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RESUME

Introduction: Le paludisme est une maladie cause 
par un hématozoaire du genre Plasmodium.

Malgré la prémunition, certains adultes font le 
paludisme grave.

Cette étude permet l’investigation du rôle des cyto-
kines Th2 dans la susceptibilité au paludisme grave 
en zone endémique.

Patients et méthodes: C’est une étude prospective 
qui s’est déroulée sur  3 ans (30 juillet 2015 au 23 
février 2018).

Elle a permis de recruter 100 patients (50 patients 
souffrant de paludisme simple, 50 patients hospitalisés 
pour un paludisme grave) et 50 témoins sains.

Le dosage des cytokines Th2 et les anticorps anti 
Plasmodium ont été fait au laboratoire de l’UFR de 
Cocody.

Résultats: Selon le statut clinique, le taux moyen 
des cytokines Th2 (IL-4, IL-10) est plus élevé dans le 
paludisme simple, que dans le paludisme grave com-
parativement aux témoins.

Il n’y a pas de corrélation entre les cytokines Th2 et 
le taux moyen des anticorps anti Plasmodium.

Conclusion: L’analyse des données n’a pas révélé 
une corrélation entre le profil Th2 et la susceptibilité au 
paludisme grave, permettant ainsi de poursuivre cette 
étude à la recherche d’autres facteurs, notamment, 
immunogénétiques.

ABSTRACT

Introduction: Malaria, a disease caused by proto-
zoan parasites of the genus Plasmodium.

 Despite the premunition, some adults still expe-
rience the severe form of malaria.

The study hereby aims to investigate the involve-
ment of Th2 cytokines profile in the resistance to severe 
malaria in endemic areas.

Patients and methods: It was a prospective study 
with an analytical focus on a 3-year period from July 
30, 2015 to February 23, 2018. The study covered 
150 patients, 50 patients suffering from simple mala-
ria, 50 others hospitalized for the severe form and 50 
witnesses. All the analyzes were conducted within the 
Laboratory of the University Hospital of Cocody.

Results: It is clear that, the average  level of antibo-
dy according to the clinical status is meaningless, and 
Th2 cytokine levels (IL-4, IL-10) are higher in simple 
malaria compared to severe malaria and witnesses.

Moreover, there is no correlation between the ave-
rage level of Th2 cytokines and the average level of 
antibodies.

Conclusion: Severe adult malaria in endemic areas 
is associated with humoral immunity and this is not 
dependent of the premunition and acquisition of IgG 
antibodies.

Keywords: Malaria; Cytokine Th1; Cellular immu-
nity Ivory Coast. 
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INTRODUCTION

Le paludisme à Plasmodium falciparum 
fait selon l’OMS environ 212 millions de 
victimes dont 429.000 décès en 2015 (World 
Malaria Report 2016). Parmi ces cas, les 
enfants paient le plus lourd tribu (Stager K 
et al 2009).

Cette susceptibilité est généralement due à 
l’absence de prémunition (Stager K et al 2009).

La mise en place de ces anticorps d’isotype 
IgG semi- protecteurs est lente, progressive, 
au prix de multiples infestations (Perignon JL 
et al 1994, Immunité et prémunition 2941)

En zone endémique, cette prémunition 
développée chez l’adulte lui confère une rela-

tive résistance vis-à-vis de la forme grave de 
l’infection (Perignon JL et al 1994).

Il est cependant constaté (données non 
publiées) que certains adultes immunocom-
pétents en soient victimes.

L’hypothèse d’un profil immunitaire Th2 
associé à la susceptibilité a été largement 
démontrée chez l’animal (Adam E et al 2003, 
Dasse S.R et al 2012). C’est pourquoi, la pré-
sente étude a pour objectif d’analyser chez 
l’homme en zone endémique, la relation entre 
le paludisme grave et le profil immunitaire 
humoral (Th2).

METHODES

• Population d’étude
L’étude a porté sur 150 personnes âgées 

de 16 à 65 ans vivant constamment en 
zone endémique palustre subdivisées en 
3 groupes : 50 malades souffrant d’accès 
palustre simple, 50 autres souffrant de palu-
disme grave selon les critères de définition 
de l’OMS (Saissy J.M et al 2003), et enfin 50 
sujets témoins non infectés avec une goutte 
épaisse négative sans signes cliniques de 
paludisme et d’autres pathologies. Ils ont 
été recrutés respectivement dans les services 
de médecine d’Abobo (quartier Est d’Abi-
djan) dans les services d’urgence du CHU de 
Cocody (quartier Sud d’Abidjan) et au Centre 
National de Transfusion Sanguine d’Abidjan, 
après leur consentement éclairé. 

Tous les sujets ont bénéficié d’un prélè-
vement de sang veineux pour le dosage des 
IgG anti Plasmodium, cytokines de Th1, Th2, 
pour le frottis sanguin et la goutte épaisse 
afin de déterminer l’espèce Plasmodiale et la 
densité parasitaire.

- Dosage des cytokines
Les cytokines ont été dosées au labora-

toire d’Immunologie de UFR des sciences 
médicales d’Abidjan par Elisa Sandwich 
sous les différentes références de cytokines, 

TNFɚ référence (BE55001), INFγ référence 
(BE45201), IL-12 référence (BE45621), 
IL-4 référence (BE45041), IL-10 référence 
(BE45101). Les contrôles ont été dilués au 
demi et la concentration lue à partir de la 
courbe d’étalonnage a été multipliée par le 
facteur de dilution. Pour chaque cytokine, le 
dosage de l’échantillon a été fait en triplicate 
dans les plaques de titration et la moyenne 
a été calculé pour chaque échantillon et 
exprimée en Pg/ml. 

• Dosage des anticorps IgG anti Plas-
modium

Le dosage des anticorps IgG a été fait par 
chimiluminescence dans chaque sérum en 
double et la moyenne a été calculée et expri-
mée en µg/ml.

La saisie des données a été réalisée à 
l’aide du logiciel Microsoft Excel®. L’analyse 
statistique de ces données a été faite à l’aide 
du logiciel Epi Info® 2008 (version 3.5.1.

La comparaison du taux des Ac et des 
cytokines Th2 au cours des phases évolu-
tives de la maladie (grave, simple , témoins) 
grâce aux tests non paramétriques de Mann 
Whitney et Kruskcal wallis.

Le taux des cytokines Th2 a été correlé à 
celui des anticorps anti-Plasmodium grâce 
au test des rangs de Spearman.
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RESULTATS

Dans la forme grave, le taux moyen des 
IgG anti-Plasmodium n’est pas statistique-
ment plus élévé par rapport à la forme simple 
ainsi que chez les témoins (figure1).

La figure 1 décrit le taux moyen des IgG 
anti Plasmodium en µg/ml en ordonnée et en 
abscisse ,les groupes cliniques avec la forme 
grave en bleu , la forme simple en orange et 
les témoins en gris foncé.        .

Les dot-plots expriment la repartition du 
taux moyen d’IgG dans chaque statut cli-
nique, (P=0,12).

La figure 2 décrit le taux moyen des 
cytokines IL-4(Pg/ml) et IL-10 (Pg/ml) en 
ordonnée et le statut clinique en abscisse 
(forme grave).

Dans la forme grave, le taux moyen de 
cytokine IL-4 est plus élevé que le taux moyen 
d’IL-10.

Les dot-plots expriment la repartition du 
taux moyen des cytokines IL-4 et IL-10 dans 
la forme grave du paludisme.

La figure 3 décrit le taux moyen des anti-
corps IgG ( µg/ml ) en ordonnée et le taux 
moyen des cytokines IL-4, IL-10 (Pg/ml) en 
abscisse .Elle exprime l’évolution du taux 
des cytokines en fonction du taux moyen 
des IgG anti-Plasmodium ,aucune corrélation 
existe entre le taux des cytokines Th2 et les 
anticorps IgG.

1- ANALYSE COMPARATIVE DES 
TAUX DE CYTOKINES, DES IGG ANTI-
PLASMODIUM DANS LES DIFFÉRENTS 
STADES CLINIQUES

Figure 1 : Le taux moyen d’IgG anti-Plasmodium (en 
µg/ml) dans les 3 stades Cliniques

Figure 2 : Le taux moyen des cytokines IL-4 et IL-10 
(Pg/ml) dans la forme grave

2. CORRÉLATION ENTRE CYTOKINES 
ET ANTICORPS ANTI-PLASMODIUM 

Figure 3 : Evolution du taux moyen des IgG anti-Plas-
modium ( µg/ml) en ordonnée et le taux moyen des cytokines 
(d’IL-4, IL-10) en abscisse au cours de la maladie. Aucune 
corrélation existe entre la concentration des IgG anti-Plas-
modium falciparum et le taux moyen des IL-4 (R2=0,0462). 
Aucune corrélation existe entre la concentration des IgG 
anti-Plasmodium falciparum et le taux moyen des IL-4 
(R2=0,0553).
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DISCUSSION

La problématique de la susceptibilité au 
paludisme grave abordée dans cette étude 
a eu pour objectif de démontrer le rôle des 
cellules T helper dans la survenue de la forme 
grave chez l’adulte de la zone endémique qui 
semble pourtant protégé.

Si chez l’animal, les études ont bien 
démontré que le profil immunitaire Th1 
s’accompagne de la résistance vis à vis du 
paludisme grave à Plasmodium berghei au 
contraire du jeune rat susceptible, exprimant 
le profil Th2 (Adam E et al 2003, Dasse S.R 
et al 2012),

 chez l’homme nos travaux ont bien mon-
tré (Agnés T.D et al 2018).

Il était important de savoir si la suscep-
tibilité pourrait être associée au profil lym-
phocytaire Th2.

 Le profil Th2 classiquement appelé 
l’immunité humorale semble moins efficace 
à elle seule pour assurer la protection chez 
le jeune animal (Adam E et al 2003, Dasse 
S.R et al 2012).

Dans ce cas chez l’homme, quelque soit 
la forme clinique (simple ou grave) compa-
rativement aux témoins sains, on ne note 
aucune différence entre dans le taux des IgG 

anti plasmodium, suggérant l’existence d’une 
stimulation du système immunitaire par le 
Plasmodium falciparum. Cette stimulation est 
aussi chronique chez le témoin (bien que la 
parasitémie soit nulle à l’examen microsco-
pique), qu’aigué (chez les patients). Il n’existe 
pas de seuil clinique de la parasitémie.

Cependant cette stimulation du système 
immunitaire par le parasite, connue et 
décrite (A.MC Gregor et al, Bouharoun et al 
1992) assure bien la protection vis à vis des 
formes graves chez l’adulte ( Garraud .O et 
al 2003, Mbengue B et al 2010,Megnekou R 
et al 2005). La prémunition (profil humoral), 
est stimulée par IL-4 (Crotty S et al 2011, 
Perez-Mazliah D et al 2015).

Si l’IL-4 semble fortement secrétée dans 
la forme simple, son taux n’est pas corrélé 
avec celui des anticorps anti plasmodium 
dans la forme grave où la cytokine immuno 
suppressive IL-10 est plus fortement secrétée 
que dans les autres formes.

En effet, bien que l’IL-10 soit secrété for-
tement dans la forme grave, son taux moyen 
n’est pas corrélé avec celui des anticorps anti 
plasmodium, contrairement à ce qui est rap-
port (May .J.B et al 2000 , Lyke et al 2012).

CONCLUSION

Les données de cette série n’établissent 
pas clairement le lien entre la réponse humo-
rale et susceptibilité au paludisme grave chez 

le sujet en zone endémique. Plusieurs autres 
facteurs influençant cette relation méritent 
d’être explorés.
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