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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 Département 
d’élevage et de médecine vétérinaire du Centre de coopération internationale en recherche 
agronomique pour le développement (CIRAD-EMVT), et le Département pour le 
développement international du Gouvernement britannique (DFID). 
 Le Bulletin semestriel est préparé pour la publication en éditions anglaise et française 
par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture.  Chaque volume 
annuel consiste en deux parties. L’abonnement est gratuit pour tous les destinataires engagés 
dans la recherche et la lutte contre la trypanosomose et toute demande d’abonnement devrait 
être adressée à : Maria Grazia Solari, AGAH, FAO, Viale delle Terme di Caracalla, 00153 
Rome, Italie (télécopieur : +39 06 5705 5749; courrier électronique : 
MariaGrazia.Solari@fao.org). 
 La valeur de ce service d’information dépend dans une large mesure de la réception du 
matériel pertinent provenant des chercheurs, des planificateurs et organisateurs de campagnes 
et des personnes travaillant sur le terrain.  Les lecteurs sont donc instamment invités à 
envoyer des informations et des exemplaires de communications scientifiques et de rapports 
au rédacteur : Dr James Dargie, Brunnstubengasse 43, 2102 Bisamberg, Autriche (tél: +43 
2262 61735; courrier électronique: j.dargie@aon.at). 
 Le service regrette de ne pas pouvoir fournir de photocopies des rapports cités dans le 
Bulletin. 
 
 
Dates de diffusion et limite de réception de textes 

  Date limite de réception    Diffusion 
   de copie pour information   (éditions anglaise et française) 
 

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

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

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

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

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

NARS NARS services/systèmes nationaux de  
                   recherche agricole 

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

    géographique 
SNC système nerveux central 
sp(p).   espèces 
ssp(p).   sous-espèces 
TAA trypanosomose animale    
   africaine 
THA    trypanosomose humaine africaine 
T&T    tsé-tsé et trypanosomose 
TIS technique des insectes stériles 
UV ultraviolet 
VAT type d’antigène variable 
VSG glycoprotéine variable de  
   surface
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Organisations 
ADRD Agriculture et développement rural durables  
AIEA Agence Internationale de l’Énergie Atomique 
ANDE Agence Nationale de Développement de l’Élevage 
BAfD Banque africaine de développement 
BICOT Biological Control of Tsetse by the Sterile Insect Technique 
BIRA Bureau Interafricain des Ressources Animales 
BMZ  Ministère fédéral allemand pour la coopération et le développement 
    économique 
CEBV Communauté Économique du Bétail et de la Viande 
CE Communauté Européenne 
CEMV Centre Universitaire de Formation en Entomologie Médicale et Vétérinaire 
CGIAR Consultative Group on International Agricultural Research 
CIRAD Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le  
   Développement 
CIRAD-EMVT Département d’Élevage et de Médecine Vétérinaire des Pays Tropicaux 
   du CIRAD 
CIRDES  Centre International de Recherche-Développement sur l’Élevage en Zone 
   Subhumide 
CNERV  Centre National d’Élevage et de Recherches Vétérinaires 
CNRS Centre National de Recherche Scientifique 
CREAT Centre de Recherche et d’Élevage, Avétonou, Togo 
CRSSA Centre de Recherches du Service de Santé des Armées Émile Pardé 
CSIRLT  Conseil Scientifique International pour la Recherche et la Lutte contre les 
      Trypanosomiases 
CTVM Centre for Tropical Veterinary Medicine 
DFID Department for International Development (R-U) 
DNDi Drugs for Neglected Diseases Initiative 
DSE Fondation Allemande pour le Développement International 
ESTA Ethiopian Science and Technology Agency 
FAO Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
FED Fonds Européen de Développement 
FIDA Fonds international pour le développement agricole 
FITCA Farming in Tsetse Control Areas of Eastern Africa 

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

 
CAMPAGNE PANAFRICAINE D’ÉRADICATION DES GLOSSINES ET DE LA 

TRYPANOSOMOSE (PATTEC) DE L’UNION AFRICAINE (UA)  
 

Les lecteurs du BTIG devraient noter que grâce aux efforts du Dr Hassane Mahamat 
(Coordonnateur) et du personnel du Bureau de coordination de la PATTEC, le volume et 
l’actualité de l’information contenue dans les pages web de l’Union africaine sur les activités 
et les développements au sein de la PATTEC elle-même et dans les États membres ont été 
considérablement améliorés (voir http://pattec.au.int/about). L’information inclut désormais : 
 

• Une vue d’ensemble et la structure organisationnelle de la PATTEC ; 
• Les États membres qui y participent ; 
• La trypanosomose animale et humaine ; 
• Des publications (incluant, par exemple, la révision du cadre stratégique et du Plan 

d’action de la PATTEC, la PATTEC et la gouvernance vétérinaire – Un cas d’une 
seule santé, la PATTEC au Gabon et la campagne à Kinshasa) ; 

• Des liens à des contacts utiles, par ex : les coordonnateurs nationaux, les organisations 
internationales, les partenaires et institutions de développement ; et  

• Les actualités et les évènements  
 

Dans cette dernière rubrique est incluse l’information sur les nombreuses activités 
variées entreprises par le Bureau de coordination et par un grand nombre d’autres personnes 
pour appuyer l’initiative de la PATTEC depuis la publication du volume précédent du BTIG. 
Celles-ci ont inclus, entre autres :  

• Une réunion pour examiner la faisabilité de l’utilisation de la technique des insectes 
stériles (TIS) sur les îles du District de Kalangala, en Ouganda ;  

• Le lancement et la première réunion du conseil d’administration du Kenya Tsetse and 
Trypanosomiasis Eradication Council (KENTTEC) ; 

• La visite de S.E. Mr Abdelaziz Khelef, Directeur Général de la Banque arabe pour le 
développement économique en Afrique (BADEA) à l’installation d’élevage en masse 
de glossines du projet STEP à Kality en Éthiopie. Lors de la visite de l’installation, le 
Directeur général du projet STEP et le Directeur de l’insectarium ont expliqué que 
l’installation à Kality est la plus vaste en Afrique pour l’élevage de glossines. Elle 
compte plus d’1,3 million de Glossina fuscipes et environ 150. 000 G. pallidipes qui 
sont utilisées pour les lâchers de TIS dans le sud de l’Éthiopie. Des plans sont en cours 
avec l’appui de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) pour vendre des 
glossines ayant fait l’objet de la TIS aux pays qui en ont besoin ;   

• Un atelier de formation en SIG au siège du projet d’éradication des glossines (STEP) 
dans le sud de l’Éthiopie à Kality ;  

• L’accord conclu par les Ministres africains et la BADEA afin d’appuyer les efforts de 
la CUA pour mettre en œuvre l’initiative de la PATTEC lors d’une réunion à 
Khartoum, au Soudan ; et  

• Le soutien técnique directt du Dr Giuliano Cecchi de la FAO au Bureau de 
coordination de l’AU-PATTEC. 



 Bulletin d’information sur les glossines et les trypanosomoses   

 2 

TRENTE DEUXIEME CONFÉRENCE GÉNÉRALE DU CONSEIL SCIENTIFIQUE 
INTERNATIONAL POUR LA RECHERCHE ET LA LUTTE CONTRE LES  
TRYPANOSOMIASES (CSIRLT) 
 
Le Conseil scientifique international pour la recherche et la lutte contre les trypanosomiases 
(CSIRLT) est un Conseil statutaire de la Commission de l’Union africaine avec le Secrétariat 
au Bureau interafricain pour les ressources animales de l’Union africaine (UA-BIRA) à 
Nairobi, au Kenya. Il a été établi au début des années 1960 en tant que véhicule pour 
promouvoir la coopération internationale dans la lutte contre la trypanosomose, qui est une 
des plus grandes contraintes au développement socioéconomique de l’Afrique, affectant 
gravement la santé des humains et du bétail, limitant l’utilisation des terres, causant la 
pauvreté et perpétuant le sous-développement du continent. La composition du Conseil inclut 
les États membres, la Campagne panafricaine d’éradication des glossines et de la 
trypanosomose de l’Union Africaine (UA-PATTEC), des organisations internationales y 
compris l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’Agence internationale de l’énergie atomique 
(AIEA) et le Programme de lutte contre la trypanosomose africaine (PLTA). 
  Pour atteindre ses objectifs, le Conseil facilite le partage et l’échange d’information 
dans des domaines concernant la recherche et la lutte contre les glossines et la trypanosomose 
en organisant des conférences générales scientifiques depuis 1949. La prochaine Conférence 
générale du CSIRLT aura lieu du 8 au 12 septembre 2013 à Khartoum, au Sudan. Le 
thème de la Conférence est « La recherche et la lutte contre les glossines et la 
trypanosomose pour une agriculture et un développement rural durables : Promouvoir 
un partenariat et un agenda d’apprentissage dans le contexte d’une renaissance 
africaine ». Son objectif global est de promouvoir le partage de l’information sur le problème 
des glossines et de la trypanosomose humaine et animale, d’examiner les stratégies de lutte et 
de recommander des approches appropriées dans le domaine de la recherche et de la lutte pour 
les deux prochaines années. Elle durera cinq jours et l’on s’attend à ce que plus de 300 
personnes originaires des 36 pays africains affectés par les glossines et la trypanosomose et 
représentant des organisations internationales y participent et présentent plus de 100 exposés. 
 
RAPPORT DE LA RÉUNION DE L’OMS SUR L’ÉLIMINATION DE LA 
TRYPANOSOMOSE AFRICAINE (Trypanosom a brucei gambiense), DU 3 AU 5 
DÉCEMBRE 2012, A GENÈVE 
 
Cette réunion a été mentionnée dans le volume précédent du BTIG. Le rapport complet de la 
réunion a maintenant été publié par l’OMS et est disponible à 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/79689/1/WHO_HTM_NTD_IDM_2013.4_eng.pdf. 
Après une brève introduction, ce rapport détaillé (80 pages avec un grand nombre de cartes en 
couleur, de tableaux et de chiffres) comporte d’excellentes sections décrivant, entre autres, le 
contexte de l’élimination de la maladie, la situation épidémiologique et la voie vers 
l’élimination incluant le concept d’élimination ; les indicateurs et les jalons ; les stratégies 
d’intervention pour atteindre un nombre zéro de cas dans différentes catégories de foyers ; le 
suivi, l’évaluation et la validation de l’élimination ; les outils disponibles/nécessaires (y 
compris pour le dépistage et le diagnostic, le traitement, la lutte antivectorielle et 
l’épidémiologie) ; ainsi que les problèmes et les défis. Un ensemble de conclusions, 
reproduites ici pour les lecteurs du BTIG, termine le rapport : 
 
Conclusions 
Les participants à la réunion de l’OMS sur l’élimination de la trypanosomose humaine 
africaine (Trypanosoma brucei gambiense) ont conclu que : 
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1. L’engagement à éliminer la maladie en tant que problème de santé publique, tel que 
convenu à Genève en 2007 lors d’une réunion des pays dans lesquels la maladie est 
endémique, devrait être maintenu en réponse à la résolution WHA56.7 de l’Assemblée 
mondiale de la santé de 2003, à la résolution AFR/RC55/R3 du 55e Comité régional de l’OMS 
pour l’Afrique de 2005, et à la cible de la feuille de route de l’OMS sur les maladies tropicales 
négligées, qui inclut l’élimination de la trypanosomose humaine africaine en tant que 
problème de santé publique d’ici 2020. Néanmoins, l’élimination de la trypanosomose à 
gambiense en tant que problème de santé publique d’ici 2020 représente un objectif 
intermédiaire, qui devrait être suivi par l’élimination de la maladie telle que définie par le 
Groupe consultatif stratégique et technique pour les maladies tropicales négligées. Par 
conséquent, l’objectif récemment modifié pour l’élimination de la THA est l’absence de 
transmission résultant en un nombre zéro de cas signalés dans tous les foyers. Les participants 
ont estimé que la date limite pour ce nouveau résultat sera 2030. Les partenaires devraient 
réfléchir à ce nouveau concept et objectif. 
 
2. L’unité géographique pour l’élimination est le foyer, tel que défini par un Comité d’experts 
de l’OMS en 1986, tandis que le village est l’unité pour une intervention. 
 
3. Les paramètres pour les indicateurs mondiaux d’élimination sont : 
 

a. Le nombre de nouveaux cas signalés tous les ans 
b. Le nombre de foyers éliminés. 

 
Un seuil de moins d’1 nouveau cas par 10 000 habitants dans au moins 90 pour cent des 
foyers de THA signalant tous les ans moins de 2000 nouveaux cas au niveau du continent a 
été établi comme l’objectif de l’élimination de la THA en tant que problème de santé publique 
d’ici 2020. 
Les jalons suivants pour les deux indicateurs de l’élimination de la THA en tant que problème 
de santé publique ont été examinés et acceptés : 
 
 
Indicateur/jalon 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Nombre de 
nouveaux cas 
signalés tous 
les ans 

6000 5500 5000 4500 4000 3500 3000 2500 <2000 

Nombre de 
foyers validés 
en tant 
qu’éliminés 
(signalant 
moins d’1 
nouveau cas 
par 10 000 
habitants) 

   10% 30% 40% 60% 80% >90% 
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4. Le calendrier d’élimination a impliqué : 
 

i. L’approbation en décembre 2012 du concept de l’élimination et des jalons convenus 
par les pays où la maladie est endémique au cours d’une réunion de l’OMS sur 
l’élimination de la trypanosomose à gambiense. 
ii. L’organisation d’un Comité d’experts de l’OMS sur la lutte contre et la surveillance 
de la THA en 2013. 
iii. La création en 2013 d’un groupe consultatif d’experts pour conseiller l’OMS tous 
les ans en ce qui concerne le processus d’élimination de la trypanosomose à 
gambiense. 
iv. A partir de 2013, l’organisation de réunions annuelles avec les partenaires actuels 
pour recommander de nouveaux partenaires potentiels. 
v. A partir de 2014, l’organisation de réunions biennales avec les pays où la maladie 
est endémique pour rapporter les progrès des pays. 
vi. A partir de 2014, la préparation de mises à jour biennales sur la répartition de la 
maladie, les populations menacées et les interventions de couverture des personnes 
menacées en tant qu’indicateurs secondaires. 
 

5. Les stratégies pour la lutte et la surveillance afin d’atteindre l’objectif de l’élimination 
combinent trois éléments : 
 

i. un dépistage actif des cas grâce à des équipes mobiles ; 
ii. un dépistage passif des cas impliquant les établissements sanitaires disponibles et 
iii. une lutte antivectorielle. 

 
La sélection et le « dosage » de chaque élément doivent être souples et dynamiques, adaptés à 
la situation épidémiologique et définis selon l’intensité de la transmission et les 
caractéristiques des services de santé existant dans chaque foyer. 
Un dépistage actif des cas grâce à des équipes mobiles est plus important lorsque l’intensité 
de la transmission est élevée, alors qu’un dépistage passif des cas, intégré dans les 
établissements de soins de santé, devrait être présent dans toutes les situations 
épidémiologiques mais est plus important dans les contextes de transmission faible. La lutte 
antivectorielle devrait être effectuée selon les besoins médicaux. 
 
6. Puisque l’élimination n’est pas l’éradication et que le risque d’un rétablissement de la 
transmission existe, des interventions continues et adaptées seront nécessaires pour maintenir 
un nombre zéro de cas dans un foyer pendant et après l’élimination. 
 
7. Des lacunes au niveau des connaissances ont été identifiées. Une recherche opérationnelle 
est nécessaire pour combler ces lacunes, y compris entre autres : 
 

a. de meilleures connaissances des lacunes actuelles en ce qui concerne la répartition  
géographique, 
b. de meilleures connaissances du rôle épidémiologique des réservoirs animaux, des 
personnes séropositives aparasitémiques et des « porteurs sains » dans la transmission 
de la maladie.  
c. Les outils de lutte actuels ne sont pas les plus appropriés pour l’élimination. Une 
recherche continue est nécessaire pour améliorer les outils de lutte afin de faciliter 
l’engagement des services de santé dans l’élimination de la THA. Cette recherche doit 
inclure principalement (i) le développement d’outils de diagnostic améliorés et (ii) le 
développement de nouveaux médicaments. 
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8. Suite à l’accord de la réunion sur les principes de l’élimination de la THA, l’OMS 
élaborera un plan stratégique de planification et de mise en œuvre des stratégies nationales 
d’élimination pour des pays pilotes. 
 
TRAVAUX RECEVANT L’APPUI DE LA DIVISION MIXTE FAO/AIEA ET DES 
PROGRAMMES DE COOPERATION TECHNIQUE DE L’AIEA 
 
Les activités effectuées incluent : une recherche-développement menée par le biais de Projets 
de recherche coordonnés (PRC) ainsi qu’au Laboratoire de lutte contre les insectes ravageurs 
(IPC) à Seibersdorf, en Autriche ; un appui aux activités opérationnelles de terrain en ce qui 
concerne la planification, l’évaluation de la faisabilité et la mise en œuvre des efforts intégrés 
de lutte contre les glossines et la trypanosomose au niveau national et régional ainsi qu’une 
assistance aux États membres pour le développement de politiques et de stratégies en 
collaboration étroite avec l’UA, la FAO et l’OMS en utilisant le forum du PLTA. Le sous-
programme de l’IPC publie un Bulletin d’information tous les six mois, le plus récent est 
disponible à http://www-naweb.iaea.org/nafa/ipc/public/IPC-NL-81.pdf, alors que le 
laboratoire d’IPC publie un rapport d’activités annuel. Un bref résumé de certaines des 
principales activités effectuées au cours des six derniers mois en ce qui concerne les glossines 
et la trypanosomose est fourni ci-dessous. Des informations supplémentaires sont disponibles 
en consultant le Bulletin d’information et le site web de la Division mixte Fao/AIEA à 
http://www-naweb.iaea.org/nafa/ipc/public/newsletters-ipc.html. 

 
Réunion finale de coordination de la recherche pour le PRC sur l’application de la 
génétique des populations et du SIG pour gérer les insectes nuisibles au bétail. Du 15 au 
19 avril 2013, à Londres, R-U 

Seize scientifiques originaires d’Australie, du Brésil, du Burkina Faso, des États-Unis, 
d’Éthiopie, de France, d’Indonésie, d’Iraq, d’Israël, d’Italie, du Kenya, du Royaume-Uni et du 
Yémen ont assisté à cette réunion, accueillie par le Natural History Museum (NHM). Douze 
communications de rapports d’activité portant sur la génétique des populations et sur la 
morphométrie géométrique des espèces de lucilie bouchère, de Chrysomie de Bezzi et de 
glossines en Afrique de l’Est et en Afrique de l’Ouest ainsi que de nouvelles conclusions pour 
générer des cartes basées sur des systèmes d’information géographiques (SIG) illustrant les 
résultats de recherche ont été présentées. 

Une session spéciale s’est concentrée sur un nouveau DVD d’initiation à l’utilisation 
d’un SIG dans les opérations de lutte contre les insectes nuisibles. La réunion a convenu 
d’une procédure et d’un calendrier pour la publication des travaux scientifiques effectués et 
des conclusions générées dans le cadre du PRC. Les participants ont fortement apprécié 
l’opportunité fournie par la direction du NHM d’effectuer une visite guidée des collections 
uniques et impressionnantes de spécimens entomologiques, de vers parasites et de biologie 
moléculaire. 

Première réunion de coordination de la recherche pour le PRC sur l’Accroissement de 
l’hyporéactivité du vecteur à une infection trypanosomienne. Du 3 au 7 juin 2013, à 
Vienne, en Autriche 

Vingt-et-un participants originaires d’Afrique (6), d’Asie (1), d’Australie (1), d’Europe (11) 
et des États-Unis (2), un consultant et quatre observateurs ont assisté au premier RCM de ce 
nouveau PRC. Les deux premiers jours de la réunion ont été consacrés à des exposés sur la 
recherche en cours et la recherche future des participants. 
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Les participants ont été divisés en groupes couvrant les deux thèmes principaux : (i) Les 
symbiotes des glossines incluant Sodalis, Wolbachia et Wigglesworthia, l’objectif général 
étant de mieux comprendre la relation entre les symbiotes et les glossines pour les rendre 
réfractaires à une infection trypanosomienne par le biais de technologies basées sur les  
symbiotes. Les objectifs spécifiques sont de déterminer la prévalence de Wolbachia dans les 
populations de terrain et de laboratoire ; la fréquence d’une incompatibilité cytoplasmique ; et 
la localisation des symbiotes dans les tissus de glossines et l’impact de différents traitements 
nutritionnels et de l’irradiation sur les microbiotes de glossines ; (ii) les parasites et les 
pathogènes des glossines, y compris les trypanosomes, le virus d’hypertrophie des glandes 
salivaires et un champignon pathogène. Les objectifs sont de déterminer la latence du virus à 
l’état asymptomatique et la raison pour laquelle une infection passe d’un état asymptomatique 
à un état symptomatique, l’impact d’une infection fongique sur la transmission des 
trypanosomes par le vecteur et l’interaction entre une infection virale et la prévalence des 
microbiotes des glossines.  

Le plan futur des travaux de chaque participant a été discuté et convenu et des 
collaborations ont été établies. Les thèmes pour la formation de certains participants au 
dépistage des microbiotes dans des espèces naturelles de glossines et à l’analyse par des 
méthodes in silico et une microscopie par fluorescence au cours d’un atelier qui sera organisé 
en conjonction avec la deuxième réunion de coordination de la recherche ont été discutés et la 
date et le lieu de celle-ci ont été fixés provisoirement du 1er au 5 décembre 2014 à Addis-
Abeba, en Éthiopie.  
 
Délibérations du PRC sur l’Amélioration de la TIS pour les glossines par le biais d’une 
recherche sur leurs symbiotes et pathogènes 
 
La maladie du sommeil ou trypanosomose humaine africaine affecte les habitants de 36 pays 
environ d’Afrique sub-saharienne et est causée par Trypanosoma brucei gambiense (T.b.g.) 
ou Trypanosoma brucei rhodesiense (T. b. r.). Le premier est responsable de 95 pour cent 
environ des cas chroniques en Afrique centrale et en Afrique de l’Ouest alors que T. b. r. 
cause la forme aiguë de la maladie en Afrique de l’Est. Les parasites sont transmis par une ou 
plusieurs espèces de glossines hématophages appartenant au genre Glossina. D’autres 
trypanosomes transmis par Glossina infectent également les bovins et causent une maladie 
appelée nagana, un mot Zoulou signifiant «être déprimé». Le nagana entraîne des pertes 
économiques s’élevant à des millions de dollars pour des pays qui ne peuvent pas se permettre 
de telles pertes. 
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La gestion du nagana, basée sur le traitement récurrent du bétail avec des produits 
trypanocides, est onéreuse et n’est pas viable étant donné la résistance croissante des 
parasites. Pour essayer de développer des approches plus viables à la gestion de la maladie sur 
le continent africain, plusieurs gouvernements ont adopté la technique des insectes stériles 
(TIS). Cette technique, lorsqu’intégrée à d’autres tactiques de lutte, a réussi auparavant à 
éradiquer les glossines de l’île d’Unguja (Zanzibar), en République unie de Tanzanie. Elle 
repose sur la limitation de la capacité de reproduction des glossines en lâchant un grand 
nombre de mâles stérilisés, élevés dans des colonies. 

Afin de débuter une stratégie de TIS contre Glossina pallidipes en Éthiopie, des  
colonies de glossines ont été établies à Seibersdorf, en Autriche et à Addis-Abeba, en 
Éthiopie. Toutefois, deux colonies à Seibersdorf se sont effondrées à cause d’une infection par 
le virus d’hypertrophie des glandes salivaires de Glossina pallidipes (GpSGHV). Le virus a 
également causé une production faible et une stabilité médiocre des colonies en Éthiopie. La 
question de savoir comment limiter la propagation du virus dans les colonies afin de produire 
suffisamment de glossines pour une stratégie de TIS est devenue d’une importance capitale. 

Il y a environ sept ans, un PRC intitulé « Améliorer la TIS pour les glossines par le biais 
d’une recherche sur leurs symbiotes et pathogènes » a été commencé sous les auspices de la 
Division mixte FAO/AIEA. Ce projet de recherche coordonné de la FAO/AIEA incluait 23 
scientifiques provenant de 18 pays, ce qui représente une large gamme de connaissances 
spécialisées pour examiner le problème et développer des solutions. Ces scientifiques avaient 
une expertise dans le domaine des virus des insectes et particulièrement d’un virus étroitement 
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apparenté qui cause des symptômes similaires chez la mouche domestique, Musca domestica 
(MdSGHV), ainsi que dans le domaine des symbiotes, des parasites et des pathogènes 
fongiques des glossines.  

Les études individuelles dans le PRC ont impliqué des examens approfondis de la 
biologie de l’insecte par rapport aux trypanosomes, aux parasites et aux symbiotes ainsi que 
des examens épidémiologiques de la maladie dans diverses parties d’Afrique et des 
procédures pratiques pour gérer le virus qui ont été transférées aux installations d’élevage en 
masse des glossines. Les scientifiques se sont réunis tous les 18 mois environ pour rapporter 
leurs conclusions et pour coordonner leurs recherches. La dernière réunion a eu lieu en mars 
2012 à Vienne, date à laquelle le PRC a été achevé. 

Ce numéro spécial du Journal of Invertebrate Pathology contient les résultats des 
recherches du PRC, évalués par les pairs, et comprend un article de synthèse en guise 
d’introduction, deux examens sollicités pour fournir le contexte du projet et 17 articles de 
recherche. Des recherches supplémentaires, effectuées par les participants et les 
collaborateurs au PRC au cours de celui-ci et publiées auparavant, sont énumérées dans le 
Tableau 1 de l’article de synthèse. 

Nous espérons que ce numéro du Journal of Invertebrate Pathology fournira un traité 
approfondi sur les glossines et leurs symbiotes et pathogènes, qui informera la communauté 
travaillant dans le domaine de la pathologie des insectes sur ce problème extrêmement 
important qui continue à affecter à la fois les humains et les bovins en Afrique subsaharienne. 

 

SECTION B – RÉSUMÉS 

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

 
16507. Alsford, S., Kelly, J. M., Baker, N. et Horn, D., 2013. Genetic dissection of drug 

resistance in trypanosomes. [Dissection génétique de la chimiorésistance chez les 
trypanosomes.] Parasitology: 1-14. Publication électronique avant l’impression le 3 
avril. 

 
London School of Hygiene and Tropical Medicine, Keppel Street, Londres WC1E 
7HT, R-U. [sam.alsford@lshtm.ac.uk]. 

 
Les trypanosomes causent deux maladies tropicales négligées, la maladie de Chagas 

dans les Amériques et la trypanosomose africaine en Afrique subsaharienne. Au cours des 
années récentes, une foule d’outils moléculaires a été développée et permet la dissection 
génétique de nombreux aspects de la biologie des trypanosomes, y compris les mécanismes 
sous-jacents à la résistance à certains des médicaments cliniques et vétérinaires actuels. Cela a 
conduit à l’identification et à la caractérisation des facteurs déterminants clés de la résistance, 
y compris les transporteurs des médicaments contre Trypanosoma, le mélarsoprol, la 
pentamidine et l’éflornithine, ainsi que l’activateur du nifurtimox-benznidazole, les 
médicaments contre Trypanosoma cruzi. Plus récemment, les progrès de la technologie de 
séquençage, combinés au développement d’archives d’interférence ARN dans la forme 
sanguine de T. brucei, pertinente du point de vue clinique, ont conduit à un accroissement 
exponentiel du nombre de protéines connues pour leur interaction directe ou indirecte avec les 
médicaments contre les trypanosomes. Dans le présent examen, nous discutons ces 
conclusions et les développements technologiques qui commencent à révolutionner notre 
compréhension des interactions entre les médicaments et les trypanosomes. Les nouvelles 
connaissances obtenues devraient informer le développement de nouvelles interventions 
contre les maladies dévastatrices causées par ces parasites. 
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16508. Baker, N., de Koning, H. P., Maser, P. et Horn, D., 2013. Drug resistance in 
African trypanosomiasis: the melarsoprol and pentamidine story. [La chimiorésistance 
dans la trypanosomose africaine: l’histoire du mélarsoprol et de la pentamidine.] 
Trends in Parasitology, 29 (3): 110-118. 

 
London School of Hygiene and Tropical Medicine, Keppel Street, Londres, WC1E 
7HT, R-U. [david.horn@lshtm.ac.uk]. 

 
Le mélarsoprol et la pentamidine représentent les deux catégories principales de 

médicaments, les médicaments arsenicaux et les diamidines, utilisés historiquement pour 
traiter les maladies causés par les trypanosomes africains : la maladie du sommeil chez les  
humains et le nagana chez le bétail. Une résistance croisée à ces médicaments a été observée 
pour la première fois il y a plus de 60 ans et reste le seul exemple de résistance croisée parmi 
les thérapies contre la maladie du sommeil. Un transporteur d’adénosine de Trypanosoma 
brucei brucei est bien connu pour son rôle dans l’absorption de ces deux médicaments. Plus 
récemment, la perte de fonction de l’aquaglycéroporine 2 (AQP2) a été liée à une résistance 
croisée du mélarsoprol-pentamidine. L’AQP2, un canal qui semble faciliter l’accumulation 
des médicaments, peut être liée également à des cas cliniques de résistance. Nous examinons 
ici ces conclusions et nous réfléchissons à certaines questions nouvelles ainsi qu’aux 
perspectives futures pour faire face aux maladies dévastatrices causées par ces parasites. 
 
16509. Deborggraeve, S. et Buscher, P., 2012. Recent progress in molecular diagnosis of 

sleeping sickness. [Progrès récent dans le diagnostic moléculaire de la maladie du 
sommeil.] Expert Review of Molecular Diagnostics, 12 (7): 719-730. 

 
Département de Sciences biomédicales, Institut de Médecine tropicale, Nationalestraat 
155, 2000 Anvers, Belgique. [pbuscher@itg.be]. 

 
Le présent article examinera les progrès les plus récents dans le diagnostic moléculaire 

de la maladie du sommeil et son rôle potentiel dans la gestion des patients et dans la lutte 
contre la maladie. Alors que l’ACP reste limitée à la recherche et aux laboratoires de 
référence, d’autres plateformes moléculaires prometteuses sont apparues au cours des 
quelques dernières années. Plusieurs essais d’amplification isotherme facilitée par l’anneau 
ont été développés pour la détection et l’identification du parasite et comportent une 
sensibilité et une spécificité analytiques élevées. Des formats simplifiés d’amplification 
isotherme facilitée par l’anneau ont été conçus et sont en train de faire l’objet d’études 
d’évaluation sur le terrain. Un diagnostic précis basé sur une détection spécifique de l’ARN 
ribosomal du parasite a été rendu possible par une amplification isotherme basée sur la 
séquence des acides nucléiques et par une hybridation directe avec des sondes de détection 
fluorescentes. En plus du progrès technologique, les auteurs discutent également la 
performance des tests moléculaires pour le diagnostic dans les études d’évaluation clinique les 
plus récentes et présentent brièvement quelques points de vue pour l’avenir proche. 
 
16510. Holmes, P., 2013. Tsetse-transmitted trypanosomes-their biology, disease impact and 

control. [Les trypanosomes transmis par les glossines – leur biologie, leur impact sur 
la maladie et la lutte contre ceux-ci.] Journal of Invertebrate Pathology, 112 Suppl: 
S11-14. 

 
University of Glasgow Veterinary School, 464 Bearsden Road, Glasgow G61 1QH, R-
U. [Peter.Holmes@glasgow.ac.uk]. 
 



 Bulletin d’information sur les glossines et les trypanosomoses   

 10

Les infections trypanosomiennes transmises par les glossines aux humains et aux 
animaux existent dans de vastes régions d’Afrique subsaharienne et sont une cause majeure de 
mauvaise santé et de décès. Bien que de nombreux détails de la biologie des trypanosomes 
transmis par les glossines et des maladies qu’ils causent aient été clairement établis, la lutte 
contre ceux-ci s’est avérée extrêmement difficile. Cela est dû en partie au fait que les 
trypanosomes présentent une variation antigénique étonnante de leur revêtement de surface et 
cela a empêché le développement d’un vaccin efficace. En outre, le petit nombre de 
médicaments disponibles pour le traitement est insatisfaisant et comporte souvent des effets 
secondaires graves. Un progrès significatif a été accompli par le biais de la lutte 
antiglossinaire mais de tels programmes sont onéreux et une réinfestation a lieu fréquemment. 
Il existe un besoin urgent de méthodes de diagnostic de la maladie qui soient plus efficaces, 
de médicaments plus sûrs et d’un appui international plus soutenu pour des programmes de 
lutte intégrée. 
 
16511. Horn, D., 2013. High-throughput decoding of drug targets and drug resistance 

mechanisms in African trypanosomes. [Décodage à haut débit des cibles 
chimiothérapeutiques et des mécanismes de chimiorésistance dans les trypanosomes 
africains.] Parasitology. Publication électronique avant l’impression le 8 avril : 1-
6. 

 
London School of Hygiene and Tropical Medicine, Keppel Street, Londres WC1E 
7HT, R-U. [david.horn@lshtm.ac.uk]. 

 
La disponibilité des données de la séquence du génome a facilité le développement 

d’approches de criblage génétique à haut débit chez les pathogènes microbiens. Chez le 
trypanosome africain, Trypanosoma brucei, les criblages de l’interférence ARN à l’échelle du 
génome se sont avérés particulièrement efficaces dans ce domaine. Ces criblages génétiques 
permettent d’identifier les gènes qui contribuent à une voie particulière ou à des mécanismes 
intéressants. L’approche a été utilisée pour évaluer la perte de valeur sélective, révélant les 
gènes et les protéines nécessaires à la viabilité et à la croissance du parasite. Les résultats de 
ces criblages prédisent les gènes essentiels et les gènes non indispensables et facilitent les 
efforts d’établissement des priorités dans le domaine des cibles chimiothérapeutiques. 
L’approche a également été utilisée pour évaluer la résistance aux médicaments 
antitrypanosomiens, révélant les gènes et les protéines qui facilitent l’absorption et l’action 
des médicaments. Ces résultats mettent également en évidence les mécanismes probables 
sous-jacents à une chimiorésistance pertinente du point de vue clinique. Ces conclusions sont 
examinées dans le contexte de nos connaissances au sujet des médicaments actuels. Les 
contributions potentielles que ces approches à haut débit pourraient faire au développement et 
à l’application de nouveaux médicaments sont également décrites. 
 
16512. Kennedy, P. G., 2013. Clinical features, diagnosis, and treatment of human African 

trypanosomiasis (sleeping sickness). [Caractéristiques cliniques, diagnostic et 
traitement de la trypanosomose humaine africaine (maladie du sommeil).] Lancet 

Neurology, 12 (2): 186-194. 
 

Department of Neurology, College of Medical, Veterinary, and Life Sciences, 
Université de Glasgow, Institute of Neurological Sciences, Southern General Hospital, 
Glasgow, R-U. [peter.kennedy@glasgow.ac.uk]. 

 
La trypanosomose humaine africaine, ou maladie du sommeil, est causée par une 

infection avec des parasites du genre Trypanosoma, transmis par la glossine. La maladie 
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comporte deux formes, Trypanosoma brucei rhodesiense et T. b. gambiense,  et est presque 
toujours létale si elle n’est pas traitée. Malgré une réduction récente du nombre de cas 
signalés, les patients atteints de trypanosomose africaine continuent à présenter des défis 
majeurs aux cliniciens. Comme le traitement du stade d’implication du SNC de la maladie 
peut être très toxique, le diagnostic du stade pour distinguer le stade précoce du stade avancé 
de la maladie au cours duquel le SNC est envahi est crucial mais reste problématique. Le 
mélarsoprol est le seul traitement disponible pour le stade avancé d’une infection à T. b. 
rhodesiense mais peut être létal pour 5 pour cent des patients à cause d’une encéphalopathie 
de réaction au traitement. L’éflornithine combinée au nifurtimox est le traitement de première 
intention pour le stade avancé d’une infection à T. b. gambiense. De nouveaux médicaments 
sont en cours de développement pour le traitement de la trypanosomose humaine africaine 
avec implication du SNC, ce qui donne lieu à un optimisme prudent. 
 
16513. Kling, J. C. et Korner, H., 2013. Different regulatory mechanisms in protozoan 

parasitic infections. [Différents mécanismes de régulation dans les infections 
parasitaires protozoaires.] International Journal of Parasitology, 43 (6): 417-425. 

 
Menzies Research Institute Tasmania, Université de Tasmanie, Hobart, Tasmanie 
7000, Australie. [heinrich.korner@utas.edu.au]. 

 
La réaction immunitaire aux pathogènes protozoaires, Leishmania spp., Trypanosoma 

spp. et Plasmodium spp., a été étudiée de façon considérable en se concentrant 
particulièrement sur la régulation de la réaction immunitaire par les mécanismes 
immunologiques. Plus particulièrement, dans les maladies causées par les parasites, une 
immunosuppression empêche fréquemment une immunopathologie qui peut faire du tort à 
l’hôte. Toutefois, cela permet à un petit nombre de parasites d’échapper à la réaction 
immunitaire et de subsister dans l’hôte après une guérison clinique. Les conséquences peuvent 
être des infections chroniques qui établissent un réservoir  zoonotique ou anthroponotique. Le 
présent examen met en évidence certains des mécanismes identifiés de régulation du système 
immunitaire qui régissent les réactions immunitaires à des maladies parasitaires, en particulier 
à la leishmaniose, à la trypanosomose et au paludisme, et discute les implications pour le 
développement de vaccins efficaces contre ces maladies. 
 
16514. Lejon, V., Bentivoglio, M. et Franco, J. R., 2013. Human African trypanosomiasis. 

[Trypanosomose humaine africaine.] Handbook of Clinical Neurology, 114: 169-181. 
 

Département de Sciences biomédicales, Institut de Médecine tropicale, Anvers, 
Belgique et Institut de Recherche pour le Développement, UMR 177 IRD-CIRAD 
INTERTRYP, Campus International de Baillarguet, Montpellier, France. 
[veerle.lejon@ird.fr]. 

 
La trypanosomose humaine africaine ou maladie du sommeil est une maladie tropicale 

négligée qui affecte les populations en Afrique subsaharienne. La maladie est causée par une 
infection avec les sous-espèces gambiense et rhodesiense du parasite extracellulaire 
Trypanosoma brucei et est transmise aux humains par des piqûres de glossines infectées. La 
maladie passe par deux stades, le stade hémolymphatique et le stade méningoencéphalitique, 
ce dernier étant défini par une infection du système nerveux central après la pénétration de la 
barrière hématoméningée par les trypanosomes. La trypanosomose africaine, qui conduit à 
une neuroinflammation grave, est létale si elle n’est pas traitée mais les médicaments 
disponibles sont toxiques et leur administration est compliquée. Le choix des médicaments est 
déterminé par les sous-espèces du parasite et par le stade de la maladie. Les caractéristiques 
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cliniques incluent une constellation de symptômes non spécifiques avec des altérations 
neurologiques et psychiatriques évolutives et des troubles du cycle de sommeil-veille 
caractéristiques. A cause de la variabilité du profil clinique et de l’implication progressive 
insidieuse du système nerveux central, la détermination du stade de la maladie est 
actuellement basée sur un examen du liquide céphalorachidien, qui est normalement effectué 
après la découverte de trypanosomes dans le sang ou dans d’autres liquides organiques. 
Puisqu’aucun vaccin n’existe, la lutte contre la trypanosomose humaine africaine repose sur le 
diagnostic et le traitement des patients infectés, avec l’assistance d’une lutte antivectorielle. 
De meilleurs outils de diagnostic et des médicaments moins dangereux et plus faciles à 
utiliser sont nécessaires pour faciliter l’élimination de la maladie. 
 
16515. Maclean, L., Myburgh, E., Rodgers, J. et Price, H. P., 2013. Imaging African 

trypanosomes. [Imagerie médicale des trypanosomes africains.] Parasite Immunology. 
DOI:10.1111/pim.12046. 

 
Centre for Immunology and Infection, Department of Biology/Hull York Medical 
School, Université de York, Heslington, York, YO10 5YW, R-U. 
[lornamaclean1@gmail.com]. 

 
Trypanosoma brucei est un parasite kinétoplastidé extracellulaire transmis par la 

glossine hématophage. Il est responsable de la maladie létale, la trypanosomose humaine 
africaine (THA), connue également sous le nom de maladie du sommeil. Au cours du stade 
avancé de l’infection, les trypanosomes traversent la barrière hématoméningée et envahissent 
le système nerveux central (SNC). Sans traitement, cela conduit invariablement à un coma et 
à un décès. Il n’existe pas de vaccin et la chimiothérapie du stade avancé de la THA consiste 
soit en mélarsoprol, qui est très toxique  et cause jusqu’à 8 pour cent de décès, soit en une 
polythérapie de nifurtimox-éflornithine (NECT), qui  est onéreuse et difficile à administrer. Il 
est, par conséquent, urgent d’identifier de nouveaux candidats-médicaments pour le stade 
avancé de la THA. Nous examinons ici comment les outils d’imagerie médicale actuels, allant 
de la microscopie confocale fluorescente de cellules immobilisées vivantes en milieu de 
culture  à une imagerie de l’animal tout entier, sont en train de fournir un aperçu de la biologie 
de T. brucei, de l’interaction entre le parasite et l’hôte, de l’invasion du SNC par les 
trypanosomes et de la progression de la maladie. Nous examinons également comment les 
outils d’imagerie médicale peuvent être utilisés à des fins de criblage de candidats-
médicaments qui pourraient conduire à de nouvelles chimiothérapies. 
 
16516. Pays, E., 2012. African trypanosomes have the sense of sacrifice. [Les trypanosomes 

africains ont un sens du sacrifice.] Médecine Sciences (Paris), 28 (10): 817-819. 
 

Laboratoire de Parasitologie Moléculaire, Institut de Biologie et de Médecine 
Moléculaire (IBMM), Université Libre de Bruxelles (ULB), 12, rue des Professeurs 
Jeener et Brachet, B6041 Gosselies, Belgique [epays@ulb.ac.be]. 

 
Pas de résumé disponible. 
 
16517. Ramakrishnan, S., Serricchio, M., Striepen, B. et Butikofer, P., 2013. Lipid 

synthesis in protozoan parasites: a comparison between kinetoplastids and 
apicomplexans. [Synthèse des lipides dans les parasites protozoaires : comparaison 
entre les kinétoplastidés et les Apicomplexa.] Progress in Lipid Research, 52 (4): 488-
512. 
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Department of Cellular Biology, Université de Géorgie, Athens, GA 30602, E-U. 
 

Le métabolisme des lipides est d’une importance cruciale pour les pathogènes. Les 
lipides servent d’éléments constitutifs cellulaires, de molécules de signalisation, de réserves 
d’énergie, de modificateurs  post-traductionnels et de facteurs de pathogenèse. Les parasites 
dépendent d’un système complexe de mécanismes d’absorption et de synthèse pour satisfaire 
leurs besoins en lipides. Les paramètres de ce système changent de façon spectaculaire au fur 
et à mesure que le parasite passe par les divers stades de son cycle biologique. Nous discutons 
ici les progrès récents accomplis dans la compréhension des voies de synthèse et d’absorption 
des acides gras et des phospholipides chez les parasites Apicomplexa et kinétoplastidés, y 
compris Plasmodium, Toxoplasma, Cryptosporidium, Trypanosoma et Leishmania. La 
synthèse des lipides diffère de façon significative entre les parasites des deux phylums et 
l’hôte humain. Les parasites ont acquis de nouvelles voies par le biais de l’endosymbiose, 
comme dans le cas de l’apicoplaste, ont remodelé les profils du substrat et du produit de façon 
spectaculaire et ont évolué des lipides spécialisés pour interagir avec l’hôte ou le manipuler. 
Ces différences fournissent potentiellement des opportunités de développement de 
médicaments. Nous ébauchons les voies lipidiques pour les espèces clés de façon détaillée au 
fur et à mesure qu’elles progressent au cours du cycle du développement et nous mettons en 
évidence celles qui sont d’une importance particulière pour la biologie des pathogènes et/ou 
qui sont les cibles les plus prometteuses pour un traitement spécifique aux parasites. 
 
16518. Reddy, H. L., Doane, S. K., Keil, S. D., Marschner, S. et Goodrich, R. P., 2013. 

Development of a riboflavin and ultraviolet light-based device to treat whole blood. 
[Développement d’un dispositif  basé sur la riboflavine et la lumière ultraviolette pour 
traiter le sang total.] Transfusion, 53 Suppl 1: 131S-136S. 

 
Terumo BCT Biotechnologies, LLC, Lakewood, Colorado, E-U. 
[Heather.Reddy@terumobcT.com]. 

 
Aux États-Unis, des composants sanguins sont utilisés fréquemment pour les patients 

nécessitant une transfusion massive après une perte sanguine. Dans les situations de combat, 
où des blessures traumatiques graves se produisent loin d’un hôpital, du sang total frais est 
une thérapie de transfusion précieuse car il est possible que des composants sanguins ne 
soient pas disponibles. Le risque de complications infectieuses ou immunologiques suite à des 
transfusions de sang total frais pourrait être atténué par un système qui réduit les charges de 
pathogènes et inactive les leucocytes. Un tel système est en cours de développement et utilise 
la riboflavine et la lumière ultraviolette pour réduire les pathogènes et inactiver les leucocytes. 
Le système a été testé dans des études expérimentales in vitro et in vivo chez l’animal pour 
évaluer l’inactivation des leucocytes et la réduction des pathogènes et dans des études in vitro 
pour évaluer la fonction des produits sanguins traités. L’élimination des leucocytes viables 
avec le système est l’équivalent d’une irradiation  gamma. Des résultats ont été signalés pour 
la réduction de Babesia microti, de Trypanosoma cruzi, du VIH et des bactéries et des 
résultats préliminaires sont disponibles pour Babesia divergens. Le sang total traité, les 
plaquettes et le plasma maintiennent une fonction de coagulation. Les composants traités des 
érythrocytes présentent une hémolyse faible et des niveaux d’adénosine triphosphate élevés à 
la fin du stockage. Un traitement avec de la riboflavine et une lumière ultraviolette est, par 
conséquent, une alternative prometteuse à l’irradiation gamma. L’efficacité du système contre 
une variété de pathogènes a été établie et des études ultérieures sont prévues. Les études in 

vitro de la fonction indiquent que le sang total traité, ainsi que les composants du sang total 
traité, fourniront une hémostase acceptable et se comporteront bien dans la phase suivante des 
études in vivo. 
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2. BIOLOGIE DE LA TSÉ-TSÉ 

 
(a) ÉLEVAGE DE MOUCHES TSÉ-TSÉ 

 
16519. Kariithi, H. M., van Lent, J., van Oers, M. M., Abd-Alla, A. M. et Vlak, J. M., 

2013. Proteomic footprints of a member of Glossina virus (Hytrosaviridae): an 
expeditious approach to virus control strategies in tsetse factories. [Empreintes 
protéomiques d’un membre du virus (Hytrosaviridae) de Glossina : une approche 
expéditive aux stratégies de lutte contre le virus dans les installations d’élevage de 
glossines.] Journal of Invertebrate Pathology, 112 Suppl: S26-31. 

 
Laboratoire de lutte contre les insectes nuisibles, Division mixte FAO/AIEA des 
techniques nucléaires en alimentation et en agriculture, AIEA, Vienne, Autriche. 
[henry.kariithi@wur.nl]. 

 
Le virus de Glossina  (virus de l’hypertrophie des glandes salivaires de Glossina 

pallidipes (GpSGHV)) est un virus d’insecte enveloppé, en forme de tige, contenant un 
génome d’ADN double brin circulaire d’une longueur de 190 032 paires de bases. Le virus est 
pathogène pour Glossina pallidipes et a été associé à l’effondrement de colonies sélectionnées 
d’élevage en masse. Maintenir des colonies de glossines productives est essentiel pour 
l’éradication des glossines et de la trypanosomose en Afrique subsaharienne avec la technique 
des insectes stériles. La protéomique, une approche visant à définir le complément protéique 
exprimé d’un génome, a été utilisée pour améliorer notre compréhension de la composition 
des protéines ainsi que de la morphologie, de la morphogenèse et de la pathologie de 
GpSGHV. En outre, cette approche fournit des cibles potentielles pour de nouvelles stratégies 
antivirales durables basées sur les molécules pour contrôler les infections virales dans les 
colonies de glossines. Pour atteindre ce but, l’identification des protéines partenaires clés 
impliquées dans la transmission du virus est nécessaire. Dans le présent examen, nous 
intégrons les données disponibles sur la protéomique de GpSGHV pour évaluer l’impact des 
infections virales sur le métabolisme de l’hôte et pour comprendre les contributions de telles 
perturbations à la pathogenèse virale. La pertinence des observations en qui concerne le 
protéome pour la gestion des glossines et de la trypanosomose en Afrique subsaharienne est 
également examinée. 

 
(b) TAXONOMIE, ANATOMIE, PHYSIOLOGIE, BIOCHIMIE 

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

 
16520. Aksoy, S., Caccone, A., Galvani, A. P. et Okedi, L. M., 2013. Glossina fuscipes 

populations provide insights for human African trypanosomiasis transmission in 
Uganda. [Les populations de G. fuscipes fournissent un aperçu de la transmission de la 
trypanosomose humaine africaine en Ouganda.] Trends in Parasitology. Publication 
électronique avant l’impression le 9 juillet. 

 
Yale School of Public Health, Department of Epidemiology of Microbial Diseases, 
Université de Yale, 60 College Street, New Haven, CT, E-U. [serap.aksoy@yale.edu]. 

 
L’Ouganda comporte les deux formes de trypanosomose humaine africaine (THA) : la 

maladie chronique à gambiense dans le nord-ouest et la maladie aiguë à rhodesiense dans le 
sud. La propagation récente de la forme rhodesiense au centre de l’Ouganda a suscité des 
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préoccupations étant donné que les deux formes de la maladie nécessitent des stratégies de 
lutte différentes. Nous présentons les connaissances sur la génétique de la population de 
l’espèce vecteur principale Glossina fuscipes fuscipes en Ouganda en nous concentrant sur la 
structure de la population, les mesures du flux de gènes entre les populations et la présence de 
polyandrie. La composition et la diversité du microbiome sont discutées en nous axant sur 
leur rôle potentiel pour les résultats d’une infection trypanosomienne. Nous discutons les 
implications de ces constatations pour les programmes de lutte antiglossinaire à grande 
échelle entrepris en Ouganda, y compris la suppression ou l’éradication, ainsi que les 
applications génétiques futures potentielles. 
 
16521. Balmand, S., Lohs, C., Aksoy, S. et Heddi, A., 2013. Tissue distribution and 

transmission routes for the tsetse fly endosymbionts. [Répartition dans les tissus et 
voies de transmission des endosymbiotes des glossines.] Journal of Invertebrate 

Pathology, 112 Suppl: S116-122. 
 

INSA-Lyon, INRA, UMR203 BF2I, Biologie fonctionnelle Insectes et Interactions, F-
69621 Villeurbanne, France. [Severine.Balmand@jouy.inra.fr]. 

 
Glossina est le vecteur du protozoaire Trypanosoma brucei spp., qui cause la 

trypanosomose humaine et animale dans les pays d’Afrique subsaharienne. Pour compléter 
leur régime alimentaire déséquilibré de repas de sang de vertébrés, les glossines hébergent en 
permanence la bactérie obligatoire Wigglesworthia glossinidia, qui réside dans les 
bactériocytes du bactériome du mésogastre ainsi que dans les glandes nourricières. Les 
glossines hébergent également les endosymbiotes facultatifs secondaires (symbionte S) 
Sodalis glossinidius, qui infecte divers tissus, et Wolbachia, qui infecte les cellules 
germinales. Les glossines exhibent une biologie de reproduction vivipare dans laquelle un 
seul embryon éclôt et termine son développement larvaire in utero et reçoit une nourriture 
sous la forme de lait secrété par les glandes accessoires de la mère (glandes nourricières). 
Pour analyser la répartition précise dans les tissus des trois bactéries endosymbiotiques et 
pour déduire la façon dont laquelle chaque partenaire symbiotique est transmis du parent à la 
progéniture, nous avons effectué une étude d’hybridation in situ avec fluorescence (FISH) 
pour étudier la répartition spatiale des bactéries dans les tissus de glossine. Nous montrons 
que les bactériocytes sont mono-infectés avec Wigglesworthia, alors que Wigglesworthia et 
Sodalis sont tous deux présents dans la lumière des glandes nourricières. On a également 
observé Sodalis dans l’utérus, la spermathèque, le corps gras, le lait et à l’intérieur des 
cellules des glandes nourricières. Contrairement à Wigglesworthia et à Sodalis, Wolbachia 
était la seule bactérie infectant les oocytes, les trophocytes et les embryons à des stades 
embryonnaires précoces. En outre, Wolbachia n’était pas observé dans les glandes 
nourricières ni dans le corps gras. Ces travaux ont mis en évidence la diversité des 
interactions des symbiotes dans des associations à partenaires multiples et appuient les deux 
voies maternelles d’hérédité des symbiotes chez la glossine : Wolbachia par le biais des 
oocytes, Wigglesworthia et Sodalis par le biais d’une infection bactérienne des glandes 
nourricières aux stades post-embryonnaires précoces. 
 
16522. Bass, B., Traore, D., Maiga, B.M., Diakite, B. et Kone, F., (2013). Impact of 

climate on the spatial dynamics of tsetse flies in the Bougouni county in subhumid 
area of Mali. [Impact du climat sur la dynamique spatiale des glossines dans le comté 
de Bougouni, une région subhumide du Mali.] 

 
Laboratoire Central Vétérinaire. BP. 2295, Bamako, Mali [drbassml1@yahoo.fr]. 
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Le piège biconique Challier-Laveissière a été utilisé à des fins de prospection 
entomologique dans la zone d’étude. Il est très attrayant pour les espèces de glossines 
rencontrées au Mali. Les pièges ont été géoréférencés et déployés pendant 24 heures. La 
distance entre les pièges était de 200 mètres. A Bougouni, la limite nord des glossines a été 
mise à jour et comparée aux limites établies auparavant afin de réviser la carte existante de 
ces vecteurs de la trypanosomose animale africaine et de la trypanosomose humaine africaine. 
Entre 1997 (date de la publication de l’étude finale mettant à jour la répartition des glossines 
au Mali, Djiteye et al. 1997) et 2011 (date de la présente étude), il a été observé que la limite 
sud des glossines s’était déplacée de 25 à 70 km vers le sud. Ce rétrécissement de la 
répartition des glossines peut être expliqué par la combinaison de deux facteurs, à savoir la 
diminution de la pluviométrie et l’impact humain. Sur la base des résultats des prospections 
entomologiques, 3 421 glossines ont été capturées : parmi les glossines capturées, 80 pour 
cent (2 740) étaient des Glossina palpalis gambiensis et 20 pour cent (681) des Glossina 
tachinoides.  86 pour cent (2 941) des glossines étaient capturées dans le paysage conservé, 
13,8 pour cent (471) dans le paysage semi-conservé et 0,2 pour cent (9) dans le paysage 
dégradé. Dans le contexte de la lutte contre la maladie au niveau international, la présente 
étude fournit un aperçu des facteurs cruciaux en ce qui concerne la répartition des glossines. 
Les présents travaux ont été financés par le budget national par le biais des « Études et 
Recherches »  en 2011 du Laboratoire vétérinaire central. 

 
16523. Hamidou Soumana, I., Berthier, D., Tchicaya, B., Thevenon, S., Njiokou, F., 

Cuny, G. et Geiger, A., 2013. Population dynamics of Glossina palpalis gambiensis 
symbionts, Sodalis glossinidius and Wigglesworthia glossinidia, throughout host-fly 
development. [Dynamique des populations des symbiotes de G. p. gambiensis, Sodalis 

glossinidius et Wigglesworthia glossinidia, tout au long du développement de la 
glossine hôte.] Infection, Genetics & Evolution, 13: 41-48. 

 
UMR 177, IRD-CIRAD, CIRAD TA A-17/G, Campus International de Baillarguet, 
34398 Montpellier Cedex 5, France. [anne.geiger@ird.fr]. 

 
La glossine (Diptera : Glossinidae), vecteur des trypanosomes causant la trypanosomose 

humaine et animale, héberge des microorganismes symbiotiques qui incluent le symbiote 
primaire Wigglesworthia glossinidia, impliqué dans la nutrition et la fertilité de la glossine, et 
le symbiote secondaire Sodalis glossinidius, impliqué dans l’établissement des trypanosomes 
dans le mésogastre de la glossine. Les deux symbiotes sont transmis par la voie maternelle à 
la progéniture intra-utérine par le biais des secrétions des glandes nourricières de la glossine. 
Dans la présente étude, nous avons étudié la dynamique des populations de ces symbiotes au 
cours du développement de la glossine. Les densités de Wigglesworthia et de Sodalis ont été 
estimées en utilisant une ACP quantitative effectuée sur Glossina palpalis gambiensis à 
différents stades du développement. Les résultats ont indiqué que la densité du symbiote 
primaire Wigglesworthia était plus élevée que celle de Sodalis à tous les stades du 
développement de l’hôte. Les densités de Sodalis restaient constantes chez les pupes mais 
s’accroissaient de façon significative chez les glossines adultes. La situation opposée a été 
observée pour Wigglesworthia, dont la densité s’accroissait chez les pupes et restait constante 
au cours du stade adulte chez les femelles. En outre la densité de Wigglesworthia s’accroissait 
significativement au cours de la transition du stade de la pupe au stade ténéral alors que 
l’accouplement avait un effet contradictoire selon l’âge de la glossine. Finalement, la 
colonisation des glossines par les deux symbiotes semble être un processus continu et 
adaptatif tout au long du développement de l’insecte. Finalement, l’étude a démontré que les 
deux symbiotes de G. p. gambiensis, le vecteur de la forme chronique de trypanosomose 
humaine africaine, sont des résidents permanents dans les colonies de glossines tout au long 
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de la durée de leur vie. On s’y attendait pour le symbiote primaire, Wigglesworthia, mais pas 
nécessairement pour le symbiote secondaire, S. glossinidius, dont la présence permanente 
n’est pas nécessaire à la survie de la glossine. Ce  résultat est important car Sodalis pourrait 
être impliqué dans la compétence vectorielle de la glossine et peut constituer une cible dans le 
cadre des stratégies de lutte contre la maladie du sommeil. 
 
16524. Ravel, S., Rayaisse, J. B., Courtin, F., Solano, P. et de Meeus, T., 2013. Genetic 

signature of a recent southern range shift in Glossina tachinoides in East Burkina 
Faso. [Signature génétique d’un  déplacement récent vers le sud de l’aire de répartition  
chez G. tachinoides dans l’est du Burkina Faso.] Infection, Genetics & Evolution, 18: 
309-314. 

 
Institut de Recherche pour le Développement (IRD) UMR 177 INTERTRYP IRD-
CIRAD, Campus International de Baillarguet, 34398 Montpellier Cedex 5, France. 
[thierry.demeeus@ird.fr]. 

 
Dans la partie orientale du Burkina Faso, la glossine ripicole, Glossina tachinoides 

Westwood, transmet la trypanosomose animale africaine qui constitue une contrainte majeure 
à l’agriculture subsaharienne. Afin d’organiser une campagne efficace de lutte antivectorielle 
contre ce vecteur, il est essentiel d’identifier et de cibler des populations isolées afin 
d’empêcher tout risque de réinvasion. Des données entomologiques précédentes utilisant des 
pièges dans cette partie du pays ont suggéré que la répartition de G. tachinoides est devenue  
discontinue avec une ceinture occidentale et une ceinture orientale de glossines. Dans la 
présente communication, nous avons étudié la génétique de la population de G. tachinoides 
piégée dans les deux sites, séparés par une distance de 150 km, sur le côté occidental et 
oriental de cette « discontinuité ». Nous avons trouvé qu’une différenciation significative 
existe entre les deux sites et qu’elle est plus importante que prévu étant donné la distance 
géographique. Une comparaison entre la différenciation observée et celle attendue a conduit à 
une estimation selon laquelle la séparation totale entre ces deux sites aurait pu se produire il y 
a environ 10 ans (c’est-à-dire entre 1 an et 21 ans), ce qui est conforme aux dates des 
changements environnementaux qui ont eu lieu dans cette région. Ce résultat aidera le projet 
national de PATTEC à organiser l’éradication des glossines dans cette région. 
 
16525. Snyder, A. K. et Rio, R. V., 2013. The interwoven biology of the tsetse holobiont. 

[La biologie entrelacée de l’holobionte de la glossine.] Journal of Bacteriology.  
Publication électronique avant l’impression le 8 juillet. 

 
Department of Biology, Université de Virginie-Occidentale, Morgantown WV 26506, 
E-U. 

 
Les symbiotes microbiens peuvent contribuer au succès de l’évolution de leurs hôtes. 

Nous discutons ici les glossines d’importance médicale (Diptera : Glossinidae), un groupe 
comprenant plus de trente espèces et leur utilisation en tant que système modèle pour étudier 
l’évolution de l’holobionte (c’est-à-dire l’hôte et les microbes associés). Nous décrivons 
d’abord les microbiotes de la glossine, qui, malgré sa simplicité, héberge une gamme diverse 
d’associations. Les microbes transmis par la voie maternelle incluent systématiquement deux 
Gammaprotéobactéries, un symbiote obligatoire Wigglesworthia spp., et un symbiote 
commensal Sodalis glossinidius, ainsi qu’une Alphaprotéobactérie parasitaire Wolbachia. Ces 
associations diffèrent en ce qui concerne le moment de leur établissement, ce qui les rend 
uniques par rapport aux symbioses caractérisées auparavant, dans lesquelles de multiples 
partenaires microbiens se sont associés à leur hôte pendant une portion significative de son 
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évolution. Nous développons ensuite cette idée en discutant les rôles fonctionnels et la 
dynamique intra-communautaire dans ce holobionte, ce qui améliore notre compréhension de 
la biologie de la glossine pour inclure les fonctions et interactions vitales de la communauté 
microbienne. Des perturbations potentielles influençant le microbiome de la glossine, y 
compris le virus de l’hypertrophie de la glande salivaire et les infections trypanosomiennes, 
sont soulignées. Alors que des études précédentes ont décrit les conséquences pour l’évolution 
de l’association à l’hôte pour les symbiotes, on a seulement commencé à explorer les étapes 
initiales facilitant leur incorporation dans un holobionte et l’intégration de la biologie du 
partenaire. Une recherche sur l’holobionte de la glossine contribuera à comprendre comment 
l’intégration et l’interdépendance métabolique microbienne peuvent se développer 
initialement chez les hôtes, élucidant les mécanismes menant les adaptations conduisant à une 
coopération et à une co-résidence dans la communauté microbienne. Finalement, une 
connaissance accrue de l’holobionte de la glossine peut également contribuer à générer de 
nouvelles stratégies de lutte contre la trypanosomose africaine. 

 
16526. Vreysen M. J. B., Balenghien, T., Saleh, K. M., Maiga, S., Koudougou, Z, Cecchi 

G. et Bouyer J., (2013). Release-recapture studies confirm dispersal of Glossina 

palpalis gambiensis between river basins in Mali. [Les études de lâcher-recapture 
confirment la dispersion de G. p. gambiensis entre les bassins fluviaux au Mali.] PLoS 

Neglected Tropical Diseases 7 (4): e2022.  
 

Laboratoire de lutte contre les insectes nuisibles, Division mixte FAO/AIEA de 
techniques nucléaires en alimentation et en agriculture, Vienne, Autriche ; Centre de 
Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement 
(CIRAD), Unité Mixte de Recherche Contrôle des Maladies Animales Exotiques et 
Émergentes, Montpellier, France ; Ministry of Agriculture, Natural Resources and 
Environment, Zanzibar, Tanzanie ; Direction Nationale de l'Appui au Monde Rural, 
Unité Centrale de Lutte contre les Mouches Tsé-Tsé et les Trypanosomoses Animales, 
Bamako, Mali ; Campagne panafricaine d’éradication des glossines et de la 
trypanosomose (PATTEC), Projet de Création de Zones Libérées Durablement de 
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La ceinture de coton au Mali/Burkina Faso fait partie des écozones ayant le potentiel le 
plus élevé pour le développement de l’agriculture et de l’élevage en Afrique de l’Ouest. Dans 
cette zone, la plupart des humains vivent dans un milieu rural et le développement de 
systèmes d’élevage et d’exploitation agricole mixte plus durables et rentables est 
principalement limité par la trypanosomose animale africaine (TAA), transmise par les 
glossines ripicoles Glossina palpalis gambiensis Vanderplank et Glossina tachinoides 
Westwood. La campagne panafricaine d’éradication des glossines et de la trypanosomose  
(PATTEC) a reconnu que, pour être durable, l’éradication des glossines nécessite une 
approche au niveau régional dans laquelle les efforts de lutte sont dirigés contre une 
population entière d’insectes nuisibles dans une zone limitée. Des exemples de campagnes de 
lutte intégrée contre les insectes nuisibles au niveau régional, couronnées de succès et 
durables contre les glossines, incluent l’éradication (i) de Glossina pallidipes Austen de Zulu 
Land en Afrique du Sud, (ii) de Glossina austeni Newstead de l’île d’Unguja, à Zanzibar, et 
(iii) de Glossina morsitans centralis Machado du delta de l’Okavango au Botswana. Toutes 
ces régions restent libérées de glossines jusqu’à présent. Alors que l’isolement est 
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relativement aisé à vérifier pour les populations insulaires, il est plus difficile d’établir les 
limites des populations cibles sur le continent africain et les outils modernes de la génétique 
des populations et de la télédétection peuvent aider considérablement dans ce domaine. 
Comme les populations de glossines ripicoles sont principalement limitées à la végétation 
appropriée le long du réseau hydrologique dans la savane subhumide, il a été suggéré que le 
« bassin fluvial » pourrait être utilisé comme l’unité d’opération dans la lutte intégrée contre 
les insectes nuisibles au niveau régional. Cela supposait que chaque bassin fluvial primaire (et 
peut-être également secondaire et tertiaire) contient des populations de glossines qui sont 
isolées géographiquement de celles appartenant aux bassins adjacents. Toutefois, alors que la 
dispersion de G. p. gambiensis est principalement linéaire le long du réseau hydrologique au 
cours de la saison sèche, les glossines peuvent également se disperser de façon 
perpendiculaire aux systèmes fluviaux, en particulier au cours de la saison des pluies bien que 
des données de terrain précises soient peu abondantes. Pour tirer au clair le rôle des bassins 
fluviaux dans la structure des populations de glossines, des études génétiques ont été initiées 
dans diverses régions d’Afrique de l’Ouest. Ces études ont indiqué un flux de gènes 
considérable entre les populations de glossines ripicoles appartenant à différents bassins 
fluviaux et, par conséquent, ces populations ne peuvent pas être considérées isolées. 
Toutefois, la génétique ne peut fournir que des indications indirectes qui pourraient être 
confirmées en mesurant directement le potentiel de traversée des bassins hydrographiques par 
les glossines entre les bassins fluviaux adjacents. Nous présentons ici les résultats d’une étude 
de lâcher-recapture effectuée pour aider à planifier le projet national de la PATTEC au Mali. 
Des G. p. gambiensis stériles ont été lâchées dans les affluents de deux bassins fluviaux 
(Sénégal et Bani), à proximité étroite du bassin adjacent (Niger). Des tentatives de recapture 
des glossines lâchées ont été faites dans la savane entre les bassins fluviaux et, dans un site, 
bien au sein du bassin fluvial adjacent. Les données présentées dans la présente 
communication indiquent que 100 glossines traitées avec Gy (qui peuvent être considérées de 
qualité biologique inférieure à celle de leurs homologues naturels) étaient capables de 
traverser le bassin hydrographique entre des bassins fluviaux adjacents au Mali. Bien qu’une 
seule glossine ait été recapturée dans le bassin fluvial adjacent, cela démontre le principe que 
G. p. gambiensis peut se disperser entre les bassins fluviaux au Mali. Ces données corroborent 
les résultats des études sur la génétique des populations qui indiquent qu’en Afrique de 
l’Ouest, les populations de G. p. gambiensis provenant de différents bassins fluviaux ne 
peuvent pas être considérées isolées les unes des autres. Des barrières pour empêcher une 
réinvasion devront être établies entre les blocs d’éradication si les gouvernements engagés 
dans l’initiative de la PATTEC prévoient une stratégie d’éradication séquentielle utilisant 
l’approche de mise en œuvre progressive. Il a été signalé auparavant que des pièges 
biconiques traités avec de la deltaméthrine, déployés à des intervalles de 100 m dans la forêt 
ripicole le long d’une section du fleuve de 7 km, ont empêché la migration de G. p. 

gambiensis et de G. tachinoides. Plus récemment, des cibles en tissu imprégné d’insecticide, 
déployées à des intervalles de 250 m environ et formant une barrière d’une largeur de 2 à 25 
km ont réussi à empêcher la réinvasion par G. m. centralis du delta de l’Okavango au 
Botswana. Ces barrières peuvent être renforcées en utilisant des bovins traités avec des 
insecticides. Toutefois, la plupart de ces barrières se sont avérées avoir une efficacité très 
faible dans le temps car elles nécessitent  un entretien adéquat et, dans la plupart des cas, elles 
se sont avérées non viables. Les barrières qui sont déployées temporairement pour empêcher 
une réinvasion entre des blocs d’intervention afin de protéger les réalisations accomplies dans 
chaque phase peuvent être très précieuses lorsqu’elles sont utilisées dans des programmes 
d’éradication procédant par phases ou blocs et comportant un front d’éradication qui 
progresse. Toutefois, si une stratégie d’éradication n’est pas choisie ou n’est pas faisable, une 
approche de suppression à long terme, dans laquelle les cultivateurs eux-mêmes peuvent 
appliquer des tactiques de lutte telles qu’un traitement localisé des bovins avec des 
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insecticides, est probablement une bonne solution de rechange pour atténuer le fardeau de la 
trypanosomose animale. Des études supplémentaires de la génétique de la population sont en 
train d’être effectuées dans toute la ceinture de G. p. gambiensis du Ghana au Sénégal afin de 
déterminer les sites les plus appropriés pour établir des barrières afin d’empêcher une 
réinvasion, en tenant compte du caractère approprié de la végétation et de sa fragmentation 
entre les bassins fluviaux. 

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

 
[Voir également 36 : 16510 et 16526] 
 

16527. Adam, Y., Cecchi, G., Kgori, P. M., Marcotty, T., Mahama, C. I., Abavana, M., 
Anderson, B., Paone, M., Mattioli, R. et Bouyer, J., 2013. The sequential aerosol 
technique: a major component in an integrated strategy of intervention against riverine 
tsetse in Ghana. [La technique de traitement séquentiel par aérosol : une composante 
majeure d’une stratégie intégrée d’intervention contre les glossines ripicoles au 
Ghana.] PLoS Neglected Tropical Diseases, 7 (3): e2135. 

 
Veterinary Services Department of the Ministry of Food and Agriculture, Pong-
Tamale, Ghana.[bouyer@cirad.fr]. 

 
Une stratégie  intégrée d’intervention contre les glossines a été mise en œuvre dans la 

région du Haut Ghana occidental (9,62 degrés - 11,00 degrés N; 1,40 degré - 2,76 degrés O), 
couvrant une superficie d’environ 18 000 km2 dans le cadre de la Campagne panafricaine 
d’éradication des glossines et de la trypanosomose. Deux espèces ont été ciblées : Glossina 
tachinoides et Glossina palpalis gambiensis. Les objectifs étaient de tester le potentiel de la 
technique de traitement séquentiel par aérosol (SAT) pour éliminer les espèces de glossines 
ripicoles dans une sous-section difficile (couvert arboré dense et densités élevées de 
glossines) de la superficie totale traitée (6 745 km2) et l’efficacité suivante d’une stratégie 
intégrée incluant un traitement terrestre (sur environ 100 km2), des cibles traitées avec des 
insecticides (20 000) et des bovins traités avec des insecticides (45 000) à maintenir les 
résultats de la suppression des glossines dans l’ensemble de la zone d’intervention. 
L’application aérienne d’aérosols de deltaméthrine à faible dose (de 0,33 à 0,35 g m.a./ha) a 
été effectuée le long des trois fleuves principaux à l’aide de cinq aéronefs à voilure fixe et 
turboréacteur fabriqués sur mesure. L’impact de la SAT sur les densités de glossines a fait 
l’objet d’un suivi à l’aide de 30 pièges biconiques déployés deux semaines avant les 
opérations à deux semaines après celles-ci. Les résultats du suivi de la SAT ont indiqué un 
taux de réduction global de 98 pour cent (à partir d’une densité apparente moyenne avant 
l’intervention de 16,7 par piège par jour à 0,3 à la fin du quatrième et dernier cycle). Un an 
après les opérations de SAT, une deuxième prospection à l’aide de 200 pièges biconiques 
déployés dans 20 sites pendant 3 semaines a été effectuée dans l’ensemble de la zone 
d’intervention pour mesurer l’impact de la stratégie de lutte intégrée. Les deux espèces cibles 
étaient toujours détectées bien qu’à des densités très faibles (densité apparente par piège par 
jour de 0,27 dans les blocs traités et de 0,10 à l’extérieur des blocs traités). Les opérations de 
SAT ont échoué à parvenir à une élimination dans la section ayant fait l’objet d’un suivi mais 
la stratégie intégrée suivante a maintenu des niveaux élevés de suppression dans l’ensemble 
de zone d’intervention, ce qui contribuera à améliorer la santé animale, à accroître la 
production animale et à favoriser la sécurité alimentaire. 
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16528. Anberber, M., Asfaw, Y. et Basu, A. K., (2012). Success in tsetse and 
trypanosomosis control in the newly established Chewaka settlement station, in south-
west Ethiopia. [Succès de la lutte contre les glossines et la trypanosomose dans la 
station de colonisation rurale récemment établie de Chewaka, dans le sud-ouest de 
l’Éthiopie.] Journal of Natural History (India), 8 (2): 50-64. 

 
School of Veterinary Medicine, Debre Zeit, Université d’Addis-Abeba, Éthiopie ; 
Faculty of Agriculture and Veterinary Science, Université d’Ambo, Éthiopie ; School 
of Veterinary Medicine, Université d’Addis-Abeba, Éthiopie ; School of Veterinary 
Medicine, Faculty of Medical Sciences, Université des Indes occidentales, St. 
Augustine, Trinité, Indes occidentales, Trinité-et-Tobago. 
[manyazewala@yahoo.com]. 

L’impact des programmes de lutte contre les glossines et la trypanosomose effectués 
dans la station de colonisation rurale de Chewaka  (CSS) au cours de 2005/6 a été évalué par 
le biais d’études rétrospectives et transversales impliquant des comparaisons de la prévalence 
de la trypanosomose et de la densité des glossines avant et après l’intervention. Des 
comparaisons ont été faites avec la situation actuelle à Bikiltu Didessa, où il n’y avait pas de 
programme de lutte contre les glossines. Au total, 830 bovins et 160 pièges biconiques ont été 
utilisés aux fins de l’étude. Les couches leucocytaires des troupeaux et la densité apparente 
des glossines indiquaient la prévalence de la trypanosomose et une densité élevée de 
glossines. La densité moyenne totale de glossines dans la CSS avant la lutte était de 14 
glossines/piège/jour (G/P/J) et est tombée à 0,2 G/P/J au cours de la période suivant la lutte. Il 
s’agissait d’un déclin significatif du point de vue statistique. La répartition spatiale des 
glossines a également diminué de façon significative. Il n’y avait pas de glossines dans les 
pièges de quatre des sept sites. Leurs densités étaient très faibles avec de 0,03 à 1,10 G/P/J 
dans les trois sites restants. La densité moyenne de glossines dans la zone d’étude ayant fait 
l’objet de l’intervention était de 0,2 G/P/J, ce qui était significativement inférieur à la densité 
moyenne dans la zone d’étude sans intervention (2,28 G/P/J). Au cours de 2005 à 2007, le 
déclin de la prévalence moyenne de la trypanosomose bovine à Chewaka de 37,5 à 3,1 pour 
cent était très significatif (p = 0,001) et présentait une forte corrélation linéaire négative avec 
l’hématocrite moyen des troupeaux, qui s’était accru de 19,4 à 26,5 pour cent. La prévalence 
de la trypanosomose à Bikiltu était de 15 pour cent, ce qui est significativement plus élevé 
qu’à Chewaka.  L’hématocrite moyen des troupeaux à Chewaka était de 26,5 pour cent, ce qui 
était significativement plus élevé que l’hématocrite moyen des troupeaux à Bikiltu  (24,4 pour 
cent). Les opérations de lutte contre les glossines et la trypanosomose effectuées dans la CSS 
récemment établie étaient satisfaisantes car elles ont causé un déclin de la prévalence de la 
maladie et de la densité des glossines dans la région. Ces résultats ont été comparés aux 
résultats obtenus auparavant dans notre pays et dans d’autres pays. 

 
16529. Maniania, N. K. et Ekesi, S., 2013. The use of entomopathogenic fungi in the control 

of tsetse flies. [Utilisation de champignons entomopathogènes dans la lutte contre les 
glossines.] Journal of Invertebrate Pathology, 112 Suppl: S83-88. 

 
International Centre of Insect Physiology and Ecology (ICIPE), P.O. Box 30772, 
00100 Nairobi, Kenya. [nmaniania@icipe.org]. 
 

Les glossines hébergent un certain nombre de pathogènes dans la nature mais leur 
potentiel en tant qu’agents de lutte biologique n’a pas été complètement exploité, en 
particulier à cause de la difficulté de leur application sur le terrain. Puisque les champignons 
entomopathogènes infectent leurs organismes cibles à travers la cuticule, il a été possible de 
développer un dispositif qui libère et autodissémine l’inoculum dans les glossines sur le 
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terrain, ce qui résulte en une réduction de la population comparable à la technologie de 
piégeage en masse. Toutefois, le succès de cette technologie dépend de la transmission 
horizontale efficace de l’inoculum entre les insectes. Nous présentons une vue d’ensemble des 
perspectives en ce qui concerne les champignons entomopathogènes pour la lutte contre les 
glossines et nous soulignons les défis. 

 
16530. Mramba, F., Oloo, F., Byamungu, M., Krober, T., McMullin, A., Mihok, S. et 

Guerin, P. M., 2013. Standardizing visual control devices for tsetse flies: East African 
species Glossina swynnertoni. [Normaliser les dispositifs visuels de lutte contre les 
glossines : l’espèce  Glossina swynnertoni d’Afrique de l’Est.] PLoS Neglected 

Tropical Diseases, 7 (2): e2063. 
 

Tsetse and Trypanosomiasis Research Institute, Tanga, Tanzanie. 
[patrick.guerin@unine.ch]. 
 

Nous avons entrepris ici de normaliser des dispositifs attrayants visuellement et 
durables pour Glossina swynnertoni, un vecteur à la fois de la trypanosomose humaine et 
animale dans la savane claire en Tanzanie et au Kenya, et dans les régions de conservation 
voisines utilisées par les pasteurs. L’objectif était de déterminer le dispositif/matériel le plus 
pratique qui suscite la réponse d’atterrissage la plus forte chez G. swynnertoni à des fins 
d’utilisation dans la suppression de la population de cette glossine au niveau régional avec des 
dispositifs imprégnés d’insecticide. Des essais ont été effectués pendant la saison des pluies et 
la saison sèche dans le Serengeti et dans le Maasai Mara pour mesurer la performance de 
pièges et de cibles de tailles et de couleurs différentes, avec et sans appât chimique, à des 
densités de population différentes et dans des conditions environnementales différentes. Une 
pellicule adhésive a été utilisée en tant que recenseur simple dans ces sites isolés pour 
comparer l’efficacité de piégeage des dispositifs. Quelle que soit la saison ou la présence 
d’appâts chimiques, les cibles en tissu bleu phtalogène ou bleu turquoise avec une pellicule 
adhésive étaient les meilleurs dispositifs pour capturer G. swynnertoni dans toutes les 
situations, capturant jusqu’à 19 fois plus de glossines que les pièges pyramidaux. Un appât 
avec des produits chimiques n’affectait pas la performance relative de ces diapositifs. Le 
nombre d’atterrissages des glossines était deux fois plus élevé sur les cibles bleues-noires d’1 
m2 que sur les pièges pyramidaux lorsque des superficies équivalentes des deux étaient 
couvertes d’une pellicule adhésive. Le nombre d’atterrissage sur les cibles bleues-noires d’1 
m2 a été comparé à celui sur des cibles en tissu bleu phtalogène de 0,5 m2 complètement 
bleues ou bleues-noire-bleues et au nombre d’atterrissages sur les panneaux des montants en 
plastique bleu de 0,32 à 0,47 m2 peints avec du bleu phtalogène. Ces cibles de plus petite 
taille et les panneaux des montants capturaient un nombre équivalent de G. swynnertoni par 
unité de surface que les cibles de plus grande taille. Les panneaux des montants et les cibles 
en tissu de 0,5 m2 sont prometteurs en tant que dispositifs rentables pour la gestion de G. 
swynnertoni car ils peuvent être utilisés à la fois pour la lutte (tissu imprégné d’insecticide) et 
pour l’échantillonnage des populations (plastique rigide avec colle pour insectes ou pellicule 
adhésive). 
 
16531. Ndeledje, N., Bouyer, J., Stachurski, F., Grimaud, P., Belem, A. M., Molele 

Mbaindingatoloum, F., Bengaly, Z., Oumar Alfaroukh, I., Cecchi, G. et Lancelot, 
R., 2013. Treating cattle to protect people? Impact of footbath insecticide treatment on 
tsetse density in Chad. [Traiter les bovins pour protéger les populations? Impact d’un 
traitement insecticide à l’aide de pédiluves sur la densité des glossines au Tchad.] 
PLoS One, 8 (6): e67580. 
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Au Tchad, plusieurs espèces de glossines (Genre : Glossina) transmettent la 

trypanosomose animale africaine (TAA), qui est un obstacle majeur à l’élevage de bovins, et 
la maladie du sommeil qui a un impact sur la santé publique. Suite à l’échec des interventions 
passées à éradiquer les glossines, le gouvernement du Tchad est maintenant en train de 
chercher d’autres approches qui intègrent des techniques d’intervention rentables pouvant être 
appliquées par les parties prenantes pour contrôler les trypanosomoses transmises par les 
glossines d’une manière durable. La présente étude a, par conséquent, tenté d’évaluer 
l’efficacité d’une application restreinte d’insecticides aux extrémités des pattes des bovins en 
utilisant des pédiluves pour contrôler Glossina m. submorsitans, G. tachinoides et G. f. 
fuscipes dans le sud du Tchad. Deux sites ont été inclus, l’un près du foyer historique de 
trypanosomose humaine africaine (THA) de Moundou et l’autre près des foyers actifs de 
Bodo et de Moissala. Dans les deux sites, un troupeau traité et un troupeau non traité ont été 
comparés. Dans les sites de traitement, les bovins ont  été traités de façon régulière en 
utilisant une formulation de 0,005 pour cent de deltaméthrine (67 à 98 bovins ont été traités 
dans un des sites et 88 à 102 bovins ont été traités dans l’autre site). Pour chaque troupeau, les 
densités de glossines ont fait l’objet d’un suivi mensuel de février à décembre 2009 à l’aide de 
7 pièges biconiques déployés le long du fleuve et à côté des enclos de bovins. L’impact du 
traitement avec des pédiluves sur les populations de glossines était fort  (p < 10-3) avec une 
réduction de 80 pour cent des captures totales de glossines à la fin du traitement de six mois 
avec des pédiluves. L’impact du traitement avec des pédiluves en tant qu’outil de lutte 
antivectorielle au sein d’une stratégie intégrée de gestion de la TAA et de la THA est discuté 
dans le cadre du concept d’« Une santé ». Comme les autres techniques basées sur le 
traitement des bovins, cette technologie devrait être utilisée dans des conditions contrôlées 
afin d’éviter le développement d’une résistance à l’insecticide et à l’acaricide dans les 
populations de glossines et de tiques, respectivement. 
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La prise de décisions et la  planification financière de la lutte antiglossinaire sont 

complexes, une large gamme de choix devant être faits en ce qui concerne les sites, le 
moment de l’intervention, la stratégie et les méthodes. La présente communication fournit des 
estimations du coût total de l’élimination ou d’une lutte continue contre les glossines sur une 
superficie hypothétique de 10 000 km2 située dans le sud-est de l’Ouganda. Quatre techniques 
de lutte antiglossinaire ont été analysées : (i) les appâts artificiels (pièges/cibles traités avec un 
insecticide), (ii) les bovins traités avec un insecticide, (iii) un traitement aérien utilisant la 
technique de traitement séquentiel par aérosols (SAT) et (iv) l’ajout de la technique des 
insectes stériles (TIS) aux méthodes basées sur un insecticide (i à iii). Pour créer des zones 
libérées de glossines et avec un taux d’actualisation de 10 pour cent, les coûts de terrain par 
km2 s’élevaient à 283 dollars E-U pour les pièges (4 pièges par km2), à 30 dollars E-U pour 
les bovins traités avec un insecticide (5 bovins traités par km2 en utilisant une application 
restreinte), à 380 dollars E-U pour la SAT et à 758 dollars E-U pour l’ajout de la TIS. 
L’inclusion d’études entomologiques et d’autres études préliminaires ainsi que des frais 
généraux administratifs ajoute un montant considérable au coût total qui devient 482 dollars 
E-U pour les pièges, 220 dollars E-U pour les bovins traités avec un insecticide, 552 dollars 
E-U pour la SAT et de 993 à 1 365 dollars E-U si la TIS est ajoutée suite à une suppression 
utilisant une autre méthode. Ces coûts de base s’appliqueraient à des opérations sans 
problème se chargeant de populations de glossines isolées. Des estimations ont également été 
faites pour des populations non isolées, prévoyant une barrière couvrant 10 pour cent de la 
zone d’intervention, entretenue pendant 3 ans. Lorsque des pièges étaient utilisés comme 
barrière, le coût total de l’élimination s’accroissait de 29 à 57 pour cent et pour les barrières 
consistant en bovins traités avec un insecticide, l’accroissement était de 12 à 30 pour cent. 
Dans le cas d’opérations de lutte antiglossinaire continues, les coûts ont été estimés au cours 
d’une période de 20 ans avec un taux d’actualisation de 10 pour cent. Le coût total par km2 
s’élevait à 368 dollars E-U pour les bovins traités avec un insecticide, à 2 114 dollars E-U 
pour les pièges déployés de façon continue et à 2 442 dollars E-U pour la SAT appliquée à 
des intervalles de 3 ans. Les coûts plus faibles soutenaient la comparaison avec le traitement 
régulier des bovins avec des trypanocides prophylactiques (3 862 dollars E-U par km2 en 
supposant l’utilisation de quatre doses par an avec 45 bovins par km2). Tout au long de 
l’étude, des analyses de sensibilité ont été effectuées pour explorer l’impact sur les 
estimations du coût de différentes densités de bovins traités avec un insecticide et de pièges, 
du coût des études de référence et des taux d’actualisation. L’analyse actuelle souligne les 
différences en ce qui concerne les coûts entre les différentes techniques d’intervention, tout en 
témoignant des progrès significatifs accomplis au cours des années pour réduire les coûts sur 
le terrain. Les résultats indiquent que des activités de lutte continues peuvent être rentables 
pour réduire les populations de glossines, en particulier lorsque la création de zones libérées 
de glossines est difficile et lorsque la pression de réinvasion est élevée. 
 

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

 

16533. Balyeidhusa, A. S., Kironde, F. A. et Enyaru, J. C., 2012. Apparent lack of a 
domestic animal reservoir in gambiense sleeping sickness in northwest Uganda. 
[Absence apparente d’un réservoir d’animaux domestiques dans la maladie du 
sommeil à gambiense  dans le nord-ouest de l’Ouganda.] Veterinary Parasitology, 187 
(1-2): 157-167. 
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Department of Biochemistry, Université de Makerere, P.O. Box 7062, Kampala, 
Ouganda. [abalyeidhusa@sci.mak.ac.ug]. 

 
Le rôle joué par les animaux domestiques dans la transmission de la trypanosomose  

humaine africaine à gambiense reste incertain. Le nord-ouest de l’Ouganda est endémique 
pour Trypanosoma brucei gambiense. Sur les 3 267 échantillons de sang prélevés chez des 
animaux domestiques dans les quatre comtés, examinés par la technique de centrifugation de 
la couche leucocytaire (HCT), 210 (6,4 pour cent) testaient positifs pour les trypanosomes. La 
prévalence de la trypanosomose animale a été estimée à 13,8 pour cent dans le comté de 
Terego, à 4,2 pour cent dans le comté d’East Moyo, à 3,1 pour cent dans le comté de Koboko 
et à zéro dans le comté de West Moyo. Les taux d’infection trypanosomienne allaient de 0,2 
pour cent chez les caprins, 3,5 pour cent chez les chiens, 5,0 pour cent chez les ovins, 7,5 pour 
cent chez les bovins à 15,5 pour cent chez les porcins. L’ADN a été extrait des échantillons de 
sang par la méthode Chelex à l’aide de trousses d’extraction d’ADN Sigma et Qiagen. Au 
total, 417 (12,8 pour cent) échantillons d’ADN ont testé positifs par l’amplification en chaîne 
par la polymérase (ACP) avec des amorces spécifiques à l’espèce T. brucei, ce qui indique 
que l’ADN appartenait à des trypanosomes Trypanozoon alors que 2 850 (87,2 pour cent)  
échantillons testaient négatifs par ACP avec des amorces spécifiques à T. brucei. Les taux 
d’infection à T. brucei basés sur l’ACP avec des amorces spécifiques à T. brucei étaient les 
plus élevés chez les porcins avec 21,7 pour cent, suivis par les bovins (14,5 pour cent), les 
chiens (12,4 pour cent), les ovins (10,8 pour cent), et les moins élevés chez les caprins avec 
3,2 pour cent, ce qui indiquait que les porcins étaient les animaux domestiques les plus piqués 
par des glossines infectées. Une ACP avec des amorces spécifiques à T. brucei détectait 6,3 
pour cent de plus d’animaux domestiques infectés qui avaient été ratés par les autres 
méthodes et confirmait le 6,4 pour cent des cas détectés par la technique de centrifugation de 
l’hématocrite sur le terrain. Une analyse statistique utilisant un test ANOVA de Kruskal-
Wallis à un critère de classification (version 5.0 de Prism) n’indiquait aucune différence 
significative des infections trypanosomiennes parmi les animaux domestiques en utilisant à la 
fois la technique de centrifugation de la couche leucocytaire et celle de l’ACP avec des 
amorces spécifiques à T. brucei dans les différents comtés (intervalle de confiance de 95 pour 
cent, valeurs p > 0,05). Les 417 échantillons d’ADN de trypanosome testaient tous négatifs 
par ACP avec deux jeux d’amorces spécifiques au gène de glycoprotéine de T. b. gambiense 
et au gène de T. b. rhodesiense associé à la résistance au sérum, ce qui indique qu’ils ne 
provenaient probablement pas des deux trypanosomes pathogènes pour les humains. 
L’amplification en chaîne par la polymérase utilisant des amorces basées sur la région 
ribosomale de l’espaceur transcrit interne 1 (ACP-ETI) résolvait les 417 échantillons d’ADN 
de trypanosome en 323 infections (77,5 pour cent) avec un seul trypanosome (T. brucei) et en 
39 infections mixtes (9,4 pour cent) mais ratait la détection de 55 échantillons (13,1 pour 
cent), peut-être à cause de la faible sensibilité de l’ACP-ETI par rapport à l’ACP avec des 
amorces spécifiques à T. brucei. 31 infections mixtes étaient causées par T. brucei (T. b) et T. 
vivax (T. v) alors que 8 infections mixtes étaient causées par T. congolense (T. c) et T. brucei 
mais aucune infection trypanosomienne à T. congolense, T. brucei et T. vivax n’a été détectée. 
L’analyse statistique effectuée avec le test ANOVA de Kruskal-Wallis à un critère de 
classification (version 5.0 de Prism) pour comparer les infections trypanosomiennes simples 
et mixtes n’indiquait aucune différence significative dans les infections trypanosomiennes 
causées par une seule espèce de trypanosome  (T. v, T. b, T. c) et par des espèces mixtes (T. v 

+ T. b ; T. v + T. c ; T. b + T. c ; T. v + T. b + T. c) chez les animaux domestiques dans les 
différents comtés à l’aide de la technique d’ACP-ETI (intervalle de confiance de 95 pour cent, 
valeurs p > 0,05). Nous avons conclu que les animaux domestiques dans le nord-ouest de 
l’Ouganda n’étaient probablement pas les réservoirs de T. b. gambiense et qu’il n’y avait pas 
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d’infection jusqu’à présent avec des parasites T. b. rhodesiense. 
 
16534. Berrang-Ford, L. et Garton, K., 2013. Expert knowledge sourcing for public health 

surveillance: national tsetse mapping in Uganda. [Trouver des sources de 
connaissances approfondies pour la surveillance de la santé publique : cartographie 
nationale des glossines en Ouganda.] Social Science & Medicine. Publication 
électronique avant l’impression le 21 mars. 

 
Département de Géographie, Université McGill, 805 Sherbrooke Street Ouest, 
Montréal, Québec, H3A0B9, Canada. [lea.berrangford@mcgill.ca]. 

 
Dans une grande partie de l’Afrique subsaharienne, la disponibilité de données 

normalisées et fiables sur la santé publique est médiocre ou négligeable. Malgré des appels 
continus pour accorder la priorité à des jeux de données améliorés sur la santé dans les 
régions pauvres, la surveillance de la santé publique reste un défi significatif pour la santé 
mondiale. D’autres approches à la surveillance et à la collecte de données de santé publique 
ont, par conséquent, suscité un intérêt croissant, bien que la recherche évaluant ces approches 
pour la santé publique reste relativement limitée. Nous présentons ici une étude de cas 
appliquant et évaluant l’utilisation de sources de connaissances approfondies pour le 
développement de jeux de données sur la santé publique, utilisant le cas des répartitions du 
vecteur de la trypanosomose humaine africaine (THA) en Ouganda. Les objectifs spécifiques 
incluent : i) examiner l’utilisation des méthodes visant à trouver des sources de connaissances 
approfondies pour la surveillance de la santé publique, ii) examiner les connaissances 
actuelles sur la répartition des glossines vecteurs importantes pour la santé publique en 
Ouganda et les méthodes utilisées pour cartographier les glossines en Afrique ; iii) quantifier 
le niveau de confiance en ce qui concerne la présence ou l’absence de glossines en Ouganda 
sur la base des rapports fournis par des experts et iv) évaluer la fiabilité et l’utilité potentielle 
des sources de connaissances approfondies en tant que méthode de rechange ou que méthode 
complémentaire pour la surveillance de la santé publique en général et pour la cartographie 
des glossines en particulier. Une information sur la présence ou l’absence de glossines, et le 
niveau de confiance associé à celle-ci, a été recueillie par le biais d’entretiens avec des 
fonctionnaires entomologistes et vétérinaires de district pour développer une base de données 
sur la répartition des glossines pour 952 sous-comtés en Ouganda. Les résultats ont indiqué 
une cohérence élevée avec les cartes existantes, ce qui indique la fiabilité potentielle des 
approches de modélisation, bien qu’ils échouent à fournir des preuves du succès de la lutte 
antiglossinaire au cours des décennies passées. Les méthodes visant à trouver des sources de 
connaissances approfondies fournissent une nouvelle approche complémentaire, peu onéreuse 
et rapide pour trianguler les données provenant de la modélisation de prédicteurs dans laquelle 
une validation basée sur le terrain n’est pas faisable. La qualité des données dépend toutefois 
du niveau d’expertise et de documentation afin d’appuyer les niveaux de confiance pour la 
communication des données. Les résultats soulignent la nécessité d’une évaluation accrue 
d’approches et de méthodes de rechange à la collecte de données. 
 
16535. Dama, E., Cornelie, S., Bienvenu Somda, M., Camara, M., Kambire, R., Courtin, 

F., Jamonneau, V., Demettre, E., Seveno, M., Bengaly, Z., Solano, P., Poinsignon, 
A., Remoue, F., Belem, A. M. et Bucheton, B., 2013. Identification of Glossina 
palpalis gambiensis specific salivary antigens: towards the development of a serologic 
biomarker of human exposure to tsetse flies in West Africa. [Identification d’antigènes 
salivaires spécifiques à G. p. gambiensis : sur la voie du développement d’un 
biomarqueur sérologique de l’exposition des humains aux glossines en Afrique de 
l’Ouest.]  Microbes & Infection, 15 (5): 416-427. 
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Centre International de Recherche-Développement sur l'Élevage en zone Subhumide 
CIRDES, 01 BP 454 Bobo-Dioulasso 01, Burkina Faso. [bruno.bucheton@ird.fr]. 

 
La salive des arthropodes hématophages contient un certain nombre de composés actifs 

du point de vue pharmacologique qui induisent une réponse des anticorps chez les humains 
qui y sont exposés. Les objectifs de la présente étude étaient (i) d’évaluer la réaction d’IgG 
des humains aux antigènes salivaires de Glossina palpalis gambiensis, le principal vecteur de 
Trypanosoma brucei gambiense en Afrique de l’Ouest, en tant que biomarqueur des contacts 
entre la glossine et les humains ; et (ii) d’identifier les antigènes salivaires spécifiques. La 
réactivité immunitaire du plasma humain prélevé dans des foyers actifs de trypanosomose 
humaine africaine (THA) (côte de la Guinée), dans des foyers historiques où des glossines 
sont toujours présentes (Sud-est du Burkina Faso) et dans une région exempte de glossines 
(Bobo-Dioulasso, Burkina Faso) à des extraits de salive entiers a été mesurée par la technique 
ELISA. Dans les foyers actifs de THA et dans les régions où les glossines étaient présentes à 
des densités élevées, les réactions d’IgG spécifiques étaient significativement plus élevées (p 
< 0,0001) que les réactions à Bobo-Dioulasso ou à Loropeni, où les glossines étaient soit 
absentes, soit présentes seulement à des densités faibles. En outre, une électrophorèse à deux 
dimensions combinée à une spectrométrie de masse a indiqué que plusieurs antigènes étaient 
reconnus spécifiquement par le plasma des individus exposés. Parmi ceux-ci, quatre protéines 
salivaires ont été identifiées avec succès (Ada, 5'Nuc, Ag5 et Tsgf1). Ces résultats 
représentent une première tentative pour identifier les protéines salivaires de Glossina ou des 
peptides synthétiques afin de développer un biomarqueur normalisé et spécifique de 
l’exposition aux glossines en Afrique de l’Ouest. 
 
16536. Kagbadouno, M. S., Camara, M., Rouamba, J., Rayaisse, J. B., Traore, I. S., 

Camara, O., Onikoyamou, M. F., Courtin, F., Ravel, S., de Meeus, T., Bucheton, 
B., Jamonneau, V. et Solano, P., 2012. Epidemiology of sleeping sickness in Boffa 
(Guinea): where are the trypanosomes? [Épidémiologie de la maladie du sommeil à 
Boffa (Guinée) : où sont les trypanosomes ?] PLoS Neglected Tropical Diseases, 6 
(12): e1949. 

 
Programme National de Lutte contre la THA, Ministère de la Santé, Conakry, Guinée. 
[philippe.solano@ird.fr]. 
 

En Afrique de l’Ouest, la trypanosomose humaine africaine (THA) est une maladie 
négligée létale causée par Trypanosoma brucei gambiense et transmise par Glossina palpalis 
gambiensis. Bien que la partie littorale de la Guinée avec son habitat de mangrove typique 
soit la région où la THA est la plus prévalente en Afrique de l’Ouest, très peu de données sur 
l’épidémiologie de la maladie dans de tels biotopes sont disponibles. En tant que partie d’un 
projet d’élimination de la THA en Guinée, nous avons effectué une étude transversale de la 
répartition et de l’abondance des humains, du bétail, des glossines et des trypanosomes dans 
le foyer de Boffa. Un recensement exhaustif de la population humaine ainsi qu’une 
cartographie spatiale de la zone ont été effectués. Des données entomologiques ont été 
recueillies, une enquête médicale de la population humaine et une enquête sur les animaux 
domestiques ont été organisées. Au total, 45 cas de THA ont été détectés sur les 14 445 
personnes qui ont participé à l’enquête, qui représentaient 50,9 pour cent de la population 
totale. Des porteurs potentiels supplémentaires de T. b. gambiense ont également été identifiés 
par le test de trypanolyse (14 humains et deux animaux domestiques). Aucun trypanosome  
pathogène pour les animaux n’a été trouvé, que ce soit dans les 874 glossines disséquées ou 
dans les 300 animaux domestiques ayant fait l’objet d’un échantillonnage. Des densités 
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élevées de glossines ont été trouvées dans des endroits fréquentés par les humains, tels que les  
jetées pour pirogues, les chenaux étroits de mangrove et les points d’eau. La prévalence de T. 

b. gambiense chez les humains, combinée à la faible participation de la population menacée 
aux enquêtes médicales et à une proportion supplémentaire d’humains et d’animaux porteurs 
de T. b. gambiense non traités, met en évidence les limites des stratégies ciblant uniquement 
les patients atteints de THA. Afin de mettre fin à la transmission de T. b. gambiense, une lutte 
antivectorielle devrait être ajoutée à la stratégie actuelle de dépistage et de traitement des cas. 
Une stratégie intégrée de ce type combinera la surveillance médicale pour trouver et traiter les 
cas et des activités de lutte antivectorielle pour protéger la population des piqûres infectieuses 
de glossines. 

  
16537. Ndung’u, K., Kibugu, J. K., Gitonga, P. K., Thuita, J. K., Auma, J. E., Gitonga, 

S. K., Ngae, G. N. et Murilla, G. A., (2013). Infectra®-kit: a device for restraining 
mice and confining tsetse flies during trypanosome infection transmission 
experiments. [Le dispositif Infectra® : un dispositif pour immobiliser les souris et 
confiner les glossines au cours des expériences de transmission de l’infection 
trypanosomienne.] Acta Tropica, 126: 146–149. 

 
Kenya Agricultural Research Institute (KARI), Trypanosomiasis Research Center 
(TRC), Kenya, P.O. Box 362, Kikuyu, Kenya. [Kariukindungu36@yahoo.com]. 
 

Des techniques chimiques (anesthésie) et des techniques manuelles sont fréquemment 
utilisées pour immobiliser les souris au cours des expériences de transmission de parasite par 
un veceur au laboratoire. Une contrainte chimique peut perturber les interactions naturelles 
entre la glossine vecteur et la souris et, par conséquent, affecter potentiellement le résultat des 
expériences de transmission. Inversement, une contrainte manuelle est exigeante en main-
d’œuvre et expose les animaux de laboratoire à une gêne excessive liée à la contrainte. Nous 
signalons le développement d’un dispositif de contrainte des souris (le dispositif Infectra®) 
qui permet d’effectuer des études de transmission essentielles avec une manipulation minime 
par les humains et sans besoin d’anesthésie. Le dispositif Infectra® peut être utilisé en tant 
qu’unité simple pour contraindre une souris ou en tant que 8 unités assemblées, améliorant 
ainsi l’efficacité d’un seul opérateur par rapport à la contrainte manuelle. Le dispositif a été 
validé en comparant le succès de l’alimentation de glossines nourries sur des souris 
immobilisées avec le dispositif Infectra® (groupe I) à celui sur des souris immobilisées 
manuellement (groupe II). Le pourcentage moyen ± erreur type de succès de l’alimentation 
était de 75,0 ± 8.2 pour cent et de 82,1 ± 8.2 pour cent pour les glossines dans les groupes I et 
II, respectivement. Une analyse statistique utilisant un test t à deux échantillons n’indiquait 
aucune différence significative entre les deux groupes avec p < 0,05, ce qui indique que le 
dispositif Infectra® en tant que dispositif de contrainte donnait d’aussi bons résultats que la 
méthode de contrainte manuelle conventionnelle. Les principaux avantages de l’utilisation du 
dispositif Infectra® pour les études sur la transmission incluent, par conséquent, une 
réduction des heures-personnes et de la gêne pour les animaux associée à la contrainte. En 
outre, le risque de blessure accidentelle du personnel de laboratoire soit par les souris, soit par 
les glossines est minimisé, ce qui est une considération importante lorsque l’on travaille avec 
des parasites zoonotiques. 
 
16538. Motloang, M., Masumu, J., Mans, B., Van den Bossche, P. et Latif, A., 2012. 

Vector competence of Glossina austeni and Glossina brevipalpis for Trypanosoma 
congolense in KwaZulu-Natal, South Africa. [Compétence vectorielle de G. austeni et 
de G. brevipalpis pour T. congolense dans le Kwazoulou-Natal, en Afrique du Sud.] 
Onderstepoort Journal of Veterinary Research, 79 (1): E1-6. 
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Parasites, Vectors & Vector-borne Diseases Programme, ARC-Onderstepoort 
Veterinary Institute, Onderstepoort, Afrique du Sud. [MotloangM@arc.agric.za]. 

 
La trypanosomose transmise par les glossines (nagana) a été la cause de pertes de bétail 

dans le passé récent et constitue toujours un problème majeur pour les propriétaires de bétail 
dans certaines parties du Kwazoulou-Natal, en Afrique du Sud. Plus de 10 000 décès de 
bovins ont été signalés au cours de la flambée de nagana en 1990. Bien qu’une information 
sur la répartition et l’abondance des glossines Glossina brevipalpis et Glossina austeni dans le 
Kwazoulou-Natal existe, des données sur leur compétence vectorielle font défaut. La présente 
étude visait à déterminer le taux d’infection naturelle à Trypanosoma congolense des 
glossines capturées sur le terrain ainsi que des glossines de ces espèces élevées en colonies. 
Au total, 442 G. brevipalpis et 40 G. austeni capturées sur le terrain ont été disséquées 
immédiatement après leur capture pour déterminer le taux d’infection, tandis que 699 G. 

brevipalpis et 49 G. austeni, réparties en 10 et en 4 lots respectivement, étaient nourries sur 
des animaux sensibles à des fins d’expériences de xénodiagnostic. Les glossines ténérales de 
colonies étaient nourries sur des animaux infectés et disséquées 21 jours après l’infection pour 
confirmer leur pathogénécité. Glossina austeni hébergeait 8% d’infections immatures et 
matures. Chez G. brevipalpis, l’infection à des stades immature était plus faible (1 pour cent) 
et aucune infection mature n’a été observée. Bien que les quatre lots de G. austeni 
transmettent tous T. congolense à quatre animaux sensibles, aucune transmission ne résultait 
des 10 lots de G. brevipalpis nourries sur des bovins sensibles. Des G. austeni (534) et des G. 

brevipalpis (882) provenant de colonies étaient nourries sur quatre bovins infectés avec 
différents isolats de T. congolense. G. austeni et G. brevipalpis contractaient toutes deux une 
infection trypanosomienne à partir des bovins, avec des gammes d’infection immature de 20 à 
33 pour cent et de 1 à 4 pour cent, respectivement. Toutefois, les parasites n’arrivaient à 
maturité que chez G. austeni (moyenne = 4 pour cent). Glossina austeni joue un rôle plus 
important dans l’épidémiologie de la trypanosomose animale dans le Kwazoulou-Natal que G. 

brevipalpis et, par conséquent, il faudrait se concentrer davantage sur la première lors de la 
mise en œuvre des mesures de lutte. 
 
16539. Rutto, J. J., Osano, O., Thuranira, E. G., Kurgat, R. K. et Odenyo, V. A., 2013. 

Socio-economic and cultural determinants of human African trypanosomiasis at the 
Kenya - Uganda transboundary. [Facteurs socioéconomiques et culturels déterminants 
de la trypanosomose humaine africaine dans la zone transfrontalière entre le Kenya et 
l’Ouganda.] PLoS Neglected Tropical Diseases, 7 (4): e2186. 

 
Kenya Agricultural Research Institute, Trypanosomiasis Research Centre, Kikuyu, 
Kenya. [jjrutto@yahoo.co.uk]. 

 
Le Kenya et l’Ouganda ont signalé des incidences différentes de trypanosomose 

humaine africaine au cours de plus de trois décennies, davantage de cas étant signalés en 
Ouganda. La présente étude transversale a évalué les caractéristiques démographiques, les 
pratiques de lutte contre les glossines et la trypanosomose ainsi que les facteurs 
socioéconomiques et culturels de risques qui influencent une infection à Trypanosoma brucei 
rhodesiense dans les Districts de Teso et de Busia, dans le Kenya occidental et dans les 
Districts de Tororo et de Busia, dans le sud-est de l’Ouganda. Un cadre conceptuel a été 
postulé pour expliquer les interactions de divers facteurs socioéconomiques, culturels et de 
lutte antiglossinaire qui prédisposent les individus et les populations à la THA. Une enquête 
transversale sur les ménages a été menée d’avril à octobre 2008. Quatre districts 
administratifs signalant une infection à T. b. rhodesiense et limitrophes à la frontière 
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internationale entre le Kenya et l’Ouganda ont été sélectionnés délibérément. Dans chaque 
district, la collecte de données sur les ménages a été effectuée dans deux villages qui avaient 
eu une expérience de la THA et dans un autre village où aucun cas de THA n’avait été signalé 
de 1997 à 2008. Nous avons fait remplir un questionnaire structuré à 384 chefs de ménage 
sélectionnés au hasard ou à leurs représentants dans chaque pays. Le pourcentage des 
personnes interrogées fournissant une réponse spécifique a été signalé. Des données 
secondaires sur des questions socioéconomiques et politiques ont également été obtenues dans 
les deux pays. Une connaissance inadéquate du cycle de la maladie et des mesures 
d’intervention était un obstacle considérable à la lutte contre la THA, et cela était le cas 
davantage en Ouganda qu’au Kenya. Des pratiques socioculturelles associées au sexe 
prédisposaient considérablement les individus à la THA. Une agriculture basée sur les 
pesticides dans les années 1970 aurait réduit les populations de vecteur tandis que la culture 
de café et de bananes et l’élevage du bétail accroissaient directement la fréquence de la THA. 
Les pratiques d’élevage du bétail dans les villages étaient des prédicteurs solides de 
l’incidence de la THA. Les résidents au Kenya (6,7 pour cent) utilisaient une 
chimioprophylaxie et une chimiothérapie contre la trypanosomose dans une plus grande 
mesure que les résidents en Ouganda (2,1 pour cent). Nous concluons que la connaissance des 
glossines et des méthodes de lutte antiglossinaire, la culture, les pratiques agricoles et des 
variables démographiques et socioéconomiques expliquaient mieux la fréquence de la THA 
que les caractéristiques du paysage. 
 
16540. Simarro P. P., Franco, J. R., Diarra, A. Ruiz Postigo, J. A., et Jannin, J., 2013. 

Diversity of human African trypanosomiasis epidemiological settings requires fine-
tuning control strategies to facilitate disease elimination. [La diversité des contextes 
épidémiologiques de la trypanosomose humaine africaine nécessite un affinement des 
stratégies de lutte pour faciliter l’élimination de la maladie.] Research and Reports in 

Tropical Medicine, 4 février.  
 

Organisation mondiale de la santé, Lutte contre les maladies tropicales négligées, 
Gestion novatrice et intensifiée des maladies, Genève, Suisse ; Organisation mondiale 
de la santé, Bureau régional pour l’Afrique, Brazzaville, Congo ; Organisation 
mondiale de la santé, Bureau régional pour la Méditerranée orientale. 
 

En 2001, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a établi un partenariat public-privé 
pour lutter contre la trypanosomose humaine africaine (THA). Suite à cette collaboration 
continue et en plus de la coordination avec des organisations non gouvernementales et des 
agences de coopération bilatérale, le nombre de nouveaux cas de THA signalé tous les ans par 
l’OMS a diminué d’une façon frappante. En 2012, la THA a été incluse dans la feuille de 
route de l’OMS sur les maladies tropicales négligées avec une date cible de 2020 pour son 
élimination. Bien que la prévalence de la THA soit en train de diminuer et que son élimination 
soit ciblée, les approches de lutte doivent être adaptées aux différents modèles 
épidémiologiques afin d’adopter les stratégies les plus adéquates pour maintenir leur 
rentabilité. Ces stratégies doivent être souples et dynamiques pour s’adapter à l’évolution de 
la maladie ainsi qu’aux changements affectant les établissements de santé existants  dans les 
régions de transmission, y compris leur accessibilité, leurs capacités et leur participation au 
processus d’élimination. En examinant les différents modes de transmission (THA à 
Trypanosoma brucei rhodesiense) et d’intensité de transmission (THA à T. b. gambiense), 
différents contextes ont été définis. Dans le cas de T. b. rhodesiense, cette forme existe surtout 
dans les endroits où des animaux sauvages sont le principal réservoir du parasite et dans les 
endroits où les bovins sont le principal réservoir du parasite. En ce qui concerne T. b. 

gambiense, cette forme existe dans des régions où l’intensité de transmission est élevée, dans 
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des régions où l’intensité de transmission est modérée et dans des régions où l’intensité de 
transmission est faible. Des critères et des indicateurs doivent être établis pour surveiller et 
évaluer les interventions mises en œuvre pour l’élimination de la THA. 

 
16541. Simo, G., Sobgwi, P. F., Njitchouang, G. R., Njiokou, F., Kuiate, J. R., Cuny, G. 

et Asonganyi, T., 2013. Identification and genetic characterization of Trypanosoma 
congolense in domestic animals at Fontem in the South-West region of Cameroon. 
[Identification et caractérisation génétique de T. congolense chez les animaux 
domestiques à Fontem, dans la région du sud-ouest du Cameroun.] Infection, Genetics 

& Evolution, 18: 66-73. 
 

Département de Biochimie, Faculté des Sciences, Université de Dschang, Cameroun. 
[gsimoca@yahoo.fr]. 

 
Afin de comprendre la circulation et la propagation des génotypes de Trypanosoma 

congolense chez les animaux à Fontem dans la région du sud-ouest du Cameroun,  la présence 
de T. congolense de forêt et de  T. congolense de savane a fait l’objet d’une étude chez 397 
animaux domestiques dans huit villages. Sur les 397 animaux domestiques, 86 (21,7 pour 
cent) s’avéraient infectés avec des trypanosomes avec le test de centrifugation des tubes 
capillaires. L’ACP avec des amorces spécifiques identifiait 163 (41,1 pour cent) et 81 (20,4 
pour cent) animaux infectés avec T. congolense de forêt et T. congolense de savane, 
respectivement, ce qui indique pour la première fois la circulation de T. congolense de savane 
dans la région de Fontem. Aucune infection avec T. congolense de savane n’a été trouvée 
chez les porcins alors que les caprins et les ovins étaient infectés par T. congolense de forêt 
et/ou T. congolense de savane. La prévalence des trypanosomes variait de façon significative 
entre les villages et les espèces animales. Le génotypage des échantillons positifs pour T. 
congolense utilisant des marqueurs microsatellites indiquait que des génotypes multiples 
étaient présents dans 27,2 pour cent (44/163) des animaux ayant fait l’objet d’un 
échantillonnage, alors que des génotypes uniques étaient trouvés dans 73,8 pour cent 
(119/163) des échantillons. Certains allèles étaient trouvés dans toutes les espèces animales 
ainsi que dans tous les villages et étaient responsables des génotypes majeurs alors que 
d’autres (allèles rares) n’étaient identifiés que dans certains animaux seulement d’un petit 
nombre de villages. Ces allèles rares étaient caractéristiques de génotypes spécifiques et 
assimilés à des génotypes mineurs qui peuvent être propagés dans la région par 
l’intermédiaire des glossines. Les marqueurs microsatellites présentent une variabilité 
génétique faible et une absence de substructure dans T. congolense de forêt. L’analyse des 
données microsatellite a révélé une reproduction clonale prédominante dans T. congolense de 
forêt. Les porcins étaient l’espèce animale comportant le nombre le plus élevé de génotypes 
différents de T. congolense de forêt. Ils semblent jouer un rôle épidémiologique important 
dans la propagation des différents génotypes de T. congolense. 

 
16542. Somda, M. B., Bengaly, Z., Dama, E., Poinsignon, A., Dayo, G. K., Sidibe, I., 

Remoue, F., Sanon, A. et Bucheton, B., 2013. First insights into the cattle 
serological response to tsetse salivary antigens: a promising direct biomarker of 
exposure to tsetse bites. [Premier aperçu de la réaction sérologique des bovins aux 
antigènes salivaires de  glossine : un biomarqueur direct prometteur d’une exposition à 
des piqûres de glossine.] Veterinary Parasitology. Publication électronique avant 
l’impression le 30 mai. 

 
Centre International de Recherche-Développement sur l'Élevage en zone Subhumide 
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Dans le contexte de la campagne panafricaine d’éradication des glossines et de la 
trypanosomose, la valeur des anticorps à la salive de glossine en tant que marqueur biologique 
de l’exposition des bovins aux glossines a été évaluée puisque cela pourrait fournir un autre 
outil complémentaire aux méthodes entomologiques conventionnelles. La réactivité 
immunitaire du sérum à des extraits entiers de salive de Glossina  palpalis gambiensis, de G. 
tachinoides et de G. morsitans submorsitans a fait l’objet d’un suivi chez des bovins 
provenant de régions exemptes de glossines et de régions infestées de glossines et chez des 
vaches exposées expérimentalement aux glossines et à d’autres arthropodes hématophages. 
Dans la région infestée de glossines, les réactions d’IgG des bovins aux extraits entiers de 
salive de Glossina étaient significativement plus élevées pendant la saison sèche (p < 0,0001) 
lorsque les troupeaux sont le plus exposés aux glossines et chez les animaux infectés (p = 
0,01) comme on s’y attendait dans le cas d’un biomarqueur de l’exposition. Les études 
expérimentales l’ont confirmé davantage, puisqu’un accroissement rapide d’IgG spécifiques a 
été observé chez les animaux exposés aux glossines (au bout de quelques semaines), suivi par 
une élimination rapide lorsque l’exposition avait pris fin. Contrairement aux deux autres 
espèces de glossines, les extraits entiers de salive de G. m. submorsitans permettaient 
permettaient de détecter une exposition à toutes les espèces de glossines et étaient associés à 
un faible niveau de réactivité croisée aux autres arthropodes hématophages. Finalement, les 
réactions d’IgG aux antigènes salivaires de G. m. submorsitans permettaient de distinguer 
différents groupes de vaches selon les niveaux d’exposition, ce qui indique que les anticorps à 
la salive des glossines ne sont pas seulement des indicateurs d’une exposition aux glossines 
mais sont également corrélés à l’intensité des contacts avec les glossines (p = 0,0031). 
L’application de ce nouveau marqueur séro-épidémiologique de l’exposition des bovins aux 
glossines est discutée dans le cadre des campagnes d’élimination des glossines. 

 
16543. Tchouomene-Labou, J., Nana-Djeunga, H., Simo, G., Njitchouang, G. R., Cuny, 

G., Asonganyi, T. et Njiokou, F., 2013. Spatial and temporal variations relevant to 
tsetse control in the Bipindi focus of southern Cameroon. [Variations spatiales et 
temporelles pertinentes pour la lutte antiglossinaire dans le foyer de Bipindi dans le 
sud du Cameroun.] Parasites & Vectors, 6: 193. 

 
Département de Biologie et de Physiologie animale, Laboratoire de Parasitologie et 
d’Écologie, Faculté des Sciences, Université de Yaoundé I, P.O. Box 812, Yaoundé, 
Cameroun. [njiokouf@yahoo.com]. 

 
La trypanosomose humaine africaine (THA) reste un problème de santé publique dans 

de nombreux pays pauvres. A cause du manque de ressources financières dans ces pays, des 
stratégies rentables sont nécessaires pour lutter efficacement contre ce fléau, en particulier 
contre les glossines vecteurs. Il a été démontré que les sources d’eau pérennes maintiennent 
un biotope propice aux glossines et, par conséquent, la dynamique de la transmission de la 
maladie du sommeil. La présente communication visait à évaluer la dynamique de la 
transmission de la THA dans un environnement de forêt où le réseau hydrographique est  
important. Deux prospections entomologiques ont été effectuées en juillet 2009 et en mars 
2010 dans le foyer de maladie du sommeil de Bipindi dans la région sud du Cameroun. Des 
données entomologiques et parasitologiques ont été recueillies au cours des deux périodes de 
piégeage (incluant les variations climatiques au cours d’une année) et comparées. Le niveau 
du risque de transmission de la maladie pendant chaque période de piégeage a également été 
évalué au niveau des pièges et représenté sur la carte du foyer de Bipindi. Glossina palpalis 
palpalis était l’espèce de glossine la plus prévalente capturée dans ce foyer. Les densités 



 Bulletin d’information sur les glossines et les trypanosomoses   

 33

totales de glossines ainsi que le risque de transmission de la THA dans le foyer de Bipindi 
étaient significativement plus élevés en juillet qu’en mars. Au niveau des pièges, nous avons 
observé que ces paramètres sont presque constants, quelle que soit la période de piégeage, 
lorsque le biotope incluait des sources d’eau pérennes. La présente étude indique que la 
répartition spatiale des pièges ainsi que les variations climatiques temporelles pourraient 
influencer les paramètres entomologiques et parasitologiques de la THA et que la présence de 
sources d’eau pérennes dans les biotopes favoriserait le développement des glossines et, par 
conséquent, la transmission de la maladie du sommeil. Ces facteurs devraient donc être pris 
en compte pour fournir une lutte antivectorielle plus efficace. 

 
16544. Vale, G. A., Chamisa, A., Mangwiro, C. et Torr, S. J., 2013. A neglected aspect of 

the epidemiology of sleeping sickness: the propensity of the tsetse fly vector to enter 
houses. [Un aspect négligé de l’épidémiologie de la maladie du sommeil : la 
propension de la glossine vecteur à rentrer dans les habitations.] PLoS Neglected 

Tropical Diseases, 7 (2): e2086. 
 

Natural Resources Institute, Université de Greenwich, Chatham, R-U. 
[valeglyn@gmail.com]. 
 

Lorsqu’elles prélèvent un repas de sang sur les humains, les glossines peuvent 
transmettre les trypanosomes responsables de la maladie du sommeil, appelée également 
trypanosomose humaine africaine. Alors qu’il est fréquemment supposé que les humains 
doivent pénétrer dans l’habitat boisé normal des glossines afin d’avoir une chance d’entrer en 
contact avec les glossines, des études récentes ont suggéré qu’un contact important peut avoir 
lieu à cause de l’entrée des glossines dans les bâtiments. Par conséquent, nous devons en 
savoir davantage sur les glossines dans les bâtiments et comprendre pourquoi, quand et 
comment elles entrent dans de tels endroits. Les bâtiments étudiés consistaient en bâtiments à 
un étage et comprenaient une grande maison avec un toit en chaume et des maisons de plus 
petite taille avec des toits en métal ou en amiante. Chaque bâtiment était inoccupé si ce n’est 
pendant les quelques minutes nécessaires à son inspection toutes les deux heures, afin de nous 
concentrer sur les réactions des glossines au bâtiment lui-même plutôt qu’aux humains à 
l’intérieur. La composition et la condition physiologique des captures des glossines Glossina 
morsitans morsitans et G. pallidipes dans les maisons et le mode diurne et saisonnier des 
captures étaient intermédiaires entre ces aspects des captures dans des refuges artificiels et 
dans un piège ressemblant à un hôte. A plusieurs reprises, davantage de glossines ont été 
capturées dans la grande maison que dans les structures de plus petite taille. Les portes et les 
fenêtres semblaient également efficaces comme points d’entrée. Un grand nombre des 
glossines dans les habitations étaient suffisamment âgées pour être des vecteurs de la maladie 
du sommeil et certaines des glossines atterrissaient sur les humains qui inspectaient les 
maisons. Les maisons sont attrayantes elles-même. Certaines des glossines attirées semblaient 
être dans une phase du comportement de recherche d’un hôte et d’autres semblaient chercher 
un abri contre les températures élevées à l’extérieur. Le risque de contracter la maladie du 
sommeil dans des maisons varie avec le modèle de maison. 

 
16545. Vale, G. A., Hall, D. R., Chamisa, A. et Torr, S. J., 2012. Towards an early warning 

system for Rhodesian sleeping sickness in savannah areas: man-like traps for tsetse 
flies. [Sur la voie d’un système d’alerte précoce pour la maladie du sommeil à 
rhodesiense dans les zones de savane : des pièges ressemblant aux humains pour les 
glossines.]  PLoS Neglected Tropical Diseases, 6 (12): e1978. 
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Dans les savanes d’Afrique de l’Est et d’Afrique australe, les glossines (Glossina spp.) 
transmettent Trypanosoma brucei rhodesiense qui cause la maladie du sommeil à 
rhodesiense, la forme zoonotique de la trypanosomose humaine africaine. Les glossines se 
nourrissent principalement sur les animaux sauvages et domestiques et sont normalement 
repoussées par les humains. Toutefois, cette aversion innée aux humains peut être sapée par 
les stress environnementaux sur les populations de glossines, accroissant par conséquent le 
risque de maladie. Pour surveiller les changements au niveau du risque, nous avons besoin de 
pièges conçus spécifiquement pour quantifier la sensibilité des glossines de savane aux 
humains mais les pièges disponibles actuellement sont conçus pour simuler d’autres hôtes. Au 
Zimbabwe, deux approches ont été adoptées pour développer un piège ressemblant à un 
humain pour les glossines de savane : soit en modifiant un piège ressemblant à un bœuf, soit 
en créant de nouveaux modèles. Les captures de glossines avec un piège standard ressemblant 
à un bœuf avec et sans appât olfactif artificiel de bœuf étaient réduites par une moyenne de 34 
pour cent pour Glossina morsitans morsitans et de 56 pour cent pour G. pallidipes par deux 
hommes se tenant debout à proximité du piège, ce qui donnait des captures plus similaires à 
celles obtenues par des filets à main utilisés par des hommes. Un échantillonnage avec des 
dispositifs d’électrocution  a suggéré que les hommes empêchaient les glossines d’arriver près 
du piège et décourageaient les réactions de pénétration dans les pièges. La plupart du 
caractère répulsif des humains était de nature olfactive comme le prouvait la réduction des 
captures lorsque le piège était utilisé avec l’odeur d’hommes dissimulés. L’acétone de 
géranyle, présente dans l’odeur des humains et dispensée à raison de 0,2 mg/h, était aussi 
répulsive que l’odeur des humains mais n’était pas aussi puissante que la fumée de bois. Les 
nouveaux pièges ressemblant et sentant comme des hommes donnaient des captures similaires 
à celles des humains. Les captures dans les pièges complètement neufs ressemblant aux 
humains semblent trop faibles pour fournir un indice fiable du caractère répulsif des humains. 
De meilleures indications seraient fournies en comparant les captures d’un piège ressemblant 
à un bœuf avec ou sans odeur humaine artificielle. La chimie et les applications pratiques du 
caractère répulsif de l’odeur humaine et de la fumée méritent des études ultérieures. 
 
16546. Vale, G. A., Hargrove, J. W., Chamisa, A., Hall, D. R., Mangwiro, C. et Torr, S. 

J., 2013. Factors affecting the propensity of tsetse flies to enter houses and attack 
humans inside: increased risk of sleeping sickness in warmer climates. [Facteurs 
affectant la propension des glossines à entrer dans les maisons et à attaquer les 
humains à l’intérieur de celles-ci : risque accru de maladie du sommeil dans les 
climats plus chauds.] PLoS Neglected Tropical Diseases, 7 (4): e2193. 
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La maladie du sommeil ou trypanosomose humaine africaine est causée par deux 

espèces de Trypanosoma brucei transmises aux humains par les glossines (Glossina spp.) 
lorsque ces insectes prélèvent un repas de sang. Il est fréquemment supposé que des humains 
doivent pénétrer dans l’habitat boisé normal des glossines pour devenir infectés mais des 
études récentes ont trouvé que les glossines attaquent souvent les humains dans les bâtiments. 
Les facteurs affectant le contact entre les humains et les glossines dans les bâtiments doivent 
être identifiés. Au Zimbabwe, on a permis l’accès des glossines dans une maison en laissant 
une porte ouverte. Les glossines présentes dans la maison au coucher du soleil et celles 
atterrissant sur des humains dans la maison pendant la journée étaient capturées avec des filets 
à main. Les captures totales n’étaient pas affectées par : la présence d’humains dans la maison 



 Bulletin d’information sur les glossines et les trypanosomoses   

 35

et à la porte, (ii) la fumée de bois provenant d’un feu dans la maison ou juste à l’extérieur, (iii) 
les fenêtres ouvertes et (iv) des produits chimiques simulant l’odeur de bovins ou d’humains. 
Les captures s’accroissaient de 10 fois environ avec l’augmentation de la température 
ambiante et, au cours des mois les plus chauds, la proportion de la capture totale prélevée sur 
les humains passait de 5 pour cent à 13 pour cent. Parmi les glossines capturées sur les 
humains, 62 pour cent consistaient en G. morsitans morsitans femelles et en G. pallidipes des 
deux sexes, c’est-à-dire le groupe de glossines qui atterrit normalement peu sur les humains. 
Certaines des glossines capturées étaient suffisamment âgées pour être des vecteurs efficaces. 
Les résultats actuels confirment les suggestions précédentes selon lesquelles les bâtiments 
fournissent un lieu distinct et important pour la transmission de la maladie du sommeil, en 
particulier puisque le caractère répulsif normal des humains et de la fumée semble peu 
efficace dans de tels endroits. L’importance de ce lieu s’accroît dans les climats plus chauds. 
 

5. TRYPANOSOMOSE HUMAINE 
 

(a) SURVEILLANCE 
 

[Voir également 36 : 16536 et 16539] 
 

16547. Berrang-Ford, L., Wamboga, C. et Kakembo, A. S., 2012. Trypanososma brucei 
rhodesiense sleeping sickness, Uganda. [La maladie du sommeil à T. b. rhodesiense 
en Ouganda.] Emerging Infectious Diseases, 18 (10): 1686-1687. 

 
Département de Géographie, Université McGill, 805 Sherbrooke Street Ouest, 
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Les deux dernières décennies ont ouvert la voie à un succès notable dans les efforts de 
lutte contre la maladie du sommeil (trypanosomose humaine africaine [THA]) en Afrique. La 
THA est une maladie tropicale négligée qui a des effets majeurs sur la santé publique et sur 
l’économie en Afrique subsaharienne et ses effets sur la productivité du bétail et le 
développement de l’élevage sont considérés être des contraintes majeures à l’atténuation de la 
pauvreté dans cette région. Grâce à des efforts de lutte concertés et coordonnés au niveau du 
continent, son incidence a diminué de manière constante. Malgré ces succès, des 
préoccupations ont été suscitées récemment par la convergence potentielle des deux causes de 
THA (Trypanosoma brucei gambiense et T. brucei rhodesiense). Ces organismes diffèrent en 
ce qui concerne la transmission, la façon dont les infections sont diagnostiquées et traitées et 
la lutte et n’avaient jamais coïncidé dans la même région. L’Ouganda est le seul pays à avoir 
des répartitions endémiques de ces deux espèces de trypanosomes et une convergence 
représente une préoccupation majeure pour la santé publique, étant donné le potentiel du 
chevauchement des infections de compromettre les programmes de traitement et de lutte et de 
se propager aux pays voisins. Le risque de convergence a conduit à une intervention 
internationale d’urgence. En 2006, un partenariat public-privé international, Stamp Out 
Sleeping Sickness (SOS) [Mettre fin à la maladie du sommeil], a été établi pour contrôler la 
propagation de cette maladie dans le centre de l’Ouganda. Toutefois, malgré l’effet de la 
convergence des deux causes de THA sur le continent, on en sait peu sur les tendances en ce 
qui concerne l’incidence et l’épidémiologie de la THA dans le centre de l’Ouganda. Nous 
rapportons les résultats d’une analyse de données sur la THA causée par T. b. rhodesiense de 
2000 à 2009. La présente étude a été approuvée par le comité de révision déontologique pour 
les humains à l’Université McGill (Montréal, Québec, Canada). Nous avons obtenu des 
données sur les cas-patients ayant reçu un diagnostic de THA à T. b. rhodesiense dans une 
unité de traitement de la THA en Ouganda. Ces diagnostics ont été signalés au Programme 
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national de lutte contre la maladie du sommeil du Ministère de la santé. Nous avons attribué 
des emplacements par paroisse aux données et les analyses se sont concentrées sur les 
tendances spatiotemporelles de la fréquence des cas. Le jeu de données final épuré contenait 2 
501 cas signalés de THA présumée à T. b. rhodesiense. Au cours des 10 dernières années en 
Ouganda, 140 cas de THA létale à T. b. rhodesiense ont été signalés. Toutefois, étant donné 
les estimations de sous-notification et l’arrêt de la surveillance active, les décès réels sont 
probablement > 1 700 (170 décès par an). En particulier, les taux de mortalité se sont accrus 
d’une moyenne de 5 pour cent au début des années 2000 à environ 10 pour cent au cours des 
années ultérieures et les taux ont été plus élevés dans les districts affectés récemment. Cette 
tendance est principalement régie par des taux de mortalité plus élevés dans les districts du 
partenariat SOS récemment affectés dans le centre de l’Ouganda, dans lesquels les retards de 
diagnostic et de traitement sont plus grands et dont une proportion croissance de cas de THA 
provient. Il était plus probable que les patients dans les districts d’intervention du partenariat 
SOS se présentent au stade avancé de la maladie (p < 0,01,  par le test de χ2). Le taux de 
mortalité était plus de trois fois plus élevé pour les personnes atteintes du stade avancé de la 
maladie (8,1 pour cent) que pour celles atteintes du stade précoce de la maladie (2,4 pour cent 
(p < 0,01, par le test de χ2). Étant donné que le centre de l’Ouganda est la zone cruciale de 
convergence et d’intervention, une telle preuve d’un retard présumé du diagnostic et du 
traitement suscite des préoccupations. La période d’intervention de la phase 1 du partenariat 
SOS (de 2006 à 2008) a coïncidé avec une période de prévalence signalée réduite de la THA. 
La moyenne mensuelle était de 27 cas/mois avant l’intervention et de 10 cas/mois après 
l’intervention (p < 0,01, par le test de Mann-Whitney). Toutefois, un élément considérable de 
la réduction de l’incidence se produisait dans des districts non inclus dans le programme 
d’intervention du partenariat SOS. Cette tendance peut refléter le biais de notification causé 
par une transition en Ouganda en 2005 à une période de surveillance passive et d’insuffisance 
de fonds pour une notification nationale. Par conséquent, il n’est pas clair dans quelle mesure 
l’attention internationale et l’intervention du partenariat SOS ont contribué à la prévention et à 
la lutte contre la THA. L’absence d’un accroissement clair de l’incidence après le 
rétablissement de l’acquisition nationale de données en 2008 fournit une indication précoce 
qu’il est possible que les interventions soient en train de contribuer à la diminution ou au 
moins à la stabilisation de la propagation géographique dans le centre de l’Ouganda. Les 
données sur la THA indiquent le caractère saisonnier de cette maladie ; l’incidence est plus 
élevée au cours des mois de janvier, de février et de mars (p = 0,04, par le test de Mann-
Whitney). Le caractère saisonnier de l’incidence de la THA a été remarqué ailleurs et a été lié 
à des influences saisonnières sur le caractère approprié de l’habitat des glossines. Nous 
proposons qu’il est possible que le caractère saisonnier du commerce des bovins joue 
également un rôle car les achats de bovins augmentent avant Noël, ce qui promeut la 
propagation des pathogènes et un accroissement de la transmission. Cette constatation est 
conforme à la recherche mettant en évidence le rôle des marchés de bétail dans la propagation 
de T. b. rhodesiense dans le centre de l’Ouganda et appuierait en outre un ensemble 
d’ouvrages scientifiques qui suggère que la lutte contre les animaux réservoirs de la maladie 
est un élément essentiel des mesures d’interventions, comme cela est embrassé par l’initiative 
SOS. La mise en œuvre et l’application des règlementations pour le traitement des bovins 
avant leur vente sur les marchés contribueraient également à limiter la propagation. Les 
interventions dans les districts du centre de l’Ouganda, dans lesquels une convergence est 
prédite, ont été lentes et incomplètes. Si une convergence s’est produite, cette constatation 
indique qu’une région spécifique d’Afrique a connu une infection simultanée avec les deux 
causes de THA, ce qui a des implications pour la prévention, le traitement et la lutte. Depuis 
2000, l’Ouganda a connu une propagation vers le nord des infections à T. b. rhodesiense, 
réduisant la distance avec T. b. gambiense à < 100 km, qui est selon nous une estimation 
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prudente. Rétablir une surveillance active de la THA et un appui pour la collecte centrale de 
données en Ouganda n’a que trop tardé et est justifié immédiatement. 

16548. Courtin, D., Milet, J., Sabbagh, A., Massaro, J. D., Castelli, E. C., Jamonneau, V., 
Bucheton, B., Sese, C., Favier, B., Rouas-Freiss, N., Moreau, P., Donadi, E. A. et 
Garcia, A., 2013. HLA-G 3' UTR-2 haplotype is associated with human African 
trypanosomiasis susceptibility. [L’haplotype HLA-G 3' UTR-2 est associé à la 
sensibilité à la trypanosomose humaine africaine.] Infection, Genetics & Evolution, 
17: 1-7. 

 
Sorbonne Paris Cité, Faculté de Pharmacie, Université Paris Descartes, France ; 
Institut de Recherche pour le Développement (IRD), UMR 216 Mère et enfant face 
aux Infections Tropicales, Paris, France ; Centre d'étude et de Recherche sur le 
Paludisme Associé à la Grossesse et à l'Enfance (CERPAGE), Faculté de Sciences de 
la Santé, Université d'Abomey-Calavi, Cotonou, Bénin. [David.Courtin@ird.fr]. 

 
Trypanosoma brucei gambiense est responsable de la forme chronique de la 

trypanosomose humaine africaine (THA), qui dure typiquement pendant des années. 
L’évolution clinique des cas de THA semble être complexe et des rapports au sujet de 
porteurs asymptomatiques et d’une autoguérison ont été publiés récemment, ce qui renforce la 
probabilité de l’existence du phénomène de trypanotolérance humaine. Des facteurs 
génétiques chez l’hôte pourraient être impliqués à la fois dans le contrôle des niveaux 
d’infection et dans les taux de mortalité, comme cela est clairement démontré dans des 
modèles expérimentaux mais également chez les humains. Bien que les gènes directement 
impliqués dans la réaction immunitaire soient des candidats importants, les gènes impliqués 
dans la régulation de l’immunité tels que HLA-G, pourraient également jouer un rôle 
essentiel. Une étude sur l’association de gènes-candidats a été effectuée auparavant dans la 
République démocratique du Congo et utilisait un échantillon basé sur la famille incluant 106 
familles (n = 353). Tous les individus provenant du groupe ethnique Yansi étaient nés dans la 
région et avaient été exposés au risque d’infection depuis leur naissance. Nous avons 
séquencé la région 3' UTR de HLA-G et effectué une analyse d’association basée sur la 
famille des 14 polymorphismes identifiés (insertion/délétion de 14 pb plus 13 SNP). Trois 
polymorphismes, l’insertion/délétion de 14 pb et les SNP situés aux positions + 3003 et + 
3196 étaient associés à la THA (tests d’association basés sur la famille (FBAT), p = 0,008, p 
= 0,015 et p = 0,022, respectivement). Les haplotypes HLA-G 3'UTR étaient 
significativement  associés à la THA (tests d’association basés sur les haplotypes (HBAT), p 
totale = 0,0026). L’haplotype UTR-2 (incluant une insertion de 14 pb et un allèle G à la 
position + 3196) était sur-transmis à la progéniture affectée (HBAT, p = 0,003) au détriment 
de l’haplotype  UTR-4, qui était sous-transmis (HBAT, p = 0,013). Les présents résultats sont 
les premiers à signaler une association entre des polymorphismes dans HLA-G et les risques 
variables de développer une THA et suggèrent l’implication de la molécule HLA-G dans la 
sensibilité à la THA. 

 
16549. Mumba Ngoyi, D., Menten, J., Pyana, P. P., Buscher, P. et Lejon, V., 2013. Stage 

determination in sleeping sickness: comparison of two cell counting and two parasite 
detection techniques. [Détermination du stade dans la maladie du sommeil : 
comparaison de deux techniques de dénombrement des cellules et de deux techniques 
de dépistage des parasites.] Tropical Medicine & International Health, 18 (6): 778-
782. 
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Institut National de Recherche Biomédicale, Kinshasa Gombe, République 
démocratique du Congo ; Faculté de Médecine, Université de Kinshasa, Kinshasa, 
République démocratique du Congo ; Département des Sciences cliniques, Institut de 
Médecine tropicale, Anvers, Belgique ; Département des Sciences biomédicales, 
Institut de Médecine tropicale, Anvers, Belgique ; Institut de Recherche pour le 
Développement, UMR 177 IRD-CIRAD INTERTRYP, Campus International de 
Baillarguet, Montpellier, France. [pbuscher@itg.be]. 

Le diagnostic du stade neurologique de la trypanosomose humaine africaine est effectué 
par l’examen du liquide céphalorachidien (LCR) pour détecter la présence de trypanosomes et 
le nombre de leucocytes. Les deux paramètres du LCR sont également utilisés pour évaluer le 
résultat du traitement au cours du suivi. Étant donné l’importance de l’examen du LCR et les 
problèmes d’ordre pratique qu’il pose, nous avons comparé la sensibilité de deux techniques 
de concentration des trypanosomes et la répétabilité de deux méthodes de dénombrement des 
cellules ainsi que la fréquence des différences systématiques entre elles. Des patients ont été 
recrutés à l’hôpital de Dipumba, à Mbuji-Mayi, dans la République démocratique du Congo. 
Dans 94 échantillons de LCR, un dépistage des trypanosomes a été effectué au moyen d’une 
centrifugation modifiée simple (MSC) et d’une centrifugation double (DC). Sur 189 
échantillons de LCR avec ≤ 30 cellules/µl, un dénombrement des cellules a été effectué en 
double dans une cellule à numération de Fuchs-Rosenthal et dans une cellule à numération 
Uriglass jetable. La centrifugation modifiée simple détectait des trypanosomes chez un 
nombre signicativement plus élevé (p < 0,0001) de  patients (85) que la centrifugation double 
(46). Le dénombrement des cellules ne différait pas systématiquement dans les deux 
méthodes. La variabilité des différences entre les dénombrements de cellules en double était 
significativement plus élevée (p = 0,002) dans la cellule à numération Uriglass (Écart type des 
différences : 2,03) que dans la cellule de numération de Fuchs-Rosenthal (Écart type des 
différences : 1,62). Pour l’analyse du LCR dans le contexte de la détermination du stade de la 
maladie du sommeil et du suivi après le traitement, nous recommandons fortement une 
centrifugation modifiée simple pour la détection des parasites et l’application de cellules de 
numération jetables. Lorsque le premier dénombrement de cellules est ≤ 20 cellules/µl, nous 
recommandons de répéter la procédure de dénombrement sur le même spécimen de LCR et de 
faire la moyenne des deux dénombrements. 

 
16550. Palmer, J. J., Surur, E. I., Goch, G. W., Mayen, M. A., Lindner, A. K., Pittet, A., 

Kasparian, S., Checchi, F. et Whitty, C. J., 2013. Syndromic algorithms for 
detection of gambiense human African trypanosomiasis in South Sudan. [Algorithmes 
syndromiques pour le dépistage de la trypanosomose humaine africaine à gambiense 

dans le Soudan du Sud.]  PLoS Neglected Tropical Diseases, 7 (1): e2003. 
 

Faculty of Infectious and Tropical Diseases, London School of Hygiene and Tropical 
Medicine, Londres, R-U. [jennifer.palmer@lshtm.ac.uk]. 
 

Un dépistage actif par des équipes mobiles est considéré être la meilleure méthode de 
dépistage de la trypanosomose humaine africaine (THA) causée par Trypanosoma brucei 
gambiense mais le contexte de financement actuel dans de nombreux pays suite à des conflits 
limite cette approche. Comme solution de remplacement, des agents de santé non spécialistes 
dans les établissements de santé périphériques pourraient être formés à identifier les cas 
potentiels qui nécessitent un test sur la base de leurs symptômes. Nous avons exploré la valeur 
prédictive d’algorithmes syndromiques d’aiguillage pour identifier les cas symptomatiques de 
THA parmi la population cherchant un traitement à Nimule, dans le Soudan du Sud. Des 
données sur les symptômes provenant de 462 patients (27 cas) se présentant pour un test de 
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THA par le biais d’un dépistage passif au  cours d’une période de 7 mois ont été recueillies 
pour construire et évaluer plus de 14 000 algorithmes syndromiques à quatre éléments 
considérés suffisamment simples pour être utilisés par des agents de santé dans les 
établissements périphériques. A des fins de comparaison, des algorithmes développés dans 
d’autres contextes ont également été testés et on a demandé à une équipe de cliniciens experts 
en THA de prendre des décisions d’aiguillage basées sur le jeu de données sur les symptômes. 
Les algorithmes les plus performants consistaient en trois symptômes de base (problèmes de 
sommeil, problèmes neurologiques et perte de poids), avec ou sans antécédents d’œdème, 
d’adénopathie cervicale ou de proximité à du bétail. Ils avaient une sensibilité de 88,9 à 92,6 
pour cent, une valeur de prédiction négative pouvant atteindre 98,8 pour cent et une valeur de 
prédiction positive dans ce contexte de 8,4 à 8,7 pour cent. En termes de sensibilité, ces 
algorithmes étaient plus performants que les algorithmes plus complexes identifiés dans 
d’autres études et que l’équipe d’experts. Il est prédit que l’algorithme le plus performant 
identifie environ 9 cas de THA cherchant un traitement sur 10 bien qu’1 patient seulement sur 
les 10 patients aiguillés teste positif. En l’absence d’un dépistage actif régulier, il est essentiel 
d’améliorer les aiguillages des patients atteints de THA par d’autres moyens. L’utilisation 
systématique d’algorithmes syndromiques par des agents de santé dans les établissements 
périphériques a le potentiel d’accroître le dépistage des cas et leur participation aux 
programmes de lutte contre la THA. Les algorithmes proposés ici, bien que prometteurs, 
devraient être validés ailleurs. 
 

(b) PATHOLOGIE ET IMMUNOLOGIE 
 

[Voir également 36 : 16509, 16514 et 16575] 
 

16551. Imrie, H. J., Fowkes, F. J., Migot-Nabias, F., Luty, A. J., Deloron, P., Hajduk, S. 
L. et Day, K. P., 2012. Individual variation in levels of haptoglobin-related protein in 
children from Gabon. [Variation individuelle des niveaux de protéine apparentée à 
l’haptoglobine chez des enfants au Gabon.] PLoS One, 7 (11): e49816. 

 
Peter Medawar Building for Pathogen Research and Department of Zoology, 
Université d’Oxford, Oxford, R-U. [Karen.Day@nyumc.org]. 

 
La protéine apparentée à l’haptoglobine (Hpr) est un élément clé des facteurs lytiques 

des trypanosomes (TLF), un sous-ensemble des lipoprotéines de haute densité (HDL) qui 
forment la première ligne de la défense des humains contre les trypanosomes africains. Hpr, 
comme l’haptoglobine (Hp) peut se lier à l’hémoglobine (Hb) et ce sont les complexes Hpr-
Hb qui se lient à ces parasites pour permettre l’absorption des TLF. Cette forme unique 
d’immunité innée est spécifique aux primates. Jusqu’à présent, aucune étude des niveaux 
d’Hpr dans le plasma au niveau de la population, en particulier par rapport à l’hémolyse et à 
une prévalence élevée d’ahaptoglobinémie telles que trouvées dans les régions où le 
paludisme est endémique. Nous avons mis au point un test spécifique d’immunosorbants liés 
aux enzymes pour mesurer les niveaux d’Hpr dans le plasma chez des enfants gabonais ayant 
fait l’objet d’un échantillonnage au cours d’une période de transmission saisonnière du 
paludisme lors que des réactions de phase aiguë (APR), une infection paludique et une 
hémolyse associée étaient prévalentes. La concentration médiane d’Hpr était de 0,28 mg/ml 
(gamme de 0,03 à 1,1). Elle était cinq fois plus élevée que celle trouvée chez des enfants 
europoïdes (0,049 mg/ml, gamme de 0,002 à 0,26) sans preuve d’une APR. Un modèle 
linéaire général a été utilisé pour examiner les associations entre les niveaux de Hpr, les 
polymorphismes chez l’hôte,  les facteurs parasitologiques et les protéines de phase aiguë, Hp, 
la protéine réactive C (CRP) et l’albumine. Les niveaux de Hpr étaient associés au génotype 
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de Hp, diminuaient avec l’âge et étaient plus élevés chez les filles. La concentration de Hpr 
était fortement corrélée à celle de Hp mais pas à la CRP. La variation individuelle des niveaux 
d’Hpr était liée au niveau d’Hp, au génotype d’Hp, aux facteurs démographiques, à la 
situation quant au paludisme et à l’APR. Les fortes corrélations entre les niveaux d’Hp et de 
Hpr dans le plasma suggèrent qu’elles sont régulées par des mécanismes similaires. Ces 
observations basées sur la population indiquent qu’il faut adopter une vue plus dynamique des 
rôles relatifs de Hpr et des complexes Hpr-Hb pour comprendre l’immunité innée des 
humains et des primates aux trypanosomes africains et peut-être à d’autres pathogènes, y 
compris l’espèce récemment découverte de Plasmodium. 
 
16552. Johnstone, D. B., Shegokar, V., Nihalani, D., Rathore, Y. S., Mallik, L., Ashish, 

Zare, V., Ikizler, H. O., Powar, R. et Holzman, L. B., 2012. APOL1 null alleles 
from a rural village in India do not correlate with glomerulosclerosis. [Des allèles nuls 
pour APOL1 provenant d’un village rural en Inde ne sont pas corrélés à la 
glomérulosclérose.] PLoS One, 7 (12): e51546. 

 
Renal-Electrolyte and Hypertension Division, Université de Pennsylvanie, 
Philadelphie, PA, E-U. [Duncan.Johnstone@tuhs.temple.edu]. 

 
Parmi les Afro-Américains, une association au niveau du génome a révélé une forte 

corrélation entre les allèles G1 et G2 d’APOL1 (apolipoprotéine L1, aussi appelée facteur  
trypanolytique) et les maladies rénales, y compris la glomérulosclérose, la néphropathie 
associée au VIH et la néphrosclérose hypertensive. Selon l’hypothèse la plus répandue, les 
allèles hétérozygotes G1 et G2 d’APOL1 accroissent une résistance à Trypanosoma causant la 
maladie du sommeil africaine, ce qui résulte en la sélection positive de ces allèles, mais 
lorsqu’ils sont homozygotes les allèles G1 et G2 prédisposent à la glomérulosclérose. Alors 
que des efforts sont en cours pour faire subir un test de dépistage des allèles G1 et G2  aux 
patients et pour mieux comprendre la « glomérulopathie APOL1 », aucune donnée ne prouve 
que ces variantes de la séquence d’APOL1 causent une glomérulosclérose. Les allèles G1 et 
G2 se corrèlent le mieux avec la glomérulosclérose en tant qu’allèles récessifs, ce qui suggère 
une mutation de perte de fonction pour laquelle la preuve de la causalité est testée 
fréquemment avec des allèles nuls homozygotes. Ce test ne peut pas être effectué chez les 
rongeurs car la famille multigénique APOL n’a évolué que chez les primates. Toutefois, il 
existe un être humain sans APOL1 homozygote qui vit dans un village rural en Inde. Cette 
personne et sa famille offrent une chance unique de tester la causalité entre les allèles nuls 
pour APOL1 et la glomérulosclérose. Nous avons obtenu des données cliniques, du sang et de 
l’urine de ce patient sans APOL1 et de 50 villageois apparentés. Sur la base de la mesure de la 
tension artérielle, de l’azote uréique du sang, de la créatinine, de l’albuminurie, du génotypage 
et du buvardage, cette personne sans APOL1 ne présente pas de glomérulosclérose et les 
membres de sa famille qui portent des allèles sans APOL1 n’en présentent pas non plus. Cette 
petite étude ne peut pas fournir de conclusions définitives mais l’absence de 
glomérulosclérose dans cette population unique est compatible avec la possibilité que la 
glomérulosclérose afro-américaine est causée non par la perte de la fonction d’APOL1 mais 
par d’autres mécanismes qui incluent un gain subtil de fonction ou par l’ « association 
génétique » de mutations délétères dans un gène lié aux allèles G1 et G2 d’APOL1. 
 
16553. Ko, W. Y., Rajan, P., Gomez, F., Scheinfeldt, L., Froment, A., Nyambo, T. B., 

Omar, S. A., Wambebe, C., Ranciaro, A., Hirbo, J. B. et Tishkoff, S. A., 2013. 
Identifying Darwinian selection acting on different human APOL1 variants among 
diverse African populations. [Identifier une sélection darwinienne agissant sur 
différentes variantes humaines d’APOL1 parmi diverses populations africaines.] 



 Bulletin d’information sur les glossines et les trypanosomoses   

 41

American Journal of Human Genetics, 93 (1): 54-66. 
 

Department of Genetics, School of Medicine, Université de Pennsylvanie, 
Philadelphie, PA 19104, E-U ; Centro de Investigacao em Biodiversidade e Recursos 
Geneticos, Université de Porto, 4485-661 Vairao, Portugal. 
[tishkoff@mail.med.upenn.edu]. 

 
Une sensibilité à une maladie peut survenir en tant que conséquence de l’adaptation à 

une maladie infectieuse. Des conclusions récentes ont suggéré que les taux plus élevés de 
maladies rénales chroniques chez des personnes d’origine africaine récente pourraient être 
attribués à deux allèles de risque (G1 et G2) dans la région d’APOL1 codant le domaine 
interagissant associé à la résistance au sérum (SRA). Ces deux allèles semblent être survenus 
de manière adaptative, peut-être suite à leurs effets protecteurs contre la trypanosomose 
humaine africaine (THA), ou maladie du sommeil africaine. Afin d’explorer la répartition de 
la variation fonctionnelle potentielle dans la région d’APOL1, nous avons étudié la variation 
des nucléotides chez 187 personnes dans dix groupes ethniques africains divers du point de 
vue géographique et génétique exposés aux deux sous-espèces de Trypanosoma brucei qui 
causent la THA. Nous avons observé des niveaux exceptionnellement élevés de 
polymorphisme non synonyme dans les régions codant les domaines fonctionnels nécessaires 
pour lyser les parasites. Alors que les fréquences de l’allèle G2 étaient similaires dans toutes 
les populations (de 3 à 8 pour cent), l’allèle G1 était seulement fréquent chez les Yoroubas 
(39 pour cent). En outre, nous avons identifié un haplotype (appelé G3) qui contient une 
modification non synonyme dans la région d’APOL1 codant le domaine adressant la 
membrane et qui est présent dans toutes les populations à l’exception des Yoroubas. Des 
analyses des modèles à long terme de déséquilibre de liaison indiquent des preuves de 
sélection récente agissant sur l’haplotype G3 chez les Foulani du Cameroun. Nos résultats 
indiquent que les variantes G1 et G2 dans la région d’APOL1 sont limitées du point de vue 
géographique et qu’il pourrait exister d’autres variantes fonctionnelles pouvant jouer un rôle 
dans la résistance à la THA et dans le risque de maladies rénales chroniques chez les 
populations africaines. 

 
16554. Tiberti, N., Matovu, E., Hainard, A., Enyaru, J. C., Lejon, V., Robin, X., Turck, 

N., Ngoyi, D. M., Krishna, S., Bisser, S., Courtioux, B., Buscher, P., Kristensson, 
K., Ndung'u, J. M. et Sanchez, J. C., 2013. New biomarkers for stage determination 
in Trypanosoma brucei rhodesiense sleeping sickness patients. [Nouveaux 
biomarqueurs pour déterminer le stade chez des patients atteints de maladie du 
sommeil à T. b. rhodesiense.] Clinical & Translational Medicine, 2 (1): 1. 

 
Département de Sciences des protéines humaines, Université de Genève, Genève, 
Suisse. [Jean-Charles.Sanchez@unige.ch]. 

 
La détermination précise du stade est essentielle pour le choix du traitement des patients 

atteints de maladie du sommeil, également connue sous le nom de trypanosomose humaine 
africaine (THA). Les méthodes actuelles de détermination du stade, basées sur le 
dénombrement des leucocytes et sur le dépistage des parasites dans le liquide 
céphalorachidien (LCR) ont une précision limitée. Nous faisons l’hypothèse que des 
médiateurs immunitaires fiables pour la détermination du stade de la THA à T. b. gambiense 
pourraient également être utilisés pour stratifier les patients atteints de THA à T. b. 
rhodesiense patients, la forme moins fréquente de THA. Une population comprenant 85 
patients atteints de THA à T. b. rhodesiense patients, 14 au stade 1 (S1) et 71 au stade 2 (S2), 
recrutés au Malawi et en Uganda, a été étudiée. Les niveaux d’IgM, de MMP-9, de CXCL13, 
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de CXCL10, d’ICAM-1, de VCAM-1, de néoptérine et de B2MG dans le LCR ont été 
mesurés et leur performance pour la détermination du stade a été évaluée au moyen 
d’analyses caractéristiques de la performance d’un test (ROC). L’IgM, la MMP-9 et la 
CXCL13 étaient les marqueurs les plus précis pour la détermination du stade (surface partielle 
sous la courbe (AUC) de 88 pour cent, de 86 pour cent et de 85 pour cent, respectivement). La 
combinaison en groupes de trois molécules comprenant CXCL13-CXCL10-MMP-9 ou 
CXCL13-CXCL10-IgM accroissait significativement leur capacité à déterminer le stade avec 
une AUC partielle de 94 pour cent (p  < 0,01). La présente étude a mis en évidence de 
nouveaux marqueurs potentiels pour la détermination du stade de la THA à T. b. rhodesiense. 
Des études ultérieures sont nécessaires pour mieux évaluer ces molécules, individuellement 
ou en groupes, en tant que solutions de remplacement pour les leucocytes, afin de choisir un 
traitement de façon fiable. 

 
(c) TRAITEMENT 

[Voir également 36 : 16512, 16514, 16507 et 16508] 

16555. Tiberti, N., Lejon, V., Hainard, A., Courtioux, B., Robin, X., Turck, N., 
Kristensson, K., Matovu, E., Enyaru, J. C., Mumba Ngoyi, D., Krishna, S., 
Bisser, S., Ndung'u, J. M., Buscher, P. et Sanchez, J. C., 2013. Neopterin is a 
cerebrospinal fluid marker for treatment outcome evaluation in patients affected by 
Trypanosoma brucei gambiense sleeping sickness. [La néoptérine est un marqueur du 
liquide céphalorachidien pour évaluer le résultat du traitement de patients atteints de 
maladie du sommeil à T. b. gambiense.] PLoS Neglected Tropical Diseases, 7 (2): 
e2088. 

 
Groupe de recherche sur les marqueurs biologiques traductionnels, Département de 
Sciences des protéines humaines, Université de Genève, Genève, Suisse. [Jean-
Charles.Sanchez@unige.ch]. 

 
Un suivi après la thérapie est essentiel pour confirmer la guérison et pour détecter 

rapidement les échecs de traitement chez les patients atteints de maladie du sommeil (THA). 
Les méthodes actuelles, basées sur la détection de parasites dans le sang et dans le liquide 
céphalorachidien (LCR) ainsi que sur le dénombrement des leucocytes dans le LCR sont 
imparfaites. De nouveaux marqueurs sont nécessaires pour évaluer le résultat du traitement. 
Nous faisons l’hypothèse que d’autres marqueurs du LCR, capables de diagnostiquer le stade 
méningoencéphalitique de la maladie, pourraient également être utiles pour évaluer le résultat 
du traitement. Le liquide céphalorachidien de patients, atteints de THA à Trypanosoma brucei 
gambiense HAT et faisant l’objet d’un suivi de deux ans après le traitement, a été examiné. La 
population comprenait des patients au stade 2 (S2) patients qui étaient soit guéris, soit en train 
de connaître un échec de traitement au cours du suivi. L’IgM, la néoptérine, la B2MG, la 
MMP-9, l’ICAM-1, la VCAM-1, la CXCL10 et la CXCL13 ont d’abord fait l’objet d’un test 
de détection chez un petit nombre de patients atteints de THA (n = 97). La néoptérine et la 
CXCL13 présentaient la précision la plus élevée pour distinguer entre les patients de stade 2 
guéris et les patients de stade 2 qui rechutaient (AUC de 99 pour cent et de 94 pour cent, 
respectivement). Lorsqu’on la vérifiait sur une cohorte de plus grande taille (n = 242), la 
néoptérine s’avérait être le prédicteur le plus efficace du résultat du traitement. Des niveaux 
élevés de cette molécule avant le traitement avaient déjà été associés à un risque accru 
d’échec du traitement. Six mois après le traitement, la néoptérine distinguait entre les patients 
de stade 2 guéris et ceux faisant une rechute avec une spécificité de 87 pour cent et une 
sensibilité de 92 pour cent, ce qui représente une précision plus élevée que le dénombrement 
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des leucocytes. Dans la présente étude, la néoptérine a été mise en évidence en tant que 
marqueur utile pour évaluer le résultat du traitement de patients atteints de maladie du 
sommeil. Les niveaux décelables de ce marqueur dans le LCR ont le potentiel de raccourcir la 
durée du suivi pour les patients atteints de THA à six mois après la fin du traitement. 

  
 

6. TRYPANOSOMOSE ANIMALE 
 

(a) RELEVÉS ET RÉPARTITION 
 

[Voir également 36 : 16541] 
 

16556. Costa, V. M., Ribeiro, M. F., Duarte, A. L., Mangueira, J. M., Pessoa, A. F., 
Azevedo, S. S., Barros, A. T., Riet-Correa, F. et Labruna, M. B., 2013. 
Seroprevalence and risk factors for cattle anaplasmosis, babesiosis, and 
trypanosomiasis in a Brazilian semiarid region. [Séroprévalence et facteurs de risque 
pour l’anaplasmose, la babébiose et la trypanosomose bovine dans une région semi-
aride du Brésil.] Revista Brasileira de Parasitologia Veterinaria, 22 (2): 207-213. 

 
Unidade Academica de Medicina Veterinaria, Centro de Saude e Tecnologia Rural, 
Universidade Federal de Campina Grande - UFCG, Patos, PB, Brésil. 

 
La séroprévalence d’Anaplasma marginale, de Babesia bigemina, de Babesia bovis et 

de Trypanosoma vivax et les facteurs de risque pour ces infections ont été étudiés chez 509 
vaches dans 37 exploitations agricoles dans la région semi-aride de Paraiba, dans le nord-est 
du Brésil. Des échantillons de sérum de bovins ont été testés au moyen d’un test 
d’immunofluorescence (IFA) contre chaque antigène spécifique. Les valeurs de 
séroprévalence moyennes par exploitation agricole étaient de 15,0 pour cent (gamme de 0 à 
75 pour cent) pour A. marginale, de 9,5 pour cent (gamme de 0 à 40 pour cent) pour B. 

bigemina et de 26,9 pour cent (gamme de 0 à 73,7 pour cent) pour B. bovis. Toutes les vaches 
testaient négatives pour T. vivax. Une prévalence plus élevée pour A. marginale était 
significativement associée à un traitement avec un acaricide moins fréquent par an et avec une 
utilisation plus élevée d’antihelminthiques injectables. La présence de vaches testant positives 
pour B. bigemina était significativement associée à l’utilisation d’un acaricide et à la présence 
de tabanidés dans l’exploitation. La fréquence et la prévalence plus élevée de B. bovis étaient 
toutes deux significativement associées à des observations récentes de tiques sur les bovins. 
Dans l’ensemble, les présents résultats indiquent que la région étudiée est une zone instable 
du point de vue enzootique pour A. marginale, B. bigemina et B. bovis, puisque la plupart des 
animaux testaient séronégatifs pour au moins un agent. 
 
16557. Elshafie, E. I., Sani, R. A., Hassan, L., Sharma, R., Bashir, A. et Abubakar, I. A., 

2013. Seroprevalence and risk factors of Trypanosoma evansi infection in horses in 
Peninsular Malaysia. [Séroprévalence et facteurs de risque d’une infection à T.evansi 
chez les chevaux dans la péninsule malaise.] Research in Veterinary Science, 94 (2): 
285-289. 

 
Faculty of Veterinary Medicine, Universiti Putra Malaysia, 43400 Selangor, Malaisie. 
[rehana@vet.upm.edu.my]. 
 

Une étude transversale a été conçue pour évaluer la séroprévalence et les facteurs de risque 
associés à une infection à Trypanosoma evansi chez les chevaux, utilisant 527 échantillons de 
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sang prélevés dans huit états de la péninsule malaise. Un questionnaire structuré a été utilisé 
pour recueillir des données sur les facteurs de risque associés à la séroprévalence de T. evansi. 
La séroprévalence totale détectée par le test d’agglutination sur carte pour T. evansi (CATT/T. 
evansi) était de 13,90 pour cent (73 sur 527, IC : de 11,2 à 17,1 pour cent). Les juments et les 
chevaux exogènes présentaient un risque plus élevé en association avec la séroprévalence de 
la maladie par rapport aux autres groupes. La plupart des propriétaires de chevaux ne 
connaissaient pas bien le surra (85,3 pour cent). Toutefois, la plupart d’entre eux étaient très 
prudents en ce qui concerne la santé de leurs animaux. En conclusion, la présente étude a 
indiqué que T. evansi était présent à une faible fréquence chez les chevaux dans la péninsule 
malaise et que le bon système de gestion adopté par les propriétaires de chevaux était 
probablement responsable de la faible présence de T. evansi. 
 
16558. Kumar, R., Kumar, S., Khurana, S. K. et Yadav, S. C., 2013. Development of an 

antibody-ELISA for seroprevalence of Trypanosoma evansi in equids of North and 
North-western regions of India. [Développement d’un test ELISA des anticorps pour 
la séroprévalence de T. evansi chez les équidés dans les régions du nord et du nord-
ouest de l’Inde.] Veterinary Parasitology. Publication électronique avant 
l’impression le 18 avril. 

 
National Research Centre on Equines, Sirsa Road, Hisar 125001, Haryana, Inde.  
[rkg@scientisT.com]. 
 

L’importance de Trypanosoma evansi en tant que l’agent étiologique du surra est 
souvent négligée à cause de la difficulté d’établir un diagnostic précis de la maladie. Dans la 
présente étude, une ELISA des anticorps a été développée en utilisant un antigène de lysat de 
la cellule entière préparé à partir de trypanosomes purifiés et utilisée pour une étude de la 
séroprévalence de T. evansi chez les équidés. Au total, 3 695 équidés ont été examinés et des 
échantillons de sang ont été prélevés chez chaque animal de septembre 2009 à août 2011. 
Parmi ceux-ci, 420 échantillons de sérum prélevés sur des équidés de six zones agro-
climatiques des régions du nord et du nord-ouest de l’Inde comprenant huit États, à savoir 
Gujarat (36 sur 479), Haryana (11 sur 275), Himachal Pradesh (14 sur 83), Jammu et Kashmir 
(32 sur 221), Punjab (1 sur 38), Rajasthan (90 sur 1148), Uttarakhand (141 sur 753) et Uttar 
Pradesh (65 sur 330), testaient positifs pour la présence d’anticorps à T. evansi. La 
séroprévalence maximum (19,69 pour cent) pour une infection à T. evansi a été observée chez 
les équidés de l’État d’Uttar Pradesh avec une séroprévalence totale de 11,36 pour cent dans 
les régions du nord et du nord-ouest de l’Inde. Les résultats ont indiqué que le surra est 
endémique chez les équidés dans les régions du nord et du nord-ouest de l’Inde. 
 
16559. Kundu, K., Tewari, A. K., Kurup, S. P., Baidya, S., Rao, J. R. et Joshi, P., 2013. 

Sero-surveillance for surra in cattle using native surface glycoprotein antigen from 
Trypanosoma evansi. [Surveillance sérologique du surra chez les bovins au moyen 
d’un antigène natif de la glycoprotéine de surface provenant de T. evansi.] Veterinary 

Parasitology. Publication électronique avant l’impression le 16 avril. 
 

Division of Parasitology, Indian Veterinary Research Institute, Izatnagar 243122, UP, 
Inde. [anuptewari1@rediffmail.com]. 
 

Le surra, causé par Trypanosoma evansi, affecte une large gamme d’animaux 
domestiques et sauvages dans les tropiques et a un impact négatif énorme sur l’économie déjà 
appauvrie de cette région. Chez les bovins, le surra se développe normalement en une 
infection chronique qui est souvent associée à de graves pertes de production, cependant sans 
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symptômes cliniques distincts, ce qui rend un diagnostic adéquat vital. Bien que l’observation 
directe au microscope de T. evansi dans la circulation puisse être la référence absolue pour le 
diagnostic du surra, c’est une méthode peu sensible et peu pratique pour des études de 
prévalence dans la population, ce qui rend le sérodiagnostic le choix préféré. Dans la présente 
étude, nous avons normalisé une ELISA avec un antigène de glycoprotéine de surface de T. 
evansi purifié par affinité avec la concanavaline A (Con-A) et nous avons comparé sa 
sensibilité et sa  spécificité avec une microscopie directe de frottis minces colorés et avec un 
diagnostic moléculaire (ACP). L’ELISA a ensuite été testée sur le terrain à des fins de 
surveillance sérologique des bovins pour le surra dans trois populations distinctes du point de 
vue géographique dans le sous-continent indien, pour obtenir une sensibilité et une spécificité 
totale de 100 pour cent et de 89,15 pour cent par rapport aux examens normalisés de frottis 
minces colorés et de 95,23 pour cent et de 90,84 pour cent par rapport aux examens du sang 
par ACP. 

 
16560. Namangala, B., Oparaocha, E., Kajino, K., Hayashida, K., Moonga, L., Inoue, N., 

Suzuki, Y. et Sugimoto, C., 2013. Preliminary investigation of trypanosomosis in 
exotic dog breeds from Zambia's Luangwa and Zambezi valleys using LAMP. [Étude 
préliminaire de la trypanosomose dans des races exotiques de chien provenant des 
vallées de Luangwa et du Zambèze en Zambie au moyen de la technique LAMP.] 
American Journal of Tropical Medicine & Hygiene, 89 (1): 116-118. 

 
Department of Paraclinical Studies, School of Veterinary Medicine, Université de 
Zambie, Lusaka, Zambie ; Show Grounds Veterinary Clinic, Lusaka, Zambie ; 
Research Centre for Zoonosis Control, Université de Hokkaido, Sapporo, Japon ; 
National Research Center for Protozoan Diseases, Obihiro University of Agriculture 
and Veterinary Medicine, Obihiro, Japon. [b.namangala@unza.zm]. 

 
La trypanosomose canine africaine (TCA) est rarement signalée dans les ouvrages 

scientifiques. Dans la présente étude préliminaire, nous avons évalué la performance de 
l’amplification isotherme facilitée par l’anneau (LAMP) par rapport à la microscopie pour 
détecter la TCA chez six races exotiques de chien infectées naturellement avec des 
trypanosomes dans le parc national de South Luangwa et dans la zone de gestion du gibier de 
Chiawa en Zambie. A notre connaissance, il s’agit de la première notification de TCA en 
Zambie. Les patients présentaient une variété de symptômes cliniques aspécifiques. La 
technique LAMP n’a pas seulement confirmé les six cas de TCA testant positifs par la 
méthode parasitologique,  détectés de façon passive entre avril 2010 et janvier 2012, mais a 
été essentielle pour déterminer l’espèce de trypanosome. Selon la technique LAMP, la plupart 
des chiens présentaient des infections monolytiques, soit avec Trypanosoma congolense, soit 
avec Trypanosoma brucei rhodesiense. La technique LAMP est, par conséquent, un outil 
potentiellement simple et rentable pour le diagnostic des trypanosomes dans les régions 
endémiques. La signalisation rare de trypanosomes zoonotiques chez les chiens en Zambie a 
des implications pour la santé publique et justifie des études ultérieures sur la TCA. 

 
16561. Nguyen, Q. D., Nguyen, T. T., Pham, Q. P., Le, N. M., Nguyen, G. T. et Inoue, N., 

2013. Seroprevalence of Trypanosoma evansi infection in water buffaloes from the 
mountainous region of North Vietnam and effectiveness of trypanocidal drug 
treatment. [Séroprévalence d’une infection à T. evansi chez les buffles d’eau 
provenant de la région montagneuse du Nord-Vietnam et efficacité du traitement avec 
un produit trypanocide.] Journal of Veterinary Medical Science. Publication 
électronique avant l’impression le 10 mai. 
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Laboratory of Parasitology, National Institute of Veterinary Research, Vietnam. 
 

Le buffle d’eau est un animal domestique important au Vietnam. La présente étude a 
utilisé un test d’agglutination sur carte pour étudier la séroprévalence du surra dans une 
population de buffles d’eau. Du sérum a été prélevé chez 585 buffles d’eau provenant de 
quatre régions différentes dans les provinces de Cao Bang et de Thai Nguyen. Parmi ceux-ci, 
131 échantillons (22,4 pour cent) testaient positifs pour le surra. La prévalence la plus élevée 
(24,6 pour cent) a été trouvée chez les buffles d’eau de trois à cinq ans. Les buffles d’eau âgés 
de moins de trois ans présentaient la prévalence la plus faible (15,6 pour cent). Sur 27 cas 
d’avortement, 9 buffles d’eau (33,3 pour cent) testaient positifs pour le surra. Pour le 
traitement du surra, le BérénilR démontrait un taux de guérison de 100 pour cent, alors que 
celui du TrypamidiumR n’était que de 40 pour cent. Nos résultats suggèrent que la stratégie de 
lutte actuelle n’a pas réussi à réduire la prévalence du surra au Vietnam. 
 
16562. Silveira, J. A., Rabelo, E. M., Lacerda, A. C., Borges, P. A., Tomas, W. M., 

Pellegrin, A. O., Tomich, R. G. et Ribeiro, M. F., 2013. Molecular detection and 
identification of haemoparasites in pampas deer (Ozotoceros bezoarticus Linnaeus, 
1758) from the Pantanal Brazil. [Détection moléculaire et identification des 
hémoparasites chez le cerf des pampas (Ozotoceros bezoarticus Linnaeus, 1758) du 
Pantanal, au Brésil.] Ticks & Tick Borne Diseases, 4 (4): 341-345. 

 
Departamento de Parasitologia, ICB-UFMG, Minas Gerais, Brésil. 
[muciobr@icb.ufmg.br]. 

 
Les hémoparasites dans 60 cerfs des pampas sauvages (Ozotoceros bezoarticus) de la 

région centrale du Pantanal, connue sous le nom de Nhecolandia, dans l’État du Mato Grosso 
do Sul, au Brésil, ont été étudiés par le biais de l’analyse de tests d’ACP nichées et du 
séquençage des nucléotides. Les échantillons de sang ont été testés pour Babesia/Theileria, 

Anaplasma spp. et Trypanosoma spp. à l’aide de tests d’ACP nichée et du séquençage de 
l’ARNr 18S, de msp4, de l’espaceur transcrit interne (ITS) et des gènes de cathepsine L. 
L’identité de chaque séquence a été confirmée par une comparaison avec des séquences de 
GenBank en utilisant le logiciel BLAST. Quarante-six cerfs des pampas (77 pour cent) 
testaient positifs pour un hémoparasite au moins, selon les tests d’ACP. Une co-infection 
existait chez 13 animaux (22 pour cent). Sur la base des résultats du séquençage, 29 cerfs (48 
pour cent) testaient positifs pour A. marginale. Babesia/Theileria ont été détectées dans 23 
échantillons (38 pour cent) et, selon les résultats du séquençage, 52 pour cent des échantillons 
(12 sur 23) étaient similaires à T. cervi, 13 pour cent (3 sur 23) étaient similaires à Babesia 

bovis, et 9 pour cent (2 sur 23) étaient similaires à B. bigemina. Aucun échantillon n’était 
amplifié avec les amorces pour T. vivax, alors que 11 (18 pour cent) étaient amplifiés avec les 
amorces d’ITS pour T. evansi. Les résultats ont indiqué que les cerfs des pampas sont co-
infectés avec plusieurs hémoparasites, y compris des espèces qui peuvent causer des maladies 
graves chez les bovins. Le cerf des pampas est une espèce menacée au Brésil, et les 
conséquences de ces infections pour leur santé sont mal comprises. 
 
16563. Soudre, A., Ouedraogo-Kone, S., Wurzinger, M., Muller, S., Hanotte, O., 

Ouedraogo, A. G. et Solkner, J., 2013. Trypanosomosis: a priority disease in tsetse-
challenged areas of Burkina Faso. [La trypanosomose : une maladie prioritaire dans 
les régions du Burkina Faso exposées aux glossines.] Tropical Animal Health & 

Production, 45 (2): 497-503. 
 

Division of Livestock Sciences, Department of Sustainable Agricultural Systems, 
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University of Natural Resources and Life Sciences, Gregor Mendel Str. 33, 1180, 
Vienne, Autriche. [asoudre@gmail.com]. 

 
La trypanosomose est une maladie importante qui affecte les humains ainsi que les 

animaux. Elle reste une contrainte importante à l’élevage du bétail dans les régions tropicales. 
L’objectif de la présente étude était d’évaluer l’importance de la trypanosomose parmi les 
maladies des bovins au Burkina Faso, principalement dans les régions exposées aux glossines, 
et d’obtenir une infornation sur la façon dont les agriculteurs appliquent les méthodes de lutte 
disponibles contre la maladie. Une enquête a été effectuée dans 29 villages du Burkina Faso 
dans trois régions (les régions du nord, du sud-ouest et de l’ouest). Cent trente quatre éleveurs 
de bovins ont fait l’objet d’un entretien individuel avec un questionnaire. Les résultats ont 
indiqué que parmi les 16 maladies mentionnées par les éleveurs de bovins, la trypanosomose 
est la plus importante dans les régions exposées aux glossines. Dans l’ensemble, 76,12 pour 
cent des éleveurs la mentionnaient comme la maladie la plus importante alors que 54,55 pour 
cent des agriculteurs dans la région du sud-ouest et 70,91 pour cent des agriculteurs dans la 
région de l’ouest la classaient comme maladie prioritaire. Une chimioprophylaxie/ 
chimiothérapie est largement utilisée comme méthode de lutte. Du chlorure d’isométamidium 
et de l’acéturate de diminazène étaient utilisés respectivement par 53,49 et 46,52 pour cent 
des personnes interrogées. Parmi les agriculteurs, 85,55 pour cent classaient l’acéturate de 
diminazène comme le trypanocide le moins efficace alors que 14,45 pour cent classaient le 
chlorure d’isométamidium comme le trypanocide le plus efficace. La qualité des produits 
trypanocides et la chimiorésistance ont été mentionnés en tant que préoccupations majeures 
par 30,77 pour cent et 50 pour cent des personnes interrogées, respectivement. Selon eux, les 
bovins Zébu sont plus sensibles à la trypanosomose que les bovins taurins Baoulé et que leurs 
croisement avec des Zébus, ce qui souligne le fait que croiser des races sensibles avec des 
races trypanotolérantes pourrait faire partie d’une stratégie de lutte intégrée. 
 
16564. Sow, A., Ganaba, R., Percoma, L., Sidibe, I., Bengaly, Z., Adam, Y., Kone, P., 

Sawadogo, G. J., Van Den Abbeele, J., Marcotty, T. et Delespaux, V., 2013. 
Baseline survey of animal trypanosomosis in the region of the Boucle du Mouhoun, 
Burkina Faso. [Enquête de référence sur la trypanosomose animale dans la région de 
la Boucle du Mouhoun, au Burkina Faso.] Research in Veterinary Science, 94 (3): 
573-578. 

 
Centre International de Recherche-Développement sur l'Élevage en Zone subhumide, 
01 BP 454 Bobo-Dioulasso 01, Burkina Faso. [vdelespaux@itg.be]. 

 
Afin de rassembler une information de référence sur la prévalence de la trypanosomose 

animale, la Campagne panafricaine d’éradication des glossines et de la trypanosomose 
(PATTEC) a financé une enquête transversale dans la région de la Boucle du Mouhoun qui 
constitue la limite nord de la répartition des glossines au Burkina Faso. Cette étude 
transversale a été effectuée dans 53 villages situés dans les six provinces de la région. Au 
total, 2 002 bovins, 1 466 petits ruminants et 481 ânes ont fait l’objet de l’échantillonnage. 
Cette enquête a indiqué que 25 pour cent environ des bovins avaient été traités avec des 
produits trypanocides dans les trois mois précédant l’enquête, par rapport à 3 pour cent pour 
les petits ruminants et 0,42 pour cent pour les ânes. La prévalence parasitologique chez les 
bovins était faible : 0,77 pour cent (IC de 95% pour cent, de 0,30 à 1,95 pour cent). Nous 
n’avons trouvé aucun caprin infecté avec des trypanosomes mais trois ânes étaient infectés. 
Les infections étaient principalement causées par Trypanosoma vivax (75,0 pour cent) et par 
Trypanosoma congolense (25,0 pour cent). Chez les bovins, la prévalence sérologique de la 
trypanosomose, pour l’ensemble de la région de la Boucle du Mouhoun, était de 34,2 pour 
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cent (IC de 95%, de 26,1 à 43.4 pour cent). La prévalence était de 20,9 pour cent (IC de 95%, 
de 12,2 à 33,5 pour cent) chez les ovins, de 8,5 pour cent (IC de 95%, de 5,7 à 12,5 pour cent) 
chez les caprins et de 5,8 pour cent (IC de 95%, de 3,9 à 8,6 pour cent) chez les ânes. L’âge et 
la distance jusqu’au fleuve étaient les deux facteurs de risque principaux associés à la 
séropositivité. 
 
16565. Tafese, W., Melaku, A. et Fentahun, T., 2012. Prevalence of bovine trypanosomosis 

and its vectors in two districts of East Wollega Zone, Ethiopia. [Prévalence de la 
trypanosomose bovine et de ses vecteurs dans deux districts de la zone d’East Wollega 
en Éthiopie.] Onderstepoort Journal of Veterinary Research, 79 (1): E1-4. 

 
Faculty of Veterinary Medicine, Université de Gondar, Éthiopie. 
[tbeyene11@gmail.com]. 

 
La trypanosomose est une maladie parasitaire qui cause des pertes économiques graves 

chez le bétail, en particulier dans les pays d’Afrique subsaharienne. La présente étude a été 
effectuée d’octobre 2010 à mars 2011 dans les districts de Diga et de Sasiga de la zone d’East 
Wollega dans l’ouest de l’Éthiopie pour déterminer la prévalence de la trypanosomose bovine 
et de ses vecteurs. Au total, 386 échantillons de sang ont été prélevés sur des animaux 
sélectionnés au hasard. L’hématocrite a été déterminé et les échantillons ont été examinés 
pour détecter la présence de trypanosomes à l’aide de la technique de la couche leucocytaire. 
Sur les 386 échantillons de sang, 8,55 pour cent testaient positifs pour les trypanosomes. La 
majorité des infections était causée par Trypanosoma congolense (72,73 pour cent), suivi par 
Trypanosoma vivax (27,27 pour cent). Il n’y avait pas de différence significative du point de 
vue statistique entre les districts, les altitudes, les sexes et les âges, mais la prévalence était 
significativement plus élevée chez les bovins dont l’état corporel était médiocre. La valeur 
moyenne de l’hématocrite des animaux infectés (Écart-type : 21,45 +/- 3,62) était 
significativement plus faible que celle des animaux non infectés (Écart-type : 26,60 +/- 4,60). 
Au total, 1 151 mouches ont été capturées en déployant 21 pièges monoconiques. Sur ces 
mouches, 822 (71,42 pour cent) étaient des Glossina, alors que le reste consistait soit en 
Stomoxys (17,20 pour cent), soit en Tabanus (11,38 pour cent). Les densités apparentes totales 
étaient de 1,45 glossine et de 0,58 mouche piqueuse par piège par jour. Pour conclure, la 
présente étude a confirmé que les trypanosomes et leurs vecteurs sont prévalents et continuent 
à menacer l’élevage de bovins dans la région. Par conséquent, des stratégies appropriées 
doivent être conçues et mises en œuvre pour minimiser leur effet sur l’élevage de bétail. 

 
16566. Takeet, M. I., Fagbemi, B. O., De Donato, M., Yakubu, A., Rodulfo, H. E., Peters, 

S. O., Wheto, M. et Imumorin, I. G., 2013. Molecular survey of pathogenic 
trypanosomes in naturally infected Nigerian cattle. [Enquête moléculaire sur les 
trypanosomes pathogènes chez des bovins nigérians infectés naturellement.] Research 

in Veterinary Science, 94 (3): 555-561. 
 

Department of Animal Science, Université de Cornell, Ithaca, NY 14853, E-U. 
[takeetm@yahoo.com]. 
 

Une microscopie et une amplification en chaîne par la polymérase (ACP) ont été 
utilisées pour étudier l’infection avec des trypanosomes pathogènes chez des bovins nigérians 
infectés naturellement. Sur les 411 animaux échantillonnés, la microscopie a détecté 15,1 pour 
cent d’infections positives avec au moins une espèce de Trypanosoma brucei, de 
Trypanosoma congolense ou de Trypanosoma vivax, tandis que l’ACP détectait 63,7 pour 
cent d’infections positives avec au moins une de ces espèces et avec Trypanosoma evansi. 
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L’ACP détectait 4,4 pour cent, 48,7 pour cent, 26,0 pour cent et 0,5 pour cent respectivement 
d’infections à T. brucei, T. congolense, T. vivax et T. evansi. Tous les T. congolense détectés 
étaient de type de savane, à l’exception de deux infections de type de forêt. La prévalence des 
infections mixtes était de 13,9 pour cent, consistant principalement en une co-infection avec 
T. congolense et T. vivax alors que la prévalence des infections mixtes avec T. evansi, T. vivax 
et T. congolense était de 1,5 pour cent. La microscopie présentait une sensibilité médiocre 
mais une spécificité supérieure à 94 pour cent. Les taux d’infection étaient beaucoup plus 
élevés dans le sud que dans le nord du Nigéria. Les infections étaient les plus faibles dans la 
race N'dama que dans les races Muturu, Sokoto Gudali et White Fulani. Les animaux 
présentant une monoinfection à T. vivax et des infections mixtes présentaient des valeurs 
d’hématocrite significativement plus faibles. Ceux infectés avec une des espèces de 
Trypanosoma et comportant < 200 parasites/µl avaient des valeurs d’hématocrite plus élevées 
que ceux infectés avec >200 parasites/µl. La nouvelle découverte de T. congolense type de 
savane et de forêt au Nigéria et l’abondance relativement élevée des infections mixtes sont 
pertinentes du point de vue clinique. La présente étude suggère également que T. congolense 
est l’espèce la plus prévalente au Nigéria. 
 
16567. Ybanez, A. P., Sivakumar, T., Ybanez, R. H., Vincoy, M. R., Tingson, J. A., 

Perez, Z. O., Gabotero, S. R., Buchorno, L. P., Inoue, N., Matsumoto, K., 
Inokuma, H. et Yokoyama, N., 2013. Molecular survey of bovine vector-borne 
pathogens in Cebu, Philippines. [Enquête moléculaire des pathogènes transmis par des 
vecteurs aux bovins dans la province de Cebu, aux Philippines.] Veterinary 

Parasitology, 196: 13-20. 
 

Department of Veterinary Clinical Sciences, Obihiro University of Agriculture and 
Veterinary Medicine, Obihiro, Hokkaido 080-8555, Japon ; United Graduate School 
of Veterinary Sciences, Université de Gifu, Gifu 501-1193, Japon. 
[yokoyama@obihiro.ac.jp]. 

 
Des maladies transmises par des vecteurs continuent à menacer l’industrie de l’élevage 

dans le monde entier mais des enquêtes épidémiologiques approfondies de telles maladies 
n’ont pas été effectuées dans les Philippines. Dans la présente étude, nous avons testé 408 
échantillons de sang de bovins provenant de 9 régions de la province de Cebu, aux 
Philippines, pour divers pathogènes transmis par des vecteurs au moyen de tests d’ACP 
spécifiques. Les résultats ont révélé des prévalences de 54,7 ; 15,4 ; 10,0 et 12,0 pour cent 
pour Anaplasma spp., Babesia bigemina, Babesia bovis et Trypanosoma (T.) theileri, 
respectivement. Par contre, aucun des échantillons ne testait positif pour Trypanosoma (T.) 
evansi, Theileria  orientalis et Theileria  annulata. Des infections mixtes ont été observées 
dans 24,2 pour cent des échantillons testés. Une analyse phylogénétique basée sur le gène 
d’ARNr 16S a révélé que les séquences d’Anaplasma spp. de la présente étude étaient proches 
du point de vue génétique soit d’Anaplasma marginale ou d’Anaplasma phagocytophilum. En 
outre, les séquences du gène RAP-1 de B. bovis et AMA-1 de Babesia bigemina étaient 
identiques et monophylétiques aux autres séquences connues de B. bovis et de B. bigemina. 
D’autre part, les séquences de gènes de protéine de type cathepsine L de T. theileri 
partageaient 97,1 à 100 pour cent d’identité avec celles provenant des États-Unis et du Brésil 
et se regroupaient dans un seul génotype dans l’arbre phylogénétique. L’identification 
moléculaire de plusieurs pathogènes transmis par des vecteurs chez des bovins dans la 
province de Cebu exige la mise en œuvre de mesures de lutte pour empêcher la propagation 
de ces pathogènes à des localités ou îles voisines et finalement des pertes économiques pour 
l’économie des Philippines. 
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(b) PATHOLOGIE ET IMMUNOLOGIE 
 

16568. Aref, M., Yasin, S.M., Bahear, W., Ghulam, Z., Hastie, L., Dennison, T., 
Schauwers, W., Büscher, P. et Deborggraeve S., (2013)., Canine Trypanosoma 

evansi infection in Afghanistan. [Infection canine à T. evansi  en Afghanistan.] 

 
Central Veterinary Diagnostic & Research Laboratory, Kaboul, Afghanistan ; Nowzad 
Dogs Clinic, Afshar Selow, Kaboul, Afghanistan ; Animal Health Development 
Programme, General Directorate of Animal Health and Production, Kaboul, 
Afghanistan ; Département de Sciences biomédicales, Institut de Médecine tropicale, 
Anvers, Belgique ; Centre de référence de l’OIE pour le Surra, Institut de Médecine 
tropicale, Anvers, Belgique. [sdeborggraeve@itg.be]. 

 
En 2012, un chien a été diagnostiqué comme atteint de trypanosomose en Afghanistan.  

Nous décrivons ici le tableau clinique de l’animal et la façon dont le parasite a été identifié 
comme étant Trypanosoma evansi en extrayant l’ADN d’un frottis sanguin et par une analyse 
moléculaire avec des tests d’ACP spécifiques au taxon. 

 
16569. Biryomumaisho, S., Rwakishaya, E. K., Melville, S. E., Cailleau, A. et Lubega, G. 

W., 2013. Livestock trypanosomosis in Uganda: parasite heterogeneity and anaemia 
status of naturally infected cattle, goats and pigs. [Trypanosomose chez le bétail en 
Ouganda: hétérogénéité des parasites et niveau d’anémie des bovins, caprins et porcins 
infectés naturellement.] Parasitology Research, 112 (4): 1443-1450. 

 
Department of Veterinary Pharmacy, Clinical and Comparative Medicine, Université 
de Makerere, P.O. Box 7062, Kampala, Ouganda. [sbiryomumaisho15@gmail.com]. 
 
La prévalence et les effets pathogènes de la trypanosomose ont été déterminés chez les 

bovins, les caprins et les porcins élevés dans les districts de Kasese, de Jinja et de Rakai, en 
Ouganda ; la présence de trypanosomes a été détectée par la technique de la couche 
leucocytaire. La prévalence totale de la trypanosomose était de 7,6 pour cent (144 sur 1 891) 
chez les bovins, de 0,7 pour cent chez les caprins (4 sur 573) et de 2,3 pour cent chez les 
porcins (9 sur 386). L’espaceur interne transcrit 1 (ITS1) de l’amplification en chaîne par la 
polymérase de l’ADN ribosomal a été utilisé pour identifier les trypanosomes au niveau de 
l’espèce et a révélé des infections chez 108 des 144 bovins testant positifs pour les 
trypanosomes alors que tous les caprins et porcins infectés produisaient des amplicons. 
Trypanosoma vivax était l’espèce de trypanosome la plus prévalente chez les bovins dans les 
infections simples et mixtes par rapport aux infections impliquant Trypanosoma congolense et 
Trypanosoma brucei ; chez les porcins, huit présentaient des infections mixtes avec une seule 
infection à T. vivax. Aucune espèce de trypanosome prédominante n’a été détectée chez les 
caprins. L’anémie, la principale caractéristique pathologique de la trypanosomose, a été 
étudiée en déterminant l’hématocrite. Les valeurs moyennes d’hématocrite chez les animaux 
infectés étaient significativement plus faibles que chez les animaux non infectés (p < 0,05) 
pour toutes les espèces animales. Toutefois, la proportion d’animaux anémiques n’était pas 
significativement différente chez les animaux infectés et chez les animaux non infectés. En 
outre, le pourcentage d’animaux infectés selon le test exact de Fisher dépendait du district 
d’origine et de l’espèce mais pas du sexe. Ces constatations indiquent que la trypanosomose 
est une cause majeure d’anémie chez le bétail dans les régions endémiques. Les bovins sont la 
principale espèce animale affectée par la trypanosomose ; des génotypes de trypanosomes 
similaires ont été détectés dans les trois espèces animales. La technique de la couche 
leucocytaire était plus efficace que l’ADNr d’ITS1 pour détecter des trypanosomes chez des 
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bovins infectés naturellement. 
 

16570. Obi, C. F., Obidike, R. I., Ezeh, I. O., Omoja, V. U., Iheagwam, C. N., Idika, I. K. 
et Ezeokonkwo, R. C., 2013. Effects of Trypanosoma brucei infection and 
diminazene aceturate therapy on testicular morphology and function of Nigerian local 
dogs. [Effets d’une infection à T. brucei et du traitement à l’acéturate de diminazène 
sur la morphologie et la fonction testiculaire de chiens nigérians locaux.] Veterinary 

Parasitology. Publication électronique avant l’impression le 27 mars. 
 

Department of Veterinary Parasitology and Entomology, Université du Nigéria, 
Nsukka, Nigéria. [billfran5@yahoo.co.uk]. 

 
Les effets d’une infection à Trypanosoma brucei sur la morphologie et la fonction 

testiculaire et les changements associés au traitement des chiens infectés avec de l’acéturate 
de diminazène ont été étudiés en utilisant quinze chiens nigérians adultes. Les chiens ont été 
assignés de façon aléatoire à trois groupes A, B et C de cinq chiens chacun. Les groupes A et 
B ont été infectés avec 1 x 106 trypanosomes et le groupe C était le groupe témoin non infecté. 
Suite à l’infection, les niveaux de parasitémie ont été surveillés tous les jours alors que la  
température rectale, le poids corporel, l’hématocrite, la circumférence scrotale et les niveaux 
de testostérone dans le sérum ont été surveillés toutes les semaines. Au pic de la parasitémie, 
les chiens du groupe A ont subi une orchidectomie alors que les chiens du groupe B ont été 
traités avec 7,0mg d’acéturate de diminazène (AD) par kg de poids corporel. Les chiens des 
groupes B et C ont subi une orchidectomie le 73e jour de l’expérience. Les testicules et les 
épididymides ont été pesés et les réserves épididymales de sperme de tous les chiens ont été 
déterminées. La qualité du sperme (activité de masse, mobilité et morphologie du sperme) a 
également été déterminée. Les testicules ont été sectionnés après le traitement et étudiés du 
point de vue histomorphologique. Une trypanosomose aiguë a été observée suite à l’infection. 
Les faibles niveaux de testostérone dans le sérum observés à partir du 14e jour suivant 
l’infection s’amélioraient progressivement suite au traitement. Le poids des testicules, le  
poids des épididymes et la qualité du sperme étaient significativement plus faibles (p < 0,05) 
chez les chiens infectés que chez les chiens du groupe témoin mais s’amélioraient 
progressivement suite au traitement. Lers études histomorphologiques ont révélé une 
dégénérescence testiculaire caractérisée par un dépeuplement des tubules séminifères et par 
un appauvrissement des cellules spermatogènes chez les chiens du groupe A alors que les 
sections de tissu des testicules des chiens du groupe B étaient similaires à celles du groupe 
témoin. Nous avons, par conséquent, conclu qu’une infection de chiens avec T. brucei affecte 
négativement la morphologie et la fonction testiculaire. Un traitement avec de l’acéturate de 
diminazène annulait les anomalies de la reproduction causées par le parasite. 

 
(c) TRYPANOTOLÉRANCE 

 
(d) TRAITEMENT 

 
[Voir également 36 : 16531, 16560 et 16562] 
 
16571. Bardosh, K., Waiswa, C. et Welburn, S. C., 2013. Conflict of interest: use of 

pyrethroids and amidines against tsetse and ticks in zoonotic sleeping sickness 
endemic areas of Uganda. [Conflit d’intérêt : utilisation des pyréthrinoïdes et des 
amidines contre les glossines et les tiques dans les régions endémiques pour la 
maladie du sommeil zoonotique en Ouganda.] Parasites & Vectors, 6 (1): 204. 
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Division of Pathway Medicine and Centre for Infectious Diseases, School of 
Biomedical Sciences, College of Medicine and Veterinary Medicine, Université 
d’Édimbourg, Chancellor’s Building, 49 Little France Crescent, Édimbourg 
EH16 4SB, R-U. [sue.welburn@ed.ac.uk]. 
 
Causée par les trypanosomes et transmise par les glossines, la trypanosomose humaine 

africaine et la trypanosomose bovine restent endémiques dans une grande partie de l’Ouganda 
rural où les bovins sont le réservoir principal de l’infection humaine aiguë. Suite à une 
élimination des trypanosomes par un traitement trypanocide généralisé, il est essentiel que les 
agriculteurs appliquent régulièrement des insecticides à base de pyréthrinoïdes sur les bovins, 
qui protègent également des maladies transmises par les tiques, pour maintenir les réductions 
du parasite. Le marché vétérinaire privé est divisé entre des produits seulement efficaces 
contre les tiques (amidines) et des produits efficaces à la fois contre les tiques et les glossines 
(pyréthrinoïdes). La présente étude a examiné les ventes, la demande et l’utilisation 
d’insecticide dans quatre  districts d’Ouganda dans lesquels des traitements généralisés des 
bovins ont été effectués par le programme « Mettre un terme à la maladie du sommeil ». Une 
étude sur les méthodes mixtes a été effectuée de septembre 2011 à février 2012 dans les 
districts de Dokolo, de Kaberamaido, de Serere et de Soroti en Ouganda. Elle comprenait : 
des groupes de discussion dans 40 villages, une enquête sur les éleveurs de bétail (n = 495), 
un questionnaire pour les points de vente de produits véterinaires (n = 74), des méthodes 
participatives dans six villages et de nombreux entretiens semi-structurés. Bien que 70,5 pour 
cent des éleveurs de bétail utilisent un insecticide tous les mois au cours de la saison des 
pluies, à cause d’une variété de perceptions et de pratiques, près de la moitié utilisaient des 
produits seulement efficaces contre les tiques et non contre les glossines. Entre 640 et 740 
litres d’insecticide étaient vendus par mois, couvrant en moyenne 53,7 bovins/km2. Les ventes 
étaient divisées en gros entre sept produits à base de pyréthrinoïdes et cinq produits efficaces 
seulement contre les tiques. Dans le district à risque élevé de THA de Kaberamaido, presque 
le double du volume d’insecticide non efficace contre les glossines était vendu. Les facteurs 
qui influencent le choix de l’insecticide incluaient : la connaissance de la maladie, la 
reconnaissance d’une marque, le prix du produit, la demi-vie et le mode d’action du produit, 
la disponibilité du produit et la diffusion  de l’information. Les parties prenantes considéraient 
que la restriction des produits non efficaces contre les glossines sur le marché était la façon la 
plus efficace d’accroître l’utilisation des pyréthrinoïdes. Des conflits d’intérêt entre les points 
de vente de produits vétérinaires et la lutte antivectorielle s’avéraient limiter la lutte contre la 
maladie du sommeil. Alors que diverses stratégies pourraient accroître l’utilisation de 
pyréthrinoïdes, une régulation du marché des insecticides pourrait doubler efficacement le 
nombre de bovins traités à faible coût pour le gouvernement, les bailleurs de fonds ou les 
agriculteurs. Une telle régulation est tout à fait compatible avec le rôle de l’État dans un 
système vétérinaire privatisé et devrait inclure une stratégie d’atténuation contre le 
développement potentiel de la résistance chez les tiques. 

 
16572. Watier-Grillot, S., Herder, S., Marie, J. L., Cuny, G. et Davoust, B., 2013. 

Chemoprophylaxis and treatment of African canine trypanosomosis in French military 
working dogs: a retrospective study. [Chimioprophylaxie et traitement de la 
trypanosomose canine africaine chez des chiens d’utilité dans l’armée française : une 
étude rétrospective.] Veterinary Parasitology, 194 (1): 1-8. 
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La trypanosomose est une menace majeure à l’élevage de bétail en Afrique 

subsaharienne. Bien que la maladie affecte principalement les bovins, les chiens peuvent 
également être infectés par Trypanosoma spp., transmis par des glossines. Entre 1997 et 2003, 
le parasite Trypanosoma congolense a été identifié chez des chiens des forces armées 
françaises envoyés en Afrique. Chez les chiens infectés, le diagnostic a été effectué durant la 
mission ou juste après le retour en France, selon la date à laquelle les symptômes sont 
apparus. L’incidence et le taux de mortalité élevés parmi ces chiens ont conduit les 
vétérinaires du Service de santé français à appliquer une chimioprophylaxie systématique à 
partir de 2004. Entre 2004 et 2011, cette chimioprophylaxie a été appliquée à plus de 400 
chiens des forces armées. Le protocole de la chimioprophylaxie repose sur l’utilisation de 
chlorure d’isométamidium (TrypamidiumR, Merial). Ce produit a été utilisé avec succès à la 
dose d’1mg/kg de poids corporel par injection intramusculaire profonde, tous les deux ou trois 
mois. En outre, les chiens étaient équipés de colliers imprégnés de deltaméthrine (ScaliborR, 
MSD Animal Health). Du chlorure d’isométamidium a également été utilisé avec succès dans 
le traitement de chiens des forces armées infectés avec T. congolense, conduisant à un 
rétablissement complet sans aucune rechute. 

 
7. TRYPANOSOMOSE EXPÉRIMENTALE 

 
(a) DIAGNOSTIC 

 
16573. Ashour, A. A., Abou El-Naga, T. R., Barghash, S. M. et Salama, M. S., 2013. 

Trypanosoma evansi: detection of Trypanosoma evansi DNA in naturally and 
experimentally infected animals using TBR1 & TBR2 primers. [T. evansi : détection de 
l’ADN de T. evansi chez des animaux infectés naturellement et expérimentalement au 
moyen d’amorces TBR1 et TBR2.] Experimental Parasitology, 134 (1): 109-114. 

 
Zoology Department, Faculty of Science, Université d’Ain Shams, P.O. Box 11566, 
Le Caïre, Égypte. [Barghash_7@yahoo.com]. 

 
Un test d’amplification en chaîne par la polymérase (basé sur l’ACP) a été évalué pour 

détecter l’ADN de Trypanosoma evansi chez des souris infectées expérimentalement et des 
dromadaires, des ovins et des caprins infectés naturellement au moyen du jeu d’amorces TBr1 
et TBr2 qui amplifiaient un fragment d’ADN de 164 pb. Les résultats ont révélé que le test 
basé sur l’ACP était capable de détecter T. evansi directement dans le sang à la fois au cours 
de la phase aiguë et de la phase chronique de l’infection chez tous les animaux testés et dans 
le sang et les tissus de souris infectées par voie intrapéritonéale selon le niveau d’infection 
dans les échantillons du test. L’ACP était plus puissante que  la CATT/T. evansi et que les 
tests d’inoculation des souris, quand elle détectait l’infection chez des souris 24 h après 
l’infection. Les présents résultats indiquent que les ovins et les caprins jouent probablement 
un rôle dans la transmission de T. evansi aux dromadaires et qu’une ACP pourrait être utilisée 
en tant qu’outil de diagnistic pour les études épidémiologiques portant sur T. evansi en 
Égypte. 

 
16574. Buscher, P., Gilleman, Q. et Lejon, V., 2013. Rapid diagnostic test for sleeping 

sickness. [Test de diagnostic rapide pour la maladie du sommeil.] New England 

Journal of Medicine, 368 (11): 1069-1070. 
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La trypanosomose humaine africaine (THA), ou maladie du sommeil, est une infection 

tropicale négligée létale qui affecte les populations rurales en Afrique subsaharienne. En 
Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale, une trypanosomose chronique est causée par une 
infection à Trypanosoma brucei gambiense. La lutte contre cette maladie a été facilitée par 
l’utilisation du test d’agglutination sur carte pour la trypanosomose, qui convient 
particulièrement au dépistage à grande échelle des populations menacées. Avec le déclin 
constant de la prévalence de la trypanosomose, des tests de diagnostic individuels rapides, qui 
puissent être utilisés dans des centres de santé primaire, qui soient stables à une température 
ambiante et qui soient très spécifiques, sont devenus une priorité pour la recherche. Nous 
avons mis au point deux tests de diagnostic rapides pour la trypanosomose causée par T. b. 

gambiense. Les tests Sero-Strip et Sero-K-SeT pour la THA détectent des anticorps 
spécifiques aux trypanosomes et sont respectivement, une bandelette réactive et un dispositif à 
flux latéral pour tester le sang (30 µl) ou le plasma (15 µl) ; les deux tests fournissent des 
résultats en 15 minutes. Les tests contiennent des antigènes variables de types LiTat 1.3 et 
LiTat 1.5.3 des glycoprotéines variables de surface de T. b. gambiense. Les tests ont été 
évalués avec l’utilisation de plasma provenant de 198 patients atteints de trypanosomose 
confirmée par une analyse parasitologique et de 99 témoins locaux sans preuve clinique ni 
sérologique de la maladie. Les spécimens ont été prélevés dans la République démocratique 
du Congo et obtenus de la Banque de spécimens de THA de l’Organisation mondiale de la 
santé (www.who.int/trypanosomiasis_african/research/en). Tous les spécimens ont été testés 
avec l’utilisation de la trypanolyse immunitaire, le test de référence pour détecter des 
anticorps spécifiques aux antigènes variables de types LiTat 1.3 et LiTat 1.5.5 de T. brucei 

gambiense. Pour évaluer l’applicabilité de ces tests lorsque du sang est utilisé, des 
échantillons de sang reconstitué ont été préparés en ajoutant du plasma de patients atteints de 
trypanosomose ou de témoins locaux à des cellules sanguines sédimentées provenant d’un 
donneur sain. Par rapport au test de trypanolyse immunitaire, le Sero-Strip pour la THA 
présentait une sensibilité excellente avec une spécificité légèrement inférieure lorsque du 
plasma était testé (p = 0,05). Lorsque du sang reconstitué était testé, la sensibilité et la 
spécificité du Sero-Strip pour la THA ne différait pas significativement de la sensibilité et de 
la spécificité de la trypanolyse immunitaire (p > 0,05 pour les deux comparaisons) ; en ce qui 
concerne le  Sero-K-SeT pour la THA, la sensibilité était inférieure à celle de la trypanolyse 
immunitaire (p = 0,01), mais la spécificité n’était pas significativement différente (p = 0,32). 
Si une évaluation ultérieure confirme leur exactitude diagnostique sur le terrain, nous croyons 
que le Sero-K-SeT pour la THA et le Sero-Strip pour la THA, avec un coût estimé à moins de 
2,50 dollars E-U chacun, peuvent devenir des outils précieux dans la lutte contre la 
trypanosomose. 
 
16575. Leong, S., Simo, G., Camara, M., Jamonneau, V., Kabore, J., Ilboudo, H., 

Bucheton, B., Hoheisel, J. D. et Clayton, C., 2013. The miRNA and mRNA 
signatures of peripheral blood cells in humans infected with Trypanosoma brucei 

gambiense. [Les signatures de miARN et d’ARNm des cellules sanguines 
périphériques chez des humains infectés à T. b. gambiense.] PLoS One, 8 (6): e67312. 

 
Division of Functional Genome Analysis, Deutsche Krebsforschungszentrum 
(DKFZ), Heidelberg, Allemagne. [cclayton@zmbh.uni-heidelberg.de]. 

 
Des outils simples et fiables de diagnostic des trypanosomoses humaines africaines 

pourraient faciliter la surveillance sur le terrain et améliorer les soins aux patients. En 
particulier, les méthodes actuelles pour distinguer les patients avec implication du cerveau 
(stade II) et sans implication du cerveau (stade I) nécessitent des échantillons de liquide 
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céphalorachidien. Nous décrivons ici une étude préliminaire visant à découvrir si des miARN 
provenant des leucocytes du sang périphérique pourraient être utiles dans le diagnostic de la 
trypanosomose humaine ou pour déterminer le stade de la maladie. Au moyen de 
microréseaux, nous avons mesuré les miARN dans des échantillons provenant de patients 
infectés par Trypanosoma brucei gambiense (9 au stade I, 10 au stade II), de 8 témoins 
séronégatifs testant négatifs pour le parasite et de 12 sujets séropositifs mais testant négatifs 
pour le parasite. Huit miARN (sur les 1 205 testés) présentaient une expression 
significativement plus faible chez les patients que chez les témoins séronégatifs testant 
négatifs pour le parasite et un présentait une expression accrue. Il n’y avait pas de différence 
claire au niveau des miARN entre les patients à différents stades de la maladie. Les profils de 
miARN ne pouvaient pas distinguer les échantillons séropositifs mais testant négatifs pour le 
parasite des témoins et les résultats dans ce groupe ne corrélaient pas avec ceux du test de 
trypanolyse. Il avait été signalé auparavant que certains des miARN régulés ou que leurs 
cibles ARNm prédites, changeaient au cours d’autres maladies infectieuses ou d’un cancer. 
Nous concluons que les changements des profils de miARN des lymphocytes du sang 
périphérique dans la trypanosomose humaine africaine sont liés à une activation ou à une 
inflammation immunitaire, ne sont probablement pas spécifiques à la maladie et ne peuvent 
pas être utilisés pour déterminer le stade de la maladie. Cette approche est peu prometteuse 
pour le diagnostic mais pourrait fournir une information sur la pathologie de la maladie. 
 
16576. Luciani, M., Di Pancrazio, C., Di Febo, T., Tittarelli, M., Podaliri Vulpiani, M., 

Puglielli, M. O., Naessens, J. et Sacchini, F., 2013. IgG antibodies from dourine 
infected horses identify a distinctive Trypanosoma equiperdum antigenic pattern of 
low molecular weight molecules. [Les anticorps IgG de chevaux infectés par la 
dourine identifient un type antigénique distinct de molécules à masse moléculaire 
faible chez T. equiperdum.] Veterinary Immunology & Immunopathology, 151 (1-2): 
140-146. 

 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise G. Caporale, Via 
Campo Boario, 64100 Teramo, Italie. [f.sacchini@izs.it]. 

 
Le diagnostic et la lutte contre la dourine sont fortement basés sur des preuves 

sérologiques mais les connaissances sur la réaction humorale des chevaux au cours de 
l’infection sont limitées. Dans la présente étude, nous avons développé un test 
d’immunobuvardage par chimioluminescence (cIB) pour caractériser le type antigénique de 
Trypanosoma equiperdum reconnu par les IgG provenant de chevaux infectés naturellement 
ou expérimentalement avec la dourine et nous avons analysé la cinétique de la réaction 
humorale des IgG suite à l’infection. Un facteur déroutant est que le sérum d’animaux non 
infectés présente souvent une réaction croissé avec les antigènes de T. equiperdum. Le 
développement du test de cIB a été basé sur l’hypothèse selon laquelle les IgG dans le sérum 
d’animaux sains et infectés reconnaissent différents types d’antigènes de T. equiperdum. Nous 
avons utilisé le sérum de huit chevaux infectés naturellement qui s’étaient rétablis après des 
flambées en Italie et de deux juments infectées expérimentalement. En outre, le sérum de 10 
animaux témoins sains, dont 8 testaient positifs pour la dourine avec le test de fixation du 
complément (CFT) mais négatifs avec l’immunofluorescence indirecte (IFA), a été prélevé 
dans des régions exemptes de la maladie. Le sérum a été comparé au moyen du CFT, de l’IFA 
et du test de cIB. L’analyse avec le cIB a révélé que les IgG de chevaux infectés, 
contrairement aux IgG des chevaux sains, reconnaissent spécifiquement un profil antigénique 
de T. equiperdum avec des bandes de masse moléculaire faible allant de 16 à 35 kDa.  Une 
expérience au cours du temps a indiqué que des IgG spécifiques à la fraction protéique du 
parasite de 16 à 35 kDa apparaissent 17 jours après l’infection. Le test de cIB a confirmé les 
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10 animaux infectés en tant que positifs et tous les témoins en tant que négatifs. La présente 
étude a démontré qu’une analyse des IgG par le test cIB peut fournir une confirmation claire 
d’une infection trypanosomienne chez les chevaux, ce qui suggère que cette technique peut 
être appliquée en tant que test sérologique de confirmation d’une infection par la dourine. 

 
16577. Malele, II, Ouma, J. O., Enyaru, J. C., Matovu, E., Alibu, V., Auma, J. E., 

Onyoyo, S. G., Bateta, R., Changasi, R. E., Mukiria, P. W., Ndung'u, K., Gitonga, 
P. K., Mwaniki, L. M., Nyingilili, H. S., Lyaruu, E. A., Kapange, L. A., Kamau, P. 
K. et Masiga, D. K., 2013. Comparative diagnostic and analytical performance of 
PCR and LAMP-based trypanosome detection methods estimated using pooled whole 
tsetse flies and midguts. [Diagnostic comparatif et performance analytique des 
méthodes de détection des trypanosomes basées sur une ACP et sur une LAMP 
estimés en utilisant des glossines entières et des mésogastres groupés.] Veterinary 

Parasitology.  Publication électronique avant l’impression le 6 juin. 
 

Tsetse & Trypanosomiasis Research Institute, P.O. Box 1026, Tanga, Tanzanie. 
[Malele2i@yahoo.com]. 
 
La détection des trypanosomes qui causent la maladie chez les humains et chez le 

bétail dans leurs hôtes glossines est un élément essentiel de la lutte contre le vecteur et contre 
la maladie. Plusieurs tests de diagnostic à base moléculaire ont été développés pour ce faire. 
Un grand nombre de ces tests, bien que sensibles, nécessitent une analyse de l’ADN des 
trypanosomes extrait chez des glossines individuelles ou dans des têtes de glossines groupées 
et l’ADN amplifié de trypanosome. Dans la présente étude, nous avons évalué la sensibilité 
analytique et de diagnostic relative de deux tests basés sur l’ACP (ITS et TBR) et d’un test de 
LAMP spécifique à Trypanozoon en utilisant des glossines entières et des mésogastres 
groupés dopés avec des formes procycliques diluées en série d’une souche de laboratoire de 
Trypanosoma brucei brucei (KETRI 3386). La sensibilité des tests a également été évaluée en 
utilisant des glossines infectées expérimentalement. L’objectif était de déterminer la stratégie 
de regroupement la plus appropriée pour les glossines entières et pour les mésogastres. Le test 
RIME-LAMP présentait la sensibilité de diagnostic la plus élevée (100 pour cent), suivi par le 
test d’ACP-TBR (95 pour cent) et d’ACP-ITS (50 pour cent) pour détecter l’ADN de 
trypanosomes dans des mésogastres de glossines groupés. Le test RIME-LAMP présentait 
également la meilleure spécificité pour le diagnostic (75 pour cent), suivi par le test d’ACP-
ITS (68 pour cent) et d’ACP-TBR (50 pour cent). La limite relative de détection déterminée 
par la dilution en série des formes procycliques était inférieure à 10-6 (équivalant à un 
parasite/ml). En utilisant un test d’ACP-TBR, d’ACP-ITS et de RIME-LAMP, il était possible 
de détecter l’ADN de trypanosomes dans des glossines individuelles ou dans des  
groupements de 2, 3, 4, 5, 10, ou 15 glossines/mésogastres. La proportion de groupements 
positifs diminuait jusqu’à 60 pour cent lorsque l’on testait des groupements de 15 glossines 
entières par rapport à des groupements de 5 à 10 glossines. En outre, il était possible de 
détecter l’ADN dans une seule glossine infectée parmi 4, 9 ou 14 glossines non infectées. 
Lorsque l’on fait la moyenne de toutes les tailles de groupements et d’espèces de glossines, le 
test de RIME-LAMP détectait la proportion  la plus élevée de groupements positifs dans les 
glossines entières et les mésogastres dopés (86,6 pour cent et 87,2 pour cent), suivi par le test 
d’ACP-TBR (78,6 pour cent et 79,2 pour cent) et d’ACP-ITS (34,3 pour cent et 40,2 pour 
cent). Il n’y avait pas de différences significatives entre les proportions de groupements 
positifs détectés dans les mouches entières et dans les mésogastres. Nous concluons que le 
groupement de glossines entières/mésogastres est une stratégie efficace pour réduire le temps 
de travaux pratiques et a, par conséquent, une application potentielle dans la xénosurveillance 
à grande échelle pour générer les données épidémiologiques à des fins de prise de décisions. 
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Le test RIME-LAMP offre la meilleure sensibilité et spécificité de diagnostic sur les 
mésogastres de glossines groupés, ce qui démontre sa performance de diagnostic supérieure  à 
l’ACP-TBR et à l’ACP-ITS. Utiliser des groupements de glossines entières ou de mésogastres 
comme source d’ADN n’a pas d’effet significatif sur les résultats du test et est plus 
représentatif des conditions de terrain dans lesquelles la proportion de glossines présentant 
des mésogastres infectés a tendance à être plus élevée que celle de glossines avec des glandes 
salivaires infectées. Pour gagner du temps et minimiser les coûts, il est donc recommandé de 
regrouper les glossines entières. 
 
16578. Mochabo, K. M., Zhou, M., Suganuma, K., Kawazu, S. I., Suzuki, Y. et Inoue, N., 

2013. Expression, immunolocalization and serodiagnostic value of Tc38630 protein 
from Trypanosoma congolense. [Expression, immunolocalisation et valeur pour le 
sérodiagnostic de la protéine Tc38630 de T. congolense.] Parasitology Research.  
Publication électronique avant l’impression le 3 juillet. 

 
National Research Center for Protozoan Diseases, Obihiro University of Agriculture 
and Veterinary Medicine, Nishi 2-11, Inada, Obihiro, Hokkaido, 080-8555, Japon. 
[ircpmi@obihiro.ac.jp]. 
 

La trypanosomose animale africaine est une grave contrainte au développement du 
secteur de l’élevage en Afrique subsaharienne. Le diagnostic et le traitement de la maladie, 
causée principalement par Trypanosoma congolense, sont limités. Il existe un besoin urgent 
d’une technique de détection simple et rapide pour remplacer le petit nombre de tests 
sérologiques disponibles dont la sensibilité et la spécificité sont variables. Actuellement, 
l’utilisation de protéines recombinantes pour améliorer le lysat de trypanosome afin de 
détecter des anticorps est une approche prometteuse. A cet égard, nous avons identifié un 
gène spécifique au stade qui est exprimé de façon relativement élevée dans les 
trypomastigotes métacycliques et sanguins de T. congolense. Selon des données obtenues 
auparavant sur l’expression différentielle des protéines, le gène TcIL3000.0.38630 (1 236 pb) 
est exprimé 8,5 fois plus dans les trypomastigotes métacycliques et sanguins que dans les 
trypanomastigotes procycliques et les épimastigotes. Le même type d’expression spécifique 
au stade a été démontré dans une analyse de transfert de type western. En outre, dans une 
microscopie confocale à balayage laser, la protéine Tc38630 était présente dans le cytosol et 
sur la surface des cellules des trypomastigotes métacycliques et sanguins. Par le biais de la 
bio-informatique, la protéine Tc38630 avait une séquence signal au N terminal, un domaine 
extracellulaire hydrophile, une seule hélice alpha transmembranaire et un domaine 
cytoplasmique court, qui est caractéristique de la glycoprotéine invariable de surface de 
Trypanosoma brucei. Toutefois, contrairement à la glycoprotéine invariable de surface de T. 
brucei, la protéine Tc38630 existait sous forme de gène à un seul exemplaire avec un 
polymorphisme allélique probable au site de restriction de Nar I. La technique ELISA basée 
sur Tc38630 recombinante détectait des anticorps contre Tc38630 dès le 7e jour après 
l’infection dans un modèle de souris infectées expérimentalement. Collectivement, nos 
résultats suggèrent que Tc38630 est un nouvel antigène de diagnostic potentiel de la 
trypanosomose animale africaine. 
 
16579. Roge, S., Van Reet, N., Odiwuor, S., Tran, T., Schildermans, K., Vandamme, S., 

Vandenberghe, I., Vervecken, W., Gillingwater, K., Claes, F., Devreese, B., 
Guisez, Y. et Buscher, P., 2013. Recombinant expression of trypanosome surface 
glycoproteins in Pichia pastoris for the diagnosis of Trypanosoma evansi infection.  
[Expression recombinante des glycoprotéines de surface des trypanosomes chez P. 

pastoris pour le diagnostic d’une infection à T. evansi.] Veterinary Parasitology.  
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Publication électronique avant l’impression le 17 mai. 
 

Département de Sciences biomédicales, Unité de diagnostic des parasites, Institut de 
Médecine tropicale, Nationalestraat 155, B-2000 Anvers, Belgique ; Laboratoire de 
Physiologie et de Biotechnologie moléculaire des végétaux, Département de Biologie, 
Université d’Anvers, Groenenborgerlaan 171, B-2020 Anvers, Belgique. 
[sroge@itg.be]. 

 
Le sérodiagnostic du surra, qui cause de vastes pertes économiques chez le bétail, reste 

basé sur des antigènes natifs purifiés à partir de la forme sanguine de Trypanosoma evansi 
cultivée chez des rongeurs. Pour éviter l’utilisation d’animaux de laboratoire dans la 
préparation des antigènes, nous avons exprimé des fragments de la glycoprotéine invariable 
de surface (ISG) 75, clonée à partir de l’ADNc de T. brucei gambiense, et de la glycoprotéine 
variable de surface (VSG) RoTat 1.2, clonée à partir de l’ADNg de T. evansi, de façon 
recombinante chez Pichia (P.) pastoris. La souche M5 de cette levure comporte une voie de 
N-glycosylation génétiquement modifiée résultant en une N-glycosylation homogène de 
Man5GlcNAc2 qui ressemble aux structures prédominantes d’oligomannose de Man9-
5GlcNAc2 chez T. brucei. Les antigènes recombinants secrétés ont été purifiés par affinité 
avec des rendements pouvant atteindre 10 mg et 20 mg par litre de culture de cellules d’ISGr 
7529-465-E et de RoTatr 1.223-385-H, respectivement. Dans le test ELISA, les deux 
protéines recombinantes distinguaient entre les échantillons de sérum pré-immunitaire et 
immunitaire de  25 caprins infectés expérimentalament avec T. evansi. Le potentiel de RoTatr 
1.223-385-H pour le diagnostic mais pas celui d’ISGr 7529-465-E a été confirmé avec le 
sérum de dromadaires infectés naturellement et de dromadaires témoins. Les résultats 
suggèrent que RoTatr 1.223-385-H exprimée dans P. pastoris nécessite une évaluation 
supplémentaire avant de pouvoir remplacer la VSG native RoTat 1.2 pour le sérodiagnostic 
du surra, éliminant par conséquent l’utilisation d’animaux de laboratoire pour la production 
des antigènes. 
 
16580. Rudramurthy, G. R., Sengupta, P. P., Balamurugan, V., Prabhudas, K. et 

Rahman, H., 2013. PCR based diagnosis of trypanosomiasis: exploring invariant 
surface glycoprotein (ISG) 75 gene. [Diagnostic de la trypanosomose basé sur une 
ACP : explorer le gène 75 de la glycoprotéine invariable de surface (ISG).] Veterinary 

Parasitology, 193 (1-3): 47-58. 
 

Project Directorate on Animal Disease Monitoring and Surveillance, Hebbal, 
Bengaluru 560024, Karnataka, Inde. [pinakiprasad_s@rediffmail.com]. 

 
Le gène de la glycoprotéine invariable de surface (ISG-75) d’un isolat de Trypanosoma 

evansi chez un buffle provenant de l’État de Karnataka en Inde a été séquencé et analysé pour 
tirer au clair sa parenté avec d’autres isolats/espèces. Le gène d’ISG-75 séquencé a également 
été étudié pour concevoir une stratégie d’amplification en chaîne par la polymérase (ACP) 
pour le diagnostic de la trypanosomose chez les animaux porteurs. Les six séquences clonées 
du gène d’ISG ont révélé le cadre de lecture ouvert de 1 572 et de 1 527 nucléotides (nt) 
codant un polypeptide de 523 et de 508 acides aminés (aa) respectivement et qu’il appartient à 
la famille du gène d’ISG-75. L’analyse de la séquence a révélé une similarité de 91 à 100 
pour cent et de 65 à 99 pour cent aux niveaux des nucléotides et des acides aminés, 
respectivement, avec d’autres isolats/espèces et qu’il appartient à la souche RoTat 1.2. L’ACP 
de diagnostic basée sur la séquence d’ISG-75 amplifie un produit de 407 pb spécifiquement à 
partir des différents isolats de T. evansi et pouvait détecter 0,04 pg et 1,2 ng d’ADN provenant 
de trypanosomes purifiés et d’échantillons de sang de rats infectés avec T. evansi, 
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respectivement. Par la suite l’ACP détectait 0,02 et 0,27 trypanosomes ml-1 respectivement à 
partir de trypanosomes purifiés et de sang de rats infectés avec T. evansi (isolat de buffle). En 
utilisant le test d’ACP développé, l’acide nucléique trypanosomien a été détecté chez des rats 
et des buffles expérimentaux 24 heures après l’infection et 3 jours après l’infection, 
respectivement. Le test d’ACP basé sur le gène d’ISG-75 développé pourrait être utile pour 
détecter l’état de porteur de la trypanosomose chez les animaux. 

 
16581. Sullivan, L., Wall, S. J., Carrington, M. et Ferguson, M. A., 2013. Proteomic 

selection of immunodiagnostic antigens for human African trypanosomiasis and 
generation of a prototype lateral flow immunodiagnostic device. [Sélection 
protéomique des antigènes d’immunodiagnostic pour la trypanosomose humaine 
africaine et génération d’un dispositif prototype d’immunodiagnostic à flux latéral.] 
PLoS Neglected Tropical Diseases, 7 (2): e2087. 

 
College of Life Sciences, Université de Dundee, Dundee, R-U. 
[m.a.j.ferguson@dundee.ac.uk]. 

 
Le diagnostic de la trypanosomose humaine africaine repose principalement sur le test 

d’agglutination sur carte pour la trypanosomose (CATT). Bien que ce test soit couronné de 
succès, il est reconnu qu’il pourrait être amélioré. Notre objectif était de développer un test 
prototype à flux latéral basé sur la détection d’anticorps aux antigènes trypanosomiens. Nous 
avons adopté une approche non biaisée pour identifier des antigènes potentiels de protéine du 
parasite à des fins d’immunodiagnostic. Les fractions d’IgG du sérum de patients infectés à 
Trypanosoma brucei gambiense et de patients témoins ont été isolées au moyen d’une 
chromatographie par affinité de la protéine G puis immobilisées sur des billes de Sépharose. 
Les billes d’IgG ont été incubées avec des lysats de trypanosomes dans du détergent et les 
protéines qui se liaient ont été identifiées par des méthodes protéomiques basées sur une 
spectrométrie de masse. Cette approche a fourni une liste de vingt-quatre protéines de 
trypanosome qui se liaient sélectivement à la fraction d’IgG de l’infection et qui pourraient, 
par conséquent, être considérées être des antigènes d’immunodiagnostic. Nous avons 
sélectionné quatre antigènes sur cette liste (ISG64, ISG65, ISG75 et GRESAG4) et effectué 
des essais d’expression des protéines dans E. coli avec douze constructions. Sept produits 
solubles de protéine recombinante (trois pour ISG64, deux pour ISG65, un pour ISG75 et un 
pour GRESAG4) ont été obtenus et évalués  pour leur potentiel d’immunodiagnostic par le 
test ELISA en utilisant du sérum individuel de patients et/ou du sérum groupé. Les ELISA sur 
les constructions ISG65 et ISG64 avaient une bonne performance en ce qui concerne la 
détection d’infections à T. b. gambiense mais leur performance était moins bonne pour 
détecter les infections à T. b. rhodesiense et la construction ISG65, dont la perfomance était la 
meilleure, a été utilisée pour développer un dispositif prototype de diagnostic à flux latéral. 
Utilisant un groupe de quatre-vingt sérums infectés à T. b. gambiense randomisés et de sérum 
témoin, le prototype a démontré une sensibilité (88 pour cent) et une spécificité (93 pour cent) 
raisonnables avec une lecture visuelle pour détecter les infections à T. b. gambiense. Ces 
résultats encouragent à développer davantage et à optimiser le dispositif à flux latéral à des 
fins cliniques. 

 
16582. Van Nieuwenhove, L., Buscher, P., Balharbi, F., Humbert, M., Guisez, Y. et 

Lejon, V., 2013. A LiTat 1.5 variant surface glycoprotein-derived peptide with 
diagnostic potential for Trypanosoma brucei gambiense. [Un peptide tiré de la 
glycoprotéine variable de surface LiTat 1.5 ayant un potentiel de diagnostic pour T. b. 

gambiense.] Tropical Medicine & International Health, 18 (4): 461-465. 
 



 Bulletin d’information sur les glossines et les trypanosomoses   

 60

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

La présente étude cherchait à évaluer l’exactitude d’un peptide, correspondant à la 
séquence 268 à 281 des acides aminés de la glycoprotéine variable de surface (VSG) LiTat 
1.5, identifié par le biais de l’alignement de mimotopes sélectionnés d’anticorps 
monoclonaux, à diagnostiquer la maladie du sommeil à Trypanosoma brucei gambiense. Un 
peptide biotinylé synthétique (peptide 1.5/268-281), une VSG  LiTat 1.3 et  une VSG LiTat 
1.5 endogènes ont été testés dans un test ELISA indirect avec 102 sérums provenant de 
patients atteints de THA et de 102 témoins négatifs de régions où la THA est endémique. La 
surface sous la courbe du peptide 1.5/268-281 était de 0,954 (IC de 95 pour cent, de 0,918 à 
0,980), ce qui indique son potentiel pour le diagnostic. La surface sous la courbe de la VSG 
LiTat 1.3 et de la VSG LiTat 1.5 était de 1000 (de 0,982 à 1000) et de 0,997 (de 0,973 à 
1000), respectivement, et significativement plus élevée que la surface sous la courbe du 
peptide 1.5/268-281. Sur un modèle de la VSG LiTat 1.5, le peptide 1.5/268-281 a été 
cartographié près du sommet de la VSG. Nous concluons qu’un peptide biotinylé 
correspondant aux acides aminés 268 à 281 de la VSG LiTat 1.5 peut remplacer la VSG 
endogène pour les tests de sérodiagnostic, mais l’exactitude du diagnostic est plus faible  que 
pour la VSG LiTat 1.3 et la VSG LiTat 1.5 endogènes de pleine longueur. 
 
16583. Yadav, S. C., Kumar, R., Kumar, V., Jaideep, Gupta, A. K., Bera, B. C. et Tatu, 

U., 2013. Identification of immuno-dominant antigens of Trypanosoma evansi for 
detection of chronic trypanosomosis using experimentally infected equines. 
[Identification des antigènes immunodominants de T. evansi pour détecter la 
trypanosomose chronique en utilisant des équins infectés expérimentalement.] 
Research in Veterinary Science. Publication électronique avant l’impression le 25 
mai. 

 
National Research Centre on Equines, Sirsa Road, Hisar 125001, Haryana, Inde. 
[yadavsc@rediffmail.com]. 

 
Trypanosoma evansi est le trypanosome le plus largement répandu responsable de la 

maladie appelée le surra chez le bétail dans de nombreux pays et a causé des flambées 
récentes en Inde. La prévalence de cette maladie est le plus fréquemment signalée par des 
méthodes parasitologiques standard de dépistage ; toutefois, un test ELISA sur anticorps est 
en train d’être appliquée dans la pratique au moyen d’antigènes de lysat de cellules entières 
produits localement dans de nombreux pays. Dans la présente investigation, nous avons 
essayé d’identifier et de purifier des antigènes de trypanosomes immunodominants, 
spécifiques à l’infection provenant du protéome de T. evansi en utilisant du sérum d’équins 
infectés expérimentalement par immunobuvardage. Trois grappes immunodominantes de 
protéines, c’est-à-dire de 62 à 66 kDa, de 52 à 55 kDa et de 41 à 43 kDa ont été identifiées sur 
la base de leur réactivité constante avec du sérum prélevé de façon séquentielle chez des ânes 
infectés expérimentalement avec T. evansi jusqu’à 280 jours après l’infection. La grappe de 
protéines de 62 à 66kDa a été purifiée en vrac sous sa forme endogène et comparée à un 
antigène de lysat des cellules entières (WCL). Le test ELISA et l’immunobuvardage ont 
indiqué que le polypeptide de cette grappe a une sensibilité de 100 pour cent pour détecter les 
infections précoces et les infections chroniques. En outre, cette grappe de protéines s’avérait 
également être immunoréactive contre le sérum hyperimmunitaire cultivé contre un 
exoantigène de 66kDa et il s’agissait d’un groupement immunodominant fréquent dans le 
protéome et le secrétome de T. evansi. 
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(b) PATHOLOGIE ET IMMUNOLOGIE 
 

[Voir également 36 : 16513, 16662, 16674, 16696 et 16697] 
 

16584. Anschau, V., Dafre, A. L., Perin, A. P., Iagher, F., Tizatto, M. V. et Miletti, L. C., 
2013. Glutathione and iron at the crossroad of redox metabolism in rats infected by 
Trypanosoma evansi. [Le glutathione et le fer sont au carrefour du métabolisme 
d’oxydoréduction chez des rats infectés par T. evansi.] Parasitology Research, 112 
(6): 2361-2366. 

 
Laboratorio de Bioquimica de Hemoparasitas e Vetores-LABHEV, Université d’état  
de Santa Maria, Avenida Luiz de Camoes, no. 2090, Bairro Conta Dinheiro, 88520-
000, Lages, SC, Brésil. [lcmilett@yahoo.com.br]. 

 
L’objectif de la présente étude était d’évaluer les modifications des paramètres 

hématologiques et biochimiques du sang au cours d’une infection aiguëe à Trypanosoma 
evansi chez des rats Wistar. Les paramètres ultimes étudiés étaient les paramètres 
hématologiques, la fragilité des érythrocytes, la teneur en fer ainsi que les niveaux de 
glutathione et de peroxydation des lipides. Quarante-huit animaux ont été infectés avec des 
trypomastigotes et répartis en cinq groupes selon le niveau de parasitémie. Douze animaux 
non inoculés ont été utilisés en tant que témoins. La parasitémie s’accroissait 
progressivement, atteignant le niveau le plus élevé 15 jours après l’inoculation. A ce moment 
là plusieurs effets délétères ont été observés tels qu’un accroissement de la teneur en fer, de la 
fragilité osmotique et de l’index de peroxydation des lipides, tandis que le niveau de 
glutathione diminuait de façon spectaculaire. Ces modifications étaient fortement corrélées à 
la parasitémie (p < 0,0001) et entre elles (p ≤ 0,001). Les indices hématologiques (Hb, 
hématocrite, érythrocytes et concentration moyenne corpusculaire de l’hémoglobine) étaient 
également corrélés à la parasitémie (p ≤ 0,0003) mais n’étaient pas corrélés aux autres 
variables. Avec l’accroissement de la teneur en fer, la fragilité des érythrocytes produisait une 
diminution des érythrocytes, de l’hématocrite et de l’Hb mais pas du volume corpusculaire 
moyen. La diminution du niveau de glutathione était corrélée négativement aux produits 
finaux de la peroxydation des lipides, ce qui indique clairement l’établissement d’une 
condition pro-oxydante. Les résultats indique que l’infection cause des anomalies 
hématologiques, accroît la teneur en fer et la fragilité osmotique, avec un stress oxydatif 
marqué dans les érythrocytes de rats inoculés avec T. evansi. 
 
16585. Cestari, I., Evans-Osses, I., Schlapbach, L. J., de Messias-Reason, I. et Ramirez, 

M. I., 2013. Mechanisms of complement lectin pathway activation and resistance by 
trypanosomatid parasites. [Mécanismes de l’activation de la voie de lectine du 
complément et de la résistance par les parasites trypanosomatidés.] Molecular 

Immunology, 53 (4): 328-334. 
 

Seattle Biomedical Research Institute, Seattle, WA 98109, E-U. [marcelr@fiocruz.br]. 
 

Au cours de la dernière décennie, les études ont démontré un rôle essentiel pour la voie  
de lectine du complément dans la défense de l’hôte contre les microbes protozoaires. La 
reconnaissance des molécules de surface des pathogènes par la lectine liant la  mannane et les 
ficolines a révélé de nouveaux mécanismes de la défense immunitaire innée et diverses 
stratégies des parasites pour échapper au système immunitaire. Dans le présent examen, nous 
discuterons les connaissances actuelles sur : (1) le mécanisme moléculaire de l’activation de 
la voie de la lectine par les trypanosomes ; (2) les mécanismes de la dérobade au complément 
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par les trypanosomes ; et (3) les déficiences génétiques chez l’hôte des facteurs de la voie de 
lectine du complément qui contribuent à la sensibilité à l’infection et à la progression de la 
maladie. Le présent examen se concentrera sur les trypanosomatidés, les parasites qui causent 
la maladie de Chagas, la leishmaniose et la maladie du sommeil (trypanosomose africaine). 
 
16586. Costa, M. M., Dos Anjos Lopes, S. T., Franca, R. T., da Silva, A. S., Paim, F. C., 

Palma, H. E., Maciel, R. M., Dornelles, G. L., de Azevedo, M. I., Tonin, A. A., 
Santurio, J. M., Duarte, M. M. et Monteiro, S. G., 2013. Role of acute phase 
proteins in the immune response of rabbits infected with Trypanosoma evansi. [Rôle 
des protéines de la phase aiguë dans la réponse immunitaire chez des lapins infectés 
avec T. evansi.] Research in Veterinary Science, 95 (1): 182-188. 

 
Department of Microbiology and Parasitology, Université Fédérale de Santa Maria, 
Santa Maria - RS, Brésil. [marmcvet@mail.ufsm.br]. 
 

L’objectif de la présente étude était de caractériser la réaction des protéines de phase 
aigëe chez des lapins infectés expérimentalement avec Trypanosoma evansi et de mettre en 
relation les observations avec les niveaux d’immunoglobuline dans le sérum afin de vérifier le 
rapport entre les protéines de phase aiguë et la réaction immunitaire des lapins. Au total, 12 
animaux ont été utilisés dans cette expérience et ont été répartis en deux groupes, un groupe 
témoin et un groupe infecté de six lapins chacun. La période expérimentale a été de 118 jours 
et du sang a été prélevé le jour 0, le 5e jour, le 20e jour, le 35e jour, le 65e jour, le  95e jour et le 
118e jour après l’infection. L’infection avec T. evansi stimulait les protéines de phase aiguë et 
la production d’immunoglobuline et une fois que les animaux infectés présentaient un 
accroissement de la protéine réactive à C, l’haptoglobine, les niveaux d’alpha 2-
macroglobuline et d’IgM. L’accroissement des niveaux d’IgM observés dans la présente 
étude, quand mis en relation avec l’accroissement des niveaux de protéine réactive à C et 
d’haptoglobines, suggère l’implication de ces protéines dans la défense de l’hôte contre les 
protozoaires flagellés, avec une participation possible dans le contrôle de la parasitémie chez 
les lapins infectés avec T. evansi. 

 
16587. da Silva, C. B., Wolkmer, P., Paim, F. C., Da Silva, A. S., Siqueira, L. C., de 

Souza, C. L., Franca, R. T., Dornelles, G. L., Medeiros Frescura Duarte, M. M., 
Monteiro, S. G., Mazzanti, C. M. et Dos Anjos Lopes, S. T., 2013. Iron metabolism 
and its relationship to anaemia and immune system in Trypanosoma evansi infected 
rats. [Métabolisme du fer et sa relation avec l’anémie et le système immunitaire chez 
des rats infectés avec T. evansi.] Experimental Parasitology, 133 (3): 357-364. 

 
Department of Small Animals, Université Fédérale de Santa Maria, Brésil. 
[cassiabagolin@hotmail.com]. 

 
L’objectif de la présente étude était d’évaluer les paramètres biochimiques du 

métabolisme du fer chez des rats infectés expérimentalement avec Trypanosoma evansi. A 
cette fin, 20 rats Wistar ont été inoculés par voie intrapéritonéale avec du sang contenant 106 

trypomastigotes  (groupe T) et 12 animaux ont été utilisés comme témoins négatifs (groupe C) 
et ont reçu une solution saline (0,2 mL) par la même voie. Des échantillons de sang ont été 
prélevés par ponction cardiaque le 5e jour (C5, T5) et le 30e jour (C30, T30) après 
l’inoculation (p.i.) pour effectuer une numération globulaire complète et déterminer la teneur 
en fer, en transferrine et en ferritine dans le sérum, la capacité totale et latente de fixation du 
fer, la saturation en transferrine et la concentration de prohepcidine. Des échantillons de 
moelle osseuse ont également été prélevés pour effectuer la réaction de coloration de Pearls. 
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Les niveaux de fer, la capacité totale et latente de fixation du fer et la concentration de 
prohepcidine étaient plus faibles (p < 0,05) chez les rats infectés (groupes T5 et T30) que chez 
les témoins. D’autre part, les niveaux de transferrine et de ferritine étaient plus élevés que 
chez les témoins (p < 0,05). La saturation de transferrine s’accroissait le 5e jour après 
l’inoculation mais diminuait le 30e jour p.i. La réaction de Pearls indiquait une accumulation 
plus élevée du fer dans la moelle osseuse des animaux infectés le 5e jour p.i. (p < 0,01). Une 
infection avec T. evansi chez les rats causait une anémie et des modifications du métabolisme 
du fer associées aux pics de la parasitémie. Ces résultats suggèrent que les modifications du 
métabolisme du fer peuvent être liées à la réaction immunitaire de l’hôte à l’infection et à 
l’état anémique des animaux infectés. 
 
16588. D'Archivio, S., Cosson, A., Medina, M., Lang, T., Minoprio, P. et Goyard, S., 

2013. Non-invasive in vivo study of the Trypanosoma vivax infectious process 
consolidates the brain commitment in late infections. [Une étude non effractive du 
processus infectieux de T. vivax consolide l’implication du cerveau dans les infections 
avancées.] PLoS Neglected Tropical Diseases, 7 (1): e1976. 

 
Institut Pasteur, Laboratoire des Processus Infectieux à Trypanosoma, Département 
d’Infection et d’Épidémiologie, Paris, France. [paola.minoprio@pasteur.fr]. 
 

Trypanosoma vivax, l’un des principaux parasites responsables de la trypanosomose 
animale africaine (nagana), est généralement transmis de manière cyclique par Glossina spp. 
mais, dans les régions exemptes de glossines des pays d’Afrique ou d’Amérique latine, il est 
transmis par voie mécanique aux hôtes vertébrés par d’autres insectes hématophages, y 
compris les tabanidés. Nous poursuivons nos études récentes sur le maintien de ce parasite in 

vivo et in vitro, et sur sa manipulation génétique  en construisant une souche ouest-africaine 
IL1392 de T. vivax qui exprime de façon stable la luciférase de la luciole et qui est pleinement 
virulente pour des souris immunocompétentes. Nous rapportons ici une étude dans laquelle 
une infection murine avec cette souche a été surveillée in vivo au moyen d’une méthode non 
effractive. Les conclusions de l’étude appuient totalement l’utilisation de  cette souche pour 
évaluer la dynamique du parasite in vivo puisqu’une forte corrélation a été trouvée entre 
l’émission de lumière par l’ensemble du corps mesurée au cours de l’infection et la 
parasitémie déterminée au microscope. En outre, les taux de parasitémie et de survie étaient 
très similaires pour les souris infectées par voie intrapéritonéale et par voie sous-cutanée, si ce 
n’est pour une période prépatente plus longue suite à l’inoculation sub-cutanée avec le 
parasite. Nos résultats indiquent clairement que lorsqu’il est administré par voie sous-cutanée, 
le parasite est conservé pendant quelques jours dans la peau près du site de l’inoculation où il 
se multiplie avant de passer dans la circulation sanguine. Des analyses de bioluminescence ex 

vivo des organes isolés chez des souris infectés ont corroboré nos observations 
histopathologiques précédentes avec une infiltration du parasite dans la rate, le foie et les 
poumons. Finalement, notre étude renforce les observations précédentes sur la présence du 
parasite dans le système nerveux central et, par conséquent, l’implication du cerveau dans les 
phases très avancées de l’infection expérimentale. 
 
16589. Faccio, L., Da Silva, A. S., Tonin, A. A., Franca, R. T., Gressler, L. T., Copetti, 

M. M., Oliveira, C. B., Sangoi, M., Moresco, R. N., Bottari, N. B., Duarte, M. M. 
et Monteiro, S. G., 2013. Serum levels of LH, FSH, oestradiol and progesterone in 
female rats experimentally infected by Trypanosoma evansi. [Niveaux de LH, de FSH, 
d’œstradiol et de progestérone dans le sérum de rates infectées expérimentalement 
avec T. evansi.] Experimental Parasitology, 135 (1): 110-115 
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Department of Microbiology and Parasitology, Université Fédérale de Santa Maria, 
Brésil. [lucianabfaccio@hotmail.com]. 
 

L’objectif de la présente étude était d’évaluer les hormones de reproduction dans des 
échantillons de sérum de rates infectées expérimentalement avec Trypanosoma evansi au 
cours de différentes phases du cycle œstral. Pour ce faire, 64 animaux ont été répartis en deux 
groupes : 24 rates dans le groupe témoin (non infecté) et 40 animaux ont été infectés avec T. 

evansi. Ces groupes ont été divisés en sous-groupes selon le moment de l’infection (5e jour et 
15e jour après l’infection ; p.i.) et la phase du cycle œstral (pro-œstrus, œstrus, métœstrus et 
diœstrus). Du sérum a été prélevé le 5e et le 15e jour p.i. et les niveaux d’hormone lutéinisante 
(LH), d’hormone follicostimulante (FSH),  de progestérone et d’œstradiol ont été évalués par 
la technique immunoenzymatique. La concentration de nitrite/nitrate (NOx), le produit 
protéique d’une  peroxydation avancée (AOPP) et la peroxydation des lipides (TBARS) ont 
été mesurés dans les ovaires et dans les utérus au cours de ces mêmes périodes. Les femelles 
infectées présentaient des diminutions significatives (p < 0,05) de la LH, de la FSH, de 
l’œstradiol et de la progestérone au cours de différentes périodes et phases du cycle œstral par 
rapport aux rates non infectées. En outre, des accroissements des concentrations de NOx, 
d’AOPP et de TBARS ont été enregistrés dans les ovaires, ce qui indique des dégâts 
cellulaires. Par conséquent, notre étude expérimentale a indiqué qu’une infection à T. evansi 
chez les rates peut causer des modifications des niveaux de LH, de FSH, d’œstradiol et de 
progestérone quel que soit le moment de l’infection ou quelle que soit la phase du cycle 
œstral. 

 
16590. Gjini, E., Haydon, D. T., Barry, J. D. et Cobbold, C. A., 2013. Linking the antigen 

archive structure to pathogen fitness in African trypanosomes. [Lier la structure 
d’archive de l’antigène à l’adaptation du pathogène chez les trypanosomes africains.] 
Proceedings of the Royal Society B, Biological Sciences, 280 (1753): 20122129. 

 
School of Mathematics and Statistics, College of Science and Engineering, Institute of 
Infection, Immunity and Inflammation, Université de Glasgow, Glasgow, R-U. 
[egjini@igc.gulbenkian.pt]. 

 
Des systèmes qui génèrent une variation antigénique permettent aux pathogènes 

d’échapper aux réactions immunitaires de l’hôte et sont entrelacés de façon complexe avec les 
principales caractéristiques du pathogène telles que le choix de l’hôte, la croissance, la 
virulence et la transmission. Bien que l’on comprenne bien le changement de l’antigène au 
niveau moléculaire, on en sait peu sur les liens à différentes échelles entre ces processus 
moléculaires et la dynamique à plus grande échelle au sein des populations d’hôte  et entre 
celles-ci qu’ils doivent finalement régir. Inspirés par le système de variation antigénique des 
trypanosomes africains, nous appliquons des approches de modélisation à notre 
compréhension en développement de l’organisation et de l’expression des répertoires 
d’antigènes et nous explorons les liens entre ces échelles. Nous prédisons comment les 
processus de la population de pathogènes sont déterminés par la génétique moléculaire sous-
jacente et nous déduisons les pressions de sélection qui en résultent sur des caractéristiques 
émergentes importantes du répertoire. 

 
16591. Guegan, F., Plazolles, N., Baltz, T. et Coustou, V., 2013. Erythrophagocytosis of 

desialylated red blood cells is responsible for anaemia during Trypanosoma vivax 
infection. [Une érythrophagocytose des érythrocytes désialylés est responsable de 
l’anémie au cours d’une infection à T. vivax.] Cell Microbiology, 15 (8): 1285-1303. 
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Microbiologie fondamentale et Pathogénicité, UMR 5234, Université de Bordeaux, F-
33000, Bordeaux, France. [virginie.coustou@u-bordeaux2.fr]. 

 
L’anémie induite par une infection trypanosomienne est un fléau dévastateur pour les 

bovins dans de régions largement répandues. Bien que Trypanosoma vivax soit considéré 
comme l’un des parasites les plus importants en ce qui concerne l’impact économique en 
Afrique et en Amérique du Sud, très peu d’études approfondies ont été effectuées à cause de 
la difficulté de la manipulation de ce parasite. Plusieurs hypothèses ont été proposées pour 
expliquer l’anémie induiten par les trypanosomes mais jusqu’à présent les mécanismes n’ont 
pas été élucidés. Nous avons caractérisé ici une famille multigénique de trans-sialidases chez 
T. vivax, dont certaines sont libérées dans le sérum de l’hôte au cours de l’infection. Ces 
enzymes sont capables de déclencher une érythrophagocytose en désialylant les principales 
sialoglycoprotéines de surface des érythrocytes, les glycophorines. Au moyen d’un test ex 

vivo visant à quantifier l’érythrophagocytose tout au long de l’infection, nous avons montré 
que la désialylation des érythrocytes résulte à elle seule en des niveaux significatifs d’anémie 
au cours de la phase aiguë de la maladie. La caractérisation des facteurs de virulence tels que 
les trans-sialidases est cruciale pour développer une stratégie de lutte contre la maladie ou le 
parasite. 

 
16592. Maraghi, S., Molyneux, D. et Wallbanks, K., 2012. Lysozyme activity in the plasma 

of rodents infected with their homologous trypanosomes. [Activité du lysozyme dans 
le plasma de rongeurs infectés avec leurs trypanosomes homologues.] Iranian Journal 

of Parasitology, 7 (4): 86-90. 
 

Department of Parasitology and Mycology, Abadan Arvand International Division, 
Infectious and Tropical Diseases, Thalassemia and Haemoglobinopathy Research 
Centers. Jundishapur University of Medical Sciences, Ahwaz, Iran. 

 
Dans la présente étude, la concentration de lysozyme dans le plasma sanguin de 

Microtus agrestis, de Clethrinomys glareolus, d’Apodemus sylvaticus, de rats BK et de souris 
blanches exogames avant et après une infection avec des formes de Trypanosoma microti,de 

T. evotomys, de T. grosi, de T. lewisi et de T. musculi en milieu de culture a été mesurée. Des 
échantillons de sang ont été prélevés dans des microtubes héparinés immédiatement avant 
l’inoculation et 3, 6, 12, 24, 48, 96 et plus de 400 jours après une inoculation intra-péritonéale 
avec 5x105 de leurs parasites trypanosomiens homologues dans un milieu de culture de 0.2 ml 
dont plus de la moitié consistait en trypomastigotes métacycliques. Les microtubes ont été 
centrifugés et les échantillons de plasma ont été séparés. L’activité du lysozyme a été mesurée 
par la méthode d’agar. Les niveaux de lysozyme s’accroissaient rapidement trois à six jours 
après l’inoculation pour atteindre dix à vingt fois leurs niveaux d’avant l’infection. Ils 
diminuaient ensuite progressivement bien que plus d’un an après ils restent deux à dix fois 
plus élevés que chez les témoins. Le niveau le plus élevé mesuré était chez des rats infectés 
avec T. lewisi et le plus faible chez des A. sylvaticus infectés avec T. grosi. Au bout d’un an, 
la concentration de lysozyme la plus élevée a été mesurée chez les souris infectées avec T. 

musculi et la plus faible chez A. sylvaticus. Nous concluons que des niveaux accrus et 
persistants de lysozyme peuvent empêcher une réinfection avec des trypanosomes. 
 
16593. Silva, T. M., Olinda, R. G., Rodrigues, C. M., Camara, A. C., Lopes, F. C., 

Coelho, W. A., Ribeiro, M. F., Freitas, C., Teixeira, M. M. et Batista, J. S., 2013. 
Pathogenesis of reproductive failure induced by Trypanosoma vivax in experimentally 
infected pregnant ewes. [Pathogenèse de l’échec de reproduction induit par T. vivax 
chez des brebis gravides infectées expérimentalement.] Veterinary Research, 44 (1): 1. 



 Bulletin d’information sur les glossines et les trypanosomoses   

 66

 
Department of Animal Sciences, Federal Rural University of the Semiarid (UFERSA), 
Av, Francisco Mota 572, Mossoro, RN, 59625-900, Brésil. [jaelsoares@hotmail.com]. 

 
La présente étude visait à examiner l’effet d’une infection expérimentale à 

Trypanosoma vivax à différents stades de la gestation, déterminant la pathogenèse de l’échec 
de reproduction et confirmant la transmission transplacentaire. Nous avons réparti 12 brebis 
gravides en quatre groupes expérimentaux : le groupe G1 comprenait trois brebis infectées 
avec T. vivax au cours du premier tiers de la gestation (30 jours) ; le groupe G2 comprenait 
trois brebis infectées au cours du dernier tiers de la gestation (100 jours) ; les groupes G3 et 
G4 étaient composés respectivement de trois brebis non infectées à la même période de 
gestation. Chaque brebis des groupes G1 et G2 a été inoculée avec 1,25 x 105 
trypomastigotes. Un examen clinique, une détermination de la parasitémie, des paramètres 
biochimiques du sérum (albumine, protéine totale, glucose, cholestérol et urée), de 
l’hématocrite, de la progestérone dans le sérum ainsi qu’un examen pathologique ont été 
effectués. Le placenta, le liquide amniotique, le sang et les tissus des fœtus et des agneaux 
morts-nés ont fait l’objet d’une ACP. Deux brebis du groupe G1 (brebis 1 et 3) présentaient 
une infection grave et décédaient le 34e et le 35e jour après l’infection, respectivement ; mais 
les deux fœtus ont été récupérés pendant l’autopsie. Dans le groupe G2, la brebis 5 avortait 
deux fœtus le  130e jour de la gestation (30 jours p.i.) et la brebis 6 avortait un fœtus le 140e 

jour de la gestation (40 jours p.i.). Les brebis 2 et 4 produisaient deux agneaux faibles qui 
décédaient cinq jours après la naissance. Les facteurs pouvant être impliqués dans l’échec de 
la reproduction comprenaient une parasitémie élevée, une fièvre, un hématocrite faible, un 
faible score pour l’état corporel, un faible niveau de glucose, de protéines totales, de 
cholestérol et de progestérone dans le sérum. Une hépatite, une péricardite et une encéphalite 
ont été observées chez les fœtus avortés. La présence d’ADN de T. vivax dans le placenta, le 
liquide amniotique, le sang et les tissus des fœtus confirme la transmission transplacentaire du 
parasite. Une lésion histologique chez les fœtus et dans le placenta suggère également 
l’implication du parasite dans l’étiologie de l’échec de la reproduction chez les brebis. 
 
16594. Singh, R., Kone, B. C., Gounni, A. S. et Uzonna, J. E., 2013. Molecular regulation 

of Trypanosoma congolense-induced nitric oxide production in macrophages. 
[Régulation moléculaire de la production d’oxyde nitrique induite par T. congolense  
dans les macrophages.] PLoS One, 8 (3): e59631. 

 
Department of Immunology, Faculty of Medicine, Université de Manitoba, Winnipeg, 
Manitoba, Canada. [uzonna@cc.umanitoba.ca]. 

 
Les souris BALB/c sont très sensibles à une infection expérimentale à Trypanosoma 

congolense tandis que les souris C57BL/6 y sont relativement résistantes. Plusieurs rapports 
indiquent qu’une réaction précoce de l’interféron gamma (IFN-gamma) chez les souris 
infectées est d’une importance cruciale pour la résistance par le biais de l’activation des 
macrophages et de la production d’oxyde nitrique (NO). Le NO est une molécule effectrice 
clé et possède à la fois des propriétés cytostatiques et cytolytiques pour le parasite. Toutefois, 
les mécanismes moléculaires conduisant à la libération de NO des macrophages induite par T. 
congolense ne sont pas connus. Dans la présente étude, nous avons examiné les voies de 
signalisation induites par les trypanosomes dans des lignées cellulaires immortalisées de 
macrophages provenant de souris fortement sensibles BALB/c (BALB.BM) et de souris 
relativement résistantes C57Bl/6 (ANA-1). Nous avons trouvé que l’extrait de cellules 
entières de T. congolense (TC-WCE) induit des niveaux significativement plus élevés de 
production de NO dans les cellules ANA-1 sensibilisées avec IFN gamma que dans les 
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cellules BALB.BM, ce qui a été confirmé ultérieurement dans des cultures primaires de 
macrophages tirés de la moelle osseuse. La production de NO dépendait de la phosphorylation 
de la kinase de protéine activée par le mitogène (MAPK, incluant p38, Erk1/2 et JNK) et était 
significativement inhibée par des inhibiteurs de MAPK spécifiques dans les cellules 
BALB.BM mais pas dans les cellules ANA-1. En outre, la production de NO induite par T. 
congolense et par IFN gamma dans les cellules ANA-1 et BALB.BM dépendait de la  
phosphorylation de STAT1 et était totalement supprimée par l’utilisation de fludarabine (un 
inhibiteur spécifique de STAT1). Nous avons montré ensuite que T. congolense induisait une 
activation différentielle du promoteur transcriptionnel de NOSi dans les cellules sensibilisées 
par IFN gamma, qui dépend de l’activation à la fois des facteurs de transcription sur GAS1 et 
GAS2 dans les cellules BALB.BM mais seulement sur GAS1 dans les cellules ANA-1. 
Collectivement, nos constatations indiquent l’existence d’évènements de signalisation  
différentiels qui conduisent à la production de NO dans les macrophages provenant de souris 
très sensibles et relativement résistantes suite à un traitement avec de l’IFN gamma et avec T. 
congolense. Comprendre ces voies peut aider à identifier les mécanismes immunomodulateurs 
qui régulent l’issue de l’infection au cours des infections trypanosomiennes. 

 
 

(c) CHIMIOTHÉRAPIE 

[Voir également 36 : 16609, 16665, 16679, 16697 et 16761] 

16595. Abimbola, A. M., Baba, I. A., Yenusa, E. Z., Omanibe, S. J., Oladimeji, I. H. et 
Balogun, E. D. H., 2013. Anti-trypanosomal effect of extract of Peristrophe 

bicalyculata on Trypanosoma brucei brucei-infected rats. [Effet antitrypanosomien 
d’un extrait de P. bicalyculata  sur des rats infectés avec T. b. brucei.] Asian Pacific 

Journal of Tropical Biomedicine, 3 (7): 523-531. 
 

Department of Biochemistry, Faculty of Sciences, Université Ahmadu Bello, Zaria, 
Kaduna State, Nigéria. [biorazi@gmail.com]. 

 
Afin d’examiner les effets in vitro et in vivo d’extraits de plantes entières de Peristrophe 

bicalyculata sur des rats infectés à Trypanosoma brucei brucei, une expérience a été effectué 
en deux phases. Dans la première phase, l’activité antitrypanosomienne d’extraits de plantes 
entières dans de l’eau chaude, de l’eau froide, du méthanol et du butanol a été déterminée par 
une incubation avec T. b. brucei. L’extrait dans de l’eau froide a été partiellement purifié et 
l’activité antitrypanosomienne des fractions a été déterminée. Dans la deuxième phase, des 
rats infectés avec T. b. brucei ont été traités avec la fraction 2c pendant neuf jours. Les 
niveaux d’hématocrite, de lipoprotéine de haute densité (HDL), de lipoprotéine de faible 
densité (LDL), de cholestérol total (CT), de triacylglycérol (TAG), d’aspartate 
aminotransférase, d’alanine aminotransférase (ALT), de phosphatase alcaline (PhoA), de 
bilirubine totale et directe ont été déterminés à la fin de l’expérience. L’extrait dans de l’eau 
froide immobilisait 90 pour cent des parasites après 60 minutes d’incubation et la fraction 2c 
immobilisait complètement les parasites après 35 minutes. Il accroissait significativement 
l’hématocrite chez les rats infectés avec T. b. brucei. Les niveaux réduits de CT, de TAG, de 
HDL et de LDL chez les rats infectés s’accroissaient significativement lorsque les rats étaient 
traités avec la fraction, tandis les niveaux élevés de bilirubine totale et d’ALT diminuaient 
également. Les différences en ce qui concerne l’urée, la bilirubine directe et l’ALT n’étaient 
pas significatives lorsque l’on comparait les rats infectés aux rats dans d’autres groupes. La 
capacité de la plante à améliorer les modifications biochimiques induites par l’infection exige 
une étude détaillée du potentiel de la plante à fournir des médicaments contre la 
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trypanosomose. 
 

16596. Alsford, S., Field, M. C. et Horn, D., 2013. Receptor-mediated endocytosis for drug 
delivery in African trypanosomes: fulfilling Paul Ehrlich's vision of chemotherapy. 
[Endocytose facilitée par le récepteur pour la délivrance de médicaments dans les 
trypanosomes africains : réaliser la vision de Paul Ehrlich en ce qui concerne la 
chimiothérapie.] Trends in Parasitology, 29 (5): 207-212. 

 
Department of Pathogen Molecular Biology, London School of Hygiene and Tropical 
Medicine, Keppel Street, Londres WC1E 7HT, R-U. [sam.alsford@lshtm.ac.uk]. 

 
Les formes sanguines de Trypanosoma brucei présentent une activité endocytaire 

massivement accrue par rapport au stade du mésogastre de l’insecte, permettant un recyclage 
rapide de la glycoprotéine variable et une élimination des antigènes sur la surface. En outre, 
des progrès récents ont identifié un rôle pour l’endocytose facilitée par le récepteur dans 
l’absorption du médicament antitrypanosomien, la suramine, par le biais de la glycoprotéine 
invariable de surface 75, et dans l’absorption du facteur lytique 1 des trypanosomes par le 
biais du récepteur d’haptoglobine-hémoglobine. Nous argumentons ici que l’endocytose 
facilitée par le récepteur représente à la fois une cible chimothérapeutique validée et une voie 
prometteuse pour la délivrance de nouveaux traitements dans les trypanosomes. 

 
16597. Alvarez, X. B., Lopez, M. G., Acosta, H., Caceres, A. J., Graminha, M. A., 

Michels, P. A., Concepcion, J. L. et Quinones, W., 2013. Glycosomal targets for 
anti-trypanosomatid drug discovery. [Cibles glycosomales pour la découverte de 
médicaments contre les trypanosomatidés.] Current Medicinal Chemistry.  
Publication électronique avant l’impression le 25 juin. 

 
Institute of Structural and Molecular Biology, School of Biological Sciences, 
Université d’Édimbourg, Mayfield Road, Édimbourg EH9 3JR, R-U. 
[paul.michels@ed.ac.uk]. 

 
  Les glycosomes sont des organites apparentées au péroxisome qui sont trouvés dans 

tous les protistes kinétoplastidés, y compris les espèces pathogènes pour les humains de la 
famille Trypanosomatidae : Trypanosoma brucei, Trypanosoma cruzi et Leishmania spp.  Les 
glycosomes sont uniques à contenir la plupart des enzymes glycolytiques/gluconéogéniques 
mais ils possèdent également des enzymes de plusieurs autres voies cataboliques et 
anaboliques importantes. Les différents processus métaboliques sont liés par des cofacteurs 
partagés et certains intermédiaires métaboliques et leur importance relative diffère entre les 
parasites ou entre leurs stades distincts du cycle biologique, selon les conditions 
environnementales rencontrées. Divers enzymes glycosomaux participant à différents 
processus ont été validés en tant que cibles chimiothérapeutiques par des moyens génétiques 
ou chimiques. Pour plusieurs de ces enzymes, ainsi que pour d’autres qui sont probablement 
essentiels à la prolifération, à la viabilité ou à la virulence des parasites, des inhibiteurs ont été 
obtenus au moyen de différentes approches telles que le criblage de banques de composés ou 
la conception et la synthèse. L’efficacité et la sélectivité de certains des inhibiteurs d’enzymes 
de parasites initialement obtenus ont été optimisées ultérieurement par une analyse du rapport 
structure-activité, au moyen des structures cristallines de protéines disponibles. Plusieurs de 
ces inhibiteurs causent une inhibition de la croissance des stades pertinents du point de vue 
clinique d’une ou de plusieurs espèces de trypanosomatidés parasitaires et, dans certains cas, 
ont des effets thérapeutiques chez les animaux infectés. L’intégrité des glycosomes et la  
compartimentalisation adéquate de plusieurs enzymes au moins de la matrice est également 
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cruciale pour la viabilité des parasites. Par conséquent, les protéines impliquées dans 
l’assemblage des organites et le passage par la transmembrane des substrats et produits du 
métabolisme glycosomal sont prometteuses en tant que cibles chimiothérapeutiques. Des 
produits naturels présentant une activité trypanocide en affectant l’intégrité glycosomale ont 
été signalés. 

 
16598. Baldissera, M. D., Da Silva, A. S., Oliveira, C. B., Zimmermann, C. E., Vaucher, 

R. A., Santos, R. C., Rech, V. C., Tonin, A. A., Giongo, J. L., Mattos, C. B., 
Koester, L., Santurio, J. M. et Monteiro, S. G., 2013. Trypanocidal activity of the 
essential oils in their conventional and nanoemulsion forms: in vitro tests. [Activité 
trypanocide des huiles essentielles dans leur forme conventionnelle et sous forme de 
nano-émulsion : tests in vitro.] Experimental Parasitology, 134 (3): 356-361. 

 
Department of Microbiology and Parasitology, Université Fédérale de Santa Maria 
(UFSM), Santa Maria, RS, Brésil. [aleksandro_ss@yahoo.com.br]. 

 
L’objectif de la présente étude était d’examiner la sensibilité in vitro de Trypanosoma 

evansi aux huiles essentielles de carapa (Carapa guaianensis) et du mollé (Schinus molle), 
dans leurs formes conventionnelles et nanostructurées. Pour ce faire, des huiles pures à des 
concentrations de 0,5 pour cent, de 1,0 pour cent et de 2,0 pour cent ont été utilisées. Un 
témoin négatif (non traité) et un témoin positif (traité avec 0,5 pour cent d’acéturate de 
diminazène) ont été utilisés comme paramètres comparatifs. Les mêmes tests ont effectués 
ensuite avec des nano-émulsions des huiles à des concentrations de 0,5 pour cent et de 1,0 
pour cent. Les tests ont été faits en trois exemplaires et le nombre de parasites a été quantifié 
au bout d’1 heure, de 3 heures et de 6 heures du début de l’étude. Une réduction du nombre de 
parasites dépendant de la dose avec les formes des deux huiles testées a été observée au bout 
d’1 heure. La concentration des parasites était significativement réduite à de faibles 
concentrations au bout de 3 heures ainsi qu’au bout de 6 heures lorsqu’aucun parasite vivant 
n’était observé pour les huiles essentielles testées. Nos observations indiquent pour la 
première fois que les huiles de carapa et du mollé (sous leur forme conventionelle et sous 
forme de nano-émulsion) ont une activité élevée in vitro contre T. evansi, ce qui entraîne la 
suggestion qu’il est possible que ces huiles soient appliquées comme traitement de rechange 
pour cette maladie. 

 
16599. Balogun, E. O., Inaoka, D. K., Shiba, T., Kido, Y., Nara, T., Aoki, T., Honma, T., 

Tanaka, A., Inoue, M., Matsuoka, S., Michels, P. A., Harada, S. et Kita, K., 2013. 
Biochemical characterization of highly active Trypanosoma brucei gambiense 
glycerol kinase, a promising drug target. [Caractérisation biochimique de la glycérol-
kinase très active de T. b. gambiense, une cible chimiothérapeutique prometteuse.] 
Journal of Biochemistry, 154 (1): 77-84. 

 
Department of Biomedical Chemistry, Graduate School of Medicine, Université de 
Tokyo, 7-3-1 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033, Japon ; Department of Applied 
Biology, Graduate School of Science and Technology, Kyoto Institute of Technology, 
Sakyo-ku, Kyoto 606-8585, Japon ; Department of Biochemistry, Université Ahmadu 
Bello, Zaria 2222, Nigéria ; Department of Molecular and Cellular Parasitology, 
Juntendo University School of Medicine, Tokyo 113-8421, Japon ; Systems and 
Structural Biology Center, RIKEN, Tsurumi, Yokohama 230-0045, Japon ; Graduate 
School of Pharmaceutical Sciences, Université de Tokyo, Tokyo 113-0033, Japon ; et 
Unité de recherche pour les maladies tropicales, Institut de Duve et Laboratoire de 
Biochimie, Université catholique de Louvain, Avenue Hippocrate 74, B-1200 
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Bruxelles, Belgique. [harada@kit.ac.jp]. 
 
Les trypanosomes africains chez les humains sont des hémoparasites qui causent la 

maladie du sommeil, une maladie débilitante en Afrique subsaharienne. La glycérol-kinase 
(GK) de ces parasites possède en outre une propriété nouvelle de catalyse inverse. La GK est 
essentielle pour la forme sanguine des trypanosomes et constitue, par conséquent, une cible 
chimiothérapeutique prometteuse. En utilisant la technologie d’ADN recombinant, une 
procédure optimisée pour obtenir une grande quantité de la protéine purifiée a été établie ici. 
En outre, des données biochimiques sur son enzymologie sont signalées. La protéine était 
active de façon maximale à un pH de 6,8 à une gamme de température de 25 à 70°C, avec une 
énergie d’activation de 34,02 ± 0,31 kJ mol-1. L’enzyme catalyse une réaction réversible de 
bisubstrat [ADP et glycérol 3-phosphate (G3P)]-biproduit (ATP et glycérol). Il a une Km de 
0,90 et de 5,54 mM pour ADP et G3P, respectivement, et une Vmax de 25,3 et de 20,0 µmol 
min-1 mg-1, respectivement. De manière inattendue, l’enzyme perdait plus de 50 pour cent de 
son activité au bout de 48 h à une température de 4°C dans un tampon d’ 0,1 M de sulfate de 
sodium avec un pH de 6,8 contenant 10 mM de MgSO4. Toutefois, une stabilisation parfaite 
de GK pendant plus de 4 semaines a été obtenue en présence de ses ligands naturels et de son 
cofacteur. En utilisant cette protéine stabilisée, des cristaux de GK de trypanosome avec une 
meilleure résolution ont été obtenus. Cela accélérera le succès du développement d’inhibiteurs 
de GK pour la conception de médicaments. 

 
16600. Bero, J., Beaufay, C., Hannaert, V., Herent, M. F., Michels, P. A. et Quetin-

Leclercq, J., 2013. Antitrypanosomal compounds from the essential oil and extracts 
of Keetia leucantha leaves with inhibitor activity on Trypanosoma brucei 
glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase. [Composés antitrypanosomiens 
provenant de l’huile essentielle et d’extraits de feuilles de K. leucantha ayant une 
activité inhibitrice sur la déshydrogénase de glycéraldéhyde-3-phosphate de T. brucei.] 
Phytomedicine, 20 (3-4): 270-274. 

 
Université Catholique de Louvain, Institut de recherche sur les médicaments, 
Bruxelles, Belgique. [joanne.bero@uclouvain.be]. 

 
16601. Bilsland, E., Sparkes, A., Williams, K., Moss, H. J., de Clare, M., Pir, P., 

Rowland, J., Aubrey, W., Pateman, R., Young, M., Carrington, M., King, R. D. et 
Oliver, S. G., 2013. Yeast-based automated high-throughput screens to identify anti-
parasitic lead compounds. [Criblages automatisés à haut débit basés sur la levure pour 
identifier des composés tête de série antiparasitaires.] Open Biology, 3 (2): 120158. 

 
Cambridge Systems Biology Centre and Department of Biochemistry, Université de 
Cambridge, Sanger Building, 80 Tennis Court Road, Cambridge CB2 1GA, R-U. 
[sgo24@cam.ac.uk]. 

 
Nous avons développé une méthode de criblage robuste, pleinement automatisée, de 

produits antiparasitaires qui sélectionne des composés ciblant spécifiquement les enzymes des 
parasites et non de leurs homologues chez l’hôte, permettant ainsi l’élimination précoce des 
composés avec des effets secondaires potentiels. Notre système basé sur la levure permet de 
tester des cibles multiples de parasites en parallèle grâce à l’expression de différentes 
protéines fluorescentes par les souches. Une souche exprimant la cible humaine est incluse 
dans le criblage multiplexé afin d’exclure les composés qui ne distinguent pas entre les 
enzymes de l’hôte et ceux du parasite. Cette forme de test comporte l’avantage d’utiliser des 
cibles connues et de ne pas nécessiter la culture in vitro de parasites. Nous avons effectué des 
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criblages automatisés pour les inhibiteurs des dihydrofolate réductases, des N-
myristoyltransférases et des phosphoglycérate kinases du parasite, trouvant des inhibiteurs 
spécifiques de parasites cibles. Nous avons trouvé que nos « touches » comportent des 
similarités structurelles significatives avec des composés ayant une activité antiparasitaire in 

vitro, ce qui a validé nos criblages et suggéré des cibles pour des touches identifiées dans des 
tests basés sur le parasite. Finalement, nous démontrons un taux de succès de 60 pour cent 
pour nos composés tête de série en ce qui concerne l’élimination ou l’inhibition grave de la 
croissance de Trypanosoma brucei, l’agent étiologique de la maladie du sommeil. 

 
16602. Bossard, G., Cuny, G. et Geiger, A., 2013. Secreted proteases of Trypanosoma 

brucei gambiense: possible targets for sleeping sickness control? [Des protéases 
secrétées par T. b. gambiense : cibles possibles pour la lutte contre la maladie du 
sommeil ?] Biofactors. Publication électronique avant l’impression le 29 mars. 

 
UMR 177, IRD-CIRAD, CIRAD TA A-17/G, Campus International de Baillarguet, 
34398 Montpellier Cedex 5, France. [anne.geiger@ird.fr]. 

 
La trypanosomose humaine africaine (THA) est causée par les trypanosomes de 

l’espèce Trypanosoma brucei brucei et fait partie des maladies tropicales négligées. 
Actuellement, l’OMS répertorie 36 pays comme étant endémiques pour la maladie du 
sommeil. Aucun vaccin n’est disponible et le traitement de la maladie est difficile et comporte 
des effets secondaires parfois létaux. Par conséquent, il existe un besoin crucial de chercher 
de nouvelles cibles thérapeutiques contre le parasite. Les protéines excrétées-secrétées par les 
trypanosomes pourraient être des cibles prometteuses puisque  le secrétome totale s’avérait 
inhiber in vitro la maturation des cellules dendritiques de l’hôte et leur capacité à induire des 
réactions allogéniques lymphocytaires. Le secrétome s’avérait étonnament riche en diverses 
protéines et, ce qui n’était pas prévu, riche en peptidases diverses, couvrant plus de dix 
familles ou sous-familles de peptidase. Étant donné leur abondance, nous pouvons spéculer 
qu’elles jouent un rôle véritable non seulement dans les tâches classiques de « nettoyage et 
d’entretien » mais aussi dans la pathogenèse. La présente communication examine le rôle 
délétère des protéases des trypanosomes, dû à leur capacité à dégrader les protéines circulant 
ou structurelles de l’hôte, ainsi que les hormones protéiques, causant des dégâts sérieux et 
empêchant la réaction immunitaire de l’hôte. En outre, les protéases représentent un certain 
nombre de cibles chimothérapeutiques, de tels produits étant utilisés pour traiter des maladies 
graves comme le SIDA. Le présent examen souligne l’importance des protéines secrétées et 
en particulier des protéases secrétées en tant que cibles potentielles dans les stratégies de lutte 
contre la THA. Il montre la nécessité d’effectuer un examen supplémentaire du rôle 
spécifique de chacune de ces protéases diverses afin d’identifier celles qui jouent un rôle 
central dans la maladie du sommeil et qui conviendraient comme cibles chimiothérapeutiques.  
 
16603. Bot, C., Hall, B. S., Alvarez, G., Di Maio, R., Gonzalez, M., Cerecetto, H. et 

Wilkinson, S. R., 2013. Evaluating 5-nitrofurans as trypanocidal agents. [Évaluer les  
5-nitrofuranes en tant qu’agents trypanocides.] Antimicrobial Agents & 

Chemotherapy, 57 (4): 1638-1647. 
 

Queen Mary Pre-Clinical Drug Discovery Group, School of Biological and Chemical 
Sciences, Queen Mary University of London, Londres, R-U. 
[s.r.wilkinson@qmul.ac.uk] 

 
Le nifurtimox nitrohétérocyclique, en tant que partie de la polythérapie de nifurtimox-

éflornithine, est l’un d’un nombre limité de traitements ciblant Trypanosoma brucei, l’agent 
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étiologique de la trypanosomose humaine africaine. Le mode d’action de ce promédicament 
implique une réaction d’activation initiale catalysée par une nitroréductase (NTR) de type I, 
un enzyme trouvé principalement dans les procaryotes, entraînant la the formation d’un 
métabolite de nitrile cytotoxique non saturé à chaîne ouverte. Nous évaluons ici les activités 
trypanocides d’une banque d’autres 5-nitrofuranes contre la forme sanguine de T. brucei en 
tant qu’étape préliminaire dans l’identification de composés nitroaromatiques supplémentaires  
qui peuvent être associés à l’éflornithine. Un criblage biochimique contre l’enzyme purifié a 
révélé que les 5-nitrofuranes étaient tous des substrats efficaces pour la NTR de T. brucei 
(TbNTR), les composés préférés ayant des valeurs kcat/Km environ 50 fois plus grandes que 
le nifurtimox. Pour plusieurs composés, la réduction in vitro par cette nitroréductase donnait 
des produits caractérisés par une spectrométrie de masse soit en tant que nitriles à chaîne 
ouverte insaturés ou saturés. Lorsqu’ils étaient testés contre la forme sanguine de T. brucei, un 
grand nombre des dérivés présentait des propriétés significatives d’inhibition de la croissance, 
les composés les plus puissants générant des concentrations inhibitrices de 50 pour cent 
(CC50) de 200 nM environ. Les activités antiparasitaires des agents les plus puissants 
s’avéraient dépendre de la NTR, car les parasites avec des niveaux réduits de l’enzyme 
présentaient une résistance aux composés, alors que les parasites surexprimant la TbNTR y 
présentaient une hypersensibilité. Nous concluons que les autres membres de la catégorie de 
5-nitrofuranes des nitrohétérocycles ont le potentiel de traiter la trypanosomose humaine 
africaine, peut-être en tant que promédicament partenaire autre que le nifurtimox, dans la 
prochaine génération de polytérapies basées sur l’éflornithine. 

 
16604. Creek, D. J., Nijagal, B., Kim, D. H., Rojas, F., Matthews, K. R. et Barrett, M. P., 

2013. Metabolomics guides rational development of a simplified cell culture medium 
for drug screening against Trypanosoma brucei. [La métabolomique guide le 
développement rationnel d’un milieu de culture simplifié des cellules pour le 
dépistage de médicaments contre T. brucei.] Antimicrobial Agents & Chemotherapy, 
57 (6): 2768-2779. 
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Monteiro, S. G., 2013. Cordycepin (3'-deoxyadenosine) pentostatin 
(deoxycoformycin) combination treatment of mice experimentally infected with 
Trypanosoma evansi. [Polythérapie de cordycépine (3'-désoxyadénosine) pentostatine 
(désoxycoformycine) chez des souris infectées expérimentalement avec T. evansi.]  
Parasitology, 140 (5): 663-671. 
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of a putative peptidyl prolyl cis-trans isomerase FKBP12 from Trypanosoma brucei. 
[Attributions d’une peptidyl prolyl cis-trans isomérase FKBP12 de Trypanosoma 
brucei à 1H, 15N and 13C.] Biomolecular NMR Assignments, 7: 9-12. 

 
Instituto de Bioquimica Medica, CCS, Université fédérale de Rio de Janeiro, Av. 
Brigadeiro Trompowiski s/n, Rio de Janeiro, RJ, 21941-590, Brésil.[ 
ames@chemucdavis.edu]. 

 
16608. Durrant, J. D., Lindert, S. & McCammon, J. A., 2013. AutoGrow 3.0: an improved 

algorithm for chemically tractable, semi-automated protein inhibitor design. 
[Autogrow 3.0: un algorithme améloré pour la conception d’un inhibiteur de protéine 
semi-automatisé, facile à aborder du point de vue chimique.] Journal of Molecular 

Graphics & Modelling, 44C: 104-112. 
 

Department of Chemistry & Biochemistry, Université de Californie San Diego, La 
Jolla, CA 92093, E-U. [jdurrant@ucsd.edu]. 
 

16609. Ebrahimi, S. N., Zimmermann, S., Zaugg, J., Smiesko, M., Brun, R. et 
Hamburger, M., 2013. Abietane diterpenoids from Salvia sahendica: antiprotozoal 
activity and determination of their absolute configurations. [Diterpénoïdes d’abiétane 
provenant de S. sahendica: activité antriprotozoaire et détermination de leurs 
configurations absolues.] Planta Medica, 79 (2): 150-156. 

 
Division de Biologie pharmaceutique, Université de Bâle, Bâle, Suisse. 
 

16610. Faccio, L., Da Silva, A. S., Gressler, L. T., Tonin, A. A., Lazzarotto, C. R., Miletti, 
L. C. et Monteiro, S. G., 2013. Susceptibility of Brazilian isolates of Trypanosoma 
evansi to suramin sodium: test in experimentally infected mice. [Sensibilité d’isolats 
brésiliens de T. evansi au sodium de suramine : un test chez des souris infectées 
expérimentalement.] Experimental Parasitology, 134 (3): 309-312. 

 
Department of Microbiology and Parasitology, Université fédérale de Santa Maria, 
Santa Maria, Brésil. [lucianabfaccio@hotmail.com]. 
 

La présente étude visait à évaluer la sensibilité d’isolats brésiliens de Trypanosoma 
evansi au sodium de suramine. Pour ce faire, trois isolats def T. evansi (LPV-2005, LPV-2009 
et LPV-2010) et soixante-dix souris ont été utilisés, les animaux étant répartis en 10 groupes 
(A, B, C, D, E, F, G, H, I et J) de sept animaux chacun. Les souris des groupes A, B et C ont 
été infectées avec LPV-2005 ; les groupes D, E et F avec LPV-2009 et les groupes G, H et I 
avec LPV-2010. Le groupe J était composé de souris saines ou non infectées. La parasitémie a 
été surveillée tous les jours par le biais d’un frottis sanguin et le traitement de tous les groupes 
a été effectué trois jours après l’infection (p.i.), lorsque toutes les souris présentaient une 
parasitémie accrue. Les groupes A, D et G répresentaient les témoins positifs alors que les 
groupes B, E et H recevaient une seule dose de sodium de suramine à raison de 10mg kg-1 par 
voie intramusculaire. Les groupes C, F et I étaient traités avec trois doses de sodium de 
suramine à raison de 10mg kg-1, avec un intervalle de 24 heures entre chaque dose. Des frottis 
sanguins négatifs ont été obtenus chez tous les animaux 24 heures après le traitement et cette 
situation se maintenait jusqu’à la fin de l’expérience (50 jours p.i.). L’ACP spécifique pour T. 
evansi a été effectuée sur du sang et présentait des résultats négatifs après le traitement. Par 
conséquent, la présente étude a montré qu’une seule dose de sodium de suramine à raison de 
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10mg kg-1 a la même efficacité que les trois doses recommandées par les ouvrages 
scientifiques sur la thérapeutique. En outre, nous avons observé que les isolats brésiliens ne 
présentaient pas de résistance au produit. 
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Le fer est un élément essentiel pour la croissance dans tous les organismes vivants et il 

joue un rôle crucial dans de nombreux processus biochimiques à cause de son potentiel de 
réduction-oxydation et de son affinité élevée pour l’oxygène. L’utilisation de chélateurs du fer 
a été suggérée en tant que nouvelle approche thérapeutique contre des infections parasitaires 
telles que le paludisme, la maladie du sommeil et la leishmaniose. Les agents connus de 
chélation du fer tels que la déféroxamine et le 3-hydroxypyridine-4-one (HPO) défériprone 
possèdent une activité antiparasitaire mais présentent une toxicité pour les mammifères, une 
puissance relativement modeste et/ou une disponibilité médiocre par voie orale. Dans la 
présente étude, nous avons développé de nouveaux dérivés du défériprone avec une activité 
antiparasitaire accrue et une cytotoxicité réduite contre des lignées cellulaires humaines. 
Plusieurs dérivés nouveaux, dans lesquels l’échafaudage de HPO a été conjugué par le biais 
d’un lieur au système d’anneau de la 4-aminoquinoline présent dans la chloroquine, un 
médicament connu contre le paludisme, présentaient un intérêt particulier. Nous signalons 
l’activité inhibitrice de ces nouveaux analogues contre quatre protozoaires parasitaires, 
Trypanosoma brucei, Trypanosoma cruzi, Leishmania infantum et Plasmodium falciparum, 
et, à des fins de comparaison directe, contre des lignées de cellules humaines. Nous 
présentons également des données qui appuient l’hypothèse selon laquelle une privation de fer 
est la principale cause de l’inhibition de la croissance par ces nouveaux conjugats de 
défériprone-chloroquine chez T. brucei. 
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Afin d’examiner l’activité in vitro et in vivo contre Trypanosoma evansi (T. evansi) 
d’une fraction de feuilles de Calotropis procera (cpsf) riche en saponines ainsi que l’effet de 
la fraction sur l’anémie induite par le parasite, une expérience d’une durée  de 60 minutes a 
été effectuée avec diverses concentrations de la fraction au moyen d’une technique de plaque 
de microtitrage de 96 cupules et ces concentrations ont été utilisées ensuite pour traiter des 
rats infectés expérimentalement avec T. evansi à raison de 100 et 200 mg/kg de poids 
corporel. L’indice de l’anémie a été analysé chez tous les animaux au cours de l’expérience. 
La cpsf ne démontrait pas d’activité antitrypanosomienne in vitro. En outre, les traitements 
avec la cpsf ne maintenaient pas de façon significative (p > 0,05) les parasites à un niveau 
inférieur à celui chez les groupes infectés non traités. A la fin de l’expérience, tous les rats 
infectés à T. evansi développaient une anémie dont la gravité n’était pas significativement (p 
> 0,05) atténuée par le traitement avec de la cpsf. Nous avons conclu que les saponines tirées 
des feuilles de Calotropis procera ne produisaient pas d’activité in vitro ni in vivo contre T. 
evansi. 
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L’écorce de la tige de Khaya senegalensis A. Juss (Meliaceae) est actuellement 

utilisée par les guérisseurs traditionnels au Nigéria pour traiter la trypanosomose. La présente 
étude a examiné l’activité contre Trypanosoma brucei brucei d’une fraction riche en 
phénoliques de K. senegalensis (pfks) et ses effets pour améliorer les changements 
pathologiques induits par les trypanosomes. La fraction a été analysée initialement par 
chromatographie en phase gazeuse-spectrométrie de masse (CG-SM). Une expérience d’une 
durée de 60 minutes a été effectuée avec diverses concentrations de la fraction au moyen de la 
technique de plaque de microtitrage à 96 cupules et les concentrations ont ensuite été utilisées 
pour traiter des rats infectés avec  T. brucei à raison de 100, 200 et 300 mg/kg de poids 
corporel. Les indices de l’anémie ainsi que les fonctions hépatiques et rénales ont été analysés 
chez tous les animaux faisant l’objet de l’expérience à la fin de celle-ci. L’analyse de CG-SM 
de la pfks a révélé que les produits phytochimiques les plus abondants sont le phloroglucinol 
(40,56 pour cent) et le 3,4-(dihydroxyphényle) acide acétique (41,76 pour cent). La fraction 
présentait une activité antitrypanosomienne in vitro qui dépendait de la concentration. Il est 
intéressant de noter que la fraction éliminait complètement les parasites de la circulation 
sanguine des rats infectés sans rechute au cours de la période expérimentale à la dose de 300 
mg/kg de poids corporel et, à une dose de 100 et de 200 mg/kg de poids corporel, maintenait 
les parasites à un niveau systématiquement plus faible que celui enregistré chez les rats 
infectés non traités. En outre, la sévérité de l’anémie et des dégâts hépatiques induits par T. 
brucei était significativement atténuée (p < 0,05) dans le groupe recevant la dose de 300 
mg/kg de poids corporel alors que les dégâts rénaux induits par les parasites étaient 
significativement réduits (p < 0,05) dans tous les groupes recevant un traitement. Les données 
de la présente étude suggèrent que les phénoliques jouent un rôle important dans l’activité 
antitrypanosomienne de K. senegalensis. 
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La trypanosomose humaine animale (THA) résulte d’une infection avec les parasites 

protozoaires Trypanosoma brucei gambiense et T. b. rhodesiense et est presque toujours létale 
sans traitement. Toutefois, les options thérapeutiques actuelles sont gravement limitées et il 
existe un besoin désespéré de nouveaux composés pour traiter la maladie. Le criblage à haut 
débit de cellules entières est une technique fréquemment utilisée pour identifier des composés 
avec une activité trypanocide. Les auteurs examinent ici le développement de tests de criblage 
à haut débit d’organismes entiers pour T. b. brucei. Ils décrivent les succès remportés par le 
biais du criblage à haut débit et discutent les avantages et les inconvénients du criblage à haut 
débit d’organismes entiers. Malgré l’identification de centaines de molécules trypanocides par 
le criblage d’organismes entiers, très peu d’entre elles sont passées au développement 
préclinique. L’échec des molécules identifiées par le criblage à haut débit à progresser sur la 
voie du développement de médicaments est dû à une multitude de facteurs qui incluent des 
molécules de type peu similaire à des médicaments et des molécules ayant des propriétés 
cinétiques/pharmacodynamiques médiocres. Les études futures devraient se concentrer sur le 
criblage de banques qui contiennent des molécules de type médicament possédant certaines 
des propriétés nécessaires dans le composé final. 
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Les maladies parasitaires causées par des protozoaires pathogènes restent un défi pour 

la santé publique. Malgré les efforts déployés pour lutter contre la transmission, pour 
améliorer le diagnostic précoce et pour optimiser les soins aux patients, des millions de 
personnes infectées, principalement dans les régions pauvres du monde, développent des 
pathologies débilitantes qui sont souvent létales. Pour la plupart de ces troubles, les 
traitements actuels sont insatisfaisants et la quête continue d’autres chimiothérapies reste au 
centre de la recherche. Au cours des dernières décennies, les cystéine-peptidases des 
protozoaires figurent en tant que cibles chimiothérapeutiques très prometteuses et leur 
validation dans des modèles de la maladie ou des infections expérimentales au laboratoire a 
suscité des efforts croissants en chimie thérapeutique visant à développer des composés avec 
un potentiel thérapeutique. Plus récemment, il s’est avéré que les protozoaires expriment 
également de nouvelles familles d’inhibiteurs endogènes protéiques de peptidase qui agissent 
en tant que facteurs de virulence potentiels. Dans le présent examen, nous couvrons les 
constatations principales qui ont contribué à la validation des cystéine-peptidases de 
Trypanosoma cruzi, de Trypanosoma brucei et de Leishmania en tant que cibles 
chimiothérapeutiques ainsi que les connaissances actuelles sur leurs rôles biologiques dans 
ces organismes. Nous fournissons une vue d’ensemble du développement des inhibiteurs de 
cystéine-peptidases à petites molécules ayant une activité antiparasitaire et nous décrivons le 
contexte actuel des inhibiteurs naturels des peptidases chez les trypanosomatidés. 
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Les trypanosomes causent diverses maladies tropicales qui affectent les moyens 

d’existence des sujets de par le monde. Les traitements pharmaceutiques utilisés actuellement 
reposent sur la chimiothérapie. Toutefois, un grand nombre de ces médicaments est très 
onéreux et très toxique. En outre, la résistance des parasites à plusieurs médicaments 
thérapeutiques utilisés est en train de s’accroître. Par conséquent, il existe un besoin croissant 
de nouvelles méthodes de lutte pour un grand nombre de ces maladies. Une nouvelle approche 
est l’utilisation de peptides antimicrobiens pour lutter contre la maladie puisque ces peptides 
peuvent être utilisés en tant que molécules effectrices antiparasitaires potentielles. Le présent 
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examen résume et discute les propriétés parasiticides des peptides antimicrobiens pour traiter 
les infections trypanosomiennes, en soulignant leur mécanisme d’action et la situation actuelle 
en ce qui concerne leur développement. 
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La maladie du sommeil africaine, causée par le parasite protozoaire Trypanosoma 

brucei, est létale si elle n’est pas traitée et les médicaments actuels sont limités par des 
toxicités graves et une administration difficile. De nouveaux produits antitrypanosomiens sont 
très nécessaires. La protéine 90 de choc thermique  (Hsp90) est un chaperon moléculaire 
conservé et exprimé de façon omniprésente, essentiel pour les réactions au stress et la 
signalisation cellulaire. Nous avons examiné les inhibiteurs de Hsp90 pour leur activité 
antitrypanosomienne. La geldanamycine et le radicicol avaient une puissance nanomolaire in 

vitro contre la forme sanguine de T. brucei ; la novobiocine avait une activité µmolaire. Dans 
des études de structure-activité des analogues de la geldanamycine, 17-AAG et 17-DMAG 
étaient les plus sélectifs contre T. brucei par rapport aux cellules de mammifères. Un 
traitement avec 17-AAG sensibilisait les trypanosomes au choc thermique et causaient de 
graves anomalies morphologiques et une perturbation du cycle cellulaire. Une administration 
par voie orale et une administration par voie parentérale de 17-DMAG guérissaient toutes 
deux des souris d’une infection à T. brucei normalement létale. Ces résultats prometteurs 
appuient l’utilisation d’inhibiteurs pour étudier la fonction de Hsp90 chez les trypanosomes et 
pour accroître le développement clinique actuel d’inhibiteurs de Hsp90 afin d’inclure T. 
brucei. 
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olive oil macerate samples of Hypericum perforatum and their LC-DAD-MS analyses. 
[Évaluation de l’activité antimicrobienne et antiprotozoaire d’échantillons d’H. 

perforatum macérés dans de l’huile d’olive et leurs analyses de CPL-DAD-SM.] Food 
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4,4''-diamidino-m-terphényle et 36 analogues ont été préparés et testés in vitro contre 

Trypanosoma brucei rhodesiense, Trypanosoma cruzi, Plasmodium falciparum et Leishmania 

amazonensis. Vingt-trois composés étaient très actifs contre T. b. rhodesiense ou contre P. 

falciparum. Les plus remarquables étaient les amidines 1, 10 et 11 avec une valeur CI50 de 4 
nM contre T. b. rhodesiense, et les analogues 4 et 9 de diméthyltétrahydropyrimidinyl avec 
des valeurs  CI50 ≤ 3 nM contre P. falciparum. Le dérivé 31 de bis-pyridylimidamide était 25 
fois plus puissant que le benznidazole contre T. cruzi et légèrement plus puissant que 
l’amphotéricine B contre L. amazonensis. La terphénylediamidine 1 et les analogues 23 et 25 
du dipyridylbenzène guérissaient chacun 4 souris sur les 4 infectées avec T. b. rhodesiense 
STIB900 avec quatre doses de 5 mg/kg par jour administrées par voie intrapéritonéale, ainsi 
qu’avec des doses uniques ≤10 mg/kg. Les dérivés 5 et 28 (promédicaments de 1 et de 25) 
guérissaient chacun 3 souris sur les 4 infectées avec quatre doses de 25 mg/kg par jour 
administrées par voie orale. 
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amer inhibe la prolifération in vitro des formes sanguines de T. brucei.] Experimental 
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exert their antitrypanosomal activity via a multi-target mechanism. [Les dérivés de 
naphthoquinone exercent leur activité antitrypanosomienne par le biais d’un 
mécanisme de cibles multiples.] PLoS Neglected Tropical Diseases, 7 (1): e2012. 

 
Department of Pharmacy and Biotechnology, Université de Bologne, Bologne, Italie. 
[marialaura.bolognesi@unibo.it]. 

 
16639. Pinheiro, M. P., Emery Fda, S. et Nonato, M. C., 2013. Target sites for the design 

of anti-trypanosomatid drugs based on the structure of dihydroorotate dehydrogenase. 
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La ferroquine (FQ, SSR97193) est un composé synthétique actuellement en cours de 

développement pour le traitement du paludisme. L’utilisation d’un seul composé pour traiter 
plusieurs parasitoses serait très commode pour les patients atteints d’infections multiples et 
également pour des raisons financières. Dans les présents travaux, nous avons examiné 
l’activité de la FQ sur trois autres parasites du Règne Protista : les Kinetoplastidae 
(Leishmania et Trypanosoma) et le parasite cosmopolite Trichomonas vaginalis. La FQ 
présentait une activité significative in vitro sur Trypanosoma brucei brucei et Trypanosoma 
brucei gambiense, les agents de la trypanosomose africaine à une gamme de 0,2 à 3,1 µM. In 

vivo, la FQ administrée par voie intrapéritonéale démontrait une activité trypanocide faible 
mais significative à raison de 100 µmol/kg, qui est toutefois plus élevée que la dose maximum 
tolérée. La diminution de la parasitémie chez les souris traitées était significativement liée à la 
quantité de FQ injectée. En outre ce composé organométallique était responsable d’un retard 
de l’apparition des parasites dans le sang à une dose de 50 µmol/kg. Toutefois, il n’était pas 
capable de guérir les souris infectées. Bien qu’aucune synergie n’ait été identifiée in vitro 
entre la FQ and la pentamidine, ces résultats justifient des études ultérieures pour évaluer les 
analogues dans cette série chimique. 
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inhibiteurs de la méthionyl-ARNt synthétase chez T. brucei est due à une 
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De nouvelles catégories de médicaments antiparasitaires actifs contre Trypanosoma 

brucei sont nécessaires pour lutter contre la trypanosomose humaine africaine. Les inhibiteurs 
de la méthionyl-ARNt synthétase (MetRS) présentent un excellent potentiel de 
développement pour ce faire. Afin d’évaluer le potentiel qu’une résistance se développe 
contre cette nouvelle catégorie d’inhibiteurs, des cultures de T. brucei ont été cultivées en 
présence des inhibiteurs de la MetRS ou de médicaments de comparaison. Une résistance 
pouvant atteindre environ 50 fois la concentration inhibitrice de référence (CI50) a été induite 
contre un inhibiteur de la MetRS après 120 jours environ. Un niveau similaire de résistance au 
médicament clinique l’éflornithine a été induit après 50 jours environ et à la pentamidine 
après 80 jours environ. Par conséquence, une résistance était induite plus lentement contre les 
inhibiteurs de la MetRS que contre les médicaments utilisés cliniquement. Les parasites 
résistant à l’inhibiteur de la MetRS s’avéraient surexprimer l’ARNm de la MetRS par un 
facteur de 35 par rapport à la souche parentale. Une analyse de Southern a indiqué que le gène 
de la MetRS était amplifié de près de 8 fois dans le génome. Lorsqu’ils étaient injectés dans 
les souris, les parasites résistant à l’inhibiteur de la MetRS causaient un niveau réduit 
d’infection, ce qui indique les changements associés à la résistance atténuaient leur virulence. 
Cette constatation et le fait qu’une résistance aux inhibiteurs de la MetRS se développait 
relativement lentement sont encourageants pour le développement ultérieur de cette catégorie 
de composés. Les études publiées sur d’autres médicaments antitrypanosomiens ont surtout 
montré que des altérations dans les transporteurs membranaires étaient les mécanismes 
responsables de la résistance. Il s’agit du premier rapport publié d’une chimiorésistance 
induite chez le trypanosome africain due à la surexpression de l’enzyme cible. 
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La trypanosomose africaine est une maladie tropicale négligée qui affecte les humains 

et les animaux dans 36 pays d’Afrique subsaharienne. Nous avons examiné le potentiel de 
l’exploitation d’une approche de « jumelage » pour inhiber la transmission de Trypanosoma 
brucei en ciblant le régulateur clé du développement de la transmission, la tyrosine 
phosphatase 1 de Trypanosoma brucei (TbPTP1). Cette stratégie a tiré parti de 
l’investissement considérable dans les inhibiteurs de la PTP1B humaine, une cible clé pour les 
compagnies pharmaceutiques pour le traitement de l’obésité et du diabète. Les prédictions 
structurelles pour les tyrosine phosphatases humaines et trypanosomiennes ont révélé la 
conservation générale des motifs fonctionnels importants, ce qui valide le potentiel de 
l’exploitation de composés interspécifiques. Par la suite, dix-neuf inhibiteurs ont été évalués ; 
dix-sept provenant d’une banque d’inhibiteurs ciblés pour la PTP1B et deux de l’analyse de la 
documentation scientifique–l’acide oléanolique et la suramine, cette dernière étant un 
médicament de première intention contre la trypanosomose africaine. Les composés testés 
présentaient des activités inhibitrices similaires contre les enzymes humains et 
trypanosomiens, se comportant principalement en tant qu’inhibiteurs non concurrentiels. 
Toutefois, leur activité contre T. brucei en milieu de culture était faible, nécessitant une 
modification  chimique ultérieure pour améliorer leur efficacité et leur spécificité. Néanmoins, 
les résultats valident le potentiel d’exploration d’une stratégie de “jumelage” ciblant la 
TbPTP1 en exploitant le vaste investissement pharmacologique dans des thérapies contre 
l’obésité ciblant la PTP1B.  
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8. RECHERCHE SUR LES TRYPANOSOMES 
 

(a) CULTURE DE TRYPANOSOMES 
 

(b) TAXONOMIE, CARACTÉRISATION D’ISOLATS 
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Trypanosoma brucei est l’agent étiologique de la maladie du sommeil africaine chez 

les humains et contribue à la maladie vétérinaire apparentée, le nagana. T. brucei est ségrégué 
en trois sous-espèces sur la base de la spécificité de l’hôte, de la géographie et de la 
pathologie. T. b. brucei est limité aux animaux (à l’exclusion de certains primates) dans 
l’ensemble de l’Afrique subsaharienne et n’est pas infectieux pour les humains à cause des 
facteurs trypanolytiques trouvés dans le sérum humain. T. b. gambiense et T. b. rhodesiense 
sont les sous-espèces infectant les humains. T. b. gambiense est la sous-espèce pathogène 
pour les humains la plus prévalente, causant plus de 97 pour cent des cas chez les humains. 
L’étude de T. b. gambiense est compliquée par le fait qu’il existe deux groupes distincts 
définis par la génétique et le phénotype. Les rapports entre les deux groupes et T. b. brucei 
local ne sont pas clairs et il est possible qu’ils influent sur l’évolution des caractéristiques de 
l’infectiosité pour les humains. Une collection d’isolats sympatriques de T. brucei provenant 
de Côte d'Ivoire, consistant en T. b. brucei et en les deux groupes de T. b. gambiense ont été 
catégorisés auparavant par les isoenzymes, les PLFR et des tests de l’infectiosité après 
incubation dans le sang. Ces échantillons ont été caractérisés ensuite au moyen du marqueur 
spécifique du groupe 1, TgSGP, et de sept microsatellites. Les rapports entre les isolats de T. 

b. brucei et de T. b. gambiense ont été déterminés au moyen d’une analyse des composants 
principaux, de la phylogénétique « neighbour-joining », de la structure, de FST, de l’équilibre 
de Hardy-Weinberg et du déséquilibre de liaison. T. b. gambiense de groupe 1 forme un 
groupe génétique clonal distinct du groupe 2 et de T. b. brucei, alors que T. b. gambiense de 
groupe 2 est génétiquement indiscernable du T. b. brucei local. Il y a de fortes indications 
d’un accouplement au sein de T. b. gambiense de groupe 2 et T. b. brucei et entre eux. Nous 
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n’avons pas trouvé d’indication pour appuyer l’hypothèse que les T. b. gambiense de groupe 2 
sont des hybrides du groupe 1 et de T. b. brucei, ce qui suggère que l’infectiosité pour les 
humains a évolué de façon indépendante dans T. b. gambiense de groupe 1 et de groupe 2. 

 
16656. Fisher, A. C., Schuster, G., Cobb, W. J., James, A. M., Cooper, S. M., Perez de 

Leon, A. A. et Holman, P. J., 2013. Molecular characterization of Trypanosoma 
(Megatrypanum) spp. infecting cattle (Bos taurus), white-tailed deer (Odocoileus 

virginianus), and elk (Cervus elaphus canadensis) in the United States. 
[Caractérisation moléculaire de Trypanosoma (Megatrypanum) spp. infectant les 
bovins (Bos taurus), le cerf de Virginie (Odocoileus virginianus) et le cerf élaphe 
(Cervus elaphus canadensis).] Veterinary Parasitology. Publication électronique 
avant l’impression le 26 avril. 

 
Department of Veterinary Pathobiology, Université Texas A&M, College Station, TX 
77843-4467, E-U. 

 
Aux États-Unis, le trypanosome généralement non pathogène des bovins est appelé  

Trypanosoma (Megatrypanum) theileri et est distingué morphologiquement de Trypanosoma 
(M.) cervi, un trypanosome décrit à l’origine chez les cerfs mulets et les cerfs élaphes. Des 
études phylogénétiques des trypanosomes Megatrypanum au moyen de divers marqueurs  
moléculaires révèlent deux lignées, appelées TthI et TthII, comportant chacune plusieurs   
génotypes. Toutefois, jusqu’à présent, on dispose de données génétiques très limitées pour T. 

theileri et on ne dispose d’aucune donnée pour les trypanosomes Megatrypanum trouvés chez 
les ongulés aux États-Unis. Dans la présente étude, des isolats américains provenant de bovins 
(Bos taurus), de cerfs de Virginie (Odocoileus virginianus) (WTD) et de cerf élaphes (Cervus 

elaphus canadensis) ont été comparés par analyse de la séquence d’ADN ribosomal  (ADNr) 
et leur incidence chez les bovins et les WTD dans les comtés du sud du Texas a été examinée. 
Les analyses phylogénétiques ont indiqué une séparation claire entre les trypanosomes des 
bovins et des cervidés. Les lignées I et II étaient toutes deux représentées dans les parasites 
des bovins et des WTD américains. Les isolats de lignée I provenant de bovins étaient d’un 
génotype décrit auparavant, alors que les isolats provenant de WTD et de cerf élaphe étaient 
de deux nouveaux génotypes distincts des trypanosomes des bovins. L’isolat de lignée II chez 
les bovins était d’un génotype signalé auparavant et était divergent de l’isolat de WTD, qui 
était d’un nouveau génotype. Dans les comtés de La Salle, de Starr, de Webb et de Zapata 
dans le sud du Texas, 51,8 pour cent des cerfs de Virginie testaient positifs pour les 
trypanosomes par ACP de 18S ADNr. Sur les bovins faisant l’objet du dépistage dans le 
comté de Webb, 35,4 pour cent testaient positifs. Les conditions de sécheresse prédominant 
dans le sud du Texas lorsque le dépistage a été effectué suggèrent la possibilité d’un vecteur 
pour Trypanosoma autre que Lipoptena mazamae, Tabanus spp. et Haematopota spp. 
 
16657. Mekata, H., Konnai, S., Mingala, C. N., Abes, N. S., Gutierrez, C. A., Dargantes, 

A. P., Witola, W. H., Inoue, N., Onuma, M., Murata, S. et Ohashi, K., 2013. 
Isolation, cloning, and pathologic analysis of Trypanosoma evansi field isolates. 
[Isolement, clonage et analyse pathologique d’isolats de terrain de T. evansi.] 
Parasitology Research, 112 (4): 1513-1521. 

 
Department of Disease Control, Graduate School of Veterinary Medicine, Université 
de Hokkaido, Sapporo, 060-0818, Japon. [okazu@vetmed.hokudai.ac.jp]. 
 
Au cours des années récentes, l’émergence de souches très pathogènes de 

Trypanosoma evansi aux Philippines a résulté en des pertes considérables dans l’industrie de 
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l’élevage. Dans la présente étude, nous avons isolé T. evansi chez des buffles d’eau infectés 
aux Philippines et analysé leur virulence au moyen de souris et de bovins. Au total, 10 
souches de T. evansi ont été isolées. L’évaluation de la virulence de chaque souche sur des 
souris a indiqué des différences significatives entre les souches en ce qui concerne la période 
prépatente, le niveau de parasitémie et la durée de survie des animaux infectés. Chez les 
souris infectées avec le T. evansi très pathogène, des symptômes d’une inflammation 
excessive tels qu’une splénomégalie marquée et un accroissement de plus de six fois du 
nombre de leucocytes ont été observés 8 jours après l’infection. Afin d’étudier la virulence 
des souches du parasite chez les bovins (qui sont les hôtes fréquents de T. evansi aux 
Philippines), des bovins ont été infectés avec les isolats de T. evansi qui présentaient une 
virulence élevée et une virulence faible chez les souris. La vitesse de croissance du parasite et 
la longueur des périodes prépatentes s’avéraient similaires à celles observées chez les souris 
pour les souches respectives. Les bovins infectés avec la souche très pathogène développaient 
une anémie et une réduction marquée du nombre de leucocytes. Pour déterminer la cause des 
modifications pathologiques, nous avons analysé les niveaux d’expression des cytokines 
inflammatoires et observé une régulation à la hausse du facteur de nécrose tumorale alpha 
chez les bovins infectés anémiques. Nos constatations suggèrent que l’épidémie de T. evansi 
aux Philippines est caractérisée par des souches de T. evansi ayant des virulences variées 
allant d’une pathogénicité faible à très élevée chez les bovins. 
 
16658. Nakayima, J., Nakao, R., Alhassan, A., Hayashida, K., Namangala, B., Mahama, 

C., Afakye, K. et Sugimoto, C., 2013. Genetic diversity among Trypanosoma 
(Duttonella) vivax strains from Zambia and Ghana based on cathepsin L-like gene. 
[Diversité génétique parmi les souches de Trypanosoma (Duttonella) vivax provenant 
de Zambie et du Ghana sur la base d’un gène de type cathepsine L.] Parasite, 20: 24. 

 
Division of Collaboration and Education, Research Center for Zoonosis Control, 
Université de Hokkaido, Kita 20, Nishi 10, Kita-ku, Sapporo, Hokkaido 001-0020, 
Japon ; National Livestock Resources Research Institute (NaLIRRI), P.O. Box 96 
Tororo, Ouganda. [sugimoto@czc.hokudai.ac.jp]. 

 
Comprendre les rapports d’évolution des génotypes de Trypanosoma (Duttonella) vivax 

entre l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique australe peut fournir une information sur 
l’épidémiologie et la lutte contre la trypanosomose. Des échantillons de sang de bovins 
provenant de Zambie et du Ghana ont fait l’objet d’un dépistage d’une infection à T. vivax au 
moyen d’une ACP spécifique à l’espèce et d’une analyse de séquençage. Un polymorphisme 
considérable a été obtenu à partir de l’analyse phylogénétique des séquences des domaines 
catalytiques de type cathepsine L. T. vivax du Ghana se regroupait avec les séquences ouest-
africaines et sud-américaines alors que T. vivax de Zambie formait un groupe  
monophylétique distinct et se regroupait avec les séquences d’Afrique de l’Est et d’Afrique 
australe. La présente étude suggère l’existence d’une diversité génétique distincte entre les 
génotypes de T. vivax provenant d’Afrique de l’Ouest et de Zambie conformément à leurs 
origines géographiques. 
 
16659. Pourjafar, M., Badiei, K., Sharifiyazdi, H., Chalmeh, A., Naghib, M., Babazadeh, 

M., Mootabi Alavi, A. et Hosseini Joshani-Zadeh, N., 2013. Genetic 
characterization and phylogenetic analysis of Trypanosoma evansi in Iranian 
dromedary camels. [Caractérisation génétique et analyse phylogénétique de T. evansi  
chez des dromadaires iraniens.] Parasitology Research, 112 (2): 899-903. 
 
Department of Clinical Sciences, School of Veterinary Medicine, Université de 
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Shiraz, PO Box 71345, Shiraz, Iran. [dmp4m@yahoo.com]. 
 

Des échantillons de sang entier ont été prélevés chez 117 dromadaires (Camelus 

dromedarius) mâles cliniquement sains, âgés de 6 mois à 18 ans, provenant de plusieurs 
exploitations agricoles dans la Province de Yazd en Iran. Les dromadaires infectés avec 
Trypanosoma evansi ont été détectés par des frottis sanguins colorés au Giemsa et les 
échantillons de sang positifs (4 sur 117) ont été soumis à un examen par ACP et à une analyse 
phylogénétique. Les données BLAST des séquences obtenues de l’espacer transcrit interne 
complet (ITS) ont révélé qu’elles correspondaient à celles d’un isolat de T. evansi provenant 
de bovins thaïlandais (AY912276) avec une homologie de 99 pour cent. Les arbres 
phylogénétiques générés par l’ITS1 et l’ITS complet étaient tous deux incapables de montrer 
clairement la diversité génétique inter et intraspécifique des isolats de Trypanosoma spp. 
L’arbre phylogénétique déduit des séquences de nucléotides d’ITS2 (569 pb) indiquait 
clairement la diversité génétique des parasites. Des analyses phylogénétiques et moléculaires 
de cette région ont indiqué que deux génotypes distincts de T. evansi sont présents chez les 
dromadaires iraniens. Contrairement aux régions d’ITS1 et d’ITS2, une alignement multiple 
de la séquence des  nucléotides de l’ARNr 5.8S a indiqué un degré élevé de conservation de la 
séquence au cours de l’évolution chez diverses Trypanosoma spp. 
 
16660. Tibayrenc, M. et Ayala, F. J., 2013. How clonal are Trypanosoma and Leishmania? 

[A quel point Trypanosoma et Leishmania sont-ils clonaux ?] Trends in Parasitology, 
29 (6): 264-269. 

 
Maladies Infectieuses et Vecteurs, Écologie, Génétique, Évolution et Contrôle, Institut 
de Recherche pour le Développement, Centre National de la Recherche Scientifique, 
Unité Mixte, 34394 Montpellier Cedex 5, France. [Michel.Tibayrenc@ird.fr].  

 
La théorie clonale des protozoaires parasitaires a été récemment mise en question par 

des chercheurs qui ont déclaré que la recombinaison chez les Kinetoplastida est beaucoup plus 
fréquente qu’on le croyait auparavant ou que l’homogamie et l’autofécondation devraient être 
distinguées d’une clonalité « stricte ». Ces chercheurs et de nombreux autres indiquent que le 
concept de clonalité que nous proposons n’est pas compris correctement. Une récapitulation 
de la théorie clonale sera donc abordée ici. Les comparaisons avec divers autres pathogènes 
fournissent une preuve des caractéristiques générales entre eux et améliorent notre 
compréhension de la génétique de la population de Trypanosoma et de Leishmania. La 
pertinence est considérable non seulement pour notre compréhension de la biologie 
fondamentale de ces organismes mais aussi pour la recherche appliquée : épidémiologie 
moléculaire (typage de souche), recherche clinique, conception de vaccins et de médicaments 
et évolution expérimentale. 
 
16661. Villareal, M. V., Mingala, C. N. et Rivera, W. L., 2013. Molecular characterization 

of Trypanosoma evansi isolates from water buffaloes (Bubalus bubalis) in the 
Philippines. [Caractérisation moléculaire d’isolats de T. evansi  provenant de buffles 
d’eau (Bubalus bubalis) aux Philippines.] Acta Parasitologica, 58 (1): 6-12. 

 
Institute of Biology, College of Science, Université des Philippines, Diliman, Quezon 
City, 1101, Philippines. [wlrivera@science.upd.edu.ph]. 
 
Il est fréquemment signalé qu’une infection à Trypanosoma evansi aux Philippines 

affecte le bétail du pays et en particulier les buffles. Afin d’évaluer la prévalence et la 
diversité intraspécifique de T. evansi dans le pays, des échantillons de sang provenant de 
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buffles d’eau dans différentes régions géographiques ont été prélevés au cours d’une flambée. 
T. evansi a été détecté dans tous les animaux testés (79) au moyen d’une ACP ciblant le gène 
de VSG RoTat 1.2. Le séquençage de la région complète de l’ADNr de l’espaceur transcrit 
interne (ITS) incluant la sous-unité 5.8S a indiqué une similarité élevée (de 99 à 100 pour 
cent) entre les isolats des Philippines et les isolats connus de T. evansi dans la Genbank. La 
construction d’un arbre phylogénétique basé sur la même région a confirmé le rapport étroit 
entre les isolats des Philippines et des isolats de Thaïlande signalés par rapport à des isolats 
d’Égypte séparés par des distances génétiques relativement faibles, 47 polymorphismes, 
malgré le regroupement en quatre ramifications. Dans l’ensemble, les résultats de la présente 
étude prouvent une diversité génétique au sein de l’espèce T. evansi malgré des rapports 
précédents sur l’hétérogénéité limitée entre les isolats dans le monde entier. 
 
 

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

[Voir également 36 : 16573, 16575, 16576, 16578, 16579, 16580, 16581, 16582, 16583, 
16594, 16599, 16601, 16602, 16604, 16627, 16628, 16631, 16639, 16642, 16644, 16650 et 
16654] 

16662. Abrahao, R. Q., Franciosi, A. C., Andrade, D., Juliano, L., Juliano, M. A., Giorgi, 
R. et Dale, C. S., 2013. Oligopeptidases B from Trypanosoma cruzi and Trypanosoma 
brucei inhibit inflammatory pain in mice by targeting serotoninergic receptors. [Les 
oligopeptidases B de T. cruzi et de T. brucei inhibent la douleur inflammatoire chez 
les souris en ciblant les récepteurs sérotoninergiques.] Inflammation, 36 (3): 705-712. 

 
Laboratory of Neuromodulation and Experimental Pain, Hospital Sirio-Libanes, Sao 
Paulo, Brésil. [camila.dale@usp.br]. 

 
Dans la présente étude, le profil des oligopeptidases B de Trypanosoma cruzi (OPTc) et 

de Trypanosoma brucei (OPTb) contre les nonicepteurs a été examiné chez des souris par le 
test de contorsions induites par l’acide acétique. Les OPTc et les OPTb injectées par voie 
intrapéritonéale atténuaient toutes deux le nombre de contorsions dans ce test de contorsions 
induites par l’acide acétique. Cet effet ne dépendait pas de l’activité enzymatique mais la 
structure des enzymes était importante pour ce faire. Un traitement préalable par voie 
intrapéritonéale avec du méthysergide (antagoniste du récepteur sérotonergique 5-HT) 
atténuait l’effet contre les nocicepteurs induit à la fois par les OPTc et les OPTb dans le test 
de contorsions. Toutefois, le naloxone (antagoniste du récepteur de l’opioïde) ou l’yohimbine 
(antagoniste du récepteur adrénergique alpha2) n’affectaient pas l’antinociception induite par 
les deux oligopeptidases. Nos résultats suggèrent que les OPTc et les OPTb présentent des 
propriétés contre les nocicepteurs dans le test de contorsions. En outre, cet effet contre les 
nonicepteurs peut être facilité par un récepteur sérotonergique mais pas par des récepteurs 
opioïdergiques ou adrénergiques alpha2. 
 
16663. Adung'a, V. O. et Field, M. C., 2013. TbFRP, a novel FYVE-domain containing 

phosphoinositide-binding Ras-like GTPase from trypanosomes. [TbFRP, un nouveau 
domaine FYVE contenant une GTPase de type Ras provenant des trypanosomes, liant 
les phosphoinositides.] Experimental Parasitology, 133 (3): 255-264. 

 
Department of Pathology, Université de Cambridge, Tennis Court Road, Cambridge 
CB2 1QP, R-U. [mcf34@cam.ac.uk]. 



 Bulletin d’information sur les glossines et les trypanosomoses   

 91

 
16664. Akiyoshi, B. et Gull, K., 2013. Evolutionary cell biology of chromosome segregation: 

insights from trypanosomes. [Biologie cellulaire évolutionniste de la ségrégation des 
chromosomes : un aperçu provenant des trypanosomes.] Open Biology, 3 (5): 130023. 

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

 
16665. Aksoy, S., Almeida-Val, V. M., Azevedo, V. C., Baucom, R., Bazaga, P., 

Beheregaray, L. B., Bennetzen, J. L., Brassaloti, R. A., Burgess, T. I., Caccone, 
A., Chang, S. M., Ciampi, A. Y., Ciancaleoni, S., Climaco, G. T., Clouet, C., 
Coimbra, M. R., Coutinho, L. L., Dantas, H. L., De Vega, C., Echodu, R., 
Enyaru, J., Figueira, A., Filho, M. A., Foltz, B., Fressigne, L., Gadomski, M., 
Gauthier, N., Herrera, C. M., Hyseni, C., Jorge, E. C., Kaczmarczyk, D., Knott, 
E., Kuester, A., Lima, A. P., Lima, M. A., Lima, M. P., Longo, A. L., Lor, G., 
Maggioni, R., Marques, T. S., Martins, A. R., Matoso, D. A., Medrano, M., 
Mendonca, M. A., Mettler, R., Nascimento, P. R., Negri, V., Oliveira, K. K., 
Oliveira, L. O., Ovcarenko, I., Paula-Silva, M. N., Raggi, L., Sandoval-Castillo, 
J., Santos, C. H., Martin Schaefer, H., Segelbacher, G., Seino, M. M., Sistrom, 
M., Taole, M. M., Teske, P. R., Tsagkarakou, A., Verdade, L. M., Villela, P. M., 
Vinson, C. C., Wingfield, B. D. et Wingfield, M. J., 2013. Permanent genetic 
resources added to molecular ecology resources database 1 October 2012-30 
November 2012. [Ressources génétiques permanentes ajoutées à la base de données 
sur les ressources d’écologie moléculaire du 1er octobre 2012 au 30 novembre 2012.] 
Molecular Ecology Resources, 13 (2): 341-343. 

 
Molecular Ecology Resources Editorial Office, 6270 University Blvd., Vancouver, 
BC, V6T 1Z4, Canada. [editorial.office@molecol.com]. 

 
16666. Ali, J. A., Creek, D. J., Burgess, K., Allison, H. C., Field, M. C., Maser, P. et De 

Koning, H. P., 2013. Pyrimidine salvage in Trypanosoma brucei bloodstream forms 
and the trypanocidal action of halogenated pyrimidines. [Récupération de la 
pyrimidine dans les formes sanguines de T. brucei et action trypanocide des 
pyrimidines halogénées.] Molecular Pharmacology, 83 (2): 439-453. 

 
Institute of Infection, Immunity and Inflammation, College of Medical, Veterinary 
and Life Sciences, Université de Glasgow, Glasgow G12 8TA, R-U. [Harry.De-
Koning@glasgow.ac.uk]. 
 

16667. Ali, J. A., Tagoe, D. N., Munday, J. C., Donachie, A., Morrison, L. J. et de 
Koning, H. P., 2013. Pyrimidine biosynthesis is not an essential function for 
Trypanosoma brucei bloodstream forms. [La biosynthèse de la pyrimidine n’est pas 
une fonction essentielle pour les formes  sanguines de T. brucei.] PLoS One, 8 (3): 
e58034.  

 
Institute of Infection, Immunity and Inflammation, College of Medical, Veterinary 
and Life Sciences, Université de Glasgow, Glasgow, R-U. [Harry.De-
Koning@glasgow.ac.uk]. 

 
Les trypanosomes africains sont capables à la fois d’une biosynthèse de la pyrimidine 

et de la récupération des pyrimidines formées auparavant par l’hôte mais on ne sait pas si l’un 
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ou l’autre de ces processus est essentiel pour le parasite. Les besoins de pyrimidine pour la 
croissance ont été examinés en utilisant des milieux de culture strictement sans pyrimidine, 
avec ou sans l’ajout de sources uniques de pyrimidine. Le rythme de croissance des formes 
sanguines de type sauvage de Trypanosoma brucei brucei restait inchangé dans le milieu de 
culture sans pyrimidine. Le caractère essentiel de la voie de biosynthèse de novo de la 
pyrimidine a été étudié en désactivant le locus PYR6-5 qui produit un produit de fusion 
d’orotate phosphoribosyltransférase (OPRT) et d’orotidine monophosphate décarboxylase 
(OMPDCase). L’auxotrophe de la pyrimidine était dépendant d’une source extracellulaire 
appropriée de pyrimidine. La privation en pyrimidine était rapidement létale et irréversible, 
causant une teneur en ADN incomplète dans les nouvelles cellules. Le phénotype pouvait être 
sauvé par l’ajout d’uracil ; un apport supplémentaire d’uridine, de 2'désoxyuridine et de 
cytidine permettait un taux de croissance et une densité réduits. Les trypanosomes          
PYR6-5(-/-) étaient plus sensibles aux antimétabolites de pyrimidine et présentaient des taux 
de transport d’uracil et une activité d’uridine phosphorylase accrus. Les auxotrophes de 
pyrimidine étaient capables d’infecter des souris bien que l’infection évolue beaucoup plus 
lentement que l’infection avec la lignée de trypanosomes prototrophique parentale. Nous 
concluons que la récupération de pyrimidine n’est pas une fonction essentielle pour la forme 
sanguine de T. b. brucei. Toutefois, les trypanosomes dépourvus de biosynthèse de novo de 
pyrimidine sont complètement dépendants d’une source de pyrimidine extracellulaire, 
préférant fortement l’uracil, et présentent une pathogénicité réduite. Comme T. brucei est 
capable de récupérer suffisamment de pyrimidines dans l’environnement de l’hôte, la voie de 
biosynthèse de la pyrimidine n’est pas une cible chimiothérapeutique viable, bien que toute 
interruption de l’approvisionnement en pyrimidine soit létale. 
 
16668. Ali, M. et Field, M. C., 2013. Cell density-dependent ectopic expression in 

bloodstream form Trypanosoma brucei. [Expression ectopique dépendant de la densité 
des cellules dans la forme sanguine de T. brucei.] Experimental Parasitology, 134 (2): 
249-255. 

 
Department of Pathology, Université de Cambridge, Tennis Court Road, Cambridge 
CB2 1QP, R-U. [mcf34@cam.ac.uk]. 

 
16669. Allmann, S., Morand, P., Ebikeme, C., Gales, L., Biran, M., Hubert, J., 

Brennand, A., Mazet, M., Franconi, J. M., Michels, P. A., Portais, J. C., Boshart, 
M. et Bringaud, F., 2013. Cytosolic NADPH homeostasis in glucose-starved 
procyclic Trypanosoma brucei relies on malic enzyme and the pentose phosphate 
pathway fed by gluconeogenic flux. [L’homéostase cytosolique de NAPDH dans des 
formes procycliques de T. brucei privées de glucose dépend d’un enzyme malique et 
de la voie de pentose phosphate alimentée par un flux gluconéogénique.] Journal of 

Biological Chemistry, 288 (25): 18494-18505. 
 

Faculty of Biology, Section of Genetics, Ludwig-Maximilians-Universitat Munchen, 
Biozentrum, Grosshadernerstrasse 2-4, D-82152 Martinsried, Allemagne. 
[boshart@lmu.de]. 

 
16670. Alloatti, A., Tripodi, K. E. et Uttaro, A. D., 2013. Synergistic effect of inhibitors of 

fatty acid desaturases on Trypanosoma parasites. [Effet synergétique des inhibiteurs 
des désaturases d’acides gras sur les parasites Trypanosoma.] Parasitology Research.  
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La voie de la biosynthèse des acides gras non saturés est essentielle chez les parasites  

trypanosomatidés et a été une cible clé dans nos travaux sur la découverte et l’analyse de 
plusieurs composés inhibiteurs. Ici, nous montrons l’effet de nouveaux inhibiteurs de  
stéaroyl-CoA désaturase (SCD) et d’oléate désaturase (OD), individuellement et en 
combinaison, sur le taux de croissance des cultures de parasites. GS-456332, un inhibiteur de 
la désaturase humaine delta9, inhibait efficacement la croissance à la fois des épimastigotes 
de Trypanosoma cruzi et des formes sanguines de Trypanosoma brucei, avec des valeurs CE50 
de 136,9 +/- 24,2 et de 9,4 +/- 3,1 nM, respectivement. Cet effet était spécifique pour la SCD. 
L’acide stéarolique (acide 9-octadécynoïque) était aussi capable d’arrêter la croissance de T. 
cruzi et de T. brucei en inhibant spécifiquement leur OD, avec des valeurs CE50 de 1,0 +/- 0,2 
µM et de 0,1 +/- 0,01 µM, respectivement. Lorsque ces composés étaient administrés 
simultanément, un effet clairement synergétique était observé pour les deux espèces de 
Trypanosoma, avec des valeurs CE50 dans la gamme nanomolaire faible. Ces résultats 
démontrent la faisabilité de l’utilisation de combinaisons de médicaments, inhibant différents 
enzymes sur la même voie métabolique, pour développer des stratégies chimiothérapeutiques 
plus efficaces contre les maladies négligées causées par ces parasites. 
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related kinase 9 controls spliced leader RNA cap4 methylation and phosphorylation of 
RNA polymerase II subunit RPB1. [La kinase 9 apparentée à cdc2 du trypanosome 
contrôle la méthylation de la coiffe 4 d’ARN du leader épissé et la phosphorylation de 
la sous-unité RPB1 de polymérase II de l’ARN.] Molecular & Cellular Biology, 33 
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Erv1 chez les trypanosomes et les protistes anaérobiques.] Eukaryotic Cell, 12 (2): 
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nuclear DNA replication and affects both VSG silencing and VSG switching. [L’Orc1 
de T. brucei est essentiel pour la réplication de l’ADN nucléaire et affecte à la fois la 
désactivation de VSG et le changement de VSG.] Molecular Microbiology, 87 (1): 
196-210. 
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La liaison du complexe de reconnaissance d’origine (ORC) aux origines de la 

réplication est essentielle pour l’initiation de la réplication de l’ADN mais l’ORC a des 
fonctions non essentielles en dehors de la réplication de l’ADN, y compris la désactivation du 
gène hétérochromatique et le maintien des télomères. Trypanosoma brucei, un parasite 
protozoaire qui cause la trypanosomose humaine africaine, utilise une variation antigénique 
en tant que mécanisme majeur de virulence pour échapper à l’attaque du système immunitaire 
de l’hôte en exprimant son principal antigène de surface, la glycoprotéine variable de surface 
(VSG) de façon monoallélique. Un homologue d’Orc1/Cdc6 a été identifié chez T. brucei 
mais son rôle dans la réplication de l’ADN n’a pas été confirmé directement et son 
implication potentielle dans la répression ou le changement de la VSG n’a pas été étudiée de 
façon approfondie. Dans la présente étude, nous montrons que TbOrc1 est essentiel pour la 
réplication d’ADN nucléaire dans les formes sanguines pathogènes pour les mammifères et 
les formes procycliques. Un appauvrissement en TbOrc1 résultait en une dérépression des 
VSG silencieuses liées aux télomères à la fois  dans les formes sanguines et dans les formes 
procycliques et accroissait le changement de VSG, en particulier par le biais du mécanisme de 
changement transcriptionnel in situ. TbOrc1 s’associe avec les répétitions du télomère mais 
semble le faire indépendamment de deux protéines télomériques connues de T. brucei, 
TbRAP1 et TbTRF. Nous concluons que TbOrc1 a des fonctions conservées dans la 
réplication de l’ADN et est aussi nécessaire pour contrôler l’expression de VSG et le 
changement de VSG liés aux télomères. 
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[FKBP12 de T. brucei contrôle la motilité et la cytokinèse dans les formes 
procycliques et sanguines de façon différentielle.] Eukaryotic Cell, 12 (2): 168-181. 
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Trypanosoma brucei reveals novel components of the parasite's host adaptation 
machinery. [Une protéomique comparative des deux stades du cycle biologique de T. 

brucei étiqueté par des isotopes stables révèle de nouveaux composants du mécanisme 
d’adaptation du parasite à l’hôte.] Molecular & Cellular Proteomics, 12 (1): 172-179. 
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L’expression des gènes de Trypanosoma brucei a été examinée de façon approfondie 

dans le sang des hôtes mammifères et dans les formes trouvées dans le mésogastre de son 
vecteur arthropode, la glossine. Toutefois, les trypanosomes subissent également un 
développement dans la circulation des mammifères au fur et à mesure qu’ils progressent de 
formes morphologiquement «minces» à des formes «trapues» transmissibles en passant par 
des intermédiaires morphologiques. Cette transition est progressive dans le temps  au cours de  
la première vague de parasitémie de telle façon que l’expression des gènes peut être surveillée 
dans les populations minces et trapues relativement pures ainsi que pendant la progression 
entre ces deux extrêmes. Le développement représente également la progression des cellules 
de formes actives du point de vue de la traduction, adaptées pour la prolifération dans l’hôte à 
des formes quiescentes du point de vue de la traduction, adaptées pour la transmission. Nous 
avons utilisé un étiquetage métabolique pour quantifier l’activité traductionnelle dans les 
formes minces, les formes trapues et dans les formes subissant une différenciation précoce en 
formes procycliques in vitro. Ensuite, nous avons examiné la cohorte des ARNm totaux qui 
sont enrichis au cours du développement dans la circulation sanguine des mammifères 
(formes minces, intermédiaires et trapues), quelle que soit la souche, ce qui a révélé ceux qui 
présentent une régulation développementale constante plutôt que des changements spécifiques 
à l’échantillon. Les produits de la transcription qui cosédimentent avec les polysomes dans les 
formes trapues et les formes minces ont également été enrichis pour identifier les produits de 
la transcription qui échappent à une répression traductionnelle avant la transmission. 
L’expression et l’association polysomale combinées des produits de la transcription au fur et à 
mesure du développement des trypanosomes dans la circulation sanguine des mammifères ont 
été définies, ce qui fournit une ressource pour les chercheurs sur les trypanosomes. Cela 
facilite l’identification de ceux qui subissent une régulation développementale dans la 
circulation sanguine et, par conséquent, de ceux qui jouent probablement un rôle dans la 
survie et dans la capacité de transmission des formes trapues. 
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Trypanosoma brucei sp. cause la trypanosomose humaine africaine (THA ; maladie du 

sommeil africaine). Les parasites prolifèrent initialement dans le système hémolymphatique, 
puis envahissent le système nerveux central, ce qui est létal sans traitement. De nouveaux 
médicaments sont nécessaires pour traiter la THA car les médicaments homologués sont peu 
nombreux, toxiques et difficiles à administrer et une chimiorésistance est en train de se 
propager. Nous avons montré au moyen d’une réduction immédiate de l’ARNi que 
l’isoleucyl-ARNt synthétase de T. brucei est essentielle pour les parasites in vitro et in vivo 
dans un modèle murin de l’infection. Au moyen d’une analyse de prédiction de la structure et 
d’une analyse expérimentale, nous avons également identifié de petites molécules qui inhibent 
l’isoleucyl-ARNt synthétase recombinante et qui sont létales pour les parasites in vitro et très 
sélectives par rapport aux cellules de mammifères. Une de ces molécules agit en tant 
qu’inhibiteur compétitif de l’enzyme et guérit les souris infectées. Comme on sait que des 
membres de cette catégorie de molécules traversent la barrière hématoméningée chez les 
humains et sont tolérés, ils peuvent être attrayants en tant que candidats têtes de série pour le 
développement de médicaments contre la THA. 
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TBCentrin2 résidant dans le bilobe facilite l’hérédité du flagelle chez T. brucei.] 
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single amino acid substitution in the group 1 Trypanosoma brucei gambiense 
haptoglobin-hemoglobin receptor abolishes TLF-1 binding. [Une substitution unique 
d’acide aminé dans le récepteur d’haptoglobine-hémoglobine de T. b. gambiense de 
groupe 1 abolit la liaison au TFL-1.] PLoS Pathogens, 9 (4): e1003317. 
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Une sous-catégorie mineure de lipoprotéines humaines à haute densité, appelée 

facteur-1 lytique des trypanosomes (TLF-1) est essentielle pour l’immunité innée humaine 
contre les trypanosomes africains. Cette molécule spécifique aux primates se lie à un 
récepteur d’haptoglobine-hémoglobine (HpHbR) sur la surface des trypanosomes sensibles, 
commençant une voie lytique. Trypanosoma brucei gambiense de groupe 1 cause la 
trypanosomose humaine africaine (THA), échappant à l’élimination par le TLF-1 à cause 
d’une absorption réduite. Nous avons trouvé auparavant que les niveaux d’ARNm de HpHbR 
de T. b. gambiense (TbgHpHbR) de groupe 1 étaient fortement réduits et que le gène 
contenait des substitutions dans le cadre de lecture ouvert. Nous montrons ici qu’un seul acide 
aminé fortement conservé dans le TbgHpHbR ablate la liaison de haute affinité avec le TLF-1 
et l’endocytose ultérieure, échappant ainsi à l’élimination par le TLF-1. En outre, nous 
montrons qu’une surexpression de TbgHpHbR échouait à rétablir la sensibilité à TLF-1. Ces 
observations suggèrent que la substitution unique présente dans le TbgHpHbR contribue 
directement à l’absorption réduite et à la résistance au TLF-1 observées dans ces pathogènes 
importants pour les humains. 
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phosphatase à double spécificité et est essentielle pour l’importation des protéines 
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capacity of dendritic cells. [Le secrétome de T. b. gambiense compromet la maturation 
induite par le LPS, la production de cytokine et la capacité d’allostimulation des 
cellules dendritiques.] Infection & Immunity. Publication électronique avant 
l’impression le 24 juin. 
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Trypanosoma brucei gambiense, un protozoaire parasitaire appartenant à la classe des 

Kinétoplastidés, est le principal agent étiologique de la trypanosomose humaine africaine 
(THA) ou maladie du sommeil. Une caractéristique majeure de cette maladie est la 
dysrégulation du système immunitaire de l’hôte. La présente étude démontre que le secrétome 
(les protéines excrétées-secrétées) de T. b. gambiense compromet la maturation induite par le 
lipopolysaccharide (LPS) des cellules dendritiques murines (CD). La régulation à la hausse 
des molécules MHC II, CD40, CD80 et CD86, ainsi que la sécrétion de cytokines telles que le 
TNF-alpha, IL-10 et IL-6, qui sont normalement libérées à des niveaux élevés par les CD 
stimulées par le LPS, sont significativement réduites lorsque ces cellules sont cultivées en 
présence du secrétome de T. b. gambiense. En outre, l’inhibition de la maturation des CD 
résulte en la perte de leur capacité d’allostimulation, entraînant une diminution spectaculaire 
de la production des cytokines Th1/Th2 par les lymphocytes en co-culture. Ces résultats 
fournissent des aperçus d’un nouveau mécanisme d’immunosuppression efficace, impliquant 
directement l’altération de la fonction des CD, qui pourrait être utilisé par T. b. gambiense 
pour entraver les réactions immunitaires de l’hôte dans la THA et promouvoir le processus 
infectieux. 
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determines probability and mechanism of antigenic variation in African trypanosomes. 
[Le site de cassure de l’ADN à des subtélomères fragiles détermine la probabilité et le 
mécanisme de la variation antigénique chez les trypanosomes africains.] PLoS 

Pathogens, 9 (3): e1003260. 
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La variation antigénique chez les trypanosomes africains nécessite une transcription 
monoallélique et le changement des gènes de la glycoprotéine variable de surface (VSG). La 
VSG transcrite, toujours flanquée par des répétitions de 70 pb et des répétitions télomériques, 
est soit remplacée par le biais d’une réparation de la cassure double brin de l’ADN (CDB), 
soit désactivée de façon transcriptionnelle. Toutefois, on en sait peu sur les CDB 
subtélomériques qui déclenchent naturellement une variation antigénique chez Trypanosoma 
brucei, sur les réactions subséquentes au dégât de l’ADN ou sur la façon dont ces réactions 
déterminent le changement de la VSG. Nous avons trouvé que les CDB s’accumulent 
naturellement à la fois près des télomères transcrits et non transcrits. Nous avons ensuite 
induit des CDB facilitées par une méganucléase très efficace et surveillé les réactions des 
CDB et des survivants aux CDB. En induisant des cassures à des sites distincts à la fois dans 
des unités de transcription de VSG transcrites et silencieuses et en évaluant la résection locale 
de l’ADN, la modification de l’histone, l’activation du point de contrôle G2/M et la réparation 
dépendant de RAD51 et ne dépendant pas de RAD51, nous révélons comment des cassures 
dans différents sites déclenchent des réactions distinctes et, chez les survivants du « site 
actif », différents mécanismes de changement. Dans le site actif, nous trouvons que les 
cassures adjacentes au promoteur échouaient typiquement à déclencher un changement, que 
les cassures adjacentes à la répétition de 70 pb déclenchaient presque toujours un changement 
par le biais de la recombinaison des répétitions de 70 pb (dépendant à 60 pour cent environ de 
RAD51) et que les cassures adjacentes à la répétition du télomère déclenchaient un 
changement par le biais de la perte du site d’expression de la VSG (25 pour cent de 
survivants). La perte du site d’expression était associée au contournement du point de contrôle 
G2/M alors que la recombinaison de la répétition de 70 pb était associée à une résection de 
l’ADN, à un assemblage gamma-H2A et à un point de contrôle G2/M. Par conséquent, la 
probabilité et le mécanisme du changement antigénique dépendent fortement du site de la 
cassure. Nous concluons que les cassures adjacentes à la répétition de 70 pb et à la répétition 
du télomère déclenchent des réactions du point de contrôle et des voies distinctes de 
changement de la VSG. Nos résultats indiquent comment la fragilité des sous-télomères peut 
générer le déclenchement des mécanismes majeurs de la variation antigénique chez le 
trypanosome africain. 
 
16697. Greif, G., de Leon, M. P., Lamolle, G., Rodriguez, M., Pineyro, D., Tavares-

Marques, L. M., Reyna-Bello, A., Robello, C. et Valin, F. A., 2013. Transcriptome 
analysis of the bloodstream stage from the parasite Trypanosoma vivax. [Analyse du 
transcriptome du stade sanguin du parasite T. vivax.] BMC Genomics, 14 (1): 149. 

 
Université de la République, Uruguay ; Sistema Nacional de Investigadores (ANII), 
Montevideo, Uruguay. [ggreif@pasteur.edu.uy]. 
 
Trypanosoma vivax est le trypanosome africain à ramification la plus précoce. Cette 

position phylogénétique cruciale fait de T. vivax un modèle fascinant pour aborder des 
questions fondamentales sur l’origine et l’évolution de plusieurs caractéristiques propres aux 
trypanosomes africains, telles que les glycoprotéines variables de surface (VSG) sur 
lesquelles l’élimination des anticorps et la variation antigénique sont basées. D’autres 
caractéristiques telles que le contenu des gènes et les types de trans-épissage valent la peine 
d’être analysées dans cette espèce à des fins de comparaison. Nous présentons une analyse de 
la séquence de l’ARN de la forme sanguine de T. vivax à partir de données obtenues au 
moyen de deux technologies de séquençage complémentaires (titanium 454 et illumina). 
L’assemblage de 454 lectures produisait 13 385 contigs correspondant aux gènes codant les 
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protéines (dont 7 800 ont été identifiés). Ces séquences, leurs annotations et autres 
caractéristiques sont disponibles dans une base de données en ligne présentée ici. Parmi ces 
séquences, environ 1 000 s’avéraient être spécifiques à l’espèce et 50 exclusives de la souche 
de T. vivax analysée ici. Les types et les niveaux d’expression ont été déterminés pour les 
VSG et les gènes restants. Il est intéressant de noter que le niveau d’expression des VSG, bien 
qu’élevé, est considérablement plus faible que chez Trypanosoma brucei. En effet, la 
comparaison de la composition des protéines de surface entre les deux trypanosomes africains 
(telle que déduite des données de la séquence d’ARN), indique qu’elles sont considérablement 
différentes, la VSG étant absolument prédominante chez T. brucei, alors qu’elle ne représente 
que 55 pour cent environ chez T. vivax. Cela soulève la question du rôle protecteur des VSG 
chez T. vivax et, par conséquent, de leur rôle ancestral dans la dérobade au système 
immunitaire. Nous avons également trouvé que 600 gènes environ ont leur site de 
transépissage unique (ou principal) très proche (parfois immédiatement avant) du codon 
initiateur. L’analyse d’ontologie des gènes indique que ce groupe est enrichi en protéines liées 
au mécanisme de traduction (par ex. protéines ribosomales, facteurs d’élongation). Il s’agit de 
la première étude des données de la séquence d’ARN chez des trypanosomes en dehors de 
l’espèce modèle T. brucei et elle fournit, en conséquence, la possibilité d’effectuer des 
comparaisons permettant de tirer des conclusions sur l’évolution et sur la fonction. La 
présente analyse fournit également plusieurs aperçus sur les types d’expression et les niveaux 
de séquences codant les protéines (telles que l’expression des gènes de VSG), le 
transépissage, les types de codon et les mécanismes régulateurs. La base de données en ligne 
de la séquence d’ARN de T. vivax décrite ici pourrait être un outil utile pour les 
parasitologues travaillant dans le domaine des trypanosomes. 
 
16698. Gu, X., Reid, D., Higham, D. J. et Gilbert, D., 2013. Mathematical modelling of 

polyamine metabolism in bloodstream-form Trypanosoma brucei: an application to 
drug target identification. [Modélisation mathématique du métabolisme de la 
polyamine dans la forme sanguine de T. brucei : une application pour l’identification 
de cibles chimiothérapeutiques.] PLoS One, 8 (1): e53734. 

 
Medical Research Council Human Genetics Unit, Medical Research Council Institute 
of Genetics and Molecular Medicine, Université d’Édimbourg, Western General 
Hospital, Édimbourg, R-U. [Xu.Gu@igmm.ed.ac.uk]. 

 
Nous présentons le premier modèle cinétique computationnel du métabolisme de la 

polyamine dans la forme sanguine de Trypanosoma brucei, l’agent étiologique de la 
trypanosomose humaine africaine. Nous avons extrait systématiquement la voie de la  
polyamine du réseau métabolique complet tout en maintenant la capacité prédictive de la voie. 
Le modèle cinétique est construit sur la base de l’information recueillie dans la documentation 
sur la biologie expérimentale et est défini en tant qu’ensemble d’équations différentielles 
ordinaires. Nous avons appliqué la cinétique de Michaelis-Menten figurant les facteurs 
régulateurs pour décrire les activités enzymatiques qui sont bien définies. La cinétique des 
enzymes non caractérisée a été approximée et justifiée avec les propriétés physiologiques 
disponibles du système. Des simulations dynamiques basées sur l’optimisation ont été 
effectuées pour former le modèle avec les données expérimentales et les prédictions non 
cohérentes ont incité une procédure itérative d’amélioration du modèle. Le bon accord entre 
les résultats de la simulation et les données mesurées signalé dans des conditions 
expérimentales variées indique que le modèle a une bonne applicabilité malgré l’existence de 
lacunes dans les données requises. Avec ce modèle cinétique, l’importance relative des 
enzymes dans des voies individuelles a été évaluée. Nous avons observé qu’avec des niveaux 
d’inhibition faibles à modérés, les enzymes catalysant les réactions de production de novo 
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d’AdoMet (MAT) et d’ornithine (OrnPt) ont des effets inhibiteurs plus efficaces sur la teneur 
totale en trypanothione que les autres enzymes dans la voie. Dans notre modèle, le prozyme et 
le TSHSyn (le catalyseur de la production de trypanothione total) s’avéraient également 
présenter un contrôle puissant de la teneur en trypanothione total mais seulement lorsqu’ils 
étaient fortement inhibés. Différentes stratégies chimiothérapeutiques contre T. brucei ont été 
examinées au moyen de ce modèle et l’interruption de la synthèse de la polyamine par le biais 
d’une inhibition conjointe de MAT ou d’OrnPt avec d’autres enzymes de polyamine a été 
identifiée comme stratégie thérapeutique optimale. 

 
16699. Gupta, S. K., Carmi, S., Waldman Ben-Asher, H., Tkacz, I. D., Naboishchikov, I. 

et Michaeli, S., 2013. Basal splicing factors regulate the stability of mature mRNAs 
in trypanosomes. [Des facteurs d’épissage de base régulent la stabilité des ARNm 
matures chez les trypanosomes.] Journal of Biological Chemistry, 288 (7): 4991-5006. 

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

 
16700. Gupta, S. K., Kolet, L., Doniger, T., Biswas, V. K., Unger, R., Tzfati, Y. et 

Michaeli, S., 2013. The Trypanosoma brucei telomerase RNA (TER) homologue 
binds core proteins of the C/D snoRNA family. [L’homologue de l’ARN de la 
télomérase (TER) de T. brucei lie les protéines noyaux de la famille des petits ARN 
nucléolaires de type C/D.] FEBS Letters, 587 (9): 1399-1404. 

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

16700. Gupta, S. K., Kosti, I., Plaut, G., Pivko, A., Tkacz, I. D., Cohen-Chalamish, S., 
Biswas, D. K., Wachtel, C., Waldman Ben-Asher, H., Carmi, S., Glaser, F., 
Mandel-Gutfreund, Y. et Michaeli, S., 2013. The hnRNP F/H homologue of 
Trypanosoma brucei is differentially expressed in the two life cycle stages of the 
parasite and regulates splicing and mRNA stability. [L’homologue hnRNP F/H de 
Trypanosoma brucei est exprimé de façon différentielle dans les deux stades du cycle 
biologique du parasite et régule l’épissage et la stabilité de l’ARNm.] Nucleic Acids 

Research, 41 (13): 6577–6594. 
 

The Mina and Everard Goodman Faculty of Life Sciences, Université Bar-Ilan, 
Ramat-Gan 52900, Israël ; Advanced Materials and Nanotechnology Institute, 
Université Bar-Ilan, Ramat-Gan 52900, Israël ; Faculty of Biology, Technion-Israel 
Institute of Technology, Haifa 32000, Israël. [shulamit.michaeli@biu.ac.il]. 

 
16702. Harada, S., Inaoka, D. K., Ohmori, J. et Kita, K., 2013. Diversity of parasite 

complex II. [Diversité du complexe II du parasite.] Biochimica & Biophysica Acta, 
1827 (5): 658-667. 

 
Department of Applied Biology, Kyoto Institute of Technology, Kyoto, Japon. 
[harada@kit.ac.jp]. 

 
16703. Hargrove, T. Y., Kim, K., de Nazare Correia Soeiro, M., da Silva, C. F., Batista, 

D. D., Batista, M. M., Yazlovitskaya, E. M., Waterman, M. R., Sulikowski, G. A. 
et Lepesheva, G. I., 2012. CYP51 structures and structure-based development of 
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novel, pathogen-specific inhibitory scaffolds. [Structures de CYP51 et développement 
basé sur la structure de nouveaux échafaudages inhibiteurs spécifiques au pathogène.] 
International Journal for Parasitology: Drugs & Drug Resistance, 2: 178-186. 

 
Department of Biochemistry, School of Medicine, Université Vanderbilt, Nashville, 
TN, E-U. [galina.i.lepesheva@vanderbilt.edu]. 

 
16704. Hashem, Y., des Georges, A., Fu, J., Buss, S. N., Jossinet, F., Jobe, A., Zhang, Q., 

Liao, H. Y., Grassucci, R. A., Bajaj, C., Westhof, E., Madison-Antenucci, S. et 
Frank, J., 2013. High-resolution cryo-electron microscopy structure of the 
Trypanosoma brucei ribosome. [Structure du ribosome de T. brucei au moyen d’une 
cryomicroscopie électronique à haute résolution.] Nature, 494 (7437): 385-389. 

 
Howard Hughes Medical Institute, Department of Biochemistry and Molecular 
Biophysics, Université de Columbia, New York, New York 10032, E-U. 

 
Les ribosomes, usines de protéines des cellules vivantes, traduisent l’information 

génétique transportée par les ARN messagers dans les protéines et sont donc impliqués dans 
presque tous les aspects du développement et de l’entretien des cellules. Le petit nombre de 
structures disponibles du ribosome eucaryote révèlent qu’il est plus complexe que son 
homologue procaryote, étant donné principalement la présence de protéines ribosomales 
spécifiques aux eucaryotes et d’insertions d’ARN ribosomal supplémentaires, appelées 
segments d’expansion. Les structures diffèrent également entre les espèces, en partie en ce qui 
concerne la taille et l’organisation de ces segments d’expansion. De telles différences sont 
extrêmes  chez les kinétoplastidés, des parasites eucaryotes unicellulaires souvent infectieux 
pour les humains. Nous présentons ici au moyen d’une cryomicroscopie électronique à haute 
résolution la structure du ribosome de Trypanosoma brucei, le parasite transmis par la 
glossine qui cause la maladie du sommeil africaine. Le modèle atomique révèle les 
caractéristiques uniques de ce ribosome, caractérisé principalement par la présence de 
segments d’expansion exceptionnellement grands et d’extensions de protéines ribosomales 
conduisant à la formation de quatre ponts supplémentaires entre les sous-unités. Nous 
trouvons également des insertions d’ARNr supplémentaires, y compris un vaste domaine 
d’ARNr qui n’est pas trouvé chez d’autres eucaryotes. En outre, la structure révèle les cinq 
sites d’épissage de la chaîne d’ARNr de la grande sous-unité ribosomale des kinétoplastidés, 
connue pour son clivage unique en six morceaux, et suggère que le clivage est important pour 
le maintien du ribosome de T. brucei dans la structure observée. Nous discutons plusieurs 
implications possibles des vastes segments d’expansion de l’ARNr pour le processus de 
traduction-régulation. La structure pourrait servir de base pour des expériences futures visant 
à comprendre l’importance fonctionnelle de ces caractéristiques ribosomales spécifiques aux 
kinétoplastidés dans la régulation de la traduction en protéines, une étape essentielle sur la 
voie de la découverte de médicaments efficaces et sans danger spécifiques aux 
kinétoplastidés.  
 
16705. Hemsworth, G. R., Price, H. P., Smith, D. F. et Wilson, K. S., 2013. Crystal 

structure of the small GTPase Arl6/BBS3 from Trypanosoma brucei. [Structure 
cristalline de la petite GTPase Arl6/BBS3 de T. brucei.] Protein Science, 22 (2): 196-
203. 

 
Structural Biology Laboratory, Department of Chemistry, Université de York, 
Heslington, York, R-U. [keith.wilson@york.ac.uk]. 

 



 Bulletin d’information sur les glossines et les trypanosomoses   

 104 

16706. Huang, G., Bartlett, P. J., Thomas, A. P., Moreno, S. N. et Docampo, R., 2013. 
Acidocalcisomes of Trypanosoma brucei have an inositol 1,4,5-trisphosphate receptor 
that is required for growth and infectivity. [Les acidocalcisomes de T. brucei ont un 
récepteur d’inositol 1,4,5-trisphosphate qui est nécessaire pour la croissance et la 
pathogénicité.] Proceedings of the National Academy of Sciences USA, 110 (5): 1887-
1892. 
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Biology, Université de Géorgie, Athens, GA 30602, E-U. [rdocampo@uga.edu]. 

 
Les acidocalcisomes sont des réserves acides de calcium  riches en polyphosphate que 

l’on trouve dans une gamme variée d’organismes. Le mécanisme de libération du Ca2+ de ces 
organites était inconnu. Nous présentons ici des indications que les acidocalcisomes de 
Trypanosoma brucei possèdent un récepteur d’inositol 1,4,5-trisphosphate (TbIP3R) pour 
libérer le Ca2+. Des études de localisation dans les lignées cellulaires exprimant TbIP3R dans 
son locus endogène fusionné à une étiquette d’épitope ont révélé sa colocalisation partielle 
avec la pyrophosphatase de proton vacuolaire, un marqueur des acidocalcisomes. IP3 pouvait 
stimuler la libération de Ca2+ d’une lignée cellulaire de lymphocytes B de poulet dans laquelle 
les gènes pour les trois IP3R de vertébrés ont fait l’objet d’une ablation stable (DT40-3KO) et 
qui exprimaient TbIP3R de façon stable, ce qui fournit une preuve de sa fonction. IP3 était 
également capable de libérer du Ca2+ à partir de trypanosomes perméabilisés ou 
d’acidocalcisomes isolés et une libération photolytique d’IP3 dans des trypanosomes intacts 
chargés de Fluo-4 suscitait un accroissement transitoire de Ca2+ dans leur cytosol. Une 
ablation de TbIP3R par interférence ARN causait une réduction significative de la libération 
de Ca2+  facilitée par IP3 dans les trypanosomes et résultait en des anomalies de la croissance 
en milieu de culture et en une pathogénicité chez les souris. Collectivement, les données 
fournissent une preuve de la présence d’un IP3R fonctionnel en tant que canal de libération du 
Ca2+ dans les acidocalcisomes des trypanosomes et suggèrent qu’une voie de signalisation du 
Ca2+ qui implique les acidocalcisomes est nécessaire pour la croissance et l’établissement de 
l’infection. 
 
16707. Inoue, M., Yasuda, K., Uemura, H., Yasaka, N., Schnaufer, A., Yano, M., Kido, 

H., Kohda, D., Doi, H., Fukuma, T., Tsuji, A. et Horikoshi, N., 2013. Trypanosoma 
brucei 14-3-3I and II proteins predominantly form a heterodimer structure that acts as 
a potent cell cycle regulator in vivo. [Les protéines 14-3-31 et II de T. brucei forment 
principalement une structure d’hétérodimère qui joue le rôle d’un régulateur puissant 
du cycle cellulaire in vivo.] Journal of Biochemistry, 153 (5): 431-439. 
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characterization of glycosyltransferase mutants of Trypanosoma brucei. [Création et 
caractérisation de mutants de glycosyltransférase de T. brucei.] Methods in Molecular 

Biology, 1022: 249-275. 
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Les stratégies de survie des parasites protozoaires impliquent fréquemment la 



 Bulletin d’information sur les glossines et les trypanosomoses   

 105 

participation de glycoconjugués. Trypanosoma brucei exprime des glycoprotéines complexes 
tout au long de son cycle biologique et un examen de son répertoire de liaisons glycosidiques 
suggère un minimum de 38 activités de glycosyltransférase. Nous décrivons ici un 
déroulement des activités fonctionnelles à des fins de caractérisation dans lequel nous créons 
des mutants nuls pour la glycosyltransférase ou conditionnels nuls à la fois dans les formes 
sanguines et procycliques du parasite. Ensuite, nous caractérisons le phénotype biochimique 
des souches mutantes générées et attribuons des fonctions précises aux gènes impliqués dans 
la biosynthèse des glycoconjugués et dans leur traitement chez T. brucei. De cette façon, un 
tableau complet des gènes associés à la glycosylation chez T. brucei, de leurs spécificités et de 
leur rapport avec des gènes similaires dans d’autres organismes peut être obtenu. 
 
16709. Jackson, A. P., Allison, H. C., Barry, J. D., Field, M. C., Hertz-Fowler, C. et 

Berriman, M., 2013. A cell-surface phylome for African trypanosomes. [Un phylome 
de surface cellulaire pour les trypanosomes africains.] PLoS Neglected Tropical 

Diseases, 7 (3): e2121. 
 

Pathogen Genomics Group, Wellcome Trust Sanger Institute, Wellcome Trust 
Genome Campus, Hinxton, Cambridge, R-U. [a.p.jackson@liv.ac.uk]. 
 
La surface des cellules de Trypanosoma brucei, comme chez de nombreux parasites 

protistes du sang, est essentielle pour faciliter les interactions entre l’hôte et le parasite et 
contribue à l’initiation, au maintien et à la gravité de l’infection. Des comparaisons 
précédentes avec les parasites trypanosomatidés apparentés T. cruzi et Leishmania major 
suggèrent que le protéome de surface cellulaire de T. brucei est principalement spécifique au 
taxon. Nous comparons ici les gènes prédits pour coder les protéines de surface cellulaire de 
T. brucei à ceux de deux trypanosomes africains apparentés, T. congolense et T. vivax. Nous 
avons créé un phylome de surface cellulaire en estimant les phylogénies de 79 familles de 
gènes avec des fonctions de surface putatives pour comprendre l’évolution plus récente de 
l’architecture de la surface des trypanosomes africains. Nos conclusions démontrent que les 
gènes du récepteur de transferrine essentiels pour la survie des formes sanguines chez T. 
brucei sont conservés chez T. congolense mais absents chez T. vivax et incluent une famille de 
gènes étendue de glycoprotéines de surface spécifiques au stade procyclique qui inclut un 
grand nombre de gènes non caractérisés actuellement. Nous identifions également des 
caractéristiques et des innovations spécifiques à l’espèce et confirmons que celles-ci incluent 
la plupart des gènes associés au site d’expression (ESAG) chez T. brucei, qui sont absents 
chez T. congolense et T. vivax. Le phylone de surface cellulaire présente le premier tableau 
global des origines et de la dynamique de l’architecture de la surface cellulaire chez les 
trypanosomes africains, représentant les principales différences dans le répertoire génomique 
entre les espèces de trypanosomes africains et fournit une base à partir de laquelle les 
différences en ce qui concerne le développement et la pathologie dans les architectures de la 
surface peuvent être explorées. Toutes les données peuvent être accédées en consultant : 
http://www.genedb.org/Page/Trypanosoma_surface_phylome. 
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Glycoprotein biosynthesis in a eukaryote lacking the membrane protein Rft1. [La 
biosynthèse de glycoprotéine chez un eucaryote dépourvu de la protéine membranaire 
Rft1.] Journal of Biological Chemistry. 
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repression of life-cycle specific genes transcribed by RNA polymerase I in the 
mammalian infectious form of Trypanosoma brucei. [MCM-BP est nécessaire 
pour la répression de gènes spécifiques au cycle biologique transcrits par 
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mammifères.] PLoS One, 8 (2): e57001. 
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L’expression de la glycoprotéine variable de surface (VSG) de Trypanosoma brucei 

est un exemple classique d’exclusion allélique. Alors que le génome de T. brucei contient >2 
000 gènes de VSG et de pseudogènes de VSG, un allèle seulement est exprimé à la surface de 
chaque trypanosomose infectieux et les autres sont réprimés. Avec le changement de VSG par 
recombinaison, l’exclusion allélique fournit aux trypanosomes un mécanisme majeur de 
dérobade à l’hôte, un phénomène connu sous le nom de variation antigénique. Pour 
développer notre compréhension de la façon dont les trypanosomes échappent au système 
immunitaire de l’hôte par une expression différentielle des VSG, nous avons tenté d’identifier 
les gènes qui contribuent à la désactivation des VSG en effectuant un criblage de perte de 
désactivation chez T. brucei au moyen d’une mutagenèse insertionnelle aléatoire facilitée par 
un transposon. Un gène identifié, que nous avons initialement appelé LOS1, code une 
protéine liant la MCM de T. brucei (TbMCM-BP). Nous montrons ici que la TbMCM-BP est 
essentielle pour la viabilité de la forme sanguine infectieuse du trypanosome et est nécessaire 
pour la progression correcte du cycle cellulaire. Une purification par affinité en tandem de 
TbMCM-BP suivie par une spectrométrie de masse a identifié quatre sous-unités (MCM4 à 
MCM7) du complexe MCM de T. brucei, une hélicase réplicative et une MCM8, une sous-
unité qui est uniquement co-purifiée avec TbMCM-BP. TbMCM-BP est nécessaire non 
seulement pour la répression des VSG subtélomériques mais aussi pour la désactivation de 
gènes spécifiques au cycle biologique, de gènes du stade procyclique, de gènes de procycline 
et associés à la procycline qui sont normalement réprimés dans les formes sanguines des 
trypanosomes et qui sont transcrits par une polymérase I de l’ARN. Notre étude dévoile un 
lien fonctionnel entre le maintien des chromosomes et la désactivation des gènes facilitée par 
une polymérase I de l’ARN chez T. brucei. 
 
16713. Koumandou, V. L., Boehm, C., Horder, K. A. et Field, M. C., 2013. Evidence for 

recycling of invariant surface transmembrane domain proteins in African 
trypanosomes. [Preuve du recyclage des protéines invariables de surface du domaine 
transmembranaire chez les trypanosomes africains.] Eukaryotic Cell, 12 (2): 330-342. 

 
Department of Pathology, Université de Cambridge, Cambridge, R-U. 
[mcf34@cam.ac.uk]. 
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Le trafic intracellulaire est une composante cruciale à la fois des mécanismes de la 

virulence et des interactions avec les médicaments chez Trypanosoma brucei, l’agent 
étiologique de la trypanosomose humaine africaine et du nagana chez les bovins. Le maintien 
de la composition de la surface du protéome dans un stade biologique et le remodelage de la 
composition lors de la progression entre les stades biologiques sont tous deux des 
caractéristiques importantes de la dérobade au système immunitaire et du développement pour 
les trypanosomes. Nos travaux récents impliquent les glycoprotéines invariables de surface 
(ISG) transmembranaires abondantes dans l’absorption du traitement de première intention, la 
suramine, ce qui suggère une voie thérapeutique potentielle dans la cellule. RME-8 est un 
médiateur des voies de recyclage chez les eucaryotes supérieurs et est un d’une petite cohorte 
de produits de gènes de transport intracellulaire qui sont régulés à la hausse dans les 
trypanosomes infectieux pour les mammifères, ce qui suggère un rôle dans le contrôle du 
nombre d’exemplaires de protéines de surface chez les trypanosomes. Nous examinons ici la 
fonction de RME-8 et sa contribution au trafic intracellulaire et à la stabilité des ISG. RME-8 
est une protéine fortement conservée et est largement répartie dans des compartiments 
endocytaires multiples. Au moyen d’une réduction immédiate, nous avons trouvé que RME-8 
est essentielle et facilite la libération de sondes endocytaires aux compartiments endosomals 
tardifs. Nous avons également trouvé une accumulation d’ISG dans les endosomes mais 
découvert qu’une réduction immédiate de RME-8 accroît également le renouvellement des 
ISG. Combiné aux données précédentes, cela suggère qu’il est plus probable que les ISG 
soient recyclées et que RME-8 soit nécessaire pour appuyer le recyclage. 
 
16714. Leroux, A. E., Haanstra, J. R., Bakker, B. M. et Krauth-Siegel, R. L., 2013. 

Dissecting the catalytic mechanism of Trypanosoma brucei trypanothione synthetase 
by kinetic analysis and computational modelling. [Disséquer le mécanisme catalytique 
de la synthétase de trypanothione chez T. brucei par analyse cinétique et modélisation 
computationnelle.] Journal of Biological Chemistry. Publication électronique avant 
l’impression le 28 juin. 

 
Biochemie-Zentrum der Universitaet Heidelberg, Allemagne. [luise.krauth-
siegel@bzh.uni-heidelberg.de]. 

 
16715. Lin, S., Morris, M. T., Ackroyd, P. C., Morris, J. C. et Christensen, K. A., 2013. 

Peptide-targeted delivery of a pH sensor for quantitative measurements of 
intraglycosomal pH in live Trypanosoma brucei. [Libération d’un détecteur de pH 
ciblée par les peptides pour des mesures quantitatives du pH intraglycosomal dans des 
T. brucei vivants.] Biochemistry, 52 (21): 3629-3627. 

 
Department of Chemistry and Department of Genetics and Biochemistry, Université 
de Clemson, Clemson, Caroline du sud 29634, E-U. [kchris@clemson.edu]. 
 

16716. Liu, L., Xu, Y. X., Caradonna, K. L., Kruzel, E. K., Burleigh, B. A., Bangs, J. D. 
et Hirschberg, C. B., 2013. Inhibition of nucleotide sugar transport in Trypanosoma 
brucei alters surface glycosylation. [Une inhibition du transport des glucides par les 
nucléotides chez T. brucei altère la glycosylation de surface.] Journal of Biological 

Chemistry, 288 (15): 10599-10615. 
 

Department of Molecular and Cell Biology, Boston University Goldman School of 
Dental Medicine, Boston, Massachusetts 02118, E-U. [chirschb@bu.edu]. 
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16717. Lozano-Nunez, A., Ikeda, K. N., Sauer, T. et de Graffenried, C. L., 2013. An 
analogue-sensitive approach identifies basal body rotation and flagellum attachment 
zone elongation as key functions of PLK in Trypanosoma brucei. [Une approche 
sensible aux analogues identifie une rotation du corps basal et une élongation de la 
zone de fixation du flagelle en tant que fonctions clés de PLK chez T. brucei.] 
Molecular Biology of the Cell, 24 (9): 1321-1333. 

 
Max F. Perutz Laboratories, Center for Molecular Biology, Université de Vienne, 
1030 Vienne, Autriche. [Christopher_degraffenried@brown.edu]. 
 

16718. Macedo, J. P., Schmidt, R. S., Maser, P., Rentsch, D., Vial, H. J., Sigel, E. et 
Butikofer, P., 2013. Characterization of choline uptake in Trypanosoma brucei 
procyclic and bloodstream forms. [Caractérisation de l’absorption de choline dans les 
formes procycliques et sanguines de T. brucei.] Molecular & Biochemical 

Parasitology, 190 (1): 16-22. 
 

Institut de Biochimie et de Médecine moléculaire, Université de Berne, 3012 Berne, 
Suisse ; École doctorale de Sciences cellulaires et biomédicales, Université de Berne, 
3012 Berne, Suisse. [peter.buetikofer@ibmm.unibe.ch]. 

 
La choline est un nutriment essentiel pour les cellules eucaryotes, dans lesquelles elle 

est utilisée en tant que précurseur pour la synthèse de phospholipides contenant de la choline, 
tels que la phosphatidylcholine (PC). Selon les données publiées, les parasites Trypanosoma 
brucei sont incapables d’absorber la choline à partir de l’environnement mais utilisent plutôt 
la lyso-phosphatidylcholine en tant que précurseur pour la synthèse des lipides de choline. 
Nous montrons maintenant que les formes procycliques de T. brucei en milieu de culture 
incorporent facilement la choline étiquetée avec [3H] dans la PC, ce qui indique que les 
trypanosomes expriment un transporteur pour la choline dans la membrane plasmique. Une 
caractérisation du système de transport dans les formes procycliques et sanguines de T. brucei 
indique que l’absorption de choline est indépendante des ions de sodium et de potassium et a 
lieu avec une Km dans la gamme µmolaire faible. En outre, nous démontrons que l’absorption 
de choline peut être bloquée par l’inhibiteur connu du transport de choline, l’hémicholinium-3 
et par des analogues synthétiques de la choline qui ont été établis en tant qu’antipaludiques. 
Collectivement, nos résultats indiquent que les parasites T. brucei expriment un système 
d’absorption pour la choline et qu’une choline exogène est utilisée pour la synthèse de PC.  
 
16719. Macgregor, P., Rojas, F., Dean, S. et Matthews, K. R., 2013. Stable transformation 

of pleomorphic bloodstream form Trypanosoma brucei. [Transformation stable de la 
forme sanguine pléomorphe de T. brucei.] Molecular & Biochemical Parasitology.  
Publication électronique avant l’impression le 5 juillet. 

 
Centre for Immunity, Infection and Evolution, Institute for Immunology and Infection 
Research, School of Biological Sciences, Ashworth Laboratories, Université 
d’Édimbourg, West Mains Road, Édimbourg EH9 3JT, R-U. 
[keith.matthews@ed.ac.uk]. 

 
Les trypanosomes africains changent de forme entre les divers stades du développement 

à la fois chez les hôtes mammifères et chez leur vecteur, la glossine, pour s’adapter et survivre 
dans les environnements différents qu’ils rencontrent. Dans la circulation sanguine, les 
trypanosomes existent naturellement soit en tant que formes minces proliférantes, soit en tant 
que formes trapues non proliférantes, ces dernières étant responsables à la fois d’une infection 



 Bulletin d’information sur les glossines et les trypanosomoses   

 109 

prolongée et de la transmission. Toutefois, la plupart des études sur les trypanosomes sont 
effectuées sur des lignées cellulaires monomorphes adaptées au laboratoire, incapables de se 
différencier en formes trapues ou d’achever le cycle biologique en passant par la glossine. En 
partie, cela a été dû à l’inefficacité de transfection des souches pléomorphes qui ont conservé 
la capacité de générer des formes trapues. Récemment, la technologie d’Amaxa 
Nucleofector® s’est avérée accroître l’efficacité de transfection pour les formes sanguines 
monomorphes. Au moyen de cette technologie, nous avons optimisé une méthode similaire 
pour la transfection des formes sanguines pléomorphes, générant une efficacité de transfection 
de 10-7 à 10-6. Cela permet une manipulation génétique systématique des lignées pléomorphes, 
qui présentent la pertinence biologique la plus grande pour les trypanosomes sur le terrain. 
 
16720. Mach, J., Poliak, P., Matuskova, A., Zarsky, V., Janata, J., Lukes, J. et Tachezy, 

J., 2013. An advanced system of the mitochondrial processing peptidase and core 
protein family in Trypanosoma brucei and multiple origins of the core I subunit in 
eukaryotes. [Un système avancé de la peptidase de traitement dans la mitochondrie et 
de la famille de protéines noyaux chez T. brucei et les origines multiples de la sous-
unité  du noyau I chez les eucaryotes.] Genome Biology & Evolution, 5 (5): 860-875. 
 
Department of Parasitology, Faculty of Science, Université Charles, Prague, 
République tchèque. 

 
16721. Machado, M. F., Marcondes, M. F., Juliano, M. A., McLuskey, K., Mottram, J. 

C., Moss, C. X., Juliano, L. et Oliveira, V., 2013. Substrate specificity and the effect 
of calcium on Trypanosoma brucei metacaspase 2. [Spécificité du substrat et effet du 
calcium sur la métacaspase 2 de T. brucei.] FEBS Journal, 280 (11): 2608-2621. 

 
Department of Biophysics, Escola Paulista de Medicina, Université fédérale de Sao 
Paulo, Sao Paulo 04039-032, Brésil. [vitor.oliveira@unifesp.br]. 
 

16722. Malabanan, M. M., Nitsch-Velasquez, L., Amyes, T. L. et Richard, J. P., 2013. 
Magnitude and origin of the enhanced basicity of the catalytic glutamate of 
triosephosphate isomerase. [Ampleur et origine de la basicité accrue du glutamate 
catalytique de la triose-phosphate isomérase.] Journal of the American Chemical 

Society, 135 (16): 5978-5981. 
 

Department of Chemistry, Université de Buffalo, Buffalo, New York 14260, E-U. 
 
16723. Manna, P. T., Kelly, S. et Field, M. C., 2013. Adaptin evolution in kinetoplastids 

and emergence of the variant surface glycoprotein coat in African trypanosomatids. 
[Évolution de l’adaptine chez les kinétoplastidés et émergence du revêtement de 
glycoprotéine variable de surface chez les trypanosomatidés africains.] Molecular 

Phylogenetics & Evolution, 67 (1): 123-128. 
 

Department of Pathology, Université de Cambridge, Tennis Court Road, Cambridge 
CB2 1QP, R-U. [mcf34@cam.ac.uk]. 

 
Les kinétoplastidés sont un groupe de protozoaires important du supergroupe Excavata 

et causent de nombreuses maladies qui ont un large impact environnemental, économique et 
écologique. Trypanosoma brucei, l’agent étiologique de la trypanosomose humaine africaine, 
exprime un revêtement dense de glycoprotéine variable de surface (VSG), qui facilite la 
dérobade au système immunitaire par le biais d’un changement rapide et d’une variation 
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antigénique. Associée au changement de VSG, une endocytose efficace, facilitée par la 
clathrine (CME), élimine les anticorps contre la VSG de la surface du parasite. Alors que la 
base moléculaire précise d’un flux extrême de CME est inconnue, les gènes codant le 
complexe AP2, crucial pour la CME dans la plupart des organismes, sont absents chez T. 
brucei, ce qui suggère une divergence mécaniste dans la CME des trypanosomes. Nous 
identifions ici les cohortes de gènes du complexe AP de tous les génomes de kinétoplastidés 
disponibles et un nouveau génome de Trypanosoma grayi. Nous trouvons des pertes 
secondaires multiples de complexes AP mais que la perte d’AP2 est limitée à T. brucei et aux  
parents les plus proches. En outre, la perte d’AP2 corrèle précisément avec la présence de 
gènes de VSG, appuyant un modèle dans lequel ces deux adaptations peuvent fonctionner de 
façon synergique dans la dérobade au système immunitaire. 

 
16724. Merritt, C. et Stuart, K., 2013. Identification of essential and non-essential protein 

kinases by a fusion PCR method for efficient production of transgenic Trypanosoma 
brucei.  [Identification des protéines kinases essentielles et non essentielles par une 
méthode d’ACP de fusion pour une production efficace de T. brucei transgénique.] 
Molecular & Biochemical Parasitology, 190 (1): 44-49. 

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

 
Une manipulation de l’expression des gènes a été utilisée pour élucider la fonction des 

gènes, explorer les processus biologiques fondamentaux et identifier des cibles 
chimiothérapeutiques potentielles chez Trypanosoma brucei. Nous montrons que dans les 
formes sanguines la kinase CRK12 apparentée à CDC2 (Tb11.01.4130) est essentielle 
puisqu’une inactivation  transcriptionnelle dans des mutants nuls conditionnels est létale mais 
que 19 autres protéines kinases ne sont pas essentielles puisque des mutants nuls sont viables. 
Nous y avons procédé en utilisant des méthodes efficaces pour générer des lignées cellulaires 
nulles et nulles conditionnelles de T. brucei par des approches qui génèrent des constructions 
de transfection avec de grandes séquences de ciblage et qui utilisent des conditions de 
transfection et de sélection fiables. Ces méthodes, qui sont décrites de façon approfondie dans 
le matériel complémentaire, emploient de multiples oligonucléotides et des réactions d’ACP 
ainsi que plusieurs transfections mais sont rentables et peuvent générer simultanément 24 
transfectants changeant, par conséquent, la vitesse limitant les étapes expérimentales de la 
production de lignées cellulaires à leur analyse. 
 
16725. Monk, S. L., Simmonds, P. et Matthews, K. R., 2013. A short bifunctional element 

operates to positively or negatively regulate ESAG9 expression in different 
developmental forms of Trypanosoma brucei. [Un élément bifonctionnel court opère 
pour réguler positivement ou négativement l’expression d’ESAG9 dans différentes 
formes du développement de T. brucei.] Journal of Cell Science, 126 (10): 2294-2304. 
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West Mains Road, Édimbourg, EH9 3JT, R-U. [keith.matthews@ed.ac.uk]. 

 
16726. Monnerat, S., Almeida Costa, C. I., Forkert, A. C., Benz, C., Hamilton, A., 

Tetley, L., Burchmore, R., Novo, C., Mottram, J. C. et Hammarton, T. C., 2013. 
Identification and functional characterisation of CRK12:CYC9, a novel cyclin-
dependent kinase (CDK)-cyclin complex in Trypanosoma brucei. [Identification et 
caractérisation fonctionnelle de CRK12:CYC9, un nouveau complexe de cycline-
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kinase dépendant des cyclines (CDK) chez T. brucei.] PLoS One, 8 (6): e67327. 
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and Inflammation, Université de Glasgow, Glasgow, R-U. 
[Tansy.Hammarton@glasgow.ac.uk]. 

 
16727. Morriswood, B., Havlicek, K., Demmel, L., Yavuz, S., Sealey-Cardona, M., 

Vidilaseris, K., Anrather, D., Kostan, J., Djinovic-Carugo, K., Roux, K. J. et 
Warren, G., 2013. Novel bilobe components in Trypanosoma brucei identified using 
proximity-dependent biotinylation. [Nouveaux éléments du bilobe chez T. brucei 
identifiés en utilisant une biotinylation dépendant de la proximité.]  Eukaryotic Cell, 
12 (2): 356-367. 

 
Max F. Perutz Laboratories, Université de Vienne et Université de Médecine de 
Vienne, Vienne, Autriche. [brooke.morriswood@mfpl.ac.at]. 

 
Les trypanosomes sont une famille de protistes parasitaires dont le trypanosome 

africain, Trypanosoma brucei, est le mieux caractérisé. Le cytosquelette complexe et très 
ordonné de T. brucei s’est avéré jouer un rôle vital dans sa biologie mais reste difficile à 
étudier en grande partie à cause du caractère réfractaire des protéines qui le constituent. Les 
méthodes d’identification des protéines existantes, telles que l’analyse bioinformatique, la 
génération de panels d’anticorps monoclonaux, la protéomique, la purification par affinité et 
le criblage avec la technique de double hybride dans de la levure, comportent toutes des 
inconvénients. De telles faiblesses, protéines difficiles à caractériser et limitations techniques, 
sont fréquentes non seulement pour T. brucei mais aussi pour de nombreux autres protistes, 
dont un grand nombre sont encore moins bien étudiés. L’identification par la biotine 
dépendant de la proximité (BioID) est une technique récemment développée qui permet des 
criblages génétiques classiques pour les partenaires d’une interaction et les voisins proches 
dans un environnement naturel sans nécessiter de solubilité dans un détergent non ionique. En 
tant que telle, elle convient extrêmement bien à l’exploration du cytosquelette. Dans le présent 
projet, la BioID a été adaptée à une utilisation chez T. brucei. Le bilobe du trypanosome, une 
structure discrète du cytosquelette comprenant peu de fractions protéiniques connues, 
représentait un excellent sujet de test. L’utilisation de la protéine du bilobe TbMORN1 en tant 
que sonde a résulté en l’identification de sept nouveaux constituants du bilobe et de deux 
nouvelles protéines de la zone de fixation du flagelle. Il s’agit de la première utilisation de la 
BioID sur une structure en grande partie non caractérisée et cela démontre son utilité pour 
identifier les nouveaux composants d’une telle structure. Ce succès remarquable valide la 
BioID en tant que nouvel outil pour l’étude des eucaryotes unicellulaires en particulier et du 
cytosquelette des eucaryotes en général. 
 
16728. Narayanan, M. S. et Rudenko, G., 2013. TDP1 is an HMG chromatin protein 

facilitating RNA polymerase I transcription in African trypanosomes. [TDP1 est une 
protéine de chromatine de la famille HMG facilitant la transcription de la polymérase 
I de l’ARN dans les trypanosomes africains.] Nucleic Acids Res, 41 (5): 2981-2992. 
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Exceptionnellement pour un eucaryote, Trypanosoma brucei transcrit ses sites 

d’expression (ES) du gène de la glycoprotéine variable de surface (VSG) de façon 
monoallélique au moyen d’une polymérase I (Pol I) de l’ARN. On ne sait pas encore 
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comment la transcription des ES est contrôlée chez T. brucei. Nous montrons ici que la 
protéine architecturale de la chromatine, TDP1, est une protéine essentielle de la catégorie de 
la famille HMG facilitant la transcription de la Pol I chez T. brucei. TDP1 est enrichie 
spécifiquement au site d’expression actif de la VSG par rapport au site d’expression 
silencieux et immédiatement en aval des promoteurs d’ADN ribosomal et est abondante dans 
le nucléole et dans les compartiments subnucléaires du corps du site d’expression. La 
répartition de TDP1 aux locus transcrits par la Pol I est inversement corrélée aux histones. Un 
appauvrissement en TDP1 résulte en une réduction de 40 à 90 pour cent des transcriptions de 
VSG et d’ARNr et en un accroissement concomitant des histones H3, H2A et H1 dans ces 
unités de transcription par la Pol I. TDP1 partage des caractéristiques avec la protéine Hmo1 
de la catégorie de la famille HMG de Saccharomyces cerevisiae mais elle est la première 
protéine architecturale de la chromatine facilitant la transcription assistée par la Pol I des deux 
gènes codant la protéine et de l’ARNr. Ces résultats indiquent que TDP1 a une relation 
mutuellement exclusive avec les histones sur des unités de transcription par la Pol I 
activement transcrites, ce qui fournit un aperçu de la façon dont la transcription par la Pol I est 
contrôlée. 
 
16729. Niemann, M., Wiese, S., Mani, J., Chanfon, A., Jackson, C., Meisinger, C., 

Warscheid, B. et Schneider, A., 2013. Mitochondrial outer membrane proteome of 
Trypanosoma brucei reveals novel factors required to maintain mitochondrial 
morphology. [Le protéome mitochondrial de la membrane externe de T. brucei  révèle 
les nouveaux facteurs nécessaires pour maintenir la morphologie mitochondriale.] 
Molecular & Cellular Proteomics, 12 (2): 515-528. 
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Allosteric activation of trypanosomatid deoxyhypusine synthase by a catalytically 
dead paralogue. [Activation allostérique de la désoxyhypusine synthase des 
trypanosomatidés par un paralogue inactif du point de vue catalytique.] Journal of 

Biological Chemistry, 288 (21): 15256-15267. 
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retrotransposons of multicellular organisms encode virus-like 2A oligopeptide 
sequences, which mediate translational recoding during protein synthesis. [Les 
rétrotransposons non LTR de type APE des organismes multicellulaires codent des 
séquences d’oligopeptide 2A de type virus qui facilitent le recodage traductionnel au 
cours de la synthèse des protéines.] Molecular Biology & Evolution, 30 (8): 1955-
1965. 
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Lukes, J. et Alfonzo, J. D., 2013. The T. brucei TRM5 methyltransferase plays an 
essential role in mitochondrial protein synthesis and function. [La méthyltransférase 
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de TRM5 chez T. brucei  joue un rôle essentiel dans la synthèse et dans la fonction des 
protéines dans la mitochondrie.] RNA, 19 (5): 649-658. 
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provenant du protozoaire parasitaire T. brucei.] BMC Microbiology, 13: 101. 
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Il y a plus de 25 ans, on signalait pour la première fois qu’un parasite protozoaire 

pouvait décéder au cours d’un processus résultant d’un phénotype morphologique semblable à 
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hypothèses qui essaient d’expliquer l’origine de l’apoptose et nous cherchons un appui à ces 
hypothèses parmi les protistes parasitaires car, à l’exception de la levure, la plupart des 
travaux sur les mécanismes de mort des cellules dans les organismes unicellulaires se sont 
concentrés sur ceux-ci. Nous examinons le rôle que les modules de dépendance peuvent avoir 
joué dans la cellule eucaryote d’origine et le rôle joué par les mitochondries dans l’exécution 
des cellules actuelles en cherchant des exemples chez Leishmania spp. Trypanosoma spp. et 
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Plasmodium spp. En outre, les connaissances croissantes sur les protéases, les nucléases et les 
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Le nicotinamide, un composé soluble du groupe de la vitamine B3, a une activité 

antimicrobienne contre plusieurs microorganismes allant des virus à des parasites 
protozoaires. Toutefois, le mode d’action de cette activité antimicrobienne est inconnu. Nous 
examinons ici l’activité trypanocide du nicotinamide sur Trypanosoma brucei, l’agent 
étiologique de la trypanosomose africaine. L’incubation des trypanosomes avec du 
nicotinamide a des effets délétères sur la circulation endocytaire, cause une perturbation du 
lysosome, un échec de la cytokinèse et finalement la mort des cellules. Aux mêmes 
concentrations, il n’y avait pas d’effet sur une lignée de cellules mammifères cultivée. Les 
effets sur l’endocytose et la circulation vésiculaire étaient visibles au bout de 3 heures et 
peuvent être attribués à une inhibition de l’activité de protéase de type cathepsine b dans le 
lysosome. L’effet inhibiteur du nicotinamide a été confirmé par un essai d’activité direct de la 
protéine recombinante de type cathepsine b. Collectivement, ces données démontrent qu’une 
inhibition de la protéase de type cathepsine b dans le lysosome bloque l’endocytose, causant 
la mort des cellules. En outre, ces résultats démontrent pour la première fois l’effet inhibiteur 
du nicotinamide sur une protéase. 
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Nous signalons une étude de phosphoprotéomique quantitative globale des formes 
sanguines et procycliques de Trypanosoma brucei utilisant un étiquetage SILAC de chaque 
stade du cycle biologique. L’enrichissement en phosphopeptides par SCX et TiO2 a conduit à 
l’identification de 10 096 sites de phosphorylation  au total sur 2 551 groupes de protéines et a 
quantifié les rapports de 8 275 sites de phosphorylation entre les deux stades du cycle 
biologique. Plus de 9 300 de ces sites (92 pour cent) n’avaient pas été signalés auparavant. 
Une analyse d’enrichissement des gènes basée sur un modèle a identifié une surreprésentation 
des termes d’ontologie des gènes relatifs aux flagelles, à l’activité de protéine kinase et à la 
régulation de l’expression des gènes. Les données quantitatives révèlent que la 
phosphorylation différentielle des protéines est largement répandue entre les trypanosomes de 
forme sanguine et de forme procyclique, avec une phosphorylation différentielle intraprotéine 
significative. Malgré l’absence de tyrosine kinases spécialisées, 234 résidus de 
phosphotyrosine ont été identifiés et ceux-ci étaient 3 à 4 fois surreprésentés parmi un site 
changeant plus de 10 fois entre les deux stades du cycle biologique. Une proportion 
significative du kinome de T. brucei était phosphorylé, avec des preuves que les voies de  
MAPK sont fonctionnelles dans les deux stades du cycle biologique. La régulation de 
l’expression des gènes dans T. brucei est exclusivement post-transcriptionnelle et la 
phosphorylation  considérable observée des protéines liant l’ARN peut être pertinente pour le 
contrôle de la stabilité de l’ARNm dans cet organisme. 
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La détection rapide, spécifique et sensible des acides nucléiques est d’importance 
cruciale pour identifier les agents infectieux, diagnostiquer et traiter les maladies génétiques et 
détecter les pathogènes pour la santé et la sécurité des humains. Nous signalons ici le 
développement d’un essai de flux latéral simple et sensible, basé sur la séquence des acides 
nucléiques et étiqueté avec des nanoparticules de silice dopée avec Ru(bpy)3 

2+ , qui parvient à 
une limite inférieure de détection en utilisant des nanoparticules fluorescentes. La détection 
des séquences synthétiques d’acide nucléique représentatives de l’ARNm de Trypanosoma, 
l’agent étiologique de la maladie du sommeil africaine, a été utilisée pour démontrer cet essai. 
Les nanoparticules sphériques de silice dopée avec Ru(bpy)3 

2+, d’une taille de 30 nm, ont été 
préparées dans un milieu aqueux par une nouvelle méthode rapportée récemment. Les 
nanoparticules ont été modifiées avec du 3-glycidoxypropyl triméthoxysilane afin de les 
conjuguer avec des sondes rapporteurs d’oligonucléotides coiffées par des amines. Les 
intensités de fluorescence des essais fluorescents ont été quantifiées sur un lecteur de plaques 
de microtitrage au moyen d’un porte-plaques fait sur mesure. Les résultats expérimentaux ont 
indiqué que l’essai fluorescent de flux latéral développé était plus sensible que les bandelettes 
traditionnelles d’épreuve de précipitation de l’or colloïdal. La limite de détection pour l’essai 
fluorescent de flux latéral développé est d’environ 0,066 fmols par rapport à environ 15 fmols 
pour l’or colloïdal. La limite de détection peut être réduite davantage par un ordre de grandeur 
lorsqu’un format de bandelette réactive était utilisé. 
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La trypanosomose humaine africaine (THA) est une des maladies les plus négligées 

dans les régions des tropiques et est létale si elle n’est pas traitée à temps. De nouvelles  
thérapeutiques sont nécessaires de toute urgence, en particulier celles dans de nouvelles 
catégories chimiques. La leucyl-ARNt synthétase (LeuRS) a reçu beaucoup d’attention en tant 
que cible antimicrobienne validée récemment du point de vue clinique. Notre groupe a signalé 
auparavant des inhibiteurs de LeuRS chez T. brucei (TbLeuRS), y compris les 
benzoxaboroles ciblant le site d’édition et les pyrrolinones ciblant le site de la synthèse. Nous 
signalons ici la découverte de N-(4-sulfamoylephényle)thio-urées en tant que nouvelle 
catégorie d’inhibiteurs de TbLeuRS. Les groupes R1 et R2, rappelant les régions de leucyl et 
d’adényl de aa-AMP et de aa-AMS, ont été optimisés pour résulter en un accroissement 
significatif de 13 fois de l’activité inhibitrice (CI50 = 13,7 µM). Facilitée par l’amarrage 
moléculaire des protéines au ligand, la substitution à la position 1 et 3 dans l’anneau de 
phényle central a été prédite et s’avérait générer une activité significativement améliorée (CI50 
= 1,1 µM). Les présents travaux ont fourni un nouvel échafaudage pour l’exploration de 
nouveaux inhibiteurs de TbLeuRS, qui peuvent devenir des produits thérapeutiques potentiels 
pour le traitement de la THA. 
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Trypanosoma brucei, un pathogène des humains et des animaux domestiques, est un 
protozoaire parasitaire à évolution précoce, doté d’un cycle biologique complexe. La plupart 
des gènes de ce parasite sont régulés après la transcription. Toutefois, les mécanismes et les 
molécules impliqués restent en grande partie inconnus. Nous avons effectué un séquençage 
approfondi des petits ARN des deux stades du cycle biologique de ce parasite, la forme 
sanguine et la forme procyclique. Nos résultats indiquent que les petits ARN de T. brucei 
pourraient provenir de sources multiples, y compris les produits de transcription antisens 
naturels (NAT), les ARNt et les ARNr. Dans les deux stades, la plupart de ces petits ARN 
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s’avéraient partager des caractéristiques uniformes. Toutefois, nos résultats démontrent que 
leur variété et expression présentent des différences significatives entre les différents stades, 
ce qui indique une différenciation fonctionnelle possible. Une réduction immédiate par 
enzyme éminceuse prouvait en outre que certains des petits ARN interférents (petits ARNi) 
pouvaient réguler l’expression des gènes. Sur la base de l’analyse des petits ARN au niveau 
du génome dans les deux stades de T. brucei, nos résultats fournissent non seulement des 
preuves pour étudier leur différenciation mais font également la lumière sur des questions 
ayant trait aux origines et à l’évolution des mécanismes basés sur les petits ARN chez les 
eucaryotes précoces. 
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