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PRESENTATION DU SUJET 

 

Contexte  
 
Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), 93% des cas de paludisme enregistrés en 2018, soit 213 millions, 
proviennent de la région Afrique. Dix-neuf pays de l’Afrique subsaharienne et l’inde ont concentré quasiment 85% 
du nombre total de cas de paludisme dans le monde. Ce fléau constitue un frein au développement des 
communautés dans les pays les plus touchés par la maladie. Au niveau mondial, l’incidence du paludisme a reculé ́
entre 2010 et 2018, passant de 71 cas pour 1 000 habitants exposés au risque de paludisme à 57 pour 1 000. 
Néanmoins, cette baisse a considérablement ralenti entre 2014 et 2018, l’incidence ayant diminué́ à 57 pour 1 000 
en 2014 pour rester à un niveau similaire jusqu’en 2018.  
Au Bénin, comme dans la plupart des pays de l’Afrique subsaharienne, le paludisme représente la première cause 
de mortalité et de morbidité. 
Avec le regain d'intérêt pour l'éradication du paludisme dans le monde, des stratégies ciblant le réservoir de 
parasites humains sont nécessaires pour continuer à réduire la transmission et parvenir à l'élimination dans les 
zones d'endémie palustre (2).  
L'utilisation de la biologie moléculaire (Polymerase Chain Reaction -PCR-) pour détecter l'ADN du parasite a 
amélioré la sensibilité des diagnostics, ce qui a mis en évidence l’existence d’un réservoir important d’infections 
sub-microscopiques. Ces infections sont plus susceptibles d'être asymptomatiques que les infections détectables 
par microscopie optique, ce qui contribue à la compréhension de l'étendue du réservoir de parasites, regroupant 
des sujets présentant ou non des symptômes. (3) 
Longtemps considérées d’importance secondaire, les infections asymptomatiques sont aujourd’hui suspectées de 
jouer un rôle capital dans la perpétuation de la transmission de la maladie (2). En effet, de nombreuses études 
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montrent qu’elles présentent probablement une prévalence élevée dans de nombreuses régions concernées par 
la maladie, quel que soit le niveau de transmission, en particulier en Afrique (5).  
Le Bénin étant une zone de forte transmission, et du fait du développement de l’immunité individuelle, la 
probabilité de développer une parasitémie microscopique diminuant avec l’âge (5,6), les infections 
asymptomatiques sont probablement l’un des moteurs de l’épidémiologie de la maladie. Il existe très peu 
d’études longitudinales visant à étudier leur dynamique et leurs déterminants (2), leur compréhension est 
probablement l’un des éléments clés du succès pour tendre vers l’objectif de l’élimination du paludisme. 
Une meilleure compréhension des infections palustres asymptomatiques et la quantification de la contribution 
de ce réservoir infectieux à la transmission au vecteur est aujourd’hui indispensable d’un point de vue santé 
publique (6). Or, s’il est connu que la prévalence à un instant donné des infections asymptomatiques est 
généralement importante en zone de forte transmission (avec une certaine variabilité selon les saisons), 
notamment en Afrique (7), la persistance au long cours d’infections asymptomatiques dans l’organisme des 
individus infectés est beaucoup plus mal cernée. En effet, si de rares publications semblent montrer la persistance 
de ces infections tout au long de la saison sèche dans un profil épidémiologique sahélien (8), aucune étude publiée 
à ce jour ne concerne un profil épidémiologique de paludisme pérenne comme au Bénin et les pays de zone 
intertropicale humide en Afrique. Or la contribution à la transmission et à la diffusion de la maladie dans les 
populations exposées est bien sûr liée à la persistance des infections chez les individus, et il est donc urgent que 
cette question soit traitée. 
Le but de ce projet de thèse est d'évaluer la part des infections palustres asymptomatiques aux niveaux 
populationnel et individuel, ainsi que l'influence des facteurs temporels, environnementaux et spatiaux sur la 
dynamique de ces infections.  
 
Objectifs 
 
Le projet vise à étudier la dynamique et les déterminants des infections palustres asymptomatiques, par 
Plasmodium, dans la population générale au Sud Bénin 
Ce projet permettra de manière spécifique de : 

 Caractériser le réservoir asymptomatique en communauté au Sud Bénin 

 En étudier la dynamique spatio-temporelle, ses déterminants individuels (âge, co-infections, recours aux 

outils de lutte…) et populationnels (démographie, environnement…), ainsi que de confirmer (selon notre 

hypothèse) ou non l’existence d’un réservoir d’infections asymptomatiques au long cours en communauté. 

Matériel et méthodes 
 
Nous avons mis en œuvre une étude transversale dans la commune de Zê, au sud du Bénin. J’ai été 
personnellement chargée de sa mise en place et du suivi des participants. Cette étude a permis le screening de 
1036 sujets pour le paludisme par trois méthodes de diagnostic (Test de Diagnostic Rapide-TDR-, Goutte Épaisse 
/Densité Parasitaire- GE/DP-, Polymerase Chain Reaction -PCR-). Nous avons identifié les sujets porteurs de 
Plasmodium sans aucun signe clinique sur la base de résultats de PCR. Cette première enquête est en cours 
d’analyse et nous permettra de planifier le design épidémiologique d’un suivi longitudinal de cette population 
dans les prochains mois, lorsque la situation due à la pandémie COVID19 le permettra. Le suivi se fera sur une 
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période de 2 à 3 mois. Une cohorte de 200 sujets porteurs asymptomatiques sera constituée à partir de la 
population initiale, re-prélevée pour la constitution des groupes, stratifiée sur les tranches d’âge (< 5 ans, 5-15 ans, 
> 15 ans). Cette stratification vise à favoriser une précision similaire des estimations des dynamiques selon l’âge, 
cette variable étant une variable essentielle en termes de connaissance et ciblage du réservoir asymptomatique. 
A l'issue de l'étude transversale initiale, les fréquences de portage asymptomatique de Plasmodium étaient 
respectivement de 18,5%, 50,5% et 36,8% dans chacune des tranches d'âges. Les données collectées seront les 
suivantes : Coordonnées GPS du domicile des participants, Identité des ménages, données démographiques, 
disponibilité de moustiquaire pour les participants ainsi que leur utilisation, réalisation d’une pulvérisation intra-
domiciliaire, données anthropométriques, constantes vitales, histoire de la maladie, taux d’hémoglobine, TDR, 
GE/DP, PCR, test urinaire de grossesse, portage individuel de gamétocytes. Une évaluation de l’impact du Covid19 
dans la prise en charge du paludisme sera également faite (sachant notamment que le traitement par 
hydroxychloroquine est préconisé au Bénin pour la prise en charge des cas confirmés de covid19 ainsi que chez les 
contacts de 1ier degré) 
 
Plan d’analyse 
 

Épidémiologie du paludisme asymptomatique dans la zone d’étude  

Une analyse du screening transversal de toute la population (environ 1000 personnes, avant le tirage au sort des 
200 individus du suivi longitudinal) sera réalisée. Il s’agira de déterminer les caractéristiques de la distribution 
spatiale des porteurs asymptomatiques, ainsi que les facteurs associés à cette distribution (tranche d’âge, 
caractéristiques démographiques, facteurs individuels et environnementaux…). 
 

Etude de la dynamique des infections asymptomatiques et de leurs déterminants 

Les données longitudinales recueillies sur les 200 individus suivis permettront d’analyser la dynamique spatio-
temporelle du portage asymptomatique dans la cohorte suivie, via la mise en œuvre de modèles statistiques avec 
prise en compte des corrélations spatiales et temporelles (modèles mixtes avec corrélation spatiale des résidus 
par exemple). Le suivi de la cohorte débutera en saison des pluies où la transmission est maximale, et se terminera 
un mois environ après la fin de la saison de manière à déterminer les variations individuelles du portage de 
parasites lorsque la transmission aura fortement diminué. Par ailleurs, la comparaison des données entre 
l'enquête transversale initiale et le début du suivi de la cohorte permettra d'apprécier le contraste entre saison 
sèche et saisons des pluies. Enfin, la contribution de chaque tranche d’âge au portage asymptomatique réel en 
population sera estimée par une analyse pondérée prenant en compte la proportion de chaque tranche d’âge et 
la distribution des facteurs de risque réelles dans la population d’étude. 
 
Calendrier Prévisionnel  
 
Semestre 1 : Revue de littérature sur le paludisme asymptomatique en Afrique et dans le monde. Préparation 
des données et du plan de travail. Préparation de la phase longitudinale de l’enquête. 
Semestre 2 : Réalisation de l’enquête longitudinale et nettoyage des données.  
Semestre 3 : Analyse et rédaction de l’article 1.  
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Semestre 4 : Révision de l’article 1, analyses et rédaction de l’article 2 
Semestre 5 : révision de l’article 2, rédaction du manuscrit de thèse. 
Semestre 6 : Finalisation du manuscrit de thèse, examen par rapporteurs, préparation de la soutenance  
 
 
 
 
Theme des articles  
 
Articles 1: Epidemiology of asymptomatic and low- density malaria infections in South Benin 
Articles 2: Influence of space and time factors on the occurrence of asymptomatic malaria in South Benin 
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Santé publique - Epidémiologie clinique        

Santé publique - Epidémiologie sociale         

Santé publique - Epidémiologie génétique        

Santé publique - Biostatistique         

Santé publique - Biomathématiques        

Santé publique - Biostatistique et Biomathématiques    

Santé publique - Informatique médicale       

Santé publique - Imagerie biomédicale       

Santé publique - Bioinformatique       

Santé publique - Recherches sur les services de santé    

Santé publique - Economie de la santé       

Santé publique - Science des données       
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