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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) et l’Institut de recherche pour le 
développement (IRD). 

 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 et un index. 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 francaise) 

 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

 
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 
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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 
MRU Mano River Union 
NITR Nigerian Institute for Trypanosomiasis Research 
NRI Natural Resources Institute 
OCCGE   Organisation de Coopération et de Coordination pour la Lutte contre les 

   Grandes Endémies 
OCEAC  Organisation de Coordination pour la Lutte contre les Endémies en  
   Afrique Centrale 
OGAPROV        Office Gabonais pour l’Amélioration de la Production de la Viande 
OIE Office International des Épizooties 
OMS Organisation mondiale de la santé 
OMVG Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Gambie 
PATTEC  Campagne panafricaine d’éradication des glossines et de la       
   trypanosomose 
PLTA Programme de Lutte contre la Trypanosomose Africaine 
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PNUD Programme des Nations Unies pour le Développement 
PRCT Projet de Recherches Cliniques sur la Trypanosomiase 
RDI Rural Development International 
RUCA Rijksuniversitair Centrum Antwerpen 
SADC Southern African Development Community 
SIDA Swedish International Development Authority 
SODEPRA Société pour le Développement des Productions Animales 
TDR Programme Spécial PNUD/Banque Mondiale/OMS de Recherche et de   
   Formation sur les Maladies Tropicales 
TDRC Tropical Diseases Research Centre 
TPRI Tropical Pesticides Research Institute 
TTRI Tsetse and Trypanosomiasis Research Institute 
UA Union Africaine 
UA/CSTR Union Africaine/Commission Scientifique Technique et de Recherche 
UE Union Européenne 
USAID United States Agency for International Development 
USDA United States Department of Agriculture 
UTRO Uganda Trypanosomiasis Research Organisation 
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SECTION A –  INFORMATIONS 

 
DE LA FAO  

PROJET RÉGIONAL DE LA FAO POUR AMÉLIORER LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE EN 
AFRIQUE SUBSAHARIENNE EN APPUYANT LA RÉDUCTION PROGRESSIVE DE LA 

TRYPANOSOMOSE TRANSMISE PAR LES GLOSSINES DANS LE CADRE DU NEPAD – PHASE 2  
 
Ce projet régional a été mis en œuvre avec succès par la FAO et ses partenaires entre 2013 et 
2015. Le Gouvernement italien a renouvelé son engagement à cette initiative et sa confiance en 
la FAO en finançant une deuxième phase du projet à des fins de mise en œuvre entre 2016 et 
2017 (avec un budget d’1 million de dollars E-U). Comme pour la Phase 1, la Phase 2 cible six 
pays prioritaires (le Burkina Faso, l’Éthiopie, le Ghana, le Kenya, le Mali et l’Ouganda) tout en 
fournissant une formation, une assistance et des outils à tous les pays affectés par la 
trypanosomose en Afrique. 

Au cours de la Phase 1, plus de 300 membres du personnel technique originaires de 20 
pays africains ont fait l’objet d’une formation axée sur les systèmes d’information géographique 
(SIG) pour la prise de décisions ainsi sur l’évaluation du risque de glossines et de 
trypanosomose et sur les interventions. Une assistance technique a été fournie à une gamme de 
pays affectés et à d’autres parties prenantes par le biais de missions d’experts, de séminaires et 
de publications techniques et scientifiques. Toutes les activités de formation et d’assistance 
technique ont été effectuées en collaboration étroite avec la Campagne panafricaine 
d’éradication des glossines et de la trypanosomose de l’Union africaine (UA-PATTEC), 
l’Agence internationale d’Énergie atomique (AIEA) et l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS). 

Un Atlas continental des glossines et de la trypanosomose animale africaine (TAA) a été 
lancé et a fait l’objet d’un projet pilote en Éthiopie, au Kenya et en Ouganda. Le développement 
d’Atlas nationaux des glossines et de la TAA a été appuyé. Une assistance a été fournie aux 
pays affectés par la maladie du sommeil et à l’OMS, en particulier dans le cadre de l’Atlas de 
la trypanosomose humaine africaine (THA). Un leadership et/ou des contributions ont été 
fournis à 13 publications scientifiques à comité de lecture, assurant de ce fait que les 
méthodologies novatrices pilotées par le projet atteignent tous les bénéficiaires potentiels et 
maximisent leur impact. L’évaluation par les pairs a également témoigné des normes techniques 
et scientifiques élevées de toutes les activités du projet. Des interventions pilotes sur le terrain 
ont également été incluses dans le projet : en particulier, les clôtures novatrices de protection 
du bétail ont été introduites dans le sud de l’Éthiopie pour améliorer la sécurité alimentaire et 
atténuer la pauvreté rurale. A cette fin, 90 ménages agricoles ont bénéficié des matériaux 
(clôtures), d’une sensibilisation et d’une formation. 

Au cours de la Phase 2, les réalisations de la Phase 1 seront consolidées et mises à 
l’échelle. Un développement approfondi de la capacité sera abordé et des capacités renforcées 
seront utilisées pour développer des projets fondés sur des données probantes et rentables pour 
les interventions de terrain contre la trypanosomose. Le projet pilote de clôtures de protection 
du bétail sera étendu à un plus grand nombre de pays (c.-à-d. le Burkina Faso et le Kenya) et à 
différentes régions d’Éthiopie. L’Atlas continental des glossines et de la trypanosomose 
animale sera terminé et le développement d’Atlas nationaux par les pays affectés sera appuyé. 
L’assistance fournie par la FAO à l’OMS et aux pays affectés par la THA sera renforcée 
davantage, contribuant ainsi aux objectifs de lutte contre la maladie du sommeil et de son 
élimination, tels que fixés par l’OMS et ses États membres. 

Pour plus d’information, veuillez contacter Giuliano Cecchi (Giuliano.Cecchi@fao.org) 
et Raffaele Mattioli (Raffaele.Mattioli@fao.org). 
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ACTIVITÉS EN AFRIQUE DE L’EST : PROMOUVOIR UNE APPROCHE DE LUTTE 

PROGRESSIVE CONTRE LA TRYPANOSOMOSE ANIMALE AFRICAINE 

Le bureau sous-régional de la FAO pour l’Afrique de l’Est a organisé un atelier de planification 
sur les glossines et la trypanosomose du 1 au 4 décembre 2015 à Addis-Abeba, en Éthiopie. La 
réunion a été organisée dans le cadre du PLTA, en collaboration avec l’UA-PATTEC et le 
CIRAD, pour fournir un appui aux pays d’Afrique de l’Est affectés par la trypanosomose 
animale africaine (TAA). Des représentants originaires de huit pays     (Éthiopie, Kenya, 
République démocratique du Congo, Rwanda, Soudan, Soudan du Sud, Tanzanie et Ouganda), 
ainsi que d’un certain nombre d’organisations et de parties prenantes (c.-à-d. l’UA-BIRA, 
l’UA-PATTEC, le CIRAD, l’Organisation de lutte contre le criquet pèlerin dans l’Est africain 
(OLCP-EA), la Communauté d’Afrique de l’Est (CAE), la FAO, la GALVmed, l’AIEA, 
l’IGAD et l’OMS). 

L’atelier visait à former un réseau sous-régional sur la TAA et à présenter le concept 
d’une approche de lutte progressive tel qu’appliqué à la TAA aux responsables de programme 
dans les pays affectés. Cette approche progressive et reconnue internationalement est déjà 
appliquée à la lutte et à l’élimination d’un certain nombre de maladies telles que la fièvre 
aphteuse (FA), la rage, la peste des petits ruminants (PPR), etc.   

L’atelier a fourni aux participants l’occasion de se familiariser avec l’approche de lutte 
progressive et de discuter comment le cadre de cette approche peut être utilisé pour développer 
des feuilles de route nationales et sous-régionales pour la lutte et l’élimination progressive de 
la TAA. Un certain nombre de problèmes a été évoqué et discuté au sein des groupes de travail, 
y compris (i) la coordination au niveau sous-régional, (ii) les mécanismes de financement et 
(iii) l’appui nécessaire aux pays affectés de la part des organisations internationales et 
régionales. Les groupes de travail ont également permis de rédiger une version préliminaire des 
feuilles de route nationales et sous-régionales/multinationales et de proposer un plan de travail 
sous-régional pour le réseau est-africain de lutte contre les glossines et la trypanosomose pour 
la période 2016-2017. Ce dernier inclut : (i) deux ateliers de formation à l’intention des 
responsables des programmes et des fonctionnaires techniques, (ii) deux réunions sous-
régionales abordant la planification et la mise en œuvre des programmes de lutte contre les 
glossines et la trypanosomose, (iii) l’amélioration/validation de deux projets multinationaux se 
concentrant sur (a) la CAE et (b) l’Éthiopie, le Soudan et le Soudan du Sud, (c) des missions 
conjointes pour effectuer le suivi des activités nationales et régionales de lutte contre les 
glossines et la trypanosomose, (d) des missions/évènements conjoints de mobilisation des 
ressources et (e) le développement d’un Projet sous-régionale coopération technique de la FAO 
pour appuyer les activités du réseau durant les deux années (de 2016 à 2017). 

Pour plus d’information, veuillez contacter Oumar Diall (oumar.diall@fao.org) 
 

DU PROGRAMME MIXTE FAO/AIEA 
 

DES PROCÉDURES OPÉRATIONNELLES NORMALISÉES POUR DÉTECTER ET GÉRER LE 
VIRUS D’HYPERTROPHIE DES GLANDES SALIVAIRES DE GLOSSINA PALLIDIPES (GPSGHV) 

DANS LES « USINES » D’ÉLEVAGE DES GLOSSINES 
 
De nombreuses espèces de glossines sont infectées par un virus qui cause des symptômes 
d’hypertrophie des glandes salivaires (SGH) associés à une fécondité et fertilité réduite. Une 
prévalence élevée de la SGH a été corrélée à l’effondrement de deux colonies de laboratoire de 
Glossina pallidipes et à des problèmes de maintien de la colonie dans une installation d’élevage 
en masse en Éthiopie. Une production en masse de l’espèce Glossina est essentielle pour les 
programmes de lutte contre les glossines qui incorporent la technique des insectes stériles (TIS) 
et elle nécessite, par conséquent, une stratégie de gestion de ce virus. 
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Au cours de la dernière décennie, le Programme mixte FAO/AIEA a étudié différentes 
stratégies pour gérer le virus d’hypertrophie des glandes salivaires dans les colonies d’élevage 
en masse de G. pallidipes et a développé une stratégie efficace de gestion du virus qui a réussi 
à contrôler et éliminer le virus de l’établissement d’élevage en masse de glossines de Kality, en 
Éthiopie. La stratégie de gestion du virus développée est basée sur l’utilisation d’un médicament 
antiviral (Valacyclovir à raison de 300 μg/ml de sang) combinée à un système d’alimentation 
propre. En plus de ces méthodes, une surveillance régulière de la prévalence de la SGH par le 
biais d’une dissection et la confirmation du virus de SGH par une ACP est fortement 
recommandée. Dans certains cas, lorsque l’on tente de commencer une nouvelle colonie à partir 
de glossines collectées sur le terrain, une nouvelle procédure pour éviter d’utiliser un matériel 
infecté par le virus est recommandée. 

Pour faciliter la surveillance de la SGH ou des infections avec le virus de SGH et pour 
mettre correctement en œuvre la stratégie de gestion du virus utilisant une combinaison de 
médicament antiviral et de système d’alimentation propre, une procédure opérationnelle 
normalisée étape par étape a été développée sur la base des connaissances et expériences 
actuelles de la production à grande échelle de G. pallidipes. Le présent document fournit une 
information utile à la fois pour les installations d’élevage à grande et à petite échelle afin de 
maintenir les glossines exemptes de l’infection par le virus de SGH. 

Cette procédure opérationnelle normalisée s’adresse au personnel intervenant dans 
l’élevage des glossines, qui a été suffisamment formé pour reconnaître les symptômes de SGH 
et qui a la capacité de surveiller régulièrement les variations par rapport à des glossines 
« saines » normales. De telles variations incluent des troubles de la reproduction (réduction des 
accouplements et de la production d’œufs) et une longévité réduite (décès prématurés et cycles 
de larviposition prolongés). Une expérience plus sophistiquée des techniques de biologie 
moléculaire est nécessaire pour certaines parties de cette procédure opérationnelle normalisée 
afin d’effectuer le diagnostic du virus à l’aide de la méthode d’amplification en chaîne par la 
polymérase (ACP). 

MANUEL SUR LE TRAITEMENT DU SANG ET BASE DE DONNÉES POUR LES GLOSSINES 

Bien que le manuel de procédures de traitement du sang et la base de données pour les glossines 
aient été développés pour l’installation d’élevage de glossines de Kality, en Éthiopie, les 
procédures et la base de données sont normalisées et peuvent être utilisées dans toute 
installation d’élevage de glossines. 

Les glossines sont alimentées sur du sang frais défibriné dont la qualité a été testée, qui a 
été stocké à l’état congelé (Wetzel et Luger 1978). 

Les procédures décrites ont trait à la collecte du sang des animaux à l’abattoir, à 
l’irradiation avec des rayons gamma (à des fins de décontamination), à la conservation et au 
stockage dans un congélateur, à l’assurance du contrôle de qualité et au traitement du sang dans 
les régimes alimentaires des glossines. Les procédures visent à fournir une qualité constante de 
nutrition aux colonies de glossines élevées en masse au cours d’une longue période, destinées 
aux programmes de terrain. En bref, la procédure normalisée, créée spécifiquement pour 
l’insectarium de Kality, est la suivante : 

Avant de collecter le sang, tout l’équipement qui rentrera en contact avec le sang doit être 
nettoyé avec soin et stérilisé. Au cours de la collecte du sang à l’abattoir, la fibrine est enlevée 
en remuant le sang mécaniquement ou en ajoutant des anticoagulants pour empêcher le sang de 
se coaguler. Si l’abattage a lieu sur le sol, l’équipement de collecte du sang utilisé est choisi en 
conséquence. 

Après la collecte, un échantillon de sang de chaque lot fait l’objet d’une vérification en 
ce qui concerne la contamination microbienne et d’un essai biologique avec des glossines 
femelles adultes pour déterminer sa valeur nutritive. Tout le sang destiné à l’alimentation des 
glossines doit d’abord être décontaminé, par exemple par un traitement par irradiation.  
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Le sang sera ensuite stocké à l’état congelé (-20 ⁰C) jusqu’à ce que les résultats des tests 
de contrôle de la qualité soient disponibles. Si les résultats indiquent qu’il n’y a aucune 
contamination bactérienne et que la valeur nutritionnelle est bonne, le sang sera décongelé et 
préparé à des fins d’utilisation suivant les besoins. 

 
ZANZIBAR RESTE EXEMPT DE GLOSSINES 18 ANS APRÈS LA DÉCLARATION 

D’ÉRADICATION 
Jusqu’à la fin des années 1990, l’île d’Unguja à Zanzibar (République unie de Tanzanie) était 
infestée de glossines (Glossina austeni Newstead). La prévalence de la trypanosomose parmi 
les bovins pour la plupart indigènes était de 19 pour cent en moyenne et était une contrainte à 
l’élevage dans les systèmes d’exploitation agricole mixte par les communautés agricoles 
rurales. 

Un projet d’éradication réussi, qui a inclus le lâcher aérien systématique de glossines 
mâles stériles, a été mis en œuvre de 1994 à 1997 par le Gouvernement de Zanzibar avec l’appui 
de la FAO/AIEA et des programmes de coopération technique de l’AIEA. Suite à la suppression 
de la population de glossines avec des insecticides et à la phase de lâchers de mâles stériles qui 
l’a suivie, une surveillance intensive des glossines et des infections trypanosomiennes chez le 
bétail a démontré que la campagne de la technique des insectes stériles (TIS) avait réussi à 
éradiquer complètement la population de Glossina austeni sur l’île. 

L’élimination des glossines vecteurs a résulté en la disparition de la trypanosomose 
animale, ce qui a permis aux agriculteurs d’élever des races améliorées de bovins et d’intégrer 
l’élevage à l’agriculture, ce qui a contribué à des améliorations significatives dans des régions 
où cela avait été impossible auparavant. La productivité accrue de l’élevage et de l’agriculture 
a contribué significativement à un accroissement de la qualité de vie des populations. 

Une prospection entomologique et parasitologique récente (en 2015), effectuée 
conjointement par des experts indépendants et le Département des Services vétérinaires de 
Zanzibar, a confirmé le statut exempt de glossines de l’île, 18 ans après la déclaration 
d’éradication. 

Cette prospection a été effectuée en faisant d’abord une analyse par SIG de l’utilisation 
des terres (sur la base de l’information la plus récente de GlobCover datant de 2009) et de 
l’indice de végétation (sur la base d’eMODIS, janvier 2015) et en la combinant avec les données 
entomologiques obtenues à partir des prospections de référence effectuées avant la campagne 
d’éradication. A partir de cette analyse, 23 grilles carrées d’1 km2 couvrant l’habitat le plus 
propice à Glossina austeni ont été sélectionnées. Le Parc national de Jozani, avec sa galerie 
forestière dense, son humidité élevée propice aux sites de reproduction des glossines et la 
présence de porcs sauvages et de primates pour fournir des repas de sang aux glossines, était 
l’habitat le plus propice à une réinvasion par les glossines et a été le principal centre d’intérêt 
de la prospection au cours de la collecte des données de référence pendant la saison sèche. C’est 
en fait dans ces régions que la densité de population des glossines avait atteint ses niveaux les 
plus élevés avant et au cours du projet d’éradication. 

Deux cent onze panneaux poisseux de deux types (décrits par Vreysen et al., 2001), 
consistant en du tissu bleu et blanc recouvert de colle poisseuse, ont été déployés et laissés sur 
place pendant au moins 10 jours avant que les captures de glossines soient vérifiées et avant 
d’être enlevés. Les panneaux ont capturé de nombreuses espèces non cibles mais aucune 
glossine n’a été capturée au cours de la prospection. L’île est donc restée exempte de glossines 
depuis 1996. 

En outre, un nombre total de 356 bovins, âgés de 6 à 12 mois, provenant de 13 villages 
sur l’île d’Unguja, a fait l’objet d’un échantillonnage. La prévalence de trypanosomes dans le 
sang a été vérifiée par un examen au microscope de la couche leucocytaire après une 
centrifugation de la micro-hématocrite. En outre, des échantillons de sérum ont été prélevés et 
envoyés à la Tanzania Veterinary Laboratory Agency à des fins d’examen à l’aide de la 
technique de diagnostic moléculaire la plus sensible, Pan Tryp LAMP. L’examen au 
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microscope n’a détecté aucune infection trypanosomienne. Les tests moléculaires n’ont 
identifié aucune infection à T. congolense, qui ne peut être transmise que par des glossines, 
mais a identifié neuf cas d’infection à T. vivax. Ceux-ci doivent faire l’objet d’un suivi pour 
confirmer s’il s’agit de cas réels ou de faux positifs et si l’infection possible pourrait atteindre 
des niveaux symptomatiques puisque les animaux faisant l’objet de l’échantillonnage ne 
présentaient aucun symptôme clinique de trypanosomose. Du bétail est parfois importé de 
Tanzanie continentale à Zanzibar et il est donc possible que ces animaux aient été importés avec 
des infections préexistantes. Un suivi de l’histoire des neuf cas d’animaux infectés serait par 
conséquent utile. 

  
STAGE DE FORMATION RÉGIONAL SUR L’UTILISATION DE LA GÉNÉTIQUE DES 
POPULATIONS ET DU SIG POUR IDENTIFIER DES POPULATIONS DE GLOSSINES 
ISOLÉES, DU 21 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE 2015 A ADDIS-ABEBA, EN ÉTHIOPIE 

 
  Vingt-deux participants originaires d’Afrique du Sud, du Burkina Faso, d’Éthiopie, du 
Ghana, du Kenya, du Malawi, du Mozambique, du Niger, du Nigéria, du Sénégal, du Soudan, 
de Swaziland, de Tanzanie, du Tchad, du Togo, d’Ouganda, de Zambie et du Zimbabwe ont 
participé au présent stage de formation organisé conjointement par la FAO, le Programme mixte 
FAO/AIEA et la Campagne panafricaine d’éradication des glossines et de la trypanosomose de 
l’UA (UA-PATTEC).  Quatre experts ont fourni une formation sur le SIG perfectionné, utilisant 
le logiciel pour prédire la répartition des populations sur la base de l’imagerie satellite et de 
l’information sur la présence/absence de glossines provenant de la collecte des données de 
référence ainsi qu’une analyse génétique de la population de glossines. Le contenu du stage a 
été conçu pour permettre aux participants de contribuer à la prise de décision stratégique dans 
leurs programmes nationaux de lutte contre les glossines. A la fin de la formation, on s’attendait 
à ce que les participants soient capables de produire des cartes avec les répartitions prédites des 
populations de glossines à partir des données entomologiques de référence existantes et 
d’analyser le degré d’isolement par rapport aux populations de glossines voisines. Le stage de 
formation a été accueilli par le National Institute for Control and Eradication of Tsetse and 
Trypanosomosis (NICETT), dont le Directeur est le Dr Thomas Cherenet. 
 

AÉRONEFS SANS PILOTE DANS L’INTÉRÊT COMMUN : UN AÉRONEF SANS PILOTE POUR 
LE LÂCHER DE GLOSSINES MALES STÉRILES  EST INSCRIT Á UNE COMPÉTITION 
ORGANISÉE DU 4 AU 6 FÉVRIER 2016 A DUBAI, DANS LES ÉMIRATS ARABES UNIS 

 
Le prix décerné par les EAU pour des aéronefs sans pilote dans l’intérêt commun est conçu 
pour transformer les technologies innovantes à la base des aéronefs civils sans pilote en des 
solutions pratiques et réalisables visant à améliorer la vie des populations aujourd’hui. Deux 
inscriptions du Programme mixte FAO/AIEA ont été soumises et sélectionnées parmi les 10 
demi-finalistes de la compétition. Elles consistaient en un système d’aéronef sans pilote pour 
le lâcher de glossines stériles et d’un système pour le lâcher de moustiques stériles. Au total,  
1 017 propositions ont été soumises par 165 pays pour la compétition. 

La première inscription a été développée pour appuyer le Southern Tsetse Eradication 
Project en cours sous l’égide du Ministère éthiopien de l’Élevage et avec la participation 
inestimable d’Embention, une compagnie privée qui a développé le prototype. L’aéronef sans 
pilote pour le lâcher de glossines mâles stériles est un aéronef à voilure fixe qui effectue des 
missions complètement autonomes, y compris le décollage et l’atterrissage. Il a une autonomie 
de vol de 200 km ou une durée de vol de 3 heures et peut transporter une charge utile de 2,5 kg, 
ce qui permettrait de transporter 2500 glossines mâles stériles conservées à l’état réfrigéré dans 
chacune des deux nacelles de lâcher fixées sous les ailes. Le système d’aéronef sans pilote serait 
donc capable de lâcher 5000 glossines mâles stériles à des coordonnées prédéfinies lors de 
chaque vol. Un seul vol couvrirait une superficie de 100 km2 environ d’habitat propice aux 
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glossines. Bien que l’inscription n’ait pas atteint la finale de la compétition, l’aéronef sans pilote 
sera testé en Éthiopie et sera utilisé au bout du compte en tant que moyen rentable de mettre en 
œuvre la TIS dans la région de Deme, dans le sud de la vallée du Rift. 

DE L’OMS 

FLAMBÉES DE MALADIE DU SOMMEIL ÉVITÉES GRÂCE A LA RECHERCHE SUR LE 
CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Le changement climatique a de graves implications pour la santé publique. Selon les estimations 
de l’OMS, le changement climatique est déjà en train de causer des dizaines de milliers de décès 
chaque année – dus aux structures changeantes de la morbidité, aux phénomènes 
météorologiques extrêmes tels que les vagues de chaleur et les inondations, et à la dégradation 
de la qualité de l’air, des approvisionnements en aliments et en eau et de l’hygiène. 
  La photo ci-dessous met en évidence l’impact du changement climatique sur les Masai 
dans le nord de la République unie de Tanzanie et montre comment le programme de recherche 
sur les maladies tropicales (TDR) de l’OMS travaille pour protéger leurs bovins, leurs moyens 
d’existence et leur santé des impacts du changement climatique. 

Dans la République unie de Tanzanie, les communautés pauvres qui dépendent de 
l’agriculture et de l’élevage sont en train de voir leurs moyens d’existence et leur sécurité 
alimentaire dévastés par des situations météorologiques inattendues telles que l’accroissement 
des températures, le début tardif des pluies et les sécheresses. Les pasteurs Masai dans la partie 
nord de la République unie de Tanzanie sont particulièrement vulnérables aux effets combinés 
du changement climatique et des maladies zoonotiques (maladies qui peuvent être transmises 
des animaux aux humains) parce qu’ils vivent à proximité de vastes populations de faune 
sauvage qui peuvent servir de réservoirs d’infection et qu’ils rivalisent avec leur bovins pour 
l’accès à l’eau et à l’alimentation. 

Les bovins sont un élément vital des tribus Masai. Leur lait est une source essentielle de 
revenus et de nutrition. Cependant, des sécheresses persistantes ont réduit la croissance des 
pâturages au cours des années récentes et laissé les prés secs et poussiéreux. Par conséquent, 
les hommes parcourent des distances de plus en plus grandes avec leurs troupeaux pour trouver 
de bons pâturages. 

  
 

  
 

Les Masai sont en train de migrer vers les terres boisées du nord de la République unie 
de Tanzanie dans lesquelles de vastes populations de faune sauvage vivent et ils sont en train 
d’exposer leurs bovins à la trypanosomose humaine africaine ou maladie du sommeil, qui est 
latente depuis des années. La maladie du sommeil peut tarir le lait des vaches de façon 
permanente et avoir un impact sur la santé de la communauté. La trypanosomose humaine 
africaine ou maladie du sommeil menace des millions de personnes dans les 36 pays d’Afrique 
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subsaharienne dans lesquels il existe des glossines qui transmettent la maladie. Les Masai, les 
personnes les plus exposées à ces glossines et donc à la maladie, vivent dans des régions rurales 
isolées et dépendent de l’agriculture, de la pêche, de l’élevage ou de la chasse. 
 

  
 

En plus de la maladie du sommeil, la rage, les infections bactériennes et les maladies 
transmises par les tiques sont également en train d’affecter les Masai. Pourtant, ces maladies 
zoonotiques ne font pas l’objet de beaucoup d’attention. Fusionnant la science sur les glossines, 
les parasites, l’environnement, l’eau et le climat, le Programme spécial de recherche et de 
formation sur les maladies tropicales de l’OMS, le TDR, est en train de travailler avec la 
communauté pour faire des recherches et développer des solutions. 

Une étude du TDR, lancée en 2013, par le biais d’un accord de subvention avec le Centre 
de recherches pour le développement international du Canada, s’efforce d’identifier les zones 
les plus sûres dans lesquelles les Masai peuvent amener leur bétail. Les données collectées 
indiquent que jusqu’à 29% des glossines sont porteuses du parasite causant la maladie du 
sommeil mais ce pourcentage varie selon la saison et l’endroit. Toutefois, des échantillons de 
sang prélevés sur les bovins qui pâturent dans ces zones montreront comment cela se traduit en 
taux d’infection. 

Pour comprendre les taux d’abondance du vecteur et de prévalence du parasite, des 
glossines sont collectées dans une large  gamme de zones d’échantillonnage à la fois pendant 
les mois secs et pluvieux puis les espèces sont identifiées au laboratoire. Des outils moléculaires 
sont utilisés pour l’analyse afin d’identifier le nombre de glossines et les taux d’infection. 
 

  
Les Masai ont toujours su qu’ils devaient déplacer leurs bovins pendant un certain temps 

pour que l’herbe puisse repousser dans les zones de pâturage. Cependant davantage de terres 
sont en train d’être converties en exploitations agricoles et l’essor démographique ainsi que la 
faune sauvage rivalisent de plus en plus pour les zones de pâturage. Par conséquent, les pasteurs 
ont vu un grand nombre de leurs bovins mourir et leurs revenus diminuer. 

La communauté est un lien clé à la fois dans la recherche et dans les solutions. Toutes les 
données sont présentées aux groupes de la communauté et des adaptations potentielles sont 
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discutées et développées avec eux. L’objectif consiste en solutions ciblées et durables qui 
peuvent être intégrées à la vie quotidienne une fois la recherche achevée. 

Les résultats de l’étude en République unie de Tanzanie et de quatre autres études, qui se 
penchent sur les maladies supplémentaires comme le paludisme sur lesquelles le changement 
climatique a un impact réel, seront terminées à la fin de 2016. En travaillant avec les 
communautés sur lesquelles le changement climatique a un impact direct, les études offriront 
un nouveau modèle pour aborder ce problème complexe qui porte sur l’utilisation des terres, 
l’eau ainsi que la santé animale et humaine. 

 
DE LA GALVmed 

NOUVEAUX MÉDICAMENTS POUR LUTTER CONTRE LE NAGANA 

La trypanosomose animale africaine (TAA), largement connue en Afrique sous le nom de 
nagana, est un fléau létal pour le bétail, tuant chaque année un nombre estimé à 3 millions de 
bovins ainsi que de nombreux ovins et caprins. Transmise par la piqûre des glossines et causée 
- comme le paludisme - par un parasite protozoaire vivant dans le sang, la maladie cause une 
fièvre, une anémie grave et finalement un décès si elle n’est pas traitée. Dans les zones infestées 
qui couvrent environ 10 millions de km2 dans 40 pays d’Afrique, du Sénégal et de l’Éthiopie 
dans le nord à l’Afrique du Sud dans le sud, la maladie est responsable de jusqu’à 50 pour cent 
des pertes de production laitière et de viande chez les bovins affectés. 

Des médicaments pour traiter la TAA sont disponibles mais leur efficacité est limitée en 
particulier puisqu’il existe une résistance croissante du parasite aux médicaments existants, qui 
ont été introduits pour la première fois il y a plus de 40 ans. Une autre inquiétude clé est 
l’innocuité des médicaments en termes des résidus chez les animaux producteurs d’aliments. 
Protéger et traiter efficacement les bovins contre le nagana nécessite le développement de 
nouveaux médicaments, ce qui est au cœur de l’approche de la GALVmed. Ce travail est financé 
par la Fondation Bill & Melinda Gates et par le Department for International Development du 
Royaume-Uni. 

Donner aux développeurs de médicaments une longueur d’avance 

Suite à une consultation avec une large gamme de parties prenantes, y compris des éleveurs de 
bétail, des vétérinaires locaux et du personnel des départements d’agriculture ainsi que des 
compagnies commerciales, la GALVmed a développé une série de profils de produit cible pour 
de nouveaux médicaments et de nouveaux outils de lutte. Les caractéristiques variées du produit 
candidat qui étaient considérées idéales (« souhaitables ») ou minimales (« nécessaires »), telles 
que l’efficacité contre les souches chimiorésistantes, ont été incluses. Développer de nouveaux 
médicaments pour les maladies tropicales négligées est un processus onéreux et à risque élevé, 
en particulier lorsqu’il est nécessaire de se focaliser sur leur innocuité pour les consommateurs. 
Par conséquent, la GALVmed a testé une gamme de nouveaux médicaments avec un certain 
nombre de partenaires du projet afin d’identifier ceux qui sont efficaces contre T. congolense 
et T. vivax, les espèces les plus importantes des parasites qui causent la TAA. 

La recherche de nouveaux trypanocides a mis au jour plusieurs candidats potentiels qui 
font l’affaire ; le risque a été éliminé dans leur développement au point où ils sont près d’être 
transférés à un partenaire commercial à des fins de développement supplémentaire et de 
commercialisation. Les résultats sur les molécules candidates ont été partagés avec un certain 
nombre de partenaires commerciaux potentiels à Franschhoek, en Afrique du Sud, au cours 
d’une réunion en novembre 2015. On a demandé à ceux qui s’intéressent au plein 
développement des candidats potentiels de soumettre leurs déclarations d’intérêt à la 
GALVmed d’ici janvier 2016. 
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Toute compagnie jouissant d’une expérience du développement pharmaceutique et 
s’intéressant aux produits pour l’Afrique, qui est intéressée par le développement et la 
commercialisation de ces produits mais qui n’a pas assisté à la réunion, peut contacter la 
directrice du projet de la GALVmed, le Dr Rose Peter, pour obtenir un exemplaire du dossier 
de documentation non confidentielle à des fins de discussions ultérieures. 
 

DE LA FIND 

LES EXPERTS CONCLUENT QUE LES RÉSULTATS INTERMÉDIAIRES POUR LE TEST DE 
DIAGNOSTIC RAPIDE DE DEUXIÈME GÉNÉRATION DE LA THA SONT PROMETTEURS 

Les résultats intermédiaires dans un essai clinique évaluant le test prototype de diagnostic 
rapide (TDR) de deuxième génération pour la maladie du sommeil sont prometteurs selon un 
groupe d’experts qui s’est réuni à la FIND. En 2014 et 2015, la FIND et ses partenaires 
(Standard Diagnostics/Alere, Université de Cambridge, Université de Dundee et le Programme 
national de lutte contre la maladie du sommeil de la République démocratique du Congo) ont 
intensifié leurs efforts pour développer un test de diagnostic rapide pour la maladie du sommeil 
utilisant des antigènes recombinants. Le nouveau test sera plus facile et moins onéreux à 
fabriquer que le TDR de première génération, qui est fabriqué avec des antigènes natifs générés 
à partir de trypanosomes pathogènes. Un essai clinique pour évaluer le nouveau test est 
actuellement en cours dans 15 sites de la République démocratique du Congo. A partir de 
janvier 2016, plus de 250 cas de trypanosomose humaine africaine (THA) et de 43 000 témoins 
ont été inscrits. Les résultats finals de cette étude seront disponibles d’ici le deuxième trimestre 
de 2016. La réunion de janvier a conclu que la performance du nouveau test était comparable à 
celle du TDR de première génération et, par conséquent, satisfaisante bien que les stratégies de 
mise en œuvre du test restent à définir. Une option envisagée était de combiner ce test à d’autres 
outils de dépistage pour améliorer davantage la sensibilité du test. Il est prévu que le test de 
diagnostic rapide de deuxième génération devienne disponible commercialement au cours du 
premier semestre de 2016. 

DE LA DNDi 

L’INITIATIVE MÉDICAMENTS POUR LES MALADIES NÉGLIGÉES PRÉSENTE UN NOUVEAU 
PLAN POUR LES PATIENTS NÉGLIGÉS 

Il vise à fournir 16 à 18 traitements pour jusqu’à 10 maladies avec un budget de 650 
millions d’Euros 

Après avoir construit la plus grande filière de développement de médicaments du monde 
pour les maladies les plus négligées, l’initiative Médicaments pour les maladies négligées 
(DNDi) a présenté des plans pour une approche dynamique plus souple de gestion de 
portefeuille intégrant divers modèles opératoires pour mieux répondre aux besoins des patients, 
en particulier dans les pays à revenu faible et intermédiaire. Le plan ouvre également la voie 
à l’adoption de nouvelles maladies dans le portefeuille de la DNDi. En tant que partie de son 
plan d’affaires mis à jour pour la période de 2015 à 2023, la DNDi reste engagée à développer 
des traitements pour la maladie du sommeil, la leishmaniose et la maladie de Chagas ainsi que 
pour les maladies filaires et le VIH en pédiatrie. Ayant récemment transféré ses activités contre 
le paludisme à la Medicines for Malaria Venture (MMV), la DNDi lancera bientôt de nouveaux 
projets de recherche-développement (R-D) pour l’hépatite C et le mycétome, deux maladies 
très différentes qui partagent un défi clé avec d’autres problèmes importants de santé au niveau 
mondial tels que la résistance aux antimicrobiens : le système existant d’innovation 
biomédicale a échoué à délivrer des produits sûrs, efficaces et de qualité qui soient abordables 
pour les populations pauvres. 
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 « De nouvelles menaces sont en train d’émerger à la vitesse grand V dans le paysage de 
la recherche-développement dans la santé mondiale qui est en train de changer rapidement » 
a déclaré le Dr Bernard Pécoul, Directeur exécutif de la DNDi. « La DNDi continuera à se 
focaliser sur la façon de parvenir à nos cibles de traitement pour les maladies les plus négligées 
mais nous sommes maintenant en mesure d’appliquer de nouveaux modèles de R-D dans 
lesquels les besoins des patients guident le développement de médicaments plutôt que les profits 
et dans lesquels le prix des médicaments est séparé du coût de leur développement » a-t-il 
ajouté. 

Le plan d’affaires de 2015 à 2023 a été élaboré au cours d’un processus de 24 mois et 
d’une consultation détaillée avec les partenaires fondateurs de la DNDi, les gouvernements, les 
parties prenantes clés et les experts dans le domaine de la recherche en santé mondiale. Il a été 
approuvé par le conseil d’administration en juin 2015. Le nouveau plan met l’accent sur 
l’engagement de la DNDi à aborder les besoins des patients négligés, tout en permettant 
davantage de souplesse pour accroître le nombre des maladies couvertes afin d’aborder les 
besoins non satisfaits et/ou urgents actuels et futurs des patients au fur et à mesure qu’ils se 
présentent. Une gamme de modèles opératoires et d’appui a été conçue pour assurer que 
l’engagement de la DNDi soit adapté et approprié aux besoins. 

Par exemple, le coût élevé d’une nouvelle génération de médicaments pour l’hépatite C 
est devenu un des défis de la santé publique les plus pressants et retenant l’attention du public, 
laissant des millions de patients sans traitement. Afin de développer un outil de santé public 
abordable pour l’hépatite C, la DNDi va effectuer des essais cliniques pour des associations de 
médicaments consistant en médicaments récemment approuvés et en composés au stade 
clinique dans des pays à revenu intermédiaire. En ce qui concerne le mycétome, la DNDi testera 
un candidat-médicament prometteur pour cette maladie dévastatrice pour laquelle il n’existe 
virtuellement aucune recherche-développement, les patients souffrant à cause de médicaments 
toxiques et inefficaces. Pour essayer d’aborder la menace mondiale posée par la résistance 
antimicrobienne, la DNDi créera un groupe de travail interne, en collaboration avec l’OMS, 
pour évaluer le potentiel d’une pépinière d’entreprises pour héberger une nouvelle initiative 
axée sur le développement d’antibiotiques. 

La DNDi continuera à développer sa filière de plus de 30 projets pour les maladies les 
plus négligées. D’ici son 20e anniversaire en 2023, la DNDi vise à délivrer 16 à 18 nouveaux 
traitements avec un budget total estimé à 650 millions d’Euros. De manière importante, la DNDi 
se servira de sa propre expérience pour prôner énergiquement un cadre mondial de recherche-
développement qui garantisse à la fois une innovation et un accès équitable des patients aux 
technologies de la santé. 

« La crise d’Ebola a montré au monde la nécessité de collaborations très efficaces et 
d’une réponse rapide », a déclaré le Professeur Marcel Tanner, Président du conseil 
d’administration de la DNDi. « Au fur et à mesure que l’organisation atteint sa pleine maturité, 
la DNDi continuera à apprendre, innover et adapter ses modèles opérationnels pour garantir 
que la capacité de recherche-développement soit édifiée là où elle est nécessaire tout en 
continuant à identifier et à aborder grâce à la meilleure science les besoins des patients 
négligés. »  

 
DU CIRAD 

OPTIMISER L’ÉRADICATION DES GLOSSINES EN UTILISATION L’IMAGERIE SATELLITAIRE 
ET LA GÉNÉTIQUE 

 
Les populations isolées de glossines constituent les meilleures cibles pour les campagnes 
d’éradication mais elles sont difficile à détecter. En combinant l’analyse des images satellitaires 
et la génétique, les chercheurs au CIRAD et leurs partenaires ont développé une méthodologie 
pour identifier ces populations au niveau du continent. Cette approche novatrice, qui résulte de 
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huit ans de travail, pourrait être appliquée pour cibler d’autres vecteurs de maladie ainsi que 
pour protéger les espèces menacées. 

Le problème de la réinfestation 

En Afrique subsaharienne, les glossines transmettent des maladies parasitaires, les 
trypanosomoses, qui présentent non seulement une menace pour la santé humaine mais ravagent 
également l’agriculture. Par exemple, le nagana ou trypanosomose animale africaine tue plus 
de trois millions de têtes de bovins chaque année, ce qui résulte en des pertes de plus de 4 
milliards de dollars. Les campagnes d’éradication sont des outils essentiels pour lutter contre 
ces maladies. Malheureusement, elles sont très onéreuses et relativement inefficaces : jusqu’à 
présent elles n’ont été couronnées de succès que dans moins de 2 pour cent des zones infestées. 
« Souvent, les campagnes d’éradication ciblent des populations de glossines qui ne sont pas 
vraiment isolées les unes des autres. Les zones débarrassées de glossines sont, par conséquent, 
progressivement réinfestées par des glossines provenant de zones voisines », explique Jérémy 
Bouyer, un chercheur au CIRAD qui a mené la présente étude. 

Des géographes viennent à la rescousse 
Cibler des populations isolées aide, par conséquent, à assurer que leur éradication soit 
définitive. Mais comment peuvent-elles être identifiées ? Généralement, pour ce faire, les 
chercheurs analysent l’échange génétique entre les populations de glossines. Mais cette 
approche nécessite des campagnes onéreuses de capture de glossines dans des zones souvent 
très difficiles à atteindre, ce qui empêche sa systématisation. Pour éviter ce problème, les 
chercheurs au CIRAD et leurs partenaires français, africains et européens ont développé une 
autre méthode basée sur le concept de « friction de paysage ». Emprunté aux géographes qui 
l’utilisent en particulier pour modéliser les flux de trafic, en biologie ce terme définit la façon 
dont les éléments du paysage modulent le déplacement des espèces animales. 

Une carte pour prédire l’isolement 
Tout d’abord, les scientifiques ont déterminé la distance génétique qui sépare 37 populations 
de l’espèce Glossina palpalis gambiensis, le principal vecteur des trypanosomoses. Pour ce 
faire, ils ont analysé le génome de 1 158 glossines capturées dans quatre pays d’Afrique de 
l’Ouest (le Burkina Faso, le Mali, la Guinée et le Sénégal, ou 80 à 90 pour cent de l’aire de 
répartition de cette glossine). A l’aide d’images satellitaires de ces régions, ils ont également 
identifié les obstacles naturels qui limitent probablement la dissémination des glossines et 
déterminé les modes de dispersion les plus probables pour ces glossines. Ils ont ainsi établi une 
« carte de friction » révélant les connexions entre les différentes populations de glossines. Huit 
populations présentant des degrés différents d’isolement ont, par conséquent, été révélées dans 
la « ceinture de glossines » (la zone dans laquelle les glossines vivent, qui traverse 38 pays 
d’Afrique subsaharienne et couvre plus de 10 millions de km2). Celles-ci sont toutes des cibles 
potentielles pour les campagnes d’éradication. Une population au Sénégal fait déjà l’objet d’un 
programme d’élimination sélectionné pour l’Exposition mondiale à Milan en 2015 à cause de 
sa nature exemplaire pour le développement durable de petites communautés d’éleveurs de 
bétail. 

Une grande variété d’applications pratiques 
« Cette méthodologie originale n’aurait pas pu être développée sans une coopération étroite 
entre des écologistes, des géographes, des généticiens des populations et des modéliseurs. Elle 
a l’avantage particulier de s’écarter des opinions d’experts qui sont subjectives et peuvent dans 
certains cas être une source d’erreur », a déclaré Jérémy Bouyer. Cette approche est 
actuellement en train d’être transférée à d’autres vecteurs tels que le moucheron Culicoides 
imicola dans le bassin méditerranéen. Elle peut également être utilisée pour étudier la structure 
génétique des populations de virus à l’échelle d’un continent entier afin de développer les 
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stratégies de vaccination les plus appropriées sur la base de celle-ci.  Finalement, elle facilitera 
le travail des biologistes de conservation en les aidant, par exemple, à identifier les corridors 
d’échange entre certaines populations animales menacées vivant dans des écosystèmes de plus 
en plus fragmentés. 
L’originalité de la présente recherche, publiée dans la revue prestigieuse Proceedings of the 
National Academy of Sciences, a attiré l’attention des directeurs d’Earth Engine, la plateforme 
d’analyse des données de télédétection qui appartient à Google. Veuillez également consulter 
le résumé No. 17673 dans le présent BIGT. 

Partenaires : AIEA, FAO et IRD. 
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SECTION B – RÉSUMÉS 
 

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

 
17648. Bardosh, K. L., 2015. Deadly flies, poor profits, and veterinary pharmaceuticals: 

sustaining the control of sleeping sickness in Uganda. [Glossines létales, bénéfices 
médiocres et produits pharmaceutiques vétérinaires : maintenir la lutte contre la maladie 
du sommeil en Ouganda.] Medical Anthropology, 10: 1-15. 

 
Division of Infection and Pathway Medicine & Centre of African Studies, Université 
d’Édimbourg, Édimbourg, R-U. 

 
Les efforts visant à contrôler les maladies tropicales négligées se sont focalisés de plus 

en plus sur les questions de mise en œuvre. Mais comment devrions-nous conceptualiser le 
processus de mise en œuvre ? Faisant appel aux travaux ethnographiques de terrain effectués  
entre 2010 et 2012, le présent article explore les efforts déployés par un partenariat public-privé 
à petite échelle pour utiliser les services de vétérinaire privés afin de contrôler durablement la 
maladie du sommeil zoonotique en Ouganda. Avec une tension fondamentale entre les 
encouragements aux entreprises et la lutte antivectorielle, je montre comment les divergences 
en ce qui concerne les connaissances, le pouvoir, les valeurs et les normes sociales ont façonné 
la mise en œuvre du projet et les réactions de la communauté. Réfléchissant aux relations entre 
les plans du projet et les réalités locales, j’argumente que ces rencontres révèlent la valeur 
heuristique d’une approche aux interventions de santé mondiale en tant qu’ « expériences 
sociales » dynamiques. Cette métaphore révèle l’incertitude inhérente aux exposés des faits et 
modèles dominants, le rôle des compétences disponibles pour définir les limites de l’action et 
la nécessité d’une adaptation continue pour synchroniser l’action avec les topographies sociales 
et institutionnelles émergentes. 

17649. Berthier, D., Brenière, S.F., Bras-Gonçalves, R., Lemesre, J. L., Jamonneau, V., 
Solano, P., Lejon, V., Thévenon, S. et Bucheton, B., 2015.Tolerance to 
trypanosomatids: a threat, or a key for disease elimination? [Tolérance aux 
trypanosomatidés : une menace ou une clé pour l’élimination de la maladie.] Trends in 
Parasitology. Publication électronique avant l’impression le 28 novembre. 

CIRAD, UMR INTERTRYP, 34398 Montpellier, France ; IRD, UMR INTERTRYP, 
Montpellier Cedex 5, 34394 France ; CIRDES Bobo-Dioulasso 01 BP 454, Burkina 
Faso ; IPR, 01 BP 1500 Bouaké 01, Côte d'Ivoire ; PNLTHA, Ministère de la Santé, BP 
851 Conakry, République de Guinée. [philippe.solano@ird.fr]. 

Jusqu’à présent, la recherche sur les  infections par les trypanosomatidés a été régie par 
une approche « maladie par maladie », conduisant à des concepts et à des stratégies de lutte 
différents. Il est toutefois de plus en plus clair qu’elles partagent des caractéristiques telles que 
la capacité de générer des infections asymptomatiques durables chez leurs hôtes mammifères. 
La trypanotolérance, intégrée depuis longtemps à la lutte contre la trypanosomose animale 
africaine, se réfère historiquement à la capacité de races bovines à limiter l’infection et la 
pathologie de Trypanosoma mais ce n’est que récemment qu’elle a été reconnue chez les 
humains. Alors qu’une trypanotolérance est absente du vocabulaire sur la leishmaniose et la 
maladie de Chagas, des infections asymptomatiques peuvent également survenir. Nous 
examinons le concept de trypanotolérance à travers les trypanosomatidés et nous discutons 
l’importance des porteurs asymptomatiques dans le contexte actuel de l’élimination.  



Bulletin d’information sur les glossines et les trypanosomoses  

14 

17650. Choi, M. H., Yu, J. R. et Hong, S. T., 2015. Who neglects neglected tropical diseases? 
- Korean perspective. [Qui néglige les maladies tropicales négligées ? – La perspective 
coréenne.] Journal of Korean Medical Science, 30 Suppl 2: S122-130. 

   
Department of Parasitology and Tropical Medicine, Seoul National University College 
of Medicine, and Institute of Endemic Diseases, Seoul National University Medical 
Research Center, Séoul, Corée ; Department of Environmental Biology, School of 
Medicine Konkuk University, Séoul, Corée. [hst@snu.ac.kr]. 

 
Les maladies tropicales négligées (MTN) sont un groupe de maladies infectieuses 

tropicales qui affectent les populations les plus pauvres. Sur les 17 MTN gérées par l’OMS, 
deux sont ciblées à des fins d’éradication, la dracunculose (d’ici 2015) et le pian (d’ici 2020), 
et quatre (le trachome cécitant, la trypanosomose humaine africaine, la lèpre et la filariose 
lymphatique) sont ciblées pour une élimination d’ici 2020. Les objectifs ont l’air prometteur 
mais 11 autres maladies restent très prévalentes. Les géohelminthes sont une des MTN qui 
prédominent dans le monde entier, y compris dans les zones tempérées. Ils étaient très 
prévalents en Corée mais sont pour la plupart en train de disparaître grâce à une activité de lutte 
systématique et durable. L’expérience couronnée de succès de la lutte contre les géohelminthes 
permet aux experts coréens de développer de nombreux programmes de lutte contre les MTN 
dans les pays en développement. Plusieurs programmes impliquant à la fois une aide officielle 
au développement et des organisations non gouvernementales sont actuellement en train de 
cibler les MTN. La priorité en matière de santé de la plupart des MTN est faible par rapport aux 
menaces qu’elles posent pour la santé car elles sont chroniques, insidieuses et à faible mortalité. 
Personne, y compris les victimes, n’a accru la priorité de la lutte contre les MTN en haussant la 
voix. Après que les objectifs du développement pour le millénaire ont déclaré une lutte contre 
les maladies dans le monde entier, les MTN sont en train de devenir moins négligées au niveau 
mondial. Même avec des ressources limitées, commencer un programme national durable est 
la clé pour la lutte contre les MTN et leur élimination. Négliger et en particulier auto-négliger 
ces maladies ne peut pas les éliminer ni améliorer la qualité de vie des patients négligés. 
 
17651. Cnops, J., Magez, S. et De Trez, C., 2015. Escape mechanisms of African 

trypanosomes: why trypanosomosis is keeping us awake. [Mécanismes de dérobade des 
trypanosomes africains : pourquoi la trypanosomose nous cause des insomnies.] 
Parasitology, 142 (3): 417-427. 

 
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 en Afrique présentent un phénotype tolérant vis-à-vis de cette infection 
parasitaire et servent, de ce fait, de réservoirs perpétuels, de nombreuses espèces de bétail 
importantes du point de vue commercial sont très sensibles à la maladie. En ce qui concerne les 
humains, ils présentent également un phénotype de progression de la maladie très sensible pour 
les infections à Trypanosoma brucei rhodesiense ou Trypanosoma brucei gambiense, tout en 
étant intrinsèquement résistants aux infections avec les autres espèces de trypanosomes. 
Comme les trypanosomes extracellulaires prolifèrent et vivent librement dans la circulation 
sanguine et dans le système lymphatique, ils sont constamment exposés au système 
immunitaire. A cause de sa co-évolution, cet environnement ne pose plus de menace hostile 
mais est devenu une niche écologique dans laquelle les trypanosomes prospèrent et attendent 
leur transmission par les piqûres de glossines ou d’autres vecteurs hématophages, idéalement 
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sans causer de pathologie grave associée à l’infection chez leurs hôtes. Par conséquent, les 
trypanosomes africains ont acquis divers mécanismes pour manipuler et contrôler la réaction 
immunitaire de l’hôte, se dérobant à une élimination efficace. Malgré les recherches 
approfondies effectuées sur la trypanosomose au cours des 40 dernières années, de nombreux 
aspects de la réaction immunitaire contre le parasite restent à élucider et aucun vaccin n’est 
actuellement disponible. Nous examinons ici les travaux récents sur les différents mécanismes 
d’évasion employés par les trypanosomes africains pour assurer la chronicité de l’infection et 
le potentiel de transmission. 
 
17652. Coleman, C. H., Ardiot, C., Blesson, S., Bonnin, Y., Bompart, F., Colonna, P., Dhai, 

A., Ecuru, J., Edielu, A., Herve, C., Hirsch, F., Kouyate, B., Mamzer-Bruneel, M. 
F., Maounde, D., Martinent, E., Ntsiba, H., Pele, G., Queva, G., Reinmund, M. C., 
Sarr, S. C., Sepou, A., Tarral, A., Tetimian, D., Valverde, O., Van Nieuwenhove, 
S. et Strub-Wourgaft, N., 2015. Improving the quality of host country ethical oversight 
of international research: the use of a collaborative “pre-review” mechanism for a study 
of fexinidazole for human African trypanosomiasis. [Améliorer la qualité de la 
supervision éthique de la recherche internationale par le pays hôte : l’utilisation d’un 
mécanisme collaboratif d’« examen préalable » pour une étude du fexinidazole contre 
la trypanosomose humaine africaine.] Developing World Bioethics, 15 (3): 241-247. 

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

Les pays en développement font face à de nombreux obstacles à la conduite d’examens 
déontologiques efficaces de la recherche internationale en collaboration. En plus de négliger 
potentiellement des considérations scientifiques et éthiques importantes, des comités de 
déontologie inadéquats ou insuffisamment formés peuvent insister sur des changements 
injustifiés des protocoles qui peuvent réduire la validité scientifique ou éthique d’une étude. En 
outre, des systèmes d’examen fonctionnant mal peuvent imposer des retards considérables au 
début de la recherche, qui sapent inutilement le développement de nouvelles interventions pour 
répondre à des besoins médicaux urgents. Pour aborder ces préoccupations, l’Initiative 
Médicaments pour les maladies négligées (DNDi), une organisation indépendante à but non 
lucratif fondée par une coalition d’organisations du secteur public et d’organisations 
internationales, a développé un mécanisme afin de faciliter un examen déontologique plus 
efficace par le pays hôte pour une étude de l’utilisation du fexinidazole dans le traitement du 
stade avancé de la trypanosomose humaine africaine (THA). Le projet a impliqué la mise en 
œuvre d’un nouveau processus d’ « examen préalable » de supervision déontologique, effectué 
par un comité ad hoc de représentants de comités de déontologie originaires de pays africains 
et européens en collaboration avec des experts scientifiques de réputation internationale. Le 
présent article examine le processus et les résultats de ce processus collaboratif. 
 
17653. Esterhuizen, J., 2015. Disease prevention and anti-vector campaigns: insects. 

[Prévention des maladies et campagnes antivectorielles : les insectes.] Revue 
Scientifique et Technique de L’Office International des Epizooties, 34 (1): 265-275.  

 
Vector Biology Department, Liverpool School of Tropical Medicine, Pembroke Place, 
L3 5QA, Liverpool, R-U. [johan esterhuizen@liv.ac.uk]. 

 
La lutte contre les populations d’insectes vecteurs fait partie intégrante de la gestion des 

maladies mais comporte de nombreux défis. Les campagnes au niveau régional, basées 
principalement sur l’administration d’insecticide, sont surtout efficaces pour contrôler les 
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populations d’insectes alors que la prévention des maladies est plus localisée et protège un plus 
petit nombre d’animaux d’un contact avec les insectes vecteurs. Diverses techniques de lutte et 
de prévention sont disponibles contre la plupart des insectes vecteurs et sont illustrées ici en se 
focalisant sur deux groupes importants d’insectes : les moucherons piqueurs et les glossines. 
Les moucherons piqueurs (Culicoides) posent une menace et un défi majeurs pour la lutte contre 
la maladie et contre le vecteur à cause des options limitées de lutte à grande échelle et des tailles 
énormes des populations ainsi que de la vaste répartition de ces insectes. Une prévention 
localisée de la maladie forme la base de la lutte et il est nécessaire de mieux comprendre 
l’écologie et la biologie de ces insectes afin de développer des techniques de lutte à grande 
échelle. Les techniques nécessaires pour lutter efficacement contre les glossines (Glossina) et 
la trypanosomose existent à la fois pour une lutte localisée et pour une lutte au niveau régional. 
Le développement d’un nouveau dispositif rentable a eu un impact significatif dans la lutte à la 
fois contre la trypanosomose humaine et la trypanosomose animale. Cela est particulièrement 
pertinent en Ouganda où le déplacement du bétail à des fins commerciales est impliqué dans la 
répartition de la maladie et pose une menace immédiate là où les deux formes de la maladie se 
chevauchent. Bien que de nombreux succès aient été réalisés, une recherche-développement 
continue est nécessaire pour faire face à la multitude des défis dans la lutte contre les insectes 
vecteurs. 
 
17654. Franco, J. R., Cecchi, G., Paone, M., Grout, L., Diarra, A., Priotto, G., Mattioli, 

R., Simarro, P P. et Jannin, J. G., 2015. Putting the elimination of human African 
trypanosomiasis on the map: achievements and challenges. [Cartographier l’élimination 
de la trypanosomose africaine : réalisations et défis.] Tropical Medicine & International 
Health, 20 suppl 1:167. 

 
Lutte contre les maladies tropicales négligées, Organisation mondiale de la santé, 
Genève, Suisse ; Bureau sous-régional pour l’Afrique de l’Est, Organisation des Nations 
Unies pour l’alimentation et l’agriculture, Addis-Abeba, Éthiopie ; Division de 
production et de santé animale, Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture, Rome, Italie ; Équipe d’appui inter-pays, Organisation mondiale de la 
santé, Bureau régional pour l’Afrique, Libreville, Gabon. [gsimoca@yahoo.fr]. 
 

L’opportunité singulière d’éliminer la trypanosomose humaine africaine (THA) a été 
largement reconnue à la fois par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et au sein du large 
réseau qu’elle coordonne. L’Atlas de la THA est la pierre angulaire d’un système nécessaire 
pour fournir des preuves et surveiller le processus de l’élimination. Nous présentons ici la façon 
dont l’Atlas se montre à la hauteur de la situation et nous discutons les problèmes à résoudre. 
L’information sur tous les cas de THA signalés dans les pays endémiques et non endémiques 
est collationnée, normalisée, géoréférencée et incluse dans une base de données (année 
d’établissement : 2000). Les résultats de toutes les campagnes de dépistage actif sont également 
inclus. Des cartes de la répartition et du risque de THA sont ensuite générées à diverses échelles. 
En ce qui concerne l’estimation du risque, une fonction noyau lissée est calculée, sur la base 
des cas de THA signalés et des bases de données Landscan sur la population humaine. L’Atlas 
cartographie également les établissements de santé qui fournissent un diagnostic et un 
traitement de la THA ainsi que la couverture de surveillance active et passive. Quatre-vingt-
treize pour cent des cas signalés sont cartographiés au niveau du village (181 872 sur 196 459, 
de la période de 2000 à 2012), les autres sont référencés au niveau du foyer. L’exactitude 
moyenne est estimée à 900 m. La complétude et l’exactitude de la cartographie sont en train de 
s’améliorer de manière constante au fur et à mesure que la déclaration des cas est normalisée et 
que l’utilisation du système de positionnement mondial s’étend. Les tendances en ce qui 
concerne le risque de THA à gambiense entre les périodes de 2003 à 2007 et de 2008 à 2012 
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présentent une forte baisse, avec une réduction de 57 pour cent pour la population à risque 
modéré, élevé et très élevé. Une baisse similaire est observée pour la THA à rhodesiense (c.-à-
d. une réduction de 62,3 pour cent dans les même catégories de risque). Pour conclure, l’Atlas 
de la THA étaie de plus en plus une large gamme d’activités de lutte, de recherche et de 
promotion. Le renforcement des capacités et le transfert de la base de données nationale et de 
la technologie pour son exploitation dans les pays endémiques sont en cours. L’insuffisance du 
dépistage et la sous-notification posent les principaux défis à l’Atlas. Pour les aborder, des 
modèles statistiques seront utilisés pour estimer combien de cas restent non dépistés ou sous-
notifiés et où. Une modélisation écologique pourrait également faire la lumière sur le risque de 
THA loin des foyers d’endémicité connus. Pour améliorer la rapidité de la diffusion de 
l’information, des efforts seront également déployés pour réduire le délai entre la 
communication des données et la cartographie. Alors que nous envisageons l’élimination de la 
THA, l’importance de cartographier la maladie et de la garder sur la carte ne peut que 
s’accroître. 
 
17655. Garcia-Salcedo, J. A., Unciti-Broceta, J. D. et Soriano, M., 2015. Could specific cell 

targeting overcome resistance associated with current treatments for African 
trypanosomiasis? [Le ciblage de cellules spécifiques pourrait-il surmonter la résistance 
associée aux traitements actuels de la trypanosomose africaine ?] Nanomedicine (Lond), 
10: 3515-3517.. 

 
Unidad de Enfermedades Infecciosas, Instituto de Investigacion Biosanitaria ibs. 
GRANADA, Hospitales Universitarios de Granada/Université de Grenade, Grenade, 
Espagne ; GENYO, Centro de Genomica e Investigacion Oncologica: Pfizer/Université 
de Grenade/Junta de Andalucia, PTS Granada, Grenade, Espagne ; Departamento de 
Agronomia, Université d’Almeria, Almeria, Espagne. [jags@genyo.es]. 

Malgré le fait que nous vivons à une époque de progrès technologiques importants, les 
maladies tropicales négligées représentent un fardeau significatif pour la santé dans de grandes 
parties du monde. La trypanosomose humaine africaine (THA), également connue sous le nom 
de maladie du sommeil, est une maladie transmise par un vecteur qui est responsable 
d’épidémies qui ont dévasté plusieurs pays d’Afrique au siècle dernier et qui menace toujours 
des vingtaines de pays aujourd’hui en Afrique subsaharienne. Elle est causée par les 
protozoaires flagellés Trypanosoma brucei gambiense et T. b. rhodesiense et transmise par les 
glossines. La maladie présente deux stades cliniques. Le stade précoce est caractérisé par la 
présence du parasite dans le sang et dans le système hémolymphatique. Le stade avancé ou 
stade d’invasion du système nerveux central, se produit lorsque les parasites traversent la 
barrière hématoméningée, ce qui conduit à des perturbations graves du cycle du sommeil, à une 
paralysie, à un affaiblissement mental progressif et finalement au décès si il n’est pas traité. 

17656. Grant, C., Anderson, N. et Machila, N., 2015. Stakeholder narratives on 
trypanosomiasis, their effect on policy and the scope for One Health. [Exposés des faits 
par les parties prenantes au sujet de la trypanosomose, leur effet sur la politique et la 
portée d’Une Santé.] PLoS Neglected Tropical Diseases, 9 (12): e0004241. 
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La présente communication explore les perspectives sur la trypanosomose, une  zoonose 

largement répandue et potentiellement létale transmise par les glossines (espèce Glossina) qui 
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affecte à la fois les humains et le bétail. Il s’agit d’une étude de cas par pays qui se focalise sur 
l’économie politique des connaissances en Zambie. Il est pertinent d’examiner actuellement 
cette question car la croissance démographique humaine et d’autres facteurs ont conduit à une 
migration dans les zones habitées par les glossines où le bétail a eu peu d’influence historique. 
La transmission de la maladie dans de nouvelles interfaces entre les humains et la faune sauvage 
telles que celles-ci est un plus grand risque et les opinions sur la meilleure façon de gérer cette 
situation sont profondément divisées. Une méthode d’étude de cas qualitative a été utilisée pour 
examiner les exposés des faits sur la trypanosomose dans le contexte de la politique zambienne 
au moyen d’une série d’entretiens avec des personnes interrogées clés. Les personnes 
interrogées ont inclus des protagonistes clés provenant d’organisations internationales, 
d’organisations de recherche et des activistes locaux avec diverses perspectives en 
reconnaissant la nécessité d’explorer les relations entre les secteurs des humains, des animaux 
et de l’environnement. Les protagonistes clés ont des opinions diverses à partir de leurs 
perspectives de protection de la faune sauvage et de l’environnement, de développement 
agricole, d’atténuation de la pauvreté ainsi que de santé vétérinaire et de santé publique. A partir 
de ces points de vue, quatre exposés des faits au sujet de la politique sur la trypanosomose, 
focalisés autour de quatre convictions différentes, ont été identifiés : i) la trypanosomose 
protège l’environnement, ii) elle cause la pauvreté, iii) elle n’est pas un problème majeur et 
finalement iv) c’est un problème zambien plutôt qu’un problème international. Au sein de ces 
exposés des faits, il existe également des opinions contradictoires au sujet des meilleures 
méthodes de lutte à utiliser et des raisonnements différents sous-jacents aux réponses. Celles-
ci sont fondées sur des priorités apparemment incompatibles : les populations, les terres, les 
animaux, l’économie et l’environnement. La mesure dans laquelle une approche Une Santé a 
été adoptée et l’utilité potentielle de cette approche en tant que moyen de réconcilier les 
objectifs de ces opinions et exposés des faits sont examinées dans cette communication. Nous 
concluons que quoique historiquement une approche Une Santé ait fait défaut dans ce contexte, 
les facteurs complexes d’interaction qui ont un impact sur la maladie indiquent qu’une prise de 
décision interdisciplinaire et intersectorielle est nécessaire pour empêcher les exposés des faits 
rivaux de mener à des actions concurrentes. Des recommandations supplémentaires incluent la 
mise en œuvre d’une surveillance pour évaluer la sous-notification de la maladie et la sous-
estimation du risque de maladie qui en résulte ; une prise de décision fondée sur des données 
probantes ; un financement accru et géré de façon structurelle dans tous les pays ainsi qu’une 
focalisation sur les interactions entre les moteurs de la maladie, l’incidence de la maladie au 
niveau de la communauté et les impacts sur la pauvreté et l’équité. 
 
17657. Head, M. G., Fitchett, J. R., Nageshwaran, V., Kumari, N., Hayward, A. et Atun, 

R., 2016. Research investments in global health: a systematic analysis of UK infectious 
disease research funding and global health metrics, 1997-2013. [Investissements de la 
recherche dans la santé mondiale : une analyse systématique du financement du 
Royaume-Uni dans la recherche sur les maladies infectieuses et paramètres de la santé 
mondiale.] EBioMedicine, 3: 180-190. 
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Les maladies infectieuses représentent une charge mondiale de morbidité significative et un 
investissement considérable en recherche-développement. La présente communication fournit 
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une évaluation systématique des investissements de recherche accordés aux institutions du 
Royaume-Uni et les paramètres de la santé mondiale évaluant la charge mondiale de morbidité. 
Nous avons localisé systématiquement les données de financement de la recherche accordé par 
des organisations publiques et philanthropiques entre 1997 et 2103. Nous avons étudié les fonds 
alloués en ce qui concerne leur pertinence pour une infection et catégorisé les données par type 
de science, domaine de maladie et pathogène spécifique. Les investissements ont été comparés 
avec la mortalité, les années de vie ajustées sur l’incapacité (AVAI) et les années vécues avec 
un handicap pour trois points dans le temps. Entre 1997 et 2013, 7 398 bourses ont été allouées 
avec un investissement total de 3,7 milliards de livres sterling. Un accroissement du 
financement de la recherche de 2011 à 2013 a été observé pour la plupart des domaines de 
maladie, avec les exceptions notables des infections transmises sexuellement et de la recherche 
sur la sepsie pour lesquelles le financement a diminué. La plupart du financement demeure pour 
la recherche pré-clinique (2,2 milliards de livres sterling, 59,4 pour cent). Par rapport à la 
mortalité mondiale, les AVAI et les années vécues avec un handicap, l’hépatite C aiguë, la 
leishmaniose et la trypanosomose africaine  recevaient des niveaux de financement 
comparativement élevés. Le financement de la recherche sur la pneumonie, la shigellose, la 
coqueluche, le choléra et la syphilis était  médiocre dans tous les paramètres de la santé. La 
tuberculose attire de façon systématique relativement moins de financement que le VIH et le 
paludisme. En conclusion, la plupart des infections ont reçu des investissements dans la 
recherche accrus alors que la charge mondiale de morbidité diminuait en 2013. Le Royaume-
Uni a démontré des points forts dans la recherche de certaines maladies tropicales négligées 
telles que la trypanosomose africaine et la leishmaniose mais la recherche sur la syphilis, le 
choléra, la shigellose et la pneumonie reste financée de façon médiocre par rapport à leur charge 
de morbidité mondiale. La recherche sur l’hépatite C aiguë semble bien financée mais les 
chiffres ne tiennent pas compte de façon adéquate des charges chroniques futures projetées pour 
cette condition. Ces résultats peuvent aider à informer les décideurs au niveau mondial sur 
l’allocation des ressources pour les investissements dans la recherche. 
 
17658. Hollingsworth, T. D., Adams, E. R., Anderson, R. M., Atkins, K., Bartsch, S., 

Basanez, M. G., Behrend, M., Blok, D. J., Chapman, L. A., Coffeng, L., Courtenay, 
O., Crump, R. E., de Vlas, S. J., Dobson, A., Dyson, L., Farkas, H., Galvani, A. P., 
Gambhir, M., Gurarie, D., Irvine, M. A., Jervis, S., Keeling, M. J., Kelly-Hope, L., 
King, C., Lee, B. Y., Le Rutte, E. A., Lietman, T. M., Ndeffo-Mbah, M., Medley, 
G. F., Michael, E., Pandey, A., Peterson, J. K., Pinsent, A., Porco, T. C., Richardus, 
J. H., Reimer, L., Rock, K. S., Singh, B. K., Stolk, W., Swaminathan, S., Torr, S. 
J., Townsend, J., Truscott, J., Walker, M. et Zoueva, A., 2015. Quantitative analyses 
and modelling to support achievement of the 2020 goals for nine neglected tropical 
diseases. [Analyses quantitatives et modélisation pour appuyer la réalisation des 
objectifs pour 2020 en ce qui concerne neuf maladies tropicales négligées.] Parasites & 
Vectors, 8 (1): 630. 
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Inde ; Children's Investment Fund Foundation, Londres, W1S 2FT, R-U. 
[deirdre.hollingsworth@warwick.ac.uk]. 

 
L’analyse quantitative et les modèles mathématiques sont des outils utiles pour informer 

les stratégies de lutte ou d’élimination d’une maladie. Il existe un besoin urgent actuellement 
de développer ces outils pour informer la politique afin de réaliser les objectifs pour 2020 en ce 
qui concerne les maladies tropicales négligées (MTN). Dans la présente communication, nous 
fournissons une vue d’ensemble d’une collection de nouvelles analyses basées sur des modèles 
qui visent à aborder des questions clés sur la dynamique de la transmission et de la lutte contre 
neuf MTN : la  maladie de Chagas, la leishmaniose viscérale, la trypanosomose humaine 
africaine, la lèpre, les géohelminthes, la bilharziose, la filariose lymphatique, l’onchocercose et 
le trachome. Plusieurs thèmes communs résonnent dans toutes ces analyses, y compris 
l’importance du contexte épidémiologique pour le succès des interventions ; le ciblage des 
groupes qui sont les plus vulnérables à l’infection ou à une réinfection et la nécessité d’atteindre 
les populations qui n’ont pas accès aux interventions et qui peuvent servir de réservoir à 
l’infection. Les résultats soulignent également le défi de maintenir l’élimination en tant que 
« problème de santé publique » lorsqu’une élimination véritable n’est pas atteinte. Les modèles 
élucident les facteurs qui peuvent contribuer le plus à la persistance d’une maladie et discutent 
les conditions pour atteindre finalement une élimination véritable, si cela est possible. Dans 
l’ensemble, cette collection  présente de nouvelles analyses pour informer les initiatives de lutte 
actuelles. Ces communications forment une base à partir de laquelle un développement ultérieur 
des modèles et une validation plus rigoureuse par rapport à divers jeux de données peuvent 
aider à fournir des conseils plus détaillés. Actuellement, les prédictions des modèles sont en 
train d’être examinées alors que le monde se prépare au dernier coup de collier sur la voie de la 
lutte contre des maladies tropicales négligées ou de leur élimination d’ici 2020. 

 
17659. Jones, A. J. et Avery, V. M., 2015. Future treatment options for human African 

trypanosomiasis. [Options de traitement futures pour la trypanosomose humaine 
africaine.] Expert Review of Anti Infective Therapy, 13 (12): 1429-1432. 

 
Discovery Biology, Eskitis Institute for Drug Discovery, Université Griffith, Don 
Young Road, Nathan, Brisbane, 4111, Australie. [V.Avery@griffith.edu.au]. 

 
Au cours des 17 dernière années, le nombre de cas signalés de trypanosomose humaine 

africaine (THA) a diminué de plus de 90 pour cent, un résultat significatif puisque la maladie 
avait été mise au premier plan en tant que problème de santé publique par l’OMS en 1995. 
Toutefois, si l’objectif de l’élimination de la THA d’ici 2020 doit être réalisé, de nouveaux 
traitements doivent être identifiés et développés. Une pléthore de collections de composés a été 
criblée contre les espèces de Trypanosoma brucei, agents étiologiques de la THA, ce qui a 
résulté en trois composés progressant sur la voie du développement clinique. Toutefois, à cause 
des taux élevés d’abandon dans la découverte de médicaments, il est essentiel que la recherche 
continue à identifier de nouvelles molécules. Échouer à le faire résultera en l’absence de 
molécules dans la filière sur lesquelles se rabattre si les essais cliniques actuels sont infructueux. 
Cela pourrait compromettre gravement les efforts de lutte jusqu’à présent et résulter en une 
résurgence du nombre de cas de THA. 

17660. Nourollahpour Shiadeh, M., Niyyati, M., Fallahi, S. et Rostami, A., 2015. Human 
parasitic protozoan infection to infertility: a systematic review. [Rôle d’une infection 
parasitaire humaine à protozoaires sur l’infertilité : un examen systématique.] 
Parasitology Research.  Publication électronique avant l’impression le 16 
novembre. 
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Les maladies parasitaires à protozoaires sont endémiques dans de nombreux pays de par 
le monde, en particulier dans les pays en développement où l’infertilité est un fardeau majeur. 
Il a été signalé que de telles infections peuvent causer une infertilité en compromettant 
l’appareil génital masculin et féminin. Nous avons fait des recherches dans les bases de données 
Medline, PubMed et Scopus ainsi que dans Google Scholar pour identifier les études 
potentiellement pertinentes sur les infections parasitaires à protozoaires et leurs implications 
dans l’infertilité de modèles humains et animaux. La documentation scientifique a décrit le fait 
que certains parasites protozoaires tels que Trichomonas vaginalis peuvent causer des 
difformités de l’appareil génital, une néoplasie cervicale et des inflammations des trompes et 
du pelvis atypiques chez les femmes ainsi qu’une uréthrite non gonococcique, une 
asthénozoospermie et une tératozoospermie chez les hommes. Toxopalasma gondii pouvait 
causer une endométrite, une folliculogenèse défectueuse, une atrophie des ovaires et de l’utérus, 
une hypertrophie surrénale, une vascularite et l’interruption du cycle d’ovulation chez les 
femmes. Il pouvait également réduire la qualité, la concentration et la mobilité du sperme chez 
les hommes. Trypanosoma cruzi inhibe la division des cellules chez les embryons et entrave 
l’implantation et le développement normal du placenta. Une diminution du taux de grossesse, 
une infection des glandes produisant les hormones, une invasion du placenta par le parasite et 
une surproduction de cytokines inflammatoires dans les trompes de Fallope et dans les cornes 
utérines sont d’autres mécanismes possibles de l’infertilité induits par Trypanosoma cruzi. 
Plasmodium spp. et Trypanosoma brucei spp. causent des dégâts à la glande pituitaire, des 
troubles hormonaux et une réduction de la qualité du sperme. Une infection à Entamoeba 
histolytica conduit à des douleurs pelviennes, à une salpingite, à un abcès tubaire et ovarien et 
à des ulcérations génitales. Une leishmaniose cutanée et viscérale peut induire des lésions 
génitales, une amyloïdose des testicules, une inflammation de l’épididyme, une prostatite et une 
anomalie du sperme chez les humains et chez les animaux. En outre, certaines études 
épidémiologiques ont signalé que les taux d’infections à protozoaires chez les patients infertiles 
sont plus élevés que chez les témoins sains. L’examen actuel indique que les infections 
parasitaires à protozoaires peuvent être une cause importante d’infertilité. Étant donné la 
prévalence largement répandue des maladies parasitaires à protozoaires dans le monde entier, 
nous suggérons des études ultérieures pour mieux comprendre les relations entre de telles 
infections et l’infertilité. 

17661. Rodhain, F., 2015. Insects as vectors: systematics and biology. [Insectes en tant que 
vecteurs : systématique et biologie.] Revue Scientifique et Technique de l’Office 
International des Epizooties, 34 (1): 83-96, 67-82. 
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Parmi les nombreuses relations complexes entre les insectes et les microorganismes tels 

que les virus, les bactéries et les parasites, certaines ont résulté en l’établissement de systèmes 
biologiques au sein desquels les insectes servent de vecteur biologique des agents infectieux. Il 
est, par conséquent, recommandé de comprendre l’identité et la biologie de ces vecteurs dans 
les moindres détails afin de définir des procédures pour la surveillance épidémiologique et la 
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lutte antivectorielle. Les insectes suivants font l’objet d’un examen dans le présent article : 
Anoplura (poux), Siphonaptera (puces), Heteroptera (punaises : Cimicidae, Triatoma, 
Belostomatidae), Psychodidae (phlébotomes), Simuliidae (simulies), Ceratopogonidae 
(pucerons piqueurs), Culicidae (moustiques), Tabanidae (taons) et Muscidae (glossines, 
stomoxys et pupipares). L’auteur fournit une vue d’ensemble rapide de la morphologie, de la 
systématique, du cycle de développement et de la bio-écologie de chacun de ces groupes de 
vecteurs. Finalement, leur importance médicale et vétérinaire est examinée brièvement. 
 
17662. Simo, G. et Rayaisse, J. B., 2015. Challenges facing the elimination of sleeping 

sickness in west and central Africa: sustainable control of animal trypanosomiasis as an 
indispensable approach to achieve the goal. [Défis faisant face à l’élimination de la 
maladie du sommeil en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale : une lutte durable 
contre la trypanosomose animale en tant qu’approche indispensable pour atteindre cet 
objectif.] Parasites & Vectors, 8 (1): 640. 
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Les trypanosomoses africaines sont des maladies infectieuses causées par des 

trypanosomes. La trypanosomose animale africaine (TAA) demeure une menace importante 
pour l’élevage dans certaines régions affectées tandis que la trypanosomose humaine africaine 
(THA) est ciblée pour une élimination en 2020. En Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale, 
il a été démontré que les parasites qui causent ces maladies peuvent coexister dans la même 
glossine ou dans le même animal. Dans des situations complexes de ce type, la lutte contre ces 
maladies doit être mise dans le contexte général de la lutte contre la trypanosomose ou du 
concept d’Une Santé dans lesquels la coordination des opérations de lutte sera bénéfique pour 
les deux maladies. Dans ce contexte, mettre en œuvre des activités de lutte contre la TAA aidera 
à maintenir la lutte contre la THA. Cela aura également un impact positif sur la santé animale 
et sur le développement économique des régions. La formation des habitants à la façon de 
mettre en œuvre et de maintenir les outils de lutte antivectorielle permettra une viabilité à long 
terme des opérations de lutte qui conduira à l’élimination de la THA et de la TAA. 
 
17663. Welburn, S. C., Molyneux, D. H. et Maudlin, I., 2015. Beyond tsetse - implications 

for research and control of human African trypanosomiasis epidemics. [Au delà des 
glossines – implications pour la recherche et la lutte contre les épidémies de 
trypanosomose humaine africaine.] Trends in Parasitology, 32 (3) 230-241 
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Les épidémies des deux formes de trypanosomose humaine africaine (THA) sont limitées 

à des foyers stables dans l’espace en Afrique subsaharienne alors que la répartition des glossines 
est largement répandue. Les taux d’infection à Trypanosoma brucei gambiense chez les 
glossines sont extrêmement faibles et ne peuvent pas expliquer les épidémies catastrophiques 
de THA à gambiense qui ont été observées au cours du siècle dernier. Nous examinons ici les 
origines des épidémies de THA à gambiense et les preuves impliquant une génétique humaine 
dans l’épidémiologie de la THA. Nous discutons le rôle du stress causant un effondrement de 
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la tolérance héréditaire chez les porteurs muets de la maladie qui génère des flambées de YHA 
à gambiense et nous voyons comment des particularités dans les épidémiologies de la THA à 
gambiense et de la THA à rhodesiense ont un impact sur les stratégies. 
 

2. BIOLOGIE DE LA TSÉ-TSÉ 
 

(a) ÉLEVAGE DE MOUCHES TSÉ-TSÉ 
 
17664. de Beer, C. J., Venter, G. J. et Vreysen, M. J., 2015. Determination of the optimal 

mating age of colonised Glossina brevipalpis and Glossina austeni using walk-in field 
cages in South Africa. [Détermination de l’âge d’accouplement optimal chez des 
colonies de G. brevipalpis et de G. austeni au moyen de cages de terrain de plain-pied 
en Afrique du Sud.] Parasites & Vectors, 8: 467. 
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Department of Zoology and Entomology, Faculty of Natural and Agricultural Sciences, 
Université de l’État-Libre, P.O. Box 339, Bloemfontein, 9300, Afrique du Sud ; 
Division mixte FAO/AIEA des techniques nucléaires dans l’alimentation et 
l’agriculture, Laboratoire de lutte contre les insectes ravageurs, P.O. Box 100, A-1400, 
Vienne, Autriche. [debeerc@arc.agric.za]. 

 
Pour la lutte contre Glossina brevipalpis et Glossina austeni en Afrique du Sud, un 

programme de gestion intégrée des ravageurs au niveau régional avec une composante de 
technique des insectes stériles (TIS) a été proposé. La qualité des glossines mâles stériles 
lâchées déterminera considérablement le succès de la composante de TIS du programme. Les 
mâles stériles doivent pouvoir rivaliser avec les mâles sauvages immédiatement après leur 
lâcher dans la zone affectée. La compétitivité pour l’accouplement peut être affectée par de 
nombreux facteurs, y compris l’âge d’accouplement optimal de la glossine qui peut avoir un 
impact sur le choix du moment du lâcher. Afin d’évaluer l’âge d’accouplement optimal pour G. 
brevipalpis et G. austeni, des études sur la compétitivité pour l’accouplement ont été effectuées 
dans une cage de terrain de plain-pied. Tout d’abord, le moment du pic d’activité des glossines 
a été déterminé en effectuant l’expérience le matin et de nouveau l’après-midi. Ensuite, des 
glossines mâles âgées de 3, 6 et 9 jours ont rivalisé pour des femelles vierges âgées de 3 jours. 
Il n’y avait pas de différences significatives de la performance d’accouplement lorsque les 
expériences dans la cage de terrain étaient effectuées le matin ou l’après-midi. Toutefois le 
temps s’écoulant avant l’accouplement était plus court l’après-midi que le matin. Pour les deux 
espèces, les mâles âgés de 9 jours s’accouplaient significativement plus souvent que les mâles 
âgés de 6 jours ou de 3 jours. L’âge n’affectait pas la capacité des mâles à transférer du sperme, 
la durée de l’accouplement ou le temps s’écoulant avant l’accouplement. Toutes les femelles 
qui s’accouplaient étaient inséminées. En conclusion, l’âge influençait la compétitivité pour 
l’accouplement de G. brevipalpis et de G. austeni et il est recommandé de ne pas lâcher les 
mâles stériles avant l’âge de 9 jours. Garder les glossines mâles dans l’installation d’élevage 
pendant 8 jours aura des conséquences économiques et logistiques pour les programmes de 
gestion intégrée des ravageurs au niveau régional comportant une composante de TIS. 
 
17665. Yimer, M. M., Bula, D. G., Tesama, T. K., Tadesse, K. A. et Abera, B. H., 2015. 

Prevalence of salivary gland hypertrophy syndrome in laboratory colonies and wild flies 
of Glossina pallidipes in Ethiopia. [Prévalence du syndrome d’hypertrophie des glandes 
salivaires dans les colonies de laboratoire et chez les glossines sauvages de G. pallidipes 
en Éthiopie.] Onderstepoort Journal of Veterinary Research, 82 (1): 896. 
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College of Veterinary Medicine, Université Mekelle, Éthiopie. 
[hadushbirhanu@yahoo.com].  

 
Le syndrome d’hyperplasie des glandes salivaires de Glossina pallidipes (GpSGH)  causé 

par le virus d’hyperplasie des glandes salivaires réduit le potentiel reproductif des glossines, 
posant une grave menace à l’élevage de colonies suffisantes pour leur utilisation dans la lutte 
contre les glossines et la trypanosomose à l’aide de la technique des insectes stériles. Cette 
recherche a été effectuée au centre d’élevage en masse et de radiation des glossines de Kaliti en 
Éthiopie avec l’objectif d’étudier la prévalence du syndrome de GpSGH dans des colonies de 
laboratoire de G. pallidipes (Tororo et Arbaminch) élevées à des fins de lâcher dans la mise en 
œuvre de la technique des insectes stériles et dans une souche de terrain de G. pallidipes 
Arbaminch. La présence ou l’absence de GpSGH a été déterminée lorsque des caractéristiques 
pathologiques de la glande salivaire ont été révélées après la dissection. La prévalence globale 
du syndrome de GpSGH dans les colonies de laboratoire était de 48,3 pour cent (747 sur 1 548) 
avec une prévalence significative du point de vue statistique (p = 0,001) de 70,2 pour cent (544 
sur 775) dans les colonies Arbaminch et de 26,26 pour cent (203 sur 773) dans les colonies 
Tororo. La prévalence de GpSGH chez les colonies de laboratoire nourries selon le protocole 
d’alimentation sur du sang propre était de 68,9 pour cent et de 22,4 pour cent dans les souches 
Arbaminch et Tororo, respectivement. Elle était de 70,5 pour cent et de 27,2 pour cent 
respectivement dans les colonies de laboratoire de souches Arbaminch et Tororo nourries selon 
le protocole standard d’alimentation sur une membrane. La différence de prévalence de la 
maladie entre les deux protocoles d’alimentation n’était pas significative du point de vue 
statistique chez la souche Arbaminch (p = 0,359) ou la souche Tororo (p = 0,111). La 
prévalence du SGH chez la souche sauvage de G. pallidipes Arbaminch était de 3 pour cent (15 
sur 500) et était significativement inférieure (p < 0,001) à celle de la souche de laboratoire. 
L’effet de l’âge et du stress lié à la densité sur le développement du GpSGH n’était pas 
significatif du point de vue statistique. La prévalence du GpSGH chez les glossines ténérales 
dans les colonies de laboratoire était de 66,7 pour cent et de 20 pour cent respectivement dans 
les souches Arbaminch et Tororo. Pour tous les facteurs de risque examinés, la prévalence était 
beaucoup plus élevée dans les colonies de laboratoire de G. pallidipes Arbaminch. 
 

(b) TAXONOMIE, ANATOMIE, PHYSIOLOGIE, BIOCHIMIE 
 

17666. Bai, X., Yao, H., Du, C., Chen, Y., Lai, R. et Rong, M., 2015. An immunoregulatory 
peptide from tsetse fly salivary glands of Glossina morsitans morsitans. [Un peptide 
immunorégulateur provenant des glandes salivaires de G. m. morsitans.] Biochimie, 
118: 123-128. 

 
Life Sciences College of Nanjing Agricultural University, Nanjing 210095, Jiangsu, 
Chine ; Key Laboratory of Animal Models and Human Disease Mechanisms of Chinese 
Academy of Sciences & Yunnan Province, Kunming Institute of Zoology, Kunming 
650223, Yunnan, Chine. [rlai72@njau.edu.cn]. 

 
La glossine Glossina morsitans morsitans est un insecte vecteur important des  

trypanosomes africains qui causent la trypanosomose humaine africaine (THA). Comme les 
autres arthropodes hématophages, les glossines dépendent fortement des propriétés 
pharmacologiques de leur salive pour supprimer les réactions immunitaires de leurs hôtes et 
obtenir un repas de sang. Toutefois, peu d’information est disponible sur les régulateurs 
immunitaires des glossines. Un peptide immunorégulateur appelé Gloss 2 contenant la 
séquence d’acides aminés QKNDTAFSCHFFEIYL SNCFNKEKYIKNYLQIM a été identifié 
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dans les glandes salivaires de G. m. morsitans (Diptera : Glossinidae). Gloss 2 a la capacité 
d’inhiber la sécrétion du facteur de nécrose tumorale alpha (TNF-alpha), de l’interféron-gamma 
(IFN-gamma), de l’interleukine 6 (IL-6) et de l’interleukine 10 (IL-10) induite par le 
lipopolysaccharide (LPS) dans les splénocytes de souris. En outre, Gloss 2 supprimait 
significativement l’activation de la voie de signalisation des MAPK (protéines kinases activées 
par le mitogène) induite par le LPS en bloquant la phosphorylation de JNK,  d’Erk et de P38. 
Gloss 2 inhibe probablement les réponses inflammatoires de l’hôte en inhibant la sécrétion de 
TNF-alpha, d’IFN-gamma et d’IL-6. Étant donné la capacité des IL-10 à promouvoir les 
réponses immunitaires humorales en renforçant l’expression des lymphocytes B de catégorie II 
et en induisant la production d’immunoglobuline (Ig), Gloss 2 peut inhiber la réponse 
immunitaire humorale de l’hôte en inhibant la sécrétion d’IL-10. L’immunosuppression peut 
faciliter l’alimentation des glossines sur le sang et la transmission des trypanosomes aux hôtes. 

 
17667. Caers, J., Janssen, T., Van Rompay, L., Broeckx, V., Van Den Abbeele, J., Gäde, 

G., Schoofs, L. et Beets, I., 2015. Characterization and pharmacological analysis of two 
adipokinetic hormone receptor variants of the tsetse fly, Glossina morsitans morsitans. 
[Caractérisation et analyse pharmacologique de deux variants du récepteur d’hormone 
adipocinétique de la glossine G. m. morsitans.] Insect Biochemistry & Molecular Biology. 
Publication électronique avant l’impression le 10 décembre.  

Génomique et Protéomique fonctionnelle, Département de Biologie, KU Louvain, 
Naamsestraat 59, 3000, Louvain, Belgique ; Unité de Protozoologie vétérinaire, 
Département de Sciences biomédicales, Institut de Médecine tropicale, Nationalestraat 
155, 2000, Anvers, Belgique ; Laboratoire de Zoophysiologie, Département de 
Physiologie, Université de Gand, Krijgslaan 281, 9000, Gand, Belgique ; Department 
of Biological Sciences, Université du Cap, Private Bag, 7701, Rondebosch, Afrique du 
Sud. [Jelle.Caers@bio.kuleuven.be]. 

Les hormones adipocinétiques (AKH) sont des régulateurs bien connus du métabolisme 
de l’énergie chez les insectes. Ces neuropeptides sont produits dans les corps cardiaques et 
accomplissent leur fonction hormonale en interagissant avec des récepteurs spécifiques  couplés 
à une protéine G (RCPG) dans les membranes cellulaires des tissus cibles, principalement le 
corps adipeux. Nous avons étudié ici les séquences, les répartitions spatiales et temporelles, 
ainsi que la pharmacologie des neuropeptides AKH et des récepteurs chez la glossine Glossina 
morsitans morsitans. Les cadres ouverts de lecture de deux variants d’épissage du gène 
récepteur Glomo-akh (Glomo-akhr) et des gènes codant les neuropeptides AKH,  gmmhrth et 
gmmakh, ont été clonés. Les deux isoformes d’AKHR de glossines présentaient une 
conservation robuste de la séquence par rapport à d’autres AKHR d’insectes. Les 
prépropeptides glomo-AKH avaient également l’architecture typique des précurseurs d’AKH. 
Dans un essai de mobilisation de Ca2+ in vitro, les neuropeptides Glomo-AKH activaient chaque 
isoforme du récepteur jusqu’à des concentrations nanomolaires. Nous avons identifié les 
caractéristiques structurelles des neuropeptides AKH des glossines essentiels à l’activation du 
récepteur in vitro. Les profils d’expression des gènes suggèrent une fonction pour la 
signalisation par les AKH dans la régulation du métabolisme de l’énergie chez Glossina, dans 
laquelle les peptides AKH sont libérés des corps cardiaques et activent des récepteurs 
principalement exprimés dans le corps adipeux. La présente analyse du couplage et de 
l’expression du ligand-récepteur ainsi que de la pharmacologie de deux variants de Glomo-
AKHR  facilite une élucidation supplémentaire de la fonction des AKH chez G. m. morsitans. 

17668. Geiger, A., Tchicaya, B. et Rihet, P., 2015. Technical data of the transcriptomic 
analysis performed on tsetse fly symbionts, Sodalis glossinidius and Wigglesworthia 
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glossinidia, harboured, respectively by non-infected, Trypanosoma brucei gambiense 
infected and self-cured Glossina palpalis gambiensis tsetse flies. [Données techniques 
de l’analyse du transcriptome effectuée sur les symbiotes de glossine, S. glossinidius et 
W. glossinidia, hébergés respectivement par des G. p. gambiensis non infectées, 
infectées à T. b. gambiense et présentant une guérison spontanée.] Genomics Data, 4: 
133-136. 

 
UMR 177, IRD-CIRAD, CIRAD TA A-17/G, Campus International de Baillarguet, 
34398 Montpellier Cedex 5, France ; UMR1090 TAGC, INSERM, Marseille F-13288, 
France ; Université d’Aix-Marseille, Marseille F-13288, France. [anne.geiger@ird.fr]. 

 
Un microréseau est une méthode puissante et bon marché d’identifier et de quantifier 

l’expression des gènes, en particulier dans un mélange d’ARN total extrait d’échantillons 
biologiques tels que le mésogastre des glossines comprenant plusieurs organismes (ici le tissu 
de glossines et les microorganismes intestinaux). En outre, la biostatistique et la 
bioinformatique permettent de comparer les transcriptomes provenant d’échantillons prélevés 
chez des glossines traitées différemment et d’identifier et de quantifier ainsi des gènes exprimés 
de façon différentielle. Nous décrivons ici en détail un jeu de données du transcriptome entier 
du microréseau produit à partir des symbiotes de glossine, Sodalis glossinidius et 
Wigglesworthia glossinidia. Les mésogastres des glossines ont fait l’objet d’un échantillonnage 
à des étapes clés de l’infection des glossines par des trypanosomes, 3 jours et 10 jours après 
l’infection, afin de cibler les gènes exprimés de façon différentielle impliqués respectivement 
dans les évènements précoces associés à l’entrée des trypanosomes dans le mésogastre et à 
l’établissement de l’infection ; et 20 jours après l’infection pour cibler les gènes impliqués dans 
les évènements se produisant ultérieurement dans le processus de l’infection. Nous décrivons 
en détail la méthodologie appliquée pour analyser les données de microréseau, y compris 
l’expression différentielle ainsi que l’annotation fonctionnelle des gènes de symbiote identifiés. 
Les données et le modèle du microréseau sont disponibles à 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/query/acc.cgi?acc=GSE48360;http://www.ncbi.nlm.ni 
h.gov/geo/query/acc.cgi?acc=GSE48361;http://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/query/acc.cg 
i?acc=GSE55931. 
 
17669. Mwangi, S., Attardo, G., Suzuki, Y., Aksoy, S. et Christoffels, A., 2015. TSS seq 

based core promoter architecture in blood feeding tsetse fly (Glossina morsitans 
morsitans) vector of trypanosomiasis. [Architecture du promoteur central basée sur la 
séquence du site d’initiation de la transcription chez la glossine hématophage (G. m. 
morsitans) vecteur de la trypanosomose.] BMC Genomics, 16 (1): 722. 

 
South African MRC Bioinformatics Unit, South African National Bioinformatics 
Institute, Université du Cap occidental, Bellville, Afrique du Sud ; Department of 
Epidemiology of Microbial Diseases, Yale School of Public Health, New Haven, CT, 
06510, E-U ; Department of Medical Genome Sciences, Université de Tokyo, Tokyo, 
Japon ; Department of Epidemiology of Microbial Diseases, Yale School of Public 
Health, New Haven, CT, 06510, E-U. [sarah@sanbi.ac.za]. 

 
La régulation de l’initiation de la transcription est médiée par des interactions 

spécifiques à la séquence entre les protéines liant l’ADN (facteurs de transcription) et les 
éléments agissant en -cis, dans lesquels les motifs BRE, TATA, INR, DPE et MTE constituent 
des motifs centraux canoniques pour l’initiation de la transcription basale des gènes. Une 
identification précise du site d’initiation de la transcription (TSS) et des régions de promoteurs 
correspondantes est essentielle pour définir ces motifs. A cette fin, l’analyse à l’échelle du 
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génome de l’architecture du promoteur central chez les insectes a été limitée à Drosophila. Le 
génome de glossine récemment séquencé fournit une occasion unique d’analyser le mécanisme 
de régulation de l’initiation de la transcription chez les insectes hématophages. Une méthode 
de calcul pour l’identification du TSS dans le génome de glossine récemment séquencé a été 
évaluée en utilisant des étiquettes des séquences TSS échantillonnées à partir de deux stades du 
développement à savoir, les larves et les pupes. Il y avait 3 134 grappes d’étiquettes dont 45,4 
pour cent (1 424) ont été cartographiées aux premiers exons de codage ou à leurs régions 5'UTR 
proximales prédites et 1,0 pour cent (31) des grappes d’étiquettes a été cartographié aux 
transposons, dans les limites d’un seuil de 100 étiquettes par grappe. Ces 1 393 promoteurs 
centraux non tirés de transposons avaient une propension pour les nucléotides AT. Les positions 
-1/+1 et 1/+1 chez D. melanogaster et chez G. m. morsitans avaient une propension pour les 
dinucléotides CA et AA, respectivement. Les 1 393 grappes d’étiquette comprenaient des 
promoteurs étroits (5 pour cent), des promoteurs larges avec un pic (23 pour cent) et des 
promoteurs larges sans pic (72 pour cent). L’analyse à deux facteurs de la co-occurrence du 
motif indiquait que la paire MTE-DPE est surreprésentée dans les promoteurs centraux larges. 
Les motifs triplets se produisant fréquemment dans toutes les catégories de promoteur sont 
INR-MTE-DPE, TATA-MTE-DPE et TATA-INR-DPE. Les promoteurs sans le motif TATA 
avaient une fréquence plus élevée de motifs MTE et INR que ceux observés chez Drosophila, 
chez laquelle le motif DPE se produit plus fréquemment dans les promoteurs sans le motif 
TATA. Les termes d’ontologie des gènes associés aux processus du développement étaient 
surreprésentés dans les promoteurs étroits et dans les promoteurs larges avec un pic. L’étude a 
identifié différentes combinaisons de motifs associées aux promoteurs larges chez un insecte 
hématophage. Dans le cas des promoteurs centraux sans le motif TATA, G. m. morsitans utilise 
le motif MTE pour compenser  l’absence d’un motif TATA. La disponibilité croissance des 
données sur la séquence du site d’initiation de la transcription permet de réviser les jeux de 
données existants d’annotation des gènes et offre le potentiel d’identifier de nouvelles unités 
transcriptionnelles. 
 
17670. Nuss, A. B., Ejendal, K. F., Doyle, T. B., Meyer, J. M., Lang, E. G., Watts, V. J. et 

Hill, C. A., 2015. Dopamine receptor antagonists as new mode-of-action insecticide 
leads for control of Aedes and Culex mosquito vectors. [Les antagonistes du récepteur 
de dopamine en tant qu’insecticides têtes de série à nouveau mode d’action pour la lutte 
contre les moustiques vecteurs Aedes et Culex.] PLoS Neglected Tropical Diseases, 9 
(3): e0003515. 

 
Department of Entomology, Université Purdue, West Lafayette, Indiana, E-U ; 
Department of Medicinal Chemistry and Molecular Pharmacology, Université Purdue, 
West Lafayette, Indiana, E-U. [hillca@purdue.edu]. 
 
Des insecticides à nouveau mode d’action sont recherchés pour fournir une lutte 

continue contre les arthropodes vecteurs des maladies tropicales négligées (MTN) qui sont 
résistants aux pesticides. Nous avons identifié auparavant les antagonistes du récepteur de 
dopamine de type AaDOP2 D1 du moustique transmettant la fièvre jaune, Aedes aegypti, avec 
une toxicité pour les larves d’A. aegypti en tant que têtes de série pour de nouveaux insecticides. 
Pour étendre la découverte d’insecticides à base du récepteur de dopamine (DAR), nous avons 
évalué les caractéristiques moléculaires et pharmacologiques d’une cible orthologue du DAR, 
CqDOP2, provenant de Culex quinquefasciatus, le vecteur de la filariose lymphatique et du 
virus du Nil occidental. CqDOP2 a une identité d’acides aminés de 94,7 pour cent avec 
AaDOP2 et une identité de 28,3 pour cent avec le DAR humain de type D1, hD1. CqDOP2 et 
AaDOP2 présentaient des réponses pharmacologiques similaires aux amines biogéniques et aux 
antagonistes du DAR dans les essais basés sur des cellules. Les antagonistes amitriptyline, 
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ampérozide, asénapine, chlorpromazine et doxépine étaient de 35 à 227 fois plus sélectifs à 
inhiber la réponse de CqDOP2 et de AaDOP2 par rapport à hD1. Les antagonistes étaient 
toxiques à la fois pour les larves de C. quinquefasciatus et de A. aegypti, avec des valeurs de 
CL50 allant de 41 à 208 μM 72 heures après l’exposition. Les récepteurs orthologues de DOP2 
identifiés chez le moustique transmettant le paludisme en Afrique, Anopheles gambiae, le 
phlébotome, Phlebotomus papatasi et la glossine, Glossina morsitans, avaient une similarité de 
séquence élevée avec CqDOP2 et AaDOP2. Les antagonistes du DAR représentent une 
nouvelle catégorie putative d’insecticide avec une activité contre C. quinquefasciatus et A. 
aegypti, les deux moustiques vecteurs de MTN les plus importants. Un changement limité a eu 
lieu dans la séquence et les propriétés pharmacologiques des DAR de DOP2 de ces espèces 
depuis la divergence des tribus Culicini et Aedini. Nous avons identifié des antagonistes 
sélectifs pour les DAR des moustiques par rapport au DAR humain et observé une corrélation 
entre la pharmacologie du DAR et la toxicité in vivo des antagonistes pour les larves. Ces 
données démontrent que la similarité d’une séquence peut être prédictive du potentiel d’une 
cible. Sur cette base, nous proposons une découverte élargie des insecticides autour de cibles 
orthologues de DOP2 provenant de vecteurs diptères supplémentaires. 
 
17671. Solano, P., Salou, E., Rayaisse, J. B., Ravel, S., Gimonneau, G., Traore, I. et 

Bouyer, J., 2015. Do tsetse flies only feed on blood? [Les glossines se nourrissent-elles 
seulement de sang ?] Infection, Genetics & Evolution, 36: 184-189. 

 
IRD, UMR INTERTRYP, F-34398 Montpellier, France ; Université Polytechnique de 
Bobo Dioulasso (UPB), Burkina Faso ; CIRDES, BP454 Bobo-Dioulasso, Burkina Faso 
; CIRAD, UMR CMAEE, Dakar-Hann, Sénégal ; INRA, UMR1309 CMAEE, F-34398 
Montpellier, France ; CIRAD, UMR INTERTRYP, F-34398 Montpellier, France ; 
ISRA, LNERV, Dakar-Hann, Sénégal. [bouyer@cirad.fr]. 

 
Les glossines (Diptera : Glossinidae) sont les vecteurs des trypanosomes qui causent la 

maladie du sommeil chez les humains et le nagana (trypanosomose animale) chez les animaux 
domestiques en Afrique subsaharienne. Elles ont été décrites comme étant strictement 
hématophages et la transmission des trypanosomes se produit lorsqu’elles se nourrissent sur un 
humain ou sur un animal. Toutefois, dans des communications anciennes, il y a eu des 
indications qu’il est possible que les glossines aient la capacité de digérer du sucre. Nous 
montrons ici que des glossines affamées (Glossina palpalis gambiensis) au laboratoire se 
nourrissent bien d’eau et d’eau et de sucre lorsque du sang n’est pas disponible et nous montrons 
également que les glossines sauvages comportent des résidus de sucre décelables. Dans des 
conditions de laboratoire, nous avons montré que, fourni à une faible concentration (0,1 pour 
cent) ou à l’occasion, le glucose (0,1 pour cent, 0,5 pour cent, 1 pour cent) n’avait pas d’impact 
significatif sur la longévité et la fécondité des femelles. Toutefois, un approvisionnement 
régulier d’eau comportant 1 pour cent de glucose accroissait la mortalité et réduisait la fécondité 
des femelles de G. p. gambiensis. La proportion de glossines sauvages capturées dans les pièges 
comportant un résidu de sucre décelable dans leur mésogastre allait de 5 à 10 pour cent selon 
l’espèce (p <10-3) et le sexe, davantage de femelles étant trouvées avec des résidus de sucre que 
de mâles (p < 10-3). Nous avons également observé une fréquence plus élevée de résidus de 
sucre pendant la saison sèche que pendant la saison des pluies (p < 10-3). Ni l’état d’infection 
(p = 0,65), ni l’âge (p = 0,23) n’affectait la fréquence des résidus de sucre trouvés. Ces 
observations représentent un changement fondamental de nos connaissances au sujet de cet 
insecte vecteur. Elles ouvrent la voie à des recherches ultérieures sur le terrain pour en 
apprendre davantage sur le comportement d’alimentation des glossines en ce qui concerne 
d’autres sources de repas que le sang, en particulier les plantes et peuvent constituer un nouveau 
moyen de lutter contre ce vecteur d’une maladie tropicale négligée. 
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(c) RÉPARTITION, ÉCOLOGIE, COMPORTEMENT, ÉTUDES DE POPULATION 

17672. Bouyer, F., Bouyer, J., Seck, M. T., Sall, B., Dicko, A. H., Lancelot, R. et Chia, E., 
2015. Importance of vector-borne infections in different production systems: bovine 
trypanosomosis and the innovation dynamics of livestock producers in Senegal. 
[Importance des infections transmises par un vecteur dans différents systèmes de 
production : la trypanosomose bovine et la dynamique d’innovation des éleveurs de 
bétail au Sénégal.] Revue Scientifique et Technique de l’Office International des 
Epizooties, 34 (1): 213-225, 199-212. 

 
Unité Mixte de Recherche 1309 Contrôle des Maladies Animales Exotiques et 
Émergentes, 34398 Montpellier, France ; Centre de Coopération Internationale en 
Recherche Agronomique pour le Développement, Unité Mixte de Recherche 
Interactions Hôtes-Vecteurs-Parasites-Environnement dans les Maladies Tropicales 
Négligées Dues aux Trypanosomatidés, 34398 Montpellier, France ; Institut Sénégalais 
de Recherches Agricoles, Laboratoire National d'Élevage et de Recherches Vétérinaires, 
Service de Parasitologie, BP 2057 Dakar, Sénégal. [bouyer@cirad.fr].  

 
Au Sénégal, un projet a été entrepris pour éradiquer une population de glossines (Glossina 

palpalis gambiensis) d’une région de premier ordre pour intensifier l’élevage – la région côtière 
des Niayes. Le projet vise à éliminer la contrainte de la trypanosomose et de permettre 
l’intensification écologique de l’élevage de bovins. Une analyse transversale de dix études de 
cas a été la phase inductive d’une évaluation visant à juger l’impact de l’élimination de la 
trypanosomose sur les stratégies d’élevage de bétail. La méthodologie utilisée était une analyse 
très complète avec des outils participatifs d’épidémiologie pour comprendre les motifs des 
agriculteurs. Les auteurs ont analysé les stratégies de trois types principaux d’éleveurs (agro-
pasteurs, éleveurs dans un système intégré de culture-élevage et producteurs de lait intensifs). 
Les stratégies étaient alignées sur les objectifs des exploitants agricoles et sur leur capacité à 
mobiliser le réseau socio-technique. La gestion du risque de trypanosomose a été incorporée 
dans les pratiques de conduite de l’élevage par le biais de l’utilisation de races 
trypanotolérantes, d’une prophylaxie médicale ou de l’élevage du bétail dans des zones à faible 
risque. Éliminer le risque de maladie aurait, par conséquent, un impact majeur sur les décisions 
au sujet de la composition et de l’orientation stratégique des troupeaux. Ce changement au 
niveau de l’environnement de la santé animale mènerait l’élevage le long de différentes voies 
d’intensification dans un environnement très compétitif. Les indicateurs de la capacité 
d’innovation révélés par la présente étude seront utilisés pour surveiller quantitativement divers 
scénarios du changement tenant compte du raisonnement des éleveurs de bétail afin d’évaluer 
l’impact socio-économique de l’éradication de la population de glossines dans cette région. La 
méthodologie présentée dans l’étude peut être utilisée pour comprendre l’impact de la lutte 
contre d’autres infections transmises par des vecteurs sur la dynamique d’innovation des 
éleveurs de bétail. 
 
17673. Bouyer, J., Dicko, A. H., Cecchi, G., Ravel, S., Guerrini, L., Solano, P., Vreysen, 

M. J., De Meeus, T. et Lancelot, R., 2015. Mapping landscape friction to locate 
isolated tsetse populations that are candidates for elimination. [Cartographier la friction 
des paysages pour localiser les populations de glossines candidates à une élimination.] 
Proceedings of the National Academy of Sciences USA, 112 (47): 14575-14580. 

 
Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le 
Développement, Unité Mixte de Recherche Contrôle des Maladies Animales Exotiques 
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et Émergentes, Campus International de Baillarguet, 34398 Montpellier, France ; 
Institut Sénégalais de Recherches Agricoles, Laboratoire National d'Élevage et de 
Recherches Vétérinaires, Service de Parasitologie, BP 2057 Dakar, Sénégal ; West 
African Science Service in Climate Change and Adapted Land Use, Climate Change 
Economics Research Program, Université Cheikh Anta Diop, BP 5683, Dakar, Sénégal 
; Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, Bureau sous-
régional pour l’Afrique de l’Est, P.O. Box 5536, Addis-Abeba, Éthiopie ; Unité de 
Recherche Animale et Gestion Intégrée de Risques, Centre de Coopération 
Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement, 34398 Montpellier, 
France ; Department Environment and Societies, Université du Zimbabwe, Harare, 
Zimbabwe ; Laboratoire de lutte contre les insectes ravageurs, Programme mixte 
FAO/AIEA de techniques nucléaires dans l’alimentation et l’agriculture, A-1400 
Vienne, Autriche. [bouyer@cirad.fr]. 

 
Les glossines sont les vecteurs cycliques de trypanosomoses  humaine et animale létales 

en Afrique subsaharienne. La lutte contre les glossines est une composante clé de la gestion 
intégrée des deux fléaux mais les succès locaux d’éradication ont été limités à moins de 2 pour 
cent de la zone infestée. On attribue ce résultat soit à la résurgence de populations résiduelles 
omises de la campagne d’éradication, soit à une réinvasion à partir des régions infestées 
voisines. Nous nous sommes focalisés ici sur Glossina palpalis gambiensis, une espèce de 
glossine ripicole qui représente le principal vecteur des trypanosomoses en Afrique de l’Ouest. 
Nous avons cartographié la résistance du paysage au flux génétique des glossines, appelé à 
partir de maintenant la friction, afin d’identifier les obstacles naturels qui isolent les populations 
de glossines. A cette fin, nous avons  ajusté un modèle statistique de la distance génétique entre 
37 populations de glossines échantillonnées dans la région, en utilisant un jeu de données 
environnementales télédétectées en tant que prédicteurs. Le chemin de moindre coût entre ces 
populations a ensuite été estimé en utilisant la carte de friction prédite. La méthode nous a 
permis d’éviter la subjectivité inhérente à la pondération des paramètres environnementaux par 
les experts. Finalement, nous avons identifié des grappes potentiellement isolés d’habitat de G. 
p. gambiensis sur la base d’un modèle de répartition de l’espèce et nous les avons classées selon 
leur distance génétique prédite par rapport à la population principale de glossines. La 
méthodologie présentée ici informera le choix des stratégies d’intervention les plus appropriées 
à mettre en œuvre contre les glossines dans différentes parties d’Afrique. Elle peut également 
être utilisée pour lutter contre d’autres ravageurs et pour appuyer la conservation des espèces 
menacées. 
 

3. LUTTE CONTRE LA TSÉ-TSÉ (Y COMPRIS EFFETS SECONDAIRES SUR 
L’ENVIRONNEMENT) 

 
[Voir également 38 : 17653, 17662, 17671 et 17673] 
  
17674. Courtin, F., Camara, M., Rayaisse, J. B., Kagbadouno, M., Dama, E., Camara, O., 

Traore, I. S., Rouamba, J., Peylhard, M., Somda, M. B., Leno, M., Lehane, M. J., 
Torr, S. J., Solano, P., Jamonneau, V. et Bucheton, B., 2015. Reducing human-tsetse 
contact significantly enhances the efficacy of sleeping sickness active screening 
campaigns: a promising result in the context of elimination. [Réduire le contact entre 
les humains et les glossines accroît significativement l’efficacité des campagnes de 
dépistage actif de la maladie du sommeil : un résultat prometteur dans le contexte de 
l’élimination.] PLoS Neglected Tropical Diseases, 9 (8): e0003727. 
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IRD, UMR 177 IRD-CIRAD INTERTRYP, CIRDES 01 BP 454, Bobo-Dioulasso, 
Burkina Faso ; PNLTHA, Ministère de la Santé, Conakry, République de Guinée ; 
CIRDES URBIO, 01 BP 454, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso ; Centre MURAZ, Bobo-
Dioulasso, Burkina Faso ; Liverpool School of Tropical Medicine, Liverpool, R-U; 
[Mike.Lehane@lstmed.ac.uk]. 

 
La lutte contre la maladie du sommeil à gambiense, une maladie tropicale négligée ciblée 

à des fins d’élimination d’ici 2020, repose principalement sur le dépistage en masse des 
populations vulnérables et sur le traitement des cas. Cette stratégie est toutefois mise en 
question par l’existence de réservoirs non détectés de parasites qui contribuent au maintien de 
la transmission. Dans la présente étude, effectuée dans le foyer de Boffa en Guinée, nous avons 
évalué la valeur d’ajouter une lutte antivectorielle aux prospections médicales et mesuré son 
impact sur la charge de morbidité. Le foyer a été divisé en deux parties (dépistage et traitement 
dans la partie occidentale ; dépistage, traitement et lutte antivectorielle dans la partie orientale) 
séparées par le fleuve Rio Pongo. Un recensement de la population a été  effectué, des données 
entomologiques de référence ont été collectées dans l’ensemble du foyer au début de l’étude et 
des cibles imprégnées d’insecticide ont été déployées sur la rive orientale uniquement. Des 
prospections médicales ont été effectuées dans les deux zones en 2012 et en 2013. Dans la zone 
avec lutte antivectorielle, il y avait une diminution de 80 pour cent de la densité de glossines, 
résultant en une diminution significative des contacts entre les humains et les glossines, ainsi 
qu’une diminution de la prévalence de la maladie (de 0,3 pour cent à 0, 1 pour cent ; p = 0,01) 
et une incidence presque nulle de nouvelles infections (< 0,1 pour cent). Par contre, l’incidence 
était 10 fois plus élevée dans la zone sans lutte antivectorielle (> 1 pour cent, p < 0,0001) avec 
une prévalence de la maladie s’accroissant légèrement (de 0,5 à 0,7 pour cent, p = 0,34). 
Combiner une lutte médicale et antivectorielle était décisif pour réduire la transmission de T. b. 
gambiense et pour accélérer le progrès sur la voie de l’élimination. Des stratégies similaires 
pourraient être appliquées dans d’autres foyers. 
 
17675. Lin, S., DeVisser, M. H. et Messina, J. P., 2015. An agent-based model to simulate 

tsetse fly distribution and control techniques: a case study in Nguruman, Kenya. [Un 
modèle basé sur des agents pour simuler la répartition des glossines et les techniques de 
lutte : une étude de cas dans le Nguruman, au Kenya.] Ecological Modelling, 314: 80-
89. 

 
Departments of Zoology and Geography, Center for Global Change and Earth 
Observations, Université d’État du Michigan, East Lansing, Michigan, E-U. 
[lin.shengpan@gmail.com]. 

 
La trypanosomose africaine, connue également sous le nom de « maladie du sommeil » 

chez les humains et de « nagana » chez le bétail est une maladie importante transmise par un 
vecteur en Afrique subsaharienne. La lutte contre la trypanosomose s’est focalisée sur 
l’élimination du vecteur, la glossine (Glossina spp.). Une planification efficace de la lutte contre 
les glossines nécessite des modèles pour prédire les changements au niveau de la population et 
de la répartition des glossines au cours du temps et de l’espace. Les modèles de planification 
traditionnels ont utilisé des outils statistiques pour prédire les répartitions de glossines et ont 
été entravés par des données de prospection de terrain limitées. Nous avons mis au point un 
modèle basé sur des agents pour fournir une information sur le moment et l’endroit pour la lutte 
contre les glossines sans la présence/absence de données de formation. Le modèle est régi par 
des données sur l’environnement télédétectées quotidiennement. Le modèle fournit un outil 
souple liant les changements environnementaux à la biologie individuelle pour analyser les 
méthodes de lutte contre les glossines telles que le traitement aérien avec des insecticides, la 
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lutte contre les animaux sauvages, le lâcher de glossines mâles stériles ainsi que l’utilisation 
des terres et la modification du couvert. Il s’agit d’un modèle basé sur un processus ascendant 
avec des données disponibles gratuitement en tant qu’intrants qui peuvent être facilement 
transférés à une nouvelle zone. La simulation de la population de glossines est plus proche des 
conditions réelles que celles utilisant des modèles statistiques traditionnels, ce qui en fait un 
outil utile dans la planification de la lutte contre les glossines. 
 
17676. Pandey, A., Atkins, K. E., Bucheton, B., Camara, M., Aksoy, S., Galvani, A. P. et 

Ndeffo-Mbah, M. L., 2015. Evaluating long-term effectiveness of sleeping sickness 
control measures in Guinea. [Évaluer l’efficacité à long terme des mesures de lutte 
contre la maladie du sommeil en Guinée.] Parasites & Vectors, 8: 550. 

 
Center for Infectious Disease Modeling and Analysis, Yale School of Public Health, 
New Haven, CT, 06510, E-U ; Department of Epidemiology of Microbial Diseases, 
Yale School of Public Health, New Haven, CT, 06510, E-U ; Programme national de 
lutte contre la THA, Ministère de la santé, Conakry, République de Guinée ; UMR 
INTERTRYP IRD/CIRAD, TA A 17/G, Campus International de Baillarguet, 34398, 
Montpellier, cedex 5, France. [mamadycamarafr@yahoo.fr]. 

 
La trypanosomose humaine africaine menace la santé des humains dans toute l’Afrique. 

La sous-espèce T. b. gambiense est responsable de la vaste majorité des cas de THA signalés. 
Au cours de la dernière décennie, des efforts de lutte étendus ont résulté en une réduction 
considérable de la transmission de la THA, incitant l’OMS à inclure la THA à gambiense sur 
sa feuille de route pour son élimination d’ici 2020. Afin d’informer la mise en œuvre de cet 
objectif d’élimination, nous avons évalué la probabilité que les interventions de lutte actuelles 
réalisent l’objectif de 2020 dans la préfecture de Boffa en Guinée, qui a une des prévalences de 
la THA les plus élevées dans le pays, et où des mesures de lutte antivectorielle ont été 
appliquées en combinaison avec la stratégie traditionnelle de dépistage et de traitement. Nous 
avons développé un modèle mathématique de la THA avec trois espèces et utilisé une approche 
bayésienne de fusion pour calibrer le modèle aux données épidémiologiques et entomologiques 
de Boffa. A partir du modèle calibré, nous avons généré les prédictions probabilistes en ce qui 
concerne la probabilité que les programmes de lutte actuels puissent réaliser l’élimination d’ici 
2020 dans la préfecture de Boffa. Nos projections du modèle indiquent que si une lutte 
antivectorielle annuelle est effectuée en combinaison avec le dépistage actif des cas et leur 
traitement annuel ou biennal, la probabilité d’éliminer la THA en tant que problème de santé 
publique dans le foyer de Boffa d’ici 2020 est de plus de 90 pour cent. La mise en œuvre 
annuelle de la lutte antivectorielle à elle seule a un impact significatif mais une chance réduite 
d’atteindre l’objectif (77 pour cent). Toutefois, si les efforts de lutte en cours sont interrompus, 
la THA continuera à être un problème de santé publique. En présence d’un réservoir animal de 
transmission non humaine, les stratégies d’intervention doivent être maintenues avec une 
couverture élevée, même après l’élimination en 2020, pour empêcher la résurgence de la THA 
en tant que problème de santé publique. En conclusion, compléter un dépistage actif et un 
traitement par une lutte antivectorielle a le potentiel de réaliser l’objectif de l’élimination avant 
2020 dans le foyer de Boffa. Toutefois, la surveillance doit se poursuivre après l’élimination 
pour éviter une résurgence. 
 
17677. Santer, R. D., 2015. A receptor-based explanation for tsetse fly catch distribution 

between coloured cloth panels and flanking nets. [Une explication basée sur le récepteur 
pour la répartition des captures de glossines entre des panneaux de tissu de couleur et 
les moustiquaires sur les côtés.] PLoS Neglected Tropical Diseases, 9 (10): e0004121. 
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Institute of Biological, Environmental and Rural Sciences, Université d’Aberystwyth, 
Aberystwyth, Ceredigion, R-U. [rds5@aber.ac.uk]. 

 
Les glossines transmettent les trypanosomes qui causent le nagana chez les bovins et la 

maladie du sommeil chez les humains. Par conséquent, optimiser les appâts visuels pour lutter 
contre les glossines est une priorité. Les glossines sont interceptées dans des appâts visuels à 
cause de leur attraction initiale vers l’appât et leur contact ultérieur avec celui-ci est dû à un 
atterrissage ou à une collision accidentelle. Nous proposons que l’attraction est régie en partie 
par un mécanisme chromatique auquel un photorécepteur bleu-UV contribue de façon positive 
et auquel un photorécepteur vert-UV contribue de façon négative. Les réponses d’atterrissage 
sont suscitées par des stimulus avec une luminosité faible mais de nombreuses études trouvent 
également des réponses d’atterrissage apparemment fortes lorsque les stimulus ont une 
réflectivité élevée des UV, ce qui impliquerait que les longueurs d’onde des UV contribuent 
négativement à l’attraction de loin mais positivement aux réponses d’atterrissage de près. La 
puissance des réponses d’atterrissage est souvent jugée en utilisant le nombre de glossines 
échantillonnées sur un panneau en tissu, exprimé sous forme de proportion de la capture 
combinée du panneau en tissu et d’une moustiquaire sur les côtés qui échantillonne les glossines 
qui tournent autour. J’ai modélisé ces données à partir de deux études de terrain publiées 
auparavant, en utilisant les excitations calculées des photorécepteurs des glossines en tant que 
facteurs de prédiction. J’ai trouvé que la proportion de glossines capturées sur le panneau en 
tissu s’accroît avec un indice représentant l’attraction régissant le mécanisme chromatique 
comme on s’y attendrait si le même mécanisme est à la base à la fois de l’attraction de loin et 
de près. Toutefois, la proportion de glossines capturées sur le panneau en tissu s’accroissait 
également avec l’excitation du photorécepteur R7p sensible aux UV, dans un mécanisme 
comportemental apparemment séparé mais interagissant. Cet effet régi par le photorécepteur 
R7p ressemble à la réponse de la glossine devant un espace ouvert, que l’on pense être à la base 
de leur dispersion vers des zones de ciel ouvert. En tant que tel, la proportion de glossines qui 
entrent en contact avec un panneau en tissu reflète probablement une combinaison 
d’atterrissages délibérés par des glossines cherchant potentiellement un hôte et de collisions 
accidentelles par celles qui cherchent à se disperser, un mécanisme visuel séparé étant sous-
jacent à chaque comportement. 
 
17678. Seck, M. T., Pagabeleguem, S., Bassene, M. D., Fall, A. G., Diouf, T. A., Sall, B., 

Vreysen, M. J., Rayaisse, J. B., Takac, P., Sidibe, I., Parker, A. G., Mutika, G. N., 
Bouyer, J. et Gimonneau, G., 2015. Quality of sterile male tsetse after long distance 
transport as chilled, irradiated pupae. [Qualité des glossines mâles stériles après un 
transport sur de longues distances sous forme de pupes irradiées réfrigérées.] PLoS 
Neglected Tropical Diseases, 9 (11): e0004229. 

 
Institut Sénégalais de Recherches Agricoles, Laboratoire National d’Élevage et de 
Recherches Vétérinaires, Service de Bio-écologie et Pathologies Parasitaires, Hann, 
Dakar, Sénégal ; Campagne panafricaine d’éradication des glossines et de la 
trypanosomose, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso ; Centre de Coopération Internationale 
en Recherche Agronomique pour le Développement, Unité Mixte de Recherche 
Contrôle des Maladies Animales Exotiques et Émergentes, Campus International de 
Baillarguet, Montpellier, France ; Institut National de la Recherche Agronomique 
(INRA), Unité Mixte de Recherche 1309 Contrôle des Maladies Animales Exotiques et 
Émergentes, Montpellier, France ; 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, Agence internationale d’énergie 
atomique, Vienne, Autriche ; Centre International de Recherche-Développement sur 
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l’Élevage en Zone Subhumide, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso ; Institute of Zoology, 
Section of Molecular and Applied Zoology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, 
Slovaquie. [pagasoum@yahoo.fr]. 

 
Les glossines transmettent les trypanosomes qui causent la trypanosomose humaine et 

africaine, une maladie débilitante chez les humains (maladie du sommeil) et chez le bétail 
(nagana). Une campagne de lutte intégrée au niveau régional contre Glossina palpalis 
gambiensis, qui inclut une composante de technique des insectes stériles (TIS), a été mise en 
œuvre au Sénégal depuis 2010. La TIS ne peut être couronnée de succès  que lorsque les 
glossines mâles stériles destinées au lâcher ont une capacité de vol, une survie et une 
compétitivité aussi proches que possible de celles de leurs homologues mâles sauvages. Des 
tests ont été développés pour évaluer la qualité des G. p. gambiensis mâles émergeant des pupes 
produites et irradiées au Burkina Faso et en Slovaquie (l’irradiation est effectuée à Seibersdorf, 
en Autriche) et transportées chaque semaine dans des conditions réfrigérées à Dakar, au 
Sénégal. Pour chaque envoi, un échantillon de 50 pupes a été utilisé à des fins de test de contrôle 
de la qualité (groupe CQ). Pour évaluer la capacité de vol, les pupes étaient placées dans un 
cylindre filtrant les glossines émergées qui étaient capables de s’échapper du cylindre. La survie 
de ces glossines volantes a ensuite été surveillée dans des conditions de stress (sans 
alimentation). Les pupes restantes émergeaient et étaient lâchées dans la zone cible du 
programme d’éradication (groupe GR). Les valeurs suivantes des paramètres ont été obtenues 
pour les glossines du groupe CQ  : taux moyen d’émergence de plus de 69 pour cent, survie 
médiane de 6 jours et capacité moyenne de vol ne dépassant pas 35 pour cent. Le protocole de 
qualité était un bon substitut pour la qualité des glossines, expliquant une grande partie des 
variances des paramètres examinés. Le protocole de qualité décrit ici permettra la surveillance 
précise de la qualité des glossines mâles stériles utilisées dans les programmes opérationnels 
d’éradication dans le cadre de la Campagne panafricaine d’éradication des glossines et de la 
trypanosomose. 

 
17679. Tirados, I., Esterhuizen, J., Kovacic, V., Mangwiro, T. N., Vale, G. A., Hastings, I., 

Solano, P., Lehane, M. J. et Torr, S. J., 2015. Tsetse control and Gambian sleeping 
sickness: implications for control strategy. [Lutte contre les glossines et maladie du 
sommeil à gambiense : implications pour la stratégie de lutte.] PLoS Neglected Tropical 
Diseases, 9 (8): e0003822. 

 
Liverpool School of Tropical Medicine, Liverpool, R-U ; Bindura University of Science 
Education, Department of Animal Science, Bindura, Zimbabwe ; Southern African 
Centre for Epidemiological Modelling and Analysis, Université de Stellenbosch, 
Stellenbosch, Afrique du Sud ; Institut de Recherche pour le Développement (IRD), 
UMR IRD-CIRAD 177 INTERTRYP CIRDES 01, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso ; 
Warwick Medical School, Université de Warwick, Coventry, R-U. 
[mike.lehane@lstmed.ac.uk]. 

 
Les flambées de maladie du sommeil à gambiense (trypanosomose humaine africaine, 

THA) sont enrayées par le dépistage des cas et leur traitement bien qu’il soit reconnu que ces 
mesures n’atteignent normalement que 75 pour cent environ de la population. La lutte 
antivectorielle est capable d’interrompre complètement la transmission de la THA mais n’est 
pas utilisée car elle est considérée trop onéreuse et difficile à organiser dans des cadres pauvres 
en ressources. Nous avons effectué un essai de terrain à pleine échelle d’une technologie de 
lutte antivectorielle améliorée pour déterminer son utilité dans la lutte contre la THA à 
gambiense. Le principal vecteur de la THA à gambiense est Glossina fuscipes qui vit dans la 
zone humide immédiatement adjacente aux masses d’eau. A partir d’une série d’essais 
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préliminaires, nous avons déterminé le nombre de cibles minuscules nécessaire pour réduire les 
populations de G. fuscipes de plus de 90 pour cent. En utilisant ces données pour le calibrage 
du modèle, nous avons prédit la nécessité d’une densité de 20 cibles par km linéaire de fleuve 
dans la savane ripicole pour parvenir à une lutte antiglossinaire > 90 pour cent. Nous avons 
ensuite effectué un essai de terrain à pleine échelle sur une superficie de 500 km2 couvrant deux 
foyers de THA dans le nord de l’Ouganda afin de déterminer l’efficacité des cibles minuscules 
(densité globale des cibles : 5,7/km2). Au cours de 12 mois, les populations de glossines ont 
diminué de plus de 90 pour cent. En tant que guide, nous avons utilisé un modèle de 
transmission de la THA et calculé qu’une réduction de 72 pour cent de la population de 
glossines est nécessaire pour arrêter la transmission dans ces cadres. Le recensement ougandais 
suggère que la densité de population dans les foyers de THA est d’environ 500 personnes par 
km2. Le coût estimé d’un seul cycle de dépistage actif des cas (excluant le traitement) couvrant 
80 pour cent de la population est de 433 333 dollars E-U (chiffres de l’OMS). Une année de 
lutte antivectorielle organisée dans le pays, qui peut arrêter complètement la transmission de la 
THA, coûterait 42 700 dollars E-U. L’argument en faveur de l’ajout de cette méthode de lutte 
antivectorielle au dépistage des cas et à leur traitement est robuste. Nous décrivons brièvement 
comment une telle composante pourrait être organisée. 
 
17680. Vale, G. A., Hargrove, J. W., Cullis, N. A., Chamisa, A. et Torr, S. J., 2015. Efficacy 

of electrocuting devices to catch tsetse flies (Glossinidae) and other Diptera. [Efficacité 
des dispositifs d’électrocution pour capturer les glossines (Glossinidae) et d’autres 
Diptera.] PLoS Neglected Tropical Diseases, 9 (10): e0004169. 

 
South African Centre for Epidemiological Modelling and Analysis, Université de 
Stellenbosch, Stellenbosch, Afrique du Sud ; Natural Resources Institute, Université de 
Greenwich, Chatham, R-U ; Early Warning Systems, Wembley, Pietermaritzburg, 
Kwazoulou-Natal, Afrique du Sud ; Division of Tsetse Control, Harare, Zimbabwe ; 
Liverpool School of Tropical Medicine, Liverpool, R-U ; Warwick Medical School, 
Université de Warwick, Coventry, R-U. [valeglyn@gmail.com]. 

 
Le comportement des insectes vecteurs a une influence importante sur l’épidémiologie 

des maladies qu’ils transmettent et sur les opportunités de lutte antivectorielle. Deux types de 
dispositifs d’électrocution ont été particulièrement utiles pour étudier le comportement des 
glossines (Glossina spp), les vecteurs des trypanosomes qui causent la maladie du sommeil 
chez les humains et le nagana chez le bétail. De tels dispositifs consistent en grilles sur des 
moustiquaires (E-net) pour capturer les glossines en vol ou sur du tissu (E-cloth) pour capturer 
les glossines qui se posent. Les captures sont les plus significatives lorsque les dispositifs 
capturent autant des glossines présentes que possible et lorsque la proportion de glossines 
capturées est connue. Des indications contradictoires ont été fournies en ce qui concerne 
l’efficacité de capture, selon que les évaluations étaient faires à l’œil nu ou avec des 
enregistrements sur vidéo. Au moyen de grilles de 0,5 m2 au Zimbabwe, nous avons développé 
des méthodes pour étudier l’efficacité des captures avec des « E-nets » et des « E-cloth » pour 
les glossines, utilisant des transformateurs améliorés pour alimenter les grilles avec des 
impulsions électriques d’environ 40kV. Avec une énergie par impulsion de 35 à 215 mJ, 
l’efficacité était améliorée en réduisant l’intervalle entre les impulsions de 3 200 à 1 ms. 
L’efficacité était faible à 35 mJ par impulsion mais aucun avantage ne semblait résulter d’un 
accroissement de l’énergie au-delà de 70 mJ. Les captures dans les « E-nets » diminuaient 
lorsque la moustiquaire fine normalement utilisée soit devenait plus grossière, soit beaucoup 
plus fine et s’accroissaient lorsque la cadre des grilles était déplacé de 2,5 cm à 27,5 cm de la 
grille. Les données pour les Muscoidea et les Tabanidae étaient à peu près comparables à celles 
pour les glossines. La méthode d’étude de l’efficacité des captures est utile pour complémenter 
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et élargir les méthodes vidéo. Des spécifications pour des « E-nets » et des « E-cloth » efficaces 
à environ 95 pour cent et appropriés pour estimer les nombres absolus de glossines disponibles 
sont proposées. Les grilles, qui sont moins efficaces mais plus économiques, sont 
recommandées pour les études des nombres relatifs disponibles pour divers appâts. 
 

4. ÉPIDÉMIOLOGIE : INTERACTIONS VECTEUR-HÔTE ET VECTEUR-
PARASITE  

[Voir également 38 : 17662, 17672 et 17673] 
 
17681. Alhaji, N. B. et Kabir, J., 2015. Influence of pastoralists' sociocultural activities on 

tsetse-trypanosome-cattle reservoir interface: the risk of human African 
trypanosomiasis in north-central Nigeria. [Influence des activités socioculturelles des 
pasteurs sur l’interface du réservoir de glossines-trypanosomes-bovins : le risque de 
trypanosomose humaine africaine dans le centre-nord du Nigéria.] Zoonoses & Public 
Health. Publication électronique avant l’impression le 10 septembre. 

 
Nigerian Field Epidemiology and Laboratory Training Program (NFELTP), Asokoro-
Abuja, Nigéria ; Zoonoses and Epidemiology Unit, Niger State Ministry of Livestock 
and Fisheries Development, Minna, Nigéria ; Department of Veterinary Public Health 
and Preventive Medicine, Université Ahmadu Bello, Zaria, Nigéria. 
[nmabida62@gmail.com]. 

 
L’étude a examiné les caractéristiques socioculturelles des pasteurs qui ont une 

influence sur l’interface du réservoir de glossines-trypanosomes-bovins, les prédisposant ainsi 
à la THA dans l’État de Niger dans le centre-nord du Nigéria. Il s’agissait d’une étude 
transversale portant sur des pasteurs adultes âgés de 30 ans au moins, qui a été effectuée 
d’octobre 2012 à février 2013. Un questionnaire structuré face à face a été utilisé avec les 
pasteurs associés à 96 troupeaux de bovins, les questions se focalisant sur les activités 
socioculturelles et les pratiques de comportement liées au risque de THA.  Des statistiques 
descriptives et analytiques ont été utilisées pour décrire les données obtenues. Au total, 384 
pasteurs ont participé, avec un âge moyen de 49,6 +/- 10,76 années (écart-type). Les sujets 
interrogés de sexe masculin constituaient 86,7 pour cent des deux genres alors que les pasteurs 
dans le groupe d’âge de 40 à 49 ans constituaient 35,4 pour cent des sujets interrogés. Environ 
59,4 pour cent des éleveurs avaient des connaissances sur la THA et sur ses symptômes et 
seulement 33,9 pour cent d’entre eux croyaient que les bovins servaient de réservoir de la THA. 
Les niveaux de connaissances/croyances des pasteurs au sujet de l’existence de la 
trypanosomose africaine chez les humains et chez les animaux étaient significatifs du point de 
vue statistique. Il était quatre fois plus probable que les hommes soient exposés à la THA 
(rapport de cotes = 3,67; IC de 95 pour cent : 1,42, 9,52) ; il était également quatre fois plus 
probable que le groupe d’âge de 60 à 69 ans soit exposé à la THA (rapport de cotes = 3,59; IC 
de 95 pour cent : 1,56, 8,28) ; et il était deux fois plus probable que les pasteurs nomades soient 
exposés à la THA (rapport de cotes = 2,07; IC de 95 pour cent : 1,37, 3,14). Toutes les pratiques 
culturelles influençaient de façon significative l’exposition à la THA, il était trois fois plus 
probable que le système d’élevage extensif prédispose les pasteurs à la THA (rapport de cotes 
= 3,21; IC de 95 pour cent : 1,65, 6,24). Les caractéristiques socioculturelles des pasteurs 
influençaient l’exposition au risque de THA et, par conséquent, il est nécessaire de les 
sensibiliser à la nécessité de procéder à des changements de leurs pratiques socioculturelles et 
de leurs perceptions pour parvenir à une lutte efficace et durable à long terme contre la THA. 
Des stratégies d’élimination des parasites chez les animaux et chez les vecteurs devraient être 
considérées pour éviter leur réintroduction à partir des réservoirs animaux. 
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17682. Geiger, A., Ponton, F. et Simo, G., 2015. Adult blood-feeding tsetse flies, 
trypanosomes, microbiota and the fluctuating environment in sub-Saharan Africa. 
[Glossines hématophages adultes, trypanosomes, microbiotes et l’environnement 
changeant en Afrique subsaharienne.] ISME Journal, 9 (7): 1496-1507. 

 
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 une 
diminution récente des nouveaux cas, il reste essentiel de développer d’autres stratégies  pour 
lutter contre cette maladie. Nous examinons ici la documentation scientifique sur les facteurs 
qui influencent la transmission des trypanosomes de la glossine vecteur à son hôte vertébré (en 
particulier les humains). Ces facteurs incluent les effets du changement climatique sur le 
développement du pathogène et du vecteur (en particulier le réchauffement climatique) ainsi 
que la répartition des hôtes réservoirs. Finalement, nous présentons des rapports sur les relations 
entre la nutrition des insectes vecteurs, 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 des vecteurs se 
propagent dans un monde en plein changement. 

 
17683. Ruiz, J. P., Nyingilili, H. S., Mbata, G. H. et Malele, II, 2015. The role of domestic 

animals in the epidemiology of human African trypanosomiasis in Ngorongoro 
conservation area, Tanzania. [Le rôle des animaux domestiques dans l’épidémiologie 
de la trypanosomose humaine africaine dans l’aire de conservation du Ngorongoro, en 
Tanzanie.] Parasites & Vectors, 8: 510. 

 
Étudiant Fulbright, Fulbright Institute of International Education, 809 United Nations 
Plaza, New York, 10017, NY, E-U ; Vector & Vector Borne Diseases Research Institute, 
Majani Mapana, Off Korogwe Road, Box 1026, Tanga, Tanzanie. 
[juan.ruiz@imm.ox.ac.uk]. 

 
La trypanosomose est une maladie tropicale négligée causée par un parasite, le 

trypanosome, et transmise par un vecteur, la glossine. En Afrique subsaharienne, la variante 
humaine et la variante animale de la maladie sont toutes deux un grand obstacle à l’agriculture, 
au développement et à la santé. Afin de mieux comprendre et, par conséquent, de lutter contre 
la trypanosomose, caractériser les points chauds pour la maladie dans toutes les espèces est 
essentiel. Dans la présente étude, 193 échantillons ont été prélevés chez des bovins, des ovins 
et des caprins dans huit sites. Les échantillons ont été prélevés chez des animaux appartenant 
principalement aux pasteurs Masai dans l’aire de conservation du cratère du Ngorongoro et 
analysés pour la présence d’une infection trypanosomienne avec des techniques d’ACP. Les 
échantillons testant positifs pour le parasite T. brucei ont fait l’objet de tests supplémentaires 
avec la technique d’amplification isotherme facilitée par l’anneau de SRA pour vérifier s’il 
s’agissait de T. brucei rhodesiense, la sous-espèce du parasite pathogène pour les humains. 
Notre étude a trouvé une incidence élevée d’infections à Trypanosoma brucei dans toutes les 
espèces. Sur les animaux testés, 47 pour cent des bovins, 91,7 pour cent des ovins et 60,8 pour 
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cent des caprins étaient infectés. La plupart des infections étaient par les espèces de T. brucei. 
Nous avons également identifié les ovins et les caprins en tant que porteurs de la sous-espèce 
T. brucei rhodesiense, qui cause la trypanosomose humaine aiguë. Ensemble, ces résultats 
indiquent la nécessité de stratégies de lutte plus strictes dans la zone pour éviter des flambées 
de la maladie. 
 
17684. Sheferaw, D., Birhanu, B., Asrade, B., Abera, M., Tusse,T., Fikadu, A., Denbarga, 

Y., Gona, Z., Regassa, A., Moje, N., Kussito, E., Mekibib, B., Asefa, T. et 
Woldesenbet, Z., 2015. Bovine trypanosomosis and Glossina distribution in selected 
areas of southern part of Rift Valley, Ethiopia. [Trypanosomose bovine et répartition de 
Glossina dans des zones sélectionnées de la partie sud de la vallée du rift, en Éthiopie.] 
Acta Tropica. Publication électronique avant l’impression le 12 novembre. 

 
School of Veterinary Medicine, Université d’Hawassa, Hawassa, Éthiopie ; Field Staff 
of MoARD, Éthiopie ; Southern Tsetse Eradication Project, Hawassa, Éthiopie. 
[mereba480@gmail.com]. 

Une étude transversale a été effectuée dans neuf districts sélectionnés de la partie sud de 
la vallée du rift, en Éthiopie afin d’estimer la prévalence de la trypanosomose bovine pendant 
la saison sèche ainsi que pour évaluer l’espèce Glossina. Sur un nombre total de 1 838 bovins 
examinés pour détecter une trypanosomose par la technique de la couche leucocytaire, 133 (7,2 
pour cent) s’avéraient être infectés par des espèces de trypanosomes. Sur le nombre total 
d’animaux testant positifs, 66,9 et 33,1 pour cent étaient infectés par Trypanosoma congolense 
et par Trypanosoma vivax, respectivement. Une prévalence significativement plus élevée (19,4 
pour cent, p < 0,05) a été enregistrée dans le district d’Arba-Minch. Les bovins de couleur noire 
était les animaux les plus affectés (χ2 = 79,35, p < 0,05). Les valeurs moyennes totales de 
l’hématocrite pour les animaux parasitémiques et aparasitémiques étaient de 22,2 pour cent (IC 
de 95 pour cent = de 21,6 à 22,7) et de 27 pour cent(IC de 95 pour cent = de 26,8 à 27,2), 
respectivement. Le nombre de mouches capturées par piège par jour était de 1,4 pour les espèces 
de Glossina et de 2,8 pour les autres mouches piqueuses. Deux espèces de Glossina ont été 
identifiées, à savoir Glossina pallidipes et Glossina fuscipes.  

17685. Simo, G., Fongho, P., Farikou, O., Ndjeuto-Tchouli, P. I., Tchouomene-Labou, J., 
Njiokou, F. et Asonganyi, T., 2015. Trypanosome infection rates in tsetse flies in the 
"silent" sleeping sickness focus of Bafia in the Centre Region in Cameroon. [Taux 
d’infection trypanosomienne chez les glossines dans le foyer « silencieux » de maladie 
du sommeil de Bafia dans la région du Centre du Cameroun.] Parasites & Vectors, 8: 
528. 

 
Unité de Parasitologie moléculaire et d’Entomologie, Département de Biochimie, 
Faculté des Sciences, Université de Dschang, P.O. Box 67, Dschang, Cameroun ; 
Faculté des Sciences, Université de Yaoundé I, P.O. Box 812, Yaoundé, Cameroun ; 
Ministère de l’Élevage, des Pêches et des Industries animales, Mission spéciale pour 
l’éradication des glossines, P.O. Box 263, Ngaoundéré, Cameroun ; Département de 
Géographie, Université de Ngaoundéré, Ngaoundéré, Cameroun ; Faculté de Médecine 
et de Sciences biomédicales, Université de Yaoundé 1, Yaoundé, Cameroun. 
[gsimoca@yahoo.fr]. 

 
Le foyer de maladie du sommeil de Bafia au Cameroun est considéré « silencieux » 

parce qu’aucun cas n’a été signalé depuis environ 20 ans malgré les prospections médicales 
effectuées au cours des dernières décennies. Dans ce foyer, tous les facteurs épidémiologiques 
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qui peuvent contribuer à la transmission des trypanosomes sont présents. Pour mettre à jour nos 
connaissances sur les risques actuels de trypanosomoses humaine et animale africaines, 
différentes espèces de trypanosomes ont été identifiées dans les mésogastres de glossines 
capturées dans le foyer de Bafia. Les glossines ont été piégées avec des pièges pyramidaux. 
Chaque glossine a été identifiée, les glossines vivantes ont été disséquées et leurs mésogastres 
collectés. L’ADN a été extrait de chaque mésogastre et les repas de sang et les différentes 
espèces de trypanosomes ont été ensuite identifiés avec des outils moléculaires. Les données 
biologiques ont été transférées sur des cartes pour enregistrer leur répartition. Sur les 98 pièges 
déployés, 461 Glossina palpalis palpalis ont été capturées ; 322 glossines (69,8 pour cent) ont 
été disséquées et 49 mouches ténérales (15,2 pour cent) ont été identifiées. La densité apparente 
moyenne de glossines par jour était de 1,18. Sur les 35 repas de sang (10,9 pour cent) collectés, 
82 pour cent provenaient de porcins et 17,6 pour cent provenaient d’humains. Quatre-vingt-
deux infections trypanosomiennes (25,5 pour cent) ont été identifiées : 56 (17,4 pour cent) à T. 
congolense de savane, 17 (5,3 pour cent) à T. congolense de forêt, 5 (1,6  pour cent) à T. vivax 
et 4 (1,2  pour cent) à T. brucei s.l. Aucune infection à T. simiae et à T. b. gambiense n’a été 
identifiée. Soixante-sept infections (81,7 pour cent) étaient simples et and 15 infections (18,3 
pour cent) étaient mixtes avec une infection triple (à T. congolense de forêt, T. brucei et T. 
vivax) et 14 infections doubles : 11 à T. congolense de forêt et à T. congolense de savane, deux 
à T. congolense de savane et à T. brucei, et une à T. brucei et à T. vivax. Les cartes générées 
indiquent la répartition des glossines et des infections  trypanosomiennes dans l’ensemble du 
foyer. La présente étude a montré que les trypanosomes animaux restent un problème important 
dans cette région. En attendant, il est très probable que la THA ne semble plus être un problème 
de santé publique dans ce foyer. Les cartes générées nous permettent de définir les zones de 
transmission à risque élevé pour la TAA et les endroits dans lesquels la lutte contre la maladie 
devrait être focalisée pour améliorer la santé animale ainsi que la quantité de protéines animales. 
 
17686. Stone, C. M. et Chitnis, N., 2015. Implications of heterogeneous biting exposure and 

animal hosts on trypanosomiasis brucei gambiense transmission and control. 
[Implications de l’exposition hétérogène aux piqûres et des animaux hôtes sur la 
transmission et la lutte contre la trypanosomose à gambiense.] PLoS Computational 
Biology, 11 (10): e1004514. 

 
Département d’Épidémiologie et de Santé publique, Institut tropical suisse de santé 
publique, Bâle, Suisse ; Université de Bâle, Bâle, Suisse. [chrism.stone@gmail.com]. 

 
La forme gambiense de la maladie du sommeil est une maladie tropicale négligée qui 

est supposée être anthroponotique. Toutefois, le parasite persiste dans les populations humaines 
à des niveaux de rareté considérable et c’est la raison pour laquelle l’existence de réservoirs 
animaux a été soupçonnée. Tirer au clair l’impact des réservoirs d’animaux hôtes sur la 
faisabilité de l’interruption de la transmission de la maladie du sommeil par le biais 
d’interventions est urgent. Nous avons développé un modèle mathématique permettant une 
exposition hétérogène des humains aux glossines, avec des populations animales qui différaient 
en ce qui concerne leur capacité à transmettre des infections, pour examiner l’efficacité de deux 
techniques établies – le dépistage et le traitement des populations vulnérables et la lutte 
antivectorielle. De manière importante, dans les deux hypothèses, une approche intégrée de 
dépistage humain et de lutte antivectorielle a été appuyée dans les régions à transmission élevée. 
Toutefois, il était plus probable que l’accroissement de l’intensité de la lutte antivectorielle 
élimine la transmission alors que l’accroissement du dépistage humain réduisait le temps 
nécessaire pour parvenir à l’élimination. Les animaux hôtes jouaient des rôles importants mais 
différents dans la transmission de la THA selon qu’ils contribuent ou non en tant que réservoirs. 
S’ils ne servaient pas de réservoirs, les analyses de sensibilité suggéraient que leur attrait peut 



Bulletin d’information sur les glossines et les trypanosomoses  

40 

fonctionner plutôt comme une cible  pour les piqûres de glossines. Ces résultats soulignent 
l’importance de comprendre le contexte écologique et environnemental de la maladie du 
sommeil pour optimiser les interventions intégrées, en particulier dans les cadres de 
transmission modérée et faible. 
 
17687. Votypka, J., Radrova, J., Skalicky, T., Jirku, M., Jirsova, D., Mihalca, A. D., 

D'Amico, G., Petrzelkova, K. J., Modry, D. et Lukes, J., 2015. A tsetse and tabanid 
fly survey of African great apes habitats reveals the presence of a novel trypanosome 
lineage but the absence of Trypanosoma brucei. [Une prospection des glossines et des 
tabanidés dans les habitats des hominidés en Afrique révèle la présence d’un nouveau 
lignage de trypanosomes mais l’absence de T. brucei.] International Journal of 
Parasitology, 45 (12): 741-748. 

 
Department of Parasitology, Faculty of Science, Université Charles, Prague, République 
tchèque ; Institute of Parasitology, Biology Centre, Ceske Budejovice (Budweis), 
République tchèque ; Faculty of Sciences, Université de Bohême du sud, Ceske 
Budejovice (Budweis), République tchèque ; Central European Institute of Technology, 
University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences, Brno, République tchèque ; 
Department of Parasitology and Parasitic Diseases, Faculty of Veterinary Medicine, 
University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Cluj-Napoca, Roumanie 
; Institute of Vertebrate Biology, Czech Academy of Sciences, Brno, République 
tchèque ; Canadian Institute for Advanced Research, Toronto, Canada. 
[vapid@natur.cuni.cz]. 

 
Les glossines et les tabanidés transmettent plusieurs espèces de Trypanosoma, dont 

certaines sont des pathogènes pour les humains et le bétail ayant un impact médical et 
socioéconomique majeur en Afrique. Des progrès récents dans les techniques moléculaires et 
les analyse phylogénétiques ont révélé une diversité croissante de trypanosomes transmis par 
les glossines non identifiés auparavant qui sont potentiellement pathogènes pour le bétail et/ou 
d’autres animaux domestiques ainsi que pour la faune sauvage, y compris les hominidés 
d’Afrique. Pour cartographier la répartition, la prévalence et la coexistence des espèces de 
trypanosomes connues et nouvelles, nous avons analysé les glossines et les tabanidés collectés 
dans la partie forestière primaire des aires protégées de Dzanga-Sangha en République 
centrafricaine, qui héberge une large gamme de faune sauvage, y compris des primates et est 
virtuellement dépourvue d’animaux domestiques. Au total, 564 glossines et 81 tabanidés ont 
fait l’objet d’un examen pour détecter la présence de trypanosomes au moyen d’une ACP nichée 
spécifique à 18S ARNr. Nous démontrons ici que la faune sauvage est parasitée par une gamme 
étonnamment vaste d’espèces de trypanosomes qui peuvent circuler dans certains cas par le 
biais de ces insectes vecteurs. Alors qu’un tiers des glossines examinées hébergeait des 
trypanosomes soit du complexe Trypanosoma theileri, Trypanosoma congolense ou 
Trypanosoma simiae, soit d’un des trois nouveaux membres du genre Trypanosoma (souches 
“Bai”, “Ngbanda” et “Didon”), plus de la moitié des tabanidés était porteuse de T. theileri. 
Exclusivement. Afin d’établir les hôtes vertébrés putatifs des nouvelles espèces de 
trypanosomes, nous avons ensuite analysé la provenance des repas de sang des glossines. 
L’ADN isolé individuellement de 1 033 spécimens de Glossina spp. et soumis à un criblage sur 
la base d’une banque d’ADN à haut débit a prouvé que la plupart des glossines examinées se 
nourrissait sur des ruminants sauvages (buffle, sitatunga, bongo), des humains et des suidés. En 
outre, elles se nourrissaient également (bien que plus rarement) sur d’autres vertébrés, ce qui 
fournit une preuve indirecte mais convaincante que les trypanosomes  peuvent être transmis par 
ces vecteurs à une large gamme d’hôtes à sang chaud et à sang froid. 
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5. TRYPANOSOMOSE HUMAINE 

 
(a) SURVEILLANCE 

 
[Voir également 38 : 17674, 17652 et 17654] 
 
17688. Mulenga, G. M., Likwa, R. N. et Namangala, B., 2015. Assessing the capacity to 

diagnose human African trypanosomiasis among health care personnel from Chama and 
Mambwe districts of eastern Zambia. [Évaluer la capacité pour diagnostiquer la 
trypanosomose humaine africaine parmi le personnel de soins de santé des districts de 
Chama et de Mambwe dans l’est de la Zambie.]  BMC Research Notes, 8: 433. 

 
Department of Public Health, School of Medicine, Université de Zambie, Lusaka, 
Zambie ; Institute of Distance Education, Université de Zambie, Lusaka, Zambie. 
[mmukuka2000@yahoo.com]. 

 
La trypanosomose humaine africaine (THA) est une maladie tropicale négligée qui 

affecte les communautés rurales pauvres vivant dans les régions infestées de glossines en 
Afrique subsaharienne. En Zambie, des cas sporadiques de THA ont été signalés principalement 
dans les anciens foyers le long de la vallée infestée de glossines du fleuve Luangwa dans la 
partie nord-est du pays. Dans de tels endroits où le paludisme est la principale maladie fébrile 
endémique, avec des possibilités de coïnfections de la THA et du paludisme et où les niveaux 
de vigilance à la présence de la THA parmi le personnel de soins de santé sont faibles, il y a 
une forte chance d’erreur de diagnostic entre la THA et le paludisme à cause de leurs similarités 
en ce qui concerne le tableau clinique. La présente étude, effectuée dans les centres de santé 
rurale des districts de Chamba et de Mambwe infestés de glossines en Zambie, a été conçue 
pour examiner les niveaux de dotation en personnel, les niveaux de vigilance du personnel de 
soins de santé à la présence de la THA et leur capacité à détecter la maladie. D’avril à juillet 
2013, des questionnaires structurés ont été utilisés pour collecter l’information sur la vigilance 
à la THA et sur la capacité de détecter la maladie chez 101 membres du personnel de soins de 
santé dans une étude transversale portant sur 23 centres de santé rurale dans les districts de 
Chama et de Mambwe en Zambie. Les données collectées ont été analysées avec la version 11.0 
de Stata/SE. Les participants des Centres de santé rurale des districts de Chama et de Mambwe 
ont rapporté des niveaux très bas similaires de personnel de soins de santé et de techniciens de 
laboratoire qualifiés et qu’ils avaient des outils de base similaires pour le diagnostic de la THA. 
Bien que cela ne soit pas significatif du point de vue statistique, les sujets interrogés dans le 
district de Chama (environ 89 pour cent) avaient tendance à être plus conscients de l’existence 
de la THA que leurs homologues dans le district de Mambwe (environ 78 pour cent). Alors 
qu’environ 40 pour cent du personnel de soins de santé du district de Chama (n = 52) affirmaient 
avoir rencontré au moins un cas de THA, environ 4 pour cent seulement de leurs homologues 
dans le district de Mambwe (n = 49) avaient eu des expériences similaires. Le personnel de 
soins de santé dans les centres de santé rurale du district de Chama avait tendance à être plus 
vigilant à la présence de la THA que celui du district de Mambwe. Les niveaux extrêmement 
faibles  de personnel de soins de santé qualifiés, l’absence générale de laboratoires fonctionnels, 
associés à l’absence de programmes nationaux de surveillance et de lutte contre la THA, font 
partie des défis graves auxquels les districts de Chama et de Mambwe en Zambie doivent faire 
face pour lutter contre/éliminer la THA. 
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(b) PATHOLOGIE ET IMMUNOLOGIE 

 
17689. 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., 2015. Lack of association of the 
APOL1 G3 haplotype in African Americans with ESRD. [Manque d’association de 
l’haplotype G3 d’APOL1 chez les Afro-Américains présentant une IRSU.] Journal of 
the American Society of Nephrology, 26 (5): 1021-1025. 

 
Departments of Biochemistry, Centers for Genomics and Personalized Medicine 
Research and 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 
nallred@wakehealth.edu]. 

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

à une néphropathie progressive non diabétique dans les populations ayant une origine africaine 
récente. La sélection en faveur de ces variants 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 d’un nucléotide simple (PNS) dans 
un fort déséquilibre de liaison et comprenant un nouvel haplotype G3. Afin de déterminer si 
l’haplotype G3 d’APOL1 était associé à la néphropathie, des PNS G1, G2 et G3 ainsi que 70 
marqueurs informatifs quant à l’origine couvrant le génome ont été génotypés chez 937 Afro-
Américains présentant une IRSU non diabétique, 965 Afro-Américains présentant une IRSU 
associée au diabète de type 2 et 1 029 témoins sans néphropathie. Dans les analyses ajustant 
pour l’âge, le sexe, le risque (récessif) de G1/G2 d’APOL1 et une origine africaine globale, 
l’haplotype G3 n’était pas associé significativement à l’IRSU (P=0,05 pour l’IRSU non 
diabétique, p = 0,57 pour l’IRSU associée au diabète et  p = 0,27 pour l’IRSU toutes causes 
confondues). Nous concluons que la variation de G3 d’APOL1 fait une contribution nominale, 
si tant est qu’il y en ait une, à l’IRSU chez les Afro-Américains ; les variants G1 et G2 
expliquent la vaste majorité de la sensibilité à la néphropathie non diabétique. 
 

 
(c) TRAITEMENT 

 
[Voir également 38 : 17654] 
 
17690. Rock, K. S., Torr, S. J., Lumbala, C. et Keeling, M. J., 2015. Quantitative evaluation 

of the strategy to eliminate human African trypanosomiasis in the Democratic Republic 
of Congo. [Évaluation quantitative de la stratégie visant à éliminer la trypanosomose 
humaine africaine dans la République démocratique du Congo.] Parasites & Vectors, 
8: 532. 

 
Life Sciences, Université de Warwick, Coventry, CV4 7AL, R-U ; Liverpool School of 
Tropical Medicine, Liverpool, L3 5QA, R-U ; Programme National de Lutte contre la 
Trypanosomiase Humaine Africaine (PNLTHA), Kinshasa, République démocratique 
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du Congo ; Mathematics Institute, Université de Warwick, Coventry, CV4 7AL, R-U. 
[k.s.rock@warwick.ac.uk]. 

 
La maladie virulente transmise par un vecteur, la trypanosomose humaine africaine 

(THA) à gambiense, est une de plusieurs maladies ciblées à des fins d’élimination par 
l’Organisation mondiale de la santé. Le présent article utilise des données sur les cas humains 
dans une région à endémicité élevée de la République démocratique du Congo conjointement à 
un ensemble de nouveaux modèles mathématiques mécanistes pour aborder l’efficacité des 
programmes de dépistage actif et de traitement en cours et pour calculer le temps probable 
jusqu’à une élimination en tant que problème de santé publique (c.-à-d. < 1 cas par 10 000 
habitants par an). Les variantes des modèles abordent les incertitudes dans le domaine de la 
transmission de la THA, y compris le risque hétérogène d’exposition aux piqûres de glossines, 
la non participation de certains groupes aux campagnes de dépistage actif et les réservoirs 
animaux potentiels de l’infection. L’ajustement des modèles indique que la variation au niveau 
du risque humain de piqûres de glossines et que la participation au dépistage actif jouent un 
rôle clé dans la transmission de cette maladie alors que l’existence de réservoirs animaux reste 
peu claire. Il est calculé que les campagnes de dépistage actif dans cette région ont été efficaces, 
réduisant l’incidence des nouvelles infections humaines de 52 à 53 pour cent au cours d’une 
période de 15 ans (de 1998 à 2012). Toutefois, les projections de la dynamique de la maladie 
dans cette région indiquent qu’il est possible que l’objectif d’élimination ne soit pas atteint 
jusqu’à une date ultérieure (de 2059 à 2092) avec la stratégie d’intervention actuelle. Des 
améliorations au niveau du dépistage actif, telles que le dépistage des personnes qui n’y ont pas 
participé auparavant et l’accroissement des niveaux totaux de dépistage ainsi que le démarrage 
d’une lutte antivectorielle largement répandue dans la région ont le potentiel d’assurer une 
élimination réussie et opportune. 

 
 

6. TRYPANOSOMOSE ANIMALE 

(a) RELEVÉS ET RÉPARTITION 
 

[Voir également 38 : 17683, 17684 et 17698] 
 

17691. Angwech, H., Nyeko, J. H., Opiyo, E. A., Okello-Onen, J., Opiro, R., Echodu, R., 
Malinga, G. M., Njahira, M. N. et Skilton, R. A., 2015. Heterogeneity in the 
prevalence and intensity of bovine trypanosomiasis in the districts of Amuru and 
Nwoya, northern Uganda. [Hétérogénéité de la prévalence et de l’intensité de la 
trypanosomose bovine dans les districts d’Amuru et de Nwoya, dans le nord de 
l’Ouganda.] BMC Veterinary Research, 11: 255. 

 
Department of Biology, Faculty of Science, Université de Gulu, P.O. Box 166, Gulu, 
Ouganda ; Department of Biology, Université de l’est de la Finlande, P.O. Box 111, 
80101, Joensuu, Finlande ; Biosciences Eastern and Central Africa (BecA), 
International Livestock Research Institute (ILRI) - Hub, Old Naivasha Road, P.O. Box 
30709- 00100, Nairobi, Kenya. [angwechh@yahoo.com]. 

 
La trypanosomose du bétail, transmise principalement par les glossines du genre 

Glossina est une contrainte majeure à la santé et à la productivité du bétail en Afrique 
subsaharienne. Connaître la prévalence et l’intensité de la trypanosomose est important pour 
comprendre l’épidémiologie de la maladie. Les objectifs de la présente étude étaient (a) 
d’évaluer la prévalence et l’intensité des infections trypanosomiennes chez les bovins et (b) 
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d’examiner les raisons de l’hétérogénéité de la maladie dans les districts d’Amuru et de Nwoya 
infestés de glossines dans le nord de l’Ouganda. Une étude transversale a été effectuée de 
septembre 2011 à janvier 2012. Des échantillons de sang ont été prélevés chez 816 bovins après 
une ponction de la veine jugulaire et examinés pour la présence de trypanosomes par la 
technique de centrifugation de l’hématocrite et par ACP des espaceurs transcrits internes. Un 
test du chi carré de Pearson et des analyses de régression logistique ont été effectués pour 
déterminer l’association entre la localité, l’âge, le sexe et la prévalence des infections 
trypanosomiennes. Sur les 816 échantillons de sang examinés, 178 (22 pour cent) et 338 (41 
pour cent) testaient positifs pour la trypanosomose avec la technique de centrifugation de 
l’hématocrite et l’ACP des espaceurs transcrits internes, respectivement. Une infection à 
Trypanosoma vivax comptait pour 77 pour cent des infections détectées par ACP des espaceurs 
transcrits internes, T. congolense  pour 16 pour cent, T. brucei s.l pour 4 pour cent et des 
infections mixtes (T. vivax/ T. congolense/T. brucei) pour 3 pour cent. Le risque d’infection 
trypanosomienne était significativement associé à l’âge des bovins (chi2 = 220,4, df = 3, p < 
0,001). La proportion la plus élevée d’animaux infectés consistait en mâles adultes (26,7 pour 
cent) et les animaux les moins infectés étaient les veaux de moins d’un an (2,0 pour cent). En 
outre, le risque d’infection trypanosomienne était significativement associé au sexe (chi2 = 
16,64, df = 1, p < 0,001) et les mâles présentaient une prévalence significativement plus élevée 
d’infections (26,8 pour cent) que les femelles (14,6 pour cent). Nos résultats indiquent que la 
prévalence et l’intensité des infections trypanosomiennes sont très hétérogènes, étant associées 
à l’âge, à la localité et au sexe des bovins. 

 
17692. Haji, I. J., Sugimoto, C., Kajino, K., Malele, I., Simukoko, H., Chitambo, H. et 

Namangala, B., 2015. Determination of the prevalence of trypanosome species in cattle 
from Monduli district, northern Tanzania, by loop mediated isothermal amplification. 
[Détermination de la prévalence des espèces de trypanosomes chez les bovins par une 
amplification isotherme facilitée par l’anneau dans le district de Monduli, dans le nord 
de la Tanzanie.] Tropical Animal Health & Production, 47 (6): 1139-1143. 

 
Department of Economic and Productive Sectors, Region Commissioner's Office, P.O. 
Box 3050, Arusha, Tanzanie. [boniface_1020@yahoo.com; b.namangala@unza.zm]. 
 
La trypanosomose bovine africaine (TBA) reste une des principales maladies transmises 

par un vecteur et est une entrave sérieuse à l’élevage de bovins et au progrès économique en 
Afrique subsaharienne. La présente étude a évalué la performance de l’amplification isotherme 
facilitée par l’anneau spécifique aux espèces de trypanosomes, utilisant l’ADN du parasite 
provenant de 295 Zébus tanzaniens à courtes cornes indigènes et croisements Boran dans le 
district de Monduli dans le nord de la Tanzanie, par rapport à une microscopie de routine sur 
des frottis sanguins colorés au Giemsa. Par rapport aux données parasitologiques dans 
lesquelles la prévalence de la TBA était estimée à 2,4 pour cent (IC de 95 pour cent, de 0,7 à 
4,1 pour cent), l’amplification isotherme facilitée par l’anneau accroissait la prévalence à 27,8 
pour cent (IC de 95 pour cent, de 22,3 à 32,5 pour cent), dont 11,9 pour cent (IC de 95 pour 
cent, de 8,2 à 15,6 pour cent) étaient des infections simples à Trypanosoma vivax, tandis que 
13,6 pour cent (IC de 95 pour cent, de 9,7 à 17,5 pour cent) étaient des coïnfections soit à T. 
vivax et à des sous-espèces de Trypanosoma brucei, soit à T. vivax et à Trypanosoma 
congolense, respectivement. Parmi les sous-espèces de T. brucei détectées, 0,7 pour cent (IC de 
95 pour cent, de 0 à 1,7 pour cent) consistaient en  Trypanosoma brucei rhodesiense pathogène 
pour les humains. Notre étude est en concordance avec les rapports précédents et suggère que 
l’amplification isotherme facilitée par l’anneau est un outil potentiel pour le diagnostic de 
routine des trypanosomes chez les animaux domestiques dans les régions où la TBA est 
endémique. Selon l’amplification isotherme facilitée par l’anneau, T. vivax semble être l’espèce 
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prédominante de trypanosomes circulant dans les bovins indigènes dans le district de Monduli. 
De manière importante, la détection de T. b. rhodesiense chez les bovins dans de telles zones 
d’interface entre la faune sauvage, les animaux domestiques et les humains pose un risque que 
les communautés locales et les touristes contractent la trypanosomose humaine africaine 
(THA). Une surveillance continue des trypanosomes chez les animaux domestiques, les 
humains et les glossines au moyen de tests sensibles et spécifiques tels que l’amplification 
isotherme facilitée par l’anneau est recommandée. 
 
17693. Laohasinnarong, D., Goto, Y., Asada, M., Nakao, R., Hayashida, K., Kajino, K., 

Kawazu, S., Sugimoto, C., Inoue, N. et Namangala, B., 2015. Studies of 
trypanosomiasis in the Luangwa valley, north-eastern Zambia. [Études de la 
trypanosomose dans la vallée de Luangwa, dans le nord-est de la Zambie.] Parasites & 
Vectors, 8: 497. 

 
O.I.E. Reference Laboratory on Surra, National Research Center for Protozoan 
Diseases, Obihiro University of Agriculture and Veterinary Medicine, Inada-cho, 
Obihiro, Hokkaido, 080-8555, Japon ; Clinical Sciences and Public Health Department, 
Faculty of Veterinary Science, Université Mahidol, 999 Phuttamonthon 4 Road, Salaya, 
Phuttamonthon, Nakhon Pathom, 73170, Thaïlande ; Department of Molecular 
Immunology, Graduate School of Agricultural and Life Sciences,  Université de Tokyo, 
Bunkyo-ku, Tokyo, 113-8657, Japon ; Research Center for Zoonosis Control, 
Université d’Hokkaido, Sapporo, Hokkaido, 060-0818, Japon ; Department of 
Paraclinical Studies, School of Veterinary Medicine, Université de Zambie, P.O. Box 
32379, Lusaka, Zambie [dusit.lao@mahidol.ac.th]. 

 
La présente étude effectuée dans la vallée de Luangwa en Zambie, dans laquelle la 

trypanosomose animale africaine (TAA) et la trypanosomose humaine africaine (THA) sont 
toutes deux endémiques, a combiné l’utilisation de la microscopie et de techniques moléculaires 
pour déterminer la présence d’espèces de trypanosomes chez les bovins, les caprins et les 
glossines. La présente étude a été effectuée entre 2008 et 2010 dans les districts de Petauke, de 
Chama et d’Isoka, dans le nord-est de la Zambie. Au total, 243 bovins, 36 caprins et 546 
glossines ont été examinés pour détecter la présence d’espèces de trypanosomes au moyen de 
la microscopie, d’une ACP et de l’amplification isotherme facilitée par l’anneau (LAMP). Il y 
avait un accord médiocre entre les méthodes de test utilisées pour détecter les espèces de 
trypanosomes dans le sang des animaux et chez les glossines. Des trypanosomes ont été 
observés chez 6,1 pour cent (IC de 95 pour cent, de 3,3 à 8,9 pour cent) des animaux examinés 
par une microscopie, chez 7,5 pour cent (IC de 95 pour cent, de 4, 4 à 10,6 pour cent) par une 
ACP et chez 18,6 pour cent (IC de 95 pour cent, de 13, 6 à 23,6 pour cent) par une LAMP-PFR. 
La LAMP-PFR était plus sensible pour détecter Trypanozoon que l’ACP-KIN. La présence la 
plus élevée de TAA a été enregistrée chez les bovins du district de Petauke (58,7 pour cent, IC 
de 95 pour cent : de 44,7 à 72,7 pour cent) alors que la présence la plus faible a été enregistrée 
dans le district d’Isoka (5,4 pour cent, IC de 95 pour cent : de 0,8 à 10,0 pour cent). L’infection 
des bovins et des caprins avec Trypanosoma congolense et T. vivax était associée à une TAA 
clinique. Lors de la sélection de techniques moléculaires pour la surveillance de la TAA dans 
les régions endémiques, l’ACP-KIN et l’ACP spécifique à l’espèce peuvent être recommandées 
pour détecter T. congolense et T. vivax, respectivement dans les échantillons d’animaux ou de 
glossines. D’autre part, une ACP spécifique à l’espèce et/ou une LAMP pourrait être plus 
précieuse pour détecter Trypanozoon dans les liquides organiques animaux et humains ainsi 
que dans les échantillons de glossines. 
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17694. Okello, W. O., Muhanguzi, D., MacLeod, E. T., Welburn, S. C., Waiswa, C. et 
Shaw, A. P., 2015. Contribution of draft cattle to rural livelihoods in a district of 
southeastern Uganda endemic for bovine parasitic diseases: an economic evaluation. 
[Contribution des bœufs de trait aux moyens d’existence ruraux dans un district du sud-
est de l’Ouganda où des maladies parasitaires bovines sont endémiques : une évaluation 
économique.] Parasites & Vectors 20158:571 

Division of Infection and Pathway Medicine, School of Biomedical Sciences, College 
of Medicine and Veterinary Medicine, Université d’Édimbourg, Édimbourg, R-U ; 
Department of Biomolecular and Biolaboratory Sciences, School of Biosecurity, 
Biotechnical and Laboratory Sciences, College of Veterinary Medicine Animal 
Resources and Biosecurity, Université Makerere, P.O. Box 7062, Kampala, Ouganda ; 
Avia-GIS, Risschotlei 33, B-2980 Zoersel, Belgique. [W.O.Okello@sms.ed.ac.uk]. 

Une étude a été effectuée dans le district de Tororo, dans l’est de l’Ouganda, pour 
évaluer la contribution socioéconomique des bœufs de trait aux moyens d’existence ruraux. 
L’objectif de l’étude était de quantifier empiriquement la valeur économique des bœufs de trait 
et de contribuer ainsi à la compréhension de l’impact des maladies parasitaires endémiques des 
bovins sur la productivité du bétail et, par conséquent, sur les revenus des ménages, la main-
d’œuvre et la sécurité alimentaire. Au total, 205 ménages avec des bœufs de trait ont été 
sélectionnés de façon aléatoire et des questionnaires structurés ont été utilisés avec les ménages 
et se focalisaient sur l’utilisation, la productivité des bœufs de trait, les intrants et la production. 
Les données obtenues ont été analysées au moyen de méthodes statistiques normalisées et 
utilisées pour calculer la marge brute de l’entreprise de bœufs de trait. Des données secondaires 
ont été obtenues à partir de groupes de discussion et d’entretiens avec les sujets interrogés clés 
et ont été analysées avec des méthodes bayésiennes. L’étude a indiqué, qu’à part l’économie de 
main-d’œuvre, l’utilisation de la traction animale est très rentable avec la marge brute par an 
provenant de l’utilisation de bœufs de trait s’élevant à 245 dollars E-U par ménage détenant des 
bœufs de trait. L’argent en espèces provenant de la location des animaux de trait équivalait à 
presque un quart des rentrées d’argent moyennes d’un ménage local. Elle a également révélé 
que les maladies parasitaires bovines endémiques telles que la trypanosomose et les maladies 
transmises par les tiques réduisaient la production des bœufs de trait de 20,9 pour cent et les 
revenus potentiels des ménages provenant de l’utilisation des bœufs de trait de 32,2 pour cent. 
La présence de maladies bovines endémiques dans les régions rurales de l’Ouganda affecte de 
façon négative la productivité des bœufs de trait, ce qui, à son tour, a un impact sur les revenus, 
la main-d’œuvre et au bout du compte sur la sécurité alimentaire des ménages. La présente 
étude souligne la contribution des bœufs de trait aux moyens d’existence locaux, accroissant 
par conséquent l’impact prévu des stratégies de lutte rentables contre les maladies endémiques  
qui limitent la production animale en Ouganda. 

17695. Olani, A., Habtamu, Y., Wegayehu, T. et Anberber, M., 2015. Prevalence of camel 
trypanosomosis (surra) and associated risk factors in Borena zone, southern Ethiopia. 
[Prévalence de la trypanosomose chez les dromadaires (surra) et facteurs de risque 
associés dans la zone de Borena, dans le sud de l’Éthiopie.] Parasitology Research, 115 
(3) 1141-1147. 

 
Department of Parasitology, National Animal Health Diagnostic and Investigation 
Center (NAHDIC), P.O. Box 04, Sebeta, Éthiopie ; National Institute for Tsetse and 
Trypanosomosis Control and Eradication, P.O. Box 19917, Addis-Abeba, Éthiopie ; 
Aklilu Lemma Institute of Pathobiology, Université d’Addis-Abeba, P.O. Box 1176, 
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Addis-Abeba, Éthiopie ; College of Veterinary Medicine and Agriculture, Université 
d’Addis-Abeba, P.O. Box 34, Debre Zeit, Éthiopie. [manyazewala@yahoo.com]. 

 
Une étude a été effectuée de 2013 à 2014 pour déterminer la prévalence de la 

trypanosomose (surra) chez les dromadaires et les facteurs de risque associés à celle-ci dans la 
zone de Borena, dans le sud de l’Éthiopie. Au total, 2 400 échantillons de sang ont été prélevés 
et examinés par les méthodes de la couche leucocytaire et des frottis sanguins minces au 
laboratoire et les données ont été analysées au moyen du logiciel statistique SPSS. La 
prévalence totale de la trypanosomose chez les dromadaires dans la région s’avérait être de 2,33 
pour cent. La prévalence était significativement différente entre les districts (p = 0,000), les 
associations d’éleveurs (F = 6,408, p = 0,000), les zonations en altitude (p = 0,000) et les 
groupes d’âge (p = 0,034) prospectés et entre les animaux avec des valeurs d’hématocrite 
supérieures à 25 pour cent et inférieures à 25 pour cent (p = 0,000) ; tandis que la prévalence 
de la maladie n’était pas statistiquement différente entre les sexes (p = 0,311) et entre les 
groupes de scores pour l’état corporel (p = 0,739). L’hématocrite des dromadaires testant 
positifs pour les trypanosomes et testant négatifs pour les trypanosomes différait 
significativement (p = 0,001), et la prévalence de la trypanosomose s’avérait corrélée 
négativement à la valeur d’hématocrite (r = -0,069, p = 0,000), révélant l’effet de la 
trypanosomose chez les dromadaires sur l’état anémique des animaux parasités. En conclusion, 
la trypanosomose chez les dromadaires est une maladie grave et importante du point de vue 
économique qui entrave la production et la productivité des dromadaires dans le sud de 
l’Éthiopie. Des études supplémentaires impliquant des techniques moléculaires plus sensibles 
pour révéler l’ampleur précise de la maladie et pour identifier les espèces de vecteurs du parasite 
sont recommandées. 

 
17696. Ravel, S., Mediannikov, O., Bossard, G., Desquesnes, M., Cuny, G. et Davoust, B., 

2015. A study on African animal trypanosomosis in four areas of Senegal. [Une étude 
de la trypanosomose animale africaine dans quatre régions du Sénégal.] Folia Parasitol 
(Praha), 62. 

 
Institut de Recherche pour le Développement, UMR INTERTRYP, Montpellier, France 
; Institut de Recherche pour le Développement, UMR URMITE, Dakar, Sénégal ; 
Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le 
Développement, UMR INTERTRYP, Montpellier, France ; Faculty of Veterinary 
Medicine, Bangkok, Thaïlande ; Unité de Recherche sur les Maladies Infectieuses et 
Tropicales Émergentes, Aix-Marseille-Université, Marseille, France. 
[sophie.ravel@ird.fr]. 

 
Au Sénégal, plusieurs régions offrent un grand potentiel pour l’agriculture et la 

production animale mais la trypanosomose animale africaine (TAA) est une des contraintes 
majeures au développement de systèmes d’élevage du bétail plus efficaces. Une étude a été 
effectuée pour évaluer la situation actuelle de la TAA dans ce pays. Les prospections ont été 
menées entre juin 2011 et septembre 2012 dans quatre régions différentes : Dakar, Sine Saloum, 
Kédougou et Basse Casamance chez plusieurs espèces animales : chiens (152), ânes (23), 
chevaux (63), ovins (43), caprins (52) et bovins (104), répartis dans les quatre sites. Les outils 
moléculaires (ACP) ont indiqué 3,4 pour cent d’animaux positifs, y compris des chiens, des 
ânes, un caprin et des bovins. Le type de savane de Trypanosoma congolense Broden, 1904 (53 
pour cent des cas positifs) et le type de forêt de T. congolense (sous-genre Nannomonas Hoare, 
1964) étaient prédominants. Trypanosoma vivax Ziemann, 1905 (sous-genre Duttonella 
Chalmers, 1918) était seulement présent chez un animal et aucun trypanosome du sous-genre 
Trypanozoon Luhe, 1906 n’a été trouvé. La moitié des cas positifs a été détectée dans la région 
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de Sine Saloum, dans laquelle T. congolense type de savane était prédominant et l’autre moitié 
en Basse Casamance, où T. congolense type de forêt était prédominant ; aucun cas n’a été trouvé 
dans la région de Dakar ni de Kédougou. Un risque élevé d’infection à T. congolense type de 
savane a été démontré chez les chiens dans la région de Sine Saloum, ce qui nécessite une 
prévention et une lutte chez les chiens dans cette région. L’implication des glossines dans la 
transmission de T. congolense dans les régions de Sine Saloum et de Basse Casamance est 
discutée. 

 
17697. Rodrigues, C. M., Batista, J. S., Lima, J. M., Freitas, F. J., Barros, I. O., Garcia, 

H. A., Rodrigues, A. C., Camargo, E. P. et Teixeira, M. M., 2015. Field and 
experimental symptomless infections support wandering donkeys as healthy carriers of 
Trypanosoma vivax in the Brazilian semiarid, a region of outbreaks of high mortality in 
cattle and sheep. [Des infections asymptomatiques de terrain et expérimentales appuient 
l’existence d’ânes errants en tant que porteurs sains de T. vivax dans la région semi-
aride du Brésil qui connaît des flambées de mortalité élevée chez les bovins et les ovins.] 
Parasites & Vectors, 8: 564. 

 
Departamento de Parasitologia, Instituto de Ciencias Biomedicas, Université de Sao 
Paulo, Sao Paulo, SP, Brésil ; Departamento de Ciencias Animais, Universidade Federal 
Rural do Semi-Arido, Mossoro, Rio Grande do Norte, Brésil ; Colegiado de Medicina 
Veterinaria, Universidade Federal do Piaui, Bom Jesus, Piaui, Brésil ; Departamento de 
Patologia Veterinaria, Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Central de 
Venezuela, Maracay, Aragua, Venezuela. [cmonadeli@usp.br]. 

 
La région semi-aride du Brésil héberge le troupeau le plus grand d’ânes en Amérique 

du Sud et connaît des flambées d’infection à Trypanosoma vivax avec une mortalité élevée chez 
les vaches laitières et chez les ovins. Pour bien comprendre les mécanismes sous-jacents à ces 
flambées et le rôle épidémiologique des ânes, nous avons examiné les ânes errants pour T. vivax 
et nous avons suivi des infections expérimentales chez les ânes et chez les ovins avec un isolat 
très virulent provenant de la région semi-aride. Des échantillons de sang prélevés chez 180 ânes 
errants sélectionnés de façon aléatoire provenant de la région semi-aride du Brésil ont été 
utilisés pour évaluer l’hématocrite et la parasitémie et testés avec l’ACP TviCATL spécifique 
à T. vivax. Des séquences de cathepsine L amplifiées par ACP (CATL) ont été utilisées pour le 
génotypage et les analyses phylogénétiques. Quatre ânes errants ont été infectés 
expérimentalement avec un isolat de T. vivax obtenu au cours d’une flambée avec une mortalité 
élevée dans la zone semi-aride ; le groupe témoin consistait en deux ânes non inoculés. Nous 
avons détecté T. vivax chez 30 des 180 ânes errants (16,6 pour cent) avec l’ACP TviCATL. La 
prévalence était plus élevée au cours de la saison sèche (15,5 pour cent) qu’au cours de la saison 
des pluies (1,1 pour cent) et davantage de femelles (23,1 pour cent) que de mâles (8,9 pour cent) 
étaient infectées. Tous les ânes testant positifs avec l’ACP étaient dépourvus de parasitémie 
patente et présentaient des valeurs normales de score pour l’état corporel et pour l’hématocrite. 
Afin d’évaluer la tolérance probable des ânes à T. vivax, nous avons inoculé cinq ânes avec un 
isolat très virulent (TviBrRp) provenant de la région semi-aride. Tous les ânes inoculés 
devenaient positifs par ACP mais leur parasitémie était toujours subpatente. Un caprin témoin 
inoculé avec TviBrRp présentait une parasitémie croissante simultanément avec de la fièvre, 
une hématocrite en déclin, une tachycardie, une pâleur des membranes muqueuses, des 
ganglions lymphatiques hypertrophiés et une anorexie. Aucun de ces symptômes n’a été 
observé chez les ânes. Toutefois, T. vivax provenant d’ânes errants partageait des génotypes 
identiques ou très similaires (identifiés par les séquences de cathepsine L) avec des isolats 
provenant de flambées de maladie aiguë chez des bovins et des ovins dans la région semi-aride. 
Il s’agit de la première signalisation de T. vivax chez les ânes au Brésil et, à notre connaissance, 
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de la première infection expérimentale d’ânes avec T. vivax. Les infections de terrain et les 
infections expérimentales asymptomatiques indiquaient que les ânes sont plus tolérants à T. 
vivax que les autres espèces de bétail, comme cela a été démontré dans les pays d’Afrique. Par 
conséquent, les exploitants agricoles, les vétérinaires et les personnes engagées dans les 
programmes de lutte devraient être conscients du fait que des ânes porteurs sains peuvent être 
une source possible de T. vivax pour les espèces de bétail sensibles dans la région semi-aride 
du Brésil. 
 

(b) PATHOLOGIE ET IMMUNOLOGIE 

[Voir également 38 : 17684, 17695 et 17697] 
 
17698. Mbewe, N. J., Namangala, B., Sitali, L., Vorster, I. et Michelo, C., 2015. Prevalence 

of pathogenic trypanosomes in anaemic cattle from trypanosomosis challenged areas of 
Itezhi-Tezhi district in central Zambia. [Prévalence des trypanosomes pathogènes chez 
les bovins anémiques provenant de zones exposées à la trypanosomose dans le district 
d’Itezhi-Tezhi, dans le centre de la Zambie.] Parasites & Vectors, 8 (1): 638. 

 
Department of Public Health, School of Medicine, Université de Zambie, P.O. Box 
50110, Lusaka, Zambie ; Tsetse and Trypanosomiasis Control Section, Department of 
Veterinary Services, P.O. Box 350001, Chilanga, Zambie ; Department of Paraclinical 
Studies, School of Veterinary Medicine, Université de Zambie, P.O. Box 32379, 
Lusaka, Zambie ; Department of Veterinary Tropical Diseases, Faculty of Veterinary 
Science, Université de Pretoria, Private Bag X04, Onderstepoort, 0110, Afrique du Sud. 
[njelembombewe@yahoo.com]. 

 
La mesure de l’état d’anémie au moyen de l’hématocrite peut être un indicateur fiable 

de la trypanosomose africaine (TA) en l’absence d’autres conditions causant une anémie. 
Toutefois, les études qui ont estimé la prévalence d’une anémie chez les bovins provenant de 
zones endémiques pour la TA ont rarement signalé la prévalence de la maladie chez les bovins 
anémiques. Nous avons, par conséquent, examiné la prévalence de la TA chez les bovins 
anémiques dans les sites qui ont récemment signalé la maladie dans le district d’Itezhi-Tezhi 
dans le centre de la Zambie. Au cours d’une prospection, des échantillons de sang ont été 
prélevés chez 564 bovins sélectionnés de façon aléatoire pour déterminer l’anémie dans sept 
cages de contention (Mutenda, Kapulwe, Banachoongo, Itumbi, Iyanda, New Ngoma et 
Shinampamba). Avec une valeur d’hématocrite seuil de 26 pour cent, tous les échantillons 
testant positifs pour une anémie ont fait l’objet à la fois d’un examen parasitologique sur des 
frottis sanguins épais et minces et à une ACP sur le polymorphisme de longueur du fragment 
de restriction (PLFR) pour détecter l’ADN des trypanosomes. La méthode exacte de Fisher et 
une analyse de régression logistique de l’effet mixte ont été utilisées pour déterminer et mesurer 
les associations, respectivement. Sur les 564 bovins examinés, 58 (10,3 pour cent; IC de 95 
pour cent : de 7,8 à 12,8 pour cent) présentaient une anémie. Les résultats de l’ACP-PLFR ont 
indiqué que 17 bovins anémiques (29,3 pour cent ; IC de 95 pour cent, de 17,2 à 41,4 pour cent) 
testaient positifs pour les trypanosomes pathogènes par rapport à 1 bovin (1,7 pour cent ; IC de 
95 pour cent, de 0,0 à 5,2 pour cent) avec un examen parasitologique utilisant des frottis 
sanguins épais. Les infections étaient causées par Trypanosoma congolense et Trypanosoma 
vivax. La méthode exacte de Fisher a indiqué une association forte entre l’hématocrite et une 
infection avec des trypanosomes pathogènes (p = 0,004). Une régression logistique 
multivariable des effets mixtes a indiqué qu’un accroissement d’une unité de l’hématocrite 
réduisait la probabilité de détecter la TA avec l’ACP-PLFR de 24,7 pour cent (IC de 95 pour 
cent, de 4,6 à 40,6 pour cent ; p = 0,019) chez les bovins anémiques, en tenant compte de leur 
âge et de leur sexe, ainsi que des effets aléatoires des cages de contention. Ces résultats 
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suggèrent que T. congolense et T. vivax pourraient être des causes importantes d’anémie chez 
les bovins élevés dans les zones endémiques pour la TA du district d’Itezhi-Tezhi dans le centre 
de la Zambie. Cela suggère également que bien que l’infection trypanosomienne pathogène soit 
fortement associée à l’hématocrite, elle ne pouvait expliquer que jusqu’à 41 pour cent de 
l’anémie chez les bovins. Une étude ultérieure pour vérifier les autres facteurs responsables 
d’une anémie dans les zones endémiques pour la TA du district d’Itezhi-Tezhi dans le centre 
de la Zambie est, par conséquent, nécessaire. 
 

(c) TRYPANOTOLÉRANCE 
 

(d) TRAITEMENT 

17699. Salah, A., Robertson, I. et Mohamed, A. S., 2015. Modelling the potential benefits of 
different strategies to control infection with Trypanosoma evansi in camels in 
Somaliland. [Modéliser les avantages potentiels de différentes stratégies pour contrôler 
une infection à T. evansi chez les dromadaires au Somaliland.] Tropical Animal Health 
& Production.  Publication électronique avant l’impression le 30 octobre. 

School of Veterinary and Life Sciences, Université Murdoch, Perth, Australie ; Sheikh 
Technical Veterinary School, Sheikh, Somaliland, Somalie. [salaha015@hotmail.com]. 

Trypanosoma evansi (T. evansi), le parasite protozoaire causant  la trypanosomose chez 
les dromadaires (Surra), est un des principaux problèmes vétérinaires dans le monde entier. Un 
modèle de la maladie infectieuse, la trypanosomose des dromadaires (Surra), a été adopté à 
partir d’un modèle développé pour le buffle et appliqué pour étudier l’impact d’une infection à 
T. evansi sur l’élevage des dromadaires. Le modèle contenait des composantes déterministes et 
stochastiques et la séroprévalence sur la base d’une prospection effectuée dans le Somaliland 
en 2011 et en 2012 pour simuler et estimer les avantages économiques de quatre options de 
lutte différentes contre une infection à T. evansi chez les dromadaires (1, 2, 3 et 4 régimes). Il 
a été calculé que l’avantage moyen par animal de la lutte contre le surra s’élève à 354 dollars 
E-U (le traitement semestriel de tous les dromadaires), à 426 dollars E-U (le traitement mensuel 
ciblé des dromadaires cliniquement malades) et à 287 dollars E-U (le traitement semestriel ciblé 
des dromadaires séropositifs), respectivement, par rapport à 137 dollars E-U pour les 
dromadaires non traités. Par conséquence, le modèle a prédit que la perte nette totale pour un 
troupeau de dromadaires ou pour un village qui n’appliquait pas la stratégie de lutte efficace 
contre le surra recommandée était de 115 605 dollars E-U. 

17700. Vale, G. A., Hargrove, J. W., Chamisa, A., Grant, I. F. et Torr, S. J., 2015. 
Pyrethroid treatment of cattle for tsetse control: reducing its impact on dung fauna. 
[Traitement des bovins avec des pyréthrinoïdes pour la lutte contre les glossines : 
réduire son impact sur la faune des bouses de vaches.] PLoS Neglected Tropical 
Diseases, 9 (3): e0003560. 

 
Natural Resources Institute, Université de Greenwich, Chatham, R-U ; South African 
Centre for Epidemiological Modelling and Analysis, Université de Stellenbosch, 
Stellenbosch, Afrique du Sud ; Division of Tsetse Control, Harare, Zimbabwe ; Natural 
Resources Institute, Université de Greenwich, Chatham, R-U ; Liverpool School of 
Tropical Medicine, Liverpool, R-U ; Warwick Medical School, Université de Warwick, 
Coventry, R-U. [valeglyn@gmail.com]. 
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Les trypanosomoses chez les humains et chez les animaux peuvent être contrôlées en 

s’attaquant aux diverses espèces de glossines vecteurs. Le traitement des bovins avec des 
pyréthrinoïdes pour éliminer les glossines lorsqu’elles se nourrissent est la méthode la plus 
rentable. Toutefois, de tels traitements peuvent contaminer les bouses de vaches, tuant de ce 
fait la faune qui disperse les bouses et qui joue un rôle important dans la fertilité du sol. Il est 
donc nécessaire d’identifier des méthodes rentables de traitement des bovins ayant un impact 
minime sur les bouses de vaches. Nous avons utilisé des bousiers pour effectuer un essai 
biologique de terrain sur les niveaux de contamination des bouses suite à l’utilisation de 
formulations de pulvérisation et de traitement cutané à application dorsale de deltaméthrine sur 
diverses parties du corps des bovins au Zimbabwe. Les résultats ont suggéré que les bouses 
étaient contaminées par un contact avec l’insecticide sur la surface du corps lorsque les bovins 
déféquaient et par une ingestion de l’insecticide lorsque les bovins se léchaient. La mort des 
bousiers a été réduite à des niveaux négligeables en utilisant uniquement la pulvérisation et en 
l’appliquant aux pattes et au ventre ou aux pattes uniquement, c’est-à-dire les endroits sur 
lesquels la plupart des glossines se nourrissent. Les applications restreintes appropriées pour 
minimiser l’impact sur la faune des bouse avaient les avantages collatéraux d’améliorer 
l’économie et la commodité des traitements des bovins pour la lutte antiglossinaire. La 
démonstration d’effets collatéraux est une des façons les plus sûres de promouvoir des 
procédures respectueuses de l’environnement. 

 
7. TRYPANOSOMOSE  EXPÉRIMENTALE 

 
(a) DIAGNOSTIC 

 
17701. Cadioli, F. A., Fidelis Junior, O. L., Sampaio, P. H., dos Santos, G. N., Andre, M. 

R., Castilho, K. J. et Machado, R. Z., 2015. Detection of Trypanosoma vivax using 
PCR and LAMP during aparasitemic periods. [Détection de T. vivax au moyen de l’ACP 
et de la LAMP au cours des périodes aparasitémiques.] Veterinary Parasitology, 214 
(1-2): 174-177. 
 
FMVA, UNESP/Aracatuba, Rua Clovis Pestana 793, 16050-470 Aracatuba, SP, Brésil ; 
FCAV, UNESP/Jaboticabal, Via de Acesso Paulo Donato Castellane s/n, 14884-900 
Jaboticabal, SP, Brésil. [fabianocadioli@fmva.unesp.br]. 
 
Trypanosoma vivax affecte les troupeaux de bovins en Afrique et dans les Amériques et 

s’est propagé rapidement au Brésil par le biais de l’introduction d’animaux avec des infections 
subcliniques et sans parasitémie apparente, ce qui rend son diagnostic difficile. L’ACP et la 
LAMP sont efficaces pour détecter la présence de l’ADN de T. vivax dans des situations de 
faible parasitémie. La LAMP est une technique plus simple et plus rapide que l’ACP et peut 
être effectuée sur le terrain avec des ressources limitées. Dans la présente étude, les capacités 
de l’ACP conventionnelle et de la LAMP pour détecter T. vivax dans des échantillons de sang 
de bovins classés en tant qu’aparasitémiques ont été évaluées. La  capacité d’une ACP 
conventionnelle (56,25 pour cent) à détecter des échantillons positifs était plus faible que celle 
de la LAMP (93,73 pour cent). Cela peut influencer le choix des tests de dépistage pour les 
troupeaux de bovins infectés avec T. vivax. 

 
17702. Kumar, J., Chaudhury, A., Bera, B. C., Kumar, R., Tatu, U. et Yadav, S. C., 2015. 

Production and preliminary evaluation of Trypanosoma evansi HSP70 for antibody 
detection in equids. [Production et évaluation préliminaire d’HSP70 de T. evansi pour 
la détection des anticorps chez les Équidés.] Acta Parasitologica, 60 (4): 727-734. 
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Department of Bio & Nano Technology, Bio & Nano Technology Centre, Guru 
Jambheshwar University of Science and Technology, Hisar-125001, Haryana, Inde ; 
National Research Centre on Equines, Sirsa Road, Hisar-125001, Haryana, Inde ; 
Department of Biochemistry, Indian Institute of Science, Bangalore-560012, Karnataka, 
Inde. [yadavsc@rediffmail.com]. 
 
La méthode actuelle d’immunodiagnostic utilisant des antigènes solubles provenant 

d’antigène de lysat de cellules entières pour la trypanosomose comporte certains problèmes 
inhérents tels que l’absence d’antigènes normalisés et reproductibles ainsi que des problèmes 
éthiques dus à la production in vivo, qui pourraient être atténués par une production in vitro. 
Dans la présente étude, nous avons identifié la protéine de choc thermique 70 (HSP70) du 
protéome de T. evansi. La séquence de nucléotides d’HSP70 de T. evansi comptait 2 116 pb, et 
code 690 résidus d’acides aminés. L’analyse phylogénétique d’HSP70 de T. evansi a indiqué 
que T. evansi existait dans le groupe monophylétique Trypanosoma et est le plus étroitement 
apparenté à T. brucei brucei et à T. brucei gambiense, alors qu’HSP70 de T. congolense se 
trouve dans un groupe monophylétique séparé. Les deux séquences partielles d’HSP70 (HSP-
1 de la région du terminal N et HSP-2 de la région du terminal C) ont été exprimées et évaluées 
en tant qu’antigènes pour le diagnostic en utilisant des échantillons de sérum d’Équidés infectés 
expérimentalement. Les deux protéines recombinantes détectaient un anticorps dans des 
épreuves immunoblot utilisant des échantillons de sérum provenant d’ânes infectés 
expérimentalement avec T. evansi. L’HSP-2 recombinante présentait une réaction comparable 
de l’anticorps à l’antigène de lysat de cellules entières dans des épreuves immunoblot et des 
tests ELISA. Ces résultats initiaux indiquent que l’HSP70 a le potentiel de détecter une 
infection à T. evansi et nécessite une validation ultérieure sur un grand jeu d’échantillons de 
sérum d’Équidés. 

 
17703. Lamour, S. D., Gomez-Romero, M., Vorkas, P. A., Alibu, V. P., Saric, J., Holmes, 

E. et Sternberg, J. M., 2015. Discovery of infection associated metabolic markers in 
human African trypanosomiasis. [Découverte de marqueurs métaboliques associés à 
l’infection dans la trypanosomose humaine africaine.] PLoS Neglected Tropical 
Diseases, 9 (10): e0004200. 

 
Section of Biomolecular Medicine, Division of Computational and Systems Medicine, 
Department of Surgery and Cancer, Imperial College London, Londres, R-U ; Section 
of Hepatology and Gastroenterology, Department of Medicine, Imperial College 
London, Londres, R-U ; Institute of Biological and Environmental Sciences, Université 
d’Aberdeen, Aberdeen, R-U. [j.sternberg@abdn.ac.uk]. 

 
La trypanosomose humaine africaine (THA) reste une maladie tropicale négligée 

majeure en Afrique subsaharienne. Comme les symptômes cliniques sont normalement non 
spécifiques, de nouveaux marqueurs sont requis de façon urgente pour le diagnostic et le 
pronostic afin d’accroître le nombre de cas identifiés et d’optimiser le traitement. Cela est 
particulièrement important pour la maladie causée par Trypanosoma brucei rhodesiense, dans 
laquelle les approches indirectes d’immunodiagnostic ont été infructueuses jusqu’à présent. 
Nous avons effectué un profilage métabolique global du plasma de patients présentant une THA 
à T. b. rhodesiense et de témoins endémiques, au moyen d’une spectroscopie de résonance 
magnétique nucléaire 1H (RMN) et d’une chromatographie en phase liquide à ultra 
performance, associée à une spectrométrie de masse (CPLUP-SM) et identifié  des différences 
dans les profils des lipides, des acides aminés et des métabolites. En tout, 16 marqueurs 
métabolites qui discriminent significativement la maladie ont été trouvés au moyen de la RMN 



Bulletin d’information sur les glossines et les trypanosomoses  

53 

et 37 marqueurs lipides supplémentaires au moyen de la CPLUP-SM. Ceux-ci incluaient des 
niveaux significativement plus élevés de phénylalanine, de formate, de créatinine, de 
glycoprotéine N-acétylée et de triglycérides chez les patients que chez les témoins. Les patients 
présentant une THA avaient également des concentrations plus faibles d’histidine, de 
sphingomyélines, de lysophosphatidylcholines et de plusieurs phosphatidylcholines 
polyinsaturées. Alors que le profil des métabolites de la maladie correspondait partiellement 
aux données publiées auparavant sur une infection expérimentale chez les rongeurs, nous avons 
également trouvé des marqueurs uniques du profil des lipides et des acides aminés mettant en 
évidence des différences subtiles mais importantes entre la réponse de l’hôte aux infections 
trypanosomiennes entre les modèles animaux et les infections humaines naturelles. Nos 
résultats démontrent le potentiel du profilage métabolique dans l’identification de nouveaux 
marqueurs biologiques de diagnostic et dans l’élucidation des mécanismes de la pathogénicité 
de cette maladie. 

 
17704. Limou, S., Nelson, G. W., Lecordier, L., An, P., O'Huigin, C. S., David, V. A., 

Binns-Roemer, E. A., Guiblet, W. M., Oleksyk, T. K., Pays, E., Kopp, J. B. et 
Winkler, C. A., 2015. Sequencing rare and common APOL1 coding variants to 
determine kidney disease risk. [Séquencer les variants de codage rares et fréquents 
d’APOL1 pour déterminer le risque de néphropathie.] Kidney International, 88 (4): 754-
763. 

 
Molecular Genetic Epidemiology Section, Basic Research Laboratory, Basic Science 
Program, NCI, Leidos Biomedical Research, Frederick National Laboratory, Frederick, 
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Parasitologie moléculaire, IBMM, Université Libre de Bruxelles (ULB), Gosselies, 
Belgique ; Laboratory of Experimental Immunology, Cancer and Inflammation 
Program, NCI, Leidos Biomedical Research, Frederick National Laboratory, Frederick, 
Maryland, E-U ; Caribbean Genome Center, Department of Biology, Université de 
Puerto Rico, Mayaguez, Puerto Rico ; Kidney Disease Section, NIDDK, NIH, Bethesda, 
Maryland, E-U. [winklerc@mail.nih.gov]. 

 
Un tiers des Afro-Américains présentant une hyalinose segmentaire et focale sporadique 

(HSFS) ou une néphropathie associée au VIH (NAVIH) n’est pas porteur des génotypes 
d’APOL1 de risque rénal. Cela soulève la possibilité que d’autres variants d’APOL1 puissent 
contribuer à une néphropathie. Pour aborder cette question, nous avons séquencé tous les exons 
d’APOL1 chez 1437 Américains d’origine africaine et européenne, y compris 464 patients 
présentant une HSFS/NAVIH démontrée par une biopsie. Un test pour une association de 33 
variants fréquents et rares avec HSFS/NAVIH n’a révélé aucune association indépendante des 
effets forts de G1 et G2 récessifs. Cherchant des variants supplémentaires qui pourraient avoir 
été sélectionnés par les pathogènes et qui pourraient représenter des candidats pour le risque de 
néphropathie, nous avons également séquencé 1112 personnes supplémentaires représentant 53 
populations mondiales. A l’exception de G1 et de G2, aucune des 7 variants fréquents altérant 
les codons n’a présenté de preuve de sélection ou pouvait restaurer la lyse contre les 
trypanosomes causant la trypanosomose humaine africaine. Par conséquent, seuls G1 et G2 
d’APOL1 confèrent un risque rénal et les autres variants faux-sens fréquents et rares d’APOL1, 
y compris l’haplotype G3 archaïque, ne contribuent pas à l’HSFS sporadique et à la NAVIF 
dans la population américaine. Par conséquent, dans la plupart des applications cliniques ou de 
dépistage potentielles, notre étude suggère qu’il est peu probable que le séquençage des exons 
d’APOL1 fournisse une information supplémentaire par rapport au seul génotypage des allèles 
de risque G1 et G2 d’APOL1. 
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17705. Nguyen, T. T., Ruttayaporn, N., Goto, Y., Kawazu, S., Sakurai, T. et Inoue, N., 

2015. A TeGM6-4r antigen-based immunochromatographic test (ICT) for animal 
trypanosomosis. [Un test immunochromatographique basé sur l’antigène TeGM6-4r 
pour la trypanosomose animale.] Parasitology Research, 114 (11): 4319-4325. 
 
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 ; Laboratory of Molecular Immunology, 
Graduate School of Agricultural and Life Sciences, Université de Tokyo, 1-1-1 Yayoi, 
Bunkyo-ku, Tokyo, 113-8657, Japon ; Laboratory Animal Facilities, Jikei University 
School of Medicine, 3-25-8 Nishi-Shinbashi, Minato-ku, Tokyo, 105-8461, Japon. 
[ircpmi@obihiro.ac.jp]. 
 
La trypanosomose animale est une maladie répartie dans le monde entier qui résulte en 

des pertes économiques énormes à cause d’une productivité animale réduite. Les régions 
endémiques sont souvent situées dans la campagne où un diagnostic de laboratoire est onéreux 
ou inaccessible. Établir des tests de terrain simples, efficaces et exacts est, par conséquent, d’un 
grand intérêt pour les secteurs agricole et vétérinaire. Notre étude visait à développer un test 
immunochromatographique simple, rapide et sensible pour la trypanosomose animale utilisant 
l’antigène recombinant de répétition en tandem TeGM6-4r, qui est conservé dans les espèces 
de trypanosomes au stade salivaire. Dans l’analyse de spécificité, le test 
immunochromatographique avec TeGM6-4r détectait tous les sujets positifs pour Trypanosoma 
evansi chez des buffles d’eau infectés expérimentalement. Comme prévu, les témoins non 
infectés testaient négatifs. Tous les échantillons de sérum prélevés chez des bovins de Tanzanie 
et d’Ouganda qui testaient positifs pour Trypanosoma congolense et/ou Trypanosoma vivax par 
un examen microscopique de la couche leucocytaire s’avéraient positifs avec le test 
immunochromatographique avec TeGM6-4r récemment développé, ce qui était comparable aux 
résultats obtenus avec le test ELISA/TeGM6-4r (coefficient kappa = 0,78). Le test 
immunochromatographique avec TeGM6 présentait également un accord considérable avec le 
test ELISA utilisant un antigène brut de Trypanosoma brucei brucei (kappa = 0,64) et de T. 
congolense (kappa = 0,72), ce qui suggère le potentiel élevé du test immunochromatographique 
avec TeGM6-4r en tant que test de diagnostic de terrain, à la fois à des fins de recherche et de 
diagnostic de la trypanosomose animale sur le terrain. 

 
17706. Rooney, B., Piening, T., Buscher, P., Roge, S. et Smales, C. M., 2015. Expression of 

Trypanosoma brucei gambiense antigens in Leishmania tarentolae. Potential for use in 
rapid serodiagnostic tests (RDTs). [Expression des antigènes de T. b. gambiense chez 
L. tarentolae. Potentiel pour une utilisation dans les tests de sérodiagnostic rapides. 
PLoS Neglected Tropical Diseases, 9 (12): e0004271. 

 
Centre for Molecular Processing, School of Biosciences, Université du Kent, 
Canterbury, Kent, R-U ; Médecins sans Frontières, Amsterdam, Pays-Bas ; Unité de 
Diagnostic des parasites, Département de Sciences biomédicales, Institut de Médecine 
tropicale, Anvers, Belgique. [b.c.rooney@kent.ac.uk]. 

. 
Le développement de tests de sérodiagnostic rapides pour la maladie du sommeil et d’autres 
maladies causées par les kinétoplastidés repose sur la production à un coût abordable 
d’antigènes recombinants spécifiques au parasite. Nous décrivons ici la production d’antigènes 
recombinants de Trypanosoma brucei gambiense (T. b. gambiense) dans l’espèce apparentée 
Leishmania tarentolae (L. tarentolae) et nous comparons leur sensibilité et spécificité pour le 
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diagnostic aux antigènes natifs utilisés actuellement dans les trousses de diagnostic contre un 
panel de sérums humains. Un certain nombre de candidats d’antigènes aux protéines de T. b. 
gambiense a été choisi pour une expression recombinante dans L. tarentolae sur la base des 
diagnostics actuels utilisés sur le terrain et des conclusions récentes sur les antigènes pour 
l’immunodiagnostic trouvés par un profilage protéomique. En particulier, les domaines 
extracellulaires de la glycoprotéine de surface invariable 65 (ISG65), des glycoprotéines 
variables de surface LiTat 1.3 et LiTat 1.5 ont été fusionnés avec des étiquettes d’histidine au 
C terminal et exprimés sous forme de protéines solubles dans le milieu de L. tarentolae 
recombinante cultivée. Au moyen d’une chromatographie d’affinité, en moyenne 10 mg/L de 
protéine recombinante ont été purifiés à partir de cultures et testés ensuite sur un panel de 
sérums provenant de patients atteints de maladie du sommeil et de témoins, c’est-à-dire des 
personnes ne souffrant pas de maladie du sommeil vivant dans des pays où la THA est 
endémique. L’évaluation sur les sérums provenant de 172 patients atteints de THA à T. b. 
gambiense et de 119 témoins a indiqué le potentiel de diagnostic très élevé des deux 
glycoprotéines variables de surface recombinantes et des fragments de rISG65 avec des surfaces 
sous la courbe entre 0,97 et 0,98 par rapport à des surfaces sous la courbe entre 0,98 et 0,99 
avec la glycoprotéine variable de surface LiTat 1.3 et LiTat 1.5 native (pas de différence 
statistique). L’évaluation des sérums provenant de 78 patients atteints de THA à T. b. 
rhodesiense et de 100 témoins a indiqué un potentiel de diagnostic acceptable de rISG65 avec 
une surface sous la courbe de 0,83. Ces résultats indiquent qu’une combinaison de ces antigènes 
recombinants a le potentiel d’être utilisée dans les tests de sérodiagnostic rapides de prochaine 
génération. En outre, le système d’expression dans L. tarentolae permet une production simple, 
bon marché et efficace des protéines de kinétoplastidés recombinantes à utiliser dans la 
recherche sur le diagnostic, le vaccin et la découverte de médicaments, qui ne dépend pas de 
l’utilisation d’animaux pour générer le matériel. 

 
(b) PATHOLOGIE ET IMMUNOLOGIE 

[Voir également 38 : 17651 et 17655] 

17707. Baldissera, M. D., Sagrillo, M. R.,  M. F., Grando, T. H., Souza, C. F., da Luz, S. 
C., Oliveira, S. S., Nascimento, K., Tatsch, E., Moresco, R. N. et Monteiro, S. G., 
2015. Relationship between DNA damage in liver, heart, spleen and total blood cells 
and disease pathogenesis of infected rats by Trypanosoma evansi. [Relation entre les 
dommages à l’ADN dans le foie, le cœur, la rate et les cellules sanguines totales et la 
pathogénèse de la maladie chez des rats infectés par T. evansi.] Experimental 
Parasitology, 161: 12-19.   

Department of Microbiology and Parasitology, Universidade Federal de Santa Maria 
(UFSM), Santa Maria, RS, Brésil ; Laboratory of Cell Culture, Centro Universitário 
Franciscano, Santa Maria, RS, Brésil ; Department of Physiology and Pharmacology, 
UFSM, Santa Maria, RS, Brésil ; Department of Biochemistry, UFSM, Santa Maria, 
RS, Brésil ; Department of Clinical and Toxicological Analysis, Universidade Federal 
de Santa Maria, RS, Brésil ; Department of Animal Science, Universidade do Estado de 
Santa Catarina (UDESC), Chapecó, SC, Brésil. [matheusd.biomed@yahoo.com.br]. 

Trypanosoma evansi est un pathogène important qui cause des changements au niveau 
des niveaux d’oxyde nitrique (NO) et des enzymes antioxydants, ainsi qu’un stress oxydatif. La 
présente étude a évalué l’effet in vivo d’une infection à T. evansi sur la fréquence et sur l’indice 
de dommages à l’ADN dans le foie, le cœur, la rate et le sang total entier chez les rats. Vingt 
rats ont été répartis en deux groupes de dix rats chacun, subdivisés en quatre sous-groupes (A1 
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et A2, 5 animaux/groupe ; B1 et B2, 5 animaux/groupe). Les rats dans les sous-groupes A1 et 
A2 servaient de témoins (non infectés) et les animaux dans les sous-groupes B1 et B2 ont été 
inoculés avec T. evansi. Le NO dans le sérum et le test des comètes ont été utilisés pour mesurer 
l’indice de dommages et la fréquence des dommages à l’ADN dans le foie, le cœur, la rate et le 
sang total des rats infectés. Des niveaux accrus de NO 3 jours et 9 jours après l’infection ont 
été observés (p < 0,001). Des accroissements de l’indice des dommages et de la fréquence des 
dommages ont également été enregistrés dans les organes évalués 3 jours et 9 jours après 
l’infection (p < 0,001). Nos données indiquent qu’une infection à T. evansi cause une 
génotoxicité due à la production de NO, entrainant non seulement la mort des protozoaires mais 
des dommages à l’ADN chez l’hôte.  

17708. Cnops, J., De Trez, C., Bulte, D., Radwanska, M., Ryffel, B. et Magez, S., 2015. 
IFN-gamma mediates early B-cell loss in experimental African trypanosomosis. [L’IFN 
gamma médie la perte précoce des lymphocytes B dans une trypanosomose africaine 
expérimentale.] Parasite Immunology, 37 (9): 479-484. 
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Les trypanosomes infectent les humains et les animaux dans l’ensemble du continent 

africain. Ces parasites maintiennent des infections chroniques par diverses stratégies d’évasion 
au système immunitaire. Alors que la variation antigénique de leur revêtement de surface est la 
stratégie la plus étudiée, liée à la dérobade à la réponse humorale de l’hôte, les trypanosomes 
africains induisent également une lymphopoïèse endommagée des lymphocytes B, la 
destruction du compartiment des lymphocytes B dans la rate et une annulation des réponses de 
mémoire protectrices. Nous étudions ici le mécanisme de destruction des lymphocytes B 
folliculaires. Nous montrons que, pendant l’infection, les lymphocytes B folliculaire subissent 
une apoptose, avec une corrélation avec l’expression accrue du récepteur de mort Fas sur la 
surface. Un examen de diverses souris chez lesquelles la cytokine de type 1 avait été désactivée 
indique un rôle essentiel de l’IFN-gamma dans le début précoce de la destruction des cellules 
FoB. En fait, les souris IFN-gamma(-/-) et IFN-gammaR(-/-) sont toutes deux protégées de 
l’appauvrissement des cellules FoB associé à la trypanosomose, présentant une inhibition de 
l’apoptose des lymphocytes B ainsi qu’une activation réduite des cellules FoB au cours de la 
première semaine suivant l’infection. Les données présentées ici offrent de nouvelles 
connaissances sur le dysfonctionnement des lymphocytes B au cours d’infections 
expérimentales avec des trypanosomes africains. 
 
17709. Dagnachew, S., Bezie, M., Terefe, G., Abebe, G., Barry, J. D. et Goddeeris, B. M., 

2015. Comparative clinico-haematological analysis in young Zebu cattle experimentally 
infected with Trypanosoma vivax isolates from tsetse infested and non-tsetse infested 
areas of northwest Ethiopia. [Analyse clinico-hématologique comparative chez de 
jeunes bovins Zébus infectés expérimentalement avec des isolats de T. vivax provenant 
de zones infestées et de zones non infestées par les glossines dans le nord-ouest de 
l’Éthiopie.] Acta Veterinaria Scandinavica, 57: 24. 
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Université de Gondar, P.O. Box 196, Gondar, Éthiopie ; Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture, Addis-Abeba, Éthiopie ; Wellcome Trust Centre for 
Molecular Parasitology, College of Medicine, Veterinary and Life Sciences, Université 
de Glasgow, 120 University Place, G12 8TA, Glasgow, R-U. [dagne2121@gmail.com]. 

 
L’Éthiopie, en partie la région du nord-ouest, est affectée à la fois par la trypanosomose 

transmise par les glossines et non transmise par les glossines, ce qui a des impacts significatifs 
sur la productivité du bétail. L’objectif de la présente étude était de déterminer et de comparer 
les conclusions cliniques et les valeurs hématologiques entre les infections expérimentales 
induites par des isolats de Trypanosoma vivax provenant des régions avec l’un ou l’autre mode 
de transmission. Seize bovins Zébus (Bos indicus), âgés de 6 à 12 mois, achetés dans une zone 
exempte de trypanosomes et confirmés négatifs pour les trypanosomes, ont été répartis de façon 
aléatoire en quatre groupes de quatre animaux chacun. Les groupes 1, 2 et 3 ont été infectés 
avec un isolat provenant d’une zone infestée de glossines ou avec un de deux isolats provenant 
d’une zone non infestée par les glossines et le groupe 4 était composé d’animaux témoins non 
infectés. Tous les animaux dans les groupes infectés ont été inoculés par voie intraveineuse 
avec 2 x 106 trypanosomes provenant d’animaux donneurs. Les animaux expérimentaux ont fait 
l’objet d’un suivi pendant huit semaines consécutives après l’infection pour détecter les 
symptômes cliniques, la parasitémie et les changements hématologiques au niveau de 
l’hématocrite, de la concentration de l’hémoglobine (Hb), de la numération totale des 
érythrocytes et des leucocytes, de la leucocytémie différentielle et des indices sanguins (volume 
corpusculaire moyen et teneur corpusculaire moyenne en hémoglobine). L’infection a été 
caractérisée par une ingestion réduite des aliments, une faiblesse, une pyrexie, une parasitémie, 
un poil grossier, des ganglions lymphatiques préscapulaires hypertrophiés, un larmoiement, une 
perte de poids, la pâleur de la membrane muqueuse et une déshydratation. La perte de poids 
corporel dans tous les groupes infectés était significativement plus élevée que chez les témoins 
non infectés. De même, la perte de poids corporel était plus élevée (p < 0,001) chez les animaux 
infectés avec l’isolat des zones infestées de glossines qu’avec les isolats des zones non infestées 
de glossines. L’hématocrite moyen, l’Hb, la numération totale des érythrocytes et des 
leucocytes étaient plus faibles (p < 0,001) et le volume corpusculaire moyen était plus élevé (p 
= 0,01) dans tous les groupes infectés que dans les animaux témoins non infectés à différents 
points dans le temps au cours de la période d’étude. A l’exception de variations mineures des 
valeurs hématologiques, les changements généraux étaient similaires dans tous les groupes 
infectés. Les symptômes cliniques et la réduction significative des valeurs hématologiques dans 
les groupes infectés indiquaient la pathogénicité des parasites T. vivax. La pathogénicité de T. 
vivax provenant de la zone non infestée de glossines peut être considérée comme presque aussi 
importante que celle de son homologue provenant de la zone infestée de glossines. 
 
17710. Dagnachew, S., Terefe, G., Abebe, G., Sirak, A., Bollo, E., Barry, D. et Goddeeris, 

B., 2015. Comparative clinico-pathological observations in young Zebu (Bos indicus) 
cattle experimentally infected with Trypanosoma vivax isolates from tsetse infested and 
non-tsetse areas of northwest Ethiopia. [Observations clinico-pathologiques 
comparatives chez de jeunes bovins Zébus (Bos indicus) infectés expérimentalement 
avec des isolats de T. vivax provenant de régions infestées et de régions non infestées 
par les glossines dans le nord-ouest de l’Éthiopie.] BMC Veterinary Research, 11 (1): 
307. 
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La région du nord-ouest de l’Éthiopie est affectée à la fois par une trypanosomose 

transmise par les glossines et non transmise par les glossines qui a un impact énorme sur la 
productivité du bétail. L’objectif de la présente étude expérimentale était de déterminer les 
conclusions cliniques et pathologiques chez de jeunes bovins Zébus infectés expérimentalement 
avec des isolats de Trypanosoma vivax provenant de régions infestées et de régions non 
infestées par les glossines dans le nord-ouest de l’Éthiopie. Au total, 18 bovins (Bos indicus) 
âgés de 6 à 12 mois, achetés dans une zone exempte de trypanosomes et confirmés négatifs 
pour les trypanosomes, ont été répartis en trois groupes de six animaux chacun. Les animaux 
dans les deux premiers groupes (Groupe TT : infecté avec un isolat d’une zone infestée par les 
glossines et Groupe NT : infecté avec un isolat d’une zone non infestée par les glossines) ont 
reçu 2 mL de sang infecté provenant d’animaux donneurs à raison de 106 trypanosomes/mL. Le 
groupe restant comprenait les animaux témoins non infectés. Chaque groupe a fait l’objet 
d’observations quotidiennes pendant une période de huit semaines consécutives pour détecter 
les symptômes cliniques et d’observations hebdomadaires pour détecter la parasitémie. Des 
autopsies ont été effectuées sur les animaux euthanasiés et des échantillons de tissu ont été 
prélevés pour une analyse histopathologique. La période prépatente de la maladie était plus 
précoce dans le groupe NT (6 jours après l’infection) que dans le groupe TT (12 jours après 
l’infection). L’infection était caractérisée par une ingestion réduite des aliments, une pyrexie et 
une parasitémie intermittente, des ganglions lymphatiques hypertrophiés, un larmoiement et 
une émaciation. Une diarrhée, un œdème et des symptômes nerveux étaient observés moins 
fréquemment dans les deux groupes d’animaux infectés. A l’autopsie, les animaux infectés 
présentaient des rates hypertrophiées, des ganglions lymphatiques hypertrophiés, des poumons 
pneumoniques et emphysémateux, des foies hypertrophiés et des hémorragies dans le cerveau 
et dans les intestins. L’analyse histopathologique a révélé une hyperplasie lymphoïde de la rate, 
une nécrose du foie, une encéphalite et une hyperplasie des ganglions lymphatiques. En 
conclusion, les isolats de Trpanosoma vivax provenant à la fois des régions infestées et non 
infestées par les glossines présentaient divers facteurs de virulence conduisant au 
développement de symptômes cliniques aigus et à des lésions macroscopiques et 
histopathologiques. Toutefois, la parasitémie et les symptômes cliniques apparaissaient plus tôt 
dans le groupe infecté avec un isolat provenant d’une zone non infestée par les glossines que 
dans le groupe infecté avec un isolat provenant d’une zone infestée par les glossines. 
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Trypanosoma brucei-induced anaemia: a review of the literature. [Rôle des cytokines 
dans une anémie induite par T. brucei : un examen de la documentation scientifique.] 
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L’anémie est une complication importante de la trypanosomose. Les mécanismes par 
lesquels une infection trypanosomienne conduit à une anémie sont mal définis. Un certain 
nombre d’études ont impliqué des cytokines inflammatoires mais ces données sont limitées et 
présentent des contradictions. Dans le présent article, nous avons examiné la documentation 
scientifique publiée sur les cytokines associées aux infections à Trypanosoma brucei et leur 
rôle dans l’immunopathologie conduisant à une anémie. Les articles ont fait l’objet d’une 
recherche dans PubMed par le biais du criblage de titres et de résumés sans limitation en ce qui 
concerne la date de publication et le modèle de l’étude. Les articles en anglais ont fait l’objet 
d’une recherche utilisant les termes clés « trypanosomose africaine », « maladie du sommeil », 
« Trypanosoma brucei », dans toutes les combinaisons possibles avec « anémie » et/ou 
« cytokines ». Douze articles examinant les cytokines et leur rôle dans l’anémie causée par les 
trypanosomes ont été identifiés sur les 1 095 extraits de PubMed à l’origine. Aucun des articles 
identifiés ne provenait d’études basées sur des humains. Au total, huit cytokines étaient 
impliquées, dont quatre (l’IFN-gamma, l’IL-10, le facteur de nécrose tumorale (TNF) alpha et 
l’IL-12) présentaient une association avec l’anémie. Ces articles ont rapporté que les souris 
dépourvues de TNF-alpha étaient capables de contrôler l’anémie et que l’IFN-gamma était lié 
à une anémie grave étant donné sa capacité à supprimer l’érythropoïèse alors que l’IL-10 
s’avérait réguler l’IFN-gamma et le TNF-alpha, fournissant un équilibre associé à la gravité de 
l’anémie. Il a également été rapporté que l’IFN gamma et le TNF-alpha travaillent de concert 
avec d’autres facteurs tels que l’oxyde nitrique et le fer pour induire une anémie.  En conclusion, 
l’IFN-gamma, l’IL-10 et le TNF alpha étaient les trois cytokines majeures identifiées comme 
étant fortement impliquées dans l’anémie causée par une infection à Trypanosoma brucei. La 
cytokine anti-inflammatoire, IL-10, s’avérait contrer les effets des cytokines pro-
inflammatoires afin de réduire la gravité de l’anémie. Le mécanisme de l’anémie est 
multifactoriel et nécessite, par conséquent, des recherches ultérieures plus élaborées. Des 
données provenant de sujets humains feraient également davantage de lumière sur ce sujet. 
 
17712. Rodgers, J., Bradley, B., Kennedy, P. G. et Sternberg, J. M., 2015. Central nervous 

system parasitosis and neuroinflammation ameliorated by systemic IL-10 
administration in Trypanosoma brucei-infected mice. [La parasitose du système 
nerveux central et la neuroinflammation sont améliorées par une administration 
systémique d’IL-10 chez des souris infectées avec T. brucei.] PLoS Neglected Tropical 
Diseases, 9 (10): e0004201. 

 
Institute of Biodiversity, Animal Health and Comparative Medicine, College of 
Medical, Veterinary and Life Sciences, Université de Glasgow, Glasgow, Écosse, R-U 
; Department of Neurology, Institute of Neurological Sciences, Université de Glasgow, 
Glasgow, Écosse, R-U ; Institute of Biological and Environmental Sciences, Université 
d’Aberdeen, Aberdeen, Écosse, R-U. [j.sternberg@abdn.ac.uk]. 

 
L’invasion du système nerveux central (SNC) par des trypanosomes africains représente 

une étape critique du développement de la trypanosomose humaine africaine. A la fois dans les 
cas cliniques et dans les infections expérimentales chez les souris, il a été démontré qu’une 
prédisposition à une invasion du SNC est associée à une réponse inflammatoire systémique de 
type 1. Au moyen du modèle d’infection expérimentale avec la souche Trypanosoma brucei 
brucei GVR35, nous démontrons que la libération systémique de la cytokine anti-inflammatoire 
IL-10 réduit les concentrations d’IFN-gamma et de TNF-alpha dans le plasma, la parasitose du 
SNC et améliore la pathologie neuro-inflammatoire et les symptômes cliniques de la maladie. 
Les résultats fournissent des preuves qu’une invasion du SNC peut être sujette à une atténuation 
immunologique. 
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17713. Tiberti, N. et Sanchez, J. C., 2015. Comparative analysis of cerebrospinal fluid from 
the meningo-encephalitic stage of T. b. gambiense and rhodesiense sleeping sickness 
patients using TMT quantitative proteomics. [Analyse comparative du liquide 
céphalorachidien provenant du stade méningo-encéphalitique de patients atteints de 
maladie du sommeil à gambiense et à rhodesiense au moyen de protéomique 
quantitative avec étiquetage de masse en tandem (TMT).] Data in Brief, 4: 400-405. 

 
Groupe de recherche translationnelle en biomarqueurs, Département de Science des 
protéines humaines, Université de Genève, Genève, Suisse. [Jean-
Charles.Sanchez@unige.ch]. 

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

tropicale négligée létale qui affecte principalement les communautés rurales en Afrique 
subsaharienne. Cette maladie parasitaire est causée par le parasite Trypanosoma brucei qui est 
transmis à l’hôte humain par la piqûre de la glossine. Deux sous-espèces du parasite, T. b. 
rhodesiense et T. b. gambiense, sont responsables de deux formes de la maladie du sommeil qui 
sont différentes du point de vue clinique et séparées du point de vue géographique. L’objectif 
de la présente étude était de caractériser et de comparer le protéome dans le liquide 
céphalorachidien (LCR) de patients atteints de THA à gambiense ou à rhodesiense au stade 2 
de la maladie (stade méningoencéphalitique) au moyen d’une protéomique quantitative à haut 
débit et d’un étiquetage isobare de masse en tandem (TMTR). Afin d’évaluer le protéome du 
LCR dans le contexte de la pathophysiologie de la THA, le jeu de données sur les protéines a 
ensuite été soumis à une ontologie des gènes et à une analyse des voies. Deux protéines 
exprimées de façon significativement différentielle (la protéine C-réactive et l’orosomucoïde 
1) ont ensuite fait l’objet d’une vérification par la technique ELISA sur une plus grande 
population de patients (n = 185), qui a confirmé les résultats de la spectrométrie de masse. En 
indiquant une implication prédominante de la réponse immunitaire aiguë dans la THA à 
rhodesiense, les résultats de la protéomique obtenus dans les présents travaux contribueront à 
mieux comprendre les mécanismes de la pathologie qui agissent dans la THA et à proposer de 
nouveaux biomarqueurs d’utilité clinique potentielle. Les données brutes de spectrométrie de 
masse sont disponibles dans la Pride Archive par le biais de ProteomeXchange avec 
l’identificateur PXD001082. 
 

(c) CHIMIOTHÉRAPIE 

17714. Amata, E., Bland, N. D., Campbell, R. K. et Pollastri, M. P., 2015. Evaluation of 
pyrrolidine and pyrazolone derivatives as inhibitors of trypanosomal phosphodiesterase 
B1 (TbrPDEB1). [Évaluation des dérivés de pyrrolidine et de pyrazolone en tant 
qu’inhibiteurs de la phosphodiestérase B1 trypanosomienne (TbrPDEB1).] Tetrahedron 
Letters, 56 (21): 2832-2835. 

 
Northeastern University 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 Biology and 
Evolution, 7 MBL Street, Woods Hole, MA 02543, E-U. [m.pollastri@neu.edu]. 

 
Les composés synthétisés présentaient une faible puissance contre TbrPDEB1. 

 
17715. Bassiri, H., Benavides, A., Haber, M., Gilmour, S. K., Norris, M. D. et Hogarty, M. 

D., 2015. Translational development of difluoromethylornithine (DFMO) for the 
treatment of neuroblastoma. [Développement translationnel de la  
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difluorométhylornithine (DFMO) pour le traitement du neuroblastome.] Translational 
Pediatrics, 4 (3): 226-238. 

 
Division of Infectious Diseases, The Children's Hospital of Philadelphia, Philadelphie, 
E-U ; Department of Pediatrics, Perelman School of Medicine at the University of 
Pennsylvania, Philadelphie, E-U ; Children's Cancer Institute Australia, Sydney, 
Australie ; Lankenau Institute for Medical Research, Wynnewood, E-U ; Division of 
Oncology, The Children's Hospital of Philadelphia, Philadelphie, E-U. 
[hogartym@email.chop.edu]. 

 
Le neuroblastome est une tumeur de l’enfance dans laquelle les oncogènes MYC sont 

généralement activés pour régir la progression de la tumeur. La survie des enfants présentant 
un neuroblastome à risque élevé reste médiocre malgré un traitement qui incorpore une 
chimiothérapie à dose élevée, un traitement avec des cellules souches, une chirurgie, une 
radiothérapie et une immunothérapie. Des traitement plus efficaces et moins toxiques sont 
recherchés et une approche en cours de développement clinique implique l’adaptation du 
médicament antiprotozoaire, la difluorométhylornithine (DFMO ; Éflornithine) en tant que 
traitement contre le neuroblastome. La DFMO est un inhibiteur irréversible de l’ornithine 
décarboxylase (Odc), un gène cible MYC, un oncogène bona fide, et l’enzyme cinétiquement 
limitante dans la synthèse de la polyamine. La DFMO est approuvée pour le traitement de 
l’encéphalite causée par Trypanosoma brucei gambiense (maladie du sommeil africaine) 
puisque les polyamines sont essentielles pour la prolifération de ces protozoaires. Toutefois, les 
polyamines sont également essentielles pour la prolifération des cellules de mammifères et la 
constatation que MYC régule de façon coordonnée tous les aspects du métabolisme des 
polyamines suggère que les polyamines peuvent être nécessaires pour appuyer la promotion du 
cancer par les MYC. Bloquer de façon préventive la synthèse des polyamines suffit à bloquer 
l’initiation de la tumeur dans un modèle à pénétrance complète du neuroblastome chez les souris 
transgéniques régie par le gène MYCN, soulignant la nécessité des polyamines dans ce 
processus. En outre, des régimes d’appauvrissement en polyamines exercent également une 
activité antitumorale puissante dans les modèles précliniques de neuroblastome établi, en 
combinaison avec de nombreux agents chimiothérapeutiques et même dans des tumeurs avec 
des caractéristiques génétiques défavorables telles que le gène MYCN, ALK ou une mutation 
de TP53. Cela a conduit au test de la DFMO dans des essais cliniques pour les enfants présentant 
un neuroblastome. Les modèles d’essais actuels incluent le test d’une dose plus faible de DFMO 
uniquement (2 000 mg/m2/jour) démarrant à la fin du traitement standard, ou des doses plus 
élevées combinées à une chimiothérapie (jusqu’à 9 000 mg/m2/jour) pour les patients à maladie 
récurrente ayant progressé. Dans le présent examen, nous discuterons les considérations 
importantes pour la conception future d’essais cliniques basés sur la DFMO pour le 
neuroblastome, se focalisant sur la nécessité de mieux définir les principaux mécanismes 
d’activité antitumorale pour les régimes d’appauvrissement en polyamines. Les activités 
putatives de la DFMO qui sont à la fois intrinsèques aux cellules cancéreuses (ciblant le moteur 
oncogène principal, le MYC) et extrinsèques aux cellules cancéreuses (changeant le 
microenvironnement de la tumeur pour appuyer une activité antitumorale) seront discutées. 
Comprendre les mécanismes de l’activité de la DFMO est essentiel pour déterminer comment 
elle pourrait être exploitée au mieux dans les prochains essais cliniques. Cette approche 
mécaniste fournit également une plateforme dans laquelle un test préclinique itératif utilisant 
des modèles translationnels de tumeur peut complémenter notre approche clinique. 
 
17716. Bode, H. B., Brachmann, A. O., Jadhav, K. B., Seyfarth, L., Dauth, C., Fuchs, S. 

W., Kaiser, M., Waterfield, N. R., Sack, H., Heinemann, S. H. et Arndt, H. D., 2015. 
Structure elucidation and activity of kolossin A, the D-/L-pentadecapeptide product of 
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a giant nonribosomal peptide synthetase. [Élucidation de la structure et activité de la 
kolossine A, le produit de D-/L-pentadécapeptide d’une synthétase de peptide non 
ribosomique géante.]  Angewandte Chemie, 54 (35): 10352-10355. 

 
Merck-Stiftungsprofessur fur Molekulare Biotechnologie, Goethe Universitat 
Frankfurt, Biozentrum, Campus Riedberg 250, Max-von-Laue-Str. 9, 60438 
Francfort/Main, Allemagne. [h.bode@bio.uni-frankfurt.de]. 

 
La synthétase du peptide non ribosomique bactérienne continue la plus grande qui ait 

été découverte jusqu’à présent est décrite. Elle consiste en 15 modules consécutifs provenant 
d’un gène pleinement fonctionnel ininterrompu dans la bactérie entomopathogène 
Photorhabdus luminescens. L’identification de son produit cryptique de biosynthèse a été 
réalisée au moyen d’une combinaison d’analyse du génome, d’échange du promoteur, 
d’expériences d’étiquetage isotopique et d’une synthèse totale d’une collection focalisée de 
candidats peptides. Bien qu’il appartienne à la catégorie croissante de produits naturels de 
peptide D-/ L, la métabolite kolossine A codée s’avérait en grande partie dépourvue d’activité 
antibiotique et est probablement impliquée dans la communication interspécifique. Un 
stéréoisomère de ce produit naturel bizarre présentait une activité élevée contre Trypanosoma 
brucei rhodesiense, un parasite récalcitrant qui cause la maladie du sommeil africaine létale. 

 
17717. Bruhn, D. F., Wyllie, S., Rodriguez-Cortes, A., Carrillo, A. K., Rakesh, Guy, R. K., 

Fairlamb, A. H. et Lee, R. E., 2015. Pentacyclic nitrofurans that rapidly kill 
nifurtimox-resistant trypanosomes. [Des nitrofurans pentacycliques qui éliminent 
rapidement les trypanosomes résistant au nifurtimox.] Journal of Antimicrobial 
Chemotherapy. Publication électronique avant l’impression le 18 décembre. 

 
Department of Chemical Biology and Therapeutics, St Jude Children's Research 
Hospital, Memphis, TN, E-U ; Avista Pharma Solutions, Durham, NC, E-U ; Division 
of Biological Chemistry and Drug Discovery, Wellcome Trust Biocentre, College of 
Life Sciences, Université de Dundee, Dundee, Écosse, R-U. [richard.lee@stjude.org]. 

 
En réponse aux rapports de la résistance de Trypanosoma brucei au médicament 

nitroaromatique, le nifurtimox, nous avons évalué le potentiel des nitrofuran isoxazolines contre 
la tuberculose en tant qu’inhibiteurs de la croissance des trypanosomes. La sensibilité de T. 
brucei brucei a été évaluée in vitro. La concentration efficace la plus faible pour inhiber la 
croissance (CE90) contre des parasites pharmacosensibles et pharmacorésistants, la cinétique 
d’élimination, la réversibilité de l’inhibition et la propensité pour une exclusion facilitée par la 
glycoprotéine P de la barrière hématoméningée ont été déterminées. Les nitrofuran isoxazolines 
étaient des inhibiteurs puissants de la prolifération de T. b. brucei à des concentrations 
nanomolaires, les nitrofurans pentacycliques étant 100 fois plus puissants que le nifurtimox. 
L’activité contre des parasites résistants au nifurtimox était soutenue, ce qui suggère la 
possibilité d’un mécanisme unique d’activation et un potentiel d’utilisation dans le traitement 
des infections pharmacorésistantes. L’exposition des parasites à des concentrations maximales 
du Composé 15 obtenues in vivo avec un dosage oral résultait en > 2 logs d’élimination 
irréversible en < 4 heures, ce qui indique une activité trypanocide rapide. Les nitrofuran 
isoxazolines pentacycliques justifient un développement ultérieur pour le traitement des 
infections trypanosomiennes pharmacosensibles et résistantes au nifurtimox. 
 
17718. Charneau, S., de Mesquita, M. L., Bastos, I. M., Santana, J. M., de Paula, J. E., 

Grellier, P. et Espindola, L. S., 2015. In vitro investigation of Brazilian Cerrado plant 
extract activity against Plasmodium falciparum, Trypanosoma cruzi and T. brucei 
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gambiense. [Examen in vitro de l’activité d’extraits de plantes du Cerrado brésilien 
contre P. falciparum, T. cruzi et T. b. gambiense.] Natural Products Research: 1-7. 

 
Laboratorio de Bioquimica e Quimica de proteinas, Departamento de Biologia Celular, 
Instituto de Ciencias Biologicas, Université de Brasilia, Campus Universitario Darcy 
Ribeiro, Asa Norte, 70910-900 Brasilia, DF, Brésil. 

 
17719. Cleghorn, L. A., Albrecht, S., Stojanovski, L., Simeons, F. R., Norval, S., Kime, R., 

Collie, I. T., De Rycker, M., Campbell, L., Hallyburton, I., Frearson, J. A., Wyatt, 
P. G., Read, K. D. et Gilbert, I. H., 2015. Discovery of indoline-2-carboxamide 
derivatives as a new class of brain-penetrant inhibitors of Trypanosoma brucei. 
[Découverte de dérivés d’indoline-2-carboxamide en tant que nouvelle catégorie 
d’inhbiteurs de T. brucei pénétrant dans le cerveau.] Journal of Medicinal Chemistry, 
58 (19): 7695-7706. 

 
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. [i.h.gilbert@dundee.ac.uk]. 

 
Il y a un besoin urgent de nouvelles molécules de petite taille pénétrant dans le cerveau 

qui ciblent le second stade de la trypanosomose humaine africaine (THA) avec implication du 
système nerveux central. Nous rapportons qu’une série de nouvelles indoline-2-carboxamides 
a été identifiée en tant qu’inhibiteurs de Trypanosoma brucei à partir du criblage d’une banque 
de protéases ciblées contre T. b. brucei en milieu de culture. Nous décrivons l’optimisation et 
la caractérisation de cette série. Une activité antiproliférative puissante a été observée. La série 
a démontré d’excellentes propriétés pharmacocinétiques, des guérisons complètes dans un 
modèle murin du stade 1 de la THA et une guérison partielle dans un modèle murin du stade 2 
de la THA. Le manque de tolérabilité empêchait la délivrance d’un régime pleinement curatif 
dans le modèle murin du stade 2 de la THA et, par conséquent, un progrès supplémentaire de 
cette série. 
 
17720. Devine, W., Woodring, J. L., Swaminathan, U., Amata, E., Patel, G., Erath, J., 

Roncal, N. E., Lee, P. J., Leed, S. E., Rodriguez, A., Mensa-Wilmot, K., Sciotti, R. 
J. et Pollastri, M. P., 2015. Protozoan parasite growth inhibitors discovered by cross-
screening yield potent scaffolds for lead discovery. [Des inhibiteurs de la croissance des 
parasites protozoaires découverts par un criblage croisé fournissent des échafaudages 
puissants pour la découverte de têtes de série.] Journal of Medicinal Chemistry, 58 (14): 
5522-5537. 

 
Division of Parasitology, Department of Microbiology, New York University School of 
Medicine, 341 E. 25th St., New York, New York 10010, E-U. [m.pollastri@neu.edu]. 

 
17721. Di Pietro, O., Vicente-Garcia, E., Taylor, M. C., Berenguer, D., Viayna, E., 

Lanzoni, A., Sola, I., Sayago, H., Riera, C., Fisa, R., Clos, M. V., Perez, B., Kelly, 
J. M., Lavilla, R. et Munoz-Torrero, D., 2015. Multicomponent reaction-based 
synthesis and biological evaluation of tricyclic heterofused quinolines with multi-
trypanosomatid activity. [Synthèse basée sur la réaction de composants multiples et 
évaluation biologique de quinoléines hétérofusionnées tricycliques avec une activité 
contre de multiples trypanosomatidés.] European Journal of Medicinal Chemistry, 105: 
120-137. 
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Laboratori de Quimica Farmaceutica (Unitat Associada al CSIC), Facultat de Farmacia, 
and Institut de Biomedicina (IBUB), Université de Barcelone, Av. Joan XXIII, 27-31, 
E-08028, Barcelone, Espagne. [dmunoztorrero@ub.edu]. 

 
La trypanosomose humaine africaine (THA), la maladie de Chagas et la leishmaniose, 

qui sont causées par les trypanosomatidés Trypanosoma brucei, Trypanosoma cruzi et 
Leishmania, font partie des maladies tropicales négligées les plus létales. Le développement de 
médicaments actifs contre plusieurs trypanosomatidés est attrayant du point de vue clinique et 
économique et semble réalisable puisque ces parasites partagent des voies métaboliques et 
pourraient, par conséquent, être traités avec des médicaments communs. A partir de la 
benzonapthyridine 1, un inhibiteur de l’acétylcholinestérase (AChE) pour lequel nous avons 
trouvé une activité trypanocide remarquable, nous avons conçu et synthétisé de nouvelles 
benzo[h][1,6]naphthyridines, pyrrolo[3,2-c]quinolines, azepino[3,2-c]quinolines, et 
pyrano[3,2-c]quinoléines au moyen de séquences de 2 à 4 étapes figurant une réaction 
multicomposants de Povarov initiale en tant qu’étape clé. Afin d’évaluer le potentiel 
thérapeutique des nouveaux composés, nous avons évalué leur activité in vitro contre T. brucei, 
T. cruzi et Leishmania infantum ainsi que leur perméabilité à travers la barrière 
hématoméningée, qui présente un intérêt spécifique pour le traitement du stade avancé de la 
THA. Pour évaluer leur toxicité potentielle, nous avons déterminé leur cytotoxicité contre des 
cellules L6 de myoblaste de rats et leur activité inhibitrice de l’AChE. Plusieurs dérivés de 
quinoléines hétérofusionnées tricycliques présentaient un profil intéressant pour des 
trypanosomatidés multiples, avec des puissances μM à un chiffre contre deux de ces parasites 
et une puissance μM à deux chiffres contre l’autre. La pyranoquinoléine 39, qui présentait des 
valeurs CI50 de 1,5 μM, 6,1 μM et 29,2 μM contre T. brucei, L. infantum et T. cruzi, 
respectivement, une perméabilité à travers la barrière hématoméningée, de meilleures 
propriétés de type médicament (lipophilicité et masse moléculaire plus faible et score plus élevé 
de caractère désirable de l’optimisation à multiparamètres dans le SNC) que la tête de série 1, 
et l’activité inhibitrice de l’AChE la plus faible de la série (CI50 > 30 μM), émerge en tant que 
tête de série intéressante contre de multiples trypanosomatidés, pouvant faire l’objet d’une 
optimisation supplémentaire en particulier en termes de son indice de sélectivité par rapport 
aux cellules de mammifères. 
 
17722. Eadsforth, T. C., Pinto, A., Luciani, R., Tamborini, L., Cullia, G., De Micheli, C., 

Marinelli, L., Cosconati, S., Novellino, E., Lo Presti, L., Cordeiro da Silva, A., 
Conti, P., Hunter, W. N. et Costi, M. P., 2015. Characterization of 2,4-diamino-6-
oxo-1,6-dihydropyrimidin-5-yl ureido based inhibitors of Trypanosoma brucei FolD 
and testing for antiparasitic activity. [Caractérisation d’inhibiteurs de FolD de T. brucei 
basés sur 2,4-diamino-6-oxo-1,6-dihydropyrimidine-5-yl uréide et test de leur activité 
antiparasitaire.] Journal of Medicinal Chemistry, 58 (20): 7938-7948. 

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

 
17723. Fonseca, N. C., da Cruz, L. F., da Silva Villela, F., do Nascimento Pereira, G. A., 

de Siqueira-Neto, J. L., Kellar, D., Suzuki, B. M., Ray, D., de Souza, T. B., Alves, 
R. J., Sales Junior, P. A., Romanha, A. J., Murta, S. M., McKerrow, J. H., Caffrey, 
C. R., de Oliveira, R. B. et Ferreira, R. S., 2015. Synthesis of a sugar-based 
thiosemicarbazone series and structure-activity relationship versus the parasite cysteine 
proteases rhodesain, cruzain, and Schistosoma mansoni cathepsin B1. [Synthèse d’une 
série de thiosemicarbazone à base de sucre et rapport structure-activité contre les 
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cystéine protéases du parasite, la rhodesaïne, la cruzaïne, et la cathepsine B1 de S. 
mansoni.] Antimicrobial Agents & Chemotherapy, 59 (5): 2666-2677. 

 
Departamento de Produtos Farmaceuticos, Faculdade de Farmacia, Universidade 
Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brésil. [rafaelasf@icb.ufmg.br]. 
 

17724. Gnoth, M. J., Hopfe, P. M. et Thuss, U., 2015. Determination of nifurtimox in dog 
plasma by stable-isotope dilution LC-MS/MS. [Détermination du nifurtimox dans le 
plasma de chiens par une CL-SM/SM à dilution avec isotopes stables.] Bioanalysis, 7 
(21): 2777-2787. 

 
Drug Metabolism & Pharmacokinetics, Pharmaceutical Research Center, Bayer 
HealthCare AG, Aprather Weg 18A, D-42096 Wuppertal, Allemagne. 
[markjean.gnoth@bayer.com]. 

 
Le nifurtimox est un médicament antiprotozoaire dérivé du 5-nitrofuran utilisé pour 

traiter les maladies causées par les trypanosomes, y compris la maladie de Chagas et la maladie 
du sommeil (trypanosomose africaine). Les méthodes disponibles pour déterminer le nifurtimox 
dans le plasma sont fastidieuses et présentent une faible sensibilité. Pour la première fois, une 
méthode de CLHP/SM/SM à dilution isotopique pour la quantification sensible du nifurtimox 
jusqu’à un minimum de 10,0 μg/L dans le plasma est décrite. La précipitation des protéines a 
été utilisée pour préparer les échantillons. Les échantillons ont été analysés sur un spectromètre 
de masse en tandem standard TQMS. La gamme de concentration validée couvre de 10.0 μg/L 
à 5 000 μg/L. L’exactitude et la précision entre les tests (pour cent de coefficient de variation) 
allaient de 98,4 à 101 pour cent et de 2,61 à 10,1 pour cent, respectivement. La méthode consiste 
en une préparation très simple de l’échantillon et fournit une sensibilité sans égale, une 
reproductivité et une robustesse élevée permettant l’analyse d’un grand nombre d’échantillons. 
La performance de la méthode satisfait aux directives actuelles sur la validation des méthodes 
bioanalytiques. 

 
17725. Herrmann, F. C., Lenz, M., Jose, J., Kaiser, M., Brun, R. et Schmidt, T. J., 2015. 

In silico identification and in vitro activity of novel natural inhibitors of Trypanosoma 
brucei glyceraldehyde-3-phosphate-dehydrogenase. [Identification in silico et activité 
in vitro de nouveaux inhibiteurs naturels de la glycéraldéhyde-3-phosphate-
déshydrogénase de T. brucei.] Molecules, 20 (9): 16154-16169. 

 
Institut fur Pharmazeutische Biologie und Phytochemie (IPBP), Université de Munster, 
PharmaCampus, Correnstrasse 48, Munster D-48149, Allemagne ; Institut fur 
Pharmazeutische und Medizinische Chemie, Université de Munster, PharmaCampus, 
Correnstrasse 48, Munster D-48149, Allemagne; Institut tropical suisse de santé 
publique, Socinstrasse 57, Bâle CH-4002, Suisse ; Université de Bâle, Petersplatz 1, 
Bâle CH-4003, Suisse. [f_herr01@uni-muenster.de]. 

 
En tant que partie de nos efforts en cours visant à identifier des produits naturels 

présentant une activité contre des pathogènes causant des maladies tropicales négligées, nous 
sommes en train d’effectuer un criblage extensif de bases de données sur les produits naturels 
contre une multitude de protéines des parasites protozoaires. Dans ce projet, nous avons criblé 
une base de données sur les produits naturels provenant d’un fournisseur commercial, 
AnalytiCon Discovery (Potsdam, Allemagne), contre la glycéraldéhyde-3-phosphate 
déshydrogénase (TbGAPDH) de Trypanosoma brucei, une enzyme glycolytique dont 
l’inhibition prive le parasite de son approvisionnement en énergie. Des produits naturels 
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agissant en tant qu’inhibiteurs potentiels de l’enzyme mentionnée ont été identifiés au moyen 
d’un criblage virtuel basé sur la pharmacophore et de l’amarrage moléculaire suivant des têtes 
de série identifiées dans le site actif d’intérêt. Dans un ensemble de 700 structures choisies pour 
le criblage, il était prédit que 13 (1,9 pour cent) possèdent une affinité significative pour 
l’enzyme et elles ont donc été testées dans un test in vitro de l’enzyme utilisant une TbGAPDH 
recombinante. Neuf de ces têtes de série in silico (69 pour cent) présentaient une activité 
inhibitrice significative à 50 μM, dont deux dérivés de benzophénone génarylés s’avéraient être 
particulièrement actifs avec des valeurs de CI50 inférieures à 10 μM. Ces composés présentaient 
également une activité modérée in vitro contre T. brucei rhodesiense et peuvent, par 
conséquent, représenter des points de départ intéressants pour une optimisation ultérieure. 

17726. Jefferson, T., McShan, D., Warfield, J. et Ogungbe, I. V., 2015. Screening and 
identification of inhibitors of Trypanosoma brucei cathepsin L with antitrypanosomal 
activity. [Criblage et identification d’inhibiteurs de la cathepsine L de T. brucei 
présentant une activité antitrypanosomienne.] Chemical Biology & Drug Design.  
Publication électronique avant l’impression le 27 août. 
Department of Chemistry and Biochemistry, Université de l’État de Jackson, 1325 John 
R. Lynch Street, Jackson, MS, 39217, E-U. [ifedayo.v.ogungbe@jsums.edu]. 

Les options de traitement actuelles pour la trypanosomose humaine africaine (THA) sont 
inefficaces et comportent plusieurs limitations cliniques bien connues. Dans nos efforts 
continus pour identifier des chimiotypes qui puissent être développés en médicaments utiles du 
point de vue clinique, nous avons criblé une banque de composés ciblés contre la cathepsine L 
majeure (rhodesaïne) chez T. brucei. Nous rapportons l’activité contre la rhodesaïne et l’activité 
antitrypanosomienne des composés dans la présente lettre. Les composés identifiés peuvent 
servir de points de départ pour une stratégie d’optimisation des têtes de série contre 
Trypanosoma brucei basée sur la structure et/ou sur le phénotype.  

17727. Jones, A. J., Kaiser, M. et Avery, V. M., 2015. Identification and characterization of 
FTY720 for the treatment of human African trypanosomiasis. [Identification et 
caractérisation de FTY720 pour le traitement de la trypanosomose humaine africaine.] 
Antimicrobial Agents & Chemotherapy, 60 (3): 1859-1861. 

 
Eskitis Institute for Drug Discovery, Université Griffith, Nathan, Brisbane, Queensland, 
Australie ; Institut tropical suisse de santé publique, Bâle, Suisse et Université de Bâle, 
Bâle, Suisse. [a.jones@griffith.edu.au]. 

 
Le criblage d’une banque ciblée a identifié FTY720 (Fingolimod ; Gilenya) en tant que 

composé antitrypanosomien sélectif puissant actif contre Trypanosoma brucei gambiense et T. 
brucei rhodesiense, les agents étiologiques de la trypanosomose humaine africaine (THA). Il 
s’agit du premier rapport d’une activité trypanocide pour FTY720, un médicament administré 
par voie orale enregistré pour le traitement de la sclérose en plaques de rechute, et de la 
caractérisation des sphingolipides en tant que nouvelle catégorie potentielle de composés pour 
la THA. 
 
17728. Krstin, S., Peixoto, H. S. et Wink, M., 2015. Combinations of alkaloids affecting 

different molecular targets with the saponin digitonin can synergistically enhance 
trypanocidal activity against Trypanosoma brucei brucei. [Des combinaisons 
d’alcaloïdes affectant différentes cibles moléculaires avec de la digitonine de saponine  
peuvent accroître de façon synergique l’activité trypanocide contre T. b. brucei.] 
Antimicrobial Agents & Chemotherapy, 59 (11): 7011-7017. 
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Institute of Pharmacy and Molecular Biotechnology, Université d’Heidelberg, 
Heidelberg, Allemagne. [krstin@uni-heidelberg.de]. 

 
17729. Leaver, D. J., Patkar, P., Singha, U. K., Miller, M. B., Haubrich, B. A., Chaudhuri, 

M. et Nes, W. D., 2015. Fluorinated sterols are suicide inhibitors of ergosterol 
biosynthesis and growth in Trypanosoma brucei. [Les stérols fluorés sont des inhibiteurs 
suicides de la biosynthèse de l’ergostérol et de la croissance chez T. brucei.] Chemistry 
& Biology, 22 (10): 1374-1383. 

 
Center for Chemical Biology and Department of Chemistry & Biochemistry, Texas 
Tech University, 2500 Broadway, Lubbock, TX 79409, E-U ; Institute of Chemistry and 
Biomedical Sciences, Université de Nanjing, 22 Hankou Road, Nanjing, Jiangsu, 
210093, P.R. Chine ; Department of Microbiology and Immunology, Meharry Medical 
College, 1005 Doctor D. B. Todd Jr. Boulevard, Nashville, TN 37208, E-U. 
[wdavid.nes@ttu.edu]. 

 
Trypanosoma brucei, l’agent étiologique de la maladie du sommeil, dépend de 

l’ergostérol pour sa croissance. Nous décrivons ici les effets d’un inhibiteur fondé sur le 
mécanisme, le 26-fluorolanostérol (26FL), qui se convertit in vivo en un substrat fluoré de la 
stérol C24-méthyltransférase essentielle pour la méthylation du stérol et la fonction de 
l’ergostérol, et manquant chez l’hôte humain. Ces résultats démontrent qu’empoisonner la 
biosynthèse de l’ergostérol avec un 26-fluoré Delta (24)-stérol est une stratégie prometteuse 
pour développer un nouveau traitement pour la trypanosomose. 

 
17730. Leroux, A. E. et Krauth-Siegel, R. L., 2015. Thiol redox biology of trypanosomatids 

and potential targets for chemotherapy. [Biologie d’oxydoréduction du thiol chez les 
trypanosomatidés et cibles potentielles pour la chimiothérapie.] Molecular & 
Biochemical Parasitology. Publication électronique avant l’impression le 22 
novembre. 

 
Biochemie-Zentrum der Universitat Heidelberg, Im Neuenheimer Feld 328, D-69120 
Heidelberg, Allemagne. [alejandro.leroux@bzh.uni-heidelberg.de]. 
 

Les trypanosomatidés sont les agents étiologiques de la maladie du sommeil africaine, de la 
maladie de Chagas et des différentes formes de leishmaniose. Cette famille de parasites 
protozoaires possède un métabolisme d’oxydoréduction basé sur le trypanothione qui fournit 
les équivalents réducteurs pour divers processus essentiels tels que la biosynthèse des 
précurseurs de l’ADN et la détoxication des hydroperoxydes. Presque tous les enzymes de la 
voie d’oxyréduction s’avéraient essentielles et remplissent, par conséquent, une des conditions 
préalables cruciales pour une cible chimiothérapeutique potentielle. La trypanothione 
synthétase et la trypanothione réductase sont présentes chez tous les trypanosomatidés mais 
absentes chez l’hôte mammifère, ce qui en plus de leur caractère essentiel les rend très 
spécifiques. La recherche de chimiothérapie sur les deux enzymes est en outre appuyée par la 
disponibilité de techniques de criblage à haut débit et par les structures cristallines. Dans le 
présent examen, nous nous focalisons sur les progrès récents et les limitations au niveau du 
développement de composés têtes de série ciblant la trypanothione synthétase et la 
trypanothione réductase. Nous présentons une vue d’ensemble des inhibiteurs disponibles et 
nous discutons des perspectives futures incluant d’autres composantes de la voie 
d’oxydoréduction spécifique au parasite. 
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17731. Li, K., Wang, Y., Yang, G., Byun, S., Rao, G., Shoen, C., Yang, H., Gulati, A., 
Crick, D. C., Cynamon, M., Huang, G., Docampo, R., No, J. H. et Oldfield, E., 2015. 
Oxa, thia, heterocycle, and carborane analogues of SQ109: bacterial and protozoal cell 
growth inhibitors. [Analogues de l’oxa, du thia, de l’hétérocycle et du carborane de 
SQ109 : inhibiteurs de la croissance des cellules bactériennes et protozoaires.] ACS 
Infectious Diseases, 1 (5): 215-221. 

 
Department of Chemistry, Université d’Illinois à Urbana-Champaign, 600 South 
Mathews Avenue, Urbana, IL 61801, E-U. [eoldfiel@illinois.edu]. 

 
L’activité la plus puissante s’avérait être contre T. brucei, l’agent étiologique de la 

trypanosomose humaine africaine et impliquait le ciblage du potentiel de la membrane 
mitochondriale avec 15 analogues de SQ109 plus actifs que SQ109 au niveau de l’inhibition de 
la croissance des cellules, avec des valeurs de CI50 minimum de 12 nM (5,5 ng/mL) et un indice 
de sélectivité d’environ 300. 
 
17732. Llurba Montesino, N., Kaiser, M., Brun, R. et Schmidt, T. J., 2015. Search for 

antiprotozoal activity in herbal medicinal preparations: new natural leads against 
neglected tropical diseases. [Recherche d’une activité antiprotozoaire dans des 
préparations de plantes médicinales : nouvelles têtes de série naturelles contre les 
maladies tropicales négligées.] Molecules, 20 (8): 14118-14138. 

 
 
Institut fur Pharmazeutische Biologie und Phytochemie (IPBP), Université de Munster, 
PharmaCampus, Corrensstrasse 48, D-48149 Munster, Allemagne ; Institut tropical 
suisse de santé publique, Socinstrasse 57, CH-4002 Bâle, Suisse ; Université de Bâle, 
Petersplatz 1, CH-4003 Bâle, Suisse. [n_llur01@uni-muenster.de]. 

 
La maladie du sommeil, la maladie de Chagas, la leishmaniose et le paludisme sont des 

maladies infectieuses causées par des parasites eucaryotes unicellulaires (« protozoaires »). Les 
trois première maladies mentionnées ont été classées comme Maladies tropicales négligées 
(MNT) par l’Organisation mondiale de la santé et menacent ensemble plus d’un milliard de vies 
dans le monde entier. A cause du manque d’intérêt pour la recherche et de l’accroissement élevé 
de la résistance aux traitements existants, la recherche de nouvelles thérapies efficaces et sûres 
est nécessaire de toute urgence. Étant donné la grande tradition de produits naturels en tant que 
sources contre les maladies infectieuses, l’objectif de la présente étude est d’examiner le 
potentiel de produits de phytothérapie approuvés et commercialisés légalement en tant 
qu’agents antiprotozoaires. Cinquante huit extraits provenant de 53 produits de phytothérapie 
sur le marché allemand ont été testés au moyen d’un criblage à cibles multiples contre les 
parasites des genres Leishmania, Trypanosoma et Plasmodium. Seize produits de phytothérapie 
présentaient une activité in vitro contre au moins un des pathogènes (CI50 < 10 μg/mL). Six 
extraits provenant de préparations de Salvia, de Valeriana, d’Hypericum, de Silybum, d’Arnica 
et de Curcuma présentaient une activité élevée (CI50 < 2,5 μg/mL). Ils ont été caractérisés de 
façon analytique par une CLUHR/ESI-QqTOF-SMSM et le fractionnement des extraits guidé 
par l’activité avec l’objectif d’isoler et d’identifier les composés actifs est en cours. 

 
17733. Martinez-Mayorga, K., Byler, K. G., Ramirez-Hernandez, A. I. et Terrazas-

Alvares, D. E., 2015. Cruzain inhibitors: efforts made, current leads and a structural 
outlook of new hits. [Inhibiteurs de la cruzaïne: efforts déployés, têtes de série actuelles 
et perspectives structurelles des nouvelles têtes de série.] Drug Discovery Today, 20 (7): 
890-898. 
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Instituto de Quimica, Universidad Nacional Autonoma de Mexico, Av. Universidad 
3000, Mexico 04510, Mexique ; Université d’Alabama à Huntsville, Huntsville, AL 
35899, E-U. [kmtzm@unam.mx]. 
 

17734. Mizuno, C. S., Souza, A. B., Tekwani, B. L., Ambrosio, S. R. et Veneziani, R. C., 
2015. Synthesis and biological evaluation of polyalthic acid derivatives for the 
treatment of neglected diseases. [Synthèse et évaluation biologique des dérivés d’acide 
polyalthique pour le traitement de maladies négligées.] Bioorganic & Medicinal 
Chemistry Letters, 25 (23): 5529-5531. 

 
Department of Pharmaceutical Sciences, University of New England College of 
Pharmacy, 716 Stevens Ave, Portland, ME 04103, E-U ; Nucleo de Pesquisa em 
Ciencias Exatas e Tecnologicas, Université de Franca, Av. Dr. Armando Salles de 
Oliveira, 201 Parque Universitario, 14404-600 Franca, SP, Brésil ; National Center for 
Natural Products Research, School of Pharmacy, Université du Mississippi, MS 38677, 
E-U. [cmizuno@une.edu]. 

 
L’acide polyalthique est un diterpène d’origine naturelle trouvé dans l’essence de baume 

de copaiba, un des remèdes naturels les plus populaires en Amazonie. Sur la base de l’activité 
antileishmaniale signalée de l’essence de baume de copaiba, une série de dérivés d’amides et 
de diols de l’acide polyalthique a été synthétisée et testée contre Leishmania donovani et 
Trypanosoma brucei. L’acide polyalthique était actif dans les deux essais avec une CI50 allant 
de 3,87 à 8,68 μg/mL. Le composé 2h avait la meilleure activité antileishmaniale (CI50=3,84 
μg/mL) et le composé 2c présentait la meilleure activité antitrypanosomienne avec une CI50 de 
2,54 μg/mL. 
 
17735. Musuyu Muganza, D., Fruth, B. I., Nzunzu Lami, J., Cos, P., Cimanga Kanyanga, 

R., Maes, L. et Pieters, L., 2015. In vitro antiprotozoal activity and cytotoxicity of 
extracts and fractions from the leaves, root bark and stem bark of Isolona hexaloba. 
[Activité antiprotozoaire et cytotoxicité in vitro des extraits et fractions de feuilles, 
d’écorce des racines et d’écorce de tiges d’I. hexaloba.] Journal of Ethnopharmacology, 
174: 187-194. 

 
Faculté de Sciences pharmaceutiques, Université de Kinshasa, P.O. Box 212, Kinshasa 
XI, République démocratique du Congo ; Centre pour la Recherche et la 
Conservation/KMDA, Koningin Astridplein 20-26, B-2018 Anvers, Belgique ; Faculty 
of Biology/ Department Biology II, Ludwig Maximilian University of Munich, 
Grosshaderner Strasse 2, d-82152 Planegg-Martinsried, Allemagne ; Laboratoire de 
Microbiologie, de Parasitologie et d’Hygiène (LMPH), Faculté de Sciences 
pharmaceutiques, biomédicales et vétérinaires, Université d’Anvers, Universiteitsplein 
1, 2610 Anvers, Belgique ; Recherche et Analyse sur les produits naturels et les aliments 
(NatuRA), Département de Sciences pharmaceutiques, Université d’Anvers, 
Universiteitsplein 1, B-2610, Anvers, Belgique. [luc.pieters@uantwerpen.be]. 

 
Isolona hexaloba (Pierre) Engl. et Diels (Annonaceae) est traditionnellement utilisée en 

R.D du Congo contre les maladies parasitaires, y compris le paludisme. Deux extraits bruts 
aqueux, 3 extraits bruts dans le méthanol et 3 extraits bruts dans 80 pour cent d’éthanol des 
feuilles, de l’écorce des racines et de l’écorce des tiges ainsi que 12 sous-fractions des extraits 
bruts dans 80 pour cent d’éthanol ont été évalués in vitro pour leur activité antiprotozoaire 
contre Trypanosoma brucei brucei, T. cruzi, Leishmania infantum et la souche K1 de 
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Plasmodium falciparum résistant à la chloroquine et à la pyriméthamine. Leurs effets 
cytotoxiques contre des lignées cellulaires MRC-5 ont été également évalués. Les résultats ont 
indiqué que les activités les plus prononcées contre T. b. brucei étaient enregistrés  pour les 
extraits bruts dans le méthanol de l’écorce des racines (CI50 = 1,97 μg/mL; IS > 32,49) et des 
feuilles (CI50 = 2,65 μg/mL; IS > 24,15). Aucun des extraits bruts et des fractions testés ne 
s’avérait cytotoxique contre les lignées cellulaires MRC-5 à l’exception de la fraction des 
feuilles soluble dans l’éther de pétrole qui présentait un effet cytotoxique (CC50 = 21,40 
μg/mL). Dans l’ensemble, les extraits de I. hexaloba testés ici présentaient de bons résultats en 
ce qui concerne les infections parasitaires telles que la maladie du sommeil sans toxicité 
considérable.  
 
17736. Ochiana, S. O., Bland, N. D., Settimo, L., Campbell, R. K. et Pollastri, M. P., 2015. 

Repurposing human PDE4 inhibitors for neglected tropical diseases. Evaluation of 
analogs of the human PDE4 inhibitor GSK-256066 as inhibitors of PDEB1 of 
Trypanosoma brucei. [Adaptation des 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.] Chemical Biology & Drug 
Design, 85 (5): 549-564. 

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

 
Les phosphodiestérases cycliques de nucléotides ont été identifiées en tant qu’enzymes 

cibles importantes pour le développement de médicaments à la fois chez les humains et chez 
Trypanosoma brucei, l’agent étiologique de la trypanosomose humaine africaine. Avec ce fait 
à l’esprit, nous avons récemment rapporté le profilage d’une gamme d’inhibiteurs de la 
phosphodiestérase chez les humains, montrant que les inhibiteurs de la PDE4 humaine ont 
tendance à présenter la meilleure puissance contre la phosphodiestérase trypanosomienne 
TbrPDEB1. Parmi ceux-ci, se trouvait GSK-256066, un inhibiteur puissant de la PDE4 humaine 
et un inhibiteur faible de la TbrPDEB1. Dans le présent rapport, nous décrivons les résultats 
d’une étude du rapport structure-activité de ce chimiotype, conduisant à la découverte 
d’analogues avec une puissance améliorée contre la TbrPDEB1 et une inhibition en μM de la 
croissance des cellules de T. brucei. Nous rationalisons les tendances de la puissance par le 
biais d’un amarrage moléculaire des nouveaux inhibiteurs dans une structure apo récemment 
signalée de la TbrPDEB1. Les études rapportées dans le présent article informeront les efforts 
futurs d’adaptation des inhibiteurs de la PDE humaine en tant qu’agents antitrypanosomiens. 

 
17737. Olmo, F., Gomez-Contreras, F., Navarro, P., Marin, C., Yunta, M. J., Cano, C., 

Campayo, L., Martin-Oliva, D., Rosales, M. J. et Sanchez-Moreno, M., 2015. 
Synthesis and evaluation of in vitro and in vivo trypanocidal properties of a new 
imidazole-containing nitrophthalazine derivative. [Synthèse et évaluation des propriétés 
trypanocides in vitro et in vivo d’un nouveau dérivé de nitrophthalazine contenant de 
l’imidazole.]  European Journal of Medicinal Chemistry, 106: 106-119. 

 
Departamento de Parasitologia, Instituto de Investigacion Biosanitaria, Hospitales 
Universitarios de Granada, Université de Grenade, E-18071 Grenade, Espagne. 
[fercon@ucm.es]. 

 
17738. O'Shea, I. P., Shahed, M., Aguilera-Venegas, B. et Wilkinson, S. R., 2015. 

Evaluating 5-nitrothiazoles as trypanocidal agents. [Évaluer les 5-nitrothiazoles en tant 
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qu’agents trypanocides.] Antimicrobial Agents & Chemotherapy, 60 (2): 1137-1140. 
 

School of Biological and Chemical Sciences, Queen Mary University of London, 
Londres, R-U ; Laboratoire d’Antioxydants, Institut de Nutrition et de Technologie 
alimentaire, Université du Chili, Santiago, Chili. [s.r.wilkinson@qmul.ac.uk]. 

 
Les propriétés d’inhibition de la croissance d’une série de 5-nitrothiazole ont été 

évaluées contre Trypanosoma brucei. Un sous-ensemble de composés apparentés présentait la 
puissance la plus élevée contre le parasite tout en présentant peu d’effet cytotoxique sur les 
cellules de mammifères, cette activité antiparasitaire dépendant de l’expression d’une 
nitroréductase de type I par le trypanosome. Nous concluons que la catégorie de 5-nitrothiazole 
des produits nitrohétérocycliques peut représenter une nouvelle tête de série dans le traitement 
de la trypanosomose humaine africaine. 

 
17739. Papadopoulou, M. V., Bloomer, W. D., Rosenzweig, H. S., O'Shea, I. P., Wilkinson, 

S. R. et Kaiser, M., 2015. 3-nitrotriazole-based piperazides as potent antitrypanosomal 
agents. [Piperazides basés sur 3 nitrotriazole en tant qu’agents antitrypanosomiens 
puissants.] European Journal of Medicinal Chemistry, 103: 325-334. 

 
NorthShore University HealthSystem, Evanston, IL, E-U ; Oakton Community College, 
Des Plaines, IL, E-U ; School of Biological & Chemical Sciences, Queen Mary 
University of London, Londres, R-U ; Institut tropical suisse  de  santé publique, 
Chimiothérapie des parasites, Bâle, Suisse ; Université de Bâle, Bâle, Suisse. 
[mpapadopoulou@northshore.org]. 
 

17740. Papadopoulou, M. V., Bloomer, W. D., Rosenzweig, H. S., O'Shea, I. P., Wilkinson, 
S. R., Kaiser, M., Chatelain, E. et Ioset, J. R., 2015. Discovery of potent nitrotriazole-
based antitrypanosomal agents: in vitro and in vivo evaluation. [Découverte d’agents 
antitrypanosomiens puissants à base de nitrotriazole : évaluation in vitro et in vivo.] 
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 23 (19): 6467-6476. 

 
NorthShore University HealthSystem, Department of Radiation Medicine, 2650 Ridge 
Ave., Evanston, IL 60201, E-U. [mpapadopoulou@northshore.org]. 

 
17741. Prati, F., Bergamini, C., Molina, M. T., Falchi, F., Cavalli, A., Kaiser, M., Brun, 

R., Fato, R. et Bolognesi, M. L., 2015. 2-phenoxy-1,4-naphthoquinones: from a 
multitarget antitrypanosomal to a potential antitumor profile. [2-phénoxy-1,4-
naphthoquinones : d’un profil antitrypanosomien avec des cibles multiples à un profil 
antitumoral potentiel.]  Journal of Medicinal Chemistry, 58 (16): 6422-6434. 

 
Département de Pharmacie & Biotechnologie, Alma Mater Studiorum – Université de 
Bologne, Via Belmeloro 6/Via Irnerio 48, 40126 Bologne, Italie ; Instituto de Quimica 
Medica (IQM-CSIC), c/Juan de la Cierva 3, 28006 Madrid, Espagne ; Département de 
Découverte et de Développement de médicaments, Istituto Italiano di Tecnologia, via 
Morego 30, 16163 Gênes, Italie; Institut tropical suisse de santé publique, Socinstrasse 
57, 4002 Bâle, Suisse ; Université de Bâle, Petersplatz 1, 4003 Bâle, Suisse. 
[marialaura.bolognesi@unibo.it]. 

 
17742. Rahmani, R., Ban, K., Jones, A. J., Ferrins, L., Ganame, D., Sykes, M. L., Avery, 

V. M., White, K. L., Ryan, E., Kaiser, M., Charman, S. A. et Baell, J. B., 2015. 6-
arylpyrazine-2-carboxamides: a new core for Trypanosoma brucei inhibitors.  [6-
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arylpyrazine-2-carboxamides : une nouvelle structure centrale pour les inhibiteurs de 
Trypanosoma brucei.] Journal of Medicinal Chemistry, 58 (17): 6753-6765. 
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(Parkville Campus), 381 Royal Parade, Parkville, Victoria 3052, Australie ; The Walter 
and Eliza Hall Institute, 1G Royal Parade, Parkville, Victoria 3052, Australie ; Eskitis 
Institute for Drug Discovery, Université Griffith, Brisbane Innovation Park, Don Young 
Road, Nathan, Queensland 4111, Australie ; Centre for Drug Candidate Optimisation, 
Université Monash, 381 Royal Parade, Parkville, Victoria 3052, Australie ; Université 
de Bâle, Petersplatz 1, Bâle, 4003, Suisse ; Institut tropical suisse de santé publique, 
Socinstrasse 57, Bâle, 4051, Suisse. [Jonathan.Baell@monash.edu]. 
 
A partir d’un criblage à haut débit pour l’organisme entier d’environ 87 000 composés 

contre Trypanosoma brucei brucei, nous avons récemment identifié huit nouveaux composés 
uniques pour le traitement de la trypanosomose humaine africaine. Dans un effort visant à 
comprendre les rapports structure-activité de ces composés, nous rapportons pour la première 
fois nos résultats sur une nouvelle catégorie de trypanocides, les pyrazine carboxamides. Attirés 
par la faible masse moléculaire (270 g.mol-1) de notre tête de série de départ (9) et par sa 
puissance (0,49 μM), le rapport structure-activité autour de la structure centrale a été exploré, 
conduisant à des composés avec une CE50 minimum de 25 nM contre T. b. brucei et plus de 1 
500 fois moins toxiques contre les lignées de cellules de mammifères L6 et HEK293. Les 
composés les plus puissants dans la série étaient extrêmement sélectifs pour T. brucei par 
rapport à un panel d’autres parasites protozoaires, présentant une excellente corrélation avec le 
parasite pathogène pour les humains, Trypanosoma brucei rhodesiense, le composé le plus 
puissant (65) ayant une CE50 de 24 nM. Les composés ont beaucoup de propriétés de type 
médicament et sont capables de pénétrer le SNC, leur seule limitation  actuellement étant leur 
taux de métabolisme microsomal. Des efforts visant à identifier les métabolites potentiels des 
composés sélectionnés sont également rapportés. 

 
17743. Rashmi, M. et Swati, D., 2015. In silico drug re-purposing against African sleeping 

sickness using GlcNAc-PI de-N-acetylase as an experimental target. [Adaptation in 
silico de médicaments contre la maladie du sommeil africaine utilisant la GlcNAc-PI 
de-N-acétylase en tant que cible expérimentale.] Computational Biology & Chemistry, 
59 Pt A: 87-94. 

 
Department of Bioinformatics, MMV, Université hindoue de Bénarès, Varanasi 
221005, Inde ; Department of Physics, MMV, Université hindoue de Bénarès, Varanasi 
221005, Inde. [mayankrashmi6@gmail.com]. 

 
Tous les composés de la base de données Drugbank et vingt-trois inhibiteurs connus ont 

été examinés pour un criblage virtuel basé sur la structure. Ces travaux se focalisent sur les 
médicaments approuvés puisqu’ils sont déjà testés pour leur innocuité et leur efficacité chez les 
humains. Après le criblage virtuel basé sur la structure, dix-sept médicaments approuvés et 
deux inhibiteurs se sont avérés interagir avec le ligand sur la base de la pharmacophore conçue. 
L’amarrage a été effectué pour les dix-sept médicaments approuvés et deux inhibiteurs connus. 
Deux médicaments approuvés ont une énergie de liaison négative et leurs valeurs pKa sont 
similaires à celles des inhibiteurs connus sélectionnés. Le résultat de la présente étude suggère 
que les médicaments approuvés Ethambutol (DB00330) et Métaraminol (DB00610) peuvent 
s’avérer utiles dans le traitement de la maladie du sommeil. 
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17744. Rios Martinez, C. H., Nue Martinez, J. J., Ebiloma, G. U., de Koning, H. P., 

Alkorta, I. et Dardonville, C., 2015. Lowering the pKa of a bisimidazoline lead with 
halogen atoms results in improved activity and selectivity against Trypanosoma brucei 
in vitro. [Réduire la pKa d’une tête de série de bisimidazoline avec des atomes 
d’halogène résulte en une activité et en sélectivité accrue contre T. brucei in vitro.] 
European Journal of Medicinal Chemistry, 101: 806-817. 

 
Instituto de Quimica Medica, IQM-CSIC, Juan de la Cierva 3, E-28006 Madrid, 
Espagne. [dardonville@iqm.csic.es]. 

 
17745. Robinson, D. A. et Wyatt, P. G., 2015. Identification and structure solution of fragment 

hits against kinetoplastid N-myristoyltransferase. [Identification et solution structurelle 
de fragments têtes de série contre la N-myristoyltransférase des kinétoplastidés.] Acta 
Crystallographica F Structural Biology Communications, 71 (5): 586-593. 

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

 
17746. Rodenko, B., Wanner, M. J., Alkhaldi, A. A., Ebiloma, G. U., Barnes, R. L., Kaiser, 

M., Brun, R., McCulloch, R., Koomen, G. J. et de Koning, H. P., 2015. Targeting 
the parasite's DNA with methyltriazenyl purine analogs is a safe, selective, and 
efficacious antitrypanosomal strategy. [Cibler l’ADN du parasite avec des analogues de 
méthyltriazényle purine est une stratégie antitrypanosomienne sûre, sélective et 
efficace.] Antimicrobial Agents & Chemotherapy, 59 (11): 6708-6716. 

 
College of Medical, Veterinary and Life Sciences, Institute of Infection, Immunity and 
Inflammation, Université de Glasgow, Glasgow, R-U ; Wellcome Trust Centre for 
Molecular Parasitology, Université de Glasgow, Glasgow, R-U ; Van 't Hoff Institute 
for Molecular Sciences, Université d’Amsterdam, Amsterdam, Pays-Bas ; Department 
of Biology, College of Science, Aljouf University, Skaka, Royaume d’Arabie saoudite ; 
Institut tropical suisse de santé publique, Bâle, Suisse et Université de Bâle, Bâle, 
Suisse. [boris.rodenko@glasgow.ac.uk]. 

 
Le complexe de maladies humaine et vétérinaire connu sous le nom de trypanosomose 

africaine continue à infliger une morbidité, une mortalité et des difficultés économiques 
significatives dans le monde entier. La pharmacorésistance et les effets secondaires toxiques 
des vieux médicaments exigent de nouvelles stratégies peu orthodoxes pour de nouvelles 
options de traitement sans danger. Nous avons conçu les promédicaments de méthyltriazinyle 
purine pour qu’ils soient rapidement et sélectivement internalisés par le parasite, après quoi ils 
se désintègrent en une nucléobase de purine non toxique d’origine naturelle, un groupe simple 
stabilisant le triazène et en la toxine active : un cation de méthyldiazonium capable 
d’endommager l’ADN par alkylation. Nous avons identifié 2-(3-acétyle-3-méthyltriazène-1-
yl)-6-hydroxypurine (composé 1) en tant que nouveau composé tête de série, qui présentait une 
puissance submicromolaire contre Trypanosoma brucei, avec un indice de sélectivité > 500 et 
démontrait un effet curatif dans des modèles animaux de trypanosomose aiguë. Nous avons 
examiné le mécanisme d’action de ce composé tête de série et montré que cette molécule a une 
affinité significativement plus élevée pour les parasites par rapport aux transporteurs de 
nucléobase des mammifères et qu’il ne présente pas de réaction croisée avec les médicaments 
de première intention actuels. Une fois accumulé sélectivement à l’intérieur du parasite, le 
promédicament libère un cation de méthyldiazonium qui endommage l’ADN. Nous proposons 
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que les cycles futiles de tentative de réparation des mésappariements qui s’ensuivent entraînent 
un arrêt de la phase G2/M et, au bout du compte, la mort des cellules, comme le prouve 
l’efficacité réduite de cet analogue de la purine contre une lignée cellulaire de trypanosome 
dépourvue de réparation des mésappariements (MSH2(-/-)). L’absence observée de 
génotoxicité, d’hépatotoxicité et de cytotoxicité contre les cellules de mammifères revitalise 
l’idée de rechercher des alkylateurs de l’ADN sélectifs pour le parasite en tant qu’option 
chimiothérapeutique sans danger pour le traitement de la trypanosomose humaine et animale. 
 
17747. Royo, S., Rodriguez, S., Schirmeister, T., Kesselring, J., Kaiser, M. et Gonzalez, F. 

V., 2015. Dipeptidyl enoates as potent rhodesain inhibitors that display a dual mode of 
action. [Des dipeptidyle enoates en tant qu’inhibiteurs puissants de la rhodesaïne qui 
présentent un mode d’action double.] ChemMedChem, 10 (9): 1484-1487. 

 
Departament de Quimica Inorganica i Organica, Universitat Jaume I, 12080 Castello, 
Espagne ; Institute of Pharmacy and Biochemistry, Université de Mainz, Staudinger 
Weg 5, 55099 Mainz, Allemagne ; Institut tropical suisse de santé publique, 
Socinstrasse 57, 4051 Bâle, Suisse ; Université de Bâle, Petersplatz 1, 4003 Bâle, Suisse. 
[fgonzale@uji.es]. 

 
17748. Sato, T., Hara, S., Sato, M., Ogawa, K., Adams, M. et Usuki, T., 2015. Synthesis of 

cynaropicrin-d(4). [Synthèse de la cynaropicrine-d(4).] Bioorganic & Medicinal 
Chemistry Letters, 25 (23): 5504-5507. 

 
Department of Materials and Life Sciences, Faculty of Science and Technology, Sophia 
University, 7-1 Kioicho, Chiyoda-ku, Tokyo 102-8554, Japon ; Bacoba AG, 
Einsiedlerstrasse 25, CH-8820 Wadenswil, Suisse. [t-usuki@sophia.ac.jp]. 

 
17749. Schulze, C. J., Donia, M. S., Siqueira-Neto, J. L., Ray, D., Raskatov, J. A., Green, 

R. E., McKerrow, J. H., Fischbach, M. A. et Linington, R. G., 2015. Genome-
directed lead discovery: biosynthesis, structure elucidation, and biological evaluation of 
two families of polyene macrolactams against Trypanosoma brucei. [Découverte de 
têtes de série régie par le génome : biosynthèse, élucidation de la structure et évaluation 
biologique de deux familles de polyène macrolactames contre T. brucei.] ACS Chemical 
Biology, 10 (10): 2373-2381. 

 
Department of Chemistry and Biochemistry, Université de Californie  à Santa Cruz, 
Santa Cruz, Californie 95064, E-U. [rliningt@sfu.ca]. 

 
Les produits naturels marins sont une source importante de composés têtes de série 

contre de nombreuses cibles pathogènes. Nous rapportons ici la découverte des lobosamides A 
à C d’une actinobactérie marine, Micromonospora sp., représentant trois nouveaux membres 
d’une petite famille en essor de polyène macrolactames produits par l’activité bactérienne. Les 
lobosamides présentent une activité inhibant la croissance (lobosamide A, CI50 = 0,8 μM) contre 
le parasite protozoaire Trypanosoma brucei, l’agent étiologique de la trypanosomose humaine 
africaine (THA). La grappe de gènes biosynthétique des lobosamides a été séquencée et suggère 
une organisation en grappe conservée parmi les macrolactames à 26 unités. Alors qu’une 
détermination des configurations relatives et absolues de nombreux membres de cette famille 
fait défaut, les configurations absolues des  lobosamides ont été déduites au moyen d’une 
combinaison de modification chimique, d’analyse spectroscopique approfondie et de 
bioinformatique. Nous avons appliqué une approche molécules-gènes-  molécules afin de 
déterminer la prévalence de grappes similaires chez d’autres bactéries, ce qui a conduit à la 
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découverte de deux macrolactames supplémentaires, les mirilactames A et B provenant 
d’Actinosynnema mirum. Ces analogues supplémentaires nous ont permis d’identifier les 
rapports de structure-activité spécifiques qui contribuent à l’activité antitrypanosomienne de 
cette catégorie. Cette  approche illustre la puissance de la combinaison d’une analyse chimique 
et de la génomique dans la découverte et dans la caractérisation de produits naturels en tant que 
nouveaux composés tête de série pour cibler les maladies négligées. 
 
17750. Spinks, D., Smith, V., Thompson, S., Robinson, D. A., Luksch, T., Smith, A., Torrie, 

L. S., McElroy, S., Stojanovski, L., Norval, S., Collie, I. T., Hallyburton, I., Rao, 
B., Brand, S., Brenk, R., Frearson, J. A., Read, K. D., Wyatt, P. G. et Gilbert, I. H., 
2015. Development of small-molecule Trypanosoma brucei N-myristoyltransferase 
inhibitors: discovery and optimisation of a novel binding mode. [Développement 
d’inhibiteurs à petite molécule de N-myristoyltransférase de T. brucei : découverte et 
optimisation d’un nouveau mode de liaison.] ChemMedChem, 10 (11): 1821-1836. 

 
Drug Discovery Unit, College of Life Sciences, Université de Dundee, Sir James Black 
Centre, Dundee, DD1 5EH, R-U. [i.h.gilbert@dundee.ac.uk]. 

 
L’enzyme N-myristoyltransférase (NMT) de Trypanosoma brucei a été validée à la fois 

du point de vue chimique et biologique en tant que cible chimiothérapeutique potentielle pour la 
trypanosomose humaine africaine. Nous avons rapporté auparavant le développement de 
certains composés très puissants basés sur une série de pyrazole sulphonamide, tirée d’un 
criblage à haut débit. Nous décrivons ici des travaux sur les échafaudages de thiazolidinone et 
de benzomorpholine qui ont été identifiés également au cours du criblage. Une structure 
cristalline découverte par rayons X de la tête de série thiazolidinone dans la NMT de 
Leishmania major a indiqué que le composé se liait dans le site actif signalé auparavant, en 
utilisant un nouveau mode de liaison, ce qui fournit un potentiel d’optimisation ultérieure. Le 
benzomorpholinone s’avérait également se lier dans une région similaire. Au moyen d’une 
approche de radiocristallographie/conception basée sur la structure, la série de 
benzomorpholinone a été optimisée davantage, ce qui a accru de plus de 1000 fois l’activité 
contre la NMT de T. brucei. Une série de composés trypanocides avec des propriétés 
appropriées de métabolisme et de pharmacocinétique in vitro a été identifiée, y compris une 
exposition dans le SNC à des fins de développement futur. Des travaux supplémentaires sont 
nécessaires pour accroître la sélectivité par rapport à l’isoforme humain de NMT et l’activité 
contre T. brucei. 
 
17751. Tadesse, B., Terefe, G., Kebede, N. et Shibeshi, W., 2015. In vivo anti-trypanosomal 

activity of dichloromethane and methanol crude leaf extracts of Dovyalis abyssinica 
(Salicaceae) against Trypanosoma congolense. [Activité antitrypanosomienne in vivo  
des extraits bruts de feuilles de D. abyssinica (Salicaceae) dans du dichlorométhane et 
du méthanol contre T. congolense.] BMC Complement Altern Med, 15: 278. 

 
School of Medicine, College of Medicine and Health Sciences, Université de Debre 
Markos, P.O. Box 269, Debre Markos, Éthiopie ; Department of Pathology and 
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Abeba, P.O. Box 34, Debre Zeit, Éthiopie ; Aklilu Lemma Institute of Pathobiology, 
Université d’Addis-Abeba, Addis-Abeba, Éthiopie ; Department of Pharmacology and 
Clinical Pharmacy, School of Pharmacy, College of Health Sciences, Université 
d’Addis-Abeba, P.O. Box 9086, Addis-Abeba, Éthiopie. [hafaybelaya@gmail.com]. 
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La trypanosomose africaine affecte à la fois les humains et le bétail dans les pays 
d’Afrique subsaharienne, y compris l’Éthiopie. Étant donné les limitations de la  chimiothérapie 
actuelle, il existe un besoin urgent de développer de nouveaux médicaments sans danger, à un 
prix abordable et efficaces. Dans la présente étude, les feuilles de Dovyalis abyssinica ont été 
testées pour leur activité antitrypanosomienne in vitro contre un isolat de terrain de 
Trypanosoma congolense chez les souris. Les feuilles de D. abyssinica ont été macérées avec 
du dichlorométhane et du méthanol. Les extraits à des doses de 250, 200, 150 et 100 mg/kg de 
poids corporel ont été administrés par voie intrapéritonéale tous les jours pendant 7 jours à des 
souris infectées avec T. congolense. Suite à l’administration, la parasitémie, l’hématocrite, la 
température rectale, le poids corporel et la durée de survie ont fait l’objet d’une surveillance. 
L’administration des extraits dans le dichlorométhane et le méthanol à des doses de 250 et de 
200 mg/kg réduisait (p < 0,05) la parasitémie et la température rectale et améliorait (p < 0,05) 
l’hématocrite, le poids corporel moyen et la durée moyenne de survie par rapport à un traitement 
avec du diméthylsulfoxide. Pour conclure, les extraits bruts de feuilles de D. abyssinica dans 
du dichlorométhane et dans du méthanol présentaient une activité antitrypanosomienne et 
peuvent servir de tête de série pour le développement d’autres médicaments antitrypanosomiens 
efficaces. 

 
17752. Woodland, A., Thompson, S., Cleghorn, L. A., Norcross, N., De Rycker, M., 

Grimaldi, R., Hallyburton, I., Rao, B., Norval, S., Stojanovski, L., Brun, R., Kaiser, 
M., Frearson, J. A., Gray, D. W., Wyatt, P. G., Read, K. D. et Gilbert, I. H., 2015. 
Discovery of inhibitors of Trypanosoma brucei by phenotypic screening of a focused 
protein kinase library. [Découverte d’inhibiteurs de T. brucei par un criblage 
phénotypique d’une banque de protéine kinase focalisée.] ChemMedChem, 10 (11): 
1809-1820. 

 
Drug Discovery Unit, Division of Biological Chemistry and Drug Discovery, Université 
de Dundee, Dundee, DD1 5EH, R-U ; Institut  tropical suisse de santé publique, 
Socinstrasse 57, P.O. Box, 4002, Bâle, Suisse. [i.h.gilbert@dundee.ac.uk].  
 
Un criblage d’une banque d’inhibiteurs d’une kinase focalisée de Trypanosoma brucei 

rhodesiense a conduit à l’identification de sept séries, totalisant 121 composés, qui présentaient 
une inhibition > 50 pour cent à 5 μM. Le criblage de ces têtes de série dans un essai de 
prolifération de T. b. brucei a mis en évidence trois composés avec un échafaudage 1H-
imidazo[4,5-b]pyrazine-2(3H)-one qui présentaient une activité sub-μM et une sélectivité 
excellente contre la lignée de cellules MRC5. Des séries suivantes d’optimisation ont conduit  
à l’identification de composés qui présentaient de bonnes propriétés de métabolisme et de 
pharmacocinétique in vitro bien qu’en général cette série souffre d’une solubilité médiocre. Un 
exercice de « saut d’échafaudage » a conduit à l’identification d’un échafaud d’1H-
pyrazolo[3,4-b]pyridine, qui conservait sa puissance. Un certain nombre d’exemples a été 
évalué dans un essai de croissance de T. b. brucei, qui pouvait différencier entre une action 
statique et trypanocide. Les composés de la série 1H-imidazo[4,5-b]pyrazine-2(3H)-one 
s’avéraient être soit statiques, soit réduisant la croissance et non trypanocides. Les composés 
avec l’échafaudage 1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine s’avéraient être trypanocides et présentaient 
une nature biphasique inhabituelle dans cet essai, qui suggère qu’ils agissent à travers deux 
mécanismes au moins. 
 
17753. Yang, G., Zhu, W., Kim, K., Byun, S. Y., Choi, G., Wang, K., Cha, J. S., Cho, H. 

S., Oldfield, E. et No, J. H., 2015. In vitro and in vivo investigation of the inhibition of 
Trypanosoma brucei cell growth by lipophilic bisphosphonates. [Examen in vitro et in 
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  vivo de l’inhibition de la croissance des cellules de T. brucei par des bisphosphonates 
lipophiles.] Antimicrobial Agents & Chemotherapy, 59 (12): 7530-7539. 
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Science and Biotechnology, Université Yonsei, Séoul, République de Corée ; 
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Docampo, R., Oldfield, E. et No, J. H., 2015. In vitro and in vivo and activity of multi-
target inhibitors against Trypanosoma brucei. [Activité in vitro et in vivo d’inhibiteurs 
à cibles multiples contre T. brucei.] ACS Infectious Diseases, 1 (8): 388-398. 
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Les résultats suggèrent dans l’ensemble qu’il peut être possible de développer des têtes 

de série à cibles multiples contre T. brucei qui agissent en inhibant à la fois la réplication de 
l’ADNk et la biosynthèse des isoprénoïdes. 
 
17755. Yang, S., Peng, K. W. et Wang, M. Z., 2015. A simple and sensitive assay for 

eflornithine quantification in rat brain using pre-column derivatization and UPLC-
MS/MS detection. [Un test simple et sensible pour quantifier l’éflornithine dans le 
cerveau de rat au moyen d’une dérivatisation avant l’injection et d’une détection par 
CLUHR-SM-SM.] Biomedical Chromatography, 29 (6): 918-924. 

 
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 
nouvel essai basé sur une chromatographie liquide  à ultra haute résolution-spectrométrie de 
masse en tandem (CLUHR-SM/SM) 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-aminoquinolyl-N-
hydroxysuccinimidyl carbamate pendant 5 minutes à température ambiante avant l’injection. 
Après la dérivatisation,  l’éflornithine a été séparée sur la colonne de CLUHR C18 en phase 
inverse avec un gradient de 6 minutes ; une élution se produisait après environ 1,5 minutes. 
Avant la dérivatisation, l’éflornithine a été extraite de façon reproductible de l’homogénat du 
cerveau de rats par une précipitation de la protéine dans du méthanol (récupération d’environ 
70 pour cent). L’éflornithine ayant fait l’objet d’une dérivatisation était stable dans 
l’échantillonneur automatique (à 6 degrés C) pendant 24 heures au moins. Ce nouveau test a 
une exactitude acceptable intrajournalière et interjournalière sur une large gamme dynamique 
(5 000 fois) et une sensibilité excellente avec 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  
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a été appliqué avec succès pour déterminer la répartition de l’éflornithine dans différentes 
régions du cerveau de rats dans une étude de perfusion du cerveau de rats in situ. 
 

 
8. RECHERCHE SUR LES TRYPANOSOMES 

 
(a)  CULTURE DE TRYPANOSOMES 

(b) TAXONOMIE, CARACTÉRISATION D’ISOLATS 

 

17756. Hutchinson, R. et Gibson, W., 2015. Rediscovery of Trypanosoma (Pycnomonas) suis, 
a tsetse-transmitted trypanosome closely related to T. brucei. [Redécouverte de T. 
(Pycnomonas) suis, un trypanosome transmis par les glossines étroitement apparenté à 
T. brucei.] Infection, Genetics & Evolution, 36: 381-388. 
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Les trypanosomes africains transmis par les glossines sont considérés être un groupe bien 

connu de parasites protozoaires mais en 2008 un nouveau trypanosome distinctif apparenté à 
Trypanosoma brucei a été découvert parmi les isolats de glossines provenant de Msubugwe en 
Tanzanie. La gamme d’hôtes, la répartition et la pathogénicité potentielle de ce nouveau 
trypanosome restent à élucider ; de telles études seraient facilitées par une méthode 
d’identification sensible et spécifique. Nous avons identifié ici deux éléments très répétitifs 
dans le génome du nouveau trypanosome : une répétition de 177 pb, qui était située 
principalement sur les minichromosomes très abondants, et une répétition de 138 pb, qui était 
largement dispersée dans le génome. Un test d’ACP basé sur chaque répétition était spécifique 
au nouveau trypanosome et sensible à l’équivalent de moins d’un dixième de l’ADN d’un 
trypanosome. Ces tests d’ACP ont été utilisés pour identifier les trypanosomes dans des frottis 
sanguins de porcins dans des archives datant des années 1950, confirmant l’identité du 
trypanosome de Msubugwe comme étant Trypanosoma (Pycnomonas) suis. Nous présentons 
également des données sur le caryotype moléculaire et la répétition du leader épissé (SL, 
miniexon) du nouveau trypanosome, qui distinguent tous deux T. suis des autres trypanosomes 
africains mieux connus transmis par des glossines. La redécouverte de T. suis ouvre de 
nouvelles lignes de recherche dans l’évolution et la biologie des trypanosomes africains. 
 
17757. Sánchez, E., Perrone, T., Recchimuzz, G., Cardozo, I., Biteau, N., Aso, P. M., 

Mijares, A., Baltz, T., Berthier, T., Balzano-Nogueira, L. et Gonzatti, M. I., 2015. 
Molecular characterization and classification of Trypanosoma spp. Venezuelan isolates 
based on microsatellite markers and kinetoplast maxicircle genes. [Caractérisation 
moléculaire et classification d’isolats vénézuéliens de Trypanosoma spp. sur la base de 
marqueurs microsatellites et des gènes du maxicercle du kinétoplaste.] Parasites & 
Vectors, 8: 536.  

 
Laboratorio de Fisiología de Parásitos. Centro de Biofísica y Bioquímica, Instituto 
Venezolano de Investigaciones Científicas, Caracas, Venezuela ; Grupo de Bioquímica 
e Inmunología de Hemoparásitos. Departamento de Biología Celular, Université Simón 
Bolívar, Caracas 1080, Venezuela ; Laboratoire de Microbiologie Fondamentale et 
Pathogénicité, Université de Bordeaux. UMR-CNRS 5234, 146, Rue Léo Saignat, 
33076 Bordeaux, Cedex, France ; CIRAD, UMR InterTryp, F-34398 Montpellier, 
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France ; Laboratorio de Biometría y Estadística, Área de Agricultura y Soberanía 
Alimentaria, Instituto de Estudios Avanzados, Caracas 1015A, Venezuela.  
[mgonzat@usb.ve]. 

 
Les trypanosomoses du bétail, causées par trois espèces du sous-genre Trypanozoon, 

Trypanosoma brucei brucei, T. evansi et T. equiperdum sont largement réparties dans le monde 
entier et constituent des limitations importantes pour la production de protéines animales. T. 
evansi et T. equiperdum sont des parasites impossibles à distinguer du point de vue 
morphologique qui ont évolué à partir d’un ancêtre commun mais ont acquis des différences 
biologiques importantes, y compris la gamme d’hôtes, le mode de transmission, la répartition, 
les symptômes cliniques et la pathogénicité. Au niveau moléculaire, T. evansi est caractérisé 
par la perte complète des maxicercles de l’ADN du kinétoplaste alors que T. equiperdum a 
conservé des fragments de maxicercles similaires à ceux présents chez T. brucei. T. evansi cause 
la maladie connue sous le nom de « surra », « derrengadera » ou « mal de cadeiras » alors que 
T. equiperdum est l’agent étiologique de la dourine ou « mal du coït », caractérisée par une 
transmission vénérienne et des tâches blanches sur les organes génitaux. Neuf isolats 
vénézuéliens de Trypanosoma spp., provenant de chevaux, d’ânes ou de capybaras ont été 
génotypés et classifiés au moyen d’analyses microsatellitaires et des gènes des maxicercles. Les 
variables des données microsatellitaires et des matrices de répétition de la procycline PE ont 
été combinées en utilisant la méthode Hill-Smith et comparées à un groupe de souches de 
référence de T. evansi, T. equiperdum et T. brucei provenant d’Amérique du Sud, d’Asie et 
d’Afrique au moyen d’une analyse de co-inertie. Quatre gènes de maxicercles (cytb, cox1, a6 
et nd8) ont été amplifiés par une ACP à partir de TeAp-N/D1 et de TeGu-N/D1, les deux isolats 
vénézuéliens qui se regroupaient avec la souche STIB841/OVI de T. equiperdum. Ces 
séquences de maxicercles ont été analysées par le programme BLAST sur les nucléotides et 
alignées pour les gènes orthologues du sous-genre Trypanozoon par les outils du programme 
MUSCLE. Des arbres phylogénétiques ont été construits en utilisant la parcimonie maximum 
(MP) et la probabilité maximum (ML) avec le logiciel MEGA5.1®. Nous avons caractérisé les 
marqueurs microsatellites et les répétitions de procycline PE de neuf isolats vénézuéliens de 
Trypanosoma spp. avec divers degrés de  virulence dans un modèle murin et nous les avons 
comparés à un panel de souches de référence de T. evansi et de T. equiperdum. L’analyse de 
co-inertie des répétitions combinées et des génotypes microsatellites de T. brucei brucei 
signalés auparavant a révélé trois groupes distincts. Sept des isolats vénézuéliens se 
regroupaient avec des souches de T. evansi réparties dans le monde entier alors que les souches 
TeAp-N/D1 et TeGu-N/D1 se regroupaient en grappe dans un groupe séparé avec la souche 
STIB841/OVI de T. equiperdum isolée en Afrique du Sud. Un troisième groupe incluait T. 
brucei brucei, deux souches auparavant classées en tant que T. evansi (GX et TC) et une souche 
classée en tant que T. equiperdum (BoTat-1.1). Quatre gènes de maxicercles, le cytochrome b, 
la sous-unité 1 de cytochrome oxidase, la sous-unité 6 d’ATP-synthase et la sous-unité 8 de 
NADH déshydrogénase ont été identifiés dans les deux souches vénézuéliemmes se regroupant 
en grappe avec la souche STIB841/OVI de T. equiperdum. Une analyse phylogénétique des 
séquences du gène cox1 a ultérieurement séparé ces deux souches vénézuéliennes de T. 
equiperdum : TeAp-N/D1 se regroupait avec la souche STIB818 de T. equiperdum et T. brucei 
brucei, et TeGu-N/D1 se regroupait avec la souche STIB841/OVI de T. equiperdum. Sur la 
base de l’analyse de co-inertie et de la phylogénie de la séquence des gènes des maxicercles, 
TeAp-N/D1 and TeGu-N/D1 constituent les premières souches confirmées de T. equiperdum 
décrites comme provenant d’Amérique latine. 
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(c) CYCLE BIOLOGIQUE, MORPHOLOGIE, BIOCHIMIE ET ÉTUDES 
MOLÉCULAIRES 

[Voir également 38 : 17705, 17706, 17713, 17716, 17722, 17725, 17726, 17728, 17730, 17736, 
17745, 17746, 17749, 17750, 17752, 17753, 17754 et 17757] 
 
17758. Aphasizheva, I., Maslov, D., Qian, Y., Huang, L., Wnag, Q., Costello, C. et 

Aphasizhev, R., 2016. Ribosome-associated PPR proteins function as translational 
activators in mitochondria of trypanosomes. [Les protéines PPR associées au ribosome 
fonctionnent en tant qu’activateurs translationnels dans les mitochondries des 
trypanosomes.] Molecular Microbiology. Publication électronique avant 
l’impression le 20 janvier. 

 
Department of Molecular and Cell Biology, Boston University Goldman School of 
Dental Medicine, Boston, MA, 02118, E-U ; Department of Biology, Université de 
Californie, Riverside, CA, 92521, E-U ; Department of Physiology & Biophysics, 
School of Medicine, Université de Californie, Irvine, CA, 92697, E-U ; Department of 
Biochemistry, Boston University School of Medicine, Boston, MA, 02118, E-U. 
[ruslana@bu.edu]. 

 
Les ribosomes mitochondriaux de Trypanosoma brucei sont composés d’ARNr 9S et 

12S, de protéines ribosomales de type eubactéries, de polypeptides dépourvus de motifs 
discernables et d’environ 20 protéines de liaison de l’ARN à répétition de pentatricopeptides  
(PPR). Plusieurs PPR peuplent également le complexe de polyadénylation ; parmi ceux-ci, 
KPAF1 et KPAF2 fonctionnent en tant que facteurs généraux d’adénylation/uridylation de 
l’ARNm 3'. La queue A/U permet une liaison de l’ARNm à la petite sous-unité ribosomale et 
est essentielle pour la traduction. La présence de la queue A/U se corrèle également à l’exigence 
d’une traduction de certains ARNm dans les stades du parasite chez les mammifères et les 
insectes. Nous nous sommes demandés ici si des PPR supplémentaires activent la traduction 
d’ARNm individuels. Une analyse protéomique a identifié KRIPP1 et KRIPP8 en tant que 
composantes de la petite sous-unité ribosomale dans les formes chez les mammifères et les 
insectes mais a également révélé leur association avec le complexe de polyadénylation dans 
cette dernière. Les réductions immédiates d’ARNi démontraient les fonctions essentielles de 
KRIPP1 et de KRIPP8 dans le stade respirant activement chez les insectes mais pas dans le 
stade chez les mammifères. Avec la réduction immédiate de KRIPP1, l’ARNm avec une queue 
A/U codant la sous-unité 1 de cytochrome c oxydase diminuait en même temps que la synthèse 
de novo de cette sous-unité alors que la polyadénylation et la traduction de l’ARNm cyb 
n’étaient pas affectées. Par contre, la réduction immédiate de KRIPP8 inhibait la formation 
d’une queue A/U et la traduction à la fois des ARNm CO1 et cyb. Nos résultats indiquent que 
les PPR associées au ribosome peuvent activer de façon sélective les ARNm pour la traduction.  

 
17759. Aresta-Blanco, F., Pimenta, S. et Figueiredo, L. M.,  2015. A transcription-

independent epigenetic mechanism is associated with antigenic switching in 
Trypanosoma brucei. [Un mécanisme épigénétique indépendant de la transcription est 
associé au changement antigénique chez T. brucei.] Nucleic Acids Research. 
Publication électronique avant l’impression le 15 décembre. 

Instituto de Medicina Molecular, Faculdade de Medicina, Université de Lisbonne, 
Lisbonne 1649-028, Portugal. [lmf@medicina.ulisboa.pt]. 
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La variation antigénique chez Trypanosoma brucei repose sur un changement périodique 
des glycoprotéines variables de surface (VSG), qui sont transcrites de façon  monoallélique par 
l’ARN polymérase I à partir d’un des 15 sites d’expression dans la circulation sanguine. La 
chromatine des sites d’expression transcrits activement est appauvrie en nucléosomes, mais il 
n’est clair si cette conformation ouverte est simplement une conséquence d’un taux élevé de 
transcription ou si elle est maintenue par un mécanisme indépendant de la transcription. En 
utilisant une souche induisible de rapporteur désactivant les sites d’expression, nous avons 
observé que la chromatine du site d’expression actif reste ouverte pendant 24 heures au moins 
après le blocage de la transcription. Cette conformation est indépendante du stade du cycle 
cellulaire mais dépendait de TDP1, une protéine de la famille HMG. Pendant deux jours après 
la désactivation des sites d’expression, nous avons décelé une dérépression transitoire et 
réversible de plusieurs sites d’expression silencieux dans la population, ce qui suggère que les 
cellules sondent les autres sites d’expression avant de s’engager vers un site, processus qui est 
terminé au bout de 48 heures. Un tri par un trieur de cellules et un sous-clonage ultérieur ont 
confirmé que les cellules qui sondent changent les intermédiaires capables de revenir au site 
d’expression d’origine, passent au site d’expression sondé ou à un site d’expression différent. 
Nous proposons que la régulation de la structure de chromatine dans les sites d’expression est 
un mécanisme épigénétique important pour un changement antigénique couronné de succès. 

17760. De Gaudenzi, J. G., Jager, A. V., Izcovich, R. et Campo, V. A., 2015. Insights into 
the regulation of mRNA processing of polycistronic transcripts mediated by 
DRBD4/PTB2, a trypanosome homolog of the polypyrimidine tract-binding protein. 
[Aperçus de la régulation du traitement par l’ARNm des produits de la transcription 
polycistroniques médiée par DRBD4/PTB2, un homologue de la PTB chez le 
trypanosome.  Journal of Eukaryotic Microbiology, doi: 10.111/jeu12288. 

 
Instituto de Investigaciones Biotecnologicas-Instituto Tecnologico de Chascomus, 
UNSAM-CONICET, Sede San Martin, Prov. de Buenos Aires, Argentine. 
[v.campo@bintech.com.ar] 

 
17761. Farine, L., Niemann, M., Schneider, A. et Butikofer, P., 2015. 

Phosphatidylethanolamine and phosphatidylcholine biosynthesis by the Kennedy 
pathway occurs at different sites in Trypanosoma brucei. [La biosynthèse de la 
phosphatidyléthanolamine et de la phosphatidylcholine par la voie de Kennedy a lieu 
dans différents sites chez T. brucei.] Scientific Reports, 5: 16787. 

 
Institut de Biochimie et de Médecine moléculaire, Université de Berne, 3012 Berne, 
Suisse ; Graduate School for Cellular and Biomedical Sciences, Université de Berne, 
3012 Berne, Suisse ; Département de Chimie et de Biochimie, Université de Berne, 
3012 Berne, Suisse. [peter.buetikofer@ibmm.unibe.ch]. 

 
La phosphatidyléthanolamine (PE) et la phosphatidylcholine (PC) font partie des 

phospholipides les plus abondants dans les membranes biologiques. Chez de nombreux  
eucaryotes, les ramifications de CDP-éthanolamine et de CDP-choline de la voie de Kennedy 
représentent des routes majeures et souvent essentielles pour la production de PE et de PC,  les 
éthanolamine et choline/éthanolamine phosphotransférases (EPT et CEPT, respectivement), 
catalysant les dernières réactions dans les voies respectives. Bien que le site de synthèse de la 
PE et de la PC soit généralement connu comme étant le réticulum endoplasmique (RE), une 
information détaillée sur l’emplacement des différentes phosphotransférases fait défaut. Chez 
le parasite unicellulaire, Trypanosoma brucei, les deux ramifications de la voie de Kennedy 
sont essentielles à la croissance des cellules en culture. Nous avons rapporté auparavant que 
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l’EPT de T. brucei (TbEPT) catalyse la production des espèces moléculaires de PE de type éther 
alors que la CEPT de T. brucei (TbCEPT) synthétise les espèces moléculaires de PE et de PC 
de type  diacyle. Nous montrons maintenant que les deux enzymes se localisent dans différents 
sous-compartiments du RE. En exprimant une série de formes étiquetées des deux enzymes 
chez des parasites T. brucei, en combinaison avec un fractionnement subcellulaire et des 
mesures de l’activité des enzymes, la TbEPT était trouvée exclusivement dans le RE 
périnucléaire, une zone distincte située près de la membrane nucléaire mais distincte de celle-
ci. Par contre, la TbCEPT était détectée partout dans le RE. 

 
17762. Hackler, A. L., Qiu, Y., Patrick, S. L., Lee, S. H., Acosta-Serrano, A. et Morris, J. 

C., 2015. Characterization of an African trypanosome mutant refractory to lectin-
induced death. [Caractérisation d’un trypanosome africain mutant réfractaire à une mort 
induite par la lectine.] Biochemitry & Biophysics Reports, 4: 33-38. 

 
Eukaryotic Pathogens Innovation Center, Department of Genetics and Biochemistry, 
Université Clemson ; E-U ; Computational Biology and Bioinformatics Organization, 
Broad Institute, Université d’Harvard and the Massachusetts Institute of Technology, 
E-U ; Department of Parasitology and Department of Vector Biology, Liverpool School 
of Tropical Medicine, Liverpool, R-U. [jmorri2@clemson.edu].  

 
Une incubation de trypanosomes africains avec la lectine concanavaline A (conA) 

conduit à une altération du contenu cellulaire de l’ADN, à une dégradation de l’ADN et à un 
phénomène de boursouflure de la membrane de surface. Nous rapportons ici la génération et la  
caractérisation d’une lignée de Trypanosoma brucei réfractaire à conA. Ces parasites au stade 
procyclique étaient résistants à une élimination par la conA, avec une dose létale moyenne au 
moins 50 fois plus élevée que pour la lignée parentale. Des expériences basées sur la 
fluorescence ont révélé que les cellules résistantes liaient moins la lectine que la lignée 
parentale. Un transfert de type western et une spectrométrie de masse ont confirmé que la lignée 
résistante était dépourvue d’un N-glycan nécessaire pour une liaison avec la conA sur les 
récepteurs cellulaires, les protéines procyclines EP. L’échec à N-glycosyler les procyclines EP 
n’était pas la conséquence d’une biosynthèse altérée du précurseur de N-glycan, car une autre 
protéine glycosylée (Fla1p) était modifiée normalement. Ces résultats appuient la probabilité 
que la résistance à la conA était une conséquence de l’échec à lier le déclencheur de la lectine. 
 
17763. Heneghan, J. F., Vandorpe, D. H., Shmukler, B. E., Giovinnazo, J. A., Raper, J., 

Friedman, D. J., Pollak, M. R. et Alper, S. L., 2015. BH3 domain-independent 
apolipoprotein L1 toxicity rescued by BCL2 prosurvival proteins. [La toxicité de 
l’apolipoprotéine L1 indépendante du domaine BH3 est neutralisée par les protéines 
BCL2 de prosurvie.] American Journal of Physiology. Cell Physiology, 309 (5): C332-
347. 

 
Renal Division, Beth Israel Deaconess Medical Center, Boston, Massachusetts, E-U ; 
Vascular Biology Research Center, Beth Israel Deaconess Medical Center, Boston, E-
U ; Massachusetts; Department of Medicine, Harvard Medical School, Boston, E-U ; 
The Graduate Center and Department of Biological Sciences, Hunter College of the City 
University of New York, New York, E-U. [salper@bidmc.harvard.edu]. 
 
Les propriétés trypanolytiques puissantes de l’apolipoprotéine L1 humaine (APOL1) 

peuvent être neutralisées par le produit génique de l’antigène de surface variable du  
trypanosome connu sous le nom de protéine associée à la résistance au sérum. Toutefois, deux 
haplotypes fréquents de l’APOL1 présents uniquement chez des personnes d’origine ouest-
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africaine codent chacun des variants de l’APOL1 résistant à la protéine associée à la résistance 
au sérum et chacun confère une résistance considérable à la maladie du sommeil africaine 
humaine. Contrairement à l’activité antitrypanosomienne de l’APOL1 principalement 
héréditaire, une hérédité récessive de ces deux allèles de l’APOL1 trypanoprotecteurs 
prédispose à une néphropathie. Les mécanismes proposés de la toxicité de l’APOL1 ont inclus 
une autophagie dépendant du domaine BH3 et/ou une activité des canaux ioniques. Nous avons 
sondé ces mécanismes potentiels en exprimant l’APOL1 dans des oocytes de Xenopus laevis. 
L’expression de l’APOL1 dans les oocytes accroissait la perméabilité des ions et causait une 
détérioration morphologique profonde (toxicité). Une coexpression de membres de la famille 
BCL2 neutralisait la toxicité associée à l’APOL1 dans les oocytes dans l’ordre MCL1 ~ BCLW 
> BCLXL ~ BCL2A1 >> BCL2. La délétion de neuf résidus nominaux du domaine BH3 
abolissait la toxicité associée à l’APOL1 mais une substitution faux-sens des mêmes résidus 
n’abolissait ni la toxicité pour les oocytes ni sa neutralisation par le MCL1 coexprimé. Le 
domaine BH3 de l’APOL1 était tout aussi superflu pour la capacité de l’APOL1 à sauver des 
souris intactes d’une exposition trypanosomienne létale. Un remplacement de la plupart du Na+ 
extracellulaire par du K+ réduisait également la toxicité associée à l’APOL1 pour les oocytes, 
permettant de démontrer des accroissement associés à l’APOL1 dans les flux de Ca(2+) et de 
Cl(-) et dans les courants d’ions dans les oocytes, qui étaient tout aussi réduits par une 
coexpression de MCL1. Par conséquent, la toxicité de l’APOL1 dans les oocytes de Xenopus 
est indépendante de BH3 mais peut malgré tout être neutralisée par certaines protéines de la 
famille BCL2. 
 
17764. Horakova, E., Changmai, P., Paris, Z., Salmon, D. et Lukes, J., 2015. Simultaneous 

depletion of Atm and Mdl rebalances cytosolic Fe-S cluster assembly but not heme 
import into the mitochondrion of Trypanosoma brucei. [Une déplétion simultanée 
d’Atm et de Mdl rééquilibre l’assemblage cytosolique de la grappe Fe-S mais pas 
l’importation d’hème dans la mitochondrie de T. brucei.] FEBS Journal, 282 (21): 4157-
4175. 

 
Biology Centre, Institute of Parasitology, Czech Academy of Sciences, Ceske 
Budejovice (Budweis), République tchèque ; Faculty of Sciences, Université de 
Bohème du Sud, Ceske Budejovice (Budweis), République tchèque ; Institute of 
Medical Biochemistry Leopoldo de Meis, Centro de Ciencias e da Saude, Federal 
Université de Rio de Janeiro, Brésil ; Canadian Institute for Advanced Research, 
Toronto, Ontario, Canada. [jula@paru.cas.cz] 

 
17765. Hu, H., Zhou, Q. et Li, Z., 2015. SAS-4 protein in Trypanosoma brucei controls life 

cycle transitions by modulating the length of the flagellum attachment zone filament. 
[La protéine SAS-4 chez T. brucei contrôle la transition entre les cycles biologiques en 
modulant la longueur du filament de la zone de fixation de la flagelle.] Journal of 
Biological Chemistry, 290 (51): 30453-30463. 

 
Department of Microbiology and Molecular Genetics, University of Texas Medical 
School at Houston, Houston, Texas 77030, E-U. [Ziyin.Li@uth.tmc.edu]. 

 
17766. Hu, H., Zhou, Q. et Li, Z., 2015. A novel basal body protein that is a polo-like kinase 

substrate is required for basal body segregation and flagellum adhesion in Trypanosoma 
brucei. [Une nouvelle protéine du corpuscule basal qui est un substrat de kinase de type 
polo est nécessaire pour la ségrégation du corpuscule basal et l’adhésion de la flagelle 
chez T. brucei.] Journal of Biological Chemistry, 290 (41): 25012-25022. 

 



Bulletin d’information sur les glossines et les trypanosomoses  

84 

Department of Microbiology and Molecular Genetics, University of Texas Medical 
School, Houston, Texas 77030, E-U. [Ziyin.Li@uth.tmc.edu]. 

 
La kinase de type polo (PLK) chez Trypanosoma brucei joue des rôles multiples dans 

la ségrégation du corpuscule basal, la fixation de la flagelle et la cytokinèse. Toutefois, le rôle  
mécaniste de la TbPLK reste difficile à trouver, principalement parce que la plupart de ses  
substrats ne sont pas connus. Nous rapportons ici un nouveau substrat de TbPLK, le SPBB1, et 
ses rôles essentiels chez T. brucei. Le SPBB1 a été identifié par le biais d’un criblage à deux 
hybrides dans la levure avec la TbPLK à kinase désactivée comme appât. Il interagit avec la 
TbPLK in vitro et in vivo et il est phosphorylé par la TbPLK in vitro. Le SPBB1 se localise à la 
fois dans le corpuscule basal mature et dans le corpuscule probasal tout au long du cycle 
cellulaire et il est co-localisé avec la TbPLK dans le corpuscule basal au cours des stades 
précoces du cycle cellulaire. Une ARNi contre le SPBB1 dans des trypanosomes procycliques 
inhibait la ségrégation des corpuscules basaux, perturbait le nouveau filament de la zone de 
fixation de la flagelle, détachait la nouvelle flagelle et causait une cytokinèse défectueuse. En 
outre une ARNi du SPBB1 confinait la TbPLK dans le corpuscule basal et la structure du bilobe, 
ce qui résultait en une phosphorylation constitutive de la TbCentrine2 dans le bilobe. Ensemble, 
ces résultats ont identifié une protéine du corpuscule basal en tant qu’un substrat de la TbPLK 
et son rôle essentiel pour promouvoir la ségrégation du corpuscule basal et l’assemblage du 
filament de la zone de fixation de la flagelle pour l’adhésion de la flagelle et l’initiation de la 
cytokinèse. 

 
17767. Huang, Z., Faktorova, D., Krizova, A., Kafkova, L., Read, L. K., Lukes, J. et 

Hashimi, H., 2015. Integrity of the core mitochondrial RNA-binding complex 1 is vital 
for trypanosome RNA editing. [L’intégrité du complexe 1 central liant l’ARN 
mitochondrial est essentielle pour l’édition des ARN du trypanosome.] RNA, 21 (12): 
2088-2102. 

 
Biology Center, Institute of Parasitology, Czech Academy of Sciences, Ceske 
Budejovice (Budweis), 370 05, République tchèque ; Faculty of Sciences, Université de 
Bohême du sud, Ceske Budejovice (Budweis), 370 05, République tchèque ;  
Department of Microbiology and Immunology, School of Medicine, Université d’État 
de New York à Buffalo, Buffalo, New York 14214, E-U; Canadian Institute for 
Advanced Research, Toronto, Ontario M5G 1Z8, Canada. [hassan@paru.cas.cz]. 

 
17768. Huang, W., Gao, Q. et Boons, G. J., 2015. Assembly of a complex branched 

oligosaccharide by combining fluorous-supported synthesis and stereoselective 
glycosylations using anomeric sulfonium ions. [Assemblage d’un oligosaccharide 
complexe ramifié en combinant une synthèse appuyée par des composés fluorés et des 
glycosylations stéréosélectives utilisant des ions de sulfonium anomères.] Chemistry, 
21 (37): 12920-12926. 

 
Complex Carbohydrate Research Center, Université de Géorgie, 315 Riverbend Road, 
Athens, GA 30602, E-U ; Department of Chemistry, Université de Géorgie, Athens, GA 
30602, E-U. [gjboons@ccrc.uga.edu]. 

 
17769. Imhof, S. et Roditi, I., 2015. The social life of African trypanosomes. [La vie sociale 

des trypanosomes africains.] Trends in Parasitology, 31 (10): 490-498. 
 

Institut de Biologie cellulaire, Université de Berne, Berne, Suisse ; Graduate School for 
Biomedical and Cellular Science, Université de Berne, Berne, Suisse. 
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Le parasite unicellulaire Trypanosoma brucei fait la navette entre son hôte définitif, la 
glossine, et divers mammifères, y compris les humains. Dans l’appareil digestif de la glossine, 
T. brucei doit d’abord migrer vers l’espace ectopéritrophe, établir une infection persistante du 
mésogastre puis migrer vers les glandes salivaires avant d’être transmis à un nouvel hôte 
mammifère. Il a été démontré en 2010 que les stades procycliques du parasite présentent une 
motilité sociale (SoMo) lorsqu’ils sont cultivés sur une surface semi-solide et il a été postulé 
que ce comportement pourrait refléter une étape de migration dans la glossine. Maintenant, 
presque 5 ans après le rapport initial, plusieurs publications nouvelles font la lumière sur la 
fonction biologique de la motilité sociale et fournissent un aperçu des voies de signalisation 
sous-jacentes. 
 
17770. Jackson, A. P., Goyard, S., Xia, D., Foth, B. J., Sanders, M., Wastling, J. M., 

Minoprio, P. et Berriman, M., 2015. Global gene expression profiling through the 
complete life cycle of Trypanosoma vivax. [Profilage total de l’expression des gènes  
par le biais du cycle biologique complet de T. vivax.] PLoS Neglected Tropical Diseases, 
9 (8): e0003975. 

 
Department of Infection Biology, Institute of Infection and Global Health, Université 
de Liverpool, Liverpool, R-U ; Département Infection et Épidémiologie, Institut 
Pasteur, Paris, France ; Pathogen Genomics Group, Wellcome Trust Sanger Institute, 
Wellcome Trust Genome Campus, Hinxton, Cambridge, R-U. [a.p.jackson@liv.ac.uk]. 

 
Le flagellé parasitaire Trypanosoma vivax est une cause de la trypanosomose animale 

en Afrique et en Amérique du Sud. Le parasite a un cycle biologique digène, faisant la navette 
entre des hôtes mammifères et des insectes vecteurs, et passant par une série de formes du 
développement adaptées à chaque stade du cycle biologique. Chaque point du cycle biologique 
présente des défis radicalement différents pour le métabolisme et la physiologie du parasite et 
des interactions distinctes avec les hôtes nécessitant une remodélisation de la surface cellulaire 
du parasite. Des études transcriptomiques et protéomiques des parasites apparentés T. brucei et 
T. congolense ont montré comment l’expression des gènes est régulée au cours de leur 
développement. De nouvelles méthodes pour la culture in vitro des stades procycliques de T. 
vivax nous ont permis de décrire pour la première fois l’expression totale des gènes tout au long 
du cycle biologique de T. vivax. Nous avons combiné une analyse transcriptomique et 
protéomique de chaque stade du cycle biologique en utilisant un séquençage de l’ARN et une 
spectrométrie de masse respectivement, pour identifier les gènes avec des modèles de 
transcription ou d’expression préférentielle. Alors que T. vivax se conforme à un modèle 
d’expression des gènes fortement conservée, trouvé chez d’autres trypanosomes africains, (ex: 
régulation du métabolisme de l’énergie au cours du développement, expression restreinte d’un 
antigène variable dominant et expression de protéines  “Fam50” dans les pièces buccales de 
l’insecte), nous avons identifié des différences significatives dans l’expression des gènes 
affectant le métabolisme chez la glossine et une suite de gènes spécifiques à T. vivax avec une 
expression prédite à la surface des cellules qui sont exprimés de façon préférentielle chez le 
mammifère (“Fam29, 30, 42”) ou chez le vecteur (“Fam34, 35, 43”). T. vivax diffère 
significativement des autres trypanosomes africains en ce qui concerne les protéines régulées 
au cours du développement probablement exprimées sur la surface de ses cellules et, par 
conséquent, dans la structure de l’interface hôte-parasite. Ces caractéristiques uniques peuvent 
expliquer les différences entre les espèces en ce qui concerne le cycle biologique et pourraient 
fournir des cibles pour une thérapie sous la forme des protéines de stade sanguin qui ne 
subissent pas de variation antigénique. 
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17771. Jamwal, A., Round, A. R., Bannwarth, L., Venien-Bryan, C., Belrhali, H., Yogavel, 

M. et Sharma, A., 2015. Structural and functional highlights of vacuolar soluble protein 
1 from pathogen Trypanosoma brucei brucei. [Aperçus structurels et fonctionnels de la 
protéine 1 vacuolaire soluble du pathogène T. b. brucei.] Journal of Biological 
Chemistry, 290 (51): 30498-30513. 

 
Structural and Computational Biology Group, International Centre for Genetic 
Engineering and Biotechnology, New Delhi 110067, Inde ;  Laboratoire européen de 
Biologie moléculaire, site de Grenoble, 38042 Grenoble, France ; Unité sur les 
Interactions entre virus et cellule hôte, Université de Grenoble Alpes-EMBL-CNRS, 
38042 Grenoble, France ; IMPMC, UMR 7590, CNRS-UPMC-IRD, 75252 Paris, 
France. [amit.icgeb@gmail.com]. 

 
17772. Jones, D. C., Foth, B. J., Urbaniak, M. D., Patterson, S., Ong, H. B., Berriman, M. 

et Fairlamb, A. H., 2015. Genomic and proteomic studies on the mode of action of 
oxaboroles against the African trypanosome. [Études génomiques et protéomiques sur 
le mode d’action des oxaboroles contre le trypanosome africain.] PLoS Neglected 
Tropical Diseases, 9 (12): e0004299. 

 
School of Life Sciences, Université de Dundee, Dundee, R-U ; Parasite Genomics, 
Wellcome Trust Sanger Institute, Hinxton, Cambridge, R-U ; Division of Biomedical 
and Life Sciences, Université de Lancaster, Lancaster, R-U. 
[a.h.fairlamb@dundee.ac.uk]. 
 
Le SCYX-7158, un oxaborole, est actuellement en cours d’essais cliniques de Phase I 

pour le traitement de la trypanosomose humaine africaine. Nous examinons ici les modes 
d’action possibles contre Trypanosoma brucei à l’aide d’approches chimio-protéomiques et 
génomiques orthogonales. Des études protéomiques basées sur la technique de SILAC au 
moyen d’un analogue d’oxaborole immobilisé sur de la résine ont été utilisées soit en 
compétition avec un oxaborole soluble, soit avec un témoin inactif immobilisé pour identifier 
treize protéines communes aux deux stratégies. Une analyse du cycle cellulaire des cellules 
incubées avec des concentrations sublétales d’un oxaborole a identifié une accumulation subtile 
mais significative des cellules G2 et > G2. Étant donné la possibilité d’une fidélité compromise 
de l’ADN, nous avons examiné l’exposition à long terme de T. brucei aux oxaboroles en 
générant des lignées cellulaires résistantes in vitro. Une résistance s’avérait plus difficile à 
générer que pour les médicaments utilisés actuellement sur le terrain et elle était instable dans 
une de nos trois lignées cellulaires. Le séquençage du génome entier des lignées cellulaire 
résistantes a révélé des polymorphismes mononucléotidiques dans 66 gènes et plusieurs 
aberrations génomiques à grande échelle. L’absence d’un mécanisme constant simple parmi les 
lignées cellulaires résistantes et la liste variée des partenaires de liaison provenant des études 
protéomiques suggèrent un degré de polypharmacologie qui devrait réduire le risque qu’une 
résistance à cette catégorie de composé apparaisse sur le terrain. Les approches  génétiques et 
de biologie chimique combinées ont fourni des listes de candidats à examiner pour une 
information plus approfondie sur le mode d’action de cette nouvelle catégorie de médicament 
prometteuse. 

 
17773. Khan, M. F., Shrivastava, K., Sinha, R., Kumar, V. et Jaitly, A. K., 2015. Dataset 

for distribution of INGI/RIME and SLACS CRE transposable elements in Trypanosoma 
brucei genome. [Jeux de données pour la distribution des éléments transposables 
INGI/RIME et SLACS CRE dans le génome de T. brucei.] Data in Brief, 5: 818-821. 
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Department of Plant Sciences, Université Mahatma Jyotiba Phule Rohilkhand, Bareilly, 
U.P., Inde ; Division of Animal Genetics, Indian Veterinary Research Institute, 
Izatnagar, Bareilly, U.P., Indie. [faheemphd@gmail.com]. 

 
17774. Kirkham, J. K., Park, S. H., Nguyen, T. N., Lee, J. H. et Gunzl, A., 2015. Dynein 

light chain LC8 is required for RNA polymerase I-mediated transcription in 
Trypanosoma brucei, facilitating assembly and promoter binding of class I transcription 
factor A. [La chaîne légère de dynéine LC8 est nécessaire pour la transcription médiée 
par l’ARN polymérase I chez T. brucei, facilitant l’assemblage et la liaison au 
promoteur d’un facteur A de transcription de catégorie I.] Molecular & Cellular 
Biology, 36 (1): 95-107. 

 
Department of Genetics and Genome Sciences, University of Connecticut Health 
Center, Farmington, Connecticut, E-U. [gunzl@uchc.edu]. 

 
17775. Koffi, M., De Meeus, T., Sere, M., Bucheton, B., Simo, G., Njiokou, F., Salim, B., 

Kabore, J., MacLeod, A., Camara, M., Solano, P., Belem, A. M. et Jamonneau, V., 
2015. Population genetics and reproductive strategies of African trypanosomes: 
revisiting available published data. [Génétique des populations et stratégies de 
reproduction des trypanosomes africains : revisiter les données publiées disponibles.] 
PLoS Neglected Tropical Diseases, 9 (10): e0003985. 

 
Université Jean Lorougnon GUEDE, UFR Environnement-Santé, Laboratoire des 
Interactions Hôte-Microorganismes-Environnement et Évolution (LIHME), Daloa, 
Côte d'Ivoire ; IRD, UMR 177 IRD-CIRAD INTERTRYP, Centre International de 
Recherche-Développement sur l'Élevage en zone Subhumide (CIRDES), Bobo-
Dioulasso, Burkina-Faso ; IRD, UMR177 IRD-CIRAD INTERTRYP, Campus 
International de Baillarguet, TA A-17/G, Montpellier, France ; Programme National de 
Lutte contre la Trypanosomiase Humaine Africaine, Conakry, Guinée ; Université de 
Dschang, Faculté des Sciences, Département de Biochimie, Dschang, Cameroun ; 
Université de Yaoundé 1, Faculté des Sciences, Département de Biologie et de 
Physiologie animale, Yaoundé, Cameroun ; Université de Khartoum, Department of 
Parasitology, Faculty of Veterinary Medicine, Khartoum North, Soudan ; Parasites, 
Vectors and Vector-borne Diseases, Agricultural Research Council-Onderstepoort 
Veterinary Institute, Onderstepoort, Afrique du Sud ; Université Polytechnique de 
Bobo-Dioulasso, UFR Sciences et Techniques, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso ; 
Université de Glasgow, Wellcome Centre for Molecular Parasitology, Henry Wellcome 
Building of Comparative Medicine, Glasgow, R-U. [m9koffi@yahoo.fr]. 

 
Les Trypanosomatidae sont une famille dangereuse d’euglénobiontes parasites qui 

menacent la santé et l’économie de millions de personnes de par le monde. Décrire de façon 
plus précise la biologie de la population et le mode de reproduction de tels ravageurs n’est pas 
seulement une question de science pure mais peut également être utile pour comprendre 
l’adaptation du parasite ainsi que la façon dont le parasitisme, la spécialisation (spécificité du 
parasite) et les cycles biologiques complexes évoluent au cours du temps. Étudier les stratégies 
de reproduction et la structure de la population de ces parasites peut également contribuer une 
information clé pour comprendre l’épidémiologie des maladies associées ; cela peut aussi nous 
fournir des indices pour élaborer des programmes de lutte et prédire la probabilité du succès 
des campagnes de lutte (telles que les vaccins et les chimiothérapies) ainsi que les risques 
d’apparition ou de réapparition. Les outils de génétique des populations, s’ils sont utilisés de 
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façon appropriée, peuvent fournir une information précise et utile dans ces examens. Dans la 
présente communication, nous avons examiné de nouveau les données récentes collectées au 
cours d’enquêtes sur la génétique des populations pour différentes espèces de Trypanosoma en 
Afrique subsaharienne. Les modes de reproduction et la structure de la population dépendent 
non seulement du taxon mais aussi de l’emplacement géographique et de la qualité des données 
(absence ou présence d’échecs d’amplification de l’ADN). Nous concluons avec des questions 
au sujet des orientations futures de la recherche, en particulier vis-à-vis des stratégies de 
génotypage et d’échantillonnage qui restent pertinentes et qui sont pourtant trop souvent 
négligées. 
 
17776. Lukes, J. et Basu, S., 2015. Fe/S protein biogenesis in trypanosomes – a review. 

[Biogenèse d’une protéine Fe/S chez les trypanosomes – un examen.] Biochimica & 
Biophysica Acta, 1853 (6): 1481-1492. 

 
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 chez les humains 

ainsi que les autres flagellés kinétoplastidés appartiennent au supergroupe eucaryote Excavata. 
Ce modèle à ramification précoce est connu pour une large gamme de caractéristiques uniques. 
Comme il peut faire l’objet de la plupart des techniques de génétique classique et inverse, T. 
brucei a été soumis à plusieurs études de la biogenèse de sa protéine Fe/S et représente, par 
conséquent, l’eucaryote excavé le mieux étudié. Nous examinons ici ce qui est connu de la 
biogenèse de la protéine Fe/S de T. brucei et nous nous focalisons en particulier sur les aspects 
comparatifs et évolutionnistes intéressants. Nous explorons également les connexions entre les 
mécanismes bien connus et très conservés de formation des clusters fer-soufre (ISC) et de 
formation de la protéine fer-soufre cytosolique (CIA) et la voie de thiolation de l’ARNt. En 
outre, la biogenèse de la protéine des clusters Fe/S est disséquée dans le stade procyclique de 
T. brucei qui a une mitochondrie active ainsi que dans son stade sanguin pathogène avec une 
organite réprimée du point de vue métabolique. Le présent article fait partie d’un Numéro 
spécial intitulé : Protéines Fe/S : Analyse, structure, fonction, biogenèse et maladies. 
 
17777. McDermott, S. M., Carnes, J. et Stuart, K., 2015. Identification by random 

mutagenesis of functional domains in KREPB5 that differentially affect RNA editing 
between life cycle stages of Trypanosoma brucei. [Identification par mutagenèse 
aléatoire des domaines fonctionnels chez le KREPB5 qui affectent de façon 
différentielle l’édition de l’ARN entre les stades du cycle biologique de T. brucei.] 
Molecular & Cellular Biology, 35 (23): 3945-3961. 

 
Center for Infectious Disease Research, Seattle, Washington, E-U. 
[ken.stuart@cidresearch.org]. 

 
Le KREPB5 est une composante essentielle des éditosomes d’environ 20S chez 

Trypanosoma brucei qui contient un domaine dégénéré non catalytique de RNase III. Pour 
explorer la fonction de cette protéine, nous avons utilisé une nouvelle approche pour fabriquer 
et cribler de nombreuses lignées cellulaires conditionnelles nulles de la forme sanguine de T. 
brucei qui expriment des allèles mutagénisés de KREPB5 de façon aléatoire. Nous avons 
identifié neuf substitutions d’acides aminés simples qui ne pouvaient pas complémenter la perte 
conditionnelle de KREPB5 de type sauvage. Sept de celles-ci étaient dans le domaine de RNase 
III et deux dans la région du C terminal qui n’a pas d’homologie pour les motifs connus. Une 
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expression exclusive de ces allèles mutés de KREPB5 en l’absence de l’expression des allèles 
de type sauvage résultait en une inhibition de la croissance, en la perte des éditosomes d’environ 
20S et en une inhibition de l’édition de l’ARN dans les cellules de forme sanguine. Huit de ces 
mutations étaient létales dans les formes sanguines des parasites mais pas dans les formes 
procycliques, ce qui indique que des domaines multiples fonctionnent d’une manière 
indépendante du cycle biologique. Les changements d’acides aminés dans un nombre 
considérable de positions, y compris jusqu’à 7 par allèle, permettaient une complémentation et 
ne bloquaient, par conséquent, pas la fonction de KREPB5. Par conséquent, le domaine de 
RNase III dégénéré et un domaine récemment identifié sont essentiels pour la fonction de 
KREPB5 et ont des effets différentiels entre les stades du cycle biologique de T. brucei qui 
éditent les ARNm de façon différentielle. 
 
17778. McShan, D., Kathman, S., Lowe, B., Xu, Z., Zhan, J., Statsyuk, A. et Ogungbe, I. 

V., 2015. Identification of non-peptidic cysteine reactive fragments as inhibitors of 
cysteine protease rhodesain. [Identification des fragements réactifs à la cystéine non 
peptidique en tant qu’inhibiteurs de la cystéine protéase, la rhodesaïne.] Bioorganic & 
Medicinal Chemistry Letters, 25 (20): 4509-4512. 

 
Department of Chemistry and Biochemistry, Université d’État de Jackson, Jackson, MS 
39217, E-U ; Department of Chemistry, Center for Molecular Innovation and Drug 
Discovery, Chemistry of Life Processes Institute, Université Northwestern, Evanston, 
IL 60208, E-U. [a-statsyuk@northwestern.edu]. 

 
La rhodesaïne, la principale cystéine protéase de type cathepsine L chez le protozoaire 

Trypanosoma brucei rhodesiense, l’agent étiologique de la maladie du sommeil, est une cible 
chimiothérapeutique bien validée. Dans le présent travail, nous avons utilisé une approche basée 
sur les fragments pour identifier les inhibiteurs de cette cystéine protéase et nous avons identifié 
les inhibiteurs de T. brucei. Pour découvrir les inhibiteurs actifs contre la rhodesaïne et contre 
T. brucei, nous avons criblé une banque de fragments covalents contre la rhodesaïne et effectué 
des études préliminaires du rapport structure-activité. Nous envisageons que des essais 
enzymatiques in vitro élargiront davantage l’utilisation de la méthode de liaison covalente, une 
technique simple de découverte de médicaments basée sur les fragments pour trouver des têtes 
de série covalentes. 
 
17779. Morriswood, B., 2015. Form, fabric, and function of a flagellum-associated 

cytoskeletal structure. [Forme, structure et fonction d’une structure cytosquelettique 
associée à la flagelle.] Cells, 4 (4): 726-747. 

 
Department of Cell and Developmental Biology, Biocenter, Université de Wurzburg, 
Am Hubland, D-97074, Wurzburg, Allemagne. [brooke.morriswood@uni-
wuerzburg.de]. 

 
Trypanosoma brucei est un protiste uniflagellé et l’agent étiologique de la  

trypanosomose africaine, une maladie tropicale négligée. La flagelle unique de T. brucei est 
essentielle pour un certain nombre de processus cellulaires tels que la motilité et a depuis 
longtemps été le centre de la recherche scientifique. Un certain nombre de structures 
cytosquelettiques est associé à la flagelle chez T. brucei et une structure de ce type, un complexe 
de protéines multiples contenant la protéine TbMORN1 à motif répété, fait l’objet du présent 
examen. Le complexe contenant TbMORN1, qui a été découvert il y a moins de 10 ans, est 
essentiel pour la viabilité de la forme de T. brucei pathogène pour les mammifères. Le complexe 
présente une morphologie asymétrique inhabituelle et est enroulé autour du flagelle pour former 
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un crochet. L’analyse protéomique utilisant la technique d’identification par la biotine 
dépendant de la proximité (BioID) a élucidé un certain nombre de ses composantes. Des travaux 
récents ont découvert le rôle de TbMORN1 pour faciliter l’entrée des protéines dans la cellule, 
fournissant ainsi un lien entre le cytosquelette et le système de l’endomembrane. Le présent 
examen résume les données qui existent sur le complexe, souligne les questions en suspens à 
des fins d’investigation future et fournit une spéculation sur son rôle possible dans un 
mécanisme d’exclusion de taille pour réguler l’entrée des protéines. L’examen tire également 
au clair la nomenclature associée au présent thème et propose l’adoption du terme « complexe 
de crochet » afin de décrire le complexe pour remplacer le terme « bilobe » précédent. 
 
17780. Morriswood, B. et Schmidt, K., 2015. A MORN repeat protein facilitates protein entry 

into the flagellar pocket of Trypanosoma brucei. [Une protéine à répétition MORN 
facilite l’entrée des protéines dans la poche flagellaire de T. brucei.]  Eukaryotic Cell, 
14 (11): 1081-1093. 

 
Max F. Perutz Laboratories, Université de Vienne, Medical University of Vienna, 
Vienne, Autriche ; Department of Cell Biology and Ultrastructure Research, Center for 
Anatomy and Cell Biology, Medical University of Vienna, Vienne, Autriche 
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Le parasite Trypanosoma brucei vit dans la circulation des hôtes mammifères infectés 

et est pleinement exposé au système immunitaire adaptatif. Il dépend d’un taux d’endocytose 
très élevé pour éliminer les anticorps liés de la surface de ses cellules. Toute l’endocytose et  
l’exocytose ont lieu dans un site unique sur sa membrane plasmatique, une invagination 
intracellulaire appelée la poche flagellaire. Enroulé autour du col de la poche flagellaire est un 
complexe de multiprotéines contenant la protéine MORN1 à répétition de motif de T. brucei 
(TbMORN1). Dans la présente étude, les effets phénotypiques d’un appauvrissement en 
TbMORN1 dans la forme pathogène de T. brucei pour les mammifères ont été analysés. Un 
appauvrissement en TbMORN1 résultait en une distension rapide de la poche flagellaire. Le 
dextran, un marqueur polysaccharide pour la phase fluide de l’endocytose, s’accumulait à 
l’intérieur de la poche flagellaire distendue. De manière inattendue, les protéines, concanavaline 
A et albumine du sérum bovin, ne s’y accumulaient pas. La concanavaline A s’avérait plutôt se 
concentrer à l’extérieur de celle-ci. Cela suggère qu’il est possible que la  TbMORN1 ait un 
rôle pour faciliter l’entrée des protéines dans la poche flagellaire. 

 
17781. Mulindwa, J., Merce, C., Matovu, E., Enyaru, J. et Clayton, C., 2015. 

Transcriptomes of newly-isolated Trypanosoma brucei rhodesiense reveal hundreds of 
mRNAs that are co-regulated with stumpy-form markers. [Les transcriptomes d’un T. 
b. rhodesiense récemment isolé révèlent des centaines d’ARNm qui sont co-régulés 
avec des marqueurs de la forme trapue.] BMC Genomics, 16 (1): 1118. 
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Université Makerere, P.O. Box 7062, Kampala, Ouganda ; Zentrum fur Molekulare 
Biologie der Universitat Heidelberg, DKFZ-ZMBH Alliance, Im Neuenheimer Feld 
282, D-69120, Heidelberg, Allemagne ; Department of Biotechnical and Diagnostic 
Sciences, College of Veterinary Medicine, Animal Resources and Biosecurity, 
Université Makerere, P.O. Box 7062, Kampala, Ouganda ; Department of Biochemistry 
and Sports Science, College of Natural Sciences, Université Makerere, P.O. Box 7062, 
Kampala, Ouganda. [mulindwajul@yahoo.com]. 
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Au cours des infections naturelles à Trypanosoma brucei, les parasites se différencient 
spontanément en une forme « trapue » qui ne se divise pas lorsqu’un certain niveau de 
parasitémie est atteint. Cette forme est adaptée métaboliquement pour une différenciation 
ultérieure rapide en formes procycliques lorsqu’elle est absorbée par les glossines. Nous 
décrivons ici quatre isolats de Trypanosoma brucei rhodesiense de la région centrale de 
l’Ouganda qui ont été inoculés trois fois seulement dans des rongeurs depuis leur isolement 
chez des patients humains. Comme prévu, l’analyse de SNP indique que ces isolats sont plus 
étroitement apparentés les uns aux autres que les souches fréquemment utilisées Lister 427, 
Antat1.1 et TREU927. La souche TREU927 contient généralement un plus petit nombre 
d’exemplaires de gènes répétés que les autres souches alors que les trypanosomes de la souche 
Lister 427 avec plus de 30 ans de culture et de clonage in vitro contiennent plus de gènes 
d’histone que les autres isolats. Les trypanosomes récemment isolés ont été cultivés chez des 
rats et leurs transcriptomes ont été caractérisés. Par rapport aux formes procycliques et 
sanguines cultivées, il y avait des accroissement des ARNm codant les marqueurs de la forme 
trapue ESAG9 et PIP39, avec des altérations coordonnées dans les niveaux de plus de 600 
ARNm supplémentaires. De nombreux ARNm codant des protéines sans fonction connue 
étaient soit accrus, soit réduits. Les produits des ARNm qui était accrus en parallèle avec  PIP39 
incluaient non seulement les enzymes du métabolisme de la forme procyclique mais aussi des 
composantes du mécanisme traductionnel et du mécanisme de contrôle de l’ARN. Un grand 
nombre des ARNm qui étaient réduits dans les cellules avec un marqueur PIP39 élevé 
reflétaient une division cellulaire réduite. Ces transcriptomes suggèrent de nouvelles avenues 
pour la recherche dans la régulation de la différenciation des trypanosomes. 

 
17782. Pasternack, D. A., Sharma, A. I., Olson, C. L., Epting, C. L. et Engman, D. M., 

2015. Sphingosine kinase regulates microtubule dynamics and organelle positioning 
necessary for proper G1/S cell cycle transition in Trypanosoma brucei. [La sphingosine 
kinase régule la dynamique des microtubules et le positionnement des organites 
nécessaires pour une transition correcte du cycle cellulaire G1/S chez T. brucei.] MBio, 
6 (5): e01291-01215. 

 
Department of Pathology, Université Northwestern, Chicago, Illinois, E-U ; Department 
of Microbiology-Immunology, Université Northwestern, Chicago, Illinois, E-U ; 
Feinberg Cardiovascular Research Institute, Université Northwestern, Chicago, Illinois, 
E-U ; Department of Pediatrics, Université Northwestern, Chicago, Illinois, E-U. [c-
epting@northwestern.edu; d-engman@northwestern.edu]. 

 
Les sphingolipides sont des constituants importants des membranes cellulaires et jouent 

également le rôle de médiateurs de la signalisation et de la reconnaissance des cellules. Les 
métabolites des sphingolipides tels que le sphingosine-1-phosphate et la céramide régulent les 
cascades de signalisation impliquées dans la prolifération et la différenciation des cellules, 
l’autophagie, l’inflammation et l’apoptose. On en sait peu sur la façon dont les  sphingolipides 
et leurs métabolites fonctionnent dans des eucaryotes unicellulaires. Dans la présente étude, 
nous avons examiné le rôle de la sphingosine kinase (SPHK) dans la biologie du parasite 
protozoaire Trypanosoma brucei, l’agent de la maladie du sommeil africaine. La SPHK de T. 
brucei (TbSPHK) est exprimée de façon constitutive mais différentielle au cours du cycle 
biologique de T. brucei. Un appauvrissement en TbSPHK dans la forme procyclique de T. 
brucei cause une croissance perturbée et une atténuation de la phase G1/S du cycle cellulaire. 
Les cellules appauvries en TbSPHK développent également des anomalies de positionnement 
des organites et une accumulation d’alpha-tubuline tyrosinée à l’extrémité postérieure allongée 
de la cellule, appelée le phénotype de « buse », causé par d’autres perturbations moléculaires 
dans cet organisme. Nos études indiquent que la TbSPHK est impliquée dans la progression du 
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cycle cellulaire de G1-à-S, le positionnement des organites et le maintien de la morphologie des 
cellules. Des tests de cytotoxicité avec des inhibiteurs de la TbSPHK ont révélé un indice 
thérapeutique favorable entre T. brucei et les cellules humaines, ce qui suggère que la TbSPHK 
est une nouvelle cible chimiothérapeutique.  

 
17783. Rahbari, M., Diederich, K., Becker, K., Krauth-Siegel, R. L. et Jortzik, E., 2015. 

Detection of thiol-based redox switch processes in parasites–facts and future. [Détection 
de processus de changement d’oxydoréduction basés sur le thiol chez les parasites – 
faits et avenir.] Biological Chemistry, 396 (5): 445-463. 

 
Biochemistry and Molecular Biology, Justus Liebig University Giessen, Heinrich-Buff-
Ring 26–32, D-35392 Giessen, Allemagne ; Heidelberg University Biochemistry 
Center, Im Neuenheimer Feld 328, D-69120 Heidelberg, Allemagne. 
[Esther.Jortzik@ernaehrung.uni-giessen.de]. 

 
Le paludisme et la trypanosomose africaine sont des maladies tropicales causées par les 

protozoaires Plasmodium et Trypanosoma, respectivement. Les parasites subissent des cycles 
biologiques complexes dans l’hôte mammifère et dans l’insecte vecteur au cours desquels ils 
sont exposés à des défis oxydatifs et nitrosatifs induits par le système immunitaire de l’hôte et 
des processus endogènes. Attaquer le métabolisme d’oxydoréduction du parasite est un 
mécanisme cible de plusieurs médicaments antiparasitaires connus et une approche prometteuse 
au développement de nouveaux médicaments. A part cet aspect, l’oxydation des résidus de 
cystéine joue un rôle clé dans l’interaction protéine-protéine, les réactions métaboliques aux 
évènements d’oxydoréduction et la signalisation. Comprendre le rôle et la dynamique des 
espèces réactives d’oxygène et des changements du thiol dans la régulation de l’homéostase de 
l’oxydoréduction cellulaire est essentiel à la fois pour les approches biomédicales de base et 
appliquées. De nombreuses techniques ont, par conséquent, été établies pour détecter les 
changements d’oxydoréduction dans les parasites, y compris des méthodes biochimiques, des 
colorants fluorescents et des sondes codées génétiquement. Dans le présent examen, nous 
visons à fournir un aperçu des caractéristiques des réseaux d’oxydoréduction chez les 
pathogènes Plasmodium et Trypanosoma, y compris une vue d’ensemble complète des 
conséquences de délétions spécifiques des gènes associés à l’oxydoréduction. En outre, nous 
résumons les mécanismes et les méthodes de détection des changements au niveau du thiol dans 
les deux parasites et nous discutons leur spécificité et leur sensibilité. 
 
17784. Saada, E. A., DeMarco, S. F., Shimogawa, M. M. et Hill, K. L., 2015. "With a little 

help from my friends" social motility in Trypanosoma brucei. [Motilité sociale « avec 
un peu d’aide de mes amis » chez T. brucei.] PLoS Pathogens, 11 (12): e1005272. 

 
Department of Microbiology, Immunology and Molecular Genetics, Université de 
Californie, Los Angeles, Californie, E-U ; Molecular Biology Institute, Université de 
Californie, Los Angeles, Californie, E-U. [kenthill@microbio.ucla.edu]. 
 

Résumé non fourni. 

17785. Schaffroth, C., Bogacz, M., Dirdjaja, N., Nißen, A. et Krauth-Siegel, R. L., 
2015.The cytosolic or the mitochondrial glutathione peroxidase-type tryparedoxin 
peroxidase is sufficient to protect procyclic Trypanosoma brucei from iron-mediated 
mitochondrial damage and lysis. [La tryparedoxine peroxydase de type glutathion 
peroxydase cytosolique ou mitochondriale est suffisante pour protéger la forme 
procyclique de T. brucei des dégâts mitochondriaux médiés par le fer et de la lyse.] 
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Molecular Microbiology. Publication électronique avant la publication le 20 
octobre. 

Biochemie-Zentrum der Universität Heidelberg (BZH), Im Neuenheimer Feld 328, 
69120, Heidelberg, Allemagne. [luise.krauth-siegel@bzh.uni-heidelberg.de]. 

Les trypanosomes africains expriment trois enzymes virtuellement identiques de type 
glutathion peroxydase (Px) qui sont présentes dans le cytosol (Px I et II) et dans la mitochondrie 
(Px III) et détoxifient les hydroperoxydes dérivés des acides gras. Une délétion sélective des 
gènes a révélé que la forme procyclique de Trypanosoma brucei manquant soit de l’enzyme 
cytosolique, soit de l’enzyme mitochondriale prolifère presque comme les parasites de type 
sauvage alors que l’inactivation du locus génomique complet est létal. La cytométrie des flux 
et les analyses d’immunofluorescence ont révélé que les parasites manquant de Px I à III perdent 
leur potentiel de membrane mitochondriale, ce qui est suivi par une perte du signal lysosomal 
mais pas du signal glycosomal. Les dégâts mitochondriaux et la lyse des cellules sont évités par 
le Trolox, des dérivés de l’ubiquinone et le chélateur de fer, la déféroxamine, alors que la 
déféroxamine de l’amidon est inefficace. Dans un milieu riche en glucose, la mort des cellules 
est atténuée, ce qui suggère que les oxydants générés par la chaîne respiratoire contribuent au 
phénotype létal. Par conséquent, les peroxydases de type Px protègent les cellules procycliques 
de dégâts oxydatifs à la membrane médiés par le fer qui débutent dans la mitochondrie. Cela 
contraste avec la situation dans les cellules sanguines où le lysosome est l’organite 
principalement affecté. Remarquablement, soit la forme cytosolique, soit la forme 
mitochondriale des peroxydases est nécessaire et suffisante pour protéger la mitochondrie et 
empêcher la lyse des cellules.  

17786. Schulz, D., Mugnier, M. R., Paulsen, E. M., Kim, H. S., Chung, C. W., Tough, D. 
F., Rioja, I., Prinjha, R. K., Papavasiliou, F. N. et Debler, E. W., 2015. 
Bromodomain proteins contribute to maintenance of bloodstream form stage identity in 
the African trypanosome. [Les protéines du bromodomaine contribuent au maintien de 
l’identité du stade de la forme sanguine chez le trypanosome africain.] PLoS Biology, 
13 (12): e1002316. 

 
Laboratory of Lymphocyte Biology, Université Rockefeller, New York, E-U ; 
Laboratory of Cell Biology, Université Rockefeller, New York, E-U ; Computational 
and Structural Chemistry, GlaxoSmithKline R&D, Medicines Research Centre, 
Stevenage, R-U ; Epinova DPU, Immuno-Inflammation Therapy Area, 
GlaxoSmithKline, Medicines Research Centre, Stevenage, R-U. 
[papavasiliou@rockefeller.edu]. 

 
Trypanosoma brucei, l’agent étiologique de la maladie du sommeil africaine, est transmis 

à son hôte mammifère par la glossine. Chez la glossine, la surface du parasite est couverte d’une 
procycline invariante alors que, chez le mammifère, le parasite réside de façon extracellulaire 
dans sa forme sanguine et est recouvert de façon dense d’une glycoprotéine très immunogène 
de surface variable (VSG). Dans la forme sanguine, le parasite varie cette VSG très 
immunogène en utilisant un répertoire d’environ 2 500 gènes de VSG distincts. Des rapports 
récents sur les systèmes des mammifères indiquent un rôle de l’histone acétyle-lysine 
reconnaissant les protéines du bromodomaine dans le maintien du sort des cellules souches, ce 
qui nous conduit à faire l’hypothèse qu’il est possible que les protéines du bromodomaine 
maintiennent le sort des cellules des formes sanguines chez les trypanosomes. En utilisant des 
inhibiteurs à petite molécule et des mutants génétiques pour les protéines individuelles du 
bromodomaine, nous avons effectué des expériences de séquençage de l’ARN qui ont révélé 
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des changements dans le transcriptome similaires à ceux observés dans les cellules se 
différenciant des formes sanguines jusqu’au stade procyclique. Cela était récapitulé au niveau 
des protéines par l’apparition de protéines du stade procyclique sur la surface des cellules. En 
outre, une inhibition du bromodomaine perturbe deux mécanismes majeurs d’évasion au 
système immunitaire spécifiques aux formes sanguines que les trypanosomes exploitent pour 
échapper aux réactions des anticorps de l’hôte mammifère. Premièrement, l’expression 
monoallélique de la VSG variée du point de vue antigénique est perturbée. Deuxièmement, 
l’internalisation rapide des anticorps liés à la VSG sur la surface du trypanosome est bloquée. 
Par conséquent, nos études révèlent un rôle pour les protéines du bromodomaine du 
trypanosome dans le maintien de l’identité du stade sanguin et la dérobade au système 
immunitaire. Ce qui est important, une inhibition du bromodomaine entraîne une réduction de 
la virulence dans un modèle murin de l’infection, établissant ces protéines en tant que cibles 
chimiothérapeutiques potentielles pour la trypanosomose. Notre structure cristalline à une 
résolution de 1.25A d’un bromodomaine de trypanosome dans un complexe avec I-BET151 
révèle un nouveau mode de liaison de l’inhibiteur, qui sert de point de départ prometteur pour 
la conception rationnelle de médicaments. 
 
17787. Schwede, A., Macleod, O. J., MacGregor, P. et Carrington, M., 2015. How does the 

VSG coat of bloodstream form African trypanosomes interact with external proteins? 
[Comment le revêtement des VSG de la forme sanguine des trypanosomes africains 
interagit-il avec les protéines externes.] PLoS Pathogens, 11 (12): e1005259. 

 
Department of Biochemistry, Université de Cambridge, Cambridge, R-U. 
[mc115@cam.ac.uk]. 

 
Des variations de l’énoncé « le revêtement de la glycoprotéine variable de surface 

(VSG) qui recouvre la face externe de la forme sanguine (mammifère) de Trypanosoma brucei 
agit en tant que barrière physique » apparaissent régulièrement dans les articles et les examens 
de la recherche. Le concept du revêtement impénétrable de la VSG est attirant car il fournit un 
modèle clair pour comprendre comment une population de trypanosomes persiste ; chaque VSF 
successive protège la membrane plasmique et est distincte du point de vue immunologique des 
VSG précédentes. Quelle est la preuve que le revêtement de la VSG est une barrière 
impénétrable ? Comment les anticorps et les autres protéines extracellulaires interagissent-ils 
avec lui ? Dans le présent examen, la nature de la surface extracellulaire de la forme sanguine 
du trypanosome est décrite et les expériences précédentes examinant la liaison des anticorps et 
des lectines aux trypanosomes sont analysées en utilisant des connaissances de la séquence et 
de la structure des VSG qui n’étaient pas disponibles lorsque les expériences ont été effectuées. 
Les épitopes pour certains anticorps monoclonaux aux VSG sont cartographiés autant que 
possible à partir des données expérimentales précédentes sur des modèles de structures de VSG. 
La liaison des lectines à certaines VSG mais pas à d’autres est réexaminée avec les 
connaissances plus récentes sur l’emplacement et la nature des  oligosaccharides liés à N. Les 
conclusions sont les suivantes : (i) une grande partie de la variation observée dans les 
expériences précédentes peut être expliquée par l’identité des VSG individuelles ; (ii) une 
grande partie d’une VSG individuelle est accessible aux anticorps et la barrière qui empêche 
l’accès à la surface des cellules se trouve probablement à la base du domaine du N-terminal de 
la VSG, à environ 5 nm de la membrane plasmique. Cette seconde conclusion met en évidence 
une lacune dans notre compréhension de la façon dont le revêtement de la VSG fonctionne 
puisqu’il est très peu probable que plusieurs protéines de la membrane plasmique avec de vastes 
domaines extracellulaires soient dissimulées aux anticorps de l’hôte par la VSG. 
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17788. Singha, U. K., Hamilton, V. et Chaudhuri, M., 2015. Tim62, a novel mitochondrial 
protein in Trypanosoma brucei, is essential for assembly and stability of the TbTim17 
protein complex. [Tim62, une nouvelle protéine mitochondriale chez T. brucei, est 
essentielle pour l’assemblage et la stabilité du complexe protéique TbTim17.] Journal 
of Biological Chemistry, 290 (38): 23226-23239. 

 
Department of Microbiology and Immunology, Meharry Medical College, Nashville, 
Tennessee 37208, E-U. [mchaudhuri@mmc.edu]. 

 
17789. Smircich, P., Duhagon, M. A. et Garat, B., 2015. Conserved curvature of RNA 

polymerase I core promoter beyond rRNA genes: the case of the tritryps. [Courbure 
conservée du promoteur central de l’ARN polymérase I au-delà des gènes d’ARNr : le 
cas des tri-tryps.] Genomics, Proteomics & Bioinformatics, 13 (6): 355-363. 

 
Laboratoire d’interactions moléculaires, Faculté des Sciences, Université de la 
République, Montevideo 11400, Uruguay ; Département de Génétique, Faculté de  
Médecine, Université de la République, Montevideo 11800, Uruguay. 
[bgarat@fcien.edu.uy]. 

 
Chez les trypanosomatidés, les promoteurs dépendant de l’ARN polymérase I (ARNPI) 

contrôlant les gènes d’ARN ribosomal (ARNr) ont été bien identifiés. Bien que le mécanisme 
de transcription de l’ARNPI reconnaisse la conformation de l’ADN au lieu de la séquence de 
l’ADN des promoteurs, aucune étude de la conformation n’a été signalée pour ces promoteurs. 
Nous présentons ici l’analyse in silico de la courbure intrinsèque de l’ADN des promoteurs 
centraux des gènes d’ARNr chez Trypanosoma brucei, Trypanosoma cruzi, et Leishmania 
major. Nous avons trouvé que malgré l’absence de conservation de la séquence, ces promoteurs 
comportent des propriétés conformationnelles similaires aux autres promoteurs d’ARNr 
eucaryotes. Nos résultats ont également indiqué que le type de courbure intrinsèque de l’ADN 
est conservé dans le genre Leishmania et également dans des souches de T. cruzi et de T. brucei. 
En outre, nous avons analysé l’impact de mutations ponctuelles sur la courbure intrinsèque et 
leur impact sur l’activité du promoteur. Nous avons trouvé que les promoteurs centraux des 
gènes codant les protéines transcrits par l’ARNPI chez T. brucei présentent les mêmes 
caractéristiques conformationnelles conservées. Dans l’ensemble, nos résultats indiquent que 
la courbure intrinsèque de l’ADN des promoteurs centraux des gènes d’ARNr est conservée 
chez ces eucaryotes anciens et qu’une telle courbure conservée pourrait être un impératif du 
mécanisme de l’ARNPI pour la transcription non seulement des gènes d’ARNr mais aussi des 
gènes codant les protéines. 
 
17790. Stanne, T. M., Narayanan, M. S., Ridewood, S., Ling, A., Witmer, K., Kushwaha, 

M., Wiesler, S., Wickstead, B., Wood, J. et Rudenko, G., 2015. Identification of the 
ISWI chromatin remodelling complex of the early branching eukaryote Trypanosoma 
brucei. [Identification du complexe de remodélisation de la chromatine ISWI de 
l’eucaryote à ramification précoce, T. brucei.] Journal of Biological Chemistry, 290 
(45): 26954-26967. 

 
Division of Cell and Molecular Biology, Department of Life Sciences, Sir Alexander 
Fleming Building, Imperial College London, South Kensington, Londres SW7 2AZ, R-
U ; School of Life Sciences, Université de Nottingham, Nottingham NG7 2UH, R-U. 
[gloria.rudenko@imperial.ac.uk]. 
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17791. Stefani, M., Sturlese, M., Manta, B., Lohr, F., Mammi, S., Comini, M. et Bellanda, 
M., 2015. H, C and N resonance assignment of the cytosolic dithiol glutaredoxin 1 from 
the pathogen Trypanosoma brucei. [Attribution de mésomérie H, C et N de la dithiol 
glutarédoxine 1 cytosolique du pathogène T. brucei.] Biomolecular NMR Assignments. 
Publication électronique avant l’impression le 19 septembre. 
 
Département de Sciences chimiques, Universita degli Studi di Padova, Via Marzolo 1, 
35131, Padoue, Italie ; Section de modélisation moléculaire, Département de Sciences 
pharmaceutiques et pharmacologiques, Universita degli Studi di Padova, Via Marzolo 
5, 35131, Padoue, Italie. [massimo.bellanda@unipd.it]. 

 
17792. Tiengwe, C., Brown, A. E. et Bangs, J. D., 2015. Unfolded protein response pathways 

in bloodstream-form Trypanosoma brucei? [Voies de réponse des protéines dépliées 
dans la forme sanguine de T. brucei ?] Eukaryotic Cell, 14 (11): 1094-1101. 

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

 
17793. Waespy, M., Gbem, T. T., Elenschneider, L., Jeck, A. P., Day, C. J., Hartley-

Tassell, L., Bovin, N., Tiralongo, J., Haselhorst, T. et Kelm, S., 2015. Carbohydrate 
recognition specificity of trans-sialidase lectin domain from Trypanosoma congolense. 
[Spécificité de la reconnaissance des hydrates de carbone d’un domaine de trans-
sialidase lectine de T. congolense.] PLoS Neglected Tropical Diseases, 9 (10): 
e0004120. 

 
Centre for Biomolecular Interactions Bremen, Faculty for Biology and Chemistry, 
Université de Brême, Brême, Allemagne ; Africa Centre of Excellence for Neglected 
Tropical Diseases and Forensic Biotechnology, Université Ahmadu Bello, Zaria, 
Nigéria ; Institute for Glycomics, Griffith University Gold Coast Campus, Queensland, 
Australie; Shemyakin Institute of Bioorganic Chemistry, Russian Academy of Sciences, 
Moscou, Russie. [skelm@uni-bremen.de]. 

 
17794. Zhou, Q. et Li, Z., 2015. Gamma-tubulin complex in Trypanosoma brucei: molecular 

composition, subunit interdependence and requirement for axonemal central pair 
protein assembly. [Le complexe de gamma-tubuline chez T. brucei : composition 
moléculaire, interdépendance des sous-unités et impératif de l’assemblage des protéines 
dans la paire centrale de l’axonème.] Molecular Microbiology, 98 (4): 667-680. 

 
Department of Microbiology and Molecular Genetics, University of Texas Medical 
School at Houston, Houston, Texas, 77030, E-U. [Ziyin.Li@uth.tmc.edu]. 

 
Nous rapportons ici qu’un complexe de gamma-tubuline chez T. brucei est composé de 

gamma-tubuline et de trois protéines GCP, de GCP2 à GCP4, et est principalement localisé 
dans le corpuscule basal tout au long du cycle cellulaire. Une déplétion de GCP2 et de GCP3, 
mais pas de GCP4, perturbait les microtubules de la paire centrale de l’axonème mais pas les 
microtubules subpelliculaires ni les microtubules du fuseau. En outre, nous avons montré que 
gammaTuSC est nécessaire pour l’assemblage de deux protéines de la paire centrale et que les 
sous-unités de gammaTuSC sont mutuellement nécessaires pour la stabilité. Ensemble, ces 
résultats ont identifié un complexe de gamma-tubuline inhabituel chez T. brucei, découvert un 
rôle essentiel de gammaTuSC dans l’assemblage des protéines dans la paire centrale et 
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démontré l’interdépendance des composantes individuelles de gammaTuSC pour le maintien 
d’un complexe stable. 

 
17795. Zimmermann, S., Hall, L., Riley, S., Sorensen, J., Amaro, R. E. et Schnaufer, A., 

2015. A novel high-throughput activity assay for the Trypanosoma brucei editosome 
enzyme REL1 and other RNA ligases. [Un nouvel essai à haut débit pour l’enzyme 
REL1 de l’éditosome de T. brucei et d’autres ligases de l’ARN.] Nucleic Acids 
Research. Publication électronique avant l’impression le 22 septembre. 

 
Institute of Immunology & Infection Research and Centre for Immunity, Infection & 
Evolution, Université d’Édimbourg, Édimbourg EH9 3FL, R-U ; The Scripps Research 
Institute, 4122 Sorrento Valley Boulevard, San Diego, CA 92121, E-U ; Department of 
Chemistry & Biochemistry and the National Biomedical Computation Resource, 
Université de Californie, San Diego, CA 92093, E-U. [achim.schnaufer@ed.ac.uk]. 

 
Le parasite protiste Trypanosoma brucei cause la trypanosomose humaine africaine 

(THA), qui menace des millions de personnes en Afrique subsaharienne. Sans traitement, 
l’infection est presque toujours létale. Les médicaments actuels pour la THA sont difficiles à 
administrer et comportent des effets secondaires graves. Avec une résistance croissante aux 
médicaments, cela résulte en un besoin urgent de nouveaux traitements. T. brucei et d’autres 
pathogènes trypanosomatidés nécessitent une forme distincte de modification post-
transcriptionnelle de l’ARNm pour l’expression des gènes dans la mitochondrie. Un complexe 
multiprotéique appelé l’éditosome épisse l’ARNm mitochondrial, insère ou supprime les 
nucléotides d’uridine dans des positions spécifiques et ligature de nouveau l’ARNm. La ligase 
1 éditant l’ARN (REL1) est essentielle pour l’étape de re-ligature et n’a pas d’homologue 
proche chez l’hôte mammifère, ce qui en fait une cible prometteuse pour la découverte de 
médicaments. Toutefois, les essais traditionnels pour les REL utilisent des substrats radioactifs 
associés à une analyse sur gel et ne sont pas appropriés pour un criblage à haut débit de banques 
de composés. Nous décrivons ici un essai d’activité de REL basé sur la fluorescence. Cet essai 
est compatible avec un format de microplaque à 384 cupules et il est sensible, il satisfait aux 
critères statistiques pour les méthodes à haut débit et il est facilement adaptable à d’autres 
ligases de polynucléotides. Nous avons validé l’essai en déterminant les propriétés cinétiques 
de REL1 et en identifiant les inhibiteurs de REL1 dans une banque de petits composés actifs du 
point de vue pharmacologique. 
 
17796. Zoltner, M., Leung, K. F., Alsford, S., Horn, D. et Field, M. C., 2015. Modulation of 

the surface proteome through multiple ubiquitylation pathways in African 
trypanosomes. [Modulation du protéome de surface par le biais de voies multiples 
d’ubiquitination chez les trypanosomes africains.] PLoS Pathogens, 11 (10): e1005236. 
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Nous avons identifié récemment des gènes multiples de sensibilité à la suramine dans 

un criblage au niveau du génome chez Trypanosoma brucei qui inclut la glycoprotéine 
invariable de surface ISG75, le complexe d’adaptine-1 (AP-1) et deux enzymes de 
désubiquitination (DUB) orthologues à ScUbp15/HsHAUSP1 et à DUB1 (type 1) interagissant 
avec pVHL, appelées TbUsp7 et TbVdu1, respectivement. Nous avons examiné ici les rôles de 
ces gènes dans la circulation de l’ISG75, qui semble clé pour l’absorption de la suramine. Nous 
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avons trouvé qu’alors que l’AP-1 n’influence pas l’abondance de l’ISG75, une désactivation de 
TbUsp7 ou de TbVdu1 entraîne une abondance réduite de l’ISG75. La désactivation de TbVdu1 
réduisait également l’abondance de l’ISG65. TbVdu1 est une composante d’un changement 
d’ubiquitination conservé du point de vue de l’évolution et est responsable d’une modulation 
rapide du récepteur, ce qui  suggère une régulation similaire des ISG chez T. brucei. De façon 
inattendue, une réduction immédiate de TbUsp7 bloquait également l’endocytose. Afin 
d’intégrer ces observations, nous avons analysé l’impact de la réduction immédiate de TbUsp7 
et de TbVdu1 sur le protéome total à l’aide de SILAC. Pour TbVdu1, ISG65 et ISG75 sont les 
seules protéines modulées de façon significative mais pour TbUsp7 une cohorte de protéines 
intégrales à la membrane, y compris l’acide phosphatase MBAP1, nécessaire pour 
l’endocytose, et des protéines supplémentaires liées à l’ISG sont régulées à la baisse. En outre, 
nous avons trouvé une expression accrue du récepteur de transferrine ESAG6/7 et d’ESAG5, 
qui résulte probablement d’une activité endocytaire réduite. Par conséquent, des voies multiples 
d’ubiquitination, avec une interaction complexe avec les voies de circulation, contrôlent 
l’expression à la surface du protéome. 
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