
mission. 
(iv) STEP est un bon projet pilote sur les glossines et la trypanosomose, conduisant à 
l’amélioration du National Institute for Control of Tsetse and Trypanosomosis (NICETT).  



Bulletin d’information sur les glossines et les trypanosomoses  

9 

Pour conclure, la mission a été un succès et les représentants des médias de RFI et de 
France 24 ont été témoins des activités de lutte contre les glossines et la trypanosomose 
effectuées par le biais d’activités au bureau, dans l’insectarium et sur le terrain. Ils ont 
effectué des entretiens avec le Ministre d’État pour l’Élevage, les coordonnateurs de l’UA-
PATTEC, le personnel du projet et les bénéficiaires.  

 

DE L’OMS 

QUATRIEME RÉUNION INTERNATIONALE SUR LA LUTTE CONTRE LES  
ZOONOSES NÉGLIGÉES, DU 19 AU 20 NOVEMBRE 2014,  A GENÈVE 

Cette réunion sur les zoonoses négligées a été appuyée financièrement par le septième 
programme cadre de l’Union européenne par le biais des projets ADVANZ (Sensibilisation 
aux zoonoses négligées) et ICONZ (Lutte intégrée contre les zoonoses négligées). Elle a été 
accueillie par l’OMS à son siège à Genève, en Suisse, et ouverte par le Sous-directeur 
général, le Dr Nakatani.  

Les zoonoses négligées sont trouvées dans les communautés à faibles ressources à 
travers le monde, où elles imposent un fardeau double sur la santé des populations et du bétail 
dont elles dépendent.  Les gouvernements nationaux cherchent de plus en plus à atténuer 
l’impact des zoonoses négligées sur leurs citoyens en mettant en œuvre des programmes de 
lutte pour aborder ces fardeaux. Ces initiatives ont été fortement approuvées par l’association 
tripartite de l’Organisation des Nations Unies pour l’agriculture et l’alimentation, de 
l’Organisation mondiale pour la santé animale et de l’OMS et appuyées financièrement par 
les membres de la communauté internationale plus large, y compris la Fondation Bill et 
Melinda Gates, le Department for International Development du Royaume-Uni, l’Union 
européenne, le Centre de recherches pour le développement international et le GCRAI. La 
feuille de route 2012 de l’OMS pour agir plus vite pour réduire l’impact mondial des 
maladies tropicales négligées et la Résolution WHA66.12 sur les maladies tropicales 
négligées adoptée par l’Assemblée mondiale de la santé en mai 2013 ont accru la visibilité 
des maladies tropicales négligées zoonotiques – notamment la rage, la cysticercose, 
l’échinococcose, la trypanosomose humaine africaine, les trématodiases d’origine alimentaire 
et la leishmaniose Bien qu’elles n’aient pas été incluses spécifiquement dans la feuille de 
route de l’OMS, d’autres maladies, telles que l’anthrax, la tuberculose bovine, la brucellose et 
la leptospirose, ont été abordées par la communauté des zoonoses négligées.  

Une grande partie de l’élan initial pour une action contre les zoonoses négligées a été 
catalysée par la réunion inaugurale sur la lutte contre les zoonoses en 2005. Alors qu’à cette 
époque la priorité était un besoin de preuves, une décennie plus tard l’accent est sur une 
meilleure application des voies éprouvées pour la lutte et sur la mobilisation des 
gouvernements centraux et des bailleurs de fonds dans des programmes d’action plus larges 
en faveur de la santé et du développement. La quatrième réunion internationale sur les 
zoonoses négligées a reconnu l’élan généré par la communauté luttant contre les zoonoses 
négligées au cours de la décennie passée et a prié instamment les participants (plus de 100), 
incluant les représentants de gouvernements nationaux, d’organisations internationales, 
d’universités, de fondations, du secteur privé et d’ONG, d’exercer leur influence et de se 
concentrer sur les interventions, en particulier pour les zoonoses négligées incluses dans la 
feuille de route de l’OMS. 

Les thèmes clairs qui ont émergé tout au long de cette réunion étaient la nécessité d’un 
engagement politique, de collaborations durables dans le cadre de l’approche Une Santé et de 
l’identification de champions locaux pour impulser la participation de la communauté à la 
lutte. Des exemples de programmes effectuant des progrès significatifs dans la lutte contre 
certaines zoonoses négligées, à la fois au niveau national et au niveau local à travers trois 
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continents, ont été fournis par de nombreux pays. Par exemple, Charles Waiswa de Control of 
Trypanosomiasis in Uganda (COCTU), a décrit comment partager les ressources et travailler 
avec ses collègues dans le domaine médical, vétérinaire et agricole a conduit à une réduction 
des cas de trypanosomose. Des systèmes d’alerte rapide ont été développés en investissant 
dans l’infrastructure et dans la surveillance de la maladie et en les améliorant et en faisant 
appel à davantage de personnes à tous les niveaux. Des « centres catalytiques » qui ont 
focalisé l’autonomisation des communautés ont été développés. Un plan stratégique pour la 
période de 2015 à 2030 a été convenu et vise à faire davantage de progrès. 

La diffusion des connaissances acquises par le biais de ces programmes fournit un 
encouragement significatif aux partenaires nationaux car elle montre que la lutte contre les 
zoonoses négligées peut être réalisée avec les outils disponibles actuellement. Il existe des 
opportunités pour des mécanismes de financement novateurs afin d’appuyer la lutte contre les 
zoonoses négligées en dehors des modèles traditionnels de bailleurs de fonds, y compris des 
initiatives provenant d’organes nationaux et du secteur privé. Alors que des défis subsistent 
sans aucun doute en ce qui concerne l’amélioration des outils de lutte et leur application dans 
des contextes à faible revenu, ceux-ci ne devraient pas empêcher la mise en œuvre à grande 
échelle des programmes de lutte. L’opportunité de capitaliser sur les connaissances, 
l’expérience et la volonté politique existantes existe maintenant afin de passer de la 
promotion à l’action. L’OMS continuera à rapporter les progrès et à effectuer le suivi des 
actions recommandées au cours de la réunion par le biais de son Groupe consultatif 
stratégique et technique pour les maladies tropicales négligées (STAG-NTD).  

Note : Un article rédigé par Suzanne Jarvis fournit une couverture approfondie de cette 
réunion. Il est publié dans Veterinary Record (2015), 176: 85-86. Il peut être téléchargé de : 
http://veterinaryrecord.bmj.com/. 

 

VERSION FRANCAISE DE LA LUTTE ET DE LA SURVEILLANCE DE LA 
TRYPANOSOMOSE HUMAINE AFRICAINE. RAPPORT D’UN COMITÉ 

D’EXPERTS DE L’OMS (TRS N°. 984) 

Ce rapport intitulé “Trypanosomiase humaine africaine : lutte et surveillance” est 
maintenant disponible et peut être téléchargé de : 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/148113/1/9789240692230_fre.pdf?ua=1  

DE LA FAO 

PROJET SUR L’AMÉLIORATION DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE EN 
AFRIQUE SUBSAHARIENNE EN APPUYANT LA RÉDUCTION PROGRESSIVE 

DE LA TRYPANOSOMOSE TRANSMISE PAR LES GLOSSINES DANS LE CADRE 
DU NEPAD 

 
Au cours du deuxième semestre de 2014, ce projet (GTFS/RAF/474/ITA) a mis en œuvre une 
gamme d’activités. Une importance primordiale continue à être accordée au développement 
des capacités. Des stages et des ateliers régis par la demande ont été organisés en Angola, au 
Burkina Faso, au Ghana et en Ouganda. La formation s’est focalisée sur les Systèmes 
d’information géographique (SIG), l’évaluation du risque et la gestion des données pour la 
prise de décisions en ce qui concerne les interventions contre les glossines et la 
trypanosomose ainsi qu’une agriculture et un développement rural durables (ADRD). 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 
Vienne (Autriche) à l’intention de 15 stagiaires originaires de 10 pays (Angola, Burkina Faso, 
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Côte d'Ivoire, Gabon, Mali, Niger, République démocratique du Congo, Sénégal, Tchad et 
Togo). Un appui a également été fourni pour la formation de deux membres du personnel 
originaires de la République démocratique du Congo ; la formation, organisée conjointement 
par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et la FAO, s’est concentrée sur l’Atlas de la 
THA et a eu lieu à Addis-Abeba, en Éthiopie.  

Toutes les activités de formation ont été organisées et menées en collaboration étroite 
avec les partenaires du projet, notamment 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 ont été également fournis 
par les pays affectés par la trypanosomose, qui ont partagé les coûts des activités de 
formation. 

 

Photos des stages et ateliers de formation organisés en Angola, au Burkina Faso, au Ghana et 
en Ouganda. 

 
Le projet a également appuyé l’organisation et l’exécution d’un atelier sur l’Intégration 

du genre dans la production et la santé animale. L’atelier organisé du 2 au 4 décembre 2014 à 
Harare, au Zimbabwe,  a bénéficié à 21 participants originaires de 10 pays de la région 
d’Afrique australe (l’Afrique du Sud, le Botswana, le Lesotho, le Malawi, le Mozambique, la 
Namibie, le Swaziland, la Tanzanie, la Zambie et le Zimbabwe). 

 



Bulletin d’information sur les glossines et les trypanosomoses  

12 

 
 

Photo d’un atelier sur l’Intégration du genre dans la production et la santé animale.  

 
Le projet permet également à la FAO de continuer à fournir une assistance à l’OMS 

pour améliorer, mettre à jour et diffuser l’Atlas de la trypanosomose humaine africaine 
(THA). A cet égard, une mise à jour jusqu’à l’année 2012 de la répartition géographique et du 
risque de THA à gambiense a été réalisée. 

 
Des activités de terrain sont en cours dans le sud de l’Éthiopie et pilotent le 

déploiement d’un train de mesures intégrées de santé et de production animale. L’accent est 
mis sur les clôtures de protection du bétail. 

 
Clôtures de protection du bétail à Arba Minch, dans le sud de l’Éthiopie. 

 
Pour plus d’information, veuillez contacter Giuliano Cecchi (Giuliano.Cecchi@fao.org) 

et Raffaele Mattioli (Raffaele.Mattioli@fao.org). 

 

DU PROGRAMME MIXTE FAO/AIEA 

NUMÉRO SPÉCIAL SUR L’APPLICATION DE LA GÉNÉTIQUE DES 
POPULATIONS ET DU SIG POUR GÉRER LES INSECTES NUISIBLES AU 

BÉTAIL 

De 2008 à 2013, l’Organisation des Nations Unies pour l’agriculture et l’alimentation 
(FAO) et l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) ont appuyé un Projet de 
recherche coordonné (PRC) sur « L’application du SIG et de la génétique des populations 



Bulletin d’information sur les glossines et les trypanosomoses  

13 

pour la gestion des insectes nuisibles au bétail ». Ce PCR d’une durée de six ans s’est 
concentré sur la recherche visant à sous-tendre la lutte intégrée au niveau régional contre les 
populations de glossine, de lucilie bouchère et de chrysomyie africaine et une communication 
liminaire au numéro spécial d’Acta Tropica 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 de populations de glossine, de lucilie bouchère et de chrysomyie 
africaine caractérisées du point de vue génétique sont de plus en plus utilisés par les 
chercheurs et par les responsables pour une prise de décisions plus efficace dans les 
programmes de lutte intégrée contre les insectes nuisibles au niveau régional, comme 
l’illustrent les rapports dans ce numéro spécial. Actuellement, les insectes nuisibles sont 
souvent caractérisés uniquement par des marqueurs génétiques neutres qui permettent de 
reconnaître des populations isolées dans l’espace parfois associées à des environnements 
spécifiques. Deux défis se posent aux personnes engagées dans la lutte intégrée contre les 
insectes nuisibles au niveau régional : 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 insectes nuisibles qui sont importants du point de vue épidémiologique. 

Le Volume 138 du numéro spécial d’Acta Tropica (Octobre 2014) inclut 13 
communications scientifiques qui peuvent être téléchargés gratuitement jusqu’en septembre 
2015 de : http://www.sciencedirect.com/science/journal/0001706X/138/supp/S. 

 

STAGE DE FORMATION RÉGIONAL SUR UN LOGICIEL GRATUIT A SOURCE 
OUVERTE POUR LE SIG ET LA GESTION DES DONNÉES APPLIQUÉ AUX 

PROGRAMMES DE LUTTE CONTRE LES GLOSSINES ET LA 
TRYPANOSOMOSE 

Le stage de formation, qui s’est tenu du 6 au 12 mai 2014 à Addis-Abeba, en Éthiopie, a été 
organisé conjointement par l’UA-PATTEC, la FAO et l’AIEA. Vingt-deux participants 
originaires de 11 États membres (Éthiopie, Ghana, Kenya, Malawi, Mozambique, Nigéria, 
Ouganda, Soudan du Sud, Soudan, République unie de Tanzanie et Zimbabwe) y ont assisté. 
 

 
Participants au stage de formation régional sur un logiciel gratuit à source ouverte pour le 
SIG et la gestion des données appliqué aux programmes de lutte contre les glossines et la 

trypanosomose (Addis-Abeba, Éthiopie). 
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DEUXIEME RÉUNION DE COORDINATION DE LA RECHERCHE DU PROJET 
DE RECHERCHE COORDONNÉE SUR L’AMÉLIORATION DE 

L’HYPORÉACTIVITÉ DU VECTEUR A UNE INFECTION TRYPANOSOMIENNE 
DU 1er AU 5 DÉCEMBRE 2014,  À ADDIS-ABEBA, ÉTHIOPIE. 

Vingt-six participants, y compris un consultant et trois observateurs, ont assisté à la deuxième 
réunion de coordination de la recherche du projet de recherche coordonnée (PRC) intitulé 
« Améliorer l’hyporéactivité du vecteur à une infection trypanosomienne ». La réunion a été 
officiellement ouverte par le Dr Thomas Cherenet, Directeur général du NICETT 
(l’organisateur local de la réunion). Les deux premiers jours ont été consacrés à des exposés 
par les participants qui ont fourni des mises à jour des progrès réalisés et des résultats 
obtenus. Le Professeur Serap Aksoy a rapporté l’achèvement de la séquence du génome de 
six espèces de glossines alors que le Dr Martin Kaltenpoth a décrit l’impact d’un traitement 
antibiotique sur le signal d’hydrocarbure des glossines. Le Dr Solomon Mekonnen, directeur 
technique du NICETT, a fait un exposé sur l’installation d’élevage en masse et les lâchers de 
mâles dans le cadre du programme de TIS en Éthiopie. Les deux journées suivantes ont été 
consacrées à des discussions en groupe (une sur le parasite et les pathogènes et l’autre sur les 
symbiotes). 
 

DE LA GALVmed 

A LA RECHERCHE DE LA PROCHAINE GÉNÉRATION DE TRYPANOCIDES 
POUR LE BÉTAIL 

La perte de productivité du bétail et la mortalité causées par les parasites protozoaire 
Trypanosoma congolense et T. vivax, transmis par les glossines et d’autres mouches 
piqueuses, conduisent à une perte d’actif et de revenus pour les agriculteurs en Afrique. Le 
coût estimé est de près de 5 milliards de dollars E-U par an avec plus de 150 millions de 
ruminants en danger dans les zones infestées par les glossines. 

Les pertes dues à la trypanosomose ou Nagana ne se limitent pas aux éleveurs de bétail 
les plus pauvres mais sont particulièrement lourdes pour ceux-ci. En 2011, le Department for 
International Development du Royaume-Uni a demandé à la GALVmed de chercher de 
nouveaux trypanocides, vaccins et diagnostics pour permettre de lutter contre cette maladie. 
Au cours de la Phase 1 du programme qui s’est terminée en décembre 2013, la GALVmed a 
développé des partenariats pour établir des systèmes de test afin d’évaluer les technologies 
disponibles. Des tests en laboratoire ont été effectués principalement à l’Institut tropical 
suisse de santé publique (TPH) puis, avec un appui de l’Université de Greenwich en ce qui 
concerne la formulation, les composés ont été développés et des tests supplémentaires ont été 
effectués dans des sites au Mozambique (Université Eduardo Modlane), en Afrique du Sud 
(ClinVet) et au Burkino Faso (CIRDES). Bien qu’aucun des vaccins potentiels n’ait été 
démontré agir dans un modèle rigoureux, de bons progrès ont été effectués dans 
l’identification de nouveaux outils de diagnostic et composés trypanocides. Ce travail se 
poursuit au cours de la Phase 2. Le présent article décrit notre stratégie, certains des défis 
rencontrés et les progrès réalisés sur la voie de l’identification de nouveaux trypanocides. 

Des trypanocides existent à la fois pour traiter (Diminazène) et pour prévenir 
(Isométamidium, Homidium) la trypanosomose chez les bovins et autre bétail. En fait, les 
trypanocides représentent un des segments les plus grands du marché de la santé animale en 
Afrique avec des ventes de produits de marque et de produits génériques estimées s’élever à 
environ 100 millions de dollars E-U. Toutefois, ces composés datent de plus de 50 ans et non 
seulement leur marge thérapeutique est étroite mais la résistance à ces composés sur le terrain 
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est en train de s’accroître constamment. Malheureusement, la valeur potentielle de ce marché 
a été réduite par la disponibilité répandue de produits non conformes aux normes et de faux. 
Le manque de compréhension de la maladie, le diagnostic médiocre et l’efficacité médiocre 
des produits actuels à cause de la pharmacorésistance ou du sous-dosage intentionnel et 
accidentel, associés à des formulations peu pratiques à utiliser, signifient que l’utilisation des 
trypanocides est beaucoup plus faible que nécessaire pour lutter contre la maladie. Ce risque 
lié au marché a résulté en une répugnance des compagnies de santé animale à investir un 
financement de recherche-développement précieux dans la recherche de nouveaux 
trypanocides.  

Par contre, un partenariat d’universitaires, de compagnies pharmaceutiques et 
d’organisations à but non lucratif comme le DNDi a fait de grands progrès en ce qui concerne 
la trypanosomose humaine africaine (THA) ou maladie du sommeil causée par les espèces 
apparentées, T. brucei rhodesiense et gambiense. En plus d’une réduction du nombre de cas, 
de nouveaux candidats médicaments très efficaces, par exemple, le fexinidazole et le 
SCYX7158, sont en cours de développement. 

La GALVmed a adopté une stratégie pour tirer parti des découvertes faites par ces 
groupes afin de miser sur leurs composés pour des applications potentielles à la 
trypanosomose animale. Notre travail de Phase 1 misant sur les programmes de candidats 
médicaments pour les humains a presque atteint notre objectif d’identifier un candidat 
médicament à des fins de développement. L’AN7973 d’Anacor s’est avéré très sûr et pouvait 
guérir des bovins infectés avec T. congolense avec une seule injection de 10mg/kg. 
Malheureusement, T. vivax s’est avéré moins sensible à ce composé et ne pouvait pas être 
traité avec une dose économique. 

L’appui de nos bailleurs de fonds, la Fondation Bill et Melinda Gates et le 
Gouvernement du Royaume-Uni, nous a encouragé à élargir nos efforts dans la Phase 2 pour 
miser sur la recherche sur les humains avec des collaborations supplémentaires. Un grand 
nombre des médicaments identifiés pour la THA ont échoué à cause d’un manque d’efficacité 
contre le stade avancé de la maladie au cours duquel le parasite pénètre dans le système 
nerveux central dans lequel l’accès du médicament est plus difficile. D’autres composés têtes 
de série ont échoué à fournir une activité avec une dose administrée par voie orale. 
Cependant, aucune de ces caractéristiques n’est nécessaire pour traiter la trypanosomose 
animale africaine puisque les parasites résident en grande partie dans les tissus périphériques 
et dans la circulation sanguine et un traitement par injection est plus pratique. Nous 
nécessitons un composé qui soit puissant et persistant pour pouvoir guérir ou fournir une 
prophylaxie grâce à une injection unique. Il doit également être très sûr à la fois pour les 
animaux et pour les humains, qui pourraient souhaiter consommer l’animal ou utiliser son lait 
par la suite. 

 La GALVmed a développé des partenariats de criblage avec plus d’une douzaine de 
groupes universitaires et industriels, qui ont été actifs dans la recherche de traitements pour la 
THA. Nos partenariats couvrent le monde entier et incluent les Universités de Dundee, de 
Strathclyde, du Cap, de Washington, du Nord-Est (E-U), de Monash (Australie) ; des instituts 
de recherche comme Broad, St. Jude Children’s Hospital ; et des compagnies telles que 
Novartis, Anacor et Celgene. Nous avons testé leurs composés au laboratoire contre les 
trypanosomes du bétail, T. vivax et T. congolense, et nous avons identifié un certain nombre 
de structures têtes de série très stimulantes. Nous avons déjà commencé des programmes 
d’optimisation des têtes de série avec Anacor, l’Université de Dundee et Celgene Global 
Health pour chercher les analogues proches de ces composés têtes de série qui pourraient 
avoir la combinaison idéale de propriétés qui en fasse des candidats pour le développement. 
Les meilleurs de ces composés sont en train d’être développés pour des études sur les bovins 
et les résultats sont très encourageants. 
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DE LA FIND 

LE GOUVERNEMENT DE L’OUGANDA INTENSIFIE LA LUTTE CONTRE LA 
MALADIE DU SOMMEIL 

Le Gouvernement de l’Ouganda, en partenariat avec la FIND, est en train d’intensifier 
la surveillance et la lutte contre la trypanosomose humaine africaine à Trypanosoma brucei 
gambiense (THA ou maladie du sommeil) dans la région du Nil occidental et dans le district 
d’Amuru à la suite de la signature d’un accord de collaboration de trois ans entre le 
Coordinating Office for Control of Trypanosomiasis in Uganda (COCTU) de l’Uganda 
Trypanosomiasis Control Council (UTCC) et la FIND. Le projet inclura l’utilisation de 
nouveaux tests développés avec l’appui de la FIND et une nouvelle approche qui vise à 
raccourcir la distance qu’un malade doit parcourir pour rechercher un diagnostic. Des experts 
du Ministère de la Santé, du Ministère de l’Agriculture, de l’Industrie animale et des Pêches 
(MAAIF) et de l’Université de Makerere mènent cette initiative qui, si elle est couronnée de 
succès, pourrait conduire à l’élimination de la THA à T. b. gambiense dans le pays et servir 
de modèle à reproduire dans les autres pays endémiques. 

Le nouveau projet est mis en œuvre dans 166 établissements de santé répartis à travers 
la ceinture de maladie du sommeil à T. b. gambiense en Ouganda, dans le cadre d’une 
approche qui combine un dépistage des patients suspectés grâce à un test rapide développé 
récemment, suivi par une confirmation des cas par une microscopie par fluorescence avec 
DEL. Celle-ci sera complétée par la détection de l’ADN du parasite au moyen d’une méthode 
moléculaire simple très sensible connue sous le nom de LAMP. Tous les établissements de 
santé dans la zone du projet ont été géoréférencés et caractérisés par le Gouvernement de 
l’Ouganda au cours d’un projet précédent avec un appui de la FIND. Cela a facilité 
l’identification des établissements dans lesquels installer différents diagnostics pour la THA. 

Tous les établissements de santé participant au projet seront approvisionnés en tests 
rapides après une formation appropriée tandis que les tests microscopiques et moléculaires 
sont situés dans des centres stratégiques dans tous les districts. Dans cette nouvelle approche, 
un malade qui se rend dans le centre de santé le plus proche fera l’objet d’un test rapide. 
Ceux qui sont positifs avec le test rapide seront envoyés au centre de microscopie le plus 
proche pour un diagnostic de confirmation et s’ils s’avèrent négatifs par la microscopie, un 
échantillon de leur sang sera prélevé sur du papier filtre et envoyé au centre de LAMP pour 
un test moléculaire. Les résultats du test LAMP seront envoyés par SMS au centre de santé 
auquel le malade s’était rendu en premier et ce centre prendra l’action appropriée selon les 
résultats. Toutes les données sur les personnes testées et sur les stocks de nécessaires pour 
tests disponibles dans chaque établissement de santé seront communiquées au bureau de 
coordination du Ministère de la Santé qui est responsable de l’exécution du projet. 

Divers départements en Ouganda ont collaboré avec la FIND pour développer les tests 
mis en œuvre dans ce nouveau projet. La plupart du travail sur la microscopie par 
fluorescence avec DEL a été effectuée en partenariat avec l’Université de Makerere, l’hôpital 
de Lwala et le National Livestock Resources Research Institute (NALIRRI), tandis que 
l’Université de Makerere et l’hôpital de Lwala ont été au premier plan de la recherche sur la 
LAMP à la fois pour T. b. rhodesiense et T. b. gambiense en Ouganda et dans la République 
démocratique du Congo. Le nouveau projet est un prolongement de la relation à long terme 
entre la FIND et le Gouvernement de l’Ouganda et de leur collaboration en ce qui concerne 
d’autres maladies telles que la tuberculose et le paludisme. 

Le financement de ce projet provient du Gouvernement de l’Ouganda ainsi que de la 
FIND, de la Fondation Bill et Melinda Gates (BMGF), du Department for International 
Development (DFID) du Royaume-Uni, du  Ministère fédéral allemand de l’Éducation et de 
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la Recherche, de la République et Canton de Genève, en Suisse et de l’Agence suisse pour le 
Développement et la Coopération (SDC). 

 
DU DNDi 

 
SITUATION DE LA RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT EN SEPTEMBRE 2014 : 

PROGRAMME SUR LA TRYPANOSOMOSE HUMAINE AFRICAINE 
 
La trypanosomose humaine africaine (THA), aussi connue sous le nom de maladie du 
sommeil, est transmise par les glossines. Alors que sa prévalence est actuellement en train de 
diminuer, la THA continue à menacer des millions de personnes en Afrique subsaharienne, 
avec 83 pour cent (en 2013) de tous les cas dans la République démocratique du Congo 
(RDC). La feuille de route de l’OMS (2012) visant à venir à bout de l’impact mondial des 
maladies tropicales négligées s’est fixé l’objectif d’éliminer la THA d’ici 2020. Pour appuyer 
cette stratégie, le DNDi est en  train de mener un programme de développement clinique 
ambitieux en collaboration étroite avec des ONG, des partenaires de la recherche et de 
l’industrie et des programmes nationaux de lutte. Le portefeuille actuel de la THA inclut : 

Deux projets dans la phase de recherche : 

Deux candidats de réserve ont été identifiés et sont actuellement en attente dans la phase de 
développement préclinique au cas où le SCYX-7158 (voir projet dans la phase de 
développement clinique) est exclu d’un développement clinique ultérieur : 

 Le SCYX-1608210 de la catégorie de l’oxaborole a été identifié et sélectionné parmi 
une gamme d’oxaboroles divers du point de vue structurel ayant une bonne activité 
contre T. brucei, qui ont été profilés dans une étude de pharmacocinétique au 
laboratoire. 

 Le SCYX-2035811 provient de la catégorie du nitroimidazole. Le programme de 
réserve du nitroimidazole pour la THA a cherché un composé avec une dose projetée 
plus faible pour les humains que le fexinidazole afin de simplifier le dosage et 
d’atténuer tout problème potentiel de tolérance. 

Actuellement, deux médicaments candidats par voie orale, qui sont tous deux de nouvelles 
entités chimiques, sont en cours de développement clinique pour la THA. S’ils sont 
couronnés de succès, ils pourraient devenir les premiers traitements par voie orale contre la 
maladie : 

Un projet dans la phase de traduction : 

 Une étude de phase I avec l’oxaborole SCYX-7158 s’achèvera d’ici la fin de l’année. 
Le SCYX-7158, le premier candidat clinique issu de la catégorie des oxaboroles 
fourni par Anacor Pharmaceuticals et développé en partenariat avec SCYNEXIS, est 
également prévu traiter le stade 1 et le stade 2 de la THA. S’il est couronné de succès 
en tant que traitement à une dose (c’est-à-dire une guérison suite à l’administration 
d’un seul cachet), il présenterait des avantages significatifs par rapport à la 
polythérapie NECT et même au fexinidazole. On s’attend à ce qu’il commence une 
étude de Phase II/III en 2015. 
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Un projet dans la phase de développement : 

 Une étude de phase II/III avec le fexinidazole a commencé en 2012 dans neuf sites 
cliniques dans le République démocratique du Congo et dans la République 
centrafricaine. Le fexinidazole, le premier succès d’efforts considérables déployés par 
le DNDi pour exploiter les composés, visant à explorer de nouvelles et d’anciennes 
têtes de série de nitroimidazole, présenterait des avantages significatifs par rapport au 
traitement normalisé actuel avec la polythérapie NECT. Celle-ci, bien que très 
efficace, nécessite un séjour à l’hôpital et du personnel de soins de santé spécialisé. 
Un traitement simple par voie orale avec du fexinidazole, s’il est couronné de succès, 
sera facile à administrer au niveau des soins de santé primaire et permettra aux 
patients de prendre leur traitement chez eux. Jusqu’à présent, l’étude a recruté 285 
patients adultes atteints du stade avancé de la THA sur un total de 390 patients. Cette 
année, suite aux résultats initiaux positifs de l’essai, l’étude a été également étendue à 
des patients adultes atteints du stade précoce et du début du stade avancé de la 
maladie et à des enfants âgés de 6 à 14 ans. Sanofi est le partenaire industriel du 
DNDi pour ce projet. 

S’il est finalement couronné de succès, le fexinidazole et/ou le SCYX-7158 sera le premier 
traitement par voie orale à utiliser à la fois pour le stade précoce et le stade avancé de la 
maladie du sommeil, remplaçant de ce fait le paradigme de diagnostic et de traitement 
compliqués, qui inclut des ponctions lombaires systématiques de chaque patient diagnostiqué 
pour déterminer le stade de la maladie avant de décider quel traitement administrer. 

Mise en œuvre et accès 

Le DNDi continue à appuyer la mise en œuvre et l’accès à la polythérapie Nifurtimox-
Éflornithine (NECT) que le DNDi et ses partenaires ont fourni en 2009. La polythérapie 
NECT a été incluse sur la Liste des médicaments essentiels de l’OMS depuis 2009 et est 
maintenant sur la Liste des médicaments essentiels pour les enfants (avril 2013). Depuis le 
mois de juin 2014, tous les pays où T. b. gambiense est endémique utilisent la polythérapie 
NECT comme traitement de première intention pour le stade avancé de la THA. 
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SECTION B – RÉSUMÉS 

1. GÉNÉRALITÉS (Y COMPRIS L’UTILISATION DES TERRES) 

 
17249. Andrews, K. T., Fisher, G. et Skinner-Adams, T. S., 2014. Drug repurposing and 

human parasitic protozoan diseases. [Adaptation des médicaments et maladies 
protozoaires parasitaires humaines.] International Journal for Parasitology: Drugs & 
Drug Resistance, 4 (2): 95-111. 

 
Eskitis Institute for Drug Discovery, Université Griffith, Nathan, Queensland, 
Australie. [k.andrews@griffith.edu.au]. 

 
Les maladies parasitaires ont un  impact sanitaire, social  et économique énorme et 

posent un problème particulier dans les régions tropicales du monde. Les maladies causées 
par les protozoaires et par les helminthes telles que le paludisme et la bilharziose sont la 
cause de la plupart de la morbidité et mortalité associée aux parasites, avec 1,1 million de 
décès combinés estimés par an. Le fardeau mondial de ces maladies est exacerbé par 
l’absence de vaccins homologués, ce qui rend des médicaments inoffensifs et efficaces 
essentiels à leur prévention et à leur traitement. Malheureusement, lorsque des médicaments 
sont disponibles, leur utilité est de plus en plus menacée par la pharmacorésistance des 
parasites. Le besoin de nouveaux médicaments motive la recherche pour la découverte de 
médicaments antiparasitaires au niveau mondial et nécessite une gamme de stratégies 
novatrices pour assurer une filière durable de composés têtes de série. Dans le présent 
examen, nous discutons une de ces approches, l’adaptation ou le repositionnement des 
médicaments, qui se concentre sur les maladies protozoaires parasitaires humaines majeures 
telles que le paludisme, la trypanosomose, la toxoplasmose, la cryptosporidiose et la 
leishmaniose. 
 
17250. Annang, F., Perez-Moreno, G., Garcia-Hernandez, R., Cordon-Obras, C., 

Martin, J., Tormo, J. R., Rodriguez, L., de Pedro, N., Gomez-Perez, V., Valente, 
M., Reyes, F., Genilloud, O., Vicente, F., Castanys, S., Ruiz-Perez, L. M., 
Navarro, M., Gamarro, F. et Gonzalez-Pacanowska, D., 2015. High-throughput 
screening platform for natural product-based drug discovery against three neglected 
tropical diseases: human African trypanosomiasis, leishmaniasis, and Chagas disease. 
[Plateforme de criblage à haut débit pour la découverte de médicaments basés sur des 
produits naturels contre trois maladies tropicales négligées : la trypanosomose 
humaine africaine, la leishmaniose et la maladie de Chagas.] Journal of Biomolecular 
Screening, 20 (1): 82-91. 

 
Fundacion MEDINA, Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud, Armilla 
(Grenade), Espagne ; Instituto de Parasitología y Biomedicina "Lopez-Neyra," 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Parque Tecnológico de Ciencias de 
la Salud, Armilla (Grenade), Espagne. [dgonzalez@ipb.csic.es]. 

 
La trypanosomose africaine, la leishmaniose et la maladie de Chagas sont trois 

maladies tropicales négligées pour lesquelles les interventions thérapeutiques actuelles sont 
inadéquates ou toxiques. Il existe un besoin urgent de trouver de nouveaux composés têtes de 
série contre ces maladies. La plupart des stratégies de découverte de médicaments reposent 
sur un criblage à haut débit de banques de produits chimiques synthétiques au moyen 
d’approches phénotypiques et basées sur la cible. Les banques de chimie combinatoire 
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contiennent des centaines de milliers de composés ; cependant ils manquent de la diversité 
structurelle nécessaire pour trouver des chimiotypes entièrement nouveaux. Par contre, les 
produits naturels sont un réservoir très sous-exploré de diversité chimique unique, qui peut 
servir de modèle pour la synthèse de nouvelles molécules actives du point de vue biologique. 
Nous signalons ici une plateforme à haut débit validée pour le criblage d’extraits microbiens 
contre les trois maladies. Nous avons utilisé cette plateforme dans un projet pilote pour 
cribler un sous-ensemble (5 976) d’extraits microbiens de la banque de produits naturels de 
MEDINA. Une spectrométrie de masse-chromatographie en phase liquide en tandem a 
montré que 48 extraits contiennent potentiellement de nouveaux composés qui font 
actuellement l’objet d’une déréplication pour un isolement et une caractérisation futurs. Les 
composants actifs connus incluaient entre autres l’actinomycine D, la bafilomycine B1, la 
chromomycine A3, l’échinomycine, l’hygrolidine et les nonactines. Il s’agit, à notre 
connaissance, du premier criblage à haut débit d’extraits de produits naturels contre les 
parasites kinétoplastidés susmentionnés. 
 
17251.  Christoffels, A., Masiga, D., Berriman, M., Lehane, M., Toure, Y. et Aksoy, S., 

2014. International Glossina genome initiative 2004-2014: a driver for post-genomic 
era research on the African continent. [Initiative internationale sur le génome de 
Glossina de 2004 à 2014 : un moteur pour la recherche de l’ère post génomique sur le 
continent africain.] PLoS Neglected Tropical Diseases, 8 (8): e3024. 

 
South African Medical Research Council Bioinformatics Unit, South African 
National Bioinformatics Institute, Université du Cap occidental, Bellville, Afrique du 
Sud ; Molecular Biology and Bioinformatics Unit, International Centre of Insect 
Physiology and Ecology (ICIPE), Nairobi, Kenya ; The Wellcome Trust Sanger 
Institute, Wellcome Trust Genome Campus, Hinxton, R-U ; Vector Group, Liverpool 
School of Tropical Medicine, Liverpool, R-U ; Unité sur les vecteurs, 
l’environnement et la société, Recherche sur les maladies tropicales (TDR), 
Organisation mondiale de la santé, Genève, Suisse ; Yale School of Public Health, 
Department of Epidemiology and Public Health, New Haven, Connecticut, E-U. 
[alan@sanbi.ac.za]. 

 
Les activités génomiques du consortium IGGI au cours des dix dernières années ont 

fourni un ensemble de compétences aux chercheurs africains pour exploiter le génome de 
Glossina morsitans morsitans récemment séquencé. L’achèvement d’un projet de dix ans sur 
le génome a cimenté un réseau scientifique de chercheurs sur la trypanosomose qui devra 
fournir un mentorat à de nouveaux étudiants et chercheurs puisque des stratégies sont 
recherchées pour intégrer au mieux les ressources génomiques précieuses pour les génomes 
des glossines et de Trypanosoma brucei, Trypanosoma cruzi et Leishmania major (TriTryp). 
En outre, la participation depuis le début de scientifiques originaires des pays où la maladie 
est endémique sépare le projet sur le génome des glossines des autres projets sur des vecteurs 
et des parasites et permettra d’assurer un plus grand sens d’appropriation et d’engagement à 
long terme. L’accès à la séquence du génome humain, aux génomes des trypanosomatidés et 
aux données « -omiques » sur les trypanosomes a fourni un aperçu des interactions hôte-
parasite et permis l’identification de nouveaux candidats vaccins ou cibles 
chimiothérapeutiques. Cibler les interactions glossine-trypanosome avec l’objectif 
d’identifier des gènes qui modulent la transmission des trypanosomes est devenu du domaine 
du faisable avec l’achèvement du projet de séquençage du génome de la glossine. 
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17252. Cnops, J., Magez, S. et C, D. E. T., 2014. Escape mechanisms of African 
trypanosomes: why trypanosomosis is keeping us awake. [Mécanismes de dérobade 
des trypanosomes africains : la raison pour laquelle la trypanosomose nous cause des 
insomnies.] Parasitology. Publication électronique avant l’impression le 5 
décembre. 

 
Laboratoire d’Immunologie cellulaire et moléculaire, Vrije Universiteit Brussel, 
Building E8.01, Pleinlaan 2, 1050 Bruxelles, Belgique. [jcnops@vub.ac.be]. 

 
Les trypanosomes africains existent depuis plus de 100 millions d’années et se sont 

adaptés pour survivre dans une très large gamme d’hôtes. Alors que diverses espèces d’hôtes 
mammifères indigènes africains présentent un phénotype tolérant vis-à-vis de cette infection 
parasitaire et servent, de ce fait, de réservoirs perpétuels, un grand nombre d’espèces de bétail 
importantes du point de vue commercial est très sensible à la maladie. Les humains 
présentent également un phénotype de progression de la maladie très sensible pour des 
infections avec Trypanosoma brucei rhodesiense ou Trypanosoma brucei gambiense, tout en 
étant intrinsèquement résistants à des infections avec les autres espèces de trypanosomes. 
Comme les trypanosomes extracellulaires prolifèrent et vivent librement dans la circulation 
sanguine et le système lymphatique, ils sont constamment exposés au système immunitaire. A 
cause de la coévolution, cet environnement ne pose plus de menace hostile et est devenu une 
niche dans laquelle les trypanosomes prospèrent et attendent la transmission par le biais de 
piqûres de glossines ou d’autres vecteurs hématophages, idéalement sans causer à leurs hôtes 
une pathologie grave associée à l’infection. Par conséquent, les trypanosomes africains ont 
acquis divers mécanismes pour manipuler et contrôler la réaction immunitaire de l’hôte, 
échappant à une élimination efficace. Malgré la recherche approfondie dans la trypanosomose 
au cours des 40 dernières années, de nombreux aspects de la réaction immunitaire contre le 
parasite restent à résoudre et aucun vaccin n’est actuellement disponible. Nous examinons ici 
les travaux récents sur les différents mécanismes de dérobade employés par les trypanosomes 
africains pour assurer la chronicité de l’infection et le potentiel de transmission. 
 
17253. Das, J. K., Salam, R. A., Arshad, A., Maredia, H. et Bhutta, Z. A., 2014. 

Community based interventions for the prevention and control of non-helminthic 
NTD. [Interventions basées dans la communauté pour la prévention et la lutte contre 
les maladies tropicales négligées non helminthiques.] Infectious Diseases & Poverty, 
3: 24. 

 
Division of Women & Child Health, Université Aga Khan, Karachi, Pakistan ; 
Université Brown, Providence, RI, E-U ; Center of Excellence in Women & Child 
Health, Université Aga Khan, Karachi, Pakistan ; Center for Global Child Health, 
Hospital for Sick Children, Toronto, Canada. [zulfiqar.bhutta@aku.edu]. 
 

Dans la présente communication, nous visons à analyser systématiquement l’efficacité 
des interventions basées dans la communauté pour la prévention et la lutte contre les maladies 
non helminthiques, y compris la dengue, la trypanosomose, la maladie de Chagas, la 
leishmaniose, l’ulcère de Buruli, la lèpre et le trachome. Nous avons examiné 
systématiquement la documentation scientifique publiée jusqu’en mai 2013 et inclus 62 
études. Les conclusions de notre examen suggèrent que les interventions basées dans la 
communauté incluant un traitement avec un insecticide, des moustiquaires et des rideaux 
traités avec un insecticide, des campagnes d’éducation et d’hygiène, une chimioprophylaxie 
par le biais de l’administration en masse de médicaments et un traitement ont le potentiel de 
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réduire l’incidence et le fardeau des maladies non helminthiques. Le manque de données a 
limité l’analyse des sous-groupes pour les stratégies de prestations intégrées et non intégrées 
mais la synthèse qualitative suggère qu’une prestation intégrée est plus efficace que les 
interventions verticales. Toutefois, une telle intégration n’était possible qu’à cause des 
programmes verticaux de lutte antivectorielle existants. Les interventions fournies par la 
communauté ont le potentiel d’accomplir une couverture plus large et une acceptation durable 
de la communauté. Éradiquer ces maladies nécessitera une approche à facettes multiples 
incluant l’administration de médicaments, l’éducation sanitaire, la lutte antivectorielle, un 
programme d’approvisionnement en eau propre et d’assainissement. Cela nécessitera un 
niveau élevé d’engagement des gouvernements ainsi que des partenariats solides parmi les 
parties prenantes majeures. 
 
17254. Florez-Vargas, O., Bramhall, M., Noyes, H., Cruickshank, S., Stevens, R. et 

Brass, A., 2014. The quality of methods reporting in parasitology experiments. [La 
qualité du rapport des méthodes dans les expériences en parasitologie.] PLoS One, 9 
(7): e101131. 

 
Bio-health Informatics Group, School of Computer Science, Université de 
Manchester, Manchester, R-U ; School of Biological Science, Université de 
Liverpool, Liverpool, R-U ; Manchester Immunology Group, Faculty of Life Science, 
Université de Manchester, Manchester, R-U. [andy.brass@manchester.ac.uk]. 

 
Il existe une préoccupation croissante à la fois dans la communauté scientifique et à 

l’extérieur de celle-ci au sujet du manque de reproductibilité des expériences. L’étendue et le 
détail des méthodes rapportées sont essentiels pour la reproductibilité des résultats mais aussi 
pour permettre la comparaison et l’intégration de données provenant d’études différentes. 
Dans la présente étude, nous avons évalué en détail le rapport des méthodes dans un 
ensemble complet d’expériences sur la trypanosomose qui devrait permettre une 
reproduction, une intégration et une comparaison valide des résultats de la recherche. Nous 
avons évalué un sous-ensemble d’autres infections parasitaires (Leishmania, Toxoplasma, 
Plasmodium, Trichuris et Schistosoma) et non parasitaires expérimentales (Mycobacterium) 
afin de comparer la qualité du rapport des méthodes de façon plus générale. Un examen 
systématique au moyen de PubMed (de 2000 à 2012) de toutes les publications décrivant 
l’expression des gènes dans les cellules et chez les animaux infectés avec Trypanosoma spp. 
a été entrepris sur la base des directives de PRISMA ; 23 communications ont été identifiées 
et incluses. Nous avons défini une liste de contrôle des paramètres essentiels qui devraient 
être rapportés et nous avons compté le nombre de ces paramètres qui sont rapportés dans 
chaque publication. Des paramètres bibliométriques (facteur de l’impact, citations et indice 
de Hirsch) ont été utilisés pour étudier l’association entre le statut de la revue et de l’auteur et 
la qualité du rapport des méthodes. Les expériences sur la trichuriase obtenaient les scores les 
plus élevés et incluaient la seule communication qui obtenait un score de 100 pour cent pour 
tous les critères. La moyenne des scores obtenus par les articles sur Trypanosoma par le biais 
de la liste de contrôle était de 65,5 pour cent (gamme de 32 à 90 pour cent). Les paramètres 
bibliométriques n’étaient pas corrélés à la qualité du rapport des méthodes (coefficient de 
corrélation des rangs de Spearman <-0,5 ; p > 0,05). Nos résultats indiquent que la qualité du 
rapport des méthodes en parasitologie expérimentale est préoccupante et qu’elle ne s’est pas 
améliorée au cours du temps malgré la preuve que la plupart des paramètres évalués 
influencent les résultats. Nous proposons que notre jeu de paramètres soit utilisé comme 
directive pour améliorer la qualité du rapport des modèles d’infection expérimentale en que 
condition préalable à l’intégration et à la comparaison des jeux de données. 
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17255. Gilioli, G., Caroli, A. M., Tikubet, G., Herren, H. R. et Baumgartner, J., 2014. 

Implementation of a socio-ecological system navigation approach to human 
development in sub-Saharan African communities. [Mise en œuvre d’une approche de 
navigation du système socioécologique au développement humain dans des 
communautés d’Afrique subsaharienne.] Journal of Public Health Research, 3 (1): 
218. 

 
Département de Médecine moléculaire et translationnelle, École de Médecine, 
Université de Brescia, Italie ; African Bioeconomy Capacity Development Institute, 
BioEconomy Africa, Addis-Abeba, Éthiopie ; Millennium Institute, Washington, 
DC., E-U. [gianni.gilioli@med.unibs.it]. 

 
Un intérêt croissant a été manifesté récemment pour l’étude du lien entre la santé 

humaine, animale et environnementale. La connexion entre ces dimensions différentes est 
particulièrement importante pour les pays en développement dans lesquels les populations 
sont confrontées au défi d’échapper au cercle vicieux d’une prévalence élevée des maladies, 
d’une insécurité alimentaire causée par une pauvreté absolue et la croissance démographique, 
et du capital naturel en tant qu’engrenage de la pauvreté. La présente communication présente 
un cadre pour le développement de systèmes socioécologiques sur la voie d’une durabilité 
accrue. L’accent est mis sur les propriétés dynamiques des systèmes socioécologiques 
adaptatifs complexes, sur leur structure et sur le rôle fondamental de l’agriculture. Les 
éléments tangibles qui répondent aux besoins des projets spécifiques exécutés au Kenya et en 
Éthiopie englobent les objectifs des projets, l’innovation, la facilitation, l’enregistrement 
continu et les analyses des données de suivi qui permettent une gestion adaptative et la 
navigation dans le système. Deux études de cas traitent de la navigation dans le système par 
le biais de l’atténuation des contraintes clés ; elles visent à améliorer la santé humaine grâce 
au contrôle des vecteurs anophèles du paludisme à Nyabondo (au Kenya) et à améliorer la 
santé des bovins par le biais d’une lutte antiglossinaire et de l’administration de produits 
antitrypanosomiens aux bovins à Luke (en Éthiopie). La deuxième étude de cas traite d’un 
système de navigation socioécologique pour accroître la durabilité, en établissant une 
entreprise périurbaine diversifiée à Addis-Abeba (en Éthiopie) et en développant un système 
socioécologique rural durable à Luke (en Éthiopie). Les procédures des projets sont décrites 
brièvement ici et leurs résultats sont analysés par rapport aux objectifs déclarés. La 
méthodologie pour la lutte contre les vecteurs de maladies humaines et animales a été plus 
facile à mettre en œuvre que la navigation des systèmes socioécologiques sur la voie de 
l’amélioration de la durabilité. Les réalisations ont différé considérablement entre les projets 
d’élimination des contraintes clés et ceux d’amélioration de la durabilité. Certaines 
recommandations sont faites pour rationaliser les effets d’amélioration de la santé humaine et 
des bovins et pour préparer la voie d’une durabilité accrue : (i) la mise en œuvre du système 
technologique devrait être effectuée par le biais d’un système d’innovation ; (ii) une 
information de suivi transparente devrait être acquise et évaluée de façon continue pour 
estimer l’état du système par rapport aux objectifs déclarés afin d’améliorer les connaissances 
sur le comportement des systèmes et de rationaliser l’appui aux décisions ; (iii) les différentes 
opinions de toutes les parties prenantes devraient être réconciliées dans une approche 
pragmatique à la gestion du système socioécologique.  

 
17256. Holmes, P., 2014. First WHO meeting of stakeholders on elimination of gambiense 

human African trypanosomiasis. [Première réunion OMS des parties prenantes sur 
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 l’élimination de la trypanosomose humaine africaine à gambiense.] PLoS Neglected 
Tropical Diseases, 8 (10): e3244. 

 
Université de Glasgow, Glasgow, Écosse, R-U. [Peter.Holmes@glasgow.ac.uk]. 
 

La trypanosomose humaine africaine (THA), connue également sous le nom de maladie du 
sommeil, a été l’une des maladies humaines les plus importantes en Afrique à cause des 
épidémies répandues dans le passé, de son taux de mortalité très élevé et de son influence 
négative sur le développement des populations rurales. Deux formes de la maladie existent, 
une forme chronique en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale causée par Trypanosoma 
brucei gambiense (> 95 pour cent des cas actuels) et une forme aiguë en Afrique de l’Est et 
en Afrique australe causée par Trypanosoma brucei rhodesiense (< 5 pour cent des cas 
actuels). Au cours des années 1960, la THA a été maîtrisée par les systèmes sanitaires 
coloniaux mais malheureusement la rareté des cas de THA a conduit à un déclin de la prise 
de conscience des façons dont la maladie pouvait réapparaître et, par la suite, à un manque 
d’intérêt pour la surveillance de la maladie et à une diminution de la lutte contre la maladie. 
A cause de cette diminution des activités de lutte et de surveillance, la maladie a réapparu et a 
atteint des proportions épidémiques à la fin du XXe siècle, la majeure partie des infections 
humaines étant causée par T. b. gambiense. L’accroissement alarmant du nombre de cas a 
stimulé des efforts internationaux pour inverser la tendance épidémiologique et réduire 
l’incidence de la maladie au moyen d’une surveillance accrue et d’un meilleur accès au 
diagnostic et au traitement dans les pays endémiques. Ces activités ont été complétées par des 
améliorations des connaissances épidémiologiques sur la maladie et par la production de 
cartes très détaillées  de la répartition de la maladie dans les pays affectés. Suite à ces efforts 
remarquables par les programmes nationaux de lutte contre la maladie du sommeil et à 
l’appui des organisations internationales menées par l’Organisation mondiale de la Santé 
(OMS) et impliquant des compagnies pharmaceutiques clés et des bailleurs de fonds 
internationaux majeurs, des résultats remarquables ont été obtenus au cours des 15 dernières 
années, le nombre de nouveaux cas signalés tombant à 6 228 en 2013. Cela a impliqué une 
collaboration et une coordination solide de toutes les parties prenantes ainsi que le maintien 
d’un dialogue ouvert et permanent. Sur la base des progrès réalisés dans la lutte contre la 
maladie, le Groupe consultatif stratégique et technique de l’OMS pour les maladies tropicales 
négligées a pris la décision en 2012 de cibler l’élimination de la THA à gambiense en  tant 
que problème de santé publique d’ici 2020 et de cibler une incidence zéro de la maladie d’ici 
2030. L’objectif de 2020 a été inclus dans la feuille de route de l’OMS pour l’élimination et 
la lutte contre les maladies tropicales négligées et il est défini comme la réduction de 
l’incidence de la THA à gambiense à moins d’un nouveau cas par 10 000 habitants à risque, 
dans au moins 90 pour cent des foyers comptant moins de 2 000 cas signalés au niveau 
mondial. En 2013, cet objectif d’élimination a été approuvé par les pays où la maladie est 
endémique, le Comité d’experts de l’OMS sur le contrôle et la surveillance de la THA et la 
Déclaration de Londres sur les maladies tropicales négligées. Il a été adopté plus récemment 
par la Soixante sixième Assemblée mondiale de la santé dans la résolution WHA66.12. 

Afin de progresser sur la voie de l’élimination de la THA à gambiense, la première 
réunion OMS des parties prenantes sur l’élimination de la THA à gambiense s’est tenue du 
25 au 27 mars 2014 à Genève (Suisse). Les participants provenaient des programmes 
nationaux de lutte contre la maladie du sommeil, de groupes développant de nouveaux outils 
pour lutter contre la THA, d’organisations internationales et non gouvernementales engagées 
dans la lutte contre la THA et de bailleurs de fonds internationaux, y compris les compagnies 
du secteur privé Sanofi et Bayer Healthcare, des institutions bilatérales telles que l’Agence 
belge de coopération au développement et des organisations philanthropiques comme la 
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Fondation Bill et Melinda Gates et le Wellcome Trust. La réunion a examiné l’état 
épidémiologique actuel de la maladie et les réalisations et défis récents pour progresser sur la 
voie de l’objectif de l’élimination de la THA à gambiense. Les parties prenantes ont 
également analysé l’état actuel des aspects techniques importants de la lutte contre la THA 
qui sont actuellement en développement et qui aideront considérablement à entraîner 
l’élimination de la THA. Ceux-ci incluent le développement de nouveaux médicaments 
actuellement en cours d’essais cliniques et de nouveaux outils de diagnostic qui sont en train 
de devenir disponibles, la recherche sur certains aspects épidémiologiques non résolus tels 
que le rôle potentiel des porteurs asymptomatiques et des réservoirs animaux ainsi que les 
méthodes récemment améliorées de lutte antivectorielle. La réunion a également examiné 
l’établissement de mécanismes pour suivre et évaluer le processus d’élimination ainsi que la 
confirmation des résultats. Finalement, les façons et les mécanismes, par lesquels la 
collaboration et la coordination parmi les parties prenantes peuvent être renforcées et 
organisées, ont été examinés. Comme le nombre de cas de THA continue à diminuer, il sera 
essentiel que les parties prenantes internationales maintiennent leur appui, que les activités de 
surveillance, de traitement et de lutte contre la THA soient intégrées dans les services de 
santé et que l’appropriation nationale des programmes de lutte soit réalisée afin d’entraîner 
l’élimination durable de la maladie et d’éviter de répéter l’expérience douloureuse du siècle 
dernier. La première réunion OMS des parties prenantes sur l’élimination de la THA à 
gambiense, organisée en mars 2014, à Genève, en Suisse s’est terminée par une déclaration 
en faveur de l’élimination de la THA à gambiense, qui fait appel à la communauté 
internationale dans le sens large et aux pays où la maladie est endémique pour qu’ils 
s’engagent, fournissent un appui politique et les ressources essentielles afin de réaliser 
l’objectif de l’élimination et d’établir un réseau sous le leadership de l’OMS pour assurer des 
efforts coordonnés, renforcés et soutenus pour éliminer la maladie. La déclaration de la 
première réunion des parties prenantes sur l’élimination de la THA  
à gambiense peut être téléchargée à partir de 
http://www.who.int/trypanosomiasis_african/meeting_declaration_2014/en/. 

 
17257. Mbopi-Keou, F. X., Belec, L., Milleliri, J. M. et Teo, C. G., 2014. The legacies of 

Eugene Jamot and La Jamotique. [L’héritage d’Eugène Jamot et la Jamotique.] PLoS 
Neglected Tropical Diseases, 8 (4): e2635. 

 
Département des Laboratoires et de la Sécurité transfusionnelle, Ministère de la Santé 
publique et Université de Yaoundé I, Yaoundé, Cameroun ; Laboratoire de Virologie, 
Hôpital Européen Georges Pompidou et Faculté de Médecine Paris Descartes, 
Université Paris Descartes (Paris V), Paris, France ; ONUSIDA, Dakar, Sénégal ; 
Division of Viral Hepatitis, Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, 
Géorgie, E-U. [fxmkeou@hotmail.com]. 

 
Résumé non disponible. 
 
17258. 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 essentiel 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. [bmri@hindawi.com]. 
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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 mitochondrie unique 
avec plusieurs caractéristiques curieuses telles que la présence de différents enzymes 
énergétiques et antioxydants et un arrangement spécifique de l’ADN mitochondrial (ADN du 
kinétoplaste). A cause des différences mitochondriales entre les mammifères et les 
trypanosomatidés, cet organite est un candidat excellent pour une intervention 
chimiothérapeutique. En outre, au cours des cycles biologiques des trypanosomatidés, la 
forme et la plasticité fonctionnelle de leur mitochondrie unique subissent des altérations 
profondes reflétant une adaptation à des environnements différents. Dans une situation de 
découplage, l’organite produit des quantités élevées d’espèces réactives d’oxygène. 
Cependant le rôle de celles-ci dans la biologie du parasite reste controversé, impliquant 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 de régulation oxydative dans la 
mitochondrie. 
 
17259. Nagle, A. S., Khare, S., Kumar, A. B., Supek, F., Buchynskyy, A., Mathison, C. 

J., Chennamaneni, N. K., Pendem, N., Buckner, F. S., Gelb, M. H. et Molteni, V., 
2014. Recent developments in drug discovery for leishmaniasis and human African 
trypanosomiasis. [Développements récents dans la découverte de médicaments contre 
la leishmaniose et la trypanosomose humaine africaine.] Chemical Reviews, 114 (22) 
11305-11347.  

 
Genomics Institute of the Novartis Research Foundation, 10675 John Jay Hopkins 
Drive, San Diego, Californie 92121, E-U. 

 
Résumé non disponible. 
 
17260. Okello, A. L. et Welburn, S. C., 2014. The importance of veterinary policy in 

preventing the emergence and re-emergence of zoonotic disease: examining the case 
of human African trypanosomiasis in Uganda. [L’importance de la politique 
vétérinaire pour empêcher l’émergence et la réémergence d’une zoonose : examiner le 
cas de la trypanosomose humaine africaine en Ouganda.] Frontiers in Public Health, 
2: 218. 

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

 
Des changements rapides du comportement humain, de l’utilisation des ressources et 

d’autres facteurs environnementaux extrinsèques continuent à menacer la répartition actuelle 
de plusieurs zoonoses endémiques et négligées historiquement dans de nombreuses régions 
en développement dans le monde entier. Il existe de nombreux exemples de zoonoses qui ont 
circulé dans des zones géographiques relativement localisées pendant un certain temps avant 
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d’apparaître dans de nouvelles régions suite à une dynamique humaine, environnementale ou 
comportementale changeante. Alors que le monde se concentre actuellement sur le virus 
Ebola qui s’accélère en Afrique de l’Ouest, un autre exemple pertinent de ce phénomène est 
la trypanosomose humaine africaine zoonotique (THA), endémique en Afrique australe et en 
Afrique de l’Est, qui se propage par le biais de bovins infectés. Au cours des années récentes, 
la propagation continue vers le nord de cette maladie dans le pays a posé une grave menace à 
la santé publique pour la population humaine de l’Ouganda, accroissant la pression à la fois 
sur les familles et sur les services gouvernementaux pour maîtriser la maladie. En outre, 
l’émergence de la THA dans de nouvelles régions de l’Ouganda au cours des années récentes 
illustre le rôle important de la politique vétérinaire pour atténuer les impacts graves d’une 
zoonose sur la santé humaine et sur l’économie. Les défis systémiques entourant le 
développement et l’application de la politique vétérinaire décrits ici sont similaires dans toute 
l’Afrique subsaharienne, ce qui souligne la nécessité d’examiner et d’appuyer la lutte contre 
une zoonose dans le contexte plus large du renforcement des systèmes de santé humaine et 
animale et des programmes de développement qui y sont associés sur le continent. 
 
17261. Patterson, S. et Wyllie, S., 2014. Nitro drugs for the treatment of trypanosomatid 

diseases: past, present, and future prospects. [Les médicaments nitrés pour le 
traitement des maladies causées par les trypanosomatidés : perspectives passées, 
présentes et futures.] Trends in Parasitology, 30 (6): 289-298. 

 
Division of Biological Chemistry and Drug Discovery, Sir James Black Centre, 
College of Life Sciences, Université de Dundee, Dundee, R-U. 
[s.z.patterson@dundee.ac.uk]. 

 
Il existe un besoin urgent de nouveaux traitements efficaces et plus sûrs contre les 

maladies causées par les parasites protozoaires Trypanosoma brucei, Trypanosoma cruzi et 
Leishmania spp. Dans la recherche de médicaments plus efficaces pour traiter  ces « maladies 
négligées », les chercheurs ont choisi de réévaluer la valeur thérapeutique des composés 
nitrés aromatiques. Évités auparavant dans les programmes de découverte de médicaments à 
cause de problèmes de toxicité potentiels,  un médicament nitré est actuellement utilisé en 
tant que partie d’une polythérapie pour la trypanosomose humaine africaine. Nous décrivons 
ici la réhabilitation des médicaments nitrés pour le traitement des maladies causées par les 
trypanosomatidés et nous discutons les perspectives futures pour cette catégorie de composés. 
 
17262. Sekhar, G. N., Watson, C. P., Fidanboylu, M., Sanderson, L. et Thomas, S. A., 

2014. Delivery of anti-human African trypanosomiasis drugs across the blood-brain 
and blood-CSF barriers. [Libération de médicaments contre la trypanosomose 
humaine africaine à travers les barrières hématoméningées et hémato-CNS.] Advances 
in Pharmacology, 71: 245-275. 

 
King's College London, Institute of Pharmaceutical Sciences, Londres, R-U. 
[sarah.thomas@kcl.ac.uk]. 

 
La trypanosomose humaine africaine (THA ou maladie du sommeil) est une maladie 

potentiellement létale causée par le parasite Trypanosoma brucei sp. Les parasites sont 
transmis par la piqûre d’insectes vecteurs appartenant au genre Glossina (glossines) et 
présentent une stratégie de cycle biologique qui est réparti également entre les hôtes humains 
et les hôtes insectes. T. b. gambiense se trouve en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale 
alors que T. b. rhodesiense se trouve en Afrique de l’Est et en Afrique australe. La maladie 
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comporte deux stades cliniques : un stade lymphatique-sanguin après la piqûre par une 
glossine infectée, suivi par un stade d’invasion du système nerveux central (SNC) dans lequel 
le parasite pénètre dans le cerveau, causant le décès si elle n’est pas traitée. La barrière 
hématoméningée rend le stade de l’invasion du SNC difficile à traiter parce qu’elle empêche 
98 pour cent de tous les composés connus de pénétrer dans le cerveau, y compris certains 
médicaments contre la THA. Ceux qui réussissent à pénétrer dans le cerveau sont eux-mêmes 
des composés toxiques et ont des effets secondaires graves. Il existe seulement un petit 
nombre de médicaments pour traiter la THA et ceux qui existent sont spécifiques au stade de 
la maladie. Le présent examen résume l’incidence, le diagnostic et le traitement de la THA et 
fournit un examen minutieux du transport des médicaments contre la THA à travers la 
barrière hématoméningée et une vue d’ensemble des derniers médicaments en cours de 
développement. 
 
17263. Torres, F.A.E., Passalacqua, T. G., Velasquez, A. M. A., de Souza, R. A., 

Colepipolo, P. et Graminha, M. A. S., 2014. New drugs with antiprotozoal activity 
from marine algae: a review. [Nouveaux médicaments présentant une activité 
antiprotozoaire provenant d’algues marines : un examen.] Revista Brasileira de 
Farmacognosia, 24: 265–276. 

 
Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Departamento de Análises Clínicas, 
Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho”, Araraquara, SP, Brésil. 
[graminha@fcfar.unesp.br]. 
 

L’utilisation de connaissances autochtones ou populaires pour identifier de nouveaux 
médicaments contre des maladies ou infections est une approche bien connue en médecine. 
On sait que les habitants des régions côtières préparent des extraits d’algues pour traiter des 
troubles et affections tels que les blessures, la fièvre et les maux d’estomac ainsi que pour 
prévenir l’arythmie. Des tendances récentes au niveau de la recherche de médicaments à 
partir de sources naturelles ont indiqué que les algues marines sont des sources prometteuses 
de nouveaux composés actifs du point de vue biochimique et particulièrement dotés d’une 
activité antiprotozoaire. Les algues survivent dans un environnement compétitif et ont, par 
conséquent, développé des stratégies de défense qui ont résulté en un niveau significatif de 
diversité structurelle chimique dans des voies métaboliques diverses. L’exploration de ces 
organismes à des fins pharmaceutiques et médicales a fourni des candidats chimiques 
importants pour la découverte de nouveaux agents contre les maladies tropicales négligées, 
stimulant l’utilisation de techniques physiques sophistiquées. Le présent examen décrit les 
principales substances biosynthétisées par les algues marines benthiques présentant une 
activité contre Leishmania spp., Trypanosoma cruzi et Trypanosoma brucei ; les agents 
étiologiques de la leishmaniose, de la maladie de Chagas et de la trypanosomose africaine, 
respectivement. L’accent est mis sur les métabolites secondaires et les extraits bruts préparés 
à partir d’algues marines. 
 
17264. Vincent, I. M. et Barrett, M. P., 2015. Metabolomic-based strategies for anti-

parasite drug discovery. [Stratégies basées sur la métabolomique pour la découverte 
de médicaments contre les parasites.] Journal of Biomolecular Screening, 20 (1): 44-
55. 

 
The Glasgow Polyomics Facility and Wellcome Trust Centre for Molecular 
Parasitology, Université de Glasgow, Glasgow, R-U. 
[Isabel.vincent@glasgow.ac.uk]. 
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Les études basées sur la métabolomique sont en train de s’avérer très utiles dans 

l’analyse des modes d’action et des mécanismes de la résistance chez les protozoaires 
parasitaires. Elles ont aidé à déterminer le mode d’action de l’éflornithine, qui est la moitié de 
la polythérapie de référence utilisée contre la trypanosomose humaine africaines (THA) ainsi 
que le mécanisme de la résistance à ce médicament. Chez Leishmania, la métabolomique a 
également fourni un aperçu dans le mode d’action de la miltéfosine, un alkylphospholipide. 
Plusieurs études sur la résistance à l’antimoine chez Leishmania ont été effectuées, analysant 
la teneur métabolique des lignées résistantes et offrant des indices sur le mode d’action de 
cette catégorie de médicaments. Une étude de la résistance à la chloroquine chez Plasmodium 
falciparum a combiné les techniques de métabolomique à d’autres techniques génétiques et 
protéomiques pour offre un nouvel aperçu du rôle de la protéine PfCRT. Le mode d’action et 
le mécanisme de la résistance à un groupe de pyrimidines halogénées chez Trypanosoma 
brucei ont également été élucidés. Bien que les techniques de métabolomique soient 
efficaces, la conception et la mise en œuvre de ces expériences doivent être effectuées avec 
soin pour assurer que les données qui en résultent soient significatives. Le présent examen 
expose les étapes nécessaires pour mener une expérience de métabolomique et fournit une 
vue d’ensemble de la recherche de médicaments basée sur la métabolomique chez les 
protozoaires jusqu’à présent. 
 
17265. Wilson, A. L., Dhiman, R. C., Kitron, U., Scott, T. W., van den Berg, H. et 

Lindsay, S. W., 2014. Benefit of insecticide-treated nets, curtains and screening on 
vector borne diseases, excluding malaria: a systematic review and meta-analysis. 
[Avantage des moustiquaires, rideaux et baies moustiquaires sur les maladies 
transmises par un vecteur à l’exception du paludisme : examen systématique et méta-
analyse.] PLoS Neglected Tropical Diseases, 8 (10): e3228. 

 
School of Biological and Biomedical Sciences, Université de Durham, Stockton 
Road, Durham, R-U ; National Institute of Malaria Research (ICMR), Nouvelle 
Delhi, Inde ; Department of Environmental Sciences, Université Emory, Atlanta, 
Géorgie, E-U ; Fogarty International Center, National Institutes of Health, Bethesda, 
Maryland, E-U ; Department of Entomology and Nematology, Université de 
Californie, Davis, Californie, E-U ; Laboratory of Entomology, Université de 
Wageningen, Wageningen, Pays-Bas. [s.w.lindsay@durham.ac.uk]. 

 
Les moustiquaires traitées avec un insecticide sont une des principales interventions 

utilisées dans la lutte contre le paludisme. Toutefois il est possible que ces moustiquaires 
soient également efficaces contre d’autres maladies transmises par un vecteur. Nous avons 
effectué un examen systématique et une méta-analyse pour estimer l’efficacité des 
moustiquaires, des rideaux et des baies moustiquaires traités avec un insecticide contre la 
maladie de Chagas, la leishmaniose cutanée et viscérale, la dengue, la trypanosomose 
humaine africaine, l’encéphalite japonaise, la filariose lymphatique et l’onchocercose. Nous 
avons fait des recherches dans les bases de données MEDLINE, EMBASE, LILACS et du 
Tropical Disease Bulletin en utilisant des termes de recherche spécifiques à l’intervention, au 
vecteur et à la maladie. Les essais cliniques randomisés par grappes ou individuels, les essais 
non randomisés avec des données avant et après l’intervention et les études à concept 
rotationnel ont été inclus. L’analyse a évalué l’efficacité des moustiquaires, des rideaux et des 
baies moustiquaires traités avec un insecticide par rapport à aucune intervention. La méta-
analyse des données cliniques a été effectuée et le pourcentage de réduction de la densité du 
vecteur a été calculé. Vingt et une études satisfaisant aux critères d’inclusion ont été 
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identifiées. La méta-analyse des données cliniques n’a peu être effectuée que pour quatre 
études sur la leishmaniose cutanée qui démontraient collectivement une efficacité de 
protection de 77 pour cent (IC de 95 pour cent : de 39 à 91 pour cent) des moustiquaires 
traitées avec un insecticide. Les études sur les rideaux et les baies moustiquaires traités avec 
un insecticide contre la leishmaniose cutanée ont également signalé des réductions 
significatives de l’incidence de la maladie. Des études individuelles rapporté une efficacité 
élevée des baies moustiquaires traitées avec un insecticide contre la dengue et des 
moustiquaires traitées avec un insecticide contre l’encéphalite japonaise. Aucune étude sur la 
maladie de Chagas, la trypanosomose humaine africaine ou l’onchocercose n’a été identifiée. 
Nous concluons qu’il est probable que des avantages collatéraux considérables puissent 
provenir du déploiement des moustiquaires traitées avec un insecticide sur la leishmaniose 
cutanée lorsque cette maladie est co-endémique avec le paludisme. A cause du faible nombre 
d’études identifiées, des problèmes de rapport des résultats entomologiques et du petit 
nombre d’études rapportant les résultats cliniques, il est difficile de tirer des conclusions 
solides sur l’effet des moustiquaires, des rideaux ou des baies moustiquaires traités avec un 
insecticide sur d’autres maladies transmises par un vecteur et, par conséquent, des études 
supplémentaires devraient être menées. Il est néanmoins clair que les matériaux traités avec 
un insecticide, tels que les moustiquaires, ont le potentiel de réduire la transmission des 
pathogènes et la morbidité causée par les maladies transmises par un vecteur lorsque le 
vecteur entre dans les maisons. 
 

2. BIOLOGIE DE LA TSÉ-TSÉ 
 

(a) ÉLEVAGE DE MOUCHES TSÉ-TSÉ 
 
17266. Mutika, G. N., Kabore, I., Parker, A. G. et Vreysen, M., 2014. Storage of male 

Glossina palpalis gambiensis pupae at low temperature: effect on emergence, mating 
and survival. [Entreposage des pupes de glossines mâles G. p. gambiensis  à une basse 
température : effet sur l’émergence, l’accouplement et la survie.] Parasites & Vectors, 
7 (1): 465. 

 
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. 
[gratian.mutika@gmail.com]. 

 
L’approvisionnement en glossines stériles (Glossina palpalis gambiensis) du Burkina 

Faso pour un programme d’éradication au Sénégal, qui incorpore la technique des insectes 
stériles (TIS), a nécessité le développement de protocoles de transport et de manutention qui 
permettent de conserver les glossines femelles dans l’installation d’élevage et de transporter 
les glossines mâles sous forme de pupes irradiées. Le programme de manutention proposé a 
inclus la réfrigération des pupes mâles après l’émergence des femelles et leur transport au 
Sénégal à de basses températures. L’effet d’exposer les pupes mâles de G. p. gambiensis à 
une basse température immédiatement avant l’émergence a été étudié. Les paramètres 
intéressants étaient le taux d’émergence, le potentiel d’insémination, la survie des mâles 
adultes, la capacité des mâles à participer aux activités d’accouplement et la productivité des 
femelles accouplées avec ces mâles. La production a été évaluée dans des cages d’élevage au 
laboratoire et le comportement d’accouplement dans des cages de terrain. Les glossines mâles 
qui, après l’émergence synchronisée des femelles, émergeaient de pupes entreposées à 10 0C 
ou 12,5 0C pendant cinq ou sept jours, ont été utilisées dans les recherches et les glossines, 
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qui émergeaient dans des conditions normalisées dans la colonie, ont servi de témoins. Les 
mâles âgés de trois, six ou neuf jours rivalisaient pour les chances d’accouplement avec des 
femelles de trois jours. L’émergence des mâles après un entreposage des pupes à une basse 
température (10 0C et 12,5 0C) pendant trois, cinq ou sept jours était similaire à celle des 
mâles gardés dans des conditions normalisées dans la colonie alors que l’émergence des 
glossines entreposées à 15 0C commençait avant la fin de la période d’entreposage. La survie 
des mâles qui émergeaient des pupes entreposées à une basse température pendant des 
périodes variées était supérieure à 60 pour cent 30 jours après l’émergence (survie supérieure 
à 75 pour cent pour les glossines témoins). La fécondité des femelles inséminées par des 
mâles émergeant de pupes entreposées à une basse température pendant des périodes variées 
allait de 0,33 ± 0,16 à 0,73 ± 0,04 pupe par femelle tous les 10 jours (glossines témoins : 0,60 
± 0,16). Les mâles plus âgés, quel que soit le traitement, éclipsaient les mâles plus jeunes et 
les mâles âgés de trois jour transféraient des quantités plus faibles de liquide séminal aux 
femelles. L’entreposage des pupes mâles à une basse température pendant des périodes 
pouvant aller jusqu’à sept jours à la fin de la période pupale des mâles ne pouvait pas être 
associé directement à une détérioration de l’activité d’accouplement. 
 
17267. Mutika, G. N. et Parker, A. G., 2014. Tolerance of low temperature and sterilizing 

irradiation in males of Glossina pallidipes (Diptera: Glossinidae). [Tolérance d’une 
basse température et d’une irradiation de stérilisation chez les mâles de G. pallidipes 
(Diptera: Glossinidae).] Journal of Insect Science, 1: 14. 

 
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, P.O. Box 100, A-1400 Vienne, Autriche. 
[gratian.mutika@gmail.com]. 

 
Les recherches sur la possibilité d’utiliser un système de lâcher réfrigéré des adultes se 

poursuivent en tant que méthode de rechange pour le lâcher de glossines stériles Glossina 
pallidipes Austen (Diptera: Glossinidae) dans des boîtes en carton. Exposer les glossines à 
une température de 40C pendant six heures causait une mortalité négligeable. Une 
combinaison de réfrigération et d’irradiation résultait en des quantités réduites de liquide 
séminal transféré aux femelles. La mortalité des glossines après une irradiation en masse était 
plus faible lorsqu’une bouteille Thermos était utilisée que lorsqu’on utilisait du polystyrène 
expansé. La mortalité après la sortie de l’entreposage frigorifique s’accroissait avec l’âge. La 
survie du jour au lendemain des glossines qui n’avaient pas eu de repas de sang pendant trois 
jours avant l’exposition au froid était plus faible que celle des glossines qui avaient été 
privées de repas de sang pendant un jour ou deux. L’exposition des glossines mâles adultes à 
de basses températures devrait durer aussi peu de temps que possible du point de vue pratique 
pour que la condition physique des glossines stériles lâchées ne soit pas excessivement 
compromise. Il est également nécessaire d’assurer que les pertes soient minimisées au cours 
de l’irradiation en masse des glossines adultes. Il serait préférable que les pertes soient 
minimes après les effets combinés de l’irradiation, de l’entreposage réfrigéré et du transport 
afin qu’un nombre suffisant de glossines mâles stériles soit disponible pour rivaliser avec les 
mâles sauvages et s’accoupler avec les femelles sauvages. 
 

(b) TAXONOMIE, ANATOMIE, PHYSIOLOGIE, BIOCHIMIE 
 

[Voir également 37 : 17252] 
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17268. Benoit, J. B., Attardo, G. M., Baumann, A. A., Michalkova, V. et Aksoy, S., 2014. 
Adenotrophic viviparity in tsetse flies: potential for population control and as an 
insect model for lactation. [Viviparité adénotrophique chez les glossines : potentiel 
pour la lutte contre les populations et en tant que modèle pour la lactation chez les 
insectes.] Annual Review of Entomology. Publication électronique avant 
l’impression le 14 octobre. 

 
Department of Biological Sciences, McMicken School of Arts and Sciences, 
Université de Cincinnati, Cincinnati, OH 45221, E-U ; Department of Epidemiology 
of Microbial Diseases, Yale School of Public Health, Université Yale, New Haven, 
Connecticut 06520, E-U. [Joshua.benoit@uc.edu]. 

 
Les glossines (Glossina spp.), vecteurs des trypanosomes africains, se distinguent par 

leur biologie de la reproduction spécialisée, définie par une viviparité adénotrophique 
(alimentation maternelle de la progéniture par des sécrétions glandulaires et naissance 
vivante). Cette caractéristique a rarement évolué parmi les insectes et nécessite des 
mécanismes uniques de reproduction. Un évènement clé dans la reproduction de Glossina 
implique la transition entre des périodes de lactation et de non lactation (périodes sèches). 
Une lipolyse accrue, un transfert de nutriments à la glande nourricière et une production de 
protéines spécifiques au lait caractérisent la lactation qui se termine à la naissance de la 
progéniture et est suivie par une période d’involution. Le stade sec coïncide avec 
l’embryogenèse de la progéniture au cours de laquelle les réserves de lipides s’accumulent 
pour préparer le cycle de lactation suivant. Le symbiote bactérien obligatoire Wigglesworthia 
glossinidia est essentiel à la reproduction des glossines et fournit probablement les vitamines 
B nécessaires pour les processus métaboliques sous-jacents à la lactation et/ou au 
développement de la progéniture. Nous décrivons ici les conclusions qui ont utilisé la 
transcriptomique, des essais physiologiques et une analyse fonctionnelle basée sur 
l’interférence ARN pour comprendre les différentes composantes de la viviparité 
adénotrophique chez les glossines. 
 
17269. Duron, O., Schneppat, U. E., Berthomieu, A., Goodman, S. M., Droz, B., Paupy, 

C., Nkoghe, J. O., Rahola, N. et Tortosa, P., 2014. Origin, acquisition and 
diversification of heritable bacterial endosymbionts in louse flies and bat flies. 
[Origine, acquisition et diversification des endosymbiotes bactériens héréditaires chez 
les hippoboscidés et les mouches des chauves-souris.] Molecular Ecology, 23 (8): 
2105-2117. 

 
Laboratoire MIVEGEC, UMR 5290-224 CNRS-IRD-UM1-UM2, Centre de 
Recherche IRD, 34090, Montpellier, France. [olivier.duron@ird.fr]. 

 
La gamma-protéobactérie Arsenophonus et ses proches parents  (organismes similaires 

ou ALO) sont en train d’émerger en tant que nouveau groupe monophylétique 
d’endosymbiotes, qui sont exceptionnellement répandus chez les insectes. La biologie des  
ALO est, cependant, dans la plupart des cas entièrement inconnue et la façon dont ces 
endosymbiotes se propagent dans les populations d’insectes n’est pas claire. Nous 
recherchons ici cet aspect par le biais de l’examen de la présence, de la diversité et de 
l’histoire de l’évolution des ALO chez 25 espèces apparentées de mouches hématophages : 
les glossines (Glossinidae), les hippoboscidés (Hippoboscidae) et les mouches des chauves-
souris (Nycteribiidae et Streblidae). Alors que ces endosymbiotes ne sont pas trouvés chez les 
glossines, nous identifions les hippoboscidés et les mouches des chauves-souris comme 
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hébergeant la diversité la plus élevée de souches d’ALO signalée jusqu’à présent, y compris 
un nouveau groupe monophylétique d’ALO ainsi qu’Arsenophonus et que Candidatus 
Aschnera chinzeii récemment décrit. Nous montrons ensuite que l’origine des endosymbioses 
avec les ALO remonte loin dans le passé de l’évolution des hippoboscidés et des mouches de 
chauves-souris et qu’elle a probablement joué un rôle majeur dans la spécialisation 
écologique de leurs hôtes. L’histoire de l’évolution des ALO est notamment complexe et a 
été façonnée à la fois par une transmission verticale et des transferts horizontaux avec un 
renouvellement fréquent de l’hôte et un remplacement apparent du symbiote dans les lignées 
de l’hôte. En particulier, les ALO ont évolué des relations étroites de façon répétée et 
indépendante avec divers groupes d’hippoboscidés et de mouches de chauves-souris ainsi 
qu’avec des familles d’insectes plus distantes du point de vue phylogénétique, ce qui suggère 
que les endosymbioses des ALO sont des systèmes exceptionnellement dynamiques.  
 
17270. Imhof, S., Knusel, S., Gunasekera, K., Vu, X. L. et Roditi, I., 2014. Social motility 

of African trypanosomes is a property of a distinct life-cycle stage that occurs early in 
tsetse fly transmission. [La motilité sociale des trypanosomes africaines est une 
propriété d’un stade distinct du cycle biologique qui a lieu tôt dans la transmission par 
les glossines.] PLoS Pathogens, 10 (10): e1004493. 

 
Institut de Biologie cellulaire, Université de Berne, Berne, Suisse ; Graduate School 
of Cellular and Biomedical Sciences, Université de Berne, Berne, Suisse ; 
[Isabel.roditi@izb.unibe.ch]. 

 
Le protozoaire pathogène Trypanosoma brucei est transmis entre les mammifères par 

les glossines. Le premier compartiment colonisé par les trypanosomes après un repas de sang 
est la lumière du mésogastre des glossines. Les trypanosomes présents dans la lumière – 
appelés formes procycliques précoces – expriment les glycoprotéines de surface EP et la 
procycline GPEET spécifiques au stade. Lorsque les trypanosomes établissent une infection 
mature et colonisent l’espace ectopéritrophique, la GPEET est régulée à la baisse et l’EP 
devient la protéine de surface majeure des formes procycliques tardives. Il y a quelques 
années, il a été découvert que les trypanosomes de forme procyclique présentent une motilité 
sociale lorsqu’ils sont inoculés sur une surface semi-solide. Nous démontrons que la motilité 
sociale est une caractéristique des formes procycliques précoces et que les formes 
procycliques tardives testent invariablement négatives pour la motilité sociale. En outre, nous 
montrons qu’à part la GPEET d’autres marqueurs sont exprimés de façon différentielle dans 
ces deux stades du cycle biologique, à la fois en culture et chez les glossines, ce qui indique 
qu’ils ont des propriétés biologiques différentes et devraient être considérés comme des 
stades distincts du cycle biologique. Les gènes exprimés de façon différentielle incluent deux 
cyclases d’adénylate étroitement apparentées, à la fois les hexokinases et les calflagines. Ces 
résultats lient le phénomène de motilité sociale in vitro aux formes du parasite trouvées au 
cours des 4 à 7 premiers jours d’une infection du mésogastre. Nous postulons que le 
mouvement collectif ordonné sur les lames reflète la migration des parasites de la lumière du 
mésogastre à l’espace ectopéritrophique dans la glossine. En outre, le processus peut être 
découplé de la colonisation des glandes salivaires. Bien qu’elles soient les principales 
protéines de surface des formes procycliques, l’EP et la GPEET ne sont pas essentielles pour 
la motilité sociale et ne sont pas nécessaires non plus pour une colonisation presque normale 
du mésogastre de la glossine, comme cela a été montré auparavant. 
 
17271. Michalkova, V., Benoit, J. B., Attardo, G. M., Medlock, J. et Aksoy, S., 2014. 

Amelioration of reproduction-associated oxidative stress in a viviparous insect is 
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critical to prevent reproductive senescence. [L’amélioration du stress oxydatif associé 
à la reproduction chez un insecte vivipare est essentielle pour prévenir la sénescence 
de la reproduction.] PLoS One, 9 (4): e87554. 

 
Department 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 ; Department of 
Biomedical Sciences, Université de l’État d’Oregon, Corvallis, Oregon, E-U. 
[joshua.benoit@uc.edu]. 

 
Les études sur l’impact des processus de la reproduction sur la santé des femelles ont 

donné des résultats contradictoires, en particulier en ce qui concerne le rôle du stress associé 
à la reproduction. Nous avons utilisé la glossine vivipare pour déterminer si la lactation, la 
naissance et l’involution entraînent des dégâts dus à un stress oxydatif qui perturbent les 
cycles de reproduction suivants. Les glossines femelles portent une larve intra-utérine jusqu’à 
terme dans chaque cycle de gestation et les nourrissent avec des secrétions produites par 
l’organe accessoire de glande nourricière. Contrairement à la plupart des stratèges K, les 
glossines femelles sont dépourvues d’une période apparente de sénescence de la 
reproduction, ce qui permet la production de 8 à 10 larves au cours de leur durée de vie totale. 
Chez la femelle en lactation, plus de 47 pour cent du transcriptome maternel est associé à la 
génération de protéines du lait. La larve unique qui en résulte pèse autant que la mère au 
moment de la naissance. Lorsque nous avons étudié ce processus, nous avons remarqué un 
accroissement des produits de la transcription des enzymes antioxydants spécifiques et une 
activité enzymatique à des moments essentiels au cours de la lactation, de la naissance et de 
l’involution dans l’organe de glande nourricière/corps gras et dans l’utérus. La suppression de 
la superoxyde dismutase (S.O.D.) réduisait la fécondité dans les cycles de reproduction 
suivants chez les jeunes mères et abolissait presque la fécondité des femelles gériatriques. La 
perte de fécondité était due en partie à l’incapacité de la mère à produire un lait adéquat pour 
permettre la croissance larvaire. La longévité était également perturbée après une réduction 
immédiate de la S.O.D. La génération de S.O.D. chez les femelles vierges par le biais d’un 
traitement exogène avec du peroxyde d’hydrogène à des périodes correspondant aux 
intervalles de gestation réduisait la survie, ce qui était exacerbé par la réduction immédiate de 
la S.O.D. L’expression de l’enzyme antioxydant peut prévenir le dégât oxydatif associé à la 
production de nutriments par la glande nourricière, à la parturition et à la dégradation de la 
glande nourricière. Nos résultats indiquent que la prévention du stress oxydatif est essentielle 
pour que les femelles puissent satisfaire les exigences nutritionnelles des juvéniles au cours 
de la gestation et réparer les dégâts causés à la naissance. Ce processus est particulièrement 
important pour que les femelles restent fécondent au cours de la dernière partie de leur vie. 

 
17272. Michalkova, V., Benoit, J. B., Weiss, B. L., Attardo, G. M. et Aksoy, S., 2014. 

Vitamin B6 generated by obligate symbionts is critical for maintaining proline 
homeostasis and fecundity in tsetse flies. [La vitamine B6 générée par les symbiotes 
obligatoires est essentielle pour maintenir l’homéostase de la proline et la fécondité 
chez les glossines.] Applied Environmental Microbiology, 80 (18): 5844-5853. 

 
Department of Epidemiology of Microbial Diseases, Yale School of Public Health, 
Université Yale, New Haven, Connecticut, E-U ; Section of Molecular and Applied 
Zoology, Institute of Zoology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovaquie. 
[joshua.benoit@uc.edu]. 
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La glossine vivipare utilise la proline en tant que source d’énergie transmise par 
l’hémolymphe. Chez la glossine, la biosynthèse de la proline à partir de l’alanine implique 
l’enzyme alanine-glyoxylate aminotransférase (AGAT), qui nécessite le phosphate pyridoxal 
(vitamine B6) comme cofacteur. Cette vitamine peut être synthétisée par le symbiote 
obligatoire de la glossine, Wigglesworthia glossinidia. Dans la présente étude, nous avons 
examiné le rôle de la vitamine B6 produite par Wigglesworthia pour maintenir l’homéostase 
de la proline, particulièrement au cours de la période de lactation coûteuse du point de vue 
énergétique du cycle de reproduction de la glossine. Nous avons trouvé que l’expression 
d’agat, ainsi que des gènes impliqués dans le métabolisme de la vitamine B6 à la fois chez 
l’hôte et dans le symbiote, s’accroît chez les glossines en lactation. L’élimination des 
symbiotes par le biais d’un traitement antibiotique des glossines (aposymbiotiques) entraînait 
une hypoprolinémie, des niveaux réduits de vitamine B6 chez les femelles en lactation et une 
fécondité réduite. L’homéostase de la proline et la fécondité se rétablissaient partiellement 
lorsque les glossines aposymbiotiques recevaient une alimentation complétée soit avec de la 
levure, soit avec des extraits de Wigglesworthia. La réduction immédiate d’agat médiée par 
l’interférence ARN chez des glossines de type sauvage réduisait les niveaux de proline dans 
l’hémolymphe à ceux des femelles aposymbiotiques. Les glossines aposymbiotiques traitées 
avec le petit ARN interférent d’agat restaient hypoprolinémiques même avec une 
complémentation alimentaire avec des extraits microbiens ou de vitamine B. Les glossines 
infectées avec des trypanosomes africains parasitaires présentent des niveaux de proline plus 
faibles dans l’hémolymphe, ce qui suggère que la fécondité réduite observée chez les 
glossines parasitées pourrait résulter de l’interférence du parasite avec l’homéostase de la 
proline. Cette interférence pourrait être manifestée par une concurrence entre les glossines et 
les trypanosomes pour les vitamines, la proline ou d’autres facteurs impliqués dans leur 
synthèse. Collectivement, ces résultats indiquent que la présence de Wigglesworthia dans les 
glossines est essentielle pour le maintien de l’homéostase de la proline par le biais de la 
production de vitamine B6 . 
 

(c) RÉPARTITION, ÉCOLOGIE, COMPORTEMENT, ÉTUDES DE POPULATION  
 
17273. Dennis, J. W., Durkin, S. M., Horsley Downie, J. E., Hamill, L. C., Anderson, N. 

E. et MacLeod, E. T., 2014. Sodalis glossinidius prevalence and trypanosome 
presence in tsetse from Luambe National Park, Zambia. [Prévalence de S. glossinidius 
et présence de trypanosomes chez les glossines du Parc national de Luambe, en 
Zambie.] Parasites & Vectors, 7: 378. 

 
Division of Pathway Medicine, 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]. 
 

Les glossines sont les vecteurs biologiques des trypanosomes africains, les agents 
étiologiques de la maladie du sommeil chez les humains et du nagana chez les animaux. Il a 
été suggéré que l’endosymbiote de la glossine, Sodalis glossinidius, joue un rôle dans la 
sensibilité des glossines à l’infection. Nous étudions ici la prévalence des trypanosomes 
africains chez les glossines du Parc national de Luambe, en Zambie et s’il existe une 
association entre S. glossinidius et la présence de trypanosomes chez les glossines examinées. 
Des glossines de trois espèces (Glossina brevipalpis, Glossina morsitans morsitans et 
Glossina pallidipes) ont fait l’objet d’un échantillonnage dans le Parc national de Luambe en 
Zambie. Suite à l’extraction de l’ADN, une ACP a été utilisée pour examiner les glossines 
afin de détecter la présence de trypanosomes et de l’endosymbiote secondaire S. glossinidius. 
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Les taux d’infection avec S. glossinidius variaient de façon significative entre les espèces de 
glossines, G. brevipalpis (93,7 pour cent) présentant le niveau d’infection le plus élevé, suivie 
par G. m. morsitans (17,5 pour cent) et par G. pallidipes (1,4 pour cent). L’ACP-ITS a 
détecté une large variété de trypanosomes dans les glossines analysées. Des différences 
significatives ont été trouvées en termes de la présence de trypanosomes entre les trois 
espèces de glossines. Une proportion élevée de G. m. morsitans s’avérait porter l’ADN de T. 
brucei s.l. (73,7 pour cent) et, parmi celles-ci, 50 pour cent environ testaient positives pour 
Trypanosoma brucei rhodesiense. T. vivax, T. godfreyi, T. simiae, T. simiae Tsavo et T. 
congolense ont été également  détectés. Aucune association n’a été trouvée entre la présence 
de S. glossinidius et la présence de l’ADN de trypanosome dans aucune des trois espèces de 
glossines testées. Le présent travail indique que T. b. rhodesiense circulait dans le Parc 
national de Luambe, ce qui représente un risque pour les personnes vivant dans le parc et 
pour les touristes qui le visitent. Il est possible que les différences au niveau de la présence 
d’ADN de trypanosome observées entre les différentes espèces de glossines testées indiquent 
les préférences en ce qui concerne l’alimentation sur les hôtes puisque l’ACP ne distingue pas 
une glossine avec une infection active/résidente d’une glossine réfractaire qui s’est nourrie 
sur un animal infecté. Cela rend difficile d’établir si S. glossinidius peut jouer un rôle dans la 
sensibilité des glossines à une infection trypanosomienne. 
 
17274. Hamidou Soumana, I., Tchicaya, B., Simo, G. et Geiger, A., 2014. Comparative 

gene expression of Wigglesworthia inhabiting non-infected and Trypanosoma brucei 
gambiense-infected Glossina palpalis gambiensis flies. [Expression comparative des 
gènes de Wigglesworthia résidant dans des glossines G. p. gambiensis  non infectées 
et infectées avec T. brucei gambiense.] Frontiers in Microbiology, 5: 620. 

 
UMR 177, Institut de Recherche pour le Développement-CIRAD Montpellier, 
France ; Département de Biochimie, Faculté des Sciences, Université de Dschang, 
Dschang, Cameroun. [anne.geiger@ird.fr]. 

 
Les glossines (Glossina sp.) qui transmettent les trypanosomes causant la 

trypanosomose humaine et animale africaine (THA et TAA, respectivement) hébergent des 
microorganismes symbiotiques, y compris le symbiote obligatoire principal Wigglesworthia 
glossinidia. Une relation entre Wigglesworthia et une infection des glossines par les 
trypanosomes a été suggérée puisque l’élimination du symbiote résulte en une sensibilité plus 
élevée à une infection du mésogastre chez les glossines adultes. Pour étudier cette relation et 
pour déchiffrer le rôle de W. glossinidia dans la sensibilité des glossines à une infection 
trypanosomienne, nous avons exposé des glossines à des trypanosomes et nous avons ensuite 
analysé et comparé les transcriptomes de W. glossinidia provenant de glossines sensibles et 
réfractaires à trois moments (trois jours, 10 jours et 20 jours). Plus de 200 gènes de W. 
glossinidia s’avéraient exprimés de façon différentielle entre les glossines sensibles et les 
glossines réfractaires. La spécificité élevée de ces gènes exprimés de façon différentielle 
permet de distinguer les Wigglesworthia résidant dans ces deux groupes de glossines 
distincts. En outre, nous avons observé que les types d’expression des gènes évoluent au 
cours de l’infection de telle façon que très peu de gènes exprimés de façon différentielle 
étaient trouvés en commun dans les Wigglesworthia des échantillons de glossines 3 jours, 10 
jours et 20 jours après l’alimentation des glossines. Les résultats dans l’ensemble démontrent 
clairement que  l’infection des glossines avec des trypanosomes altère fortement l’expression 
des gènes dans Wigglesworthia, que les glossines poursuivent ou non le programme de 
développement de Trypanosoma brucei gambiense. Ces résultats fournissent, par conséquent, 
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un nouveau cadre pour des études visant à réduire ou même à abolir la compétence 
vectorielle des glossines vecteurs. 

 
17275. Pakpour, N., Riehle, M. A. et Luckhart, S., 2014. Effects of ingested vertebrate-

derived factors on insect immune responses. [Effets de facteurs ingérés tirés des 
vertébrés sur les réactions immunitaires des insectes.] Current Opinion in Insect 
Science, 3: 1-5. 

 
Department of Medical Microbiology and Immunology, School of Medicine, 
Université de Californie, Davis, Californie, 95616, E-U ; Department of Entomology, 
Université d’Arizona, Tucson, Arizona 85721, E-U. [sluckhart@ucdavis.edu]. 

 
Au cours du processus de repas de sang, les insectes vecteurs sont exposés à une 

gamme de facteurs sanguins tirés des vertébrés allant de sous-produits de la digestion du 
repas de sang à des produits existant naturellement dans le sang, y compris les hormones de 
croissance, les cytokines et les facteurs tirés des pathogènes transmis par le sang. Dans le 
présent examen, nous examinons la capacité de ces facteurs sanguins ingérés provenant des 
vertébrés à altérer les défenses innées des insectes vecteurs contre les pathogènes. La capacité 
de ces facteurs à modifier les réponses immunitaires des insectes vecteurs offre de nouvelles 
cibles intrigantes pour bloquer ou réduire la transmission des pathogènes causant des 
maladies humaines. 
 
17276. Wamwiri, F. N., Ndungu, K., Thande, P. C., Thungu, D. K., Auma, J. E. et 

Ngure, R. M., 2014. Infection with the secondary tsetse-endosymbiont Sodalis 
glossinidius (Enterobacteriales: Enterobacteriaceae) influences parasitism in Glossina 
pallidipes (Diptera: Glossinidae). [Une infection avec l’endosymbiote secondaire de 
la glossine S. glossinidius (Enterobacteriales: Enterobacteriaceae) influence le 
parasitisme chez G. pallidipes (Diptera: Glossinidae).] Journal of Insect Science, 14. 

 
KARI - Trypanosomiasis Research Institute, P.O. Box 362, 00902 Kikuyu, Kenya ; 
Department of Biochemistry & Molecular Biology, Université Egerton, P.O. Box 
536, 20115 Njoro, Kenya. [f.wamwiri@gmail.com]. 

 
L’établissement d’une infection avec trois espèces de Trypanosoma (Gruby) 

(Kinetoplastida : Trypanosomatidae), en particulier Trypanosoma brucei brucei (Plimmer et 
Bradford), T. b. rhodesiense (Stephen et Fatham) et T. congolense (Broden) a été évalué dans 
des Glossina pallidipes (Austen) (Diptera : Glossinidae) qui soit hébergeaient l’endosymbiote 
Sodalis glossinidius (Dale et Maudlin) (Enterobacteriales : Enterobacteriaceae), soit n’étaient 
pas infectées par celui-ci. La variation temporelle d’une  co-infection avec T. b. rhodesiense 
et S. glossinidius a également été évaluée. Les résultats indiquent que le taux d’infection avec 
S. glossinidius (chi2 = 1,134, df = 2, p = 0,567) et le taux d’infection avec des trypanosomes 
(chi2 = 1,85, df = 2, p = 0,397) étaient tous deux comparables dans les trois groupes 
d’infection. Une association significative a été observée entre la présence de S. glossinidius et 
une infection trypanosomienne concurrente avec T. b. rhodesiense (p = 0,0009) et T. 
congolense (p = 0,0074) mais pas avec T. b. brucei (p = 0,5491). L’expérience de la série 
temporelle a révélé une légère diminution de l’incidence de l’infection avec S. glossinidius 
avec un âge croissant des glossines, qui peut supposer un coût d’adaptation associé à une 
infection avec Sodalis. Les présents résultats contribuent à la recherche sur la faisabilité 
d’approches paratransgéniques basées sur S. glossinidius dans la lutte contre les glossines et 
la trypanosomose, en particulier en ce qui concerne la lutte contre G. pallidipes. 
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3. LUTTE CONTRE LA TSÉ-TSÉ (Y COMPRIS EFFETS SECONDAIRES SUR 

L’ENVIRONNEMENT) 

 
[Voir également 37 : 17255, 17265, 17276 et 17290] 
 

17277. Bouyer, F., Seck, M. T., Dicko, A. H., Sall, B., Lo, M., Vreysen, M. J., Chia, E., 
Bouyer, J. et Wane, A., 2014. Ex-ante benefit-cost analysis of the elimination of a 
Glossina palpalis gambiensis population in the Niayes of Senegal. [Analyse ex-ante 
des coûts-avantages de l’élimination d’une population de G. p. gambiensis dans la 
région des Niayes au Sénégal.] PLoS Neglected Tropical Diseases, 8 (8): e3112. 

 
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, 
Contrôle des Maladies Animales Exotiques et Émergentes, Institut National de la 
Recherche Agronomique (INRA), Montpellier, France ; Institut Sénégalais de 
Recherches Agricoles, Laboratoire National d'Élevage et de Recherches Vétérinaires, 
Dakar, Sénégal ; Direction des Services Vétérinaires, 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. 
[bouyer@cirad.fr]. 

 
En 2005, le Gouvernement du Sénégal a lancé une campagne pour éliminer une 

population de Glossina palpalis gambiensis de la région des Niayes  (environ 1 000 km2) 
sous l’égide de la Campagne panafricaine d’éradication des glossines et de la trypanosomose  
(PATTEC). Le projet a été considéré être une approche sans danger pour l’environnement 
visant à intensifier la production bovine. La stratégie d’élimination inclut une phase de 
suppression utilisant des cibles et des bovins imprégnés d’insecticide et une phase 
d’élimination utilisant la technique des insectes stériles, nécessaire pour éliminer les glossines 
dans cette région. Trois systèmes d’élevage des bovins ont été identifiés : un système 
traditionnel utilisant des bovins trypanotolérants et deux systèmes « améliorés » utilisant des 
races bovines plus productives se focalisant sur la production de lait et de viande. Dans les 
systèmes d’élevage amélioré, la taille du troupeau était inférieure de 45 pour cent et les 
ventes de bovins annuelles s’élevaient à 250 € (écart type : 513) par tête de bovin par rapport 
à 74 € (écart type : 38) par tête de bovin dans les systèmes d’élevage traditionnels (p < 10-3). 
La répartition des glossines avait un impact significatif sur l’existence de ces systèmes 
d’élevage (p = 0,001), avec 34 pour cent (écart type : 4 pour cent) et 6 pour cent (écart type : 
4 pour cent) des systèmes d’élevage améliorés dans les zones exemptes de glossines et dans 
les zones infestées de glossines, respectivement. Nous avons calculé l’accroissement potentiel 
des ventes de bovins suite à l’élimination des glossines en envisageant deux scénarios : un 
scénario conservateur avec un taux de remplacement annuel de 2 pour cent du système 
traditionnel par le système amélioré après l’élimination et un scénario plus réaliste avec un 
taux de remplacement accru de 10 pour cent, cinq ans après l’élimination. L’accroissement 
annuel final dans les ventes de bovins a été estimé s’élever environ à 2 800 €/km2 pour un 
coût total de la campagne d’élimination atteignant environ 6 400 €/km2. Malgré son coût 
élevé, l’analyse d’avantage-coût a indiqué que le projet était très rentable avec des taux de 
rentabilité interne (TRI) de 9,8 pour cent et de 19,1 pour cent et des périodes de  récupération 
de 18 et de 13 années pour les deux scénarios, respectivement. En plus d’un accroissement 
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des revenus des exploitants, les avantages de l’élimination des glossines incluent une 
réduction du taux de charge des pâturages sur les écosystèmes. 
 
17278. Leal Mubarqui, R., Perez, R. C., Kladt, R. A., Lopez, J. L., Parker, A., Seck, M., 

Sall, B. et Bouyer, J., 2014. The smart aerial release machine: a universal system for 
applying the sterile insect technique. [La machine intelligente de lâcher aérien : un 
système universel pour la mise en œuvre de 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 dans l’alimentation 
et l’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, 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 
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 (pourcentage 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. 
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17279. Muhanguzi, D., Picozzi, K., Hatendorf, J., Thrusfield, M., Welburn, S. C., 
Kabasa, J. D. et Waiswa, C., 2014. Improvements on restricted insecticide 
application protocol for control of human and animal African trypanosomiasis in 
eastern Uganda. [Améliorations du protocole d’application restreinte d’insecticide 
pour la lutte contre la trypanosomose humaine et animale africaine dans l’est de 
l’Ouganda.] PLoS Neglected Tropical Diseases, 8 (10): e3284. 

 
Department of Biomolecular and Biolaboratory Sciences, College of Veterinary 
Medicine Animal Resources and Biosecurity, Université Makerere, Kampala, 
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d’Édimbourg, Édimbourg, R-U ; Département de Santé publique et d’Épidémiologie, 
Institut tropical suisse, Bâle, Suisse ; Université de Bâle, Bâle, Suisse ; Royal (Dick) 
School of Veterinary Studies, Université d’Édimbourg, Édimbourg, R-U. 
[luckydenno@covab.mak.ac.ug]. 

 
Les trypanosomes africains sont une contrainte pour la santé du bétail et des humains 

en Afrique subsaharienne et aggravent la pauvreté et la faim dans ces communautés qui 
élèvent surtout du bétail. Pour résoudre ce problème, il est nécessaire de développer et 
d’utiliser des méthodes de lutte efficace et bon marché contre les glossines. A cette fin, nous 
visons à déterminer la plus petite proportion d’un troupeau de bovins qui doit être traitée sur 
les pattes, le ventre et les oreilles (application restreinte) pour une lutte efficace contre la 
trypanosomose humaine et animale (THA/TAA). Dans 20 villages, les bovins ont reçu une 
marque d’oreille et une injection de deux doses de diacéturate de diminazène (DA) à 40 jours 
d’intervalle. Ils ont été affectés de façon aléatoire à l’un des cinq régimes de traitement, à 
savoir : aucun traitement, 25 pour cent, 50 pour cent et 75 pour cent d’application restreinte 
par mois et tous les trois mois avec une solution orale d’Albendazole. Le taux de réinfection 
des bovins par les trypanosomes a été déterminé par des techniques moléculaires. ArcMap 
V10.3 a été utilisé pour cartographier la densité apparente des glossines à partir des captures 
dans les pièges. L’effet de l’application restreinte graduelle sur les rapports de fréquence du 
risque et la prévalence des trypanosomes a été déterminé en utilisant les modèles de Poisson 
et les modèles logistiques à effets aléatoires dans R et STATA V12.1, respectivement. 
L’incidence a été estimée s’élever à  9,8/100 ans dans les régimes d’application restreinte, ce 
qui est significativement inférieur à 25,7/100 ans dans les régimes autres que l’application 
restreinte (rapport de taux d’incidence : 0,37 ; IC de 95 pour cent : de 0,22 à 0,65 ; p < 
0,001). De même, la prévalence des trypanosomes après un suivi d’un an était 
significativement plus faible chez les animaux recevant une application restreinte que chez 
les animaux ne recevant pas d’application restreinte (4 pour cent contre 15 pour cent, rapport 
des cotes : 0,20, IC de 95 pour cent : de 0,08 à 0,44 ; p < 0,001). Contrairement à nos 
attentes, le niveau de protection n’accroissait pas avec une proportion croissante d’animaux 
traités. La réduction de la couverture d’application restreinte n’affectait pas significativement 
l’efficacité du traitement. Il est envisagé d’améliorer l’adaptabilité de l’application restreinte 
aux éleveurs de bétail  avec de faibles revenus mais elle nécessite une évaluation 
supplémentaire à des expositions glossinaires, des taux de transmission de la THA/TAA et 
dans des systèmes de gestion différents avant d’être adoptée pour des programmes de lutte 
antiglossinaire de routine. 
 
17280. Muhanguzi, D., Picozzi, K., Hatendorf, J., Thrusfield, M., Welburn, S. C., 

Kabasa, J. D. et Waiswa, C., 2014. Collateral benefits of restricted insecticide 
application for control of African trypanosomiasis on Theileria parva in cattle: a 
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randomized controlled trial. [Avantages collatéraux d’une application restreinte 
d’insecticide pour la lutte contre la trypanosomose africaine sur T. parva chez les 
bovins : un essai contrôlé randomisé.] Parasites & Vectors, 7: 432. 

 
Department of Biomolecular and Biolaboratory Sciences, College of Veterinary 
Medicine Animal Resources and Biosecurity, Université Makerere, P.O. Box 7062, 
Kampala, Ouganda. [luckydenno@covab.mak.ac.ug]. 

 
Les maladies transmises par les tiques et les glossines sont une contrainte à la 

production de bétail dans les régions tropicales et subtropicales du monde. Dans cette 
communauté de maladies endémiques, la fièvre de la côte orientale (T. parva) est la maladie 
transmise par les tiques la plus importante, représentant 70 pour cent de toutes les pertes 
causées par les maladies transmises par les tiques dans cette région où les efforts de lutte 
ciblent soit les glossines, soit les tiques et rarement les deux. Dans les cas où une lutte 
simultanée contre les maladies transmises par les glossines et les tiques avec un insecticide 
pyréthrinoïde est mise en œuvre, les avantages collatéraux de la lutte antiglossinaire sur la 
lutte contre les maladies transmises par les tiques n’ont pas été quantifiés. Afin de guider les 
efforts futurs de lutte contre les maladies transmises par les tiques et les glossines, l’effet de 
restreindre les insecticides pyréthrinoïdes aux pattes, au ventre et aux oreilles des bovins 
(application restreinte) pour lutter contre les glossines et la trypanosomose sur la prévalence 
de T. parva a été déterminé dans des systèmes d’agriculture mixte dans le district de Tororo, 
dans le sud-est de l’Ouganda. Nous avons affecté de façon aléatoire 16 villages à un régime 
de traitement avec du diacéturate de diminazène (DA) et à trois régimes d’application 
restreinte (25 pour cent, 50 pour cent et 75 pour cent du troupeau villageois traité, 
respectivement). Tous les bovins ont reçu une marque d’oreille, ont été traités avec le DA et 
ceux dans les régimes 2 à 4 ont fait l’objet d’une application restreinte graduée tous les mois. 
Des échantillons sanguins prélevés 14 jours après le traitement avec le DA et une fois tous les 
trois mois ensuite ont été analysés par des techniques moléculaires pour détecter T. parva. Au 
total, 8 975 échantillons provenant de 3 084 animaux ont été analysés. La prévalence de T. 
parva allait de 1 à 3 pour cent dans les différents régimes de traitement. Les régimes 
d’application restreinte étaient associés à un risque d’infection moyen légèrement plus faible 
par rapport au DA. Toutefois, l’intervalle de confiance était large et le résultat n’était pas 
significatif du point de vue statistique. Il n’y avait pas de preuve d’une relation dose-réponse 
entre l’application restreinte graduée et la prévalence de T. parva. Ces résultats sont discutés 
ici en ce qui concerne le développement d’une stabilité endémique aux différentes maladies 
causées par les tiques. Nous avons seulement trouvé un léger effet de l’application restreinte 
sur une infection à T. parva. Puisque la détermination de la taille de l’échantillon était basée 
sur l’incidence des trypanosomes, l’étude avait une signification faible étant donné la faible 
prévalence de T. parva. Alors que les résultats doivent être confirmés dans des études futures, 
la légère réduction observée du risque d’infection avec T. parva pourrait ne pas compromettre 
la stabilité endémique. 
 
17281. Oloo, F., Sciarretta, A., Mohamed-Ahmed, M. M., Krober, T., McMullin, A., 

Mihok, S. et Guerin, P. M., 2014. Standardizing visual control devices for tsetse 
flies: east African species Glossina fuscipes fuscipes and Glossina tachinoides. 
[Normaliser les dispositifs visuels de lutte contre les glossines : espèces d’Afrique de 
l’Est G. f. fuscipes et G. tachinoides.] PLoS Neglected Tropical Diseases, 8 (11): 
e3334. 
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Tsecon Consultants, Nairobi, Kenya ; Department of Agriculture, Environmental and 
Food Sciences, Université de Molise, Campobasso, Italie ; College of Veterinary 
Medicine, Sudan University of Science and Technology, Khartoum North, Soudan ; 
 
Institut de Biologie, Université de Neuchâtel, Neuchâtel, Suisse ; Independent 
Scientist, Russell, Ontario, Canada. [Patrick.Guerin@unine.ch]. 

 
Les espèces de glossines ripicoles sont responsables de la plupart de la transmission de 

la trypanosomose humaine africaine (THA) et sont également des vecteurs importants de la 
trypanosomose animale. La présente étude traite du développement de dispositifs de lutte 
visuels pour deux de ces espèces, Glossina fuscipes fuscipes et Glossina tachinoides, aux 
confins orientaux de leur aire de distribution continentale. L’objectif était de déterminer le 
dispositif visuellement attrayant le plus durable, le plus pratique et le plus rentable qui 
induise les réactions d’atterrissage les plus fortes chez ces espèces à des fins d’utilisation en 
tant qu’outils imprégnés d’insecticide dans la suppression de la population de vecteurs. Des 
essais de terrain ont été effectués au cours de différentes saisons sur G. f. fuscipes au Kenya, 
en Éthiopie et au Soudan et sur G. tachinoides en Éthiopie pour mesurer la performance des 
pièges et des cibles bidimensionnelles de tailles et de couleurs différentes, avec et sans appâts 
chimiques, à différentes densités de population et dans des conditions environnementales 
différentes. Du film adhésif a été utilisé pour dénombrer les glossines dans ces sites isolés 
afin de comparer l’efficacité du piégeage. Les résultats indiquent que les cibles fabriquées à 
partir de tissu noir et bleu (soit phtalogène ou turquoise) recouvertes d’un film adhésif sont 
aussi efficaces ou plus efficaces que les pièges pour capturer G. f. fuscipes et G. tachinoides. 
L’efficacité des pièges biconiques allait de 25 pour cent à 33 pour cent pour les deux espèces. 
Les cibles de couleur noire-bleue phtalogène de plus petite taille (0,25 m x 0,25 m) 
s’avéraient plus efficaces que la cible régulière d’1 m2 pour les deux espèces : elles étaient 
plus de six fois plus efficaces pour Glossina f. fuscipes et deux fois plus efficaces pour G. 
tachinoides sur la base des captures par m2. Globalement, les cibles avec un rapport 
arête/superficie plus élevé étaient plus efficaces à capturer des glossines. Tenant compte des 
considérations pratiques et des préférences des glossines en ce qui concerne les arêtes et les 
couleurs, nous proposons une cible bleue-noire de 0,5 m x 0,75 m en tant que dispositif 
simple et rentable pour la gestion de G. f. fuscipes et de G. tachinoides, imprégnée 
d’insecticide pour la lutte et couverte d’un film adhésif pour l’échantillonnage des 
populations. 
 
17282. Santer, R. D., 2014. A colour opponent model that explains tsetse fly attraction to 

visual baits and can be used to investigate more efficacious bait materials. [Un modèle 
de couleurs antagoniques qui explique l’attirance des glossines pour les appâts visuels 
et peut être utilisé pour étudier les matériaux d’appâts plus efficaces.] PLoS Neglected 
Tropical Diseases, 8 (12): e3360. 

 
Institute of Biological, Environmental and Rural Sciences, Université d’Aberystwyth, 
Aberystwyth, Ceredigion, R-U. [rds5@aber.ac.uk]. 
 

Les glossines du groupe Palpalis sont les principaux vecteurs de la trypanosomose 
humaine africaine et les cibles et pièges attrayants du point de vue visuel sont des outils 
importants pour la lutte antiglossinaire. Des efforts considérables sont en cours pour 
optimiser ces appâts visuels et un facteur étudié est la coloration. Les analyses du lien entre la 
coloration d’un appât visuel et les captures de glossines ont utilisé des méthodes qui imitent 
de façon médiocre le traitement sensoriel du système visuel des glossines mais imiter celui-ci 
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permettrait de comprendre davantage l’information visuelle régissant l’attirance des glossines 
pour ces appâts et d’analyser davantage les spectres de réflectance des appâts visuels 
candidats. En suivant des méthodes bien établies pour d’autres espèces, le nombre de 
glossines capturées dans des appâts visuels a été analysé de nouveau sur la base des 
excitations calculées des photorécepteurs, suscitées par ces appâts. Cela a été fait pour de 
vastes jeux de données publiées auparavant pour Glossina fuscipes fuscipes (Lindh et al. 
(2012), G. palpalis palpalis (Green (1988) et G. pallidipes (Green et Flint (1986). L’attirance 
des glossines pour les appâts visuels dans ces études peut être expliquée par un mécanisme de 
couleurs antagoniques auquel le photorécepteur R7y de la couleur bleue UV contribue de 
façon positive et le photorécepteur R8y de la couleur verte-jaune et le photorécepteur R7p 
d’UV à faible longueur d’onde contribuent tous deux de façon négative. Un outil pour 
calculer les excitations des photorécepteurs des glossines est mis à la disposition du lecteur 
dans la présente communication et il facilitera une description complète et authentique du 
point de vue biologique des spectres de réflectance des appâts visuels qui peut être utilisée 
pour chercher des appâts visuels plus efficaces ou pour analyser des études futures sur 
l’attirance des glossines. 
 
17283. Vreysen, M. J., Saleh, K., Mramba, F., Parker, A., Feldmann, U., Dyck, V. A., 

Msangi, A. et Bouyer, J., 2014. Sterile insects to enhance agricultural development: 
the case of sustainable tsetse eradication on Unguja Island, Zanzibar, using an area-
wide integrated pest management approach. [Des insectes stériles pour accroître le 
développement agricole : le cas de l’éradication durable des glossines sur l’île 
d’Unguja, à Zanzibar, au moyen d’une approche de lutte intégrée contre les ravageurs 
au niveau régional.]  PLoS Neglected Tropical Diseases, 8 (5): e2857. 
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Exotiques et Émergentes, Centre de Coopération Internationale en Recherche 
Agronomique pour le Développement (CIRAD), Montpellier, France ; Unité Mixte de 
Recherche, Contrôle des Maladies Animales Exotiques et Émergentes, Institut 
National de la Recherche Agronomique (INRA), Montpellier, France ; Institut 
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Vétérinaires, Dakar-Hann, Sénégal. 
 

Du deuxième semestre de 1994 au deuxième semestre de 1996, des glossines mâles 
stériles ont été dispersées par voie aérienne sur toute la partie sud de l’île tandis que, dans la 
partie nord de l’île, la population de glossines continuait à être supprimée au moyen de 
traitements cutanés à application dorsale avec de la deltaméthrine sur le bétail et de bains 
parasiticides pour les bovins dans des zones stratégiques. La zone du lâcher a été étendue 
pour inclure la partie moyenne et la partie nord de l’île lors du deuxième semestre de 1996 et 
12 petites îles situées au large ont été incluses à partir de janvier 1997. Les glossines stériles 
utilisées pour la phase opérationnelle de lâcher du projet ont été produites au TTRI à Tanga, 
en Tanzanie. Alors qu’en 1994 les effectifs de la colonie de G. austeni restaient inférieurs à 
50 000 femelles reproductrices, des améliorations des méthodes d’élevage et l’utilisation d’un 
sang de meilleure qualité pour nourrir les glossines ont permis l’expansion de la colonie à 
400 000 glossines à la fin de 1995 et à 900 000 glossines à la fin de 1996. Les glossines 
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stériles ont été lâchées deux fois par semaine par un aéronef de faible tonnage à une altitude 
de 210 à 270 m au-dessus des trajectoires de lâcher fixes, séparées d’1 à 2 km. Les pilotes ont 
utilisé un système de positionnement global (GPS) pour une navigation et une dispersion 
précises des glossines stériles. Les glossines stériles étaient marquées avec une poudre 
fluorescente Day Glo qui permettait de les distinguer de la population de glossines sauvages 
dans les captures des pièges. La phase opérationnelle de l’éradication a fait l’objet d’un suivi 
avec plus de 500 pièges à panneaux collants qui ont été vérifiés à une fréquence d’une fois 
par jour à une fois par semaine selon l’importance de la zone. En outre, des animaux 
sentinelles ont fait l’objet d’un dépistage tous les 2 à 5 mois pour détecter la transmission de 
la TAA dans 38 blocs affectés de façon arbitraire. 

Au cours de la phase opérationnelle de lâcher des mâles stériles (d’août 1994 à 
décembre 1997), 8,5 millions de glossines mâles stériles G. austeni ont été lâchées au total 
au-dessus de l’île. Des densités de lâcher différentes ont été appliquées au-dessus des 
différents écosystèmes selon le caractère approprié de cet habitat à héberger des G. austeni, 
c’est-à-dire de < 50 mâles stériles/km2 au-dessus des habitats peu appropriés à > 300 mâles 
stériles/km2 au-dessus de la forêt primaire. Au cours des premiers mois des lâchers, les 
rapports moyens de mâles stériles-mâles sauvages sont restés inférieurs à 10 pour 1. A partir 
de la 13e semaine de 1995, plus de 25 000 mâles stériles ont été lâchés par semaine et cela a 
résulté en un accroissement progressif des rapports de mâles stériles-mâles sauvages qui a 
atteint > 100 pour 1 à la fin de 1995. Les fréquences d’accouplement des mâles lâchés telles 
que le prouve le taux de stérilité induit chez les femelles sauvages piégées ont été utilisées en 
tant qu’indicateur direct de l’efficacité du programme de lâcher de mâles stériles. Alors que 
le taux naturel d’avortement avant le lâcher des mâles stériles était de 3, 5 pour cent en 
moyenne, les fréquences d’accouplement des glossines femelles sauvages avec des mâles 
stériles (c’est-à-dire le taux d’avortement) s’est accru de 19 pour cent au cours de la première 
période de lâcher à 32 pour cent, 48 pour cent et 72 pour cent au cours du deuxième, 
troisième et quatrième trimestre de 1995, respectivement. La qualité adéquate des mâles 
stériles a été symbolisée par une analyse des captures dans les pièges de la réserve forestière 
de Jozani qui a montré que les mâles stériles, malgré leur lâcher aérien de façon uniforme, se 
rassemblaient dans les mêmes zones que les glossines mâles sauvages, ce qui assurait des 
rapports adéquats d’envahissement des mâles stériles par rapport aux mâles sauvages. Un 
autre indicateur du succès du programme a été le changement de la répartition par âge de la 
population de glossines femelles : au fur et à mesure du programme, la proportion de jeunes 
femelles dans la population a été progressivement réduite à cause de la diminution du taux de 
remplacement de la population avec chaque génération. Suite à l’accroissement progressif du 
taux de stérilité induite dans la population de glossines femelles, la densité de la population 
de glossines, telle que prouvée par les captures dans les pièges, a diminué très rapidement à 
partir du deuxième semestre de 1995. La dernière glossine autochtone a été piégée au cours 
de la 36e semaine de 1996. Le taux de transmission des trypanosomes chez les bovins 
sentinelles a été utilisé comme un indicateur indirect du progrès du programme. L’incidence 
de la TAA dans le nord d’Unguja était déjà très faible en 1994 (< 1 pour cent) à cause de la 
suppression de la population de glossines au moyen de la technique de traitement cutané par 
application dorsale au cours des années précédentes. Alors que T. congolense était toujours 
détecté en 1994, il ne l’a plus été de 1995 à 1997. Dans le sud d’Unguja, l’incidence de la 
TAA était plus élevée mais T. congolense n’a plus été détecté en 1996 et l’incidence de T. 
vivax était de 0,19 pour cent (c’est-à-dire un animal testait positif sur 520 animaux faisant 
l’objet d’un échantillonnage). Après l’arrêt des lâchers, plus de 3 000 bovins ont fait l’objet 
d’un dépistage pour la TAA en 1998-1999. Aucun des animaux n’a testé positif pour la TAA 
et cela est resté le cas depuis. La TAA est parfois signalée chez des bovins importés de la 
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partie continentale mais une transmission aux animaux indigènes n’a jamais lieu puisque le 
vecteur est absent. 

Deux enquêtes économiques mises en œuvre deux et cinq ans après l’achèvement des 
opérations d’éradication ont conclu que la proportion de petits agriculteurs (i) détenant des 
bovins indigènes s’est accrue de 31 pour cent à 94 pour cent entre 1985 et 2002, (ii) vendant 
du lait des bovins indigènes s’est accrue de 11 pour cent à 62 pour cent entre 1985 et 1999, et 
(iii) utilisant des bœufs pour labourer s’est accrue pour atteindre 5 pour cent en 2002 (mais on 
s’attendait à ce qu’elle augmente par la suite). Il y avait une demande élevée pour des races 
de bétail améliorées et le pourcentage d’agriculteurs détenant des races de bovins améliorées 
s’est accru de 2 pour cent à 24 pour cent de 1985 à 2002. En outre, de 1985 à 1999, la 
production de lait a presque triplé. En général, le revenu mensuel moyen des ménages 
agricoles s’est accru de 30 pour cent de 1999 à 2002, la proportion des ménages avec un 
revenu mensuel de plus de 25 dollars E-U s’est accrue de 69 pour cent à 86 pour cent et celle 
des ménages avec un revenu mensuel de plus de 50 dollars E-U s’est accrue de 22 pour cent à 
36 pour cent. Cela pouvait être associé à l’éradication des glossines et de la trypanosomose 
puisqu’une forte corrélation a été observée entre le revenu des ménages et la production 
laitière, les ventes de lait et l’utilisation de fumier et de la traction animale pour la culture et 
le transport. Il y avait une claire accélération dans les trajectoires d’innovation des 
agriculteurs. L’éradication des glossines de l’île d’Unguja en 1997, suivie par la disparition 
de la TAA par la suite, a permis aux agriculteurs d’intégrer l’élevage à l’agriculture dans des 
zones où cela avait été impossible auparavant. La productivité accrue du cheptel et des 
cultures ainsi que l’utilisation d’animaux pour le transport et la traction ont contribué 
significativement à un accroissement de la qualité de la vie des populations. 

L’éradication couronnée de succès et soutenue de la population de G. austeni sur l’île 
d’Unguja, la disparition de la TAA qui en a résulté et l’impact positif du programme sur 
l’accroissement du niveau de vie de la population humaine sur l’île ont suscité un intérêt 
accru de la part des Gouvernements africains. Celui-ci a abouti à l’établissement de la 
Campagne panafricaine d’éradication des glossines et de la trypanosomose (PATTEC) lors 
du Sommet africain en 2000 sous les auspices de la Commission de l’Union africaine. Cette 
initiative politique a encouragé les États africains affectés par les glossines à accroître et à 
renouveler leurs efforts de lutte contre les glossines et la trypanosomose et à développer et à 
mettre en œuvre des campagnes similaires sur leurs territoires infestés. Le succès du 
programme d’éradication sur l’île d’Unguja a été possible à cause du fait que de nombreuses 
conditions préalables du point de vue technique et de la gestion ont été réunies au cours de la 
planification et de la mise en œuvre du programme. En plus de l’isolement complet de la 
population cible, le programme sur l’île d’Unguja a bénéficié des éléments suivants : une 
phase approfondie de planification basée sur un ensemble solide de données de référence qui 
a permis un bon choix stratégique de tactiques de lutte très efficaces avec des densités élevées 
et faibles de population telles que la TIS ; des glossines stériles de qualité adéquate 
disponibles en nombre adéquat et lâchées tout au long de la campagne sans interruption ; des 
procédures habituelles de contrôle de qualité en place ; une composante de suivi considérable 
avec un feedback permanent entre les équipes de terrain et les responsables, permettant de 
faire des choix stratégiques adéquats sur la base de principes scientifiques solides plutôt que 
sur la base de bureaucraties orientées sur les processus ou de souhaits politiques ; des 
compétences nationales et internationales adéquates ; des ressources financières suffisantes et 
une logistique adéquate ainsi que des examens indépendants réguliers du programme. 
Échouer à réunir ces conditions préalables accroîtra la probabilité d’un échec pour les 
programmes de lutte intégrée contre les ravageurs au niveau régional et, dans ces cas, il est 
sage d’encourager une lutte intégrée contre les ravageurs champ par champ qui combine une 
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lutte antivectorielle et des traitements trypanocides visant une suppression plutôt qu’une 
éradication. 

 
4. ÉPIDÉMIOLOGIE : INTERACTIONS VECTEUR-HOTE ET VECTEUR-

PARASITE  
 

17284. Alias, S. N., Sahimin, N., Edah, M. A. et Mohd-Zain, S. N., 2014. Epidemiology of 
blood parasitic infections in the urban rat population in peninsular Malaysia. 
[Épidémiologie des infections parasitaires du sang dans la population de rats urbains 
en Malaisie péninsulaire.] Tropical Biomedicine, 31 (2): 230-240. 

 
Institute of Biological Sciences, Université de Malaya, 50603 Kuala Lumpur, 
Malaisie. [nsheena@um.edu.my]. 

 
Au total, 719 rats sauvages ont été capturés dans quatre localités représentant la partie 

occidentale (Kuala Lumpur), la partie orientale (Kuantan), la partie nord (Georgetown) et la 
partie sud (Malacca) afin de déterminer la diversité des protozoaires sanguins d’une 
population de rats sauvages urbains en Malaisie péninsulaire. Cinq espèces de rats ont été 
capturées, Rattus rattus diardii étant l’espèce dominante suivi par Rattus norvegicus, Rattus 
exulans, Rattus annandalei et Rattus argentiventer. Deux espèces de protozoaires sanguins 
s’avéraient infecter la population de rongeurs à savoir, Plasmodium sp. (42,1 pour cent) et 
Trypanosoma lewisi (25,0 pour cent). La présente étude signale la présence de Plasmodium 
sp. pour la première fois dans la population de rongeurs en Malaisie. Deux facteurs 
intrinsèques principaux qui affectent les infections parasitaires ont été identifiés. Les 
infections à Trypanosoma lewisi étaient influencées par l’âge et le sexe de l’hôte, un taux 
d’infection plus élevé étant observé chez les rats mâles et les rats juvéniles tandis que le taux 
d’infection à Plasmodium sp. s’avérait presque similaire dans les deux sexes. Toutefois, le 
taux d’infection était plus élevé chez les plus jeunes rats. 
 
17285. Beschin, A., Van Den Abbeele, J., De Baetselier, P. et Pays, E., 2014. African 

trypanosome control in the insect vector and mammalian host. [Lutte contre les 
trypanosomes chez l’insecte vecteur et l’hôte mammifère.] Trends in Parasitology, 30 
(11): 538-547. 

 
Laboratoire d’Immunologie des cellules myéloïdes, VIB Bruxelles, Bruxelles, 
Belgique ; Unité d’Immunologie cellulaire et moléculaire, Vrije Universiteit Brussel 
(VUB), B-1050 Bruxelles, Belgique ; Département de Sciences biomédicales, Unité 
de protozoologie vétérinaire, Institut de Médecine tropicale d’Anvers, B-2000 
Anvers, Belgique ; Département de Physiologie, Laboratoire de Zoophysiologie, 
Université de Gand, B-9000 Gand, Belgique ; Laboratoire de Parasitologie 
moléculaire, IBMM, Université Libre de Bruxelles (ULB), B-6041 Gosselies, 
Belgique ; Institut wallon de recherche d’excellence dans les sciences de la vie et la 
biotechnologie (WELBIO), Wallonie, Belgique. [jvdabbeele@itg.be]. 

 
Le cycle biologique des trypanosomes africains implique des adaptations aux 

mécanismes de défense de deux hôtes complètement différents, l’insecte vecteur Glossina et 
l’hôte mammifère. Cette interaction détermine au bout du compte la résistance et/ou la 
tolérance de l’hôte à l’infection parasitaire. Chez la glossine, la voie régulée de déficience 
immunitaire, la protéine LB de reconnaissance du peptidoglycane récepteur éboueur et la 
réponse facilitée par les formes réactives de l’oxygène (FRO) modulent la capacité de 
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l’insecte à transmettre le parasite. Chez des souris expérimentales, le contrôle du fardeau 
parasitaire et de la pathogénicité des tissus dépend d’interactions régulées de façon opportune 
entre les cellules myéloïdes présentant des états d’activation distincts (type M1 par rapport au 
type M2). La salive des glossines et divers éléments des trypanosomes, y compris les 
adénylate cyclases, l’ADN, une chaîne lourde de kinésine et la glycoprotéine variable de 
surface (VSG) interfèrent avec la résistance et la tolérance à l’infection. 
 
17286. De Vooght, L., Caljon, G., De Ridder, K. et Van Den Abbeele, J., 2014. Delivery 

of a functional anti-trypanosome nanobody in different tsetse fly tissues via a bacterial 
symbiont, Sodalis glossinidius. [Libération d’un nanocorps fonctionnel contre les 
trypanosomes dans différents tissus de glossine par le biais d’un symbiote bactérien, 
Sodalis glossinidius.] Microbial Cell Factories, 13 (1): 156. 

 
Département de Sciences biomédicales, Unité de protozoologie vétérinaire, Institut de 
Médecine tropicale d’Anvers, B-2000 Anvers, Belgique ; Unité d’immunologie 
cellulaire et moléculaire, Vrije Universiteit Brussel (VUB), B-1050 Bruxelles, 
Belgique; Laboratoire d’Immunologie des cellules myéloïdes, VIB Bruxelles, 
Bruxelles, Belgique ; Département de Physiologie, Laboratoire de Zoophysiologie, 
Université de Gand, B-9000 Gand, Belgique. [ldevooght@itg.be]. 

 
Sodalis glossinidius, un symbiote microbien de la glossine transmis verticalement, est 

actuellement envisagé en tant que système de libération potentiel de composants 
antitrypanosomiens qui réduisent ou éliminent la capacité de la glossine hôte à transmettre les 
trypanosomes parasitaires, une approche connue sous le nom de paratransgénèse. Une étape 
essentielle du développement de glossines paratransgéniques est la colonisation stable de 
glossines adultes et de leur progéniture avec la bactérie recombinante Sodalis exprimant des 
molécules effectrices trypanocides dans les tissus où le parasite réside. Dans la présente 
étude, Sodalis a été testé pour sa capacité à libérer des nanocorps antitrypanosomiens 
fonctionnels (Nb) chez Glossina morsitans morsitans. Nous avons caractérisé la stabilité in 
vitro et in vivo de Sodalis recombinant (recSodalis) exprimant un nanocorps trypanolytique 
puissant, à savoir  Nb_An46. Nous montrons que recSodalis est compétitif in vivo avec 
Sodalis de type sauvage et que les glossines débarrassées de façon transitoire de leur 
population endogène de Sodalis de type sauvage peuvent être repeuplées avec succès avec 
recSodalis à des densités élevées. En outre, une transmission verticale à la progéniture a été 
observée. Finalement, nous avons démontré que recSodalis exprimait des niveaux 
significatifs (gamme ng) de Nb_An46 fonctionnel dans différents tissus de la glossine, y 
compris le mésogastre dans lequel une étape importante du développement du trypanosome 
parasite a lieu. En conclusion, nous avons démontré la validation de principe que le symbiote 
Sodalis peut être génétiquement modifié pour exprimer et libérer des quantités significatives 
de Nb antitrypanosomiens fonctionnels dans différents tissus de la glossine. L’application de 
ce concept novateur d’utiliser des nanocorps ciblant des pathogènes, libérés par les bactéries 
symbiotiques de l’insecte, pourrait être étendue à d’autres systèmes de pathogènes transmis 
par des vecteurs.  
 
17287. Franco, J. R., Simarro, P. P., Diarra, A. et Jannin, J. G., 2014. Epidemiology of 

human African trypanosomiasis. [Épidémiologie de la trypanosomose humaine 
africaine.] Clinical Epidemiology, 6: 257-275. 

 
Organisation mondiale de la santé, Lutte contre les maladies tropicales négligées, 
Gestion novatrice et intensifiée des maladies, Genève, Suisse ; Organisation mondiale 
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de la santé, Équipe d’appui inter-pays de l’OMS pour l’Afrique centrale, Bureau 
régional pour l’Afrique, Libreville, Gabon. [francoj@who.int]. 

 
La trypanosomose humaine africaine (THA), ou maladie du sommeil, est causée par  

Trypanosoma brucei gambiense, qui produit une forme chronique de la maladie présente en 
Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale, et par Trypanosoma brucei rhodesiense, qui 
produit une maladie aiguë présente en Afrique de l’Est et en Afrique australe. La forme 
rhodesiense est une zoonose, avec une infection occasionnelle des humains, mais dans la 
forme gambiense, les humains sont considérés être le principal réservoir qui joue un rôle clé 
dans le cycle de transmission de la maladie. La forme gambiense représente actuellement 98 
pour cent des cas déclarés ; la  République démocratique du Congo est le pays le plus affecté 
avec plus de 75 pour cent des cas à gambiense déclarés. L’épidémiologie de la maladie est 
médiée par l’interaction du  parasite (trypanosome) avec les vecteurs (glossines) ainsi 
qu’avec les hôtes humains et animaux dans un environnement particulier. Suite à ces 
interactions, la maladie est restreinte à des zones limitées dans l’espace appelées « foyers », 
qui sont situées en Afrique subsaharienne, principalement dans des régions rurales isolées. Le 
risque de contracter la THA est, par conséquent, déterminé par la possibilité du contact d’un 
humain avec une glossine infectée. Des épidémies de THA ont été décrites au début du XXe 
siècle ; des activités intensives ont été organisées pour lutter contre la maladie et, dans les 
années 1960 elle a été maîtrisée avec moins de 5 000 cas signalés sur l’ensemble du 
continent. La maladie a réapparu à la fin des années 1990 mais des efforts renouvelés de la 
part des pays endémiques, des agences de coopération et d’organisations non 
gouvernementales menés par l’Organisation mondiale de la santé ont réussi à accroître la 
sensibilisation et les ressources, tout en renforçant les programmes nationaux, à inverser la 
tendance en ce qui concerne le nombre de cas signalés et à maîtriser de nouveau la maladie.  
Dans ce contexte, l’élimination durable de la THA à gambiense, définie comme l’interruption 
de la transmission de la maladie, a été considérée être un objectif réalisable d’ici 2030. 
Puisque la THA à rhodesiense est une zoonose, dans laquelle le réservoir animal joue un rôle 
clé, l’interruption de la transmission de la maladie n’est pas jugée réalisable. 
 
17288. Geiger, A., Ponton, F. et Simo, G., 2014. Adult blood-feeding tsetse flies, 

trypanosomes, microbiota and the fluctuating environment in sub-Saharan Africa. 
[Glossines adultes hématophages, trypanosomes, microbiotes et l’environnement 
fluctuant en Afrique subsaharienne.] The ISME Journal. Publication électronique le 
12 décembre. 

 
UMR 177, IRD-CIRAD, CIRAD TA A-17/G, Campus International de Baillarguet, 
Montpellier Cedex 5, France ; School of Biological Sciences, Université de Sydney, 
Sydney, New South Wales, Australie ; The Charles Perkins Centre, Université de 
Sydney, Sydney, New South Wales, Australie ; Unité de Parasitologie moléculaire et 
d’Entomologie, Département de Biochimie, Faculté des Sciences, Université de 
Dschang, Dschang, Cameroun. [anne.geiger@ird.fr]. 

La glossine vecteur transmet le protozoaire Trypanosoma brucei, responsable de la 
trypanosomose humaine africaine, une des maladies tropicales les plus négligées. Malgré un 
déclin récent du nombre de nouveaux cas, il reste essentiel de développer des stratégies de 
remplacement pour lutter contre cette maladie. Nous examinons ici la documentation 
scientifique sur les facteurs qui influencent la transmission de la glossine vecteur à son hôte 
vertébré (en particulier, les humains). Ces facteurs incluent les effets du changement 
climatique pour le développement du pathogène et du vecteur (en particulier, le 
réchauffement du climat) ainsi que pour la répartition des hôtes réservoirs. Finalement, nous 
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présentons des rapports sur les relations entre la nutrition de l’insecte vecteur, la fonction 
immunitaire, les microbiotes et l’infection pour démontrer comment une recherche continue 
sur l’écologie en évolution de ces systèmes complexes aidera à améliorer les stratégies de 
lutte. Dans l’avenir, de telles études seront d’une importance croissante pour comprendre 
comment les maladies transmises par un vecteur sont propagées dans un monde en perpétuel 
changement. 
 
17289. Hamidou Soumana, I., Tchicaya, B., Chuchana, P. et Geiger, A., 2014. Midgut 

expression of immune-related genes in Glossina palpalis gambiensis challenged with 
Trypanosoma brucei gambiense. [Expression des gènes liés au système immunitaire 
dans le mésogastre de G. p. gambiensis exposées à T. b. gambiense.] Frontiers in 
Microbiology, 5: 609. 

 
IRD-CIRAD, UMR 177 Montpellier, France ; Inserm, U844, Hôpital Saint-Eloi, 
Montpellier, France. [anne.geiger@ird.fr]. 

 
Les glossines des sous-espèces Glossina morsitans morsitans et Glossina palpalis 

gambiensis, respectivement, transmettent Trypanosoma brucei rhodesiense et Trypanosoma 
brucei gambiense. Le premier cause la forme aiguë de la maladie du sommeil et le deuxième 
cause la forme chronique. Bien que plusieurs articles aient signalé l’expression des gènes de 
G. m. morsitans suite à une infection trypanosomienne, aucune étude comparable n’a été 
effectuée pour G. p. gambiensis. Le présent rapport présente les résultats d’une étude sur 
l’expression différentielle des gènes liés à l’immunité chez G. p. gambiensis exposée à T. b. 
gambiense. L’objectif était de caractériser les évènements transcriptomiques se produisant 
dans le mésogastre de la glossine au cours de l’étape d’établissement du parasite, qui est la 
première étape essentielle du cycle de développement du parasite dans son vecteur. Les gènes 
sélectionnés ont été choisis parmi ceux qui s’étaient avérés fortement exprimés auparavant 
chez G. m. morsitans, pour permettre une comparaison ultérieure de l’expression des gènes 
dans les deux espèces de Glossina. Au moyen d’une ACP quantitative, les gènes ont été 
amplifiés à partir des mésogastres disséqués de glossines stimulées par les trypanosomes, de 
glossines infectées, non infectées et présentant une guérison spontanée à trois moments de 
l’échantillonnage (3, 10 et 20 jours) après un repas de sang. Trois jours après un repas de 
sang, les produits de transcription de la transferrine étaient significativement régulés à la 
hausse chez les glossines exposées à des trypanosomes par rapport aux glossines nourries sur 
des souris non infectées. Chez les glossines présentant une guérison spontanée, les produits 
de transcription de la serpine-2 et de la thiorédoxine péroxidase-3 étaient significativement 
régulés à la hausse 10 jours après une exposition aux trypanosomes, tandis que les produits de 
transcription de la synthase d’oxyde nitrique et de protéines liant la chitine étaient régulés à la 
hausse après 20 jours. Bien que les niveaux d’expression des autres gènes soient très 
variables, l’expression des gènes liés à l’immunité chez G. p. gambiensis apparaît être un 
processus qui dépend du temps. La signification biologique possible de ces résultats est 
discutée et les résultats sont comparés aux rapports précédents au sujet de G. m. morsitans. 
 
17290. 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 contrôler les glossines et T. b. 
rhodesiense dans une population d’hôtes multiples.] Bulletin of Mathematical 
Biology, 76 (3): 673-696. 
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Department of Disease Control, Faculty of Infectious and Tropical Diseases, London 
School of Hygiene and Tropical Medicine, Keppel St., Londres, WC1E 7HT, R-U ; 
Centre for Infectious Diseases and Division of Pathway Medicine, School of 
Biomedical Sciences, College of Medicine and Veterinary Medicine, Université 
d’Édimbourg, Chancellor’s Building, 49 Little France Crescent, Édimbourg, Écosse, 
EH16 4SB, R-U. [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 (psi) de bovins (un des hôtes examinés dans 
le modèle) est traitée avec des insecticides. Des expressions analytiques sont obtenues pour le 
taux de reproduction de base, R0n, en l’absence de bovins traités avec un insecticide et pour 
RT

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

03) en l’absence 
et en la présence de bovins traités avec un insecticide. Les résultats indiquent que RT

03 est 
plus sensible aux changements de mortalité des glossines. Le modèle a été utilisé ensuite pour 
étudier la lutte contre les glossines et contre T. b. rhodesiense chez les humains par le biais de 
l’application d’insecticides sur les bovins, soit sur l’ensemble du corps, soit sur des parties 
restreintes du corps qui sont connues comme étant les sites d’alimentation préférés des 
glossines. Les résultats numériques indiquent que tandis que les deux stratégies de traitement 
des bovins avec des insecticides résultent en une diminution de la densité de 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, sans risque et sans danger 
pour l’environnement, centrée sur l’exploitant agricole pour la lutte contre les vecteurs et 
contre T. b. rhodesiense chez les humains. 

 
17291. Muhanguzi, D., Picozzi K., Hattendorf, J., Michael Thrusfield, M., Kabasa, J. D., 

Waiswa, C. et Welburn, S. C., 2014. The burden and spatial distribution of bovine 
African trypanosomes in small holder crop-livestock production systems in Tororo 
District, south-eastern Uganda. [Le fardeau et la répartition spatiale des trypanosomes 
africains bovins dans des systèmes d’agriculture-élevage par des petits exploitants 
dans le District de Tororo, dans le sud-est de l’Ouganda.]   Parasites & Vectors, 7: 
603. 

 
Department of Biomolecular and Biolaboratory Sciences, College of Veterinary 
Medicine Animal Resources and Biosecurity, Université Makerere, Kampala, 
Ouganda ; Division of Pathway Medicine, Centre for Infectious Diseases, School of 
Biomedical Sciences, College of Medicine and Veterinary Medicine, Université 
d’Édimbourg, Édimbourg, R-U ; Département de Santé publique et d’Épidémiologie , 
Institut tropical suisse, Bâle, Suisse ; Université de Bâle, Bâle, Suisse ; Royal (Dick) 
School of Veterinary Studies, Université d’Édimbourg, Édimbourg, R-U. 
[luckydenno@covab.mak.ac.ug]. 

 
 La trypanosomose animale africaine (TAA) est considérée être une des principales 
contraintes à l’élevage et à l’intégration de l’élevage dans l’agriculture dans la plupart des 
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pays d’Afrique. Le sud-est de l’Ouganda a subi plus de deux décennies de flambées de 
trypanosomose humaine africaine (THA) zoonotique, s’ajoutant au fardeau de TAA auquel 
les communautés font face. Les données sur la TAA et la THA disponibles à partir des 
techniques moléculaires contemporaines, sensibles et spécifiques (dans le réservoir animal) 
ne sont pas suffisantes pour guider et établir les priorités des programmes de lutte contre la 
TAA. La présente étude a été menée pour évaluer le fardeau que la TAA présente pour les 
systèmes d’élevage de bovins à petite échelle dans le sud-est de l’Ouganda. Un 
échantillonnage en grappes randomisé a été utilisé pour sélectionner 14 pour cent (57 sur 
401) de tous les villages contenant des bovins dans le District de Tororo. Des échantillons de 
sang ont été prélevés chez tous les bovins dans les villages sélectionnés entre septembre et 
décembre 2011 ; ces échantillons ont été conservés sur des cartes FTA et analysés pour 
différents trypanosomes au moyen d’une série de techniques moléculaires. Une équation 
d’estimation généralisée et des modèles de l’estimateur Rogen-Gladen ont été utilisés pour 
calculer les prévalences apparentes et véritables des différent trypanosomes tandis que les 
corrélations entre les grappes ont été estimées au moyen d’une analyse de la variance à un 
critère de classification à effets mixtes (ANOVA) dans la version 3.0.2 du logiciel statistique 
R. La prévalence de toutes les espèces de trypanosome chez les bovins était de 15,3 pour cent 
(IC de 95 pour cent : de 12,2 à 19,1) alors que la prévalence des espèces de trypanosome au 
niveau du troupeau allait de 0 pour cent à 43 pour cent. Trypanosoma vivax (17,4 pour cent, 
IC de 95 pour cent: de 10,6 à 16,8) et Trypanosoma brucei rhodesiense (0,03 pour cent) 
étaient respectivement l’espèce de trypanosome la plus prévalente et la moins prévalente 
identifiée. La prévalence des trypanosomes bovins dans la présente étude indique que la TAA 
reste une contrainte significative à la santé et à l’élevage du bétail. Il est nécessaire de mettre 
en œuvre des efforts de lutte contre les glossines et la trypanosomose dans l’ensemble du 
District de Tororo en employant des méthodes de lutte efficaces, bon marché et durables 
contre les glossines et la trypanosomose qui puissent être intégrées à la lutte contre d’autres 
maladies endémiques transmises par des vecteurs telles que les maladies transmises par les 
tiques.  
 
17292. Simo, G., Mbida Mbida, J. A., Ebo'o Eyenga, V., Asonganyi, T., Njiokou, F. et 

Grebaut, P., 2014. Challenges towards the elimination of human African 
trypanosomiasis in the sleeping sickness focus of Campo in southern Cameroon. 
[Défis sur la voie de l’élimination de la trypanosomose humaine africaine dans le 
foyer de maladie du sommeil de Campo dans le sud du Cameroun.] Parasites & 
Vectors, 7: 374. 

 
Unité de Parasitologie moléculaire et d’Entomologie (MPEU), Département de 
Biochimie, Faculté des Sciences, Université de Dschang, P.O. Box 67, Dschang, 
Cameroun ; Programme national de lutte contre la maladie du sommeil du Cameroun, 
Yaoundé, Cameroun ; Faculté des Sciences, Université de Douala, P.O. Box 24157, 
Douala, Cameroun ; Institut de Recherche pour le Développement, Unité Mixte de 
Recherche 177 IRD-CIRAD, Campus International de Baillarguet, TA A17/G, 34398 
Montpellier Cedex 5, France. [gsimoca@yahoo.fr]. 

 
Le foyer de maladie du sommeil de Campo se trouve le long de la côte de l’Atlantique 

et s’étend le long du fleuve Ntem, qui  constitue la frontière entre le Cameroun et la Guinée 
équatoriale. C’est un foyer hypo-endémique avec une prévalence de la maladie allant de 0,3 à 
0,86 pour cent au cours des dernières décennies. Des études sur les réservoirs animaux ont 
révélé une prévalence pour Trypanosoma brucei gambiense de 0,6 pour cent chez les 
animaux sauvages et de 4,83 pour cent chez les animaux domestiques dans ce foyer. De 2001 
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à 2012, près de 19 931 glossines ont été capturées dans ce foyer et cinq espèces de glossines, 
y compris Glossina palpalis palpalis, G. pallicera, G. nigrofusca, G. tabaniformis et G. 
caliginea, ont été identifiées. L’analyse des repas de sang de ces glossines a indiqué qu’elles 
se nourrissent sur les humains, les porcins, les caprins, les ovins et les animaux sauvages 
comme les antilopes, les céphalophes, les cochons sauvages, les tortues et les serpents. Le 
pourcentage de repas de sang prélevés sur ces hôtes variait selon les périodes 
d’échantillonnage. Par exemple, 6,8 pour cent des repas de sang provenant de porcins étaient 
signalés en 2004 et 22 pour cent en 2008. Cette variation est sujette à une évolution  
considérable parce que le foyer de THA de Campo a fait l’objet de changements 
socioéconomiques, incluant la réouverture d’une nouvelle société d’exploitation forestière, la 
construction d’un port autonome à "Kribi" ainsi que d’un barrage à "Memve ele". Ces 
activités amèneront plus de 3 000 habitants aux alentours de Campo et impliquent le 
déboisement à des fins d’agriculture et d’élevage d’animaux domestiques. De tels 
changements auront un impact sur la transmission et l’épidémiologie de la maladie du 
sommeil à cause des modifications de la composition de la faune, du comportement 
nutritionnel des glossines et de l’indice zoophile/anthropophile. Pour réaliser l’élimination de 
la maladie du sommeil dans le foyer de Campo, nous rapportons dans la présente 
communication la situation épidémiologique actuelle de la maladie, les conclusions de la 
recherche des dernières décennies notamment sur la génétique de la population des 
trypanosomes, les modifications du comportement nutritionnel des glossines et la prévalence 
de T. b. gambiense chez les humains, les animaux domestiques et les animaux sauvages. 
Nous fournissons une vue d’ensemble des types de changements qui se produisent dans la 
région  ainsi qu’une discussion sur les stratégies qui peuvent être mises en œuvre pour 
réaliser l’élimination de la maladie. 
 

5. TRYPANOSOMOSE HUMAINE 
 

(a) SURVEILLANCE 
 

[Voir également 37 : 17256, 17260, 17287] 

17293. Malvy, D., Khatibi, S., Riviere, B., Prudhomme, L. et Ezzedine, K., 2014. 
Challenging issues and pitfalls for diagnosis of human African trypanosomiasis in a 
Gabonese visitor, France. [Problèmes complexes et pièges pour le diagnostic de la 
trypanosomose humaine africaine chez un visiteur Gabonais en France.] Travel 
Medicine & Infectious Diseases, 12 (6PB): 778-780. 

 
Département de Médecine clinique tropicale, Hôpital Pellegrin, Centre hospitalier 
universitaire, Bordeaux, F-33075, France ; Centre de Santé et de Médecine tropicale, 
Université Bordeaux Segalen, Bordeaux, F-33076, France ; Département de 
Médecine, Hôpital du Pays d'Autan, Castres, F-81108, France ; Département de 
Biologie, Hôpital du Pays d'Autan, Castres, F-81108, France ; Département de 
Dermatologie, Hôpital St-André, Centre hospitalier universitaire, Bordeaux, F-33075, 
France. [khaled.ezzedine@chu-bordeaux.fr]. 

 
Résumé non disponible. 
 
17294. Ngoyi, D. M., Ekangu, R. A., Kodi, M. F. M., Pyana, P. P., Balharbi, F., Decq, 

M., Betu, V. K., Van der Veken, W., Sese, C., Menten, J., Buscher, P. et Lejon; 
V., 2014. Performance of parasitological and molecular techniques for the diagnosis 
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and surveillance of gambiense sleeping sickness. [Exécution 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, 
République démocratique du Congo ; Département de Médecine tropicale, Université 
de Kinshasa, Kinshasa, République démocratique du Congo ; Département de 
Sciences biomédicales, Institut de Médecine tropicale, Anvers, Belgique ; Programme 
National de Lutte contre la Trypanosomiase Humaine Africaine, Kinshasa, 
République démocratique du Congo ; Département de Sciences cliniques, Institut de  
Médecine tropicale, Anvers, Belgique ; 6 UMR 177 IRD-CIRAD INTERTRYP, 
Institut de Recherche pour le Développement, Montpellier, France. 
[pbuscher@itg.be]. 

 
La trypanosomose humaine africaine ou maladie du sommeil continue à causer des 

souffrances considérables en Afrique subsaharienne. Les tests de diagnostic de cette maladie 
infectieuse s’améliorent constamment mais leur exécution en termes d’exactitude et de 
reproductibilité devrait être évaluée avant leur mise en œuvre dans les activités de lutte. Nous 
avons évalué l’exécution de plusieurs tests de diagnostic microscopiques, sérologiques et 
moléculaires sur une cohorte de 237 personnes suspectées atteintes de maladie du sommeil 
dans la République démocratique du Congo. Puisque les diagnostics moléculaires sont plutôt 
sophistiqués, nous avons également évalué leur répétabilité et reproductibilité. En l’absence 
d’un test étalon or, une analyse de structure latente a révélé que la spécificité suboptimale des 
tests sérologiques et moléculaires est un problème. Notre étude montre la sensibilité 
supérieure du diagnostic présentée par la combinaison d’un examen de l’aspirat de ganglion 
lymphatique et de la séparation des trypanosomes du sang par les techniques de 
centrifugation de la mini- colonne échangeuse d’anions. 
 

(b) PATHOLOGIE ET IMMUNOLOGIE 
 

17295. Elliott, I., Patel, T., Shah, J. et Venkatesan, P., 2014. West African trypanosomiasis 
in a returned traveller from Ghana: an unusual cause of progressive neurological 
decline. [Trypanosomose d’Afrique de l’Ouest chez un voyageur revenant du Ghana : 
une cause inhabituelle de déclin neurologique progressif.] BMJ Case Reports, 
doi:10.1136/bcr-2014-204451.  

 
Department of Infectious Diseases, Nottingham University Hospitals City Campus, 
Nottingham, R-U ; Hospital for Tropical Diseases, Londres, R-U ; Department of 
Radiology, Nottingham University Hospitals, Nottingham, R-U. 
[pradhib.venkatesan@nuh.nhs.uk]. 

 
La trypanosomose d’Afrique de l’Ouest causée par Trypanosoma brucei gambiense est 

une infection rare importée présentant une somnolence, une lymphadénopathie et des 
symptômes neurologiques généralisés. Un homme blanc âgé de 67 ans s’est présenté après 10 
mois de détérioration cognitive avec une démarche ataxique, une somnolence et une 
incontinence urinaire. Ses symptômes avaient progressé plus rapidement au cours du mois 
précédant l’admission. Des tests sérologiques ont confirmé un diagnostic de trypanosomose 
d’Afrique de l’Ouest. Le patient a été traité avec succès avec de l’éflornithine et a bien 
récupéré. La trypanosomose d’Afrique de l’Ouest devrait être envisagée dans le diagnostic 
différentiel d’un déclin cognitif inexpliqué chez les personnes ayant visité un pays 
endémique. Si elle n’est pas traitée, la condition est toujours létale. 
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17296. Ilboudo, H., Bras-Goncalves, R., Camara, M., Flori, L., Camara, O., Sakande, 

H., Leno, M., Petitdidier, E., Jamonneau, V. et Bucheton, B., 2014. Unravelling 
human trypanotolerance: IL8 is associated with infection control whereas IL10 and 
TNF alpha are associated with subsequent disease development. [Dénouer la 
trypanotolérance humaine: l’IL8 est associée au contrôle de l’infection alors que 
l’IL10 et le facteur de nécrose tumorale sont associés au développement subséquent 
de la maladie.] PLoS Pathogens, 10 (11): e1004469. 

 
Centre International de Recherche-Développement sur l'Élevage en Zones 
Subhumides (CIRDES), Unité de Recherches sur les Bases Biologiques de la Lutte 
Intégrée, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso ; Institut de Recherche pour le 
Développement (IRD), UMR IRD-CIRAD 177 INTERTRYP, Campus International 
de Baillarguet, Montpellier, France ; Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique, 
Programme National de Lutte contre la Trypanosomose Humaine Africaine, Conakry, 
Guinée ; Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), UMR 1313 GABI, 
F78350 Jouy-en-Josas, France. [bruno.bucheton@ird.fr]. 

 
En Afrique de l’Ouest, Trypanosoma brucei gambiense, qui cause la trypanosomose 

humaine africaine (THA), est associé à une grande variété d’issues de l’infection. En plus des 
patients qui peuvent être diagnostiqués au stade hémolymphatique précoce (stade 1) ou au 
stade méningoencéphalitique (stade 2), un certain nombre de sujets peuvent produire des 
réactions sérologiques spécifiques persistantes alors que les résultats des études 
microscopiques sont négatifs (test de trypanolyse du sérum, SERO TL+). Des preuves sont en 
train d’augmenter pour indiquer qu’il s’agit de sujets asymptomatiques avec une parasitémie 
minime. L’objectif de notre étude était d’étudier le type de réponse immunitaire se produisant 
chez ces sujets « trypanotolérants ». Les niveaux de cytokine ont été mesurés chez des 
témoins endémiques sains (n = 40), des patients au stade 1 (n = 10), au début du stade 2 (n = 
19) et à la fin du stade 2 (n = 23) et chez une cohorte d’individus SERO TL+  (n = 60) qui ont 
fait l’objet d’un suivi de deux ans maximum pour évaluer l’évolution de leur état 
parasitologique et sérologique. Contrairement aux patients atteints de THA dont les réactions 
des lymphocytes T semblaient activées avec des niveaux accrus d’IL2, d’IL4 et d’IL10, les 
individus SERO TL+ présentaient des niveaux élevés des cytokines proinflammatoires (IL6, 
IL8 et facteur de nécrose tumorale (TNF) alpha et une quasi absence d’IL12p70. Chez les 
individus SERO TL+, des niveaux élevés d’IL10 et des niveaux faibles de TNF alpha étaient 
associés à un risque accru de développer une THA alors que des niveaux accrus d’IL8 
prédisaient que la sérologie deviendrait négative. Des études ultérieures utilisant des 
techniques à haut débit fourniront avec un peu de chance une vue plus détaillée des molécules 
ou voies critiques sous-jacentes au phénotype trypanotolérant. 
 
17297. Mogk, S., Meiwes, A., Bosselmann, C. M., Wolburg, H. et Duszenko, M., 2014. 

The lane to the brain: how African trypanosomes invade the CNS. [La voie vers le 
cerveau : comment les trypanosomes africains envahissent le SNC]. Trends in 
Parasitology, 30 (10): 470-477. 

 
Interfaculty Institute of Biochemistry, Université de Tubingen, Hoppe-Seyler-Str. 4, 
72076 Tubingen, Allemagne ; Institute of Pathology and Neuropathology, Université 
de Tubingen, Liebermeisterstr. 8, 72076 Tubingen, Allemagne. 
[michael.duszenko@uni-tuebingen.de]. 
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Les trypanosomes africains causent la maladie du sommeil. Bien qu’il soit clair que ce 
parasite passe du sang au système nerveux central (SNC) pour induire le second stade de la 
maladie, on en sait peu sur les détails moléculaires de ce processus. Examinant les nouvelles 
conclusions sur la localisation des trypanosomes, la présente communication d’opinion 
résume les connaissances actuelles sur l’infection du SNC, propose une perception différente 
du processus d’invasion et discute les conséquences possibles pour le développement de 
médicaments. 
 
17298. Palmer, N. D., Ng, M. C., Langefeld, C. D., Divers, J., Lea, J. P., Okusa, M. D., 

Kimberly, R. P., Bowden, D. W. et Freedman, B. I., 2014. Lack of association of 
the APOL1 G3 haplotype in African Americans with ESRD. [Manque d’association 
de l’haplotype APOL1 G3 chez les Afro-Américains atteints d’une IRSU.] Journal of 
the American Society of Nephrology. Publication électronique avant l’impression le 
23 septembre. 

 
Department of Biochemistry, Centers for Genomics and Personalized Medicine 
Research and Public Health Genomics, and Section on Nephrology, Wake Forest 
School of Medicine, Winston-Salem, Caroline du Nord, E-U ; Division of Renal 
Medicine, Department of Medicine, Emory School of Medicine, Atlanta, Géorgie, E-
U ; Division of Nephrology, Department of Medicine, University of Virginia School 
of Medicine, Charlottesville, Virginie, E-U ; Division of Clinical Immunology and 
Rheumatology, Université d’Alabama, Birmingham, Alabama, E-U. 
[bfreedma@wakehealth.edu]. 

 
Les variantes G1 et G2 du gène d’apolipoprotéine L1 (APOL1) sont fortement 

associées à une néphropathie progressive non diabétique dans les populations d’origine 
africaine récente. La sélection en faveur de ces variantes s’est produite suite à la protection 
contre la trypanosomose humaine africaine (THA). Le reséquençage de cette région dans 10 
populations africaines distinctes du point de vue génétique et géographique résidant dans des 
régions endémiques pour la THA a identifié huit polymorphismes mononucléotidiques (SNP) 
dans un fort déséquilibre de liaison et comprenant un nouvel haplotype G3. Pour déterminer 
si l’haplotype G3 d’APOL1 était associé à la néphropathie, les SNP de G1, G2 et G3 ainsi 
que 70 marqueurs de l’origine couvrant le génome ont été génotypés chez 937 Afro-
Américains présentant une insuffisance rénale chronique au stade ultime (IRSU) non 
diabétique, 965 Afro-Américains avec une IRSU associée à un diabète de type 2 et 1 029 
témoins sans néphropathie. Dans les analyses compensant pour l’âge, le sexe, le risque de 
G1/G2 d’APOL1  (récessif) et l’origine africaine mondiale, l’haplotype G3 n’était pas 
significativement associé à l’IRSU (p = 0,05 pour une IRSU non diabétique, p = 0,57 pour 
une IRSU associée au diabète et p = 0,27 pour une IRSU, toutes causes confondues). Nous 
concluons que la  variation G3 d’APOL1 contribue symboliquement à une IRSU chez les 
Afro-Américains ; les variantes G1 et G2 expliquent la vaste majorité de la sensibilité à une 
néphropathie non diabétique. 

 
17299. Sudarshi, D., Lawrence, S., Pickrell, W. O., Eligar, V., Walters, R., Quaderi, S., 

Walker, A., Capewell, P., Clucas, C., Vincent, A., Checchi, F., MacLeod, A. et 
Brown, M., 2014. Human African trypanosomiasis presenting at least 29 years after 
infection - what can this teach us about the pathogenesis and control of this neglected 
tropical disease? [Une trypanosomose humaine africaine se présentant au moins 29 
ans après l’infection – qu’est-ce que cela peut nous apprendre sur la pathogenèse et la 
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 lutte contre cette maladie tropicale négligée.] PLoS Neglected Tropical Diseases, 8 
(12): e3349. 

 
Hospital for Tropical Diseases, University College London Hospital, Londres, R-U ; 
Morriston Hospital, Swansea, Pays de Galles, R-U ; Princess of Wales Hospital, 
Bridgend Hospital, Pays de Galles, R-U ; Institute of Biodiversity, Animal Health and 
Comparative Medicine, Université de Glasgow, Glasgow, R-U ; Nuffield Dept. of 
Clinical Neurology, Université d’Oxford, Oxford, R-U ; Faculty of Infectious & 
Tropical Diseases, London School of Hygiene & Tropical Medicine, Londres, R-U. 
[michael.brown@lshtm.ac.uk]. 
 

Jusqu’à présent, ce cas représente la plus longue durée d’une THA qui ait été signalée. 
Comme notre patient s’est rendu dans un pays endémique pour la dernière fois en 1983 et est 
devenu malade en 2012, la période de l’infection à des symptôme du stade 2 doit avoir duré 
au moins 29 ans. Ce cas fournit une preuve concrète du concept émergent de 
« trypanotolérance humaine », qui défie l’opinion traditionnelle selon laquelle la THA, si elle 
n’est pas traitée, progresse toujours jusqu’à la phase létale du stade 2. Checchi, et al., ont 
examiné la documentation scientifique existant sur la trypanotolérance, qui consiste en cas 
présentant une durée étendue de l’infection, comme celle discutée ci-dessus, ainsi qu’en 
cohortes démontrant une résolution spontanée de l’infection. Nous avons résumé et mis à jour 
les preuves clés dans cet examen. Nous avons pu démontrer la présence d’une THA de 
longue durée en utilisant plusieurs techniques moléculaires qui n’existaient pas dans le passé. 
Premièrement, il n’a pas été possible de confirmer historiquement si les infections chroniques 
étaient dues à une espèce de trypanosomes pathogène puisque le diagnostic était basé sur la 
microscopie, qui ne permet la différenciation des sous-espèces. Toutefois, une amplification 
par ACP de l’ADN des parasites chez notre patient a indiqué clairement le groupe 1 de T. b. 
gambiense. Deuxièmement, l’analyse rétrospective d’un échantillon de sérum prélevé en 
2004 a démontré des preuves claires d’une infection sérologique avant la maladie. 
Troisièmement, le typage supplémentaire des microsatellites a indiqué un regroupement en 
grappes avec des isolats de terrain prélevés en Afrique de l’Ouest dans les années 1980, qui 
est la période au cours de laquelle nous estimons que notre patient aurait été infecté. Nos 
conclusions sont compatibles avec une récente étude de suivi d’une durée de 15 ans de 
patients atteints de THA au stade 1 non traités en Côte d’Ivoire, qui indiquait que, tandis que 
certains patients progressaient au stade 2, une proportion des patients devient des porteurs 
asymptomatiques et un autre sous-ensemble apparaît guérir spontanément. Élucider la base 
génétique sous-jacente à la trypanotolérance présente un grand intérêt. Bien que peu de 
facteurs relatifs aux parasites aient été découverts, des associations entre les gènes humains 
impliqués dans la réaction immunitaire et la sensibilité à la THA ont été rapportées. 

Les stratégies actuelles de lutte contre la maladie dépendent du dépistage et du 
traitement des patients présentant des parasites détectables dans les ganglions lymphatiques 
ou dans le sang, ou des signes biochimiques du stade 2 de la maladie. De telles stratégies 
pourraient échouer à arrêter la transmission s’il existe des populations cachées de sujets qui 
hébergent un nombre de parasites faible indétectable et servent de réservoirs de l’infection. 
La preuve que des patients séropositifs, testant négatifs à la microscopie, présentent une 
infection à un niveau faible est appuyée par le travail de diagnostic moléculaire qui démontre 
de l’ADN de T. b. gambiense circulant dans une proportion de ces porteurs asymptomatiques. 
Leur rôle potentiel dans la transmission de la maladie est appuyé par une étude génétique de 
la population du parasite ainsi que par la recherche sur les bovins trypanotolérants. Détecter 
les porteurs asymptomatiques est particulièrement complexe étant donné l’absence d’un test 
de diagnostic spécifique qui puisse être utilisé dans des situations de terrain isolées. 
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Toutefois, une étude récente utilisant du sang stocké sur papier filtre avec le test de 
trypanolyse immunitaire a présenté des résultats prometteurs. Comme la focalisation des 
programmes de lutte contre la THA change de cap vers l’élimination de la maladie, il est 
essentiel de prendre la trypanotolérance en considération. Il faudra en particulier répondre à 
la question suivante : ces porteurs asymptomatiques sont-ils fréquents ? Leur prévalence 
varie-t-elle dans différents foyers de THA ? Quelle est la meilleure façon de les détecter et de 
les surveiller ? Quelle fraction de la transmission est associée à l’échec de la détection et du 
traitement de tels cas ? 

Plusieurs caractéristiques de ce cas génèrent des hypothèses sur l’immunopathologie de 
la THA. Les facteurs, qui ont conduit au développement du stade 2 de la maladie chez notre 
patient après une si longue durée d’infection chronique, sont inconnus mais il est possible 
qu’une thérapie d’immunosuppression (azathioprine et prednisolone) ait joué un rôle. Alors 
que la thérapie d’immunosuppression soit bien décrite lorsqu’elle est utilisée pour d’autres 
infections protozoaires, il s’agit du premier cas signalé pour la THA. Cela peut être dû à la 
prévalence faible de la THA dans les populations à risque d’immunosuppression iatrogène. Il 
existe un chevauchement géographique considérable entre le VIH et la THA ; des indications 
limitées ne suggèrent pas un risque accru de THA parmi les sujets séropositifs pour le VIH 
mais il n’y a pas de données sur le rôle du VIH dans l’activation d’infections latentes de 
THA, un mécanisme bien établi pour la trypanosomose de Chagas. On peut spéculer que la 
thérapie d’immunosuppression a d’une manière ou d’une autre altéré l’équilibre difficile 
entre le contrôle immunitaire et la maladie. Le tableau clinique complexe de notre patient 
avant le diagnostic de la THA mérite notre attention. Pendant plus d’une décennie, notre 
patient a été diagnostiqué avec une série de conditions (maladie de Sjögren, maladie de 
Lyme, syndrome des antiphospholipides) sur la base de tests sérologiques anormaux. Nous 
considérons qu’il s’agit de résultats faux-positifs dus à une activation immunitaire non 
spécifique, caractéristique d’une infection de THA de longue date. Par le biais de la variation 
antigénique continue de leur glycoprotéine variable de surface, les trypanosomes échappent 
au système immunitaire, induisant l’activation des lymphocytes B polyclonaux qui produit 
une hypergammaglobulinémie et des autoanticorps. Nous faisons l’hypothèse que le tableau 
clinique de notre patient après un traitement indiqué peut être apparenté à une composante 
auto-immune. La plupart des patients présentant le stade 2 de la THA dans des contextes de 
terrain réagissent au traitement en s’améliorant rapidement au bout de quelques jours. Alors 
qu’il n’est pas rare que les patients recevant du mélarsoprol développent une encéphalopathie 
de réaction au traitement, un tel syndrome a été décrit comme moins fréquent avec la 
polythérapie NECT. Notre patient a présenté une amélioration anormalement lente suite à la 
polythérapie NECT avec des troubles du sommeil fluctuant pendant plusieurs semaines. Nous 
croyons que cela pourrait être dû à une encéphalopathie d’origine immunologique. En effet, 
notre patient testait positif pour des anticorps au complexe VGKC qui sont connus pour 
causer une encéphalite auto-immune. Cela nous a conduit à administrer un échange 
plasmatique, l’amélioration clinique reflétant la chute du niveau des anticorps. On pourrait 
postuler que les anticorps au complexe VGKC peuvent, par conséquent, contribuer à 
l’immunopathogenèse du stade 2. Toutefois, un échantillon de sérum stocké, prélevé cinq ans 
avant la manifestation des symptômes de stade 2, testait également fortement positif  (1 628 
pM ; gamme normale  < 100 pM) et d’autres facteurs déclencheurs doivent être nécessaires 
pour générer la pathologie, tels que l’effondrement de la barrière hématoméningée qui doit 
s’être produit au cours de l’invasion trypanosomienne. Une meilleure compréhension de 
l’immunopathologie du SNC est importante car elle peut aider à concevoir de meilleurs 
traitements plus sûrs. Pour conclure, bien que notre rapport traite d’un seul patient, ce cas 
s’ajoute aux preuves de trypanotolérance humaine qui s’accumulent, stimulant de ce fait un 
débat sur l’impact  de ce phénomène sur le terrain et éclairant de nouvelles pistes de 
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recherche qui doivent être explorées si nous devons fournir des réponses essentielles à 
l’élimination de cette maladie tropicale négligée. 

  
17300. Tiberti, N., Lejon, V., Ngoyi, D. M., Matovu, E., Enyaru, J., Walter, N., Fouda, 

C., Lutumba, P., Kristensson, K., Bisser, S., Ndung’u, J., Buscher, P. et Sanchez, 
J-C., 2014. Increased acute immune response during the meningo-encephalitic stage 
of Trypanosoma brucei rhodesiense sleeping sickness compared to Trypanosoma 
brucei gambiense. [Réaction immunitaire aiguë accrue au cours du stade 
méningoencéphalitique de la maladie du sommeil à T. b. rhodesiense par rapport à T. 
b. gambiense.] Translational Proteomics. Publication électronique avant 
l’impression le 15 décembre. 

 
Groupe de Recherche translationnelle en biomarqueurs, Département de Science des 
Protéines humaines, Université de Genève, Rue Michel Servet 1, Genève 1211, Suisse ; 
Institut de Recherche pour le Développement, Unité Mixte de Recherche UMR 177 IRD-
CIRAD, Montpellier, France ; Département de Parasitologie, Institut National de 
Recherche Biomédicale, Kinshasa, République démocratique du Congo ; Department of 
Biotechnical and Diagnostics Sciences, College of Veterinary Medicine, Animal 
Resources and Biosecurity, Université Makerere, Kampala, Ouganda ; Department of 
Biochemistry, College of Natural Sciences, Université Makerere, Kampala, Ouganda ; 
Département de Médecine tropicale, Université de Kinshasa, Kinshasa, République 
démocratique du Congo ; Department of Neuroscience, Karolinska Institute, Stockholm, 
Suède ; INSERM UMR1094, Neuroépidémiologie tropicale, Limoges, France ; Institut de 
Neuroépidémiologie et de Neurologie tropicale, École de Médecine, CNRS FR 3503 
GEIST, Université de Limoges, Limoges, France ; Foundation for Innovative New 
Diagnostics (FIND), Genève, Suisse ; Département de Sciences biomédicales, Institut de 
Médecine tropicale, Anvers, Belgique. [Jean-Charles.Sanchez@unige.ch]. 

 
La réaction du système nerveux central (SNC) de l’hôte à une infection avec les 

parasites Trypanosoma brucei gambiense ou T. b. rhodesiense, les agents étiologiques de la 
trypanosomose humaine africaine (THA) est un domaine mal exploré. Les deux parasites sont 
responsables respectivement de la forme chronique et de la forme aiguë de la THA. Dans les 
deux cas, la maladie passe d’un premier stade hémolymphatique (S1) à un deuxième stade 
méningo-encéphalitique (S2), dû à la pénétration des parasites dans le SNC. Dans la présente 
étude, nous avons examiné et comparé le liquide céphalorachidien (LCR) de patients atteints 
du S2 atteints soit d’une THA à T. b. gambiense, soit d’une THA à T. b. rhodesiense, au 
moyen d’une approche de protéomique quantitative avec spectrométrie de masse. L’ontologie 
des gènes et l’analyse des voies portant sur 222 protéines humaines quantifiées ont révélé une 
activation prédominante des réactions immunitaires innées et des réactions de phase aiguë 
chez les patients atteints de THA à rhodesiense. Ces résultats ont été confirmés davantage par 
le biais de la vérification de la surexpression de deux protéines impliquées dans ces 
mécanismes, la protéine C-réactive (CRP) et l’orosomucoïde 1 (ORM1), chez 126 patients au 
S2 de la THA souffrant soit de la forme chronique, soit de la forme aiguë de la THA. Les 
deux protéines étaient significativement accrues (p < 0,0001) dans le LCR des patients 
atteints de THA à rhodesiense. Ces résultats contribuent à mieux comprendre les mécanismes 
pathophysiologiques du stade avancé de la THA causée par T. b. gambiense ou par T. b. 
rhodesiense et préparent le terrain pour des investigations sur la pertinence clinique de la  
CRP et de l’ORM1. Les données de spectrométrie de masse sont disponibles par le biais de 
ProteomeXchange (identifiant PXD001082). 
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17301. 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 : résultats cliniques, biochimiques et 
de neuroimagerie.] Parasitology International, 63 (3): 557-560. 

 
Departments of Neurology, Neuroradiology, Neuropathology and Infectious Diseases 
and Respiratory Medicine, 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 Würzburg, 97074 Würzburg, 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 mois de changements progressifs de la personnalité. Quelques semaines avant 
qu’il se présente, 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 afin d’établir le diagnostic 
correct de cette maladie rare. 

 
(c) TRAITEMENT 

[Voir également 37 : 17295, 17299, 17301 et 17305] 

17302. Eperon, G., Balasegaram, M., Potet, J., Mowbray, C., Valverde, O. et Chappuis, 
F., 2014. Treatment options for second-stage gambiense human African 
trypanosomiasis. [Options de traitement pour le deuxième stade de la trypanosomose 
humaine africaine à gambiense.] Expert Review of Anti-infective Therapy, 12 (11): 
1407-1417. 

 
Hôpitaux universitaires de Genève, Genève, Suisse. [francois.chappuis@hcuge.ch]. 

 
Le traitement du deuxième stade de la trypanosomose humaine africaine à gambiense a 

reposé sur des dérivés toxiques à base d’arsenic depuis plus de 50 ans. La disponibilité et 
l’utilisation ultérieure de l’éflornithine, d’abord en monothérapie et plus récemment en 
polythérapie avec le nifurtimox (NECT), a amélioré radicalement le pronostic des patients 
traités. Cependant, les exigences en matière de logistique et de soins infirmiers de la 
polythérapie NECT restent des obstacles à son déploiement et à son utilisation dans les 
structures sanitaires périphériques en Afrique subsaharienne rurale. Deux composés à 
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administration orale, le fexinidazole et le SCYX-7158, sont actuellement en cours de 
développement clinique. La portée principale du présent article est de discuter l’impact 
potentiel des nouvelles thérapies orales pour améliorer les algorithmes de diagnostic-
traitement et l’accès des patients au traitement et de contribuer à la réalisation des objectifs 
du programme récemment lancé d’élimination de la trypanosomose humaine africaine à 
gambiense. 
 
17303. Jansson-Lofmark, R., Na-Bangchang, K., Bjorkman, S., Doua, F. et Ashton, M., 

2014. Enantiospecific reassessment of the pharmacokinetics and pharmacodynamics 
of oral eflornithine against late-stage Trypanosoma brucei gambiense sleeping 
sickness. [Réévaluation énantiospécifique de la pharmocinétique et de la 
pharmacodynamique de l’éflornithine à administration orale contre le stade avancé de 
la maladie du sommeil à T. b. gambiense.] Antimicrobial Agents & Chemotherapy.  
Publication électronique avant l’impression le 15 décembre. 

 
Unit for Pharmacokinetics and Drug Metabolism, Dept. Pharmacology, Sahlgrenska 
Academy, Université de Gothenburg, Suède ; CVMD iMed DMPK, AstraZeneca 
R&D, 431 83, Molndal, Suède ; Chulabhorn International College of Medicine, 
Université Thammasat (Rangsit Campus), Patumthani 12121, Thaïlande ; Projet de 
Recherches Cliniques sur la Trypanosomiase PRCT, B.P. Daloa, Côte d'Ivoire. 
[Rasmus.Jansson.Lofmark@astrazeneca.com]. 

 
La présente étude visait à caractériser la pharmacocinétique stéréosélective de 

l’éflornithine à administration orale chez 25 patients atteints du stade avancé de la maladie du 
sommeil à Trypanosoma brucei gambiense. Un objectif secondaire était de déterminer la 
concentration d’éflornithine L et D nécessaire dans le plasma ou dans le LCR pour une 
éradication efficace des parasites T. b. gambiense. Des patients ont été affectés de façon 
aléatoire à deux groupes pour recevoir soit 100 mg/kg (Groupe I, n = 12) ou 125 mg/kg 
(Groupe II, n = 13) toutes les six heures pendant 14 jours. Les concentrations d’éflornithine L 
et D dans le plasma et dans le LCR ont été mesurées au moyen d’une méthode de 
chromatographie liquide stéréospécifique. Une modélisation non linéaire des effets mixtes a 
été utilisée pour caractériser la pharmacocinétique dans le plasma. Les concentrations 
d’éflornithine L dans le plasma étaient en moyenne 52 pour cent (IC de 95 pour cent : de 51 à 
54, n = 321) des concentrations de l’énantiomère D. La clairance orale typique de 
l’éflornithine L et D était de  17,4 L/h (IC de 95 pour cent : de 15,5 à 19,3) et de 8,23 L/h (IC 
de 95 pour cent : de 7,36 à 9,10), respectivement. Ces différences étaient probablement dues 
à une absorption intestinale stéréosélective. La répartition des énantiomères de l’éflornithine 
dans le LCR n’était pas stéréosélective. Une corrélation a été trouvée entre la probabilité 
d’une guérison et une exposition au médicament dans le plasma bien que cela ne soit pas plus 
prononcé pour l’énantiomère L que pour l’éflornithine totale. La présente étude peut 
expliquer pourquoi un traitement par voie orale des patients au stade avancé de la THA avec 
de l’éflornithine racémique a échoué auparavant ; l’énantiomère L plus puissant est présent à 
des concentrations beaucoup plus faibles à la fois dans le plasma et dans le LCR par rapport à 
l’énantiomère D. La pharmacocinétique stéréosélective de l’éflornithine doit être prise en 
considération si une posologie orale est explorée davantage. 
 
17304. Mitashi, P., Hasker, E., Mbo, F., Van Geertruyden, J. P., Kaswa, M., Lumbala, 

C., Boelaert, M. et Lutumba, P., 2015. Integration of diagnosis and treatment of 
sleeping sickness in primary healthcare facilities in the Democratic Republic of the 
Congo. [Intégration du diagnostic et du traitement de la maladie du sommeil dans les 
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établissements de soins de santé primaire dans la République démocratique du 
Congo.] Tropical Medicine & International Health, 20 (1): 98-105. 

 
Institut de Médecine tropicale, Anvers, Belgique ; Faculté de Médecine, Université de 
Kinshasa, Kinshasa, République démocratique du Congo ; Institut National de 
Recherche Biomédicale, Kinshasa, République démocratique du Congo ; Santé 
internationale, Université d’Anvers, Anvers, Belgique. [pmitashi@yahoo.fr]. 

 
La lutte contre la trypanosomose humaine africaine (THA) dans la République 

démocratique du Congo (RDC) a toujours été un programme vertical, bien que des tentatives 
d’intégration dans les services de santé généraux aient été faites au cours des années récentes. 
Maintenant que la prévalence de la THA est en train de diminuer, la question d’intégration 
devient encore plus essentielle. Nous avons étudié le niveau de réalisation de l’intégration du 
dépistage et de la gestion des cas de THA dans les centres de soins primaires dans deux 
districts à prévalence élevée dans la province de Bandundu, en RDC. Nous avons visité les 43 
centres de santé de première ligne des districts de Mushie et de Kwamouth, effectué des 
entretiens structurés et inspecté les établissements au moyen d’une liste de vérification 
normalisée. Nous nous sommes focalisés sur : la disponibilité d’un personnel bien formé – en 
plus de la THA ; nous avons également testé les connaissances sur la tuberculose ; la 
disponibilité de l’équipement, des matières consommables et des fournitures ; et l’utilisation 
des services. Tous les centres de santé fonctionnaient mais la plupart étaient mal équipés et 
les taux de fréquentation étaient très faibles. Nous avons observé un nombre médian de 14 
consultations de patients externes par établissement (intervalle interquartile de 8 à 21) la 
semaine avant notre visite, c’est-à-dire deux patients par jour. Le personnel avait de bonnes 
connaissances sur les symptômes, le diagnostic et le traitement à la fois de la THA et de la 
tuberculose. Neuf centres ont été homologués par le programme national en tant que centres 
de diagnostic et de traitement de la THA mais le test de diagnostic le plus sensible, la 
technique de centrifugation de la mini-colonne échangeuse d’anions (mAECT), n’était 
présente dans aucun d’entre eux. Bien que les neuf centres effectuent le test de dépistage 
CATT, deux seulement avaient la chaîne du froid nécessaire en état de marche. Dans ces 
districts à prévalence élevée en RDC, le personnel connaît bien la THA mais manque des 
outils nécessaires pour un examen diagnostique adéquat. Les taux de fréquentation de ces 
centres de soins primaires sont extrêmement faibles, ce qui rend l’identification opportune 
d’une réémergence de la THA peu probable dans la situation actuelle. 
 
17305. Pyana, P. P., Sere, M., Kabore, J., De Meeus, T., MacLeod, A., Bucheton, B., Van 

Reet, N., Buscher, P., Belem, A. M. et Jamonneau, V., 2015. Population genetics of 
Trypanosoma brucei gambiense in sleeping sickness patients with treatment failures 
in the focus of Mbuji-Mayi, Democratic Republic of the Congo. [Génétique de la 
population de T. b. gambiense chez des patients atteints de maladie du sommeil chez 
lesquels le traitement a échoué dans le foyer de Mbuji-Mayi, en République 
démocratique du Congo.] Infection, Genetics & Evolution, 30: 128-133. 
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Développement sur l’Élevage en zones Subhumides (CIRDES), Unité de Recherches 
sur les Bases Biologiques de la Lutte Intégrée, Institut de Recherche pour le 
Développement, Unité Mixte de Recherche IRD-CIRAD 177 INTERTRYP, 01 BP 
454 Bobo-Dioulasso 01, Burkina Faso ; Université Polytechnique de Bobo-Dioulasso, 
01 BP 1091 Bobo-Dioulasso 01, Burkina Faso ; Institut de Recherche pour le 
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Développement, Unité Mixte de Recherche IRD-CIRAD 177 INTERTRYP, TA A-
17/G, Campus International de Baillarguet, F-34398 Montpellier, France ; Wellcome 
Centre for Molecular Parasitology, Université de Glasgow, R-U ; Biomedical 
Research Centre, 120 University Place, Glasgow G12 8TA, R-U ; Programme 
National de Lutte contre la Trypanosomiase Humaine Africaine, Conakry BP 851, 
Guinée ; Département de Sciences biomédicales, Institut de Médecine tropicale, 
Nationalestraat 155, B-2000 Anvers, Belgique. [thierry.demeeus@ird.fr]. 

 
La trypanosomose humaine africaine (THA) dans la République démocratique du 

Congo (RDR) est causée par le protozoaire Trypanosoma brucei gambiense. Jusqu’à 
récemment, tous les patients atteints du deuxième stade ou stade neurologique de la maladie 
étaient traités avec du mélarsoprol. A la fin du siècle dernier et au début du siècle actuel, des 
taux de rechute dangereusement élevés chez les patients traités avec du mélarsoprol ont été 
signalés dans des foyers de THA isolés. Dans le foyer de Mbuji-Mayi en RDC, une mutation 
particulière, qui confère une résistance croisée à la pentamidine et au mélarsoprol, a été 
trouvée récemment pour toutes les souches étudiées. Néanmoins, le traitement a réussi à 
guérir une proportion significative des patients. Pour vérifier l’existence d’autres facteurs 
génétiques possibles des parasites, nous avons génotypé les trypanosomes isolés chez les 
patients avant et après le traitement (patients ayant fait une rechute) avec huit marqueurs 
microsatellites. Nous n’avons trouvé aucune preuve de corrélation génétique entre le 
génotype du parasite et l’issue du traitement et nous avons conclu que la rechute ou la 
guérison dépend probablement plus de facteurs chez les patients tels que l’évolution de la 
maladie, l’état nutritionnel ou immunologique, ou les co-infections avec d’autres pathogènes. 
L’existence d’une mutation associée à une résistance au mélarsoprol et à la pentamidine à des 
taux si élevés met en évidence un problème croissant même pour d’autres médicaments, en 
particulier ceux utilisant les mêmes transporteurs que le mélarsoprol et la pentamidine. 
 
17306. Pyana Pati, P., Van Reet, N., Mumba Ngoyi, D., Ngay Lukusa, I., Karhemere Bin 

Shamamba, S. et Buscher, P., 2014. Melarsoprol sensitivity profile of Trypanosoma 
brucei gambiense isolates from cured and relapsed sleeping sickness patients from the 
Democratic Republic of the Congo. [Profil de sensibilité au mélarsoprol d’isolats de 
T. b. gambiense provenant de patients guéris de la maladie du sommeil ou ayant fait 
une rechute dans la  République démocratique du Congo.] PLoS Neglected Tropical 
Diseases, 8 (10): e3212. 

 
Département de Parasitologie, Institut National de Recherche Biomédicale, Kinshasa 
Gombe, République démocratique du Congo ; Département de Sciences 
biomédicales,  Institut de Médecine tropicale, Anvers, Belgique. [ppyana@yahoo.fr]. 

 
La maladie du sommeil causée par Trypanosoma brucei gambiense constitue un 

problème de santé grave en Afrique subsaharienne. Dans certains foyers, des taux de rechute 
dangereusement élevés ont été observés chez des patients traités avec du mélarsoprol, qui 
était le traitement de première intention pour les patients atteints du stade neurologique de la 
maladie. La situation dans le foyer de Mbuji-Mayi, dans la Province de Kasai Est de la RDC, 
était particulièrement problématique avec un taux de rechute de 57 pour cent par rapport à un 
taux de rechute de 5 pour cent à Masi-Manimba, dans la Province de Bandundu. L’étude 
actuelle visait à étudier les mécanismes sous-jacents au taux de rechute élevé dans le foyer de 
Mbuji-Mayi au moyen d’une collecte étendue de souches de T. b. gambiense récemment 
isolées provenant du foyer de Mbuji-Mayi et de Masi-Manimba. Quarante-cinq souches de T. 
b. gambiense ont été utilisées. Quarante et une ont été isolées chez des patients guéris ou 
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ayant fait une rechute après un traitement au mélarsoprol dans le foyer de Mbuji-Mayi. Des 
tests de sensibilité in vivo au médicament fournissent une preuve de la sensibilité réduite de 
ces souches au mélarsoprol. Cette sensibilité réduite au mélarsoprol n’était pas attribuable à 
des mutations chez TbAT1. Toutefois, dans toutes ces souches, quelle que soit l’issue du 
traitement du patient, les gènes 2 et 3 d’aquaglycéroporine (AQP) sont tous deux remplacés 
par des gènes AQP2/3 chimériques qui peuvent être associés à une résistance à la 
pentamidine et au mélarsoprol. Les quatre souches de T. b. gambiense isolées à Masi-
Manimba contiennent à fois un AQP2 de type sauvage et un AQP2/3 chimérique différent. 
Ces résultats suggèrent que la sensibilité réduite in vivo au mélarsoprol des souches dans le 
foyer de Mbuji-Mayi et les taux élevés de rechute dans ce foyer de maladie du sommeil sont 
causés par des mutations dans le locus AQP2/AQP3 et non par des mutations chez TbAT1. 
Nous concluons que des mutations dans le locus TbAQP2/3 des souches locales de T. b. 
gambiense peuvent expliquer les taux élevés de rechute après un traitement au mélarsoprol 
dans le foyer de Mbuji-Mayi mais que d’autres facteurs doivent également être impliqués 
dans l’issue du traitement des patients individuels. 
 

6. TRYPANOSOMOSE ANIMALE 
 

(a) RELEVÉS ET  RÉPARTITION 
 

[Voir également 37 : 17291, 17292, 17315] 
 
17307. Acosta Ida, C., Da Costa, A. P., Gennari, S. M. et Marcili, A., 2014. Survey of 

Trypanosoma and Leishmania in wild and domestic animals in an Atlantic rainforest 
fragment and surroundings in the state of Espirito Santo, Brazil. [Enquêtes sur 
Trypanosoma et Leishmania chez les animaux sauvages et domestiques dans un 
fragment de forêt ombrophile Atlantique et des environs dans l’État d’Espirito Santo, 
au Brésil.] Journal of Medical Entomology, 51 (3): 686-693. 

 
Department of Preventive Veterinary Medicine and Animal Science, Faculty of 
Veterinary Medicine, Université de São Paulo, SP, 05508-270, Brésil. 
[amarcili@usp.br]. 
 

Les infections à Trypanosoma et à Leishmania affectent les animaux sauvages et 
domestiques ainsi que les populations humaines. Le processus croissant de déboisement et 
d’urbanisation des zones de forêt ombrophile Atlantique a donné lieu à l’introduction 
d’humains et d’animaux domestiques dans les cycles sylvatiques des espèces Trypanosoma et 
Leishmania. Des enquêtes sérologiques, parasitologiques et moléculaires chez les animaux 
sauvages et domestiques dans la réserve biologique de Corrego do Veado, qui est un 
fragment de la forêt ombrophile Atlantique dans l’État d’Espirito Santo, dans le sud-est du 
Brésil, ont été évaluées. Au total, 154 animaux sauvages de 25 espèces et 67 animaux 
domestiques (47  chiens et 20 chevaux) ont fait l’objet d’un échantillonnage. Tous les 
animaux domestiques  testaient négatifs avec la méthode sérologique pour les anticorps à 
Leishmania infantum chagasi et négatifs avec les approches parasitologiques. Seul l’ordre 
Chiroptera présentait des cultures sanguines et des isolats cryopréservés positifs. Les arbres 
phylogénétiques basés sur l’ADN r de la petite sous-unité et les gènes gGAPDH ont confirmé 
la présence de Trypanosoma dionisii et fourni la première signalisation de Trypanosoma cruzi 
marinkellei dans le sud-est du Brésil. Les études effectuées dans les arbres de la forêt 
ombrophile Atlantique qui subsistent fournissent des connaissances sur la diversité des 
parasites ou détectent les parasites qui peuvent accélérer la perte de la diversité des hôtes. 
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17308. Rodriguez, N. F., Tejedor-Junco, M. T., Gonzalez-Martin, M. et Gutierrez, C., 

2014. Stomoxys calcitrans as possible vector of Trypanosoma evansi among camels in 
an affected area of the Canary Islands, Spain. [S. calcitrans en tant que vecteur 
possible de T. evansi parmi les dromadaires dans une zone affectée des Canaries, en 
Espagne.] Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, 47 (4): 510-512. 

 
Facultad de Ciencias Pecuarias, Escuela Superior Politecnica del Chimborazo, 
Riobamba, Provincia del Chimborazo, Équateur ; Départements de Microbiologie, 
Sciences de la santé et Médecine et Chirurgie animales, Faculté vétérinaire, 
Université de Las Palmas de Gran Canaria, Iles Canaries, Espagne. 
[mtejedor@dcc.ulpgc.es]. 

 
Trypanosoma evansi a été identifié pour la première fois dans les îles Canaries en 1997 

et est toujours présent dans une petite zone de l’archipel. Jusqu’à présent, la maladie a affecté 
exclusivement les troupeaux de dromadaires et n’a pas été détectée chez d’autres hôtes 
animaux. Toutefois, les vecteurs potentiels de T. evansi doivent être identifiés. Un piège Nzi 
a été placé pendant une période d’un an dans une exploitation de dromadaires située dans la 
zone infectée. Deux mille cinq cent cinq insectes ont été piégés et Stomoxys calcitrans était le 
seul vecteur hématophage capturé. S. calcitrans pourrait être exclusivement responsable de la  
transmission de T. evansi parmi les dromadaires dans la zone étudiée car les autres espèces ne 
semblent pas être infectées par S. calcitrans lorsque des dromadaires sont présents. 
 
17309. Sharma, A., Singla, L. D., Tuli, A., Kaur, P. et Bal, M. S., 2014. Detection and 

assessment of risk factors associated with natural concurrent infection of 
Trypanosoma evansi and Anaplasma marginale in dairy animals by duplex PCR in 
eastern Punjab. [Détection et évaluation des facteurs de risque associés à une infection 
naturelle simultanée avec T. evansi et A. marginale chez les vaches laitières par une 
réaction double en chaîne de la polymérase dans l’est du Punjab.] Tropical Animal 
Health & Production.  Publication électronique avant l’impression le 31 octobre. 

 
Department of Veterinary Parasitology, College of Veterinary Sciences, Guru Angad 
Dev Veterinary and Animal Sciences University, Ludhiana, 141004, Pendjab, Inde. 
[ldsingla@gmail.com]. 

 
Une réaction double en chaîne de la polymérase consistant en deux jeux d’amorces 

dans un seul mélange pour la détection simultanée d’Anaplasma marginale et de 
Trypanosoma evansi a été normalisée et employée sur 219 échantillons de sang prélevés chez 
des bovins (165) et des buffles (54) dans l’est du Pendjab pour évaluer l’état d’infection 
simultanée et les facteurs de risque associés. La réaction produisait des produits 
d’amplification de 257 pb et de 407 pb ciblant la séquence de nucléotides répétitive de T. 
evansi et le gène msp1bêta d’A. marginale, respectivement. La séquence de nucléotides des 
amplicons individuels exprimait la fidélité des paires d’amorces utilisées ; la réaction double 
en chaîne de  la polymérase avait une sensibilité de 100 pour cent et une spécificité de 92,66 
pour cent pour la détection des infections mixtes. Parmi les zones agro-climatiques revêtant 
un intérêt, la zone vallonnée était plus vulnérable à une infection à T. evansi  (rapport de 
cotes = 1,75 ; intervalle de confiance (IC) de 95 pour cent = de 0,94 à 3,27), et la zone 
submontagnarde était plus vulnérable (rapport de cotes = 1,89 ; CI de 95 pour cent = de 1,11 
à 3,33) à une infection à A. marginale. En ce qui concerne l’infection simultanée, le risque 
relatif dans les deux zones était presque le même. La population de bovins issus de 
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croisement avait le risque d’infection le plus élevé, que ce soit une infection simple à T. 
evansi (rapport de cotes = infini, IC de 95 pour cent = de 1,18 à l’infini), à A. marginale 
(rapport de cotes = 6,39 ; IC de 95 pour cent = de 1,14 à 125,3) ou une infection double 
(rapport de cotes = infini, IC de 95 pour cent = de 0,39 à l’infini) car les bovins indigènes 
sont plus résistants à l’infection. Les bovins issus de croisement présentaient trois fois plus de 
risque environ que les buffles. En ce qui concerne l’infection double, les  veaux présentaient 
environ deux fois et demi plus de risque que les jeunes buffles. Les résultats indiquent la 
situation endémique de ces infections dans la région et mettent en évidence les animaux les 
plus vulnérables nécessitant une meilleure surveillance. 
 
17310. Sundufu, A. J., Ansumana, R., Bockarie, A. S., Bangura, U., Lamin, J. M., 

Jacobsen, K. H. et Stenger, D. A., 2014. Syndromic surveillance of peste des petits 
ruminants and other animal diseases in Koinadugu district, Sierra Leone, 2011-2012. 
[Surveillance syndromique de la peste des petits ruminants et d’autres maladies 
animales dans le district de Koinadugu, en Sierra Leone, de 2011 à 2012.] Tropical 
Animal Health & Production. Publication électronique avant l’impression le 30 
novembre. 

 
Mercy Hospital Research Laboratory (MHRL), Kulanda Town, Bo, Sierra Leone ; 
Université de Njala, Njala, Sierra Leone ; Department of Global and Community 
Health, Université George Mason, Fairfax, VA, E-U ; U.S. Naval Research 
Laboratory, Washington, DC, E-U. [rashidansumana@gmail.com]. 
 

L’objectif de la présente étude était d’effectuer une surveillance syndromique des 
maladies vétérinaires importantes dans le district de Koinadugu, dans la Province du Nord, en 
Sierra Leone. L’étude a examiné tous les rapports de surveillance syndromique vétérinaire 
soumis au bureau vétérinaire du district de janvier 2011 à décembre 2012. Au total, 5 679 
rapports de cas, comprenant 2 394 décès, ont été soumis. Le syndrome le plus fréquemment 
signalé correspondait à la peste des petits ruminants (PPR) chez les caprins (n = 1 649). Des 
cas de PPR ont été signalés dans huit des onze chefferies du district, avec un taux d’incidence 
signalé de 42 pour 1 000 et un taux de mortalité des cas de 48 pour cent. Les autres 
syndromes signalés correspondaient à la trypanosomose chez les bovins (n = 1 402), à la 
maladie de Newcastle chez la volaille (n = 911), à l’anthrax symptomatique chez les bovins 
(n = 691) et à la septicémie hémorragique chez les bovins (n = 542). Une utilisation accrue du 
vaccin contre le virus de la PPR peut être nécessaire pour aider à maîtriser la propagation de 
l’infection. Des efforts de prévention améliorés, basés dans la communauté, peuvent être 
efficaces pour mieux contrôler la trypanosomose et toutes ces conditions. 

 
(b) PATHOLOGIE ET IMMUNOLOGIE 

 
17311. Terefe, E., Haile, A., Mulatu, W., Dessie, T. et Mwai, O., 2014. Phenotypic 

characteristics and trypanosome prevalence of Mursi cattle breed in the Bodi and 
Mursi districts of South Omo Zone, southwest Ethiopia. [Caractéristiques 
phénotypiques et prévalence des trypanosomes dans la race bovine Mursi dans les 
districts de Bodi et de Mursi de la zone Sud Omo, dans le sud-ouest de l’Éthiopie.]  
Tropical Animal Health & Production. Publication électronique avant l’impression 
le 16 décembre. 

 
School of Agriculture, Adama Science and Technology University, P.O. Box 193, 
Asella, Éthiopie ; International Center for Agricultural Research in the Dry Areas 
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(ICARDA), P.O. Box 5466, Aleppo, Syrie ; International Livestock Research Institute 
(ILRI), P.O. Box 5689, Addis-Abeba, Éthiopie ; International Livestock Research 
Institute (ILRI), P.O. Box 30709, Nairobi, Kenya. [endashawterefe1@gmail.com]. 

 
L’étude a été effectuée pour caractériser les traits morphologiques de la race bovine 

Mursi et pour identifier les espèces de trypanosome infectant les bovins et leur prévalence 
chez ces bovins élevés dans un système traditionnel dans les communautés pastorales de Bodi 
et de Mursi. La description et des mesures du corps des bovins ont été effectuées pour 201 
animaux matures. Des échantillons de sang ont été prélevés chez 409 animaux dans des tubes 
capillaires traités avec de l’héparine et centrifugés à 12 000 rpm pendant 5 minutes pour 
identifier les espèces de trypanosome dans la couche leucocytaire fraîche étalée et pour 
estimer le degré d’anémie (hématocrite). Les glossines ont été collectées au moyen de pièges 
biconiques traités avec du phénol et les glossines capturées ont été identifiées au niveau de 
l’espèce. La race possède un poil de couleur variable et un type de couleur de poil variable et 
comporte des bosses de petite à moyenne taille sur les vertèbres thoraciques. Les mesures du 
corps des bovins Mursi dans les deux sites ne présentaient pas de différences significatives, si 
ce n’est le périmètre thoracique, la largeur de la croupe et la longueur des cornes. La 
prévalence des trypanosomes dans la race bovine Mursi était de 6,1 pour cent. Le taux 
d’infection trypanosomienne le plus élevé était causé par Trypanosoma congolense (56 pour 
cent), suivi par Trypanosoma vivax (40 pour cent) et par Trypanosoma brucei (4 pour cent). 
La prévalence des trypanosomes variait significativement entre la saison sèche (2,0 pour 
cent) et la fin de la saison des pluies (10,1 pour cent) (p < 0,001) et entre une note d’état 
corporel maigre (11,9 pour cent) et moyenne (2,4 pour cent) (p < 0,01). La valeur de 
l’hématocrite était de 22,1 ± 0,5 pour cent, et variait significativement avec la saison (p < 
0,01) et le parasitisme (p < 0.001). Les bovins parasitémiques présentaient des valeurs de 
l’hématocrite plus faibles (20,4 ± 1 pour cent) que les bovins aparasitémiques (23,7 ± 0,3 
pour cent) et les bovins avec une note d’état corporel maigre avaient les valeurs de 
l’hématocrite les plus faibles (p < 0,0001)  (20,4 ± 0,6 pour cent). Les espèces de glossines 
identifiées dans la zone de l’étude étaient Glossina pallidipes, Glossina morsitans 
submorsitans et Glossina fuscipes. Le nombre de glossines capturées au cours de la fin de la 
saison des pluies était plus élevé que pendant la saison sèche (p < 0,01). Malgré l’existence 
de trypanosomes et d’infestations élevées de glossines dans les zones, une grande proportion 
des bovins Mursi présentait une note d’état corporel moyenne, une faible prévalence de 
trypanosomes et une valeur de l’hématocrite plus élevée. 

 
(c) TRYPANOTOLÉRANCE 

 
(d) TRAITEMENT 

 

7. TRYPANOSOMOSE EXPÉRIMENTALE 
 

(a) DIAGNOSTIC 
 

[Voir également 37 : 17294] 
 
17312. Buscher, P., Mertens, P., 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 
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spécificité de Sero-K-SeT THA, un test de diagnostic rapide pour le sérodiagnostic de 
la maladie du sommeil causée par T. b. gambiense : une étude cas/témoins.] Lancet 
Global Health, 2 (6): e359-363. 

 
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 
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 à des 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.C. Nous avons défini les 
cas en tant que patients présentant des trypanosomes 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, IC de 
95 pour cent : de 0,949 à 0,985 [346 vrais négatifs]) ou de la trypanolyse immunitaire 
(sensibilité de 0,985, IC de 95 pour cent : de 0,947 à 0,996 [132 vrais positifs] et spécificité 
de 0,980, IC de 95 pour cent : de 0,960 à 0,990 [349 vrais négatifs]). Nous concluons que 
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 qu’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. 
 
17313. Dunlop, J., Thompson, C. K., Godfrey, S. S. et Thompson, R. C., 2014. Sensitivity 

testing of trypanosome detection by PCR from whole blood samples using manual 
and automated DNA extraction methods. [Analyse de sensibilité de la détection des 
trypanosomes par ACP à partir d’échantillons de sang entier au moyen de méthodes 
manuelles et informatisées d’extraction de l’ADN.] Experimental Parasitology, 146: 
20-24. 
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Science and Conservation Division, Department of Parks and Wildlife, Perth, 
Australie ; School of Veterinary and Biomedical Sciences, Université Murdoch, 
Perth, Australie. [judy.dunlop@dpaw.wa.gov.au]. 

 
Une extraction informatisée de l’ADN pour analyser les échantillons de laboratoire est 

une solution de rechange attrayante aux méthodes manuelles à forte intensité de main-
d’œuvre lorsqu’un débit plus élevé est nécessaire. Il est toutefois important de maintenir la 
sensibilité de détection la plus grande possible afin de réduire la fréquence des erreurs de type 
II (faux négatifs ; échec à détecter la cible lorsqu’elle est présente) en particulier dans le 
domaine biomédical dans lequel l’ACP est utilisée pour le diagnostic. Nous avons utilisé du 
sang infecté avec des concentrations connues de Trypanosoma copemani pour tester l’impact  
des techniques d’analyse sur la sensibilité de la détection des trypanosomes par ACP. Nous 
avons comparé des combinaisons d’une méthode manuelle et d’une méthode informatisée 
d’extraction de l’ADN et de deux jeux différents d’amorces d’ACP pour examiner l’impact 
de chaque combinaison sur les niveaux de détection. A la fois les techniques d’extraction et la 
spécificité des amorces avaient un impact significatif sur la sensibilité de la détection. Les 
échantillons extraits en utilisant la même technique d’extraction de l’ADN se comportaient en 
grande partie de façon différente pour chacun des jeux d’amorce séparé. Les erreurs de type I 
(faux positifs; détection de la cible lorsqu’elle n’est pas présente), produites par des 
contaminants, étaient évitées avec les deux méthodes d’extraction. La présente étude met en 
évidence l’importance de tester les techniques de laboratoire avec des échantillons connus 
pour optimiser l’exactitude des résultats d’analyse. 
 
17314. 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. [Détection de trypanosomes africains animaux : la technique 
de centrifugation de l’hématocrite comparée à l’ACP avec des échantillons stockés 
sur du papier filtre ou dans une solution 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 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 
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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, 
par conséquent, recommandée car elle améliore le résultat de l’ACP-PLFR-tp et réduit le 
risque de contamination entre les échantillons. 

 
17315. Nguyen, T., Motsiri, M. S., Taioe, M. O., Mtshali, M. S., Goto, Y., Kawazu, S. I., 

Thekisoe, O. M. et Inoue, N., 2014. Application of crude and recombinant ELISAs 
and an immunochromatographic test for serodiagnosis of animal trypanosomosis in 
the Umkhanyakude district of KwaZulu-Natal province, South Africa. [Application 
d’ELISA brute et recombinante ainsi que d’un test d’immunochromatographie pour le 
sérodiagnostic de la trypanosomose animale dans le district d’Umkhanyakude  dans la 
province du KwaZulu-Natal, en Afrique du Sud.] Journal of Veterinary Medical 
Science. Publication électronique avant l’impression le 22 octobre. 

 
OIE Reference Laboratory for Surra, OIE Collaborating Centre, National Research 
Center for Protozoan Diseases, Obihiro University of Agriculture and Veterinary 
Medicine, Obihiro, Hokkaido 080-8555, Japon ; Parasitology Research Program, 
Department of Zoology and Entomology, Université de l’État Libre, Campus de 
Qwaqwa, Private Bag, X13, Phuthaditjhaba 9866, Afrique du Sud ; Veterinary 
Parasitology Unit, Research and Scientific Services Department, National Zoological 
Gardens of South Africa, Pretoria 0001, Afrique du Sud ; Laboratory of Molecular 
Immunology, Graduate School of Agricultural and Life Sciences, Université de 
Tokyo, 1-1-1 Yayoi, Bunkyo-ku, Tokyo 113-8657, Japon. [ircpmi@obihiro.ac.jp]. 
 

Au total, 231 échantillons de sérum ont été prélevés chez des ovins (n = 9),  des caprins 
(n = 99) et des bovins (n = 123) dans le nord-est du KwaZulu-Natal, en Afrique du Sud. Une 
infection trypanosomienne a été détectée au moyen d’analyses ELISA à base d’un antigène 
brut (TbbCA) de Trypanosoma brucei brucei et d’un antigène brut (TcoCA) de T. 
congolense. Une ELISA à base d’un antigène recombinant (GM6 de T. evansi qui consistait 
en quatre domaines de répétition, TeGM6-4r) et un test immunochromatographique (ICT) ont 
également été utilisés. L’ELISA à base d’un antigène brut, l’ELISA avec TeGM6-4r et l’ICT 
détectaient 27,3 pour cent, 29 pour cent et 19,9 pour cent des échantillons séropositifs pour le 
trypanosome, respectivement. La prévalence d’une infection trypanosomienne chez les 
bovins et chez les caprins était de 35,8 à 46,3 pour cent et de 0 à 9,1 pour cent, 
respectivement. Sur les neuf échantillons de sérum d’ovins, 2 à 4 sérums (22,2 à 44,4 pour 
cent) étaient positifs. La performance de détection des ELISA à base d’un antigène brut et 
d’un antigène recombinant était relativement similaire (K = de 0,6 à 0,7); les deux sont 
recommandées pour un diagnostic de référence et des enquêtes épidémiologiques à grande 
échelle. Il existe une application potentielle pour l’ICT dans le diagnostic sur le terrain mais 
sa sensibilité devrait être améliorée. 
 
17316. Pinto, A. G., Toma, H. K., Figueiredo, F. B. et Madeira, M. F., 2014. Evaluation 

of 18S rDNA PCR assay using skin fragments as a diagnostic test for Trypanosoma 
caninum. [Évaluation d’un test d’ACP sur ADNr 18S utilisant des fragments de peau 
en tant que test de diagnostic pour T. caninum.] Veterinary Parasitology, 205 (1-2): 
343-346. 
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Programa de pos-graduacao em Pesquisa Clinica em Doencas Infecciosas, Instituto de 
Pesquisa Clinica Evandro Chagas, Fundacao Oswaldo Cruz, Av. Brasil 4365, 21040-
900 Rio de Janeiro, RJ, Brésil ; Laboratorio de Vigilancia em Leishmanioses, 
Instituto de Pesquisa Clinica Evandro Chagas, Fundacao Oswaldo Cruz, Av. Brasil 
4365, 21040-900 Rio de Janeiro, RJ, Brésil ; Laboratorio de Diagnostico Molecular e 
Hematologia, Faculdade de Farmacia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Av. 
Carlos Chagas Filho 373, Rio de Janeiro, RJ, Brésil ; Laboratorio de Pesquisa Clinica 
em Dermatozoonoses de Animais Domesticos, Instituto de Pesquisa Clinica Evandro 
Chagas, Fundacao Oswaldo Cruz, Av. Brasil 4365, 21040-900 Rio de Janeiro, RJ, 
Brésil. [fatima.madeira@ipec.fiocruz.br]. 

 
Trypanosoma caninum est une nouvelle espèce, qui a été identifiée récemment au 

Brésil et qui infecte les chiens domestiques. Jusqu’à présent, aucun test de diagnostic exact 
n’a été établi ; notre objectif était, par conséquent, d’évaluer plus d’un type d’ACP pour le 
diagnostic et le dépistage moléculaire de T. caninum chez 229 chiens vivant dans l’État de 
Rio de Janeiro. Les tests étaient basés sur l’amplification et le séquençage du gène d’ADN 
ribosomique (ADNr) 18S utilisant des fragments de peau saine. En outre, une amplification 
par ACP de la région des minicercles de l’ADNk spécifique au genre Leishmania a été 
effectuée. Les résultats de l’ACP ont été comparés à ceux d’une analyse basée sur la culture 
effectuée avec le même spécimen. En utilisant des cultures, T. caninum et Leishmania 
chagasi ont été isolés chez 11 et 12 chiens, respectivement alors que l’analyse par ACP de 
l’ADNr 18S détectait une infection parasitaire chez 35 chiens. Parmi ceux-ci, 25 chiens 
présentaient un type d’amplification similaire à T. caninum et 10 chiens présentaient un type 
similaire à L. chagasi ; ces résultats ont été confirmés par une analyse de séquençage. 
L’analyse par ACP de l’ADNk indiquait que 14 chiens testaient positifs pour une infection à 
Leishmania. Parmi ceux-ci, deux chiens présentaient des résultats négatifs en culture et 12 
testaient positifs pour L. chagasi, y compris quatre chiens présentant des résultats négatifs 
pour l’ACP de l’ADNr 18S. Jusqu’à présent, les analyses basées sur une culture ont été le 
seul outil utilisé avec succès pour diagnostiquer T. caninum. Nos résultats démontrent que le 
test basé sur l’ACP de l’ADNr 18S devrait être un outil de diagnostic utile, en particulier 
pour distinguer entre des infections à T. caninum et à L. chagasi dans les régions où ces deux 
parasites coexistent. 
 
17317. Roge, S., Baelmans, R., Claes, F., Lejon, V., Guisez, Y., Jacquet, D. et Buscher, 

P., 2014. Development of a latex agglutination test with recombinant variant surface 
glycoprotein for serodiagnosis of surra. [Mise au point d’un test d’agglutination sur 
latex avec une glycoprotéine variable de surface recombinante pour le sérodiagnostic 
du surra.] Veterinary Parasitology, 205 (3-4): 460-465. 
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Médecine tropicale, Nationalestraat 155, B-2000 Anvers, Belgique ; Laboratoire de 
Physiologie végétale moléculaire et de Biotechnologie, Département de Biologie, 
Université d’Anvers, Groenenborgerlaan 171, B-2020 Anvers, Belgique ; Unité de 
Production et de Technologie appliquée, Institut de Médecine tropicale, 
Nationalestraat 155, B-2000 Anvers, Belgique ; Service de Santé animale, 
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), Viale 
delle Terme di Caracalla, 10532 Rome, Italie ; Institut de Recherche pour le 
Développement, Unité Mixte de Recherche UMR177 - Intertryp, Campus 
International de Baillarguet TA A-17/G, 34398 Montpellier, France. [sroge@itg.be]. 
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Le sérodiagnostic du surra est normalement effectué avec le test d’agglutination direct  
CATT/Trypanosoma evansi. Ce test de détection des anticorps est basé sur des trypanosomes 
de forme sanguine lyophilisés, propagés chez des rats et présentant la glycoprotéine variable 
de surface prédominante (VSG) RoTat 1.2 sur leur surface. Récemment, le fragment du N-
terminal de la VSG RoTat 1.2 a été exprimé en tant que protéine recombinante dans la levure 
Pichia pastoris et a démontré un potentiel de diagnostic dans une ELISA. Cet antigène 
recombinant a maintenant été incorporé dans un test d’agglutination sur latex,  le rLATEX/T. 
evansi. Dans la présente étude, nous avons comparé l’exactitude du diagnostic de rLATEX/T. 
evansi et de CATT/T. evansi avec la trypanolyse immunitaire (TL) en tant que test de 
référence sur un total de 1 717 sérums provenant de dromadaires, de chevaux, de bovins, de 
buffles d’eau, de chiens et d’ovins. Le rLATEX/T. evansi présentait un accord légèrement 
meilleur avec la TL que le CATT/T. evansi (valeur kappa respectivement de 0,84 et de 0,72). 
La sensibilité de rLATEX/T. evansi (84,2 pour cent, IC de 95 pour cent : de 80,8 à 87,1) et de 
CATT/T. evansi (84,0 pour cent, IC de 95 pour cent : de 80,6 à 87,0) était similaire mais le 
rLATEX/T. evansi était significativement plus spécifique (97,7 pour cent, IC de 95 pour 
cent : de 96,7 à 98,4) que le CATT/T. evansi (89,4 pour cent; IC de 95 pour cent : de 87,6 à 
91,1). Nous considérons que le rLATEX/T. evansi est une solution de rechange au CATT/T. 
evansi, avec l’avantage que l’utilisation d’un antigène recombinant purifié conduit à un test 
de diagnostic plus normalisé avec une spécificité améliorée. En outre, il élimine l’utilisation 
d’animaux de laboratoire et peut être facilement mis à l’échelle, par exemple, dans des 
biofermenteurs. 
 
17318. Sahimin, N., Alias, S. N., Woh, P. Y., Edah, M. A. et Mohd Zain, S. N., 2014. 

Comparison between quantitative buffy coat (QBC) and Giemsa-stained thin film 
(GTF) techniques for blood protozoan infections in wild rats. [Comparaison entre les 
techniques de couche leucocytaire quantitative et de frottis mince coloré au Giemsa 
pour les infections par des protozoaires sanguins chez des rats sauvages.] Tropical 
Biomedicine, 31 (3): 422-431. 

 
Institute of Biological Sciences, Université de Malaya, 50603 Kuala Lumpur, 
Malaisie. [nsheena@um.edu.my]. 
 

La technique de la couche leucocytaire quantitative et celle de frottis mince 
conventionnel coloré au Giemsa ont été comparées pour déterminer leur sensibilité et leur 
spécificité à détecter une infection parasitaire dans le sang de populations de rongeurs 
provenant de quatre villes en Malaisie péninsulaire. Au total, 432 échantillons de sang 
provenant de quatre espèces de rat (Rattus norvegicus, Rattus rattus diardii, Rattus exulans et 
Rattus argentiventer) ont fait l’objet d’un dépistage avec les deux techniques qui ont réussi à 
détecter deux espèces de protozoaires sanguins (Trypanosoma lewisi et Plasmodium sp.), 
Trypanosoma lewisi infectant principalement la population. Les résultats ont indiqué que le 
frottis mince coloré au Giemsa était la meilleure méthode de détection de la parasitémie du 
sang (46,7 pour cent) par rapport à la méthode de la couche leucocytaire quantitative (38,9 
pour cent), avec une sensibilité et une spécificité globale de la technique de détection de 83,2 
pour cent et de 74,8 pour cent, respectivement. La sensibilité de la détection de Trypanosoma 
lewisi était de 84,4 pour cent, avec une valeur légèrement plus faible de 76,6 pour cent pour 
les infections à Plasmodium. Une analyse statistique a indiqué que la technique de frottis 
mince coloré au Giemsa était significativement plus sensible pour la détection des infections  
par des protozoaires sanguins dans la  population de rongeurs que la technique de couche 
leucocytaire quantitative (p < 0,05). 
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17319. Sengupta, P. P., Rudramurthy, G. R., Ligi, M., Roy, M., Balamurugan, V., 
Krishnamoorthy, P., Nagalingam, M., Singh, L. et Rahman, H., 2014. Sero-
diagnosis of surra exploiting recombinant VSG antigen based ELISA for surveillance. 
[Sérodiagnostic du surra exploitant une ELISA à base d’antigène de VSG 
recombinante pour la surveillance.] Veterinary Parasitology, 205 (3-4): 490-498. 

 
National Institute of Veterinary Epidemiology and Disease Informatics, Hebbal, 
Bengaluru 560024, Karnataka, Inde ; Collaborating Unit, AICRP on ADMAS, State 
Disease Diagnostic Centre, Old B.P. Lab. Campus, Gopinath Marg, New Colony, 
Jaipur 302001, Rajasthan, Inde. [pinakiprasad@rediffmail.com]. 

 
 Trypanosoma evansi, un hémoflagellé, cause le «surra», une maladie débilitante 

chronique importante dans une large gamme d’herbivores et de carnivores sauvages et 
domestiques, y compris les bovins, les buffles, les dromadaires, les chevaux, etc. Un animal 
non traité qui s’est rétabli peut servir de porteur asymptomatique et peut être une source 
d’infection pour les animaux sains. Le diagnostic et le traitement des animaux porteurs aident 
à limiter la maladie. Comme la parasitémie chez les animaux porteurs est très faible, 
l’examen conventionnel de frottis sanguin, largement pratiqué sur le terrain, ne peut pas 
détecter la condition. A cette intention, des diagnostics améliorés utilisant un test de 
dépistage en masse tel que l’ELISA sont très utiles. Dans la présente étude, la VSG de T. 
evansi a été exprimée dans un système procaryote (E. coli) et, par la suite, son 
immunoréactivité a été évaluée dans des épreuves de buvardage et immunoenzymatiques. La 
protéine exprimée présentait une sensibilité de 95,6 pour cent, une spécificité de 98,0 pour 
cent et une valeur kappa de Cohen de 0,93 par rapport aux antigènes normalisés. L’antigène 
développé a également été validé avec des échantillons de sérum de terrain provenant de 
bovins, de dromadaires et de chevaux, prélevés dans différents États de l’Inde. Les données 
ont indiqué que l’antigène recombinant peut être un outil de diagnostic pour détecter les 
animaux porteurs ainsi que pour lutter contre la maladie. 
 
17320. Sternberg, J. M., Gierlinski, M., Bieler, S., Ferguson, M. A. et Ndung'u, J. M., 

2014. Evaluation of the diagnostic accuracy of prototype rapid tests for human 
African trypanosomiasis. [Évaluation de l’exactitude du diagnostic de tests rapides 
prototypes pour la trypanosome humaine africaine.] PLoS Neglected Tropical 
Diseases, 8 (12): e3373. 

 
Institute of Biological and Environmental Sciences, Université d’Aberdeen, 
Aberdeen, R-U ; College of Life Sciences, Université de Dundee, Dundee, R-U ; 
Foundation for Innovative New Diagnostics (FIND) Campus Biotech, Genève, 
Suisse. [j.sternberg@abdn.ac.uk]. 

 
Le diagnostic de la trypanosomose humaine africaine (THA) reste un défi à la fois pour 

un dépistage actif, essentiel dans la lutte contre la maladie et dans le scénario au point des 
soins dans lequel un diagnostic précoce exact est essentiel. Récemment, le premier 
déploiement sur le terrain d’un test de diagnostic rapide à flux latéral pour la THA, ‘SD 
Bioline THA’ a eu lieu. Dans la présente étude, nous avons évalué la performance du test         
‘SD Bioline THA’ et de deux nouveaux tests de diagnostic rapide prototypes. La performance 
du test ‘SD Bioline THA’ et des deux tests de diagnostic rapide prototypes a été testée au 
moyen de plasma archivé provenant de 250 patients atteints de Trypanosoma brucei 
gambiense et de 250 témoins endémiques. En plus d’une comparaison de la sensibilité et de 
la spécificité de chaque dispositif, la performance des antigènes individuels a été évaluée et la 
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performance hypothétique de nouvelles combinaisons d’antigènes a été extrapolée. Aucun 
des dispositifs prototypes n’avait une sensibilité ou une spécificité inférieure au test ‘SD 
Bioline THA’ (sensibilité : 0,82±0,01, spécificité : 0,97±0,01, IC de 95 pour cent) à des 
marges de 5 pour cent alors qu’un des dispositifs BBI présentait une sensibilité 
significativement supérieure (0,88±0,03). L’analyse de la performance des antigènes 
individuels a été utilisée pour modéliser de nouvelles combinaisons d’antigènes à explorer 
dans le développement de la nouvelle génération de tests de diagnostic rapide pour la THA. 
La modélisation a indiqué qu’un test de diagnostic rapide utilisant deux antigènes 
recombinants (rLiTat1.5 et rISG65) donnerait une performance similaire aux meilleurs 
dispositifs dans la présente étude et offrirait également la performance la plus robuste dans 
des conditions de détérioration sur le terrain. En conclusion, le test ‘SD Bioline THA’ et les 
dispositifs prototypes avaient des performances comparables les uns aux autres et également 
à la gamme de performance publiée du test d’agglutination sur carte pour la trypanosomose 
en ce qui concerne la sensibilité et la spécificité. La performance des antigènes individuels 
nous a permis de prédire qu’un test de diagnostic rapide à base d’un antigène entièrement 
recombinant peut être développé avec une précision équivalente au test ‘SD Bioline THA’. 
Un tel test de diagnostic rapide présenterait des avantages en ce qui concerne une fabrication 
simplifiée, un coût unitaire plus faible et une reproductibilité assurée. 

 
(b) PATHOLOGIE ET IMMUNOLOGIE 

 
[Voir également 37 : 17251, 17389, 17392, 17393, 17399, 17400, 17404, 17406, 17410, 
17417 et 17424] 

 
17321. Bottari, N. B., Baldissera, M. D., Tonin, A. A., Franca, R. T., Zanini, D., Leal, M. 

L., Lopes, S. T., Schetinger, M. R., Morsch, V. M., Monteiro, S. G., Guarda, N. 
S., Moresco, R. N., Aires, A. R., Stefani, L. M. et Da Silva, A. S., 2014. Effects of 
iron supplementation on blood adenine deaminase activity and oxidative stress in 
Trypanosoma evansi infection of rats. [Effets d’une supplémentation en fer sur 
l’activité d’adénine désaminase dans le sang et sur le stress oxydatif dans une 
infection à T. evansi chez des rats.] Experimental Parasitology, 147: 1-6. 
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Santa Maria, RS, Brésil ; Department of Animal Science, Universidade do Estado de 
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L’objectif de la présente étude était d’évaluer les effets de la supplémentation en fer sur 

le stress oxydatif et sur l’activité d’adénosine désaminase (ADA) chez des rats infectés 
expérimentalement avec Trypanosoma evansi. Pour ce faire, 20 rats ont été répartis en quatre 
groupes expérimentaux de cinq animaux chacun, comme suit : les groupes A et B étaient 
composés d’animaux sains, tandis que les animaux des groupes C et D étaient infectés avec 
T. evansi. En outre, les groupes B et D recevaient deux doses de fer par voie sous-cutanée (60 
mg kg-1) à un intervalle de cinq jours. Des échantillons de sang ont été prélevés le huitième 
jour après l’infection afin d’évaluer les variables hématologiques et biochimiques. Les 
principaux résultats étaient les suivants : (i) les animaux du groupe C présentaient un 
érythrogramme réduit (avec une tendance à l’anémie) ; toutefois les mêmes résultats n’étaient 
pas observés pour le groupe D ; cela pourrait être un effet direct du fer libre sur les 
trypanosomes, qui aidait à réduire la parasitémie et les dommages aux érythrocytes causés par 



Bulletin d’information sur les glossines et les trypanosomoses  

74 

l’infection ; (ii) la supplémentation en fer réduisait les niveaux de NOx en inhibant les NOSi 
et, par conséquent, en fournissant une action antioxydante et en réduisant indirectement les 
niveaux de GPT dans les groupes B et D ; (iii) des niveaux accrus de FRAP dans le groupe 
D ; (iv) une activité réduite d’ADA dans le sérum et dans les érythrocytes dans le groupe C ; 
toutefois, cette supplémentation accroissait l’oxydation des protéines dans les groupes B et D, 
ainsi que dans le groupe C (témoin positif). Par conséquent, le fer présentait des effets 
antioxydants et oxydants sur les animaux recevant une supplémentation et il gardait l’activité 
d’E-ADA stable chez les animaux infectés/recevant une supplémentation. 
 
17322. Camejo, M. I., Spencer, L. M. et Nunez, A., 2014. TNF-alpha in bulls 

experimentally infected with Trypanosoma vivax: a pilot study. [Facteur de nécrose 
tumorale alpha chez des taureaux infectés expérimentalement avec T. vivax : une 
étude pilote.] Veterinary Immunology & Immunopathology, 162 (3-4): 192-197. 
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Il existe peu d’études sur la réaction immunitaire au cours de la trypanosomose chez les 

bovins. L’objectif de la présente recherche était d’évaluer l’effet d’une infection 
expérimentale à Trypanosoma vivax sur les niveaux de facteur de nécrose tumorale alpha 
dans le sérum chez les taureaux et son rapport avec l’hématocrite, la température du corps et 
la parasitémie. Deux taureaux adultes issus de croisement ont été infectés expérimentalement 
avec T. vivax et deux taureaux ont été utilisés comme animaux témoins. La température, 
l’hématocrite et la parasitémie des taureaux ont été évalués pendant une période de 64 jours. 
Les niveaux de facteur de nécrose tumorale alpha ont été déterminés par ELISA en utilisant 
un anticorps spécifique aux bovins. Le facteur de nécrose tumorale alpha dans le sérum 
commençait à augmenter le septième jour après l’infection, atteignait un pic le 40e jour après 
l’infection et diminuait par la suite. Les niveaux d’hématocrite les plus faibles 
correspondaient aux niveaux les plus élevés du facteur de nécrose tumorale alpha pour 
chaque animal. En conclusion, l’infection expérimentale de bovins avec T. vivax promeut la 
libération du facteur de nécrose tumorale alpha, ce qui démontre une réaction immunitaire 
pro-inflammatoire à ce parasite hémotropique. En outre, les niveaux d’hématocrite les plus 
faibles coïncidaient avec des concentrations élevées du facteur de nécrose tumorale alpha, ce 
qui suggère que cette cytokine peut être liée à l’anémie observée au cours d’une infection à T. 
vivax chez les bovins. 
 
17323. Capewell, P., Cooper, A., Clucas, C., Weir, W., Vaikkinen, H., Morrison, L., 

Tait, A. et MacLeod, A., 2015. Exploiting genetic variation to discover genes 
involved in important disease phenotypes. [Exploiter la variation génétique pour 
découvrir les gènes impliqués dans des phénotypes de maladies importants.] Methods 
in Molecular Biology, 1201: 91-107. 
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Élucider les facteurs génétiques déterminants sous-jacents à la pathologie d’une 
maladie en est encore à ses débuts pour de nombreux parasites pathogènes. Un certain 
nombre de progrès, dans lesquels la diversité génétique naturelle a été utilisée avec succès 
pour dénouer les interactions souvent complexes entre le parasite et l’hôte, ont toutefois été 
accomplis. Dans le présent chapitre, nous discutons diverses méthodes capables d’exploiter 
cette variation génétique naturelle pour déterminer les gènes impliqués dans des phénotypes 
présentant un intérêt, en utilisant la virulence du parasite pathogène Trypanosoma brucei 
comme étude de cas. Cette espèce est un système idéal pour bénéficier d’une telle approche 
puisqu’il existe plusieurs souches de laboratoire bien caractérisées, puisque le parasite subit 
un échange génétique à la fois sur le terrain et au laboratoire et est sensible à une génétique 
inverse efficace et à une ARNi. 
 
17324. Dagnachew, S., Terefe, G., Abebe, G., Barry, D. J. et Goddeeris, B. M., 2014. 

Comparative biochemical changes in young Zebu cattle experimentally infected with 
Trypanosoma vivax from tsetse infested and non-tsetse infested areas of northwest 
Ethiopia. [Changements biochimiques comparatifs chez de jeunes bovins Zébu 
infectés expérimentalement avec T. vivax provenant de zones infestées et de zones 
non infestées de glossines dans le nord-ouest de l’Éthiopie.] Veterinary Parasitology, 
205 (3-4): 451-459. 

 
Université d’Addis-Abeba, CVMA, P.O. Box 34, Debre Zeit, Éthiopie ; Organisation 
des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, FAO, Addis-Abeba, Éthiopie ; 
Université de Glasgow, CMVLS, 120 University Place, G12 8TA Glasgow, R-U ; 
Katholieke Universiteit Leuven, Faculty of Bioscience Engineering, 30 bus 2456, B-
3001 Heverlee, Belgique. [dagne2121@gmail.com]. 

 
La trypanosomose est une maladie protozoaire transmise par un vecteur, qui affecte les 

animaux et les humains en Afrique subsaharienne. En Éthiopie, en particulier la région du 
nord-ouest est affectée à la fois par une trypanosomose transmise par les glossines et non 
transmise par les glossines. L’objectif de la présente étude était de déterminer les effets et de 
comparer les différences de virulence d’une infection à Trypanosoma vivax entre des zones 
infestées et des zones non infestées de glossines dans le nord-ouest de l’Éthiopie sur la base 
des valeurs biochimiques du sérum de bovins Zébu. Dix-huit bovins, achetés dans la zone 
exempte de  trypanosomes et âgés de 9 à 12 mois, ont été répartis dans trois groupes de six 
animaux (Groupe TT = infecté avec T. vivax provenant d’une zone infestée de glossines, 
Groupe NT = infecté avec T. vivax provenant d’une zone non infestée de glossines et Groupe 
C = témoin non infecté). Chaque animal expérimental dans les Groupes TT et NT a été 
inoculé par voie intraveineuse avec 3 mL de sang provenant de bovins infectés naturellement 
contenant 106 trypanosomes/mL. Des échantillons de sang ont été prélevés une fois par 
semaine pendant huit semaines consécutives pour analyser les valeurs biochimiques du sérum 
(glucose, cholestérol total, protéines totales, albumine et enzymes comprenant GOT, GPT et 
ALP) au moyen d’un analyseur de chimie clinique Humastar 80. Dans les deux groupes 
inoculés, les parasites T. vivax causaient une infection aiguë avec des parasites apparaissant 
dans la circulation le 6e jour et le 12e jour après l’infection respectivement pour les bovins du 
groupe NT et du groupe TT. Une réduction significative (p < 0,001) des niveaux de glucose a 
été observée chez les groupes infectés par rapport au groupe témoin, avec des valeurs 
moyennes de 33,8±3,6 mg/dL pour le groupe TT, de 34,3±3,6 mg/dL pour le groupe NT et de 
70,9±3,0 mg/dL pour le groupe témoin. Une réduction similaire a également été observée 
dans les valeurs de cholestérol total (p = 0,001) avec des valeurs de 70,4±10,6 mg/dL pour le 
groupe TT et de 78,0±10,6 mg/dL pour le groupe NT, par rapport à 139,5±8,7 mg/dL pour le 
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groupe témoin. Aucune différence n’a été observée en ce qui concerne les niveaux de 
protéines totales dans le sérum entre les trois groupes (p = 0,260) tandis que les niveaux 
moyens d’albumine étaient significativement (p < 0,001) réduits (3,5±0,1 g/dL et 2,9±0,1 
g/dL dans le groupe TT et le groupe NT, respectivement) par rapport à celui du groupe 
témoin (4,5±0,1 g/dL). Par contre, les groupes infectés présentaient des valeurs d’ALP plus 
élevées que le groupe témoin (p = 0,007), avec des valeurs moyennes de 538,4±64,4 IU/L, de 
564,9±64,4 IU/L et de 273,2±52,6 IU/L pour le groupe TT, le groupe NT et le groupe témoin, 
respectivement. En conclusion, les deux parasites T. vivax causaient des changements 
biochimiques significatifs indiquant des réactions pathologiques. Toutefois, il n’y avait pas 
de variation significative entre les deux parasites en ce qui concerne le déclenchement de ces 
changements malgré la différence au niveau de l’apparition de la parasitémie. 
 
17325. Faccio, L., Silva, A. S., Tonin, A. A., Oberherr, L., Gressler, L. T., Oliveira, C. 

B., Oliveira, D. T., Sangoi, M. B., Moresco, R. N., Samara, Y. N., Veiga, M., 
Duarte, M. M. et Monteiro, S. G., 2014. Relationship between testicular lesions and 
hormone levels in male rats infected with Trypanosoma evansi. [Rapports entre les 
lésions testiculaires et les niveaux d’hormones chez des rats mâles infectés avec T. 
evansi.] Anais da Academia Brasileira de Ciências, 86 (3): 1537-1546. 

 
Departamentos de Microbiologia e Parasitologia, de Clinica de Pequenos Animais, de 
Analises Clinicas e Toxicologicas, e de Morfologia, Universidade Federal de Santa 
Maria, Santa Maria, RS, Brésil ; Departamento de Zootecnia, Universidade do Estado 
de Santa Catarina, Chapeco, SC, Brésil ; Universidade Luterana do Brazil, Campus 
Santa Maria, Santa Maria, RS, Brésil. [lucianabfaccio@gmail.com]. 

 
L’objectif de la présente étude était d’évaluer le rapport entre les lésions testiculaires et 

les niveaux d’hormones chez des rats infectés expérimentalement avec Trypanosoma evansi. 
Des mesures des hormones de la reproduction, de l’histopathologie et des biomarqueurs de 
lésion cellulaire ont été effectuées sur 24 animaux, répartis en deux groupes de 12 animaux 
chacun. Le groupe A était le témoin négatif, ou non infecté, alors que le groupe B était 
composé d’animaux infectés avec T. evansi. Les deux groupes ont été répartis en deux sous-
groupes (n = 6), dans lesquels du sérum et des fragments testiculaires ont été prélevés le 5e 
jour (A1 et B1) et le 15e jour (A2 et B2) après l’infection. L’analyse morphologique a indiqué 
des altérations accrues de la tête et du flagelle des spermatozoïdes chez les rats infectés par 
rapport à ceux du groupe témoin. Des réductions significatives (p < 0,01) des niveaux de LH, 
de FSH, de testostérone et d’estradiol, associées à un accroissement du cortisol, ont été 
enregistrées dans le sérum des animaux du groupe B par rapport aux animaux témoins 
négatifs. En outre, NOx, la peroxydation des lipides et l’oxydation des protéines étaient 
accrues dans les testicules, ce qui indique la présence de lésions cellulaires. En ce qui 
concerne l’histopathologie, il était possible d’observer une dégénérescence testiculaire, parmi 
d’autres troubles chez les animaux infectés. Sur la base de ces résultats, il est possible de 
conclure qu’une infection expérimentale avec T. evansi causait des changements des niveaux 
des hormones principales, qui étaient associés à une lésion cellulaire, chez les rats mâles. 
 
17326. Finol, H. J. et Roschman-Gonzalez, A., 2014. Ultrastructural study on tissue 

alterations caused by trypanosomatids in experimental murine infections. [Étude 
ultrastructurale sur les altérations des tissus causées par les trypanosomatidés dans des 
infections murines expérimentales.] Frontiers in Public Health, 2: 75. 
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Centre de Microscopie électronique, Faculté des Sciences, Université centrale du 
Venezuela, Caracas, Venezuela. [hector.finol@gmail.com]. 

 
L’étude ultrastructurale de différents tissus de souris infectées expérimentalement avec 

des isolats de Trypanosoma evansi, de Trypanosoma cruzi et de Leishmania mexicana a 
révélé des changements au niveau des myocytes cardiaques, des fibres musculaires du 
squelette et des cellules hépatiques, surrénales, rénales et spléniques. Certains de ces 
changements étaient cytoarchitecturaux et d’autres consistaient en une nécrose. Des 
altérations de la microvasculature ont également été trouvées. Les infiltrats de cellules 
mononucléées incluaient des neutrophiles, des éosinophiles et des macrophages. Le présent 
travail indique que divers tissus de souris sont des cibles importantes pour les 
trypanosomatidés. 
 
17327. Habila, N., Muhammad, A., Aimola, I. A., Chechet, G. D., Ibrahim, M. A., 

Kwanashie, J. A., Oche, O. E. et Odunola, A. O., 2014. Trypanosoma brucei brucei 
infected rats: micronucleated polychromatic erythrocytes. [Rats infectés avec T. b. 
brucei : érythrocytes polychromatiques micronucléés.] Tropical Biomedicine, 31 (2): 
312-319. 

 
Departments of Biochemistry and Crop Protection, Université Ahmadu Bello, Zaria, 
Nigéria ; Cancer Research and Molecular Biology Laboratories, Department of 
Biochemistry, Université d’Ibadan, Ibadan, Oyo State, Nigéria ; Department of 
Biochemistry and Molecular Biology, School of Biomedical Sciences, Université 
Monash, 106 Wellington Road, Clayton Campus, Victoria 3800, Australie. 
[nathanhabila@yahoo.com]. 

 
L’apparition d’érythrocytes polychromatiques micronucléés (MN-PCE) dans la moelle 

osseuse chez des rats infectés expérimentalement avec Trypanosoma brucei brucei a été 
examinée afin de comprendre les effets de la trypanosomose sur la moelle osseuse. La moelle 
osseuse a été prélevée pour un test du micronoyau tandis que des échantillons de sang ont été 
prélevés chez des rats infectés à des fins d’analyse hématologique. Les résultats ont indiqué 
une preuve de MN-PCE avec 12,75 ± 0,65 micronoyaux/ 1 000 PCE et 9,60 ± 2,95 
micronoyaux/1 000 PCE pour des rats infectés pendant 21 jours et 14 jours, respectivement. 
L’examen hématologique a révélé des changements au niveau de l’hématocrite, de 
l’hémoglobine et des érythrocytes avec un accroissement concomitant de la parasitémie. La 
présente étude a révélé que la génération de MN-PCE était induite par une infection aiguë à 
T. b. brucei chez les rats et cela met en évidence une phase importante de la pathogenèse de 
la maladie qui peut indiquer des dommages possibles de l’information génétique. 
 
17328. Habila, N., Muhammad, A., Ndidi, U. S., Chechet, G. D., Aimola, I. A. et 

Olalekan, B. A., 2014. Clastogenic effects of Trypanosoma brucei brucei and 
Trypanosoma evansi mixed infection in bone marrow of Wistar rats. [Effets 
clastogènes d’une infection mixte à T. b. brucei et T. evansi  dans la moelle osseuse 
de rats Wistar.] Research in Veterinary Science, 97 (3): 550-553. 

 
Department of Biochemistry, Université Ahmadu Bello, Zaria, État de Kaduna 
810001, Nigéria ; Department of Biochemistry and Molecular Biology, Université 
Monash, Clayton, Vic. 3800, Australie ; Department of Biochemistry, Université 
Ahmadu Bello, Zaria, Kaduna State 810001, Nigéria. [nathanhabila@gmail.com]. 
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L’effet clastogène d’une infection mixte à Trypanosoma evansi et Trypanosoma brucei 
brucei dans les cellules de la moelle osseuse de rats albinos Wistar a été étudié. Des effets 
clastogènes ont été observés dans les cellules de la moelle osseuse au moyen d’un test du 
micronoyau. Les résultats indiquent que T. evansi, T. b. brucei et une infection mixte avec les 
deux parasites accroissaient la formation d’érythrocytes polychromatiques micronucléés 
(MN-PCE) dans les cellules de la moelle osseuse de 60, 63 et 81 micronoyaux/1 000 PCE 
respectivement (p < 0,05). Une infection mixte induisait un accroissement de la formation de 
MN-PCE d’environ 1,33 fois par rapport à une infection simple à T. b. brucei et à T. evansi. 
Ces données fournissent des preuves préliminaires des effets génotoxiques possibles dans la  
trypanosomose. 
 
17329. Mandal, M., Laha, R. et Sasmal, N. K., 2014. Experimental studies on survivality 

and degenerative changes of Trypanosoma evansi after death of host. [Études 
expérimentales sur la surviabilité et les changements dégénératifs de T. evansi après le 
décès de l’hôte.] Journal of Parasitic Diseases, 38 (4): 361-366. 

 
Department of Veterinary Parasitology, Faculty of Veterinary and Animal Sciences, 
West Bengal University of Animal and Fishery Sciences, 37 K.B. Sarani, Kolkata, 
700037 Bengale-Occidental, Inde. [bal_epi@yahoo.co.in]. 

 
Vingt souris albinos adultes suisses, 20 rats et 10 lapins ont été infectés 

expérimentalement avec Trypanosoma evansi et sacrifiés au pic de la parasitémie pour 
connaître la période de surviabilité de T. evansi et les changements dégénératifs du parasite 
après le décès de ces hôtes. L’examen de frottis sanguins colorés au Giemsa et de frottis de 
sang frais a révélé la présence des parasites et de trypanosomes vivants ainsi qu’une motilité 
dans le sang du cœur des souris et des rats jusqu’à 14 h après le décès et jusqu’à 13 h après le 
décès chez les lapins. Un test d’inoculation à la souris effectué avec du sang du cœur jusqu’à 
13 h après le décès des souris et des lapins devenait positif. Le test d’inoculation à la souris 
avec à la fois du sang du cœur et de la veine porte des rats devenait positif jusqu’à 14 h après 
le décès. Les calques du foie et du poumon pouvaient détecter les parasites jusqu’à 14 h après 
le décès des souris et des rats et jusqu’à 13 h après le décès des lapins, alors que les calques 
de la rate révélaient la présence des parasites jusqu’à 12 h après le décès de ces animaux. Il 
est confirmé qu’une infection à T. evansi chez les animaux peut être diagnostiquée par une 
démonstration des parasites après un examen post mortem des hôtes. 
 
17330. Manuja, A., Kumar, P., Kumar, R., Kumar, B., Singha, H., Sharma, R. K. et 

Yadav, S. C., 2014. CpG-ODN class C-mediated immunostimulation and its potential 
against Trypanosoma evansi in equines. [Immunostimulation médiée par la catégorie 
C de CpG-ODN et son potentiel contre T. evansi chez les équins.] International 
Immunopharmacology, 22 (2): 366-370. 

 
National Research Centre on Equines, Sirsa Road, Hisar 125001, Haryana, Inde ; Lala 
Lajpat Rai University of Veterinary and Animal Sciences, Hisar 125004, Haryana, 
Inde. [amanuja@rediffmail.com]. 

 
Trypanosoma evansi est l’agent étiologique du surra, qui est la maladie 

trypanosomienne la plus fréquente et la plus répandue. L’infection est principalement limitée 
aux animaux mais elle a été également documentée chez les humains. Les trypanosomes 
possèdent un revêtement de surface immunogène épais connu sous le nom de glycoprotéine 
variable de surface (VSG). Le parasite modifie constamment la VSG, ce qui résulte en des 
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variations antigéniques continues, et échappe ainsi à la réaction immunitaire de l’hôte. A 
cause de la variation antigénique, une vaccination contre la trypanosomose n’est pas utile. Par 
conséquent, des stratégies de remplacement pour accroître la réponse immunitaire sont 
nécessaires. La catégorie C de CpG-ODN a les effets immunitaires combinés à la fois des 
catégories A et B de CpG-ODN. Dans la présente étude, nous avons observé que la catégorie 
C de CpG-ODN stimulait les cellules mononucléaires du sang périphérique chez le cheval 
pour induire l’expression de l’interféron alpha, du facteur de nécrose tumorale alpha, de l’Il-
12 et de l’oxyde nitrique, ce qui indique une réaction immunitaire innée accrue. Nous avons 
démontré pour la première fois qu’une co-culture de CpG-ODN avec l’antigène de T. evansi, 
en induisant des réactions des lymphocytes, a un effet synergique dans le déclenchement de 
la réaction immunitaire. 
 
17331. Stijlemans, B., Leng, L., Brys, L., Sparkes, A., Vansintjan, L., Caljon, G., Raes, 

G., Van Den Abbeele, J., Van Ginderachter, J. A., Beschin, A., Bucala, R. et De 
Baetselier, P., 2014. MIF contributes to Trypanosoma brucei associated 
immunopathogenicity development. [Le facteur d’inhibition de la migration des 
macrophages (MIF) contribue au développement de l’immunopathogénicité associée à 
T. brucei.] PLoS Pathogens, 10 (9): e1004414. 

 
Département d’Immunologie cellulaire et moléculaire, Vrije Universiteit Brussel 
(VUB), Bruxelles, Belgique ; Laboratoire d’Immunologie des cellules myéloïdes, 
Vlaams Instituut voor Biotechnologie, Bruxelles, Belgique ; Department of Internal 
Medicine, Yale University School of Medicine, New Haven, Connecticut, E-U ; Unité 
de Protozoologie vétérinaire, Département de Sciences biomédicales, Institut de 
Médecine tropicale, Anvers, Belgique. [bstijlem@vub.ac.be]. 

 
La trypanosomose africaine est une maladie débilitante chronique qui affecte la santé et 

le bien-être économique d’un grand nombre de personnes dans les pays en développement. 
La pathogénicité associée à cette maladie implique une réaction inflammatoire persistante 
dans laquelle les cellules myéloïdes de type M1, y compris les monocytes (très) 
inflammatoires Ly6C, sont impliqués de façon cruciale. Une analyse comparative des gènes 
entre les animaux trypanosensibles et trypanotolérants a identifié le facteur d’inhibition de la 
migration des  macrophages (MIF) en tant que molécule candidate pathogène importante. En 
utilisant des souris déficientes en MIF et des souris traitées avec un anticorps au MIF, nous 
montrons que le MIF médie la réaction immunitaire inflammatoire pathogène et accroît le 
recrutement de monocytes et de neutrophiles inflammatoires pour contribuer aux lésions 
hépatiques chez les souris infectés à Trypanosoma brucei. En outre, le MIF tiré de 
neutrophiles contribuait plus de façon plus significative que le MIF tiré de monocytes à une 
production accrue du facteur de nécrose tumorale pathogène dans le foie et à des lésions 
hépatiques au cours d’une infection trypanosomienne. Les animaux déficients en MIF 
présentaient également une anémie limitée coïncidant avec une biodisponibilité accrue du fer, 
une érythropoïèse accrue et une clairance réduite des érythrocytes au cours de la phase 
chronique de l’infection. Nos données suggèrent que le MIF promeut les caractéristiques 
pathologiques les plus importantes des infections trypanosomiennes expérimentales (c’est-à-
dire l’anémie et les lésions hépatiques) et qu’il faudrait examiner rapidement le MIF en tant 
que nouvelle cible pour le traitement de l’immunopathogénicité associée à la trypanosomose. 
 
17332. Thomson, R., Genovese, G., Canon, C., Kovacsics, D., Higgins, M. K., 

Carrington, M., Winkler, C. A., Kopp, J., Rotimi, C., Adeyemo, A., Doumatey, 
A., Ayodo, G., Alper, S. L., Pollak, M. R., Friedman, D. J. et Raper, J., 2014. 
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Evolution of the primate trypanolytic factor APOL1. [Évolution du facteur 
trypanolytique APOL1 chez les primates.] Proceedings of the National Academy of 
Sciences USA, 111 (20): E2130-2139. 

 
Department of Microbiology, New York University School of Medicine, New York, 
NY 10016, E-U ; Renal Division and Broad Institute of Harvard and Massachusetts 
Institute of Technology, Boston, MA 02215, E-U ; Department of Biological 
Sciences, Hunter College at City University of New York, New York, NY 10065, E-
U; Department of Biochemistry, Université d’Oxford, Oxford OX1 3QU, R-U ; 
Department of Biochemistry, Université de Cambridge, Cambridge CB2 1QW, R-U ; 
Basic Research Laboratory, Center for Cancer Research, National Cancer Institute, 
National Institutes of Health, Leidos Biomedical Research, Inc., Frederick National 
Laboratory, Frederick, MD 21702, E-U ; Kidney Disease Section, National Institutes 
of Health, Bethesda, MD 20892, E-U ; Center for Research on Genomics and Global 
Health, National Human Genome Research Institute, National Institutes of Health, 
Bethesda, MD 20892, E-U ; Kenya Medical Research Institute, Kisumu, Kenya; 
Division of Pediatrics, University of Minnesota Medical School, Minneapolis, MN 
55454, E-U ; Renal Division and Center for Vascular Biology Research, Beth Israel 
Deaconess Medical Center, Harvard Medical School, Boston, MA 02215, E-U. 
[dfriedma@bidmc.harvard.edu]. 

 
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 
les singes 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 les singes 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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(c) CHIMIOTHÉRAPIE 

[Voir également 37 : 17249, 17250, 17261, 17262, 17263, 17264, 17396, 17413, 17414, 
17416, 17418 et 17428] 

17334. Alkhaldi, A. A., Creek, D. J., Ibrahim, H., Kim, D., Quashie, N. B., Burgess, K. 
E., Changtam, C., Barrett, M. P., Suksamrarn, A. et Koning, H. P., 2014. Potent 
trypanocidal curcumin analogues bearing a mono-enone linker motif act on 
Trypanosoma brucei by forming an adduct with trypanothione. [Des analogues 
trypanocides puissants de la curcumine portant un motif lieur de mono-énone agissent 
sur T. brucei en formant un adduit avec le trypanothione.]  Molecular Pharmacology. 
Publication électronique avant l’impression le 19 décembre. 

 
Institute of Infection, Immunity & Inflammation, Université de Glasgow, Sir Graeme 
Davies Building, 120 University Place, Glasgow G12 8TA, R-U ; [h.de-
koning@bio.gla.ac.uk]. 

 
Nous avons signalé auparavant que les analogues de la curcumine avec un lieur C7 

portant un lieur oléfinique C4-C5 avec un groupe CO unique à C3 (lieur d’énone) présentent 
une activité à une concentration nanomolaire moyenne contre la forme sanguine de 
Trypanosoma brucei. Toutefois, aucune indication claire de leur mécanisme d’action ou de 
leur activité antiparasitaire supérieure par rapport aux analogues avec le lieur original 
dicétone curcumine n’était apparente. Afin d’étudier davantage leur utilité en tant qu’agents 
antiparasitaires, nous avons comparé ici les effets cellulaires de la curcumine et du composé 
tête de série lieur de l’énone, AS-HK014. Une lignée résistante à l’AS-HK014, TA014, a été 
développée par une exposition in vitro au médicament. L’analyse métabolomique a révélé 
qu’une exposition à l’AS-HK014, mais pas à la curcumine, épuisait rapidement le glutathione 
et le trypanothione dans la lignée de type sauvage, bien que presque tous les autres 
métabolites restent inchangés par rapport au témoin. Dans les cellules de TA014, les niveaux 
de thiol étaient similaires aux cellules de type sauvage non traitées et n’étaient pas 
significativement appauvries par l’AS-HK014. Des adduits d’AS-HK014 à la fois au 
glutathione et au trypanothione ont été identifiés dans les cellules de type sauvage exposées à 
l’AS-HK014 et ont été reproduits par une réaction chimique. Toutefois, l’accumulation des 
adduits dans les cellules sensibles était beaucoup plus faible que dans les cellules résistantes. 
Les cellules de TA014 ne présentaient aucun changement dans la séquence ou dans le 
niveaux de protéine de la glutathione synthétase et de la gamma-glutamylcystéine synthétase 
par rapport aux cellules sauvages. Nous concluons que les curcuminoïdes à mono-énone ont 
un mode d’action différent de la curcumine, épuisant rapidement et spécifiquement les 
niveaux de thiol dans les trypanosomes en formant un adduit. Cet adduit peut être 
responsable au bout du compte de l’activité trypanocide très puissante des curcuminoïdes à 
mono-énone.  
 
17335. Amata, E., Bland, N. D., Hoyt, C. T., Settimo, L., Campbell, R. K. et Pollastri, M. 

P., 2014. Repurposing human PDE4 inhibitors for neglected tropical diseases: design, 
synthesis and evaluation of cilomilast analogues as Trypanosoma brucei PDEB1 
inhibitors. [Adaptations des inhibiteurs de la PDE4 humaine pour les maladies 
tropicales négligées : conception, synthèse et évaluation des analogues de cilomilaste 
en tant qu’inhibiteurs de la PDEB1 de T. brucei.] Bioorganic & Medicinal Chemistry 
Letters, 24 (17): 4084-4089. 
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Université du Nord-Est, Department of Chemistry and Chemical Biology, 417 Egan 
Research Center, 360 Huntington Avenue, Boston, MA 02115, E-U ; Marine 
Biological Laboratory, Josephine Bay Paul Center for Comparative Molecular 
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Une étude de la chimie thérapeutique de l’inhibiteur de la phosphodiestérase 4 humaine 

(hPDE4), le cilomilaste (1), a été effectuée pour identifier les inhibiteurs de la  
phosphodiestérase B1 de Trypanosoma brucei (TbrPDEB1). T. brucei est le parasite qui 
cause la maladie du sommeil africaine, une maladie tropicale négligée qui affecte des milliers 
de personnes chaque année, et la TbrPDEB1 s’est avérée être une cible essentielle de 
pertinence thérapeutique. Notant que le cilomilaste (1) est un inhibiteur  faible de la 
TbrPDEB1, nous signalons la conception et la synthèse d’analogues de ce composé, 
aboutissant à 12b, un inhibiteur sub-µM de la TbrPDEB1 qui présente une inhibition modeste 
de la prolifération de T. brucei. 
 
17336. Arias, J. L., Unciti-Broceta, J. D., Maceira, J., Del Castillo, T., Hernandez-

Quero, J., Magez, S., Soriano, M. et Garcia-Salcedo, J. A., 2015. Nanobody 
conjugated PLGA nanoparticles for active targeting of African trypanosomiasis. 
[Nanoparticules de PLGA conjuguées à un nano-anticorps pour le ciblage actif de la 
trypanosomose africaine.] Journal of Controlled Release, 197: 190-198. 

 
Departamento de Farmacia y Tecnologia Farmaceutica, Facultad de Farmacia, 
Université de Grenade, Grenade, Espagne. [jags@genyo.es]. 

 
La libération ciblée d’une thérapeutique est une approche de remplacement pour le 

traitement sélectif des maladies infectieuses. La surface des trypanosomes africains, les 
agents étiologiques de la trypanosomose africaine, est recouverte d’un revêtement consistant 
en une seule glycoprotéine variable de surface appelée VSG. Ce revêtement est recyclé par 
une endocytose à une très grande vitesse, faisant de la surface des trypanosomes une 
excellente cible pour la libération des médicaments trypanocides. Nous signalons ici la 
conception d’un nanovecteur de médicament basé sur le poly éthylène glycol (PEG) fixé de 
façon covalente (PEGylé) au poly (D,L-lactide-co-glycolide acide) (PLGA) pour générer des 
particules de PLGA PEGylées. Ce nanovecteur a été associé à un fragment d’anticorps de la 
chaîne lourde du domaine simple (nanoanticorps) qui reconnaît spécifiquement la surface du 
protozoaire pathogène Trypanosoma brucei. Les nanoparticules ont été chargées de 
pentamidine, le médicament de première intention contre une infection aiguë à T. b. 
gambiense. Un test d’efficacité in vitro a indiqué une réduction de sept fois de la CI50 de la 
formulation par rapport au médicament libre. En outre, une thérapie in vivo utilisant un 
modèle murin de trypanosomose africaine a démontré que la formulation guérissait toutes les 
souris infectées à une dose dix fois plus faible que la dose curative minimale de pentamidine 
libre et 60 pour cent des souris à une dose 100 fois plus faible. Ce nanovecteur a été conçu 
avec des composantes homologuées pour leur utilisation chez les humains et chargé d’un 
médicament qui est utilisé actuellement pour traiter la maladie. En outre, ce système souple, 
basé sur un nanovecteur, peut être adapté pour charger tout composé, ce qui ouvre la voie à 
une gamme de nouvelles thérapies potentielles pouvant être appliquées à d’autres maladies. 
 
17337. Balana-Fouce, R., Alvarez-Velilla, R., Fernandez-Prada, C., Garcia-Estrada, C. 

et Reguera, R. M., 2014. Trypanosomatids topoisomerase re-visited. New structural 
findings and role in drug discovery. [La topoisomérase des trypanosomatidés 
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revisitée. Nouveaux résultats structurels et rôle dans la découverte de médicaments.] 
International Journal for Parasitology: Drugs & Drug Resistance, 4 (3): 326-337. 

 
Departamento de Ciencias Biomedicas, Université de León, Campus de Vegazana s/n, 
24071 León, Espagne. [rmregt@unileon.es]. 

 
La famille Trypanosomatidae, composée de parasites unicellulaires, cause de graves 

maladies transmises par un vecteur, qui affectent les populations humaines dans le monde 
entier. La maladie de Chagas, la maladie du sommeil ainsi que différentes sortes de 
leishmanioses font partie des maladies infectieuses les plus importantes causées par 
Trypanosoma cruzi, Trypanosoma brucei et Leishmania spp., respectivement. Toutes ces 
infections sont étroitement liées à des services de santé faibles dans des populations à faible 
revenu, dans les pays les moins développés du point de vue économique. La recherche de 
nouvelles cibles thérapeutiques afin de lutter contre ces pathogènes est une priorité d’une 
importance capitale car aucun vaccin efficace n’est actuellement utilisé contre aucun de ces 
parasites. En outre, la chimiothérapie actuelle comprend de vieux médicaments comportant 
de nombreux effets secondaires importants. En outre, ils sont enclins à produire une tolérance 
et une résistance suite à leur utilisation continue depuis des décennies. Les topoisomérases de 
l’ADN sont des enzymes ubiquistes responsables de résoudre les tensions de torsion causées 
au cours des processus de réplication et de transcription ainsi que du maintien de la stabilité 
génomique au cours de la recombinaison de l’ADN. Puisque l’inhibition de ces enzymes 
produit l’arrêt des cellules et déclenche la mort des cellules, les inhibiteurs de topoisomérases 
de l’ADN font partie des médicaments les plus efficaces et les plus largement utilisés à la fois 
dans les thérapies anticancéreuses et antibactériennes. Les activités de relaxation et de 
décaténation des topoisomérases, qui sont basées sur un cycle de coupure-clôture fréquent 
impliquant un ou les deux brins d’ADN, ont été décrites comme des cibles 
chimiothérapeutiques prometteuses. Les inhibiteurs spécifiques qui se lient à l’interface des 
complexes ADN-topoisomérases peuvent stabiliser les cassures transitoires de l’ADN 
médiées par les topoisomérases. En outre, des différences structurelles importantes ont été 
trouvées entre les topoisomérases des membres de la famille Trypanosomatidae et les 
topoisomérases de l’hôte. De telles dissemblances rendent ces protéines très intéressantes 
pour la conception de médicaments et une intervention moléculaire. L’examen actuel est une 
mise à jour critique des derniers résultats en ce qui concerne les topoisomérases des 
trypanosomatidés, leurs nouvelles caractéristiques structurelles, leur implication à la fois dans 
la physiologie et dans la virulence de ces parasites, ainsi que leur utilisation en tant que cibles 
prometteuses pour la découverte de médicaments. 
 
17338. Begolo, D., Erben, E. et Clayton, C., 2014. Drug target identification using a 

trypanosome overexpression library. [Identification de cibles chimiothérapeutiques au 
moyen d’une banque de gènes de surexpression des trypanosomes.] Antimicrobial 
Agents & Chemotherapy, 58 (10): 6260-6264. 

 
Zentrum fur Molekulare Biologie der Universitat Heidelberg, DKFZ-ZMBH 
Alliance, Heidelberg, Allemagne. [d.begolo@zmbh.uni-heidelberg]. 

 
Élucider les cibles moléculaires est très important pour l’optimisation des têtes de série 

au cours du processus de développement des médicaments. Nous décrivons une méthode 
directe pour trouver les cibles des composés antitrypanosomiens contre Trypanosoma brucei 
utilisant une banque de gènes de surexpression des trypanosomes. En tant que validation de 
principe, nous avons traité la banque de gènes avec de  la difluorométhylornithine et du 
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DDD85646 et nous avons identifié leurs cibles respectives, l’ornithine décarboxylase et la N-
myristoyltransférase. La banque de gènes de surexpression pourrait être un outil utile pour 
étudier les modes d’action des nouveaux candidats-médicaments contre les trypanosomes. 
 
17339. Blaazer, A. R., Orrling, K. M., Shanmugham, A., Jansen, C., Maes, L., Edink, E., 

Sterk, G. J., Siderius, M., England, P., Bailey, D., de Esch, I. J. et Leurs, R., 
2015. Fragment-based screening in tandem with phenotypic screening provides novel 
antiparasitic hits. [Un criblage basé sur des fragments en tandem avec un criblage 
phénotypique fournit de nouvelles touches antiparasitaires.] Journal of Biomolecular 
Screening, 20 (1): 131-140. 

 
Division of Medicinal Chemistry, Faculty of Sciences, Amsterdam Institute for 
Molecules, Medicines and Systems (AIMMS), VU University Amsterdam, 
Amsterdam, Pays-Bas. [r.leurs@vu.nl]. 

 
Les méthodes visant à découvrir de petites molécules biologiquement actives incluent 

des approches de ciblage basées sur la cible et de ciblage phénotypique. Une des principales 
difficultés de la découverte des médicaments est élucider et exploiter le rapport entre 
l’activité d’un médicament à la cible de la protéine et la modification de la maladie, un 
indicateur de résultat phénotypique. La découverte de médicaments basée sur des fragments 
est une approche basée sur une cible qui implique normalement le criblage d’un nombre 
relativement petit de molécules de type fragment (poids moléculaire < 300) qui couvrent 
efficacement un espace chimique. Nous signalons ici un criblage de fragments sur 
TbrPDEB1, une phosphodiestérase de nucléotides cycliques essentielle (PDE) de 
Trypanosoma brucei et une PDE4D humaine, une anti-cible, dans un flux de travaux dans 
lequel des touches de fragments et une série d’analogues proches sont criblées par la suite 
pour une activité antiparasitaire dans un panel phénotypique. Le panel phénotypique 
contenait T. brucei, T. cruzi, L. infantum, et P. falciparum, les agents étiologiques 
respectivement de la trypanosomose humaine africaine (maladie du sommeil), de la maladie 
de Chagas, de la leishmaniose et du paludisme,  ainsi que des cellules pulmonaires humaines 
MRC-5. Ce flux de travaux de criblage hybride a résulté en la découverte de divers éthers de 
benzhydryle présentant une activité antiprotozoaire et une faible toxicité, représentant des 
point de départ intéressants pour une optimisation antiparasitaire ultérieure. 

 
17340. Blanco, M. C., Escobar, P., Leal, S. M., Bahsas, A., Cobo, J., Nogueras, M. et 

Palma, A., 2014. Synthesis of novel polysubstituted (2SR,4RS)-2-
heteroaryltetrahydro-1,4-epoxy-1-benzazepines and cis-2-heteroaryl-4-
hydroxytetrahydro-1H-1-benzazepines as antiparasitic agents. [Synthèse de nouvelles 
(2SR,4RS)-2-hétéroaryltétrahydro-1,4-époxy-1-benzazépines polysubstituées et de 
cis-2-hétéroaryl-4-hydroxytétrahydro-1H-1-benzazépines en tant qu’agents 
antiparasitaires.] European Journal of Medicinal Chemistry, 86: 291-309. 

 
Laboratorio de Sintesis Organica, Escuela de Quimica, Universidad Industrial de 
Santander, A.A. 678, Bucaramanga, Santander, Colombie. [apalma@uis.edu.co]. 

 
17341. Brand, S., Norcross, N. R., Thompson, S., Harrison, J. R., Smith, V. C., 

Robinson, D. A., Torrie, L. S., McElroy, S. P., Hallyburton, I., Norval, S., 
Scullion, P., Stojanovski, L., Simeons, F. R., van Aalten, D., Frearson, J. A., 
Brenk, R., Fairlamb, A. H., Ferguson, M. A., Wyatt, P. G., Gilbert, I. H. et Read, 
K. D., 2014. Lead optimization of a pyrazole sulphonamide series of Trypanosoma 
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brucei N-myristoyltransferase inhibitors: identification and evaluation of CNS 
penetrant compounds as potential treatments for stage 2 human African 
trypanosomiasis. [Optimisation de têtes de série d’une série de pyrazole sulfamide des 
inhibiteurs de N-myristoyltransférase de Trypanosoma brucei : identification et 
évaluation de composés pénétrant dans le SNC en tant que traitements potentiels du 
stade 2 de la trypanosomose humaine africaine.] Journal of Medicinal Chemistry, 57 
(23): 9855-9869. 

 
Drug Discovery Unit, Division of Biological Chemistry and Drug Discovery, College 
of Life Sciences, Université de Dundee , Sir James Black Centre, Dundee DD1 5EH, 
R-U. 

 
17342. Burrell-Saward, H., Rodgers, J., Bradley, B., Croft, S. L. et Ward, T. H., 2014. A 

sensitive and reproducible in vivo imaging mouse model for evaluation of drugs 
against late-stage human African trypanosomiasis. [Un modèle sensible et 
reproductible d’imagerie murine pour l’évaluation de médicaments contre le stade 
avancé de la trypanosomose humaine africaine.] Journal of Antimicrobial 
Chemotherapy. Publication électronique avant l’impression le 8 octobre. 

 
Department of Immunology and Infection, Faculty of Infectious and Tropical 
Diseases, London School of Hygiene & Tropical Medicine, Londres WC1E 7HT, R-
U. [theresa.ward@lshtm.ac.uk]. 

 
L’objectif de la présente étude était d’optimiser la souche bioluminescente GVR35 

VSL-2 de Trypanosoma brucei brucei en tant que modèle novateur d’évaluation des 
médicaments contre le stade avancé de la trypanosomose humaine africaine. Un système 
d’imagerie IVIS® lumina II a été utilisé pour détecter des parasites bioluminescents GVR35 
de T. b. brucei chez des souris afin d’évaluer la localisation des parasites et l’évolution de la 
maladie. La pharmacothérapie a été évaluée au moyen d’une imagerie qualitative par 
bioluminescence et une ACP quantitative (ACPq) en temps réel. Nous avons montré que la 
dose-réponse du médicament peut être évaluée en utilisant une imagerie par bioluminescence 
et nous avons confirmé la quantification de la charge parasitaire dans les tissus au moyen 
d’une ACPq. Le modèle était également capable de détecter une rechute plus tôt que la 
détection traditionnelle sur étalement de sang et même en l’absence de tout parasite 
périphérique détectable. En conclusion, nous avons développé et optimisé une nouvelle 
méthode efficace pour évaluer les nouveaux médicaments antitrypanosomiens in vivo et pour 
réduire le test actuel de rechute après 180 jours à un modèle après 90 jours. Le modèle 
d’imagerie non effractaire in vivo réduit le temps nécessaire pour évaluer l’efficacité 
préclinique des nouveaux médicaments antitrypanosomiens. 
 
17343. Chekwube, A. I., Onyema, E. I., Ikenna, U. E. et Ezeokonkwo, R. C., 2014. Effect 

of diminazene aceturate, levamisole and vitamin C combination therapy in rats 
experimentally infected with Trypanosoma brucei brucei. [Effet d’une polythérapie 
d’acéturate de diminazène, de levamisole et de vitamine C chez des rats infectés 
expérimentalement avec T. b. brucei.] Asian Pacific Journal of Tropical Medicine, 7 
(6): 438-445. 

 
Department of Veterinary Medicine, Université du Nigéria, Nsukka, Nigéria. 
[ikenna.ezeh@unn.edu.ng]. 
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Pour examiner l’effet de l’acéturate de diminazène  (DA) seul ou en polythérapie avec 
du levamisole et/ou de la vitamine C chez des rats albinos infectés expérimentalement avec 
Trypanosoma brucei brucei, 30 rats albinos mâles adultes ont été répartis de façon aléatoire 
en 6 groupes (A à F) de cinq rats chacun. Ils ont été infectés soit avec 1x106 trypanosomes 
par voie intrapéritonéale (groupes A à E) ou sont restés non infectés (groupe F). Les 
différents groupes ont été traités comme suit : groupe A- avec 3,5 mg de DA/kg ; groupe B- 
avec 3,5 mg de DA/kg et 7,5 mg de levamisole/kg ; groupe C- avec 3,5 mg de DA/kg et 100 
mg de vitamine C/kg ; et groupe D- avec 3,5 mg de DA/kg  et 7,5 mg de levamisole/kg et 100 
mg de vitamine C/kg. Le groupe E restait non traité. Les paramètres évalués incluaient : la 
température rectale, les changements du poids corporel, l’hématocrite, la concentration 
d’hémoglobine (Hb), la numération de la formule leucocytaire totale, la numération de la 
formule leucocytaire différentielle (DLC), la parasitémie, les symptômes cliniques et la 
surviabilité. Une période prépatente moyenne de cinq jours a été enregistrée. Les parasites 
dans le sang ont été éliminés dans tous les groupes traités (A à D) 48 heures après le 
traitement. Les rats non traités dans le groupe E décédaient entre le 25e et le 32e jour suivant 
l’infection. Aucune rechute n’a été enregistrée dans tous les groupes traités (A à D). La 
réduction initiale de l’hématocrite, de l’Hb et de la numération de la formule leucocytaire 
totale ainsi que les accroissements de la température rectale suite à l’infection ont été inversés 
par les traitements. Les rats qui recevaient une polythérapie (groupes B, C et D) présentaient 
des taux de rétablissement plus rapides et plus élevés que les témoins non infectés et que le 
groupe A. Nous concluons que la polythérapie de levamisole et/ou de vitamine C avec de 
l’acéturate de diminazène était plus efficace dans le traitement de rats infectés avec 
Trypanosoma brucei brucei. 
 
17344. Chi, Y., Gao, K., Zhang, H., Takeda, M. et Yao, J., 2014. Suppression of cell 

membrane permeability by suramin: involvement of its inhibitory actions on connexin 
43 hemichannels. [Suppression de la perméabilité de la membrane cellulaire par la 
suramine : implication de son action inhibitrice sur les hémicanaux de la connexine 
43.] British Journal of Pharmacology, 171 (14): 3448-3462. 

 
Department of Molecular Signaling, Interdisciplinary Graduate School of Medicine 
and Engineering, Université de Yamanashi, Chuo, Yamanashi, Japon. 
[yao@yamanashi.ac.jp]. 

 
17345. Cohrs, B., Zhao, Y., Lutzen, U., Culman, J., Clement, B. et Zuhayra, M., 2014. In 

vivo SPECT imaging of [123I]-labelled pentamidine pro-drugs for the treatment of 
human African trypanosomiasis: pharmacokinetics, and bioavailability studies in rats. 
[Imagerie SPECT in vivo des promédicaments de pentamidine étiquetés avec [123I] 
pour le traitement de la trypanosomose humaine africaine : pharmacocinétique et 
étude de biodisponibilité chez les rats.]  International Journal of Pharmacology, 477 
(1-2): 167-175. 
Institute of Pharmaceutical Chemistry, Christian-Albrechts-University Kiel, 
Gutenbergstr. 76, 24118 Kiel, Allemagne. [ bjoern.cohrs@adacap.com]. 

 
La pentamidine est un agent antiparasitaire efficace et un médicament homologué pour 

le traitement de la trypanosomose africaine (maladie du sommeil). Toutefois, la 
biodisponibilité orale de la pentamidine est médiocre et elle est dépourvue d’une délivrance 
dans le système nerveux central (SNC). Par conséquent, son applicabilité est limitée au 
traitement intraveineux ou intramusculaire du premier stade de la trypanosomose africaine. 
C’est la raison pour laquelle plusieurs nouveaux promédicaments de pentamidine ont été 
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développés afin de fournir une meilleure disponibilité orale et pénétration du SNC. Le présent 
travail visait à mesurer et à comparer la distribution, la biodisponibilité et la capacité à 
traverser la barrière hématoméningée de la pentamidine étiquetés avec [123I] et de ses 
promédicaments N,N'-dihydroxypentamidine et N,N'bis(succinyloxy) pentamidine, au moyen 
d’une tomographie monophotonique d’émission (SPECT) après une administration 
intraveineuse et orale chez des rats. Au total, 60 rats mâles Sprague Dawley ont été examinés. 
Chaque substance étiquetée avec  [123I] (n = 3) a été administrée à 12 rats (n = 6 par voie 
intraveineuse et n = 6 par voie orale). Dans deux séries de tests supplémentaires, à la fois 
l’iodopentamidine [123I] (n = 6) et N,N'-bis(succinyloxy)- iodopentamidine [123I] (n = 6) ont 
été administrées par voie orale avec les homologues non-radioactifs. Pour évaluer la stabilité 
in vivo des composés étiquetés, une solution de NaI [123I] a été administrée par voie 
intraveineuse (n = 6) et par voie orale (n = 6). Des images de SPECT in vivo ont été obtenues 
après 30 minutes, quatre heures et 24 heures et des échantillons de sang ont été prélevés au 
cours de 24 heures. Les images de SPECT ont été fusionnées avec les images de résonance 
magnétique obtenues précédemment. Après la dernière SPECT, les rats ont été perfusés, 
sacrifiés et les niveaux de radiation gamma des organes ont été déterminés avec un compteur 
gamma. Une analyse et une quantification des images de SPECT reconstruites ont été 
effectuées en utilisant la technique de région d’intérêt. Les données ont indiqué une 
biodisponibilité orale très améliorée des promédicaments étiquetés avec [123I] par rapport à la 
pentamidine étiquetée avec [123I]. Alors que l’iodopentamidine [123I] était principalement 
éliminée par les reins, les promédicaments étaient métabolisés principalement dans le foie et 
subissaient une élimination biliaire. Étant donné la néphrotoxicité de la pentamidine, cette 
caractéristique doit être considérée être un avantage du principe du promédicament. En outre, 
une concentration significativement plus élevée a été détectée dans le cerveau après une 
injection intraveineuse de N,N'-dihydroxy[(123)I] iodopentamidine par rapport à 
l’iodopentamidine [123I]. La faisabilité d’un traitement efficace du deuxième stade de la 
trypanosomose africaine, dans lequel les parasites infectent le cerveau, avec les 
promédicaments étudiés ici reste à clarifier avec des animaux infectés dans des études 
supplémentaires in vivo. 
 
17346. Cretton, S., Breant, L., Pourrez, L., Ambuehl, C., Marcourt, L., Ebrahimi, S. N., 

Hamburger, M., Perozzo, R., Karimou, S., Kaiser, M., Cuendet, M. et Christen, 
P., 2014. Antitrypanosomal quinoline alkaloids from the roots of Waltheria indica. 
[Alcaloïdes de quinoline antitrypanosomiens provenant des racines de W. indica.] 
Journal of Natural Products, 77 (10): 2304-2311. 

 
École de Sciences pharmaceutiques, Université de Genève, Université de Lausanne, 
Quai Ernest-Ansermet 30, 1211 Genève 4, Suisse. [philippe.christen@unige.ch]. 

 
17347. Diaz, R., Luengo-Arratta, S. A., Seixas, J. D., Amata, E., Devine, W., Cordon-

Obras, C., Rojas-Barros, D. I., Jimenez, E., Ortega, F., Crouch, S., Colmenarejo, 
G., Fiandor, J. M., Martin, J. J., Berlanga, M., Gonzalez, S., Manzano, P., 
Navarro, M. et Pollastri, M. P., 2014. Identification and characterization of 
hundreds of potent and selective inhibitors of Trypanosoma brucei growth from a 
kinase-targeted library screening campaign. [Identification et caractérisation de 
centaines d’inhibiteurs puissants et sélectifs de la croissance de T. brucei provenant 
d’une campagne de criblage d’une collection ciblant les kinases.] PLoS Neglected 
Tropical Diseases, 8 (10): e3253. 
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Instituto de Parasitología y Biomedicina "Lopez-Neyra" Consejo Superior de 
Investigaciones Cientificas, Grenade, Espagne. [miguel.navarro@ipb.csic.es]. 

 
Afin d’identifier de nouveaux chimiotypes ciblant la kinase pour l’analyse de la cible et 

de la voie et la découverte de médicaments contre Trypanosoma brucei, un criblage à haut 
débit de 42 444 inhibiteurs focalisés de la collection de criblage de GlaxoSmithKline a été 
effectué contre les cultures de cellules du parasite et criblé pour vérification contre des 
cellules d’hépatocarcinome humain (HepG2). De cette façon, nous avons identifié 797 
inhibiteurs sub-µM de la croissance de T. brucei qui sont au moins 100 fois plus sélectifs que 
pour les cellules de HepG2. De manière importante, 242 de ces composés touches agissaient 
rapidement pour inhiber la croissance cellulaire et 137 présentaient une bactéricidie rapide. 
Diverses propriétés physicochimiques et du métabolisme des médicaments ont été évaluées in 
silico et in vitro et des données sur la sélectivité de la kinase humaine ont été obtenues. Sur la 
base de ces données, nous avons donné la priorité à trois composés pour une évaluation 
pharmacocinétique et nous avons démontré la guérison parasitologique d’une infection 
sanguine murine à T. brucei rhodesiense avec l’un de ces composés (NEU-1053). Le présent 
travail représente la mise en œuvre réussie d’un modèle unique de collaboration industrielle-
universitaire visant à identifier des inhibiteurs de haute qualité qui fourniront à la 
communauté travaillant dans le domaine de la parasitologie des matériaux chimiques qui 
puissent être utilisés pour développer des composés ciblant la kinase. On s’attend en outre à 
ce que ces résultats fournissent des points de départ prometteurs pour la découverte de 
composés ciblant la kinase pour T. brucei et pour des programmes de découverte de 
nouvelles thérapeutiques contre  la THA. 
 
17348. Do Carmo, G. M., Baldissera, M. D., Vaucher, R. A., Rech, V. C., Oliveira, C. B., 

Sagrillo, M. R., Boligon, A. A., Athayde, M. L., Alves, M. P., Franca, R. T., 
Lopes, S. T., Schwertz, C. I., Mendes, R. E., Monteiro, S. G. et Da Silva, A. S., 
2014. Effect of the treatment with Achyrocline satureioides (free and nanocapsules 
essential oil) and diminazene aceturate on haematological and biochemical parameters 
in rats infected by Trypanosoma evansi. [Effet du traitement avec A. satureioides 
(huile essentielle libre et sous forme de nanocapsules) et de l’acéturate de diminazène 
sur les paramètres hématologiques et biochimiques chez des rats infectés avec T. 
evansi.] Experimental Parasitology, 149: 39-46. 

 
Laboratories of Nanotechnology and Cell Culture, Centro Universitario Franciscano, 
Santa Maria, RS, Brésil ; Department of Microbiology and Parasitology, 
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Santa Maria, RS, Brésil. 
[matheusd.biomed@yahoo.com.br]. 

 
La présente étude visait à vérifier l’effet du traitement avec de l’huile essentielle d’A. 

satureioides (libre et sous forme de nanocapsules) et de l’acéturate de diminazène sur les 
variables hématologiques et biochimiques chez des rats infectés avec Trypanosoma evansi. 
Les 56 rats ont été répartis en sept groupes de huit rats chacun. Les groupes A, C et D étaient 
composés d’animaux non infectés et les groupes B, E, F et G étaient composés de rats 
infectés avec T. evansi. Les rats des groupes A et B ont servi de témoins négatifs et positifs, 
respectivement. Les rats des groupes C et E ont été traités avec de l’huile essentielle d’A. 
satureioides et les groupes D et F ont été traités avec de l’huile essentielle d’A. satureioides 
sous forme de nanocapsules. Les groupes C, D, E et F ont reçu une dose d’huile (1,5 mL kg-1) 
par voie orale au cours de cinq jours consécutifs. Le groupe G a été traité avec une dose 
thérapeutique d’acéturate de diminazène (DA) à raison de 3,5 mg kg-1. Des échantillons de 
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sang ont été prélevés le 5e jour après l’infection à des fins d’analyse des variables 
hématologiques (numération des érythrocytes et des leucocytes, teneur en hémoglobine,  
hématocrite, concentration corpusculaire moyenne et concentration corpusculaire moyenne 
en hémoglobine) et biochimiques (glucose, triglycérides, cholestérol, alanine 
aminotransférase [ALT], aspartate aminotransférase [AST], albumine, urée et créatinine). 
L’A. satureioides administrée était capable de maintenir une parasitémie faible, surtout sous 
forme de nanocapsules, le 5e jour après l’infection. Chez les animaux infectés avec T. evansi 
traités avec l’huile essentielle d’A. satureioides (libre et sous forme de nanocapsules), le 
nombre de leucocytes, de lymphocytes et de monocytes totaux présents était similaire à celui 
des rats non infectés et différent de celui des animaux infectés non traités (leucocytose). Un 
traitement avec de l’huile essentielle libre d’A. satureioides accroissait les niveaux d’ALT et 
d’AST, ce qui démontre des lésions hépatiques ; toutefois le traitement sous forme de 
nanocapsules ne causait d’accroissement de ces enzymes. Finalement, les traitements 
inhibaient l’accroissement des niveaux de créatinine causés par une infection à T. evansi. En 
résumé, les nanocapsules présentaient une meilleure activité sur le trypanosome ; elles ne 
causaient pas de toxicité pour le foie et prévenaient les lésions rénales. 
 
17349. Durrant, J. D., Votapka, L., Sorensen, J. et Amaro, R. E., 2014. POVME 2.0: An 

enhanced tool for determining pocket shape and volume characteristics. [POVME 2.0 
: Un outil amélioré pour déterminer la forme des sites de liaison et les caractéristiques 
du volume.] Journal of Chemical Theory & Computation, 10 (11): 5047-5056. 

 
Department of Chemistry & Biochemistry, Université de Californie San Diego, La 
Jolla, Californie 92093, E-U ; National Biomedical Computation Resource, Center for 
Research in Biological Systems, Université de Californie San Diego, La Jolla, 
Californie 92093, E-U. 

 
L’analyse des sites de liaison macromoléculaire/des petites molécules peut fournir des 

indications importantes sur la reconnaissance moléculaire et la dynamique du récepteur. 
Depuis sa publication en 2011, l’algorithme de POVME (POcket Volume MEasurer) a été 
largement adopté en temps qu’outil d’utilisation simple pour mesurer et caractériser les 
volumes et formes des sites de liaison. Nous présentons ici le POVME 2.0, qui est d’un ordre 
de grandeur plus rapide, a une exactitude améliorée, inclut une interface graphique avec 
l’utilisateur et peut produire des cartes de densité volumétrique pour une meilleure analyse 
des sites de liaison. Pour démontrer l’utilité de l’algorithme, nous l’utilisons pour analyser le 
site de liaison de la ligase 1 éditant d’ARN du parasite unicellulaire Trypanosoma brucei, 
l’agent étiologique de la maladie du sommeil africaine. L’analyse avec le POVME caractérise 
la dynamique complète d’un site de liaison transitoire à pharmacopotentialité et peut donc 
guider les efforts futurs de découverte de médicaments antitrypanosomiens. Nous avons bon 
espoir que cette nouvelle version sera un outil utile aux communautés de chimistes 
computationnels et thérapeutiques. 
 
17350. Faria, J., Moraes, C. B., Song, R., Pascoalino, B. S., Lee, N., Siqueira-Neto, J. L., 

Cruz, D. J., Parkinson, T., Ioset, J. R., Cordeiro-da-Silva, A. et Freitas-Junior, L. 
H., 2015. Drug discovery for human African trypanosomiasis: identification of novel 
scaffolds by the newly developed HTS SYBR green assay for Trypanosoma brucei. 
[Découverte de médicaments contre la trypanosomose humaine africaine : 
identification de nouveaux échafaudages par le test SYBR green de criblage à haut 
débit récemment développé pour T. brucei.] Journal of Biomolecular Screening, 20 
(1): 70-81. 
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Center for Neglected Diseases Drug Discovery (CND3), Institut Pasteur Coréen, 
Seongnam-si, Gyeonggi-do, Corée du Sud ; Parasite Disease Group, Instituto de 
Biologia Molecular e Celular, Université de Porto, Porto, Portugal ; Centro Nacional 
de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM), Campinas-SP, Brésil. 
[lucio.freitasjunior@lnbio.cnpem.br]. 

 
La trypanosomose humaine africaine (THA) est une maladie tropicale transmise par un 

vecteur, causée par  le parasite protozoaire Trypanosoma brucei. Un criblage à haut débit de 
banques de petites molécules dans des tests sur des cellules entières est une des approches les 
plus fréquemment utilisées dans la découverte de médicaments contre les maladies 
infectieuses. Pour faciliter les efforts de découverte de médicaments contre la THA, le test  
SYBR green a été développé pour T. brucei sous la forme d’une plaque à 384 cupules. Ce test 
semi-informatisé est rentable, chrono-efficace, robuste et reproductible. Le test SYBR green a 
été comparé au test à la résazurine en criblant une banque de 4 000 inhibiteurs putatifs de la 
kinase, révélant une performance supérieure en termes du temps d’essai, de la sensibilité, de 
la simplicité et de la reproductibilité et résultait en un taux de confirmation des touches plus 
élevé. Bien que le test à la résazurine permette une détection comparativement meilleure des 
composés à élimination lente, il comporte également des taux de faux positifs plus élevés qui 
proviennent probablement des conditions expérimentales du test. Les composés démontrant 
l’activité antitrypanosomienne la plus puissante ont été sélectionnés dans les deux criblages et 
regroupés en 13 grappes structurales, avec 11 nouveaux échafaudages, en tant qu’agents 
antitrypanosomiens. Plusieurs des composés identifiés avaient des valeurs de CI50  < 1 µM 
associées à une sélectivité élevée pour le parasite. Les structures fondamentales des 
échafaudages sont indiquées, fournissant de nouveaux points de départ prometteurs pour la 
découverte de médicaments contre la THA. 
 
17351. Florence, G. J., Fraser, A. L., Gould, E. R., King, E. F., Menzies, S. K., Morris, J. 

C., Tulloch, L. B. et Smith, T. K., 2014. Non-natural acetogenin analogues as potent 
Trypanosoma brucei inhibitors. [Analogues d’acétogénine non naturels en tant 
qu’inhibiteurs puissants de T. brucei.] ChemMedChem, 9 (11): 2548-2556. 

 
EaStCHEM School of Chemistry, Biomedical Sciences Research Complex, 
Université de St Andrews, North Haugh, St Andrews, KY16 9ST, R-U. [gjf1@st-
andrews.ac.uk]. 
 

Les maladies tropicales négligées restent une préoccupation grave pour la santé 
mondiale. Ici, une série de nouveaux analogues bis-tétrahydropyran 1,4-triazole basés sur le 
cadre de travail de la chamuvarinine, un produit naturel polycétide isolé chez l’espèce 
végétale Annonaceae est détaillée. Les analogues synthétisés présentent des activités 
trypanocides à une gamme µM faible à la fois pour les formes sanguines et les formes 
procycliques de Trypanosoma brucei, l’agent étiologique de la maladie du sommeil africaine, 
aussi connue sous le nom de trypanosomose humaine africaine (THA). Une stratégie  
synthétique divergente a été adoptée pour la synthèse des intermédiaires tétrahydropyran clés 
pour permettre un accès rapide à une variation diastéréochimique de chaque côté du noyau 
1,4-triazole. Les analogues diastéréomères en résultant présentaient divers degrés d’activité 
trypanocide et de sélectivité dans des études de rapport structure-activité. Collectivement, les 
valeurs de la puissance biologique et de la lipophilie calculée indiquent que, bien qu’ils 
puissent être améliorés, ces dérivés peuvent représenter une nouvelle catégorie prometteuse 
d’agents contre la THA. 
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17352. Gressler, L. T., Oliveira, C. B., Coradini, K., Rosa, L. D., Grando, T. H., 

Baldissera, M. D., Zimmermann, C. E., AS, D. A. S., Almeida, T. C., Hermes, C. 
L., Wolkmer, P., Silva, C. B., Moreira, K. L., Beck, R. C., Moresco, R. N., ML, D. 
A. V., Stefani, L. M. et Monteiro, S. G., 2014. Trypanocidal activity of free and 
nanoencapsulated curcumin on Trypanosoma evansi. [Activité trypanocide de la 
curcumine libre et sous forme de nanocapsules sur T. evansi.] Parasitology.  
Publication électronique avant l’impression le 19 août.  

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

 
La présente étude visait à évaluer l’activité trypanocide in vitro et in vivo de la 

curcumine libre et sous forme de nanocapsules contre Trypanosoma evansi. L’efficacité in 
vitro de la curcumine libre (CURC) et de nanocapsules chargées de curcumine dans un noyau 
de lipide (C-LNC) a été évaluée pour vérifier leur effet létal sur T. evansi. Pour effectuer les 
tests in vivo, des animaux infectés à T. evansi ont été traités avec CURC (à raison de 10 mg et 
de 100 mg kg-1, par voie intrapéritonéale) et avec C-LNC (à raison de 10 mg kg-1, par voie 
intrapéritonéale) pendant six jours, les résultats indiquant que ces traitements atténuaient 
significativement la parasitémie. Les rats infectés non traités présentaient une péroxydation 
des protéines et un accroissement des nitrites/nitrates, tandis que les animaux traités avec la 
curcumine présentaient une réduction de ces variables. En résultat, l’activité des enzymes 
antioxydants (superoxyde dismutase et catalase) différait entre les groupes (p < 0,05). Les 
animaux infectés traités avec la CURC présentaient des réductions des niveaux d’alanine 
aminotransférase et de créatinine par rapport aux groupes témoins positifs. L’utilisation de la 
curcumine in vitro résultait en un meilleur contrôle de la parasitémie, en une activité 
antioxydante et en un effet protecteur sur les fonctions hépatiques et rénales des rats Wistar 
mâles adultes infectés avec T. evansi. 
 
17353. Havrylyuk, D., Zimenkovsky, B., Karpenko, O., Grellier, P. et Lesyk, R., 2014. 

Synthesis of pyrazoline-thiazolidinone hybrids with trypanocidal activity. [La 
synthèse d’hybrides de pyrazoline-thiazolidinone présentant une activité trypanocide.] 
European Journal of Medicinal Chemistry, 85: 245-254. 

 
Department of Pharmaceutical, Organic and Bioorganic Chemistry, Danylo Halytsky 
Lviv National Medical University, Pekarska 69, Lviv 79010, Ukraine. 
[dr_r_lesyk@org.lviv.net]. 

 
Une série de nouveaux conjugats de 4-thiazolidinone-pyrazoline a été synthétisée et 

testée pour leur activité contre Trypanosoma brucei. Les données du criblage nous ont permis 
d’identifier cinq hybrides de thiazolidinone-pyrazoline, qui possèdent une activité 
trypanocide prometteuse avec des valeurs de CI50 </ = 1,2 µM. Les conjugats 3c et 6 b de 
thiazolidinone-pyrazoline les plus actifs (avec des valeurs de CI50 de 0,6 µM  et de 0,7 µM, 
respectivement) étaient des agents antitrypanosomiens six fois plus puissants que le 
nifurtimox. En outre, ces composés ainsi que 6d et 6e avaient un indice de  sélectivité 
supérieur à 50 et étaient plus   sélectifs que le nifurtimox. Une étude du rapport structure-
activité incluait des variations substituantes dans la partie pyrazoline, des modifications de la 
position N3 dans la partie thiazolidinone, un allongement du lieur entre les hétérocycles ainsi 
qu’un isomérisme de rhodanine-isorhodanine. Il a également été démontré qu’une 
substitution du méthyle ou de l’aryle à la position N3 dans le thiazolidinone est essentielle 
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pour une activité trypanocide. 
 

17354. Kryshchyshyn, A., Kaminskyy, D., Grellier, P. et Lesyk, R., 2014. Trends in 
research of antitrypanosomal agents among synthetic heterocycles. [Tendances dans 
la recherche d’agents antitrypanosomiens contre les hétérocycles synthétiques.] 
European Journal of Medicinal Chemistry, 85: 51-64. 

 
Department of Pharmaceutical, Organic and Bioorganic Chemistry, Danylo Halytsky 
Lviv National Medical University, Ukraine, Pekarska 69, Lviv 79010, Ukraine. 
[roman.lesyk@gmail.com]. 

 
Le traitement de la trypanosomose nécessite de nouveaux médicaments efficaces et non 

toxiques de façon urgente. Le présent article couvre certaines des réalisations dans la 
recherche de nouveaux agents antitrypanosomiens ; les cibles biologiques « validées » 
utilisées dans la conception des agents antitrypanosomiens sont également décrites. La 
majeure partie du manuscrit se concentre sur les petites molécules synthétiques telles que les 
dérivés de thiosemicarbazone et de thiazole (en tant que leurs analogues cycliques), les 
dérivés de benzofurane et les hétérocycles portant le groupe nitro, etc. L’attrait des 
complexes métalliques et de médicaments bien connus comme sources pour la conception 
d’un agent antitrypanosomien est également discuté. 
 
17355. Kumar, S., Ali, M. R. et Bawa, S., 2014. Mini review on tricyclic compounds as 

inhibitors of trypanothione reductase. [Mini examen des composés tricycliques en tant 
qu’inhibiteurs de la réductase du trypanothione.] Journal of Pharmacy & Bioallied 
Sciences, 6 (4): 222-228. 

 
Department of Pharmaceutical Chemistry, Faculty of Pharmacy, Jamia Hamdard, 
Nouvelle Delhi, Inde. 

 
17356. Martinez, C. H., Miller, F., Ganeshamoorthy, K., Glacial, F., Kaiser, M., de 

Koning, H. P., Eze, A. A., Lagartera, L., Herraiz, T. et Dardonville, C., 2014. A 
new non-polar N-hydroxy imidazoline lead compound with improved activity in a 
murine model of late stage T. b. brucei infection is not cross-resistant with 
diamidines. [Un nouveau composé tête de série non polaire N-hydroxy imidazoline 
avec une activité améliorée dans un modèle murin du stade avancé d’une infection à 
T. b. brucei ne présente pas de résistance croisée avec les diamidines.] Antimicrobial 
Agents & Chemotherapy. Publication électronique avant l’impression le 24 
novembre. 

 
Instituto de Quimica Medica, IQM-CSIC, Madrid, Espagne. 
[dardonville@iqm.csic.es] 
 

Le traitement du stade avancé de la maladie du sommeil nécessite des médicaments 
pouvant traverser la barrière hématoméningée pour atteindre les parasites situés dans le 
cerveau. Nous rapportons ici la synthèse et l’évaluation de quatre nouveaux dérivés N-
hydroxy et de douze nouveaux dérivés N-alkoxy de bisimidazoline têtes de série en tant 
qu’agents potentiels pour le traitement du stade avancé de la maladie du sommeil. Ces 
composés qui sont moins basiques que les têtes de série parents (c’est-à-dire moins ionisés à 
un pH physiologique), ont été évalués in vitro contre T. brucei rhodesiense et dans des 
modèles murins in vivo du stade précoce et du stade avancé de la maladie du sommeil. Le 
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profil de la résistance, les paramètres physicochimiques, la perméabilité de la barrière 
hématoméningée in vitro et la stabilité microsomale ont été également déterminés. Les 
analogues de N-hydroxy imidazoline étaient les plus efficaces in vivo avec 4-((1-hydroxy-
4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)amino)-N-(4-((1-hydroxy-4,5-dihydro-1H-imidazol-2-
yl)amino)phenyl)benzamide (14D:) présentant des guérisons de 100 pour cent dans le stade 
précoce de la maladie alors que 15D: , 16D: et 17D: semblaient améliorer légèrement la 
survie. En outre, 14D: présentait une faible activité dans le modèle chronique de l’infection 
du SNC chez les souris. Aucune indication de la réduction de ce composé avec les 
microsomes hépatiques et les mitochondries in vitro n’a été trouvée, ce qui suggère que les 
N-hydroxy imidazolines sont stables du point de vue métabolique et ont une activité 
intrinsèque contre T. brucei. Contrairement à son composé parent non substitué, l’absorption 
de 14D: chez T. brucei était indépendante des transporteurs connus de médicaments (c’est-à-
dire TbAT1/P2 et HAPT), ce qui indique une prédisposition plus faible à une résistance 
croisée avec les autres diamidines et les médicaments arsenicaux. Par conséquent, les N-
hydroxy bisimidazolines (14D: en particulier) représentent une nouvelle catégorie d’agents 
antitrypanosomiens prometteurs. 
 
17357. Ndidi, U. S., Umar, I. A., Mohammed, A., Samuel, C., Oladeru, A. O. et Yakubu, 

R. N., 2014. Effects of aqueous extracts of Acacia albida stem bark on Wistar albino 
rats infected with Trypanosoma evansi. [Effets des extraits aqueux de l’écorce de la 
tige d’Acacia albida sur des rats albinos Wistar infectés avec T. evansi.] Natural 
Products Research. Publication électronique avant l’impression le 25 novembre. 

 
Department of Biochemistry, Université Ahmadu Bello, Zaria, Nigéria. 

 
L’effet des extraits aqueux de l’écorce de la tige d’Acacia albida a étudié chez des rats 

albinos Wistar infectés avec Trypanosoma evansi. Les extraits entrainaient la réduction la 
plus élevée de la parasitémie à la dose de 600 mg/kg de poids corporel. Une dose de 300 
mg/kg de poids corporel améliorait le plus l’hématocrite (de 14,35 pour cent). Le groupe 
traité avec 150 mg et 600 mg de l’extrait/kg de poids corporel présentait des réductions 
significatives (p < 0,05) des niveaux d’alanine transaminase et d’aspartate transaminase, qui 
étaient plus faibles que celles du groupe traité avec de l’acéturate de diminazène. Le groupe 
traité avec 150 mg de l’extrait/kg de poids corporel présentait les niveaux les plus faibles 
d’urée, d’albumine et de protéine et le poids relatif des organes le plus faible. Il y avait des 
différences significatives (p < 0,05) dans le niveau de catalase et des substances réactives à  
l’acide thiobarbiturique dans le foie et les reins des animaux du groupe infecté non traité et 
des groupes traités avec les extraits. Les résultats de la présente étude indiquent que les 
extraits d’A. albida ont une activité antitrypanosomienne contre une infection à T. evansi. 
 
17358. Oliveira, C. B., Rigo, L. A., Franca, R. T., Gressler, L. T., Dalla Rosa, L., 

Ourique, A. F., Oliveira, D. T., Doyle, R. L., Moreira, K. L., Veiga, M. L., Lopes, 
S. T., Beck, R. C., Da Silva, A. S. et Monteiro, S. G., 2014. Treatment with 
diminazene aceturate liposomes: morphometric and biochemical effects in liver, 
kidney, and spleen of rats infected with Trypanosoma evansi. [Traitement avec des 
liposomes de l’acéturate de diminazène : effets morphométriques et biochimiques 
dans  le foie, les reins et la rate de rats infectés avec T. evansi.] Pathology Research & 
Practice, 210 (12): 840-846. 

 
Department of Microbiology and Parasitology, Universidade Federal de Santa Maria, 
Brésil. [camilabelmontevet@yahoo.com.br]. 
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17359. Papadopoulou, M. V., Bloomer, W. D., Rosenzweig, H. S., Wilkinson, S. R. et 

Kaiser, M., 2014. Novel nitro (triazole/imidazole)-based 
heteroarylamides/sulfonamides as potential antitrypanosomal agents. [Nouveaux 
hétéroarylamides/sulfonamides basés sur le nitro (triazole/imidazole) en tant 
 

 qu’agents antitrypanosomiens potentiels.] European Journal of Medicinal Chemistry, 
87: 79-88. 

 
NorthShore University HealthSystem, Evanston, IL, E-U. 
[mpapadopoulou@northshore.org].  

 
17360. Persch, E., Bryson, S., Todoroff, N. K., Eberle, C., Thelemann, J., Dirdjaja, N., 

Kaiser, M., Weber, M., Derbani, H., Brun, R., Schneider, G., Pai, E. F., Krauth-
Siegel, R. L. et Diederich, F., 2014. Binding to large enzyme pockets: small-
molecule inhibitors of trypanothione reductase. [Liaison à de vastes poches d’enzyme 
: les inhibiteurs à petites molécules de la réductase de trypanothione.] 
ChemMedChem, 9 (8): 1880-1891. 

 
Laboratorium fur Organische Chemie, ETH Zurich, Vladimir-Prelog-Weg 3, 8093 
Zurich, Suisse. [Reto.Brun@unibas.ch]. 

 
17361. Podolec, P., Szabo, A. H., Blasko, J., Kubinec, R., Gorova, R., Visnovsky, J., 

Gnipova, A., Horvath, A., Bierhanzl, V., Hlozek, T. et Cabala, R., 2014. Direct 
silylation of Trypanosoma brucei metabolites in aqueous samples and their GC-
MS/MS analysis. [Silylation directe de métabolites de T. brucei dans des échantillons 
aqueux et leur analyse par CG-SM/SM.] Journal of Chromatography B: 967: 134-
138. [kubinec@fns.uniba.sk]. 

 
Institute of Chemistry, Faculty of Natural Sciences, Université Comenius, Mlynska 
dolina CH-2, 842 15 Bratislava, Slovaquie. [kubinec@fns.uniba.sk]. 

 
17362. Ponte-Sucre, A., Bruhn, H., Schirmeister, T., Cecil, A., Albert, C. R., Buechold, 

C., Tischer, M., Schlesinger, S., Goebel, T., Fuss, A., Mathein, D., Merget, B., 
Sotriffer, C. A., Stich, A., Krohne, G., Engstler, M., Bringmann, G. et Holzgrabe, 
U., 2014. Anti-trypanosomal activities and structural chemical properties of selected 
compound classes. [Activités antitrypanosomiennes et propriétés de chimie structurale 
de catégories de composés sélectionnées.] Parasitology Research.  Publication 
électronique avant l’impression le 23 novembre. 

 
Laboratoire de Physiologie moléculaire, Institut de Médecine expérimentale, École de 
Médecine Luis Razetti, Faculté de Médecine, Université centrale du Venezuela, 
Caracas, Venezuela. [aiponte@gmail.com]. 
 

17363. 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 ADN des 
phénylbenzamide et 1,3-diphénylurée bisguanidines substituées à la position N.] 
European Journal of Medicinal Chemistry, 81: 481-491. 
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Instituto de Química Médica, IQM-CSIC, Juan de la Cierva 3, E-28006 Madrid, 
Espagne. [dardonville@iqm.csic.es]. 
 

Deux séries  de N-alkyl, N-alkoxy et N-hydroxy bisguanidines, tirées des échafaudages 
de N-phénylbenzamide et 1,3-diphénylurée, ont été synthétisées en trois étapes à partir, 
respectivement, du 4-amino-N-(4-aminophényle)benzamide et du 1,3-bis(4-
aminophényle)urée correspondant, Tous les nouveaux composés ont été évalués in vitro 
contre des trypomastigotes de T. b. rhodesiense (STIB900)  et des parasites NF54 de 
Plasmodium falciparum (stade érythrocytaire). Les dérivés N-alkoxy et N-hydroxy 
présentaient  des valeurs de CI50 dans une gamme µM faible contre T. b. rhodesiense et P. 
falciparum tandis que les analogues de N-alkyl présentaient des valeurs de CI50 dans la 
gamme µM et nanoM faible contre P. falciparum et Trypanosoma brucei, respectivement. 
Deux composés, 4-(2-éthyleguanidino)-N-(4-(2-éthyleguanidino)phényle) 
benzamide dichlorhydrate (7b) et 4-(2-isopropylguanidino)-N-(4-(2-
isopropylguanidino)phényle)benzamide dichlorhydrate (7c), qui présentaient des propriétés 
favorables à effet de médicament et une efficacité in vivo  (100 pour cent de guérisons) dans 
le modèle murin STIB900 de la trypanosomose humaine africaine aiguë, représentent des 
têtes de série intéressantes pour des études in vivo ultérieures. La liaison de ces composés à 
l’ADN riche en AT a été confirmée par des expériences de détection par résonance 
plasmonique de surface par des biocapteurs. 

  
17364. 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 de 
composés antiprotozoaires provenant de la propolis libyenne.] Phytotherapy 
Research, 28 (12): 1756-1760. 

 
Strathclyde Institute of Pharmacy and Biomedical Sciences, Université de 
Strathclyde, 27 Taylor Street, Glasgow, G4 0NR, R-U. [d.g.watson@strath.ac.uk]. 
 

La propolis fait de plus en plus l’objet d’études en tant que source de composés 
biologiquement actifs. Jusqu’à présent, aucune étude de la propolis libyenne n’avait été 
effectuée. Deux échantillons ont été collectés dans le nord-est de la Libye et testés pour leur 
activité contre Trypanosoma brucei. Les extraits des deux échantillons présentaient une 
activité assez élevée. Un des échantillons a été fractionné et a généré un certain nombre de 
fractions actives. Trois des fractions actives contenaient des composés simples, qui 
s’avéraient être 13-épitorulosal, acétyl-13-épi-acide cupressique et 13-épi-acide cupressique, 
qui ont été décrits auparavant dans la propolis méditerranéenne. Deux des composés 
présentaient une valeur de concentration inhibitoire minimum de 1,56 µg/mL contre T. 
brucei. Les fractions actives ont également été testées contre des macrophages infectés avec 
Leishmania donovani, et de nouveau, une activité modérée à forte a été observée, les 
composants ayant des valeurs de CI50 dans la gamme de 5,1 à 21,9 µg/mL.  
 
17365. Traore, M. S., Diane, S., Diallo, M. S., Balde, E. S., Balde, M. A., Camara, A., 

Diallo, A., Keita, A., Cos, P., Maes, L., Pieters, L. et Balde, A. M., 2014. In vitro 
antiprotozoal and cytotoxic activity of ethnopharmacologically selected Guinean 
plants. [Activité antiprotozoaire et cytotoxique in vitro de plants guinéennes 
sélectionnées de façon ethnopharmacologique.] Planta Medica, 80 (15): 1340-1344. 

 
Département de Pharmacie, Université Gamal Abdel Nasser de Conakry, Guinée. 
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Sur la base d’une enquête ethnobotanique, 41 espèces végétales guinéennes largement 

utilisées dans le traitement traditionnel de la fièvre et/ou du paludisme ont été collectées. A 
partir de celles-ci, 74 extraits polaires et apolaires ont été préparés et testés pour leur activité 
antiprotozoaire in vitro ainsi que pour leur cytotoxicité sur des cellules MRC-5. Une activité 
puissante (CI50 < 5 µg/mL) a été observée pour Terminalia albida, Vismia guineensis, 
Spondias mombin et Pavetta crassipes contre Plasmodium falciparum ; pour Pavetta 
crassipes, Vismia guineensis, Guiera senegalensis, Spondias mombin, Terminalia 
macroptera et Combretum glutinosum contre Trypanosoma brucei brucei ; pour Bridelia 
ferruginea, G. senegalensis, V. guineensis, P. crassipes et C. glutinosum contre Trypanosoma 
cruzi. Seul l’extrait de Tetracera alnifolia présentait une bonne activité (CI50 : 8,1 µg/mL) 
contre Leishmania infantum. L’indice de sélectivité des échantillons actifs allait de 0,08 à > 
100. Ces résultats peuvent valider au moins en partie l’utilisation traditionnelle de certaines 
des espèces végétales. 

 
17366. Trossini, G. H., Maltarollo, V. G. et Schmidt, T. J., 2014. Hologram QSAR studies 

of antiprotozoal activities of sesquiterpene lactones. [Études des HQSAR des activités 
antiprotozaires des  lactones sesquiterpéniques.] Molecules, 19 (7): 10546-10562. 

 
Faculdade de Ciencias Farmaceuticas, Université de Sao Paulo, Av. Lineu Prestes, 
580, 05508-000 Sao Paulo, Brésil. [trossini@usp.br]. 

 
17367. Tung, N. H., Suzuki, M., Uto, T., Morinaga, O., Kwofie, K. D., Ammah, N., 

Koram, K. A., Aboagye, F., Edoh, D., Yamashita, T., Yamaguchi, Y., Setsu, T., 
Yamaoka, S., Ohta, N. et Shoyama, Y., 2014. Anti-trypanosomal activity of 
diarylheptanoids isolated from the bark of Alnus japonica. [Activité 
antitrypanosomienne de diarylheptanoïdes isolés de l’écorce d’A. japonica.] American 
Journal of Chinese Medicine, 42 (5): 1245-1260. 

 
Faculty of Pharmaceutical Sciences, Université internationale de Nagasaki, Sasebo, 
Nagasaki 859-3298, Japon. 

 
17368. Urich, R., Grimaldi, R., Luksch, T., Frearson, J. A., Brenk, R. et Wyatt, P. G., 

2014. The design and synthesis of potent and selective inhibitors of Trypanosoma 
brucei glycogen synthase kinase 3 for the treatment of human African 
trypanosomiasis. [La conception et la synthèse d’inhibiteurs puissants et sélectifs de la 
glycogène synthase kinase 3 de T. brucei pour le traitement de la trypanosomose 
humaine africaine.] Journal of Medicinal Chemistry, 57 (18): 7536-7549. 

 
Drug Discovery Unit, College of Life Sciences, Université de Dundee, Sir James 
Black Centre, Dow Street, Dundee DD1 5EH, R-U. [p.g.wyatt@dundee.ac.uk] 

 
La glycogène synthase kinase 3 (GSK3) est une cible chimiothérapeutique 

génétiquement validée pour la trypanosomose humaine africaine (THA), appelée également 
maladie du sommeil africaine. Nous rapportons la synthèse et l’évaluation biologique des 
dérivés d’aminopyrazole en tant qu’inhibiteurs de l’enzyme GSK3 court de Trypanosoma 
brucei. Les inhibiteurs d’une gamme nM faible, qui avaient une sélectivité élevée par rapport 
à la CDK2 humaine hors cible et une bonne sélectivité par rapport à l’enzyme humain 
GSK3bêta, ont été préparés. Ces inhibiteurs puissants de la kinase ont démontré des niveaux 
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d’inhibition à une gamme µM faible des parasites Trypanosoma brucei brucei élevés en 
culture. 
 
17369. Venkatraj, M., Arien, K. K., Heeres, J., Joossens, J., Dirie, B., Lyssens, S., 

Michiels, J., Cos, P., Lewi, P. J., Vanham, G., Maes, L., Van der Veken, P. et 
Augustyns, K., 2014. From human immunodeficiency virus non-nucleoside reverse 
transcriptase inhibitors to potent and selective antitrypanosomal compounds. 
[D’inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inverse du virus de 
l’immunodéficience humaine à des composés antitrypanosomiens puissants et 
sélectifs.] Bioorganic & Medicinal Chemistry, 22 (19): 5241-5248.  

 
Laboratoire de Chimie thérapeutique, Université d’Anvers, Universiteitsplein 1, B-
2610 Anvers, Belgique. [Koen.Augustyns@uantwerpen.be]. 

 
La présence d’un motif de reconnaissance structurale pour le transporteur P2 de 

nucléosides dans une banque d’inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inverse de 
VIH-1 à base de pyrimidine et de triazine a suscité l’évaluation de son activité 
antitrypanosomienne. Il a été démontré que le rapport structure-activité pour l’activité contre 
le VIH et contre les trypanosomes était différent. L’optimisation dans la série de diaryle 
triazine a conduit à 6-(mesityloxy)-N2-phényle-1,3,5-triazine-2,4-diamine (69), un composé 
avec une activité antitrypanosomienne puissante in vitro et modérée in vivo. 
 
17370. 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 traitement du stade avancé de la maladie du sommeil.] Antimicrobial Agents & 
Chemotherapy, 58 (8): 4452-4463. 

 
Parasitologie médicale et Biologie de l’infection, Institut tropical et de Santé publique 
suisse, Bâle, Suisse ; Université de Bâle, Bâle, Suisse. [Tanja.Wenzler@unibas.ch]. 
 

La maladie du sommeil africaine est une maladie tropicale négligée transmise par les 
glossines. De nouveaux et de meilleurs médicaments restent nécessaires pour le stade avancé 
de la maladie, qui est létal si il n’est pas traité. 28DAP010, un analogue de DB829 à base de 
dipyridylbenzène, est la deuxième diamidine simple administrée par voie parentérale qui 
s’avère guérir les souris présentant des infections du système nerveux central. 28DAP010 
présentait une efficacité similaire à celle de DB829 dans des études de dose-réponse dans des 
modèles murins du premier et du deuxième stade de la maladie du sommeil africaine. La 
durée d’élimination in vitro, déterminée par une microcalorimétrie, et la durée d’élimination 
des parasites chez les souris étaient plus courtes pour 28DAP010 que pour DB829. Aucune 
résistance croisée n’a été observée entre 28DAP010 et la pentamidine sur les isolats de 
Trypanosoma brucei gambiense testés qui provenaient de patients réfractaires au mélarsoprol. 
28DAP010 est le deuxième candidat préclinique prometteur parmi les diamidines pour le 
traitement du stade avancé de la maladie du sommeil africaine. 
 
17371. Werbovetz, K. A., Riccio, E. S., Furimsky, A., Richard, J. V., He, S., Iyer, L. et 

Mirsalis, J., 2014. Evaluation of antitrypanosomal dihydroquinolines for 
hepatotoxicity, mutagenicity, and methaemoglobin formation in vitro. [Évaluation des 
dihydroquinoléines antitrypanosomiennes pour leur hépatotoxicité, leur mutagénicité 
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et la formation de méthémoglobine in vitro.] International Journal of Toxicology, 33 
(4): 282-287. 

 
Division of Medicinal Chemistry and Pharmacognosy, College of Pharmacy, 
Université de l’État d’Ohio, Columbus, OH, E-U. [werbovetz.1@osu.edu]. 

 
Les dihydroquinoléine-6-ols benzylées à la position N1 et leurs esters correspondants 

présentent une activité exceptionnelle contre les trypanosomes africains in vitro et 
l’administration des membres de cette catégorie de composés à des souris infectées avec des 
trypanosomes résulte en des guérisons dans un modèle du premier stade de la  trypanosomose 
africaine. Puisqu’un intermédiaire quinone imine a été impliqué dans le mécanisme d’action 
antiparasitaire de ces composés, une évaluation des effets hépatotoxiques, mutagènes et de 
promotion de la méthémoglobine de ces agents a été effectuée. 1-benzyle-1,2-dihydro-2,2,4-
triméthylquinoline-6-ol hydrochloride et 1-benzyl-1,2-dihydro-2,2,4-triméthylquinoline-6-yl 
acétate présentaient une sélectivité remarquable in vitro pour Trypanosoma brucei par rapport 
aux lignées de cellules HepG2, Hep3B, Huh7 et des hépatocytes PLC5. 1-benzyl-1,2-
dihydro-2,2,4-triméthylquinoline-6-ol hydrochloride et 1-(2-methoxybenzyl)-1,2-dihydro-
2,2,4-triméthylquinoline-6-yl acétate n’étaient pas mutagènes lorsque criblés dans le test 
d’Ames, avec ou sans activation métabolique. Les deux derniers composés promouvaient la 
formation de la méthémoglobine dépendant du temps et de la dose lorsqu’ils étaient incubés 
dans du sang humain entier mais de tels niveaux étaient inférieurs à ceux nécessaires pour 
produire des symptômes de méthémoglobinémie chez les humains. Bien que des composés 
capables de la formation de quinone imine nécessitent une évaluation soigneuse, les présentes 
études in vitro indiquent que les dihydroquinoléines antitrypanosomiennes méritent des 
études ultérieures en tant que candidats médicaments contre la maladie tropicale négligée, la 
trypanosomose humaine africaine. 
 
17372. Wube, A., Hufner, A., Seebacher, W., Kaiser, M., Brun, R., Bauer, R. Et Bucar, 

F., 2014. 1,2-substituted 4-(1H)-quinolones: synthesis, antimalarial and 
antitrypanosomal activities in vitro. [4-(1H)-quinolones substituées aux positions 1 et 
2 : synthèse, activités antipaludiques et antitrypanosomiennes in vitro.] Molecules, 19 
(9): 14204-14220. 

 
Department of Pharmacognosy, Institute of Pharmaceutical Sciences, Université de 
Graz, Universitatsplatz 4/1, A-8010 Graz, Autriche. [abraham.wube@uni-graz.at]. 

 
Une gamme diverse de dérivés de 4-(1H)-quinolone portant des substituants aux 

positions  1 et 2 a été synthétisée et évaluée pour leurs activités antiprotozoaires contre 
Plasmodium falciparum et contre Trypanosoma brucei rhodesiense ainsi que pour leur 
cytotoxicité contre les cellules L-6 in vitro. En outre, les indices de sélectivité ont également 
été déterminés pour les deux parasites. Tous les composés testés présentaient une activité 
antipaludique à de faibles concentrations µM, avec des degrés variés de sélectivité contre les 
cellules L-6. Le composé 5a s’avérait être le plus actif contre P. falciparum, avec une valeur 
CI50 de 90 nM et une bonne sélectivité pour le parasite paludique par rapport aux cellules L-
6. Le composé 10a, d’autre part, présentait un fort effet antitrypanosomien avec une valeur 
CI50 d’1,25 µM. Dans la présente étude, la diversité de la chaîne latérale a été étudiée en 
variant la longueur de la chaîne latérale et le modèle de substitution sur le groupe aliphatique 
à la position 2 et une étude de l’activité antiprotozoaire de la structure a révélé que l’anneau 
aromatique introduit à la position C-2 contribuait significativement aux activités 
antiprotozoaires. 
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17373. Yang, S., Peng, K. W. et Wang, M. Z., 2014. A simple and sensitive assay for 

eflornithine quantification in rat brain using pre-column derivatization and UPLC-
MS/MS detection. [Un essai simple et sensible pour la quantification de l’éflornithine 
dans le cerveau de rats utilisant une dérivatisation avant l’injection et une détection 
 

 par CLUP-SM/SM.] Biomedical Chromatography. Publication électronique avant 
l’impression le 4 novembre. 

 
Department of Pharmaceutical Chemistry, School of Pharmacy, Université du 
Kansas, Lawrence, Kansas, E-U. [michael.wang@ku.edu]. 

 
L’éflornithine (alpha-difluorométhylornithine) a été utilisée pour traiter le stade avancé 

(ou stade méningoencéphalitique) de la trypanosomose humaine africaine et est actuellement 
en cours de développement clinique pour la prévention du cancer. Dans la présente étude, un 
nouveau test basé sur une chromatographie liquide à ultraperformance-spectrométrie de 
masse en tandem (CLUP-MS/MS) a été développé et validé pour la quantification de 
l’éflornithine dans le cerveau de rats. Afin d’améliorer la rétention chromatographique et la 
détection par SM, l’éflornithine a fait l’objet d’une dérivatisation avec 6-aminoquinolyle-N-
hydroxysuccinimidyle carbamate pendant cinq minutes à température ambiante avant 
l’injection. L’éflornithine dérivatisée a été séparée sur une colonne de CLUP C18 en phase 
inverse avec un gradient de 6 minutes ; une élution se produisait après environ 1 minute et 
demie. Avant la dérivatisation, l’éflornithine était extraite de façon reproductible de 
l’homogénat du cerveau de rats par une précipitation des protéines avec du méthanol  
(récupération de ~70 pour cent). L’éflornithine dérivatisée était stable dans l’échantillonneur 
automatique (à 6 0C) pendant 24 h au moins. Ce nouveau test avait une exactitude et une 
précision intrajournalière et interjournalière acceptables sur une large gamme dynamique (5 
000 fois) et une sensibilité excellente à une limite inférieure de quantification de 0,1 µM (18 
ng/mL) avec seulement 10 µL d’homogénat du cerveau de rats. Le test d’éflornithine validé a 
été appliqué avec succès pour déterminer la répartition de l’éflornithine dans différentes 
régions du cerveau de rats dans une étude de perfusion in situ du cerveau de rats.  
 

8. RECHERCHE SUR LES TRYPANOSOMES 
 

(a) CULTURE DE TRYPANOSOMES 
 
17374. Ahmed, N. H., 2014. Cultivation of parasites. [Culture de parasites.] Tropical 

Parasitology, 4 (2): 80-89. 
 

Department of Laboratory Medicine, Delhi State Cancer Institute, Nouvelle Delhi, 
Inde. 

 
Les techniques de culture de parasites constituent une partie considérable de l’étude 

actuelle des parasites, en particulier des protozoaires. Le succès de l’établissement d’une 
culture  de parasites in vitro et in vivo permet non seulement l’étude dynamique de leur 
physiologie, de leur comportement et de leur métabolisme mais également le dépistage  
vigoureux et l’analyse de la nature des molécules antigéniques dans les produits d’excrétion 
et de sécrétion. Le fait que les cycles biologiques complexes des divers parasites comportent 
différents stades et exigences en ce qui concerne les espèces hôtes, en particulier dans le cas 
des helminthes parasitaires, rend souvent la culture des parasites une tâche ardue. La culture 
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de parasites dépend des compétences combinées de tous les types de cultures 
microbiologiques. Différent parasites nécessitent différentes conditions de culture telles que 
les nutriments, la température et même les conditions d’incubation. La culture est une 
méthode importante pour le diagnostic de nombreux parasites présentant une importance sur 
le plan clinique comme, par exemple, Entamoeba histolytica, Trichomonas vaginalis, 
Leishmania spp., Strongyloides stercoralis et les amibes libres. De nombreux systèmes 
commerciaux comme InPouch TV pour T. vaginalis, la culture en phase stationnaire 
microaérophile pour Babesia bovis et la technique de culture d’Harada-Mori pour le stade 
larvaire des nématodes, ont été développés pour le diagnostic rapide des infections 
parasitaires. La culture des parasites est également très utile pour produire des vaccins, tester 
leur efficacité et produire des antigènes afin d’obtenir des réactifs sérologiques, pour détecter 
la chimiorésistance, cribler les agents thérapeutiques potentiels et exécuter des études 
épidémiologiques. Bien que les techniques de culture in vitro soient utilisées plus souvent que 
les techniques de culture in vivo, des techniques in vivo sont parfois utilisées pour 
diagnostiquer certaines infections parasitaires, telles que la trypanosomose et la 
toxoplasmose. La culture des parasites continue à être une option de diagnostic stimulante. Le 
présent examen fournit une vue d’ensemble de la complexité de la culture des parasites et une 
mise à jour des méthodes populaires utilisées pour cultiver des parasites. 

 
(b) TAXONOMIE, CARACTÉRISATION D’ISOLATS 

 
[Voir également 37 : 17305 et 17306] 
 
17375. Camargo, R., Izquier, A., Uzcanga, G. L., Perrone, T., Acosta-Serrano, A., 

Carrasquel, L., Arias, L. P., Escalona, J. L., Cardozo, V. et Bubis, J., 2015. 
Variant surface glycoproteins from Venezuelan trypanosome isolates are recognized 
by sera from animals infected with either Trypanosoma evansi or Trypanosoma vivax. 
[Les glycoprotéines variables de surface d’isolats de trypanosomes vénézuéliens sont 
reconnues par le sérum d’animaux infectés soit avec T. evansi, soit avec T. vivax.] 
Veterinary Parasitology, 207 (1-2): 17-33. 

 
Université Simon Bolivar, Departamento de Biologia Celular, Caracas, Venezuela. 
[jbubis@usb.ve]. 

 
Les trypanosomes salivaires expriment séquentiellement une seule glycoprotéine 

variable de surface (VSG) à la surface de leurs cellules à partir d’un vaste répertoire de gènes 
de VSG. Sept isolats animaux cryopréservés de trypanosomes, connus sous le nom de TeAp-
ElFrio01, TEVA1 (ou TeAp-N/D1), TeGu-N/D1, TeAp-Mantecal01, TeGu-TerecayTrino, 
TeGu-Terecay03 et TeGu-Terecay323, qui avaient été isolés chez différents hôtes identifiés 
dans plusieurs zones géographiques du Venezuela, ont été multipliés en utilisant des rats 
albinos adultes. Les formes solubles des VSG prédominantes, exprimées au cours des stades 
précoces de l’infection, ont été purifiées et correspondaient à des protéines liant la 
concanavaline A, avec des masses moléculaires de 48 à 67 kDa, déterminées par 
électrophorèse sur gel de  dodécyl sulfate de sodium-polyacrylamide, avec des valeurs de pI 
entre 6,1 et 7.5. La caractérisation biochimique de toutes les VSG solubles purifiées a révélé 
qu’il s’agissait de dimères dans leur forme native et qu’ils représentaient différents produits 
de gènes. Le séquençage de certaines de ces protéines a produit des peptides homologues aux 
VSG de Trypanosoma (Trypanozoon) brucei et de Trypanosoma (Trypanozoon) evansi et a 
établi qu’elles sont très probablement des mosaïques générées par une recombinaison 
homologue. Une analyse de transfert de type western a montré que toutes les VSG purifiées 
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étaient des antigènes à réaction croisée qui étaient reconnus par le sérum d’animaux infectés 
soit avec T. evansi, soit avec Trypanosoma (Dutonella) vivax. L’épitope déterminant à 
réaction croisée avec le glycosyl-phosphatidylinositol de la VSG était partiellement 
responsable seulement de la réactivité croisée des protéines purifiées et les anticorps 
paraissaient reconnaître les épitopes conformationnels à réaction croisée des diverses VSG 
solubles. Des expériences d’ELISA ont été effectuées avec le sérum de bovins infectés 
provenant d’une zone endémique pour les trypanosomes au Venezuela. En particulier, les 
VSG solubles de deux isolats de trypanosomes, TeGu-N/D1 et TeGu-TeracayTrino, étaient 
reconnues respectivement par 93,38 pour cent et par 73,55 pour cent du sérum de bovins 
infectés naturellement avec T. vivax. Toutefois, environ 70 pour cent des échantillons de 
sérum ne reconnaissaient pas toutes les sept protéines purifiées. Par conséquent, l’utilisation 
d’une combinaison de diverses VSG pour le diagnostic de la trypanosomose est 
recommandée. 
 
17376. Murilla, G. A., Ndung'u, K., Thuita, J. K., Gitonga, P. K., Kahiga, D. T., Auma, 

J. E., Ouma, J. O., Rutto, J. J. et Ndung'u, J. M., 2014. Kenya Trypanosomiasis 
Research Institute cryobank for human and animal trypanosome isolates to support 
research: opportunities and challenges. [La cryobanque du Kenya Trypanosomiasis 
Research Institute pour les isolats de trypanosomes humains et animaux pour appuyer 
la recherche : opportunités et défis.] PLoS Neglected Tropical Diseases, 8 (5): e2747. 

 
Kenya Agricultural Research Institute - Trypanosomiasis Research Centre (KARI-
TRC), Kikuyu, Kenya ; Foundation for Innovative New Diagnostics (FIND), Genève, 
Suisse. [gmurilla@yahoo.co.uk]. 
 

La cryobanque contient 2 347 stabilats, y compris 1 747 isolats primaires, dont 
proviennent 42 infections mixtes et un Herpetomonas muscorum non caractérisé, ainsi que 
600 dérivés, incluant six infections mixtes. Les isolats primaires ont été collectés 
principalement dans des pays d’Afrique de l’Est, y compris le Kenya, l’Ouganda, la 
Tanzanie, le Soudan et l’Éthiopie. Toutefois, des collections ou des dons de pays hors de 
cette région, incluant le Nigéria, le Mozambique, le Botswana, l’Allemagne et l’Amérique du 
Sud y ont été ajoutés en tant que partie de collaborations entre le KARI-TRC et d’autres 
institutions dans le monde entier. Les stabilats ont été isolés entre 1934 et 2010. La plupart 
des stabilats ont été récupérés entre 1960 et 1970, la période durant laquelle certaines des 
pires épidémies ont eu lieu, et le nombre de stabilats ajoutés par la suite a diminué. La 
période de 1940 à 1949 a coïncidé avec la seconde guerre mondiale, période durant laquelle 
les travaux de recherche sur la trypanosomose et de lutte contre celle-ci ont été paralysés : les 
laboratoires en Afrique de l’Est, qui étaient la source des isolats, ont été fermés et n’ont repris 
le travail qu’après 1945, à la fin de la guerre. Une base de données électronique a été 
développée pour les données existantes et on peut y accéder par le biais du site web du KARI 
(www.kari.org), qui est en cours de mise à jour, et le site web de WIPO Re:Search 
(www.wipo.int/research/en/partnership/). Les données sont classées dans les catégories 
d’isolats issus d’humains, d’animaux ou de glossines et les isolats sont caractérisés par leur 
sensibilité aux médicaments et par des techniques moléculaires. Les données contenues dans 
la cryobanque du KETRI incluent (i) l’histoire des isolats, (ii) une diversité de localités et de 
sources d’échantillonnage, (iii) la taille, (iv) l’information publiée et non publiée sur les 
stabilats et (v) la disponibilité de stabilats de T. b. gambiense infectieux pour des souris 
blanches suisses de laboratoire, ce qui en fait une référence de recherche unique sur la 
trypanosomose. Cette collection a des utilisations potentielles dans le développement et la 
validation de médicaments, de vaccins et de diagnostics ainsi que dans l’investigation des 
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phénomènes biologiques tels que les échecs de traitement. Des études sur l’effet de 
l’entreposage sur les caractéristiques des trypanosomes collectés au cours du temps ont été 
initiées. Les scientifiques qui souhaitent collaborer ou établir un partenariat avec la 
cryobanque du KETRI devraient contacter le Centre directement ou par le biais du site web 
de WIPO Re:Search  (www.wipo.int/research/en/partnership/) pour davantage de détails. Les 
présentes données sont publiées car on espère qu’elles motiveront des partenaires et des 
collaborateurs potentiels à investir dans cette installation et à la rendre autosuffisante. Il est 
prévu que d’autres institutions travaillant dans les régions où la trypanosomose est endémique 
seront encouragées à isoler et à cryoconserver les parasites au cours d’une surveillance et 
d’une lutte régulière contre la trypanosomose africaine, à des fins de recherche future et pour 
éviter la perte d’une information biologique essentielle.  

 
17377. Simo, G., Fogue, P. S., Melachio, T. T. T., Njiokou, F., Kuiate, J. R. et 

Asonganyi, T., 2014. Population genetics of forest type of Trypanosoma congolense 
circulating in Glossina palpalis palpalis of Fontem in the South-West region of 
Cameroon. [Génétique de la population de T. congolense  type de forêt circulant dans 
les G. p. palpalis de Fontem, dans la région du sud-ouest du Cameroun.] Parasites & 
Vectors, 7: 385. 
 
Unité de Parasitologie et d’Entomologie, Département de Biochimie, Faculté des 
Sciences, Université de Dschang, P.O. Box 67, Dschang, Cameroun ; Départements 
de Biologie et de Physiologie animale et Laboratoire de Parasitologie et d’Écologie, 
Faculté des Sciences, Université de Yaoundé 1, P.O. Box 812, Yaoundé, Cameroun ; 
Département de Biochimie, Faculté des Sciences, Université de Dschang, P.O. Box 
67, Dschang, Cameroun ; Faculté de Médecine et de Science biomédicale, Université 
de Yaoundé 1, P.O. Box 1364, Yaoundé, Cameroun. [gsimoca@yahoo.fr]. 

 
La variation génétique des locus microsatellites est une méthode largement utilisée pour 

l’analyse de la structure génétique de la population de plusieurs organismes. Afin   
d’améliorer nos connaissances sur la génétique de la population des trypanosomes, des 
Trypanosoma congolense de type de forêt et de savane ont été identifiés dans le mésogastre 
de  Glossina palpalis palpalis capturées dans cinq villages de Fontem, dans la région du sud-
ouest du Cameroun. A partir des échantillons positifs de Trypanosoma congolense de forêt, la  
diversité génétique et la structure génétique de la population de ces parasites ont été évaluées. 
Un examen microscopique a révélé 25 infections (1,31 pour cent) du mésogastre avec des 
trypanosomes alors que la méthode d’ACP identifiait 120 infections  (6,3 pour cent) causées 
par Trypanosoma congolense : 94 (78,33 pour cent) par Trypanosoma congolense de forêt et 
28 (21,77 pour cent) par Trypanosoma congolense de savane. Les taux d’infection 
trypanosomienne variaient significativement entre les villages et les années de capture. Le 
taux d’infection le plus élevé était enregistré à Menji (15,11 pour cent) ; et les échantillons 
capturés en 2009 étaient plus infectés (14,33 pour cent). Les marqueurs microsatellites ont 
révélé une variabilité génétique entre les populations de Trypanosoma congolense de forêt 
dans les villages de Fontem et 6,38 pour cent d’infections mixtes causées par des génotypes 
différent de T. congolense “type de forêt”. Les résultats de la présente étude ont montré que 
les taux d’infection avec T. congolense varient significativement entre les populations de 
glossines de différents villages de Fontem ainsi qu’entre les années de capture. Les 
marqueurs microsatellites ont indiqué une variation génétique faible dans les échantillons de 
Fontem. Nos résultats sur la génétique de la population de T. congolense de forêt sont en 
faveur d’une reproduction clonale prédominante de ces parasites. Aucune sous-structuration 
n’a été observée entre les sous-populations des différents villages de Fontem bien qu’avec 
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des échantillons de la RDC, une structuration parfaite ait été observée, certainement due à la 
distance géographique entre les deux zones d’échantillonnage. Nos résultats indiquent 
également que le taux d’infection de T. congolense de forêt est plus élevé que celui de T. 
congolense de savane. Le faible taux d’infection de T. congolense de savane est 
probablement dû au niveau de pathogénicité de cette sous-espèce de trypanosome. En effet, il 
a été démontré que les bovins Zébu infectés avec T. congolense de savane présentaient un 
syndrome grave, qui conduisait inexorablement au décès quatre à sept semaines après 
l’infection si aucun traitement n’était administré. Cela a probablement lieu dans la région de 
Fontem puisque les habitants n’utilisent pas de médicaments trypanocides pour prévenir la 
TAA. Cela pourrait signifier que le nombre d’animaux infectés par T. congolense de savane, 
sur lesquels les glossines peuvent devenir infectées par cette sous-espèce de trypanosome, 
serait considérablement réduit. En outre, l’absence de produits trypanocides pour prévenir la 
TAA pourrait expliquer la prévalence croissante des trypanosomes d’une année à l’autre (les 
taux d’infection avec T. congolense ont triplé de 2007 à 2009 et quadruplé de 2006 à 2009). 
Ces résultats indiquent que des mesures de lutte contre la TAA doivent être instituées à 
Fontem pour un élevage à grande échelle dans cette région.  
 
17378. Sistrom, M., Evans, B., Bjornson, R., Gibson, W., Balmer, O., Maser, P., Aksoy, 

S. et Caccone, A., 2014. Comparative genomics reveals multiple genetic backgrounds 
of human pathogenicity in the Trypanosoma brucei complex. [La génomique 
comparative révèle des contextes génétiques multiples de la pathogénicité humaine 
dans le complexe T. brucei.] Genome Biology & Evolution, 6 (10): 2811-2819. 

 
Department of Ecology and Evolutionary Biology, Université Yale, P.O. Box 208106, 
New Haven,  CT, E-U. [mark.sistrom@yale.edu]. 

 
Le complexe Trypanosoma brucei contient un certain nombre de sous-espèces avec des 

cycles biologiques exceptionnellement variables, y compris des sous-espèces zoonotiques qui 
sont les agents étiologiques de la trypanosomose humaine africaine (THA) en Afrique 
subsaharienne. Paradoxicalement, la variation génomique entre les taxons est extrêmement 
faible. Nous avons analysé les séquences du génome entier de 39 isolats dans l’ensemble du 
complexe T. brucei, provenant d’hôtes et de régions divers, et identifié 608 501 
polymorphismes mononucléotidiques qui représentent 2,33 pour cent du génome nucléaire. 
Nous montrons que la pathogénicité humaine se produit dans une large gamme de génotypes 
du parasite et que la désignation taxonomique ne reflète pas la variation génétique dans 
l’ensemble du groupe, comme des études précédentes l’ont suggéré sur la base d’un petit 
nombre de gènes. La présente étude au niveau du génome a permis l’identification 
d’associations significatives entre l’hôte et l’emplacement géographique. Une forte sélection 
de purification a été détectée dans les régions génomiques associées à la structure du 
cytosquelette et aux gènes régulateurs associés à la variation antigénique, ce qui suggère la 
conservation de ces régions chez les trypanosomes africains. Conformément aux attentes 
découlant de la recombinaison méiotique réciproque, les différences au niveau du 
déséquilibre de liaison moyen entre les chromosomes chez T. brucei sont positivement 
corrélées à la taille des chromosomes. En plus des aperçus au niveau du cycle biologique 
d’un groupe divers de parasites eucaryotes, la documentation de la variation génomique dans 
l’ensemble du complexe T. brucei et son association avec des hôtes et des localités 
géographiques spécifiques faciliteront le développement d’outils de surveillance approfondie 
essentiels pour l’élimination proposée de la THA d’ici 2020 et, à plus court terme, pour 
surveiller la fusion crainte entre les deux parasites pathogènes pour les humains, T. brucei 
rhodesiense et T. b. gambiense, dans le nord de l’Ouganda. 
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(c) CYCLE BIOLOGIQUE, MORPHOLOGIE, ÉTUDES BIOCHIMIQUES ET 

MOLÉCULAIRES 
 

[Voir également 37: 17298, 17323, 17337, 17338, 17339, 17347 et 17378] 
 

17379. Achcar, F., Kerkhoven, E. J. et Barrett, M. P., 2014. Trypanosoma brucei: meet 
the system. [T. brucei: comprendre le système.] Current Opinion in Microbiology, 20: 
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 
[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. 
 
17380. Adeyemi, O. S., Sulaiman, A. F. et Iniaghe, O. M., 2014. Interaction between 

gallotannin and a recombinant form of arginine kinase of Trypanosoma brucei: 
thermodynamic and spectrofluorimetric evaluation. [Interaction entre le gallotannin et 
une forme recombinante d’arginine kinase de T. brucei : évaluation thermodynamique 
et spectrofluorimétrique.] Journal of Biophysics, 2014: 675905. 

 
Department of Biological Sciences, Université Landmark, Omu-Aran 370102, 
Nigéria. 

 
17381. Aldridge, J. R. et Vogel, I. A., 2014. Macrophage biology and their activation by 

protozoan-derived glycosylphosphatidylinositol anchors and haemozoin. [Biologie 
des macrophages et leur activation par les ancres de glycosylphosphatidylinositol et 
l’hémozoïne tirés des protozoaires.] Journal of Parasitology, 100 (6): 737-742. 

 
Institut de Parasitologie, Université McGill, Campus MacDonald, 21,111 Lakeshore 
Ave., St-Anne-de-Bellevue, Québec H9X 3V9, Canada. 

 
Malgré les progrès récents en technologie médicale et un effort mondial pour améliorer 

la santé publique et l’hygiène, les infections parasitaires restent un fardeau majeur pour la 
santé et l’économie dans le monde entier. L’Organisation mondiale de la santé estime qu’un 
tiers environ de la population mondiale est actuellement infecté avec un helminthe transmis 
par le sol et que des millions de personnes supplémentaires souffrent de maladies causées par 
des parasites protozoaires, y compris les espèces Plasmodium, Trypanosoma et Leishmania. 
A cause de la pression de sélection appliquée par les infections parasitaires et autres, les 



Bulletin d’information sur les glossines et les trypanosomoses  

105 

animaux ont évolué un système immunitaire complexe. Toutefois, la prévalence mondiale 
actuelle des infections parasitaires indique clairement que ces pathogènes se sont adaptés tout 
aussi bien. Par conséquent, développer une meilleure compréhension de la relation hôte-
parasite, en se focalisant particulièrement sur la réaction immunitaire de l’hôte et sur les 
mécanismes par lesquels les parasites échappent à cette réaction, est une première étape 
essentielle pour mitiger les effets délétères des maladies parasitaires. Les macrophages sont 
des contributeurs essentiels au cours de la réaction de l’hôte aux parasites protozoaires et le 
succès ou l’échec de ces cellules fait souvent pencher la balance en faveur de l’hôte ou du 
parasite. Nous discutons brièvement ici la biologie des macrophages et nous fournissons une 
mise à jour des connaissances actuelles sur la façon dont ces cellules reconnaissent les ancres 
de glycosylphosphatidylinositol des parasites protozoaires ainsi que l’hémozoïne du 
paludisme. 
 
17382. Allmann, S., Mazet, M., Ziebart, N., Bouyssou, G., Fouillen, L., Dupuy, J. W., 

Bonneu, M., Moreau, P., Bringaud, F. et Boshart, M., 2014. Triacylglycerol 
storage in lipid droplets in procyclic Trypanosoma brucei. [Stockage du 
triacylglycérol sous forme de gouttelettes liquides dans la forme procyclique de  T. 
brucei.] PLoS One, 9 (12): e114628. 

 
Fakultat fur Biologie, Genetik, Ludwig-Maximilians-Universitat Munchen, 
Biozentrum, Martinsried, Allemagne. [boshart@lmu.de]. 

 
17383. Bartholomeu, D. C., de Paiva, R. M., Mendes, T. A., DaRocha, W. D. et Teixeira, 

S. M., 2014. Unveiling the intracellular survival gene kit of trypanosomatid parasites. 
[Dévoiler la trousse génétique de survie intracellulaire des parasites 
trypanosomatidés.] PLoS Pathogens, 10 (12): e1004399. 

 
Departamento de Parasitologia, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo 
Horizonte, Minas Gerais, Brésil. [santuzat@icb.ufmg.br]. 

 
Les trypanosomatidés sont des protozoaires unicellulaires pertinents du point de vue 

médical et économique puisqu’ils sont les agents étiologiques de maladies infectieuses chez 
les humains ainsi que chez le bétail. Alors que Trypanosoma cruzi et différentes espèces de 
Leishmania sont des parasites intracellulaires obligatoires, Trypanosoma brucei et d’autres  
trypanosomatidés se développent de façon extracellulaire tout au long de leur cycle 
biologique. Après le séquençage de leurs génomes, diverses études génomiques comparatives 
visant à identifier les séquences impliquées dans l’invasion des cellules de l’hôte et dans la 
survie  intracellulaire ont été décrites. Toutefois, il n’y a eu de preuve expérimentale 
associant les gènes à un parasitisme intracellulaire que pour une poignée de gènes, présents 
pour la plupart dans les génomes de T. cruzi ou de Leishmania. Avec le nombre croissant de 
séquences publiées du génome complet des membres de la famille des trypanosomatidés, 
incluant non seulement des souches et des sous-espèces différentes de Trypanosoma et de 
Leishmania mais également des trypanosomatidés qui n’infectent pas les humains ni d’autres 
mammifères, nous pouvons maintenant contempler une image légèrement meilleure en ce qui 
concerne l’ensemble spécifique de facteurs des parasites qui définit le mode de vie de chaque 
organisme et les phénotypes associés à la maladie. Nous examinons ici les études sur les 
gènes de T. cruzi et de Leishmania, qui ont été impliqués dans l’invasion des cellules et le 
parasitisme intracellulaire, et nous résumons également l’information nouvelle abondante sur 
le mode de vie des parasites intracellulaires résultant des études comparatives des génomes 
basées sur des jeux de données de plus en plus vastes sur les génomes des trypanosomatidés.  
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17384. Bauer, S., Conlon, M. et Morris, M., 2014. Using fluorescent proteins to monitor 

glycosome dynamics in the African trypanosome. [Utiliser des protéines fluorescentes 
pour surveiller la dynamique des glycosomes chez le trypanosome africain.] Journal 
of Visualized Experiments, (90): e51647. 

 
Department of Genetics and Biochemistry, Eukaryotic Pathogens Innovation Center, 
Université de Clemson, 130 McGinty Court, Clemson, SC 29634, E-U. 
[mmorri3@clemson.edu]. 

 
Trypanosoma brucei est un parasite kinétoplastidé qui cause la trypanosomose humaine 

africaine (THA), ou maladie du sommeil, et une maladie débilitante, le nagana, chez les 
bovins. Le parasite alterne entre la circulation sanguine de l’hôte mammifère et la glossine 
vecteur. La composition de nombreuses organites cellulaires change en réponse à ces 
différentes conditions extracellulaires. Les glycosomes sont des péroxisomes très spécialisés 
dans lesquels de nombreux enzymes impliqués dans la glycolyse sont compartimentés. La 
composition des glycosomes change de façon régulée par le développement et 
l’environnement. Actuellement, les techniques les plus fréquentes utilisées pour étudier la 
dynamique des glycosomes sont la microscopie électronique et à fluorescence, des techniques 
qui sont onéreuses, chronophages et exigeantes en main d’œuvre et qui ne sont pas aisément 
adaptées à des analyses à haut débit. Pour surmonter ces limitations, un système de rapporteur 
de glycosomes fluorescents a été établi. Dans ce système, une protéine jaune fluorescente 
améliorée (eYFP) est fusionnée avec une séquence ciblant le péroxisome (PTS2), qui dirige 
la protéine de fusion vers les glycosomes. Lors de l’importation de la protéine de fusion 
PTS2eYFP, les glycosomes deviennent fluorescents. La dégradation et le recyclage des 
organites résultent en la perte de la fluorescence qui peut être mesurée par cytométrie de flux. 
Un grand nombre de cellules (5 000 cellules/sec) peut être analysé en temps réel sans de 
préparation considérable de l’échantillon telle qu’une fixation et un montage. Cette méthode 
offre une façon rapide de détecter les changements de la composition des organites en 
réponse aux conditions environnementales. 

 
17385. Bindereif, A. et Preusser, C., 2014. ER stress: how trypanosomes deal with it. 

[Stress du réticulum endoplasmique : comment les trypanosomes le tolèrent.] Trends 
in Parasitology, 30 (12): 549-550. 

 
Institute of Biochemistry, Justus Liebig Université de Giessen, D-35392 Giessen, 
Allemagne. [albrecht.bindereif@chemie.bio.uni-giessen.de]. 

 
Une réaction efficace au stress du réticulum endoplasmique est essentielle pour la 

viabilité des cellules eucaryotes. L’agent étiologique de la maladie du sommeil africaine, 
Trypanosoma brucei, réagit à un tel stress en induisant la désactivation de l’ADN du leader 
épissé (SLS), ce qui résulte en l’arrêt de la biogenèse de l’ARNm. Une nouvelle étude élucide 
la cascade d’activation et ses composantes moléculaires, qui sont uniques à la réaction au 
stress du réticulum endoplasmique chez les trypanosomes. 
 
17386. Brasseur, A., Bayat, S., Chua, X. L., Zhang, Y., Zhou, Q., Low, B. C. et He, C. 

Y., 2014. The bi-lobe-associated LRRP1 regulates Ran activity in Trypanosoma 
brucei. [La LRRP1 associée au bilobe régule l’activité de Ran chez T. brucei.] 
Journal of Cell Science, 127 (22): 4846-4856. 
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Department of Biological Sciences, Centre for BioImaging Sciences, Université 
nationale de Singapour, 14 Science Drive 4, S1A #06-04, Singapour 117543. 
[dbshyc@nus.edu.sg]. 
 

17387. 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 chez T. brucei et 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. 
[boxerm@mail.nih.gov]. 

 
17388. Carnes, J., Lerch, M., Kurtz, I. et Stuart, K., 2015. Bloodstream form 

Trypanosoma brucei does not require mRPN1 for gRNA processing. [La forme 
sanguine de T. brucei  ne nécessite pas une mRPN1 pour le traitement de l’ARNg.] 
RNA, 21 (1): 28-35. 

 
Seattle Biomedical Research Institute, Seattle, Washington 98109, E-U. 
[ken.stuart@sbri.org]. 

 
Le traitement de l’ARN mitochondrial dans le parasite kinétoplastidé Trypanosoma 

brucei implique de nombreuses activités catalytiques spécialisées qui ne sont pas 
complètement comprises. Le génome mitochondrial consiste en des maxicercles qui codent 
surtout les ARNr et les ARNm, et en des minicercles qui codent une gamme variée d’ARN 
guides (ARNg). L’édition de l’ARN utilise ces ARNg en tant que modèles pour recoder les 
ARNm grâce à l’insertion et à la délétion de résidus d’uridine. Alors que le complexe de 
multiprotéines qui catalyse l’édition de l’ARN a été étudié de façon approfondie, les autres 
protagonistes impliqués dans le traitement de l’ARN mitochondrial sont restés énigmatiques. 
Les protéines nécessaires pour le traitement des produits de transcriptions polycistroniques 
mitochondriales en espèces matures étaient essentiellement inconnues jusqu’à ce qu’il soit 
rapporté qu’une RNase III endonucléase, appelée mRPN1, est impliquée dans le traitement de 
l’ARNg chez la forme procyclique des parasites. Dans les présents travaux, nous examinons 
le rôle de mRPN1 dans le traitement de l’ARNg chez les formes sanguines des parasites et 
nous montrons qu’une élimination complète de mRPN1 par une inactivation de gène n’altère 
pas la maturation de l’ARNg. Ces résultats indiquent qu’un autre enzyme doit être impliqué 
dans le traitement de l’ARNg. 

 
17389. Denninger, V. et Rudenko, G., 2014. FACT plays a major role in histone dynamics 

affecting VSG expression site control in Trypanosoma brucei. [Le complexe FACT 
joue un rôle majeur dans la dynamique de l’histone qui affecte le contrôle du site 
d’expression de la VSG chez T. brucei.] Molecular Microbiology, 94 (4): 945-962. 

 
Division of Cell and Molecular Biology, Sir Alexander Fleming Building, Imperial 
College London, South Kensington, Londres, SW7 2AZ, R-U. 
[gloria.rudenko@imperial.ac.uk]. 
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La remodélisation de la chromatine est impliquée dans la régulation transcriptionnelle 
des sites d’expression de la glycoprotéine variable de surface transcrite par une ARN 
polymérase I chez Trypanosoma brucei. Nous montrons que le complexe FACT de T. brucei 
contient les sous-unités Pob3 et Spt16, et joue un rôle clé dans la désactivation des sites 
d’expression. Nous avons observé une corrélation inverse entre la transcription et la  
chromatine condensée, alors que l’inactivation du complexe FACT résulte en une 
dérépression des sites d’expression et en une chromatine plus ouverte autour des promoteurs 
désactivés des sites d’expression. Les sites d’expression déréprimés présentent une sensibilité 
accrue à la digestion par la nucléase micrococcale (MNase) et une diminution des histones 
dans les promoteurs désactivés des sites d’expression mais pas dans les télomères. Par contre, 
la désactivation du complexe FACT résulte en davantage d’histones dans les sites 
d’expression actifs, ce qui est corrélé à un arrêt de la transcription. Les promoteurs des sites 
d’expression sont déréprimés dans les cellules arrêtées au stade du cycle des cellules G2/M  
après la désactivation du complexe FACT mais pas dans les cellules G2/M arrêtées après la 
désactivation de la cycline 6. Cela suggère que la dérépression des sites d’expression 
observée est une conséquence directe de l’activité du chaperon de l’histone par le complexe 
FACT au stade du cycle des cellules G2/M qui pourrait affecter l’élongation de la 
transcription plutôt qu’une conséquence  indirecte d’un point de contrôle du cycle cellulaire. 
Ces expériences mettent en évidence le rôle du complexe FACT dans la remodélisation de la 
chromatine spécifique au cycle cellulaire dans les sites d’expression de la VSG. 
 
17390. Docampo, R. et Huang, G., 2014. Calcium signalling in trypanosomatid parasites. 

Cell Calcium. [Signalisation par le calcium chez les parasites trypanosomatidés.]  
Publication électronique avant l’impression le 6 novembre. 

 
Center for Tropical and Emerging Global Diseases and Department of Cellular 
Biology, Université de Géorgie, Athens, GA 30620, E-U. [rdocampo@uga.edu]. 

 
L’ion calcium (Ca2+) est un deuxième messager important chez les trypanosomatidés et 

est essentiel à leur survie bien que des niveaux intracellulaires élevés prolongés de Ca2+ 
entraînent la mort des cellules. Comme les autres cellules eucaryotes, les trypanosomes 
utilisent deux sources de Ca2+ pour générer des signaux : la libération de Ca2+ des réserves 
intracellulaires et la pénétration de Ca2+ à travers la membrane plasmique. La libération de 
Ca2+ des réserves intracellulaires est contrôlée par le récepteur d’inositol 1,4,5-trisphosphate  
(IP3R) qui est situé dans les acidocalcisomes, les organiques acides qui sont le réservoir 
primaire du Ca2+ dans ces cellules. Une Ca2+-ATPase dans la membrane plasmique contrôle 
les niveaux cytosoliques de Ca2+ et un certain nombre de pompes et d’échangeurs sont 
responsables de l’absorption et de la libération de Ca2+ des compartiments intracellulaires. 
Les génomes des trypanosomatidés contiennent une grande variété de protéines de 
signalisation et de régulation qui lient le Ca2+ ainsi que de nombreuses protéines liant le Ca2+ 
qui restent à caractériser davantage. Les transporteurs de Ca2+ dans les mitochondries des 
trypanosomatidés ont un rôle important à jouer dans la régulation de la bioénergétique des 
cellules et le Ca2+ flagellaire apparaît avoir des rôles dans la détection de l’environnement. 
Chez les trypanosomatidés avec un cycle biologique intracellulaire, la signalisation par Ca2+ 
est importante pour l’invasion des cellules de l’hôte. 
 
17391. Fernandez-Moya, S. M., Carrington, M. et Estevez, A. M., 2014. Depletion of the 

RNA-binding protein RBP33 results in increased expression of silenced RNA 
polymerase II transcripts in Trypanosoma brucei. [La déplétion de la protéine RBP33 
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 liant l’ARN résulte en une expression accrue des produits de transcription désactivés 
de l’ARN polymérase II chez T. brucei.] PLoS One, 9 (9): e107608. 

 
Instituto de Parasitologia y Biomedicina "Lopez-Neyra", IPBLN-CSIC, Armilla, 
Grenade, Espagne. [aestevez@ipb.csic.es]. 

 
Nous avons caractérisé la protéine RBP33 liant l’ARN chez Trypanosoma brucei et 

trouvé qu’elle se localise dans le noyau et est essentielle à la viabilité. Le sous-ensemble des 
ARN liés à la RBP33 a été déterminé par l’immunoprécipitation des complexes de 
ribonucléoproteine, suivie par un séquençage approfondi. Il est prédit que la plupart des 
produits de transcription liés à la RBP33 sont non codants. Parmi ceux-ci, plus d’un tiers est 
situé près de l’extrémité des unités transcriptionnelles ou ont une orientation antisens dans 
une unité transcriptionnelle. La déplétion de la RBP33 résultait en un accroissement du 
niveau d’ARN issus de régions qui sont normalement désactivées, telles que les régions de 
changement de brin, les séquences de rétroposons et les séquences de répétition. Notre travail 
fournit le premier exemple d’une protéine liant l’ARN impliquée dans la régulation de la 
désactivation des gènes chez les trypanosomes. 
 
17392. Glover, L. et Horn, D., 2014. Locus-specific control of DNA resection and 

suppression of subtelomeric VSG recombination by HAT3 in the African 
trypanosome. [Contrôle spécifique au locus de la résection de l’ADN et suppression 
de la recombinaison de VSG subtélomérique par HAT3 chez le trypanosome africain.]  
Nucleic Acids Research, 42 (20): 12600-12613. 

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

 
Le trypanosome africain Trypanosoma brucei est un protozoaire parasitaire qui réalise 

une variation antigénique par le biais de processus de réparation de l’ADN impliquant des 
réarrangements des gènes des glycoprotéines variables de surface (VSG) dans les 
subtélomères. Une suppression subtélomérique de la réparation de l’ADN opère chez les 
eucaryotes mais on en sait peu sur ces contrôles dans les trypanosomes. Nous identifions ici 
une histone acétyltransférase (HAT3) et une  désacétylase (SIR2rp1) chez les trypanosomes 
qui sont nécessaires pour une recombinaison homologue efficace dépendant de RAD51. 
HAT3 et SIR2rp1 étaient nécessaires pour l’assemblage et le désassemblage  du foyer de 
RAD51, respectivement, dans un locus chromosomique interne et un défaut synthétique a 
indiqué les contributions distinctes à la réparation de l’ADN. Bien que HAT3 promeuve une 
recombinaison chromosomique interne, elle supprimait la recombinaison subtélomérique des 
VSG et ces effets spécifiques au locus étaient médiés par le biais d’une production 
différentielle d’ADNsb par une résection de l’ADN ; HAT3 promouvait une résection 
chromosomique interne mais supprimait la résection subtélomérique. Compatible avec le 
défaut de résection, HAT3 était nécessaire spécifiquement pour la réponse du point de 
contrôle G2 dans un locus chromosomique interne. HAT3 promouvait également une 
résection dans un second locus chromosomique interne comprenant des gènes dupliqués en 
tandem. Nous concluons que HAT3 et SIR2rp1 peuvent faciliter des étapes distinctes dans le 
temps de la réparation de l’ADN. HAT3 promeut la formation et la recombinaison de 
l’ADNsb dans des sites chromosomiques internes mais a l’effet opposé dans une VSG 
subtélomérique. Ces contrôles spécifiques au locus révèlent la compartimentalisation du 
génome de T. brucei en termes de la réponse aux dégâts de l’ADN et de la suppression de la 
variation antigénique par HAT3. 
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17393. Gunzl, A., Kirkham, J. K., Nguyen, T. N., Badjatia, N. et Park, S. H., 2015. 

Mono-allelic VSG expression by RNA polymerase I in Trypanosoma brucei: 
expression site control from both ends? [Expression monoallélique des VSG par 
l’ARN polymérase I chez T. brucei : un contrôle du site d’expression par les deux 
extrémités ?]  Gene, 556 (1): 68-73. 

 
 
Department of Genetics and Developmental Biology, University of Connecticut 
School of Medicine, 400 Farmington Avenue, Farmington, CT 06030-6403, E-U.  
[gunzl@uchc.edu]. 

 
Trypanosoma brucei est un parasite protiste létal pour les humains et le bétail en 

Afrique subsaharienne, qui est transmis par un vecteur. La variation antigénique de son 
revêtement de surface cellulaire permet au parasite d’échapper aux réactions immunitaires 
adaptatives et de vivre librement dans le sang de ses hôtes mammifères. Le revêtement 
consiste en des dizaines de millions d’exemplaires de glycoprotéine variable de surface 
(VSG) qui est exprimée à partir d’un seul gène de VSG, tiré d’un vaste répertoire et situé près 
du télomère dans un de quinze sites d’expression dans la circulation sanguine (BES). Par 
conséquent, la variation antigénique est obtenue en passant à l’expression d’un gène de VSG 
différent. Un BES est un dispositif en tandem de gènes associés à un site d’expression et d’un 
gène de VSG terminal. Il est transcrit de façon polycistronique par une ARN polymérase I 
multifonctionnelle provenant d’un promoteur court, qui est situé 45 à 60 kb en amont du gène 
de VSG. Le(s) mécanisme(s) limitant l’expression de la VSG à un seul BES est(sont) mal 
compris. Il existe des preuves convaincantes que la désactivation épigénétique et que 
l’atténuation de la transcription jouent des rôles importants. En outre, des données récentes 
ont indiqué qu’il y a une régulation au niveau de l’initiation de la transcription et que, 
curieusement, l’ARNm de la VSG apparaît avoir un rôle dans la limitation de l’expression de 
la VSG à un seul gène. Nous examinons ici la régulation de l’expression dans les BES et nous 
proposons un modèle dans lequel une désactivation épigénétique des BES dirigée par le 
télomère est opposée par une transcription activée par l’ARN polymérase I dirigée par le 
promoteur des BES. 
 
17394. Gupta, C. L., Akhtar, S., Kumar, N., Ali, J., Pathak, N. et Bajpai, P., 2014. In 

silico elucidation and inhibition studies of selected phytoligands against mitogen 
activated protein kinases of protozoan parasites. [Études d’élucidation et d’inhibition 
in silico de phytoligands sélectionnés contre des  protéines kinases des parasites 
protozoaires activées par le mitogène.] Interdisciplinary Sciences. Publication 
électronique avant l’impression le 6 novembre. 

 
Department of Biosciences, Université intégrale, Lucknow, 226026, Inde.  

 
17395. Haanstra, J. R., Bakker, B. M. et Michels, P. A., 2014. In or out? On the tightness 

of glycosomal compartmentalization of metabolites and enzymes in Trypanosoma 
brucei. A l’intérieur ou à l’extérieur ? Au sujet de l’herméticité de la 
compartimentalisation glycosomale des métabolites et des enzymes chez T. brucei.] 
Molecular & Biochemical Parasitology, 198 (1): 18-28. 
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Department of Molecular Cell Physiology, Amsterdam Institute for Molecules, 
Medicines and Systems (AIMMS), Faculty of Earth and Life Sciences, Vrije 
Universiteit Amsterdam, Pays-Bas. [j.r.haanstra@vu.nl]. 

 
Les trypanosomatidés séquestrent de grandes parties du métabolisme du glucose dans 

des péroxisomes spécialisés appelés glycosomes. De nombreuses études ont montré qu’une 
compartimentalisation glycosomale correcte des enzymes glycolytique est essentielle pour la 
forme sanguine de Trypanosoma brucei. Les conclusions récentes des activités de formation 
de pores dans des préparations de la membrane glycosomale et le développement du modèle 
informatisé de glycolyse dans les trypanosomes avec des pores sélectifs en fonction de la 
taille ont déclenché de nouveau un débat ancien sur l’étendue de l’herméticité/perméabilité de 
la membrane glycosomale et sur la question de savoir si les enzymes glycolytiques situés 
dans les glycosomes pourraient et devraient également être présents avec une certaine activité 
dans le cytosol. Le présent examen présente une discussion critique des preuves 
expérimentales et théoriques en faveur et contre les différentes hypothèses. 

 
17396. Haubrich, B. A., Singha, U. K., Miller, M. B., Nes, C. R., Anyatonwu, H., 

Lecordier, L., Patkar, P., Leaver, D. J., Villalta, F., Vanhollebeke, B., 
Chaudhuri, M. et Nes, W. D., 2014. Discovery of an ergosterol-signalling factor that 
regulates Trypanosoma brucei growth. [Découverte d’un facteur signalant l’ergostérol 
qui régule la croissance de T. brucei.] Journal of Lipid Research. Publication 
électronique avant l’impression le 25 novembre. 

 
Center for Chemical Biology and Department of Chemistry & Biochemistry, Texas 
Tech University, Lubbock, Texas 79409, E-U ; Department of Microbiology and 
Immunology, Meharry Medical College, Nashville, TN 37208, E-U ; Laboratoire de 
Parasitologie Moléculaire IBMM, Université Libre de Bruxelles, B6041 Gosselies, 
Belgique ; Institute of Chemistry and Biomedical Sciences, Université de Nanjing, 
Nanjing, 210023, R.P. de Chine. [wdavid.nes@ttu.edu]. 

 
La biosynthèse et l’homéostase de l’ergostérol chez le protozoaire parasitaire 

Trypanosoma brucei ont été analysées par la désactivation de l’interférence ARN et 
l’inhibition de la stérol C24bêta-méthyltransférase (TbSMT) et de la stérol 14alpha-
déméthylase (TbSDM = TbCYP51) pour explorer les fonctions des stérols dans la croissance 
de T. brucei. Une inhibition de la quantité ou de l’activité de ces enzymes réduit l’ergostérol 
dans les cellules à < 6 fg/cellule pour les cellules de forme procyclique ou à < 0,01 fg/cellule 
pour les cellules sanguines et réduit la pathogénicité dans un modèle murin de l’infection. La 
désactivation de l’expression de TbSMT par ARNi dans les formes procycliques ou dans les 
formes sanguines en combinaison avec 25-azalanostérol inhibait la croissance du parasite et 
cette inhibition était complètement restaurée par l’ajout de cholestérol synergique (7,8 µM de 
milieux appauvris en lipides) avec de petites quantités d’ergostérol (1,2 µM) au milieu de 
culture. Ces observations sont compatibles avec le besoin d’ergostérol proposé en tant que 
facteur de signalisation pour déclencher la prolifération des cellules alors que le cholestérol 
importé ou le cholesta-5,7,24-trienol formé de façon endogène agit en tant qu’éléments 
globaux de la membrane. Afin de tester l’importance chimiothérapeutique potentielle de la 
perturbation de la biosynthèse de l’ergostérol avec des paires d’inhibiteurs basés sur le 
mécanisme qui bloquent deux enzymes dans le segment post-squalène, les parasites ont été 
traités avec 25-azalanostérol et de l’itraconazole à raison d’1 µM chacun (valeurs DE50), ce 
qui a résulté en la mort du parasite. Collectivement, nos résultats démontrent que la voie de 
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l’ergostérol est une cible chimiothérapeutique excellente pour une intervention dans une 
infection à T. brucei. 
 
17397. Hope, R., Ben-Mayor, E., Friedman, N., Voloshin, K., Biswas, D., Matas, D., 

Drori, Y., Gunzl, A. et Michaeli, S., 2014. Phosphorylation of the TATA-binding 
protein activates the spliced leader silencing pathway in Trypanosoma brucei. [La 
phosphorylation de la protéine liant TATA active la voie de désactivation du leader 
épissé chez T. brucei.] Science Signalling, 7 (341): ra85. 

 
 
 
The Mina and Everard Goodman Faculty of Life Sciences, and Advanced Materials 
and Nanotechnology Institute, Université Bar-Ilan, Ramat-Gan 52900, Israël. 
[shulamit.michaeli@biu.ac.il]. 

 
Le parasite Trypanosoma brucei est l’agent étiologique de la maladie du sommeil 

africaine. Les gènes de T. brucei sont transcrits de façon constitutive dans des unités 
polycistroniques qui sont traitées par trans-épissage et polyadénylation. Tous les ARNm sont 
trans-épissés pour générer des ARNm avec un exon 5' commun tiré de l’ARN du leader 
épissé. Un stress persistant du réticulum endoplasmique induit la voie de désactivation du 
leader épissé, qui inhibe le trans-épissage en désactivant la transcription de l’ARN du leader 
épissé, et est corrélé avec une mort programmée des cellules accrue. Nous avons trouvé que 
pendant un stress du réticulum endoplasmique induit par la désactivation de SEC63 ou par un 
pH faible, la sérine-thréonine kinase PK3 se transloquait du réticulum endoplasmique au 
noyau, où elle phosphorylait la protéine TRF4 liant TATA, entraînant la dissociation du 
complexe de préinitiation de la transcription du promoteur du gène codant l’ARN du leader 
épissé. La perte de fonction de PK3 atténuait la mort programmée des cellules induite par le 
stress du réticulum endoplasmique, ce qui suggère que la désactivation du leader épissé peut 
contribuer à l’activation de la mort programmée des cellules. 
 
17398. Izquierdo, L., Acosta-Serrano, A., Mehlert, A. et Ferguson, M. A., 2014. 

Identification of a glycosylphosphatidylinositol anchor-modifying beta1-3 
galactosyltransferase in Trypanosoma brucei. [Identification d’une bêta1-3 
galactosyltransférase modifiant l’ancre de glycosylphosphatidylinositol chez T. 
brucei.] Glycobiology. Publication électronique avant l’impression le 2 décembre. 

 
Division of Biological Chemistry and Drug Discovery, The College of Life Sciences, 
Université de Dundee, Dundee DD1 5EH, R-U. [m.a.j.ferguson@dundee.ac.uk]. 

 
17399. Jehi, S. E., Li, X., Sandhu, R., Ye, F., Benmerzouga, I., Zhang, M., Zhao, Y. et 

Li, B., 2014. Suppression of subtelomeric VSG switching by Trypanosoma brucei 
TRF requires its TTAGGG repeat-binding activity. [La suppression du changement 
subtélomérique de VSG par la TRF de T. brucei nécessite son activité liant les 
répétitions de TTAGGG.] Nucleic Acids Research, 42 (20): 12899-12911. 

 
Center for Gene Regulation in Health and Disease, Department of Biological, 
Geological, and Environmental Sciences, Université de l’État de Cleveland, 
Cleveland, OH 44115, E-U. [b.li37@csuohio.edu]. 
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Trypanosoma brucei cause la trypanosomose humaine africaine et change 
régulièrement son antigène de surface majeur, la VSG, dans la circulation sanguine de son 
hôte mammifère pour échapper à la réaction immunitaire de l’hôte. Les VSG sont exprimées 
exclusivement à partir des locus subtélomériques et nous avons démontré auparavant que les 
protéines télomériques TbTIF2 et TbRAP1 jouent des rôles importants dans le changement de 
VSG et dans la régulation de la désactivation des VSG, respectivement. Nous découvrons 
maintenant que le facteur liant l’ADN duplex dans le télomère, TbTRF, joue également un 
rôle essentiel dans la régulation du changement de VSG car une réduction transitoire de 
TbTRF conduit à un nombre significativement plus élevé de changements de VSG. Nous 
avons résolu par RMN la structure du domaine Myb de TbTRF liant l’ADN, qui se replie en 
une structure hélice-boucle-hélice canonique conservée dans les domaines Myb des protéines 
TRF chez les mammifères. Le domaine Myb de TbTRF tolère bien la base J volumineuse 
dans l’ADN du télomère chez T. brucei et l’affinité de liaison à l’ADN de TbTRF n’est pas 
affectée par la présence de J à la fois in vitro et in vivo. En outre, nous avons trouvé que des 
mutations ponctuelles dans le domaine Myb de TbTRF, qui réduisaient significativement son 
affinité de liaison à l’ADN du télomère in vivo, entrainaient également des fréquences 
significativement accrues de changement de VSG, ce qui indique que l’activité de liaison à 
l’ADN dans le télomère est essentielle au rôle de TbTRF dans la régulation du changement 
de VSG. 
 
17400. 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. [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 des mammifères. Une 
déplétion transitoire de TbTIF2 conduisait à une fréquence élevée de changement de la VSG  
et en une 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 
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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. 

 
17401. Jensen, B. C., Ramasamy, G., Vasconcelos, E. J., Ingolia, N. T., Myler, P. J. et 

Parsons, M., 2014. Extensive stage-regulation of translation revealed by ribosome 
profiling of Trypanosoma brucei. [Une régulation considérable du stade de la 
traduction est révélée par le profilage des ribosomes de T. brucei.] BMC Genomics, 
15: 911. 

 
Seattle Biomedical Research Institute, 307 Westlake Ave N., Seattle, WA 98109-
5219, E-U. [mparsons@u.washington.edu]. 

 
La sous-espèce Trypanosoma brucei infecte les humains et les animaux en Afrique 

subsaharienne. Cet eucaryote, qui a divergé tôt, présente de nombreuses caractéristiques 
nouvelles en ce qui concerne les processus biologiques fondamentaux, y compris l’utilisation 
de la transcription polycistronique pour générer tous les ARNm codant les protéines. Nous 
avons, par conséquent, émis l’hypothèse que le contrôle traductionnel fournit une façon de 
régler l’expression des gènes au cours du développement du parasite chez les mammifères et 
chez les glossines vecteurs. Nous avons utilisé le profilage des ribosomes pour examiner la 
synthèse des protéines au niveau du génome dans les formes sanguines minces prélevées chez 
les animaux et dans les formes procycliques (mésogastre de l’insecte) cultivées. Environ un 
tiers de toutes les séquences codant en aval présentait une régulation significative du point de 
vue statistique de la production de protéines entre les deux stades. Parmi celles-ci, plus des 
deux tiers présentaient un changement de l’efficacité de la traduction mais peu semblaient 
contrôlées par cela seulement. Les protéines ribosomales étaient traduites de façon médiocre, 
particulièrement dans les parasites prélevés chez les animaux. Un nombre disproportionné 
d’enzymes métaboliques était régulé à la hausse au niveau de l’ARNm dans les formes 
procycliques tout comme les glycoprotéines variables de surface dans les formes sanguines. 
Une comparaison avec les formes sanguines cultivées provenant d’une autre souche a révélé 
des changements spécifiques au stade dans l’expression des gènes qui transcendent la souche 
et les conditions de croissance. Les gènes avec un cadre ouvert de lecture en amont avaient 
une efficacité de traduction moyenne plus faible mais aucune preuve de l’implication des 
cadres ouverts de lecture en amont dans la régulation du stade n’a été trouvée. En conclusion, 
le profilage des ribosomes a révélé que les différences de la production de protéines 
spécifiques dans les forme sanguines et procycliques de T. brucei sont plus étendues que 
prévues par l’analyse de l’abondance de l’ARNm. Alors que les formes sanguines in vivo et 
in vitro de différentes souches sont plus similaires les unes aux autres qu’aux formes 
procycliques, elles présentaient de nombreuses différences à la fois au niveau de l’ARNm et 
de la production des protéines. 

 
17402. Koh, C. Y., Wetzel, A. B., de van der Schueren, W. J. et Hol, W. G., 2014. 

Comparison of histidine recognition in human and trypanosomatid histidyl-tRNA 
synthetases. [Comparaison de la reconnaissance de l’histidine dans les histidyl-ARNt 
synthétases chez les humains et chez les trypanosomatidés.] Biochimie, 106: 111-120. 
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Department of Biochemistry, Université de Washington, Seattle, WA 98195, E-U. 
[wghol@u.washington.edu]. 

 
17403. Kolev, N. G., Ullu, E. et Tschudi, C., 2015. Construction of Trypanosoma brucei 

illumina RNA-Seq libraries enriched for transcript ends. [Construction de banques de 
séquençage de l’ARN d’Illumina de T. brucei enrichies pour les extrémités des 
produits de la transcription.] Methods in Molecular Biology, 1201: 165-175. 

 
Department of Epidemiology of Microbial Diseases, School of Public Health, 
Université Yale, New Haven, CT, E-U. [nikolay.kolev@yale.edu]. 

 
Le séquençage de l’ARN à haut débit a rapidement occupé le devant de la scène dans le 

répertoire des outils disponibles pour la transcriptomique. Parmi de nombreux avantages, la 
résolution mononucléotidique de cette approche puissante permet de cartographier les 
jonctions d’épissage et le sites de polyadénylation au niveau du génome et, par conséquent, la 
définition précise des limites des produits de transcription matures. Cela a facilité 
considérablement l’annotation des transcriptomes du pathogène pour les humains 
Trypanosoma brucei, un organisme protozoaire dans lequel toutes les molécules d’ARNm 
arrivent à maturation par le trans-épissage du leader épissé provenant de précurseurs 
polycistroniques plus longs. Les protocoles décrits ici pour la génération de trois types de 
banque pour le séquençage de l’ARN d’Illumina, enrichies avec l’extrémité 5'-Leader épissé, 
enrichies avec l’extrémité 5'-triphosphate, et enrichies avec 3'-poly(A), ont permis la 
découverte d’une hétérogénéité sans précédent des sites de traitement du pré ARNm, un 
grand nombre de nouveaux produits de la transcription codants et non codants provenant de 
gènes non annotés ainsi que la quantification de l’abondance cellulaire des molécules d’ARN. 
La méthode pour produire les banques enrichies avec l’extrémité 5'-triphosphate a contribué à 
obtenir des preuves que l’initiation de la transcription par l’ARN polymérase II chez les 
trypanosomes est bidirectionnelle et que la biosynthèse des précurseurs de l’ARNm est 
amorcée non seulement au début des grappes de gènes unidirectionnels mais également dans 
des sites internes spécifiques. 
 
17404. Lane-Serff, H., MacGregor, P., Lowe, E., Carrington, M. et Higgins, M., 2014. 

Structural basis for ligand and innate immunity factor uptake by the trypanosome 
haptoglobin-haemoglobin receptor. [Base structurelle pour l’absorption des ligands et 
du facteur d’immunité innée par le récepteur d’haptoglobine-hémoglobine du 
trypanosome.] Elife, 3. 

 
Department of Biochemistry, Université d’Oxford, Oxford, R-U. 
[matthew.higgins@bioch.ox.ac.uk] 

 
Le récepteur d’haptoglobine-hémoglobine (HpHbR) des trypanosomes africains permet 

l’acquisition de l’hème et fournit une voie d’absorption pour le facteur trypanolytique 1, un 
médiateur de l’immunité innée contre une infection trypanosomienne. Nous rapportons ici la 
structure de HpHbR de Trypanosoma brucei dans un complexe avec l’haptoglobine-
hémoglobine humaine (HpHb), qui révèle un site de liaison aux ligands allongé qui s’étend le 
long de la moitié distale de sa membrane. Celui-ci contacte l’haptoglobine et la sous-unité 
bêta de l’hémoglobine, indiquant comment le récepteur lie sélectivement l’HpHb par rapport 
à des composantes individuelles. La mobilité latérale de l’HpHbR ancré dans le 
glycosylphophatidylinositol et un coude de 50 degrés environ dans le récepteur, permet à 
deux récepteurs de lier simultanément un dimère de HpHb. En effet, les trypanosomes 
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absorbent l’HpHb dimérique à des concentrations significativement plus faibles que l’HpHb 
monomérique, à cause d’une avidité accrue en ligands provenant d’une liaison bivalente. La 
structure révèle, par conséquent, la base moléculaire pour l’absorption des ligands et du 
facteur d’immunité innée par les trypanosomes et identifie les adaptations qui permettent une 
absorption efficace des ligands dans le contexte de la surface complexe des cellules des 
trypanosomes. 
 
17405. 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. 

 
Department of Microbiology, Immunology and Molecular Genetics, Université de 
Californie, Los Angeles, Californie 90095, E-U. [kenthill@mednet.ucla.edu]. 

 
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 facilitant la propulsion de la cellule, contrôlant la morphogenèse des cellules 
et dirigeant 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. 
 
17406. Lecordier, L., Uzureau, P., Tebabi, P., Perez-Morga, D., Nolan, D., Schumann 

Burkard, G., Roditi, I. et Pays, E., 2014. Identification of Trypanosoma brucei 
components involved in trypanolysis by normal human serum. [Identification des 
composantes de T. brucei impliquées dans la trypanolyse par le sérum humain 
normal.] Molecular Microbiology, 94 (3): 625-636. 

 
Laboratoire de Parasitologie moléculaire, Institut de Biologie moléculaire et de 
Médecine, Université Libre de Bruxelles, 12 Rue des Professeurs Jeener et Brachet, 
B-6041, Gosselies, Belgique. [epays@ulb.ac.be]. 

 
Le sérum humain normal confère une résistance à une infection avec le parasite 

Trypanosoma brucei aux humains à cause de l’activité trypanolytique de l’apolipoprotéine L1 
(APOL1), présente dans deux complexes du sérum appelés facteurs trypanolytiques (TLF-1 
et TFL-2). Afin d’identifier les composantes du parasite impliquées dans la circulation et 
l’activité intracellulaire des TLF, une banque d’ADN génomique d’interférence ARN 
induisible construite dans la forme sanguine de T. brucei a été soumise à une induction de 
l’interférence RNA et à une sélection pour les parasites résistants dans des conditions de 
sérum humain normal favorisant l’absorption soit du TLF-1, soit du TLF-2. Alors que les 
conditions du TLF-1 choisissaient facilement le récepteur de surface TbHpHbR de 
l’haptoglobine-hémoglobine (HP-HB) comme prévu, étant donné sa capacité connue de lier 
le TLF-1, dans des conditions de TLF-2  aucun récepteur spécifique au TLF-2 n’a été 
identifié. Le criblage permettait plutôt l’identification de cinq facteurs distincts supposés être 
impliqués dans l’assemblage de la pompe à protons vacuolaires V-ATPase et dans 
l’acidification endosomale consécutive. Ces données confirment qu’une baisse du pH au 
cours de l’endocytose est nécessaire pour l’activité toxique de l’APOL1. 
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17407. Li, F. J. et He, C. Y., 2014. Acidocalcisome is required for autophagy in 

Trypanosoma brucei. [L’acidocalcisome est nécessaire pour une autophagie chez T. 
brucei.] Autophagy, 10 (11): 1978-1988. 

 
Department of Biological Sciences, Université nationale de Singapour, Singapour. 
[dbshyc@nus.edu.sg]. 
 

Les lysosomes jouent un rôle important dans l’autophagie, non seulement dans la 
dégradation des autophagosomes mais également dans l’initiation de l’autophagie. Chez 
Trypanosoma brucei, un parasite protozoaire à divergence précoce, nous avons découvert une 
fonction méconnue auparavant de l’acidocalcisome, un organite apparenté au lysosome 
caractérisé par un pH acide et une teneur élevée en Ca2+ et en polyphosphates, dans la 
régulation de l’autophagie. L’autophagie induite par le jeûne et par des produits chimiques est 
accompagnée par une acidification des acidocalcisomes et bloquer l’acidification inhibe 
complètement la formation d’autophagosomes. Bloquer la biogenèse de l’acidocalcisome en 
réduisant le complexe de protéine adaptatrice 3, qui n’affecte pas la biogenèse ni la fonction 
des lysosomes, inhibe également l’autophagie. Collectivement, nos résultats appuient le rôle 
de l’acidocalcisome, un organite conservé des bactéries aux humains, en tant que régulateur 
pertinent dans l’autophagie. 
 
17408. Liu, S., Ji, D., Cliffe, L., Sabatini, R. et Wang, Y., 2014. Quantitative mass 

spectrometry-based analysis of beta-D-glucosyl-5-hydroxymethyluracil in genomic 
DNA of Trypanosoma brucei. [Analyse de bêta-D-glucosyl-5-hydroxyméthyluracil 
basée sur une spectrométrie de masse quantitative dans l’ADN génomique de T. 
brucei.] Journal of the American Society of Mass Spectrometry, 25 (10): 1763-1770. 

 
Environmental Toxicology Graduate Program, Université de Californie, Riverside, 
CA, 92521, E-U. 

 
17409. Lopez, M. A., Saada, E. A. et Hill, K. L., 2014. Insect stage-specific adenylate 

cyclases regulate social motility in African trypanosomes. [Des adénylate cyclases 
spécifiques au stade procyclique régulent la motilité sociale chez les trypanosomes 
africain.] Eukaryotic Cell. Publication électronique avant l’impression le 21 
novembre. 

 
Department of Microbiology, Immunology and Molecular Genetics, Université de 
Californie, Los Angeles, CA 90095, E-U. [kenthill@mednet.ucla.edu].  

 
Des systèmes sophistiqués de communication entre les cellules permettent aux 

microbes unicellulaires d’agir comme des entités multicellulaires, capables de comportements 
au niveau du groupe qui ne sont pas évidents chez les individus. Ces comportements de 
groupe influencent la physiologie des microbes et les voies de signalisation sous-jacentes sont 
considérées être des cibles chimiothérapeutiques potentielles dans les pathogènes microbiens. 
Trypanosoma brucei est un parasite protozoaire qui cause des souffrances aux humains et des 
difficultés économiques considérables dans certaines des régions les plus pauvres du monde. 
T. brucei vit sur les surfaces des tissus de l’hôte au cours de la transmission par la glossine 
vecteur et une culture sur les surfaces cause l’assemblage des parasites en communautés  
multicellulaires dans lesquelles les cellules individuelles coordonnent leurs mouvements en 
réponse à des signaux externes. Ce comportement est appelé « motilité sociale », sur la base 
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de similarités avec la motilité sociale induite à la surface chez les bactéries, et démontre que 
les trypanosomes sont capables d’un comportement au niveau du groupe. Les mécanismes 
régissant la motilité sociale de T. brucei sont inconnus. Nous rapportons ici qu’un sous-
ensemble d’adénylate cyclases (AC) de type récepteur dans le flagelle du trypanosome régule 
la motilité sociale. Une désactivation de l’adénylate cyclase 6 (AC6) médiée par une ARNi, 
ou une désactivation double de l’AC1 et de l’AC2, cause un phénotype hypersocial mais n’a 
pas d’effet discernable sur les cellules individuelles dans une culture en suspension. Une 
mutation du domaine catalytique de l’AC6 génère des phénocopies de la désactivation de 
l’AC6, démontrant qu’une perte de l’activité d’adénylate cyclase est responsable du 
phénotype. En particulier, la désactivation d’autres AC n’affectait pas la motilité sociale, ce 
qui indique une ségrégation des fonctions des AC. Les présentes études révèlent des 
parallèles intéressants dans les systèmes qui contrôlent le comportement social chez les 
trypanosomes et chez les bactéries et fournissent un aperçu d’une caractéristique de la 
biologie du parasite qui peut être exploitée pour de nouvelles stratégies d’intervention. 
 
17410. Lopez-Farfan, D., Bart, J. M., Rojas-Barros, D. I. et Navarro, M., 2014. 

SUMOylation by the E3 ligase TbSIZ1/PIAS1 positively regulates VSG expression in 
Trypanosoma brucei. [Une SUMOylation par la E3 ligase TbSIZ1/PIAS1 régule 
positivement l’expression des VSG chez T. brucei.] PLoS Pathogens, 10 (12): 
e1004545. 

 
Instituto de Parasitologia y Biomedicina "Lopez-Neyra", Consejo Superior de 
Investigaciones Cientificas (CSIC), Parque Tecnologico de Ciencias de la Salud, 
Grenade, Espagne. [miguel.navarro@ipb.csic.es]. 

 
Les formes sanguines des trypanosomes échappent à la réaction immunitaire de l’hôte 

en changeant l’expression de leurs protéines de surface entre les glycoprotéines variables de 
surface (VSG), dont une seulement est exprimée à quelque moment que ce soit. La 
transcription monoallélique du site d’expression télomérique de la VSG par l’ARN 
polymérase I (RNA pol I) se localise dans un corps nucléaire unique appelé l’ESB. La plupart 
des travaux se sont focalisés sur les mécanismes de désactivation des sites d’expression de 
VSG inactifs mais les mécanismes impliqués dans l’activation transcriptionnelle d’un seul 
site d’expression de VSG restent en grande partie inconnus. Nous identifions ici un milieu 
fortement SUMOylé (HSF) dans le noyau de la forme sanguine qui se colocalise en partie 
avec l’ESB et le locus du site d’expression de VSG actif. La SUMOylation des protéines 
associées à la chromatine était enrichie le long de l’unité transcriptionnelle du site 
d’expression de VSG actif, par opposition au site d’expression de VSG inactifs ou à l’ADNr, 
ce qui suggère qu’il s’agit d’une caractéristique distincte de l’expression monoallélique du 
site d’expression de VSG. En outre, les séquences en amont du promoteur du site 
d’expression de VSG actif étaient très enrichies en protéines SUMOylées. Nous avons 
identifié TbSIZ1/PIAS1 en tant que SUMO E3 ligase responsable de la SUMOylation dans la 
chromatine du site d’expression de VSG actif. Une réduction des protéines de conjugaison de 
SUMO par la désactivation de TbSIZ1 diminuait le recrutement de l’ARN pol I au site 
d’expression de VSG et les produits de la transcription dérivés du site d’expression de VSG. 
En outre, les cellules appauvries en protéines de conjugaison de SUMO par la désactivation 
de TbUBC9 et de TbSUMO ont confirmé la fonction positive de SUMO pour l’expression du 
site d’expression de VSG. En plus, la plus grande sous-unité de l’ARN pol I TbRPA1 était 
SUMOylée d’une façon dépendant de TbSIZ. Nos résultats indiquent un mécanisme positif 
associé à une expression active du site d’expression de VSG par le biais d’une modification 
post-traductionnelle et montrent qu’une  SUMOylation de la chromatine joue un rôle 
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important dans la régulation du site d’expression des VSG. Par conséquent, la SUMOylation 
des protéines est liée à l’expression active d’un gène chez ce parasite protozoaire, qui a 
divergé tôt au cours de l’évolution. 
 
17411. Lukes, J. et Basu, S., 2014. Fe/S protein biogenesis in trypanosomes: a review. [La 

biogenèse de la protéine Fe/S chez les trypanosomes : un examen.] Biochimica et 
Biophysica Acta. Publication électronique avant l’impression le 6 septembre. 

 
Biology Centre, Institute of Parasitology, Czech Academy of Sciences and Faculty of 
Science, Université de Bohême du Sud, 37005 Ceske Budejovice (Budweis), 
République tchèque. [jula@paru.cas.cz]. 

 
 

Trypanosoma brucei, l’agent étiologique de la maladie du sommeil humaine et d’autres 
flagellés kinétoplastidés appartiennent au règne d’eucaryotes Excavata. Ce protiste modèle à 
divergence précoce est connu pour une large gamme de caractéristiques uniques. Comme il 
est sensible à la plupart des techniques de génétique classique et inverse, T. brucei a fait 
l’objet de plusieurs études de la biogenèse de la protéine fer-soufre (Fe/S) et représente, par 
conséquent, l’eucaryote du règne Excavata le mieux étudié. Nous examinons ici ce qui est 
connu au sujet de la biogenèse de la protéine Fe/S de T. brucei et nous nous focalisons 
particulièrement sur les aspects comparatifs et évolutifs intéressants. Nous explorons 
également les connexions entre les mécanismes bien connus et assez conservés d’ISC et de 
CIA et la voie de thiolation de l’ARNt. En outre, la biogenèse de la protéine du cluster Fe/S 
est disséquée dans le stade procyclique de T. brucei qui comporte une mitochondrie active, 
ainsi que dans le stade sanguin pathogène avec un organite réprimé du point de vue 
métabolique. Le présent article fait partie d’un Numéro spécial intitulé : Fe/S proteins: 
Analysis, structure, function, biogenesis and diseases. [Protéines Fe/S : Analyse, structure, 
fonction, biogenèse et maladies.] 
 
17412. McAdams, N. M., Ammerman, M. L., Nanduri, J., Lott, K., Fisk, J. C. et Read, 

L. K., 2014. An arginine-glycine rich RNA binding protein impacts the abundance of 
specific mRNAs in the mitochondria of Trypanosoma brucei. [Une protéine de liaison 
à l’ARN, riche en arginine-glycine, a un réel impact sur l’abondance des ARNm 
spécifiques dans les mitochondries de T. brucei.] Eukaryotic Cell. Publication 
électronique avant l’impression le 5 décembre. 

 
Department of Microbiology and Immunology, School of Medicine and Biomedical 
Sciences, Université de Buffalo, Buffalo, New York, E-U. [lread@buffalo.edu]. 

 
Dans les parasites kinétoplastidés, la régulation de l’expression des gènes 

mitochondriaux a lieu de façon post-transcriptionnelle par le biais de la stabilité de l’ARN et 
de l’édition de l’ARN. En plus de l’éditosome 20S qui contient les enzymes nécessaires à 
l’édition de l’ARN, un complexe dynamique appelé complexe de liaison 1 de l’ARN 
mitochondrial (MRB1) est également essentiel pour l’édition. La TbRGG3 a été identifiée à 
l’origine par le biais de son interaction avec les composantes du complexe MRB1, les 
protéines 1 et 2 associées à l’ARN guide (GAP1/2). La teneur riche en arginine-glycine de la 
TbRGG3, qui suggère une fonction dans la liaison à l’ARN, et son interaction avec le 
complexe MRB1 impliquent toutes deux la TbRGG3 dans la régulation des gènes dans les 
mitochondries. Nous rapportons ici une caractérisation in vitro et in vivo de la fonction de la 
TbRGG3 dans les mitochondries de T. brucei. Nous montrons qu’in vitro la TbRGG3 lie 
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l’ARN avec une large spécificité pour la séquence et a la capacité de moduler les interactions 
ARN-ARN. In vivo, des études d’ARNi induisible démontrent que la TbRGG3 est essentielle 
à la prolifération du stade procyclique de T. brucei. Une ablation de la TbRGG3 ne cause pas 
de défaut au niveau de l’édition de l’ARN mais affecte de façon assez spécifique l’abondance 
de deux produits de la transcription pré-édités ainsi que leurs homologues édités. Les études 
de l’interaction protéine-protéine montrent que laTbRGG3 s’associe aux protéines GAP1/2 
indépendamment du reste du complexe MRB1, ainsi qu’à plusieurs protéines n’appartenant 
pas au complexe MRB1 qui sont nécessaires à l’édition et/ou à la stabilité de l’ARN 
mitochondrial. Collectivement, ces études démontrent que la TbRGG3 est un facteur 
régulateur de gènes essentiel dans les mitochondries qui a un réel impact sur la stabilité 
d’ARN spécifiques. 
 
17413. Moshiri, H., Mehta, V., Yip, C. W. et Salavati, R., 2015. Pilot-scale compound 

screening against RNA editing identifies trypanocidal agents. [Un criblage de 
composés à une échelle pilote contre l’édition des ARN identifie des agents 
trypanocides.]  Journal of Biomolecular Screening, 20 (1): 92-100. 

 
Département de Biochimie, Université McGil, Montréal, Québec, Canada ; Institut de 
Parasitologie, Université McGill, Montréal, Québec, Canada. 
[reza.salavati@mcgill.ca]. 

 
La plupart des ARN messagers dans les mitochondries des pathogènes 

trypanosomatidés subit un type unique de modification post-transcriptionnelle impliquant une  
insertion et/ou une délétion d’uridylés. Ce processus, l’édition des ARN, est catalysé par un 
complexe de multiprotéines (~1,6 MDa), l’éditosome. La désactivation des protéines 
centrales de l’éditosome compromet la fonction mitochondriale et, au bout du compte, la 
viabilité du parasite. Par conséquent, puisque l’éditosome est limité aux trypanosomatidés, il 
peut servir de cible chimiothérapeutique unique dans ces pathogènes. On manque 
actuellement  d’inhibiteurs de l’éditosome à des fins de développement de médicaments 
contre les trypanosomatidés ou qui pourraient servir d’outils uniques pour perturber et 
caractériser les interactions dans l’éditosome ou les stades de réaction dans l’édition des 
ARN. Nous avons effectué ici le criblage à haut débit d’une banque de composés actifs du 
point de vue pharmacologique (LOPAC1280) pour identifier des inhibiteurs éditant les ARN. 
Nous rapportons que l’acide aurintricarboxylique, le mitoxantrone, le PPNDS et le NF449 
sont des inhibiteurs puissants de l’édition de délétion des ARN (gamme de CI50 : de 1 à 5 
µM). Toutefois, aucun de ces composés ne pouvait inhiber spécifiquement les étapes 
catalytiques de l’édition des ARN. Le mitoxantrone bloquait l’édition en induisant des 
agrégats de protéines d’ARN, alors que les trois autres composés interféraient à des degrés 
variés avec les interactions entre l’éditosome et l’ARN. En outre, NF449, un analogue de la 
suramine, éliminait efficacement Trypanosoma brucei in vitro. Par conséquent, de nouveaux 
outils pour la caractérisation de l’éditosome et l’inhibition de l’édition des ARN en aval ont 
été identifiés. 
 
17414. Ochiana, S. O., Bland, N. D., Settimo, L., Campbell, R. K. et Pollastri, M. P., 

2014. Repurposing human PDE4 inhibitors for neglected tropical diseases. Evaluation 
of analogues of the human PDE4 inhibitor GSK-256066 as inhibitors of PDEB1 of 
Trypanosoma brucei. [Adaptation d’inhibiteurs de la PDE4 humaine pour les 
maladies tropicales négligées. Évaluation des analogues de l’inhibiteur GSK-256066 
de la PDE4 humaine en tant qu’inhibiteurs de la PDEB1 de T. brucei.] 
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 ChemicalBiology & Drug Design. Publication électronique avant l’impression le 
18 novembre. 

 
Department of Chemistry and Chemical Biology, Université du Nord-Est, 417 Egan 
Research Center, 360 Huntington Avenue, Boston, MA, 02115, E-U. 
[m.pollastri@neu.edu]. 

 
17415. Ong, H. B., Lee, W. S., Patterson, S., Wyllie, S. et Fairlamb, A. H., 2015. 

Homoserine and quorum-sensing acyl homoserine lactones as alternative sources of 
threonine: a potential role for homoserine kinase in insect-stage Trypanosoma brucei. 
[L’homosérine et les acyl homosérine lactones de détection du quorum en tant 
qu’autres sources de thréonine : un rôle potentiel pour l’homosérine kinase dans le 
stade procyclique de T. brucei.] Molecular Microbiology, 95 (1): 143-156. 

 
Division of Biological Chemistry & Drug Discovery, College of Life Sciences, 
Université de Dundee, Dundee, DD1 5EH, R-U. [a.h.fairlamb@dundee.ac.uk]. 

 
17416. Pedro-Rosa, L., Buckner, F. S., Ranade, R. M., Eberhart, C., Madoux, F., 

Gillespie, J. R., Koh, C. Y., Brown, S., Lohse, J., Verlinde, C. L., Fan, E., 
Bannister, T., Scampavia, L., Hol, W. G., Spicer, T. et Hodder, P., 2015. 
Identification of potent inhibitors of the Trypanosoma brucei methionyl-tRNA 
synthetase via high-throughput orthogonal screening. [Identification d’inhibiteurs 
puissants de la méthionyl-ARNt synthétase chez T. brucei par le biais d’un criblage 
orthogonal à haut débit.] Journal of Biomolecular Screening, 20 (1): 122-130. 

 
The Scripps Research Institute Molecular Screening Center, Scripps Florida, Jupiter, 
Floride, E-U. [spicert@scripps.edu]. 

 
Des thérapies améliorées pour le traitement de Trypanosoma brucei, l’agent étiologique 

de la maladie tropicale négligée, la trypanosomose humaine africaine, sont nécessaires de 
toute urgence. Nous avons ciblé la méthionyl-ARNt synthétase (MetRS) de T. brucei, une 
aminoacyl-ARNt synthase (aaRS), qui est considérée être une cible chimiothérapeutique 
importante à cause de son rôle dans la synthèse des protéines et la survie des cellules ainsi 
que des différences significatives de sa structure par rapport à son orthologue chez les 
mammifères. Des travaux précédents utilisant l’interférence ARN de la MetRS ont démontré 
l’inhibition de la croissance de T. brucei, ce qui valide davantage son utilisation en tant que 
cible attrayante. Nous rapportons le développement et la mise en œuvre de deux tests de 
criblage orthogonal à haut débit visant à identifier des inhibiteurs de la MetRS de T. brucei. 
Premièrement, un test de chimioluminescence a été effectué sur une plaque à 1 536 cupules et 
utilisé pour surveiller la déplétion d’adénosine triphosphate au cours de la réaction 
d’aminoacylation. La confirmation des touches a ensuite utilisé un contre-criblage dans 
lequel la production d’adénosine monophosphate a été évaluée au moyen de la technologie de 
polarisation de fluorescence. En outre, un test miniaturisé de viabilité des cellules a été utilisé 
pour effectuer le triage des composés cytotoxiques. Finalement, des tests à un débit plus 
faible impliquant l’inhibition de la croissance du parasite entier des MetRS humaine et du 
parasite ont été utilisés pour analyser la sélectivité et l’efficacité des composés. Cette 
campagne de criblage à haut débit a conduit à la découverte de 19 inhibiteurs puissants et 
sélectifs de la MetRS de T. brucei. 
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17417. Pena, A. C., Pimentel, M. R., Manso, H., Vaz-Drago, R., Pinto-Neves, D., Aresta-
Branco, F., Rijo-Ferreira, F., Guegan, F., Pedro Coelho, L., Carmo-Fonseca, M., 
Barbosa-Morais, N. L. et Figueiredo, L. M., 2014. Trypanosoma brucei histone H1 
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 
importante pour l’adaptation du parasite in vivo.] Molecular Microbiology, 93 (4): 
645-663. 

 
Instituto de Medicina Molecular, Faculdade de Medicina, Université de Lisbonne, 
Av. Prof. Egas Moniz, Edificio Egas Moniz, 1649-028, Lisbonne, Portugal. 
[lmf@fm.ul.pt]. 

 
Trypanosoma brucei est un parasite unicellulaire qui cause la maladie du sommeil 

chez les humains. La plupart de sa transcription est constitutive et est régie par l’ARN 
polymérase II. L’ARN polymérase I (Pol I) transcrit non seulement les gènes d’ARN 
ribosomique mais aussi les gènes codant les protéines, y compris les glycoprotéines variables 
de surface (VSG) et les procyclines. Chez T. brucei, l’histone H1 (H1) est nécessaire pour la 
désactivation des VSG et la condensation de la chromatine. Toutefois, on ne sait pas si l’H1 a 
un rôle dans la transcription au niveau du génome. Nous montrons ici au moyen du 
séquençage de l’ARN qu’une déplétion de H1 change l’expression d’une cohorte spécifique 
de gènes. Curieusement, l’effet prédominant est une perte partielle de la désactivation des 
locus de Pol I, tels que les gènes de VSG et de procycline. L’étiquetage des produits de 
transcription naissants avec la 4-thiouridine a indiqué que la déplétion de H1 n’altère pas le 
niveau des produits de la transcription de Pol II étiquetés. Par contre, les niveaux des produits 
de la transcription de Pol I étiquetés avec 4sU étaient accrus de deux à six fois, ce qui suggère 
que l’H1 bloque de préférence la transcription aux locus de la Pol I. Finalement, nous avons 
observé que les parasites appauvris en H1 croissent presque normalement en milieu de 
culture mais que leur adaptation chez les souris est réduite, ce qui suggère que l’H1 est 
importante pour les interactions hôte-pathogène. 
 
17418. Pereira, C. A., 2014. Arginine kinase: a potential pharmacological target in 

trypanosomiasis. [Arginine kinase : une cible pharmacologique potentielle dans la 
trypanosomose.] Infectious Disorders: Drug Targets, 14 (1): 30-36. 

 
IDIM, Combatientes de Malvinas 3150, (1427) Bs. As., Argentine. 
[cpereira@retina.ar]. 

 
Les parasites trypanosomatidés comportent des cycles biologiques complexes qui 

impliquent une grande diversité de milieux ayant des propriétés physicochimiques 
différentes. L’arginine kinase est un des enzymes clés, responsable de la plasticité 
métabolique des parasites, qui maintient l’homéostase de l’énergie des cellules au cours des 
changements d’environnement. L’arginine kinase catalyse la phosphorylation réversible entre 
la phosphoarginine et l’ADP. La phosphagène phosphoarginine appuie des niveaux élevés 
d’activité cellulaire jusqu’à ce que des évènements métaboliques tels que la glycolyse et la 
phosphorylation oxydative soient mis en marche. Chez différents organismes unicellulaires et 
multicellulaires, y compris les trypanosomatidés, il a été démontré que l’arginine kinase est 
un élément important dans les mécanismes de résistance à différents facteurs de stress, tels 
que les espèces réactives de l’oxygène, les médicaments trypanocides, le pH et la famine. En 
outre, un petit nombre d’inhibiteurs de l’arginine kinase a été identifié au cours des dernières 
années et certains d’entre eux, tels que les composés polyphénoliques, ont une activité 
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trypanocide. Toutes ces caractéristiques uniques, en plus du fait que l’arginine kinase est 
complètement absente chez les mammifères, font de cette voie un point de départ favorable 
pour la conception rationnelle de médicaments pour le traitement des trypanosomoses 
humaines. 
 
17419. Portman, N. et Gull, K., 2014. Identification of paralogous life-cycle stage specific 

cytoskeletal proteins in the parasite Trypanosoma brucei. [Identification de protéines 
cytosquelettiques paralogues spécifiques au stade du cycle biologique chez le parasite 
T. brucei.] PLoS One, 9 (9): e106777. 

 
Sir William Dunn School of Pathology, Université d’Oxford, Oxford, R-U ;                       
Faculty of Veterinary Science, Université de Sydney, Sydney, Australie. 
[neil.portman@sydney.edu.au]. 

 
17420. Reynolds, D., Cliffe, L., Forstner, K. U., Hon, C. C., Siegel, T. N. et Sabatini, R., 

2014. Regulation of transcription termination by glucosylated hydroxymethyluracil, 
base J, in Leishmania major and Trypanosoma brucei. [Régulation de la terminaison 
de la transcription par l’hydroxyméthyluracil glycosylé, la base J, chez L. major  et T. 
brucei.] Nucleic Acids Research, 42 (15): 9717-9729. 

 
Department of Biochemistry and Molecular Biology, Université de Géorgie, Davison 
Life Sciences Building, 120 Green Street, Athens, GA 30602-7229, E-U. 
 [rsabatini@bmb.uga.edu]. 

 
17421. Sekar, A., Merritt, C., Baugh, L., Stuart, K. et Myler, P. J., 2014. Tb927.10.6900 

encodes the glucosyltransferase involved in synthesis of base J in Trypanosoma 
brucei. [Tb927.10.6900 code la glucosyltransférase impliquée dans la synthèse de la 
base J chez T. brucei.] Molecular & Biochemical Parasitology, 196 (1): 9-11. 

 
Seattle Biomedical Research Institute, 307 Westlake Avenue N., Seattle WA 98109-
5219, E-U. [peter.myler@seattlebiomed.org]. 
 

17422. Shameer, S., Logan-Klumpler, F. J., Vinson, F., Cottret, L., Merlet, B., Achcar, 
F., Boshart, M., Berriman, M., Breitling, R., Bringaud, F., Butikofer, P., 
Cattanach, A. M., Bannerman-Chukualim, B., Creek, D. J., Crouch, K., de 
Koning, H. P., Denise, H., Ebikeme, C., Fairlamb, A. H., Ferguson, M. A., 
Ginger, M. L., Hertz-Fowler, C., Kerkhoven, E. J., Maser, P., Michels, P. A., 
Nayak, A., Nes, D. W., Nolan, D. P., Olsen, C., Silva-Franco, F., Smith, T. K., 
Taylor, M. C., Tielens, A. G., Urbaniak, M. D., van Hellemond, J. J., Vincent, I. 
M., Wilkinson, S. R., Wyllie, S., Opperdoes, F. R., Barrett, M. P. et Jourdan, F., 
2014. TrypanoCyc: a community-led biochemical pathways database for 
Trypanosoma brucei. [TrypanoCyc: une base de données annotée par la communauté 
sur les voies biochimiques pour T. brucei.]  Nucleic Acids Research. Publication 
électronique avant l’impression le 9 octobre. 

 
Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), UMR1331, TOXALIM 
(Research Centre in Food Toxicology), Université de Toulouse, Toulouse, France. 
[Fabien.Jourdan@toulouse.inra.fr]. 
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Le réseau métabolique d’une cellule représente les réactions cataboliques et 
anaboliques qui interconvertissent de petites molécules (métabolites) par le biais de l’activité 
d’enzymes, de transporteurs et de réactions chimiques non catalysées. Notre compréhension 
des réseaux métaboliques individuels est en train de s’accroître au fur et à mesure que nous 
en apprenons davantage sur les enzymes qui sont actifs dans des cellules particulières, dans 
des conditions particulières et au fur et à mesure que les technologies progressent et 
permettent des mesures approfondies du métabolome cellulaire. Les bases de données du 
réseau métabolique sont de plus en plus importantes pour nous permettre de contextualiser les 
jeux de données qui émergent des expériences transcriptomiques, protéomiques et 
métabolomiques. Nous présentons ici une base de données dynamique, TrypanoCyc 
(http://www.metexplore.fr/trypanocyc/), qui décrit le réseau métabolique générique et 
spécifique aux conditions de Trypanosoma brucei, un protozoaire parasitaire responsable de 
la trypanosomose humaine et animale africaine. En outre, pour permettre une navigation dans 
l’interface TrypanoCyc basée sur BioCyc, nous avons également mis en œuvre une 
représentation de l’information basée sur un réseau par le biais de MetExplore, fournissant un 
nouvel environnement dans lequel visualiser le métabolisme de ce parasite important. 
 
17423. Stellamanns, E., Uppaluri, S., Hochstetter, A., Heddergott, N., Engstler, M. et 

Pfohl, T., 2014. Optical trapping reveals propulsion forces, power generation and 
motility efficiency of the unicellular parasites Trypanosoma brucei brucei. [Un 
piégeage optique révèle les forces de propulsion, la génération d’énergie et l’efficacité 
de motilité des parasites unicellulaires T. b. brucei.] Science Reports, 4: 6515. 

 
Département de Chimie, Université de Bâle, 4056 Bâle, Suisse. 
[Thomas.Pfohl@unibas.ch].  
 
Les parasites unicellulaires ont développé des mécanismes de natation développés 

pour survivre dans une large gamme d’environnements. La motilité des cellules des 
trypanosomes africains, les parasites responsables d’une maladie létale chez les humains et 
chez les animaux, est essentielle à la fois dans l’insecte vecteur et dans l’hôte mammifère. Au 
moyen d’une imagerie à une échelle de millisecondes dans une plateforme microfluidique 
avec un piège optique fabriqué sur mesure, nous avons pu confiner des cellules individuelles 
pour étudier la motilité des trypanosomes. A partir des caractéristiques du piégeage des 
cellules, nous déterminons la force de propulsion générée par ces cellules avec une seule 
flagelle ainsi de la division des trypanosomes avec deux flagelles pleinement développées. 
Les estimations de l’énergie dissipative et de la génération d’énergie des cellules 
individuelles obtenues à partir des profils de motilité des trypanosomes dans le piège optique 
indiquent que des caractéristiques de motilité spécifiques, en plus d’une locomotion, peuvent 
être nécessaires pour l’élimination du parasite. En introduisant un deuxième piège optique 
orientable, nous avons pu mesurer davantage la force générée à l’extrémité de la flagelle. Les 
différences au niveau de la structure cellulaire des trypanosomes sont corrélées aux 
caractéristiques du piégeage et de la motilité et, en conséquence de leur force de propulsion, 
de leur énergie dissipative et de leur génération d’énergie. 
 
17424. Stodkilde, K., Torvund-Jensen, M., Moestrup, S. K. et Andersen, C. B., 2014. 

Structural basis for trypanosomal haem acquisition and susceptibility to the host 
innate immune system. [Base structurelle de l’acquisition de l’hème chez le 
trypanosome et sensibilité au système immunitaire inné de l’hôte.] Nature 
Communications, 5: 5487. 
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Department of Biomedicine, Université d’Aarhus, Ole Worms Alle 3, DK-8000 
Aarhus C, Danemark. [kst@biomed.au.dk]. 

 
La maladie du sommeil est causée par les trypanosomes, des parasites qui infectent les 

humains et le bétail en Afrique subsaharienne. L’hème est un facteur important pour la 
croissance des parasites et est acquis à partir de l’hôte par l’absorption médiée par un 
récepteur des complexes d’haptoglobine (Hp)-hémoglobine (Hb). Le récepteur d’Hp-Hb du 
parasite (HpHbR) est également une cible de la défense immunitaire innée spécialisée, 
exécutée par des particules de lipoprotéine éliminant les trypanosomes, qui contiennent une 
protéine apparentée à l’Hp dans un complexe avec Hb. Nous rapportons ici la structure du 
complexe  multimérique entre l’Hp-Hb humaine et l’HpHbR de Trypanosoma brucei brucei. 
Deux récepteurs formant trois tiges hélicoïdales coudées avec des régions de petite tête se 
lient à l’Hp et aux sous-unités bêta de l’Hb (Hb bêta), avec un récepteur à chaque extrémité 
du complexe Hp-Hb dimérique. Le groupe d’hème des sous-unités bêta de l’Hb s’associe 
directement aux récepteurs, ce qui permet la détection de l’Hp-Hb contenant de l’hème. La 
région de l’Hp liant le HpHbR est conservée dans la protéine apparentée à l’Hp, ce qui 
indique une reconnaissance identique de l’Hp-Hb et des particules trypanolytiques par le 
HpHbR dans le plasma humain. 
 
17425. Sykes, S., Szempruch, A. et Hajduk, S., 2014. The Krebs cycle enzyme alpha-

ketoglutarate decarboxylase is an essential glycosomal protein in bloodstream African 
trypanosomes. [L’enzyme alpha-kétoglutarate décarboxylase du cycle de Krebs est 
une protéine glycosomale essentielle dans la forme sanguine des trypanosomes 
africains.] Eukaryotic Cell. Publication électronique avant l’impression le 21 
novembre. 

 
Department of Biochemistry and Molecular Biology; Université de Géorgie ; Athens, 
GA 30602, E-U. [shajduk@bmb.uga.edu]. 

 
L’alpha-kétoglutarate décarboxylase (alpha-KDE1) est un enzyme du cycle de Krebs 

trouvé dans la mitochondrie de la forme procyclique de Trypanosoma brucei. La forme 
sanguine de T. brucei est dépourvue d’un cycle de Krebs fonctionnel et dépend 
exclusivement de la glycolyse pour la production d’ATP. Malgré l’absence d’un cycle de 
Krebs fonctionnel, alpha-KDE1 était exprimé dans la forme sanguine de T. brucei et une 
réduction par ARNi de l’ARNm d’alpha-KDE1 résultait en un arrêt rapide de la croissance et 
en son élimination. La mort cellulaire était précédée par un gonflement progressive de la 
poche flagellaire suite au recrutement à la fois des membranes du flagelle et du plasma dans 
la poche. La forme sanguine de T. brucei exprimant un exemplaire d’alpha-KDE1 étiqueté 
avec un épitope indiquait sa localisation dans les glycosomes et non dans la mitochondrie. 
Nous avons utilisé une lignée cellulaire transfectée avec une construction de rapporteur 
contenant la séquence N-terminal d’alpha-KDE1 fusionnée à la protéine GFP pour examiner 
les besoins pour un ciblage du glycosome. Nous avons trouvé que 18 acides aminés du N-
terminal d’alpha-KDE1 contenaient des séquences se chevauchant ciblant les mitochondries 
et le péroxisome et étaient suffisants pour diriger la localisation vers le glycosome dans les 
formes sanguines de T. brucei. Ces résultats suggèrent que l’alpha-KDE1 a une nouvelle 
fonction clandestine à l’extérieur de la mitochondrie dans les formes sanguines de T. brucei. 
 
17426. Szoor, B., Haanstra, J. R., Gualdron-Lopez, M. et Michels, P. A., 2014. Evolution, 

dynamics and specialized functions of glycosomes in metabolism and development of 
trypanosomatids. [Évolution, dynamique et fonctions spécialisées des glycosomes 
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dans le métabolisme et le développement des trypanosomatidés.] Current Opinion in 
Microbiology, 22C: 79-87. 

 
Institute for Immunology and Infection Research, School of Biological Sciences, 
Université d’Édimbourg, R-U. [paul.michels@ed.ac.uk]. 

 
Les Kinetoplastea tels que les parasites trypanosomatidés contiennent des péroxisomes 

spécialisés qui, cas unique, comportent des enzymes de la voie glycolytique et d’autres 
parties d’un métabolisme intermédiaire et sont, par conséquent, appelés glycoses. Leur teneur 
spécifique en enzymes peut varier fortement, du point de vue quantitatif et qualitatif, entre les 
différentes espèces et au cours du cycle biologique des parasites. La séquestration correcte 
des enzymes a une grande importance pour la régulation du métabolisme des 
trypanosomatidés et peut même être essentielle, selon les conditions environnementales. Les 
glycosomes jouent également un rôle pivot dans la régulation du cycle biologique de 
Trypanosoma brucei, puisque la translocation d’une protéine phosphatase du cytosol forme 
partie d’un interrupteur crucial de commande du développement. De nombreuses protéines 
glycosomales sont phosphorylées de façon différentielle à différents stades du cycle 
biologique, ce qui peut indiquer des formes uniques de régulation de l’activité, alors que de 
nombreux mécanismes de régulation de l’activité cinétique fréquents pour les enzymes 
glycolytiques sont absents dans ces organismes. Le renouvellement du glycosome a lieu par 
une dégradation autophage des organites redondants et par un assemblage de nouveaux 
organites. Cela peut fournir aux trypanosomatidés une façon d’adapter rapidement et 
efficacement leur métabolisme aux changements nutritionnels majeurs soudains qu’ils 
rencontrent souvent au cours du cycle biologique. Cela pourrait avoir également facilité 
l’adaptation réussie des kinétoplastidés à leur style de vie parasitaire, à de multiples occasions 
au cours de l’évolution. 
 
17427. Torrente, M. P., Castellano, L. M. et Shorter, J., 2014. Suramin inhibits Hsp104 

ATPase and disaggregase activity. [La suramine inhibe l’Hsp104 ATPase et l’activité 
de désagrégase.] PLoS One, 9 (10): e110115. 

 
Department of Biochemistry and Biophysics, Université de Pennsylvanie, 
Philadelphie, Pennsylvanie, E-U. [jshorter@mail.med.upenn.edu]. 

 
Hsp104 est une protéine AAA+ hexamérique qui utilise l’énergie de l’hydrolyse de 

l’ATP pour dissoudre les agrégats de protéines désordonnés ainsi que les fibres amyloïdes. 
Curieusement, les orthologues de l’Hsp104 sont trouvés dans tous les règnes biologiques à 
l’exception des animaux. Par conséquent, l’Hsp104 pourrait représenter une cible 
chimiothérapeutique intéressante. Une inhibition spécifique de l’activité de Hsp104 pourrait 
antagoniser les parasites non métazoaires qui dépendent d’une réaction de choc thermique 
puissante, tout en produisant peu ou pas d’effets secondaires pour l’hôte. Cependant, aucun 
inhibiteur à petite molécule de Hsp104 n’est connu à l’exception du chlorure de guanidinium. 
Nous criblons ici plus de 16 000 petites molécules et identifions 16 inhibiteurs nouveaux de 
l’activité d’ATPase de Hsp104. Excluant les composés qui inhibaient l’activité de Hsp104 
par des effets colloïdaux non spécifiques, nous avons défini la suramine en tant qu’inhibiteur 
de l’activité d’ATPase de Hsp104. La suramine est une naphthylurée polysulfonée et est 
utilisée comme médicament antiprotozoaire pour la trypanosomose africaine. La suramine 
interférait également avec les activités de « désagrégase », d’« unfoldase » et de 
« translocase »  de Hsp104 et l’effet inhibiteur de la suramine n’était pas inversé par Hsp70 ni 
par Hsp40. La suramine ne perturbe pas les hexamères de Hsp104 et n’inhibe pas 
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efficacement ClpB, l’homologue de Hsp104 chez E. coli, ce qui établit encore une autre 
différence entre le comportement de Hsp104 et celui de ClpB. De façon intrigante, une 
variante potentialisée de Hsp104,  Hsp104A503V, est plus sensible à la suramine que 
l’Hsp104 de type sauvage. Par contre, les variantes de Hsp104 portant des mutations 
désactivantes du détecteur 1 dans le domaine 1 ou 2 de liaison aux nucléotides (NBD) sont 
plus résistantes à la suramine. Par conséquent, la suramine dépend d’évènements d’ATPase 
dans les deux NBD pour exercer son effet maximal. La suramine pourrait être développée en 
une sonde mécaniste importante pour étudier la structure et la fonction de Hsp104. 
 
17428. Van Reet, N., Van de Vyver, H., Pyana, P. P., Van der Linden, A. M. et Buscher, 

P., 2014. A panel of Trypanosoma brucei strains tagged with blue and red-shifted 
luciferases for bioluminescent imaging in murine infection models. [Un panel de 
souches de T. brucei étiquetées avec des luciférases décalées vers le bleu et vers le 
rouge pour une imagerie bioluminescente dans des modèles murins de l’infection.] 
PLoS Neglected Tropical Diseases, 8 (8): e3054. 

 
Département de Sciences biomédicales, Institut de Médecine tropicale, Anvers, 
Belgique. [nvanreet@itg.be]. 

 
Le génie génétique avec des gènes rapporteurs de luciférase permet de surveiller les 

infections à Trypanosoma brucei chez les souris grâce à une imagerie par bioluminescence in 
vivo. Jusqu’à récemment les modèles luminescents de T. brucei étaient basés sur l’activité de 
luciférase de Renilla (RLuc). Notre étude visait à évaluer les luciférases décalées vers le 
rouge pour une imagerie par bioluminescence in vivo dans un jeu de diverses souches de  T. 
brucei des trois sous-espèces, y compris certaines isolées récemment chez des humains. Nous 
avons transfecté les souches de T. b. brucei, de T. b. rhodesiense et de T. b. gambiense, soit 
avec une luciférase RLuc, une luciférase rouge de taupin (CBR) ou une luciférase de 
Photinus pyralis RE9 (PpyRE9) et nous avons caractérisé in vitro leur activité de luciférase, 
leur profil de croissance et leur sensibilité aux médicaments ainsi que leur potentiel pour une 
imagerie par bioluminescence in vivo. Par rapport à la luciférase RLuc, les luciférases 
décalées vers le rouge, la luciférase CBR et la luciférase PpyRE9 permettent de suivre les 
trypanosomes T. b. brucei AnTaR 1 avec plus de détails sur la répartition dans les tissus et la 
luciférase PpyRE9 permet de détecter les parasites avec une sensibilité de plus d’un ordre de 
grandeur au moins que la luciférase CBR. Avec T. b. gambiense LiTaR1, T. b. rhodesiense 
RUMPHI et T. b. gambiense 348 BT étiquetés avec la luciférase CBR, dans un modèle 
d’infection aiguë, subaiguë et chronique, respectivement, nous avons observé des différences 
au niveau du tropisme des parasites pour les tissus murins au cours de l’imagerie par 
bioluminescence in vivo. Une imagerie par bioluminescence ex vivo sur le cerveau a confirmé 
une infection du système nerveux central par toutes les souches  luminescentes de T. b. brucei 
AnTaR 1, de T. b. rhodesiense RUMPHI et de T. b. gambiense 348 BT. En conclusion, nous 
avons établi une collection diverse du point de vue génétique et phénotypique de souches 
bioluminescentes de T. b. brucei, de T. b. gambiense et de T .b. rhodesiense, y compris des 
souches chimiorésistantes. Pour la surveillance des infections murines par imagerie 
bioluminescente in vivo, nous recommandons des souches de trypanosomes transfectées avec 
des gènes rapporteurs de luciférase décalée vers le rouge tels que la luciférase CBR et la 
luciférase PpyRE9. Les luciférases décalées vers le rouge peuvent être détectées avec une 
sensibilité plus élevée in vivo et elles améliorent simultanément la résolution spatiale des 
parasites dans l’ensemble du corps à cause de la meilleure cinétique de leur substrat D-
luciférine. 
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