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RÉSUMÉ

L’étude de la diversité de Plasmodium falciparum 
passe par l’analyse des marqueurs de polymorphisme 
comme les gènes msp-1 et msp-2. Ces gènes, présents 
en copie unique dans le génome de Plasmodium, sont 
composés de différents blocs. Le bloc 2 de msp-1, 
composé de motifs répétés de façon variable, est le 
plus polymorphe. Nous avons mis au point une tech
nique permettant d’étudier le polymorphisme de taille 
de ce bloc par analyse de la taille des fragments géné
rés par amplification du bloc 2 avec une amorce fluo
rescente. Elle a été appliquée à l’analyse de mélanges 
de deux souches clonées : HB3-Honduras et FCM29-

Cameroun et à l’étude des isolats de 19 patients en 
suivi post thérapeutique rapproché. Le nombre, la 
proportion de clones présents, ainsi que leur variation 
au cours du temps ont été comparés aux variations du 
phénotype de résistance à la chloroquine. Les résultats 
ont montré une sensibilité supérieure de la méthode 
d’analyse de fragments msp-1 par rapport aux 
méthodes classiques (PCR, PCR-RFLP). Cette 
méthode est un bon outil permettant d’analyser pré
cisément le polymorphisme de Plasmodium falciparum 
dans différents isolats.

SUMMARY Drug susceptibility of Plasmodium falciparum from polyclonal isolates

Msp-1 and Msp-2 genes, each present as a unique 
copy in the genome of Plasmodium, contain polymor
phic repeats in bloc 2. We studied allelic polymor
phism of Msp-1 and Msp-2 by amplifying bloc 2 with 
a fluorescent primer, and analysing the fragment 
generated. We validated this method by mixing two 
cloned strains: chloroquine-susceptible HB3-Hondu-

ras and chloroquine-resistant FCM29-Cameroon. 
This method was then used to quantify the clones in 
natural isolates of 19 infected persons during quinine 
treatment. The fragment analysis method detects effi
ciently clone numbers and the proportions of each in 
isolates.

INTRODUCTION

Le paludisme à P. falciparum est un problème majeur 
de santé publique avec 300 millions de cas cliniques et 
environ 2 millions de décès par an, principalement des 
jeunes enfants. Plus de 90 % des cas cliniques sont obser
vés dans les pays d’Afrique tropicale. Le polymorphisme 
de P. falciparum est l’obstacle principal au contrôle de 
la maladie car, au plan immunitaire, la variation antigé
nique rend l’immunité protectrice incomplète et, au plan 
thérapeutique, l’existence de nombreux génotypes de 
résistance aux antipaludiques complique le traitement.

Les chromosomes de P. falciparum peuvent varier en 
taille à cause des délétions ou des événements de recom
binaison au moment de la méiose (Walliker et al., 1989). 
La diversité moléculaire est également assurée par la 
production de nouveaux allèles, notamment lors d’évé

nements de mutations ponctuelles et de variations en 
nombre de répétitions de motifs au sein de certains 
gènes. Parmi ces gènes, msp-1 et msp-2 (merozoite sur
face protein) codent des protéines exprimées à la surface 
du mérozoïte qui interviennent dans le processus d’inva
sion de l’érythrocyte. Ces antigènes sont des cibles vac
cinales potentielles (Cowman et al, 2002). MSP-1 est la 
protéine la plus exprimée à la surface du mérozoïte. Le 
gène msp-1, localisé sur le chromosome 9, est présent en 
copie unique dans le génome. Il est constitué de 17 blocs 
composés de séquences conservées, semi-conservées ou 
variables, notamment des séquences répétées. La varia
tion de ces répétitions de séquences dans le bloc 2 est à 
l’origine de la définition de trois familles alléliques pour 
msp-1 : Kl, MAD20 et R033. Le gène msp-2, également 
présent en copie unique et localisé sur le chromosome 2, 
est constitué de quatre blocs, parmi lesquels le bloc 2 est
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également hautement polymorphe par sa structure en 
motifs répétés. Les deux sous familles allèliques pour 
msp-2 sont FC27 et 3D7. Le polymorphisme allélique 
apporté par ces gènes est la conséquence de variations en 
taille, en nombre, et en séquence de ces motifs répétés 
(Snewin et al., 1991 ; Ferreira et al., 2003).

En zone d’endémie, les hôtes hébergent souvent plu
sieurs génotypes plasmodiaux (Ohrt et al., 1997 ; Färnert 
et al., 1999). L’haploïdie du parasite chez l’Homme et la 
présence de ces gènes très polymorphes en copie unique 
permettent de les utiliser comme marqueurs génétiques 
de polymorphisme et de polyclonalité, et de typer diffé
rentes populations parasitaires de P. falciparum chez un 
patient impaludé.

Des mutations ponctuelles peuvent être à l’origine de 
phénotypes de résistance d’un parasite à un antipalu
dique. Le changement d’une lysine par une thréonine 
(K76T) en position 76 du gène Pfcrt, qui code pour une 
protéine de transport transmembranaire, est fortement 
associé à la résistance à la chloroquine (CQ) (Fidoek et 
al., 2000; Durand et al., 2001). Les résistances qui 
concernent d’autres antipaludiques tels que le cyclogua- 
nil et la pyriméthamine sont principalement caractéri
sées par des mutations ponctuelles du gène dhfr codant 
la dihydrofolate réductase, cible de ces antipaludiques. 
L’extension des résistances est un problème majeur 
résultant principalement de leur sélection par un emploi 
massif de médicaments en zone d’endémie et de leur 
dispersion par la migration des populations humaines 
infectées par des parasites résistants.

Un individu héberge des parasites génétiquement dif
férents (Thaithong et al, 1984). Un échec thérapeutique 
peut survenir chez un patient alors que les tests in vitro 
ou moléculaires réalisés avant traitement révèlent un phé
notype et/ou un génotype de sensibilité du parasite à 
l’antimalarique utilisé. Ceci peut s’expliquer par le fait 
que l’individu héberge plusieurs clones de P. falciparum, 
certains sensibles et d’autres résistants, les clones résis
tants pouvant être minoritaires et ne pas être détectés 
initialement, puis être sélectionnés par le traitement et 
devenir détectables. En outre, P. falciparum se caracté
rise par la séquestration, chez un patient impaludé, des 
parasites en maturation dans les capillaires des organes 
profonds. On peut observer des populations parasitaires 
génétiquement différentes se succéder dans la circulation 
périphérique au cours de l’infection. Les populations 
parasitaires détectées seront différentes en fonction du 
temps de prélèvement. Il nous a paru utile de suivre 
l 'évolution de ces populations à différents temps, avant, 
pendant et après traitement, et pour cela, de disposer de 
méthodes moléculaires d’une plus grande sensibilité que 
les méthodes classiques. Nous avons mis au point une 
méthode d’analyse de fragments basée sur le polymor
phisme de taille du gène msp-2, dans le but de quantifier 
le nombre de clones constitutifs d’un isolat de patient et 
d’évaluer les proportions relatives de chaque clone 
(Jafari et al., 2004). Nous présentons ici une méthode 
d’analyse similaire mais basée sur le gène msp-1. La 
méthode a été validée au moyen d’un mélange artificiel 
de deux clones de P. falciparum différant par leur phé

notype de chimiosensibilité, cultivés dans des hématies 
humaines. Une étude phénotypique de chimiosensibilité 
a été entreprise sur différentes proportions de ce mélange. 
Les résultats de ces tests pourraient nous aider à mieux 
comprendre des profils de chimiosensibilité de certains 
isolats apparaissant difficilement interprétables. Nous 
avons ensuite appliqué la méthode d’analyse de frag
ments msp-1 et msp-2 à ces mélanges et à des isolats de 
patients impaludés, de retour de zone endémique, afin de 
quantifier le nombre de clones et leurs proportions rela
tives.

SUJETS, MATÉRIELS ET MÉTHODES

Clones de P. falciparum et isolats de P. falciparum 
de patients

Nous avons utilisé les clones HB3-Honduras et FCM29- 
Cameroun respectivement chloroquinosensible (CQ-S) et 
chloroquinorésistante (CQ-R), avec une taille de frag
ment du bloc 2 de msp-1 différente pour quantifier les 
clones et déterminer en parallèle le phénotype de chi
miosensibilité.

L’étude portant sur des isolats de patients consiste à étu
dier la polyclonalité chez des personnes impaludées et les 
fluctuations des différents clones chez un même patient au 
cours du traitement spécifique. Le détail du protocole a été 
publié séparément (Jafari et al., 2004). En bref, 19 patients 
résidant en France et hospitalisés à l’Hôpital Bichat- 
Claude Bernard pour un accès à P. falciparum au retour 
d’un pays d’endémie ont été étudiés. Quatre prélèvements 
consécutifs de sang sur anticoagulant (EDTA) sont réali
sés à J0 dès l’arrivée du patient dans le service (hi), 
2 heures et 4 heures après début du traitement à la quinine 
(h2, h4), puis toutes les 12 heures jusqu’à clairance para
sitaire totale. À chaque prélèvement le comptage de la 
parasitémie se fait sur une goutte épaisse et le polymor
phisme msp-1 est analysé quantitativement.

Étude phénotypique

Culture cellulaire de Plasmodium falciparum
La culture du parasite a été effectuée dans des globules 

rouges humains sains en suspension érythrocytaire de 
5 % en milieu de culture RPMI 1640 additionné de 10 % 
de sérum humain à 37° C en atmosphère pauvre en 0 2 
(10 %) et enrichie en C 02 (5 %), avec une humidité de 
95 %. Sur des mélanges en proportions variables jusqu’à 
2:98, nous effectuons une étude phénotypique par des 
tests de chimiosensibilité.

Test de chimiosensibilité
Le test de chimiosensibilité permet de déterminer la 

sensibilité in vitro d’une souche de Plasmodium à une 
molécule antimalarique. Sa méthodologie a été décrite 
précédemment. Une souche est dite résistante à la CQ 
pour une CI50 supérieure à 100 nM (Le Bras & Ringwald, 
1990).
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Étude moléculaire du mélange de souches

L’extraction d’ADN de P. falciparum et la PCR fluo
rescente msp-2 ont été décrites précédemment (Jafari et 
al.,2004). L’amplification par PCR du bloc 2 du gène 
msp-1 se fait selon le protocole de Ranford-Cartwright et 
al, 1993 avec 0,3 mM de chaque amorce (sens fluores
cente : 5’ fluo-CACATGAAAGTTATCAAGAA- 
Ct t g t c -3’ et anti-sens : 5’-GTACGTCTAATTCA- 
TTTGCACG-3’), 200 mM de dNTPs, 2,5 unités de Taq 
polymérase (AmpliTaq Gold™, Perkin Elmer), tampon 
(50 mM KC1, 10 mM Tris à pH 8.4, 1 mM MgCl2). La 
PCR comprend 30 cycles avec, à chaque cycle, dénatu
ration à 94° C, 45 sec., hybridation à 59° C, 45 sec., puis 
élongation à 72° C, 1 min. Le produit de la PCR permet 
d’avoir un marquage des fragments msp-1 amplifiés en 5’ 
par la fluorescéine de l’amorce sens. Après migration sur 
un capillaire de gel de polyacrylamide, comme précé
demment décrit, la quantité de fluorescence (obtenue par 
l’excitation du fluorochrome par un laser) mesurée par 
unité de distance dans le capillaire permet de déterminer 
la taille des fragments msp-1 par comparaison à la migra
tion simultanée d’un marqueur de taille marqué par un 
fluorochrome différent (Jafari et al., 2004). La quantité de

fragments est exprimée par intégration de la surface des 
pics. L’aire sous courbe permet de déterminer le ratio 
des fragments msp-1 dans un mélange.

RÉSULTATS

Etudes moléculaires et phénotypiques 
sur mélange artificiel

Les proportions obtenues par l’analyse de fragments 
sur des mélanges artificiels des clones HB3 et FCM29 
sont proches des proportions attendues :

% attendu % observé ± ET

98 98,45 ±0,15
95 95,85 ± 0,05
90 90,50
75 75,30 ± 1,3
50 59
25 27,50 ±0,5
10 15,60 ±0,9
5 échec
2 2,4

Fig. 1. -  Courbes de chimiosensibilité à la chloroquine des souches pures HB3-Honduras et FCM29-Cameroun de P. falciparum et de 
leurs mélanges HB3/FCM29 à différentes proportions : 59/41, 27,5/72,5, 75,3/24,7, 15,6/84,4, 90,5/9,5 (% incorporation 3H-hypoxanthine 
± ET de 3 répliques).
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Les phénotypes de chimiosensibilité (CI50) de CQ sur 
les mélanges des clones HB3/FCM29 sont : 53, 60, 70, 
95, 950, 1050, 1150 nM pour les ratios 1/0, 90,5/9,5, 
75,3/24,7, 59/41, 27,5/72,5, 15,6/84,4 et 0/1 des clones 
HB3/FCM29, respectivement. Pour HB3, la forme sig
moïde simple de la courbe et la valeur de CI50 de 53 nM 
reflètent un phénotype unique sensible à la CQ (Fig. 1). 
Pour FCM29, souche résistante à la CQ, un plateau pré
cède une courbe sigmoïde simple avec une CI50 à 
1150 nM. Les profils de chimiosensibilité des mélanges 
HB3/ FCM29 présentent un plateau ou une zone à pente 
faible séparant des zones à pente marquée. Pour les ratios 
90,5/9,5 et 75,3/24,7, mélanges dans lesquels HB3 est le 
clone majoritaire, les courbes sont semblables à celle de 
HB3 seul. Cependant, les valeurs de CI50 sont légèrement

augmentées à mesure que la proportion en HB3 diminue 
dans le mélange.

La taille en paires de bases (pb) des fragments du 
bloc 2 de msp-1 des souches clonées, déterminée par 
analyse de fragments est, pour la famille MAD20 : 552, 
587, 605 (fragments majoritaires) et 486, 505, 513, 525 
(fragments minoritaires), et, pour la famille Kl : 621, 
630, 666 (fragments majoritaires) et 534, 543, 565 (frag
ments minoritaires).

Étude moléculaire des isolats de patients

La migration sur gel d’agarose des amplifiats msp-1 
est illustrée par l’exemple du profil du patient 16. Avant 
le début du traitement (Hi), seule une bande intense est

B

Fig. 2.
A : Migration sur gel d'agarose des amplifiats msp-1 du patient 16. De droite à gauche : marqueur de taille, Hi : prélèvement diagnostic, 
Hn : nombre d'heures après début du traitement.
B : Profils d'analyse de fragments msp-1 du patient 16 à Hi et H2. Pics rouges : marqueur de taille, pics bleus : fragments msp-1, abscisse : 
taille des fragments (pb), ordonnée : aire de pic. La taille et la proportion des 3 fragments msp-1 observée figure en regard de chaque pic.
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visualisée. À partir de H2, une deuxième bande de taille 
inférieure à la précédente est observée. Nous constatons 
que l’intensité de la bande de taille supérieure diminue 
à partir du point H24, et disparaît en même temps que la 
deuxième bande à partir de H60 (Fig. 2A).

Parallèlement, l’électrophorégramme de l’analyse de

fragments msp-I à Hi et H2 chez ce patient permet de 
détecter trois fragments msp-1 de 550, 605 et 613 pb à 
des proportions respectives de 1,4 ; 39,4 et 59,2 % à Hi 
et de 31 ; 35 et 34 % à H2 (Fig. 2B). Nous avons com
paré le profil des deux marqueurs polymorphes msp-1 et 
msp-2 chez tous les patients. La figure 3 présente ces

patient 1 : évolution des génotypes msp-1 patient 1 : évolution des génotypes msp-2

patient 14 : évolution des génotypes msp-1 patient 14: évolution des génotypes msp-2

patient 18 : évolution des génotypes msp-1 patient 18: évolution des génotypes msp-2

Fig. 3. -  Évolution des génotypes msp-1 (gauche) et msp-2 (droite), détectés par analyse de fragments, 
au cours du traitement des patients Gabon 1, Bénin 14 et Cameroun 18.
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Tableau I. -  Allèles msp-1 détectés chez les patients par analyse de fragments (taille en pb). En gras : fragments majoritaires (> 50 %).

Patient Taille des fragments msp-1 observés

Mali 13 : 480, 507, 517, 551, 594
Sénégal 10 : 512, 532, 560, 587, 614
Sénégal 21 : 
Sénégal 6 : 516,

540, 569,
595

630

Côte d’ivoire 3 : 
Côte d’ivoire 7 : 505,

530,
577

612

Côte d’ivoire 11 
Côte d’ivoire 12 
Côte d’ivoire 17

496,
523,

555,
569

603

648

Bénin 14 : 
Tchad 16 : 
Cameroun 2 :

448, 480,
505,

516,
552,

577

594
605, 613

Cameroun 8 : 
Cameroun 18 :

490,
497,

506, 560,
569

579, 596, 614, 647

Cameroun 19 : 
Gabon 1 : 
Gabon 4 : 
Gabon 5 : 477,

505, 532,
540,

550

557,
577

630 638,

650

Kenya 9 : 548, 639

deux marqueurs chez trois patients. L’ensemble des 
allèles msp-1 détectés chez les patients est rassemblé 
dans le tableau I.

DISCUSSION

Une étude précédente a démontré que la valeur de 
chimiosensiblité d’un isolat pourrait être la résultante 
des valeurs de CI50 de plusieurs populations de P. falci
parum dont les chimiosensibilités seraient différentes 
(Willet et al., 1991). Nous avons voulu caractériser les 
variations phénotypiques de chimiosensibilité d’un 
mélange mixte artificiel avec des proportions différentes 
validées par l’analyse de fragment de deux souches sen
sibles et résistantes à la chloroquine. Nous constatons 
que les valeurs de CI50 des mélanges de souches sont 
intermédiaires entre les valeurs de CI50 des souches 
pures sensibles et résistantes. Les profils des courbes de 
mélanges présentent des similitudes entre eux avec une 
première zone analogue à celle de HB3 et une seconde, 
analogue à FCM29. Le phénotype du mélange semble 
être le résultant des phénotypes des deux souches com
posant ce dernier. Nous pourrons utiliser ces observa
tions pour une meilleure compréhension de la résistance 
ou de la sensibilité aux antipaludiques d’isolats de 
patients.

Les mélanges de deux souches monoclonales HB3 et 
FCM29 à différentes proportions nous ont permis de 
valider la méthode moléculaire d’analyse de fragments 
msp-1 comme l’avait été la méthode msp-2 précédem
ment (Jafari et al., 2004). Nous constatons que les pro
portions de chaque souche dans le mélange, déduites de 
l’analyse de fragments, sont cohérentes avec les propor
tions attendues. De plus, cette technique détecte un clone 
minoritaire avec un ratio de 2 %, ce qui confirme le seuil 
de sensibilité déterminé pour msp-2. Cette technique est

plus sensible pour détecter des clones minoritaires que 
les méthodes classiques moléculaires telles que la PCR- 
RFLP, PCR mutation spécifique et la PCR-Molecular 
Beacons dont le seuil de détection est de l’ordre de 10 % 
(Eldin de Pécoulas et al., 1995; Parzy et al., 1997; 
Durand et al., 2000) (Fig. 2). En effet, au point Hi, un 
clone minoritaire à 1,4 % est détecté en analyse de frag
ments alors qu’il ne l’est pas sur gel de migration 
d’amplifiats de PCR msp-1. L’analyse de fragments msp- 
1 apporte une information précise de taille de fragment 
et ces mesures sont reproductibles avec précision pour 
des échantillons de sang traités (extraits et analysés indé
pendamment).

Le profil général des courbes de fluctuation des clones 
des 19 patients montre une diminution progressive des 
clones entre 8 et 48 heures après le début du traitement, 
ce qui est conforme à la clairance des parasites lors du 
traitement à la quinine (Clain et al., 1997).

Pour certains patients, nous constatons que les clones 
hébergés chez l’individu fluctuent dans le temps indé
pendamment les uns des autres. La parasitémie absolue 
(nombre de parasites/lm de sang) calculée pour chaque 
clone dans le mélange et à chaque point de prélève
ment, témoigne d’une variation d’un prélèvement à 
l’autre, allant jusqu’à la «disparition» d’un clone à un 
moment et sa réapparition quelques heures après. Plu
sieurs hypothèses pourraient expliquer ce phénomène: 
un décalage dans le relargage des mérozoïtes venant des 
hépatocytes, un asynchronisme dans la réplication éry
throcytaire conduisant à une séquestration décalée des 
clones dans des vaisseaux des organes profonds et à une 
réapparition décalée dans la circulation périphérique, ou 
éventuellement une seconde inoculation de parasites qui 
décale l’arrivée des mérozoïtes dans le sang. Pour 
quelques patients, les profils de fluctuation des clones 
détectés par analyse de fragments msp-1 évoluent dans 
le même sens que les profils d’analyse de fragments
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msp-2 (Fig. 3). Pour ces patients nous pourrions suppo
ser qu’il s’agit des mêmes clones, détectés par deux 
marqueurs différents. Mais en réalité il est difficile 
d’établir un lien direct entre les résultats obtenus par ces 
deux marqueurs. Le nombre moyen de clones détectés 
par l’analyse de fragments msp-1 dans cet échantillon de 
voyageurs est de 3, autant que pour l’analyse de frag
ments msp-2.

Nous constatons pour cet échantillon de patients que 
les tailles de fragments msp-1 sont identiques chez plu
sieurs patients (Tableau I). Ceci pourrait s’expliquer par 
la limite de polymorphisme du gène (nombre de répéti
tions) et par des migrations de populations qui trans
mettent un même génotype msp-1. D’après notamment 
une étude récente sur l’analyse des séquences msp-1 de 
différentes souches (Ferreira et al., 2003), il semble que 
des fragments msp-1 de même taille peuvent être diffé
rents par leur séquence. Pour les patients ayant des frag
ments de taille commune, nous ne pouvons donc pas 
conclure qu’il s’agisse des mêmes clones. Le moyen le 
plus efficace de répondre à cette question serait de 
séquencer les fragments msp-1 de ces patients. La poly- 
clonalité des isolats de patients est un obstacle à cette 
procédure de séquençage.

Nous avons constaté la présence, pour certaines 
souches clonées, d’un fragment msp-1 minoritaire. Nous 
pensons que ceci pourrait être causé par une contamina
tion par une autre souche ou un autre clone, par des déra
pages réplicatifs au cours de la mitose, par une perte de 
motifs répétés par exemple (Ferreira et al., 2003), ou par 
des événements de recombinaison entre fragments 
d’ADN au cours de la réaction d’amplification (Tanabe 
et al. 2002).

Des arguments indirects viennent à l’appui des deux 
dernières hypothèses : les fragments minoritaires obser
vés par amplification du bloc 2 de msp-1 des souches clo
nées ont une taille de 552 (famille MAD20) ou 621 
(famille Kl) paires de bases -  (9 x n), n variant de 1 à 
10; or les répétitions identifiées dans le bloc 2 de msp-
1 sont constituées de tripeptides (Ferreira et al., 2003).
Il semble donc s’agir, à 2 ou 3 pb près, de variations de 
1 à 10 fois 9 pb, ces différences correspondant à des 
nombres différents de répétitions. Ceci évoque la perte de 
séquences répétitives au fil des mitoses. L’analyse des 
séquences du gène msp-1 de ces fragments minoritaires 
et majoritaires, et particulièrement l’analyse des motifs 
répétés du bloc 2 devrait apporter des éléments de 
réponse. Cependant, cette même étude sur les familles 
alléliques msp-2 (3D7 ou FC27) évoque que la première 
hypothèse, la contamination de souches en culture, est la 
plus satisfaisante.

En conclusion, la méthode d’analyse de fragments 
appliquée aux gènes msp-1 et msp-2 de P. falciparum, 
apporte des données quantitatives sur la composition clo
nale d’isolats de patients, données jusqu’à présent indis
ponibles par les méthodes de biologie moléculaire clas
siques. La grande sensibilité de cette technique peut 
également aider à la compréhension d’échecs thérapeu
tiques discordants avec les résultats génotypiques appor
tés par ces méthodes classiques. Les tests de chimiosen

sibilité d’un mélange mixte ont apporté des résultats 
informatifs et tendent à accentuer l’intérêt de cette étude 
pour une meilleure compréhension de certains profils 
isotopiques.
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