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Contexte 

 Le paludisme est maladie parasitaire causée par un protozoaire du genre Plasmodium transmis par une 

piqûre de moustique de l’espèce Anophèles. Malgré les moyens importants de prévention et de lutte mis en place ces 

dernières années, le paludisme reste un important problème de santé publique avec 216 millions de nouveau cas 

entrainant 445 000 décès par an (estimation de l’organisation Mondiale de la Santé 2017) (1). La majorité des cas 

et des décès liés au paludisme se concentre en Afrique sub-saharienne (88% des cas dont 90% de la mortalité) où 

le parasite P. falciparum, espèce principalement responsable des formes sévères de paludisme, est le plus répandue 

(95% des infections). 

 Le paludisme peut se manifester sous des formes variées, allant de l’infection asymptomatique (porteur de 

parasites sans signe clinique) à des formes graves pouvant conduire au décès de l’individu. Au sein de cette 

variabilité, l’accès palustre simple constitue la majorité des cas diagnostiqués. Celui-ci est caractérisé par des 

épisodes de fièvres aigus accompagnés de symptômes plus ou moins marqués (vomissement, maux de tête, 

frissons,…). Les accès palustres graves affectent principalement les enfants de moins de 5 ans n’ayant pas encore 

développé une immunité protectrice contre le parasite. Ceux-ci entraînent des manifestations sévères souvent 

mortelles (anémie sévère, détresse respiratoire ou paludisme cérébral) nécessitant une prise en charge 

hospitalière d’urgence (2). Cette variabilité de réponse à l’infection par P. falciparum peut être attribuée à de 

nombreux facteurs liés à l’environnement, au mode de vie, au parasite et à l’hôte humain. Dans ce cas les 

polymorphismes  génétiques de l’hôte peuvent jouer un rôle majeur. 

 De nombreuses études ont démontré le rôle clé des facteurs génétiques de l’hôte humain dans la 

susceptibilité/résistance au paludisme (3–5). Les premiers facteurs génétiques ayant été identifiés sont impliqués 

dans la physiologie des globules rouges (HbS, HbC, l’α-globuline, G6PD) et dans la réponse immunitaire (certains 

gènes du système HLA, TNF-α, IFN-γ,…). Un grand nombre d’études d’épidémiologie génétique ont permis par la 

suite d’identifier des gènes associés aux différents phénotypes du paludisme (niveau de densité parasitaire, accès 

palustre simple, accès palustre grave)(6). La plupart de ces études se sont basées sur des approches gènes 

candidats sélectionnés a priori pour leur rôle potentiel dans la maladie (majoritairement impliqués dans le  contrôle 

de la réponse immunitaire) et montrent des résultats souvent discordants. Des études de liaison, étudiant la co-

transmission des marqueurs de la maladie au sein des familles, ont également mis en évidence l’implication de la 

région 5q31-5q33 dans la réduction de la parasitémie asymptomatique (7,8). 

 Il a été estimé qu’environ 25% de la variation totale de l’incidence des accès palustres simples et des accès 

graves pouvaient s’expliquer par des facteurs génétiques de l’hôte (9). L’hémoglobine S, facteur génétique le plus 

important connu jusqu’à présent en expliquant seulement 2%. Les bases moléculaires de la susceptibilité/résistance 

au paludisme restant encore très mal connues à ce jour, il est nécessaire d’étendre l’étude des facteurs génétiques 

de l’hôte dans la susceptibilité/résistance au paludisme à l’ensemble du génome par des études d’association génome 



entier (GWAS). Ces dernières années, plusieurs GWAS ont été publiées sur les accès graves permettant la mise en 

évidence de nouveaux gènes impliqués (ATP2B4, MARVELD3, FREM3/GYPE) et de confirmer des variants de 

résistance déjà connus dont les gènes Hb, ABO et G6PD (10–13). Cette approche, pour le moment, n’a pas été 

étendue aux autres phénotypes (accès palustres simples et infections asymptomatiques) bien que l’étude des 

facteurs génétiques impliqués dans ces phénotypes présente un intérêt certain pour la compréhension de la 

physiopathologie du paludisme. 

  
Objectifs 

Le projet vise à caractériser, par des études d’association génome entier (GWAS), les facteurs génétiques 

susceptibles d’influencer la variabilité de réponses aux infections palustres. L’analyse portera notamment sur les 

infections asymptomatiques et la densité parasitaire ainsi que sur des phénotypes immunologiques comme les 

niveaux d‘anticorps spécifiques. Ces analyses comporteront un volet original dans ce domaine qui est l’intégration de 

signaux de sélections naturelles afin d’en augmenter la puissance. 

 

1) Identifier les facteurs génétiques impliqués dans les phénotypes cliniques palustres (infections asymptomatiques 

et densité parasitaire) 

2) Identifier les facteurs génétiques impliqués dans les phénotypes immunologiques (taux d’anticorps lié à la 

réponse antipaludique)  

3) Intégration des signaux de sélection aux données d’association afin d’augmenter la puissance de détection des 

variants génétiques précédemment identifiés. 

 

Matériel et Méthodes 

Notre équipe dispose de données très riches récoltées lors de deux suivis de cohorte réalisés dans le sud du Bénin, 

pays de l’Afrique de l’Ouest subsaharienne touché par le paludisme. La première cohorte concerne 600 nouveau-nés 

suivis de la naissance à 18 mois. La seconde cohorte concerne le suivi de 400 couples mère-enfant. Les mères ont 

été suivies durant leur grossesse et les enfants de leur naissance à 24 mois.  

Pour chacun des enfants des deux cohortes, nous avons mesuré des phénotypes cliniques (nombre d’accès palustres 

simples ou asymptomatiques), parasitologiques (parasitémie), immunologiques (dosages trimestriels de différents 

anticorps). Nous avons également récolté des données individuelles, de leur environnement de vie et leur nutrition, 

facteurs connus pour influencer la survenue d’infections palustres, ainsi que la présence d’une infection placentaire 

lors de la naissance.  

Nous disposons pour les enfants de ces deux cohortes du génotypage de plus de 4,2 millions de marqueurs à partir 

de la puce Illumina HumanOmni 5-4. Cette puce offre une excellente couverture du génome pour l’ensemble des 

variants génétiques ayant une fréquence >1%. Les contrôles de qualité du génotypage ont montré une qualité très 

bonne du génotypage avec en moyenne 99,7% des marqueurs génotypés par enfant. Les génotypes manquants sur 

l’ensemble du génome ont été imputés en utilisant les données des populations ouest-africaines du panel 1000 

Genomes et AVGP (African Genome Variation Project).  

 

Plan d’analyse 

1) Etude d’association génome entier (GWAS) des facteurs génétiques avec les différents phénotypes 

cliniques palustres recueillis lors des suivis 

Nous nous intéresserons plus particulièrement pour cette partie aux infections asymptomatiques (porteur du 

parasite sans signe clinique). Nous utiliserons pour l’étude d’association des facteurs génétiques trois phénotypes 

d’intérêt déjà définis dans une de nos précédentes études (14): 1) le niveau moyen de densité parasitaire grâce à 

une régression linéaire, 2) l’intensité de l’infection parasitaire à travers une modèle linéaire mixte permettant de 

prendre en compte les mesures répétées et 3) la prévalence de l’infection à P. falciparum grâce à un modèle 

logistique à effet mixte. Les analyses d’association seront réalisé dans une première étape en univariées (testant 

chaque marqueur indépendamment) puis en multivariées pour prendre en compte l’influence des variables pouvant 

influencer la survenue d’infection palustre (variable environnementales, comportementales, infection placentaire,…).  

2) Etude d’association génome entier (GWAS) des facteurs génétiques avec les différents phénotypes 

immunologiques recueillis lors des suivis 

Premièrement, il s’agira de réaliser pour chaque mesure d’immunoglobuline dirigé contre les antigènes candidat 

vaccin ayant été montré comme associé à la protection contre le palustre (MSP2, MSP1, GLURP,…) (15) , des 

analyses d’association univariées analysant chaque SNP séparément. Deuxièmement, des analyses d’association 



multivariées seront effectuées pour prendre en compte l’influence de plusieurs variables que nous avons 

précédemment montrées comme influençant l’acquisition de la réponse anticorps (âge, sexe, HbS and G6PD 

polymorphismes, infections palustres passées ou actuelles, …) (15,16). Un modèle linéaire mixte sera utilisé pour 

prendre en compte les mesures répétées des dosages d’anticorps réalisées trimestriellement pour chaque enfant.   

3) Intégration des signaux de sélections naturelles aux signaux d’association génétique préalablement 

identifiés 

Les analyses d’association étant réalisées sur un grand nombre de SNPs, des corrections importantes pour les tests 

multiples doivent être appliquées pour tenir compte de la multiplicité des tests, limitant la puissance d’analyse. Afin 

d’augmenter la puissance de détection des variants causaux, nous souhaitons intégrer les signaux de sélections 

naturelles aux signaux d’association génétique. Le paludisme a constitué une des plus fortes pressions de sélection 

que l’homme ait connue dans son histoire (3) et les gènes conférant une résistance au paludisme offrent de façon 

générale les exemples les plus spectaculaires de sélection balancée ou positive documentés chez l’homme moderne 

(17). L’intérêt de combiner  ces deux types de signaux n’a été démontré que dans des études gènes-candidat (18) 

mais aucune étude en GWAS n’a réellement chercher à intégrer cette information de sélection naturelle à notre 

connaissance. Ces dernières années, de nouvelles méthodes ont été développées pour détecter les signatures de 

sélection sur le génome entier et sont actuellement testées sur les deux cohortes du Bénin. Différentes stratégies 

d’analyse seront réalisées :1) une première approche croisant simplement les informations d’association et de 

sélection sera appliquée et 2) une méthode plus élaborée permettant d’intégrer les résultats des tests de sélection 

directement dans l’analyse d’association sera envisagée.  
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Calendrier 

Octobre 2018 – Mars 2019 : Analyses d’association génétique univariées et multivariées influençant les phénotypes 

cliniques et parasitaires impliqués dans la variabilité de réponse à l’infection palustre. 

Avril 2019- Septembre 2019 : Finalisation des études d’association, intégration des signaux de sélection naturelle 

et écriture du 1er article. 

Octobre 2019 –Mars 2020 : Analyses d’association génétique univariées et multivariées influençant les phénotypes 

immunologiques impliqués dans l’acquisition de la réponse immune à l’infection palustre. 

Avril 2020- Septembre 2020 : Finalisation des études d’association, intégration des signaux de sélection naturelle 

et écriture du 2ième article. 

Octobre 2020 –Mars 2021 : Finalisation des articles et rédaction du mémoire de thèse 

Avril 2021 – septembre 2021 : Finalisation/rédaction du mémoire de thèse et soutenance de thèse 

 

Thème des articles 

1er article : Identification des facteurs génétiques influençant les différents phénotypes cliniques (infections 

asymptomatiques et densité parasitaire) impliqués dans la variabilité de réponse à l’infection palustre. 

 

2ième article : Identification des facteurs génétiques influençant la réponse des anticorps antipaludiques impliqués 

dans la variabilité de réponse à l’infection palustre. 
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