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Introduction

Le paludisme, un problème majeur de Santé
Publique
Chaque année, 300 à 500 millions de personnes contractent
le paludisme et près de 2 millions en meurent. Les régions
tropicales, particulièrement en Afrique avec près de 90 % des
décès liés au paludisme, restent affectées par la pandémie à
cause des échecs des programmes antérieurs de lutte

Stratégie de lutte contre la malaria
– Ces échecs sont liés en grande partie à l’émergence de re-

sistances, d’une part, de Plasmodium aux antipaludéens,
d’autre part, des moustiques aux insecticides

– Les nouvelles initiatives de lutte contre le paludisme
reposent, d’un côté, sur la recherche de nouveaux
médicaments, de l’autre, sur de nouvelles stratégies visant
à bloquer le cycle de transmission chez le vecteur

– Le contrôle génétique des vecteurs de Plasmodium
s’inscrit dans ces nouvelles stratégies. Il nécessite de
comprendre les mécanismes génétiques associés à la
compétence vectorielle lors du cycle sporogonique intra-
vectoriel.

– Des travaux sur l’expression de gènes de l’immunité suite à
l’infection par Plasmodium ou par des bactéries ont montré
que le moustique est capable de développer une réponse
immunitaire contre certains agents pathogènes (2)

Objectifs & Méthodes

But de l’étude
Comparer la distribution de la charge parasitaire chez des
moustiques ayant un gène candidat inactivés par rapport à
des moustiques témoins injectés avec une molécule neutre
GFP
Gènes candidats étudiés

– 3 gènes déjà étudiés par ARN-interférence dans le modèle
P. berghei - Anophèle gambiae (4)
Leucine-rich repeat protein 1 (LRIM1) et C-type lectin 4
(CTL4) & C-type lectin MA2 (CTLMA2) ;

– 2 gènes nouveaux Apopoliphorine 1 (APO1) et Serpine 2
(SRPN2)

Plan expérimental & collecte des données
– Les moustiques sont des Anophèles gambiae femelles pro-

venant de l’insectarium du LRP/OCEAC.
– Les sangs porteurs du parasite P. falciparum proviennent

d’enfants 5-12 ans des écoles de Mfou (30 km de Yaoundé).
– J0 : Les moustiques, privés de nourriture pendant 16 h,

sont nourris 15 minutes. Les moustiques non gorgés sont
retirés de l’étude.

– J + 7 : Dissection des moustiques et comptage des oo-
cystes

– Comptages sur 7 replicats, chaque réplicat correspondant
à des moustiques nourris de sang issu d’un même porteur
de gamétocytes.

Aspects Ethiques
Les enfants étaient prélevés après information et consente-
ment des parents/ tuteurs légaux. Le projet a été approuvé
par le Comité de Révision et d’Ethique du Cameroun et OMS

Analyse statistique

– Etudes antérieures utilisaient tests de Kolmogorov-
Smirnov, de Student (4) ou test Wilcoxon-Mann-Whitney
(5) sur données agglomérées

– Les données ne vérifient pas en fait les conditions d’ap-
plication de ces tests (normalité, continuité, shift). Les
procédures R ks.test et wilcox.test (stats) affichent l’impos-
sibilité de calculer les p-values correctes du fait des ex-
aequo

– Tester l’homogénéité requiert une procédure statistique
prenant en compte le caractère discret de la variable
d’intérêt avec de bonnes propriétés (niveau et puissance)
⇒ Utilisation d’une Procédure de tests permutationnels de
Monte Carlo (3)

– Développement sous R (www.r-project.org/)

Tests permutationnels de Monte Carlo
– Soient E1 = (x11, x12, . . . , x1n) et E2 = (x21, x22, . . . , x2m),

deux échantillons iid de deux variables aléatoires X1 et
X2 de distributions F1 et F2 respectivement, quelconques,
continues ou discrètes. On souhaite tester l’hypothèse

H0 : F1 = F2 versus H1 : F1 6= F2

– T est la statistique de test choisie, où T0 =
T

(
x11, . . . , x1,n; x21, . . . , x2m

)
, valeur observée de T

– F (t) = P (T ≤ t) et G(t) = P (T > t) = fonctions de
répartition et de survie de T sous H0, respectivement

– Dans le cadre d’un test unilatéral à droite, H0 est rejetée si

T0 > F−1 (1− α) où α seuil fixé

– Si F−1 difficilement calculable par des méthodes analy-
tiques, la procédure des tests de Monte Carlo consiste à
remplacer la fonction de répartition théorique F par un es-
timateur simulé F̂N , tout en préservant le niveau du test à
distance finie.

– L’estimateur F̂N est obtenu en appliquant la statistique de
test T à N permutations aléatoires des observations entre
groupe traité et groupe contrôle.

– Un compromis entre coût et puissance des tests de MC
a été réalisé en estimant le nombre de permutations à
N0 = 5 000.

Comparaison empirique des puissances

Distributions continues

(a) (b)

FIG. 1: Puissance du test de MC basé sur KS, KS clas-
sique, Wilcoxon et Student. n = 10, m = 12, 1000 tests, dis-
tribution normale, (a) Variances égales σ = 1, moyennes
différentes µ = 0.2, 0.4, .., 3, (b) Variances différentes σ =
[1.0, 1.4, 1.8, . . . , 5] µ = 0

Distributions discrètes

Des comparaisons systèmatiques de distributions discrètes
(uniformes, binomiales, géomètriques, binomiales négatives,
poisson) de paramètres différents montrent que la ver-
sion permutationnelle des tests de Monte-Carlo est mieux
adaptée que les tests classiques de Kolmogorov- Smirnov
(KS) ou Wilcoxon, la puissance de ces derniers étant trés
sensible aux ex-aequo. La combinaison MC (max) des tests
standardisés KS et Cramer-Von Mises (CM) améliore globa-
lement la puissance.

Résultats

Données recueillies
TAB. 1: Données brutes

Porteurs GFP CTL4 CTLMA2 APO1 LRIM1 SRPN2 Totaux
Porteur1 41 28 29 18 30 27 173
Porteur2 35 34 20 23 13 13 138
Porteur3 18 31 13 31 13 11 117
Porteur4 32 18 30 24 25 20 149
Porteur5 22 27 24 26 14 26 139
Porteur6 30 0 0 0 0 0 30
Porteur7 93 0 0 74 0 63 230
Totaux 271 138 116 196 95 160 976

FIG. 2: Prévalences dans les groupes GFP : l’infection est
considérée réussie lorsque la prévalence ≥ 50 % ⇒. Les
données des porteurs 1 et 6 sont exclues

TAB. 2: Résumé statistique des données agglomérées

Min Med Mean Max SD n N > 0 Prev
GFP 0 4 6.71 58 8.95 200 141 0.70
APO1 0 2 4.19 23 5.46 178 114 0.64

SRPN2 0 4 5.47 24 5.47 133 106 0.79
0 3 5.509 58 7.111 511 361 0.70

GFP 0 1 2.95 17 3.77 107 141 0.70
CTL4 0 1 2.45 16 3.48 110 62 0.56

CTLMA2 0 1 2.98 28 4.50 87 51 0.58
LRIM 0 1 2.20 16 3.45 65 38 0.58

0 1 2.68 28 3.82 369 215 0.58

Comparaisons des distributions tous sangs
confondus

TAB. 3: Test permutationnel de Monte Carlo versus tests
standards de comparaison géne invalidé versus contrôle.
Seule la distribution de la charge parasitaire du groupe
APO1 est significativement différente de celle du groupe de
référence GFP.

Gène MC-KS MC-CM ks wilcox
APO1 0.02 0.01 0.04 0.01
CTL4 0.17 0.33 0.41 0.00

CTLMA2 0.99 0.79 1.00 0.79
LRIM1 0.15 0.24 0.40 0.25
SRPN2 0.30 0.75 0.51 0.80

Comparaison en sous- groupes

TAB. 4: Comparaison des distributions des réplicats
contrôles GFP en fonction de l’origine des sangs : ta-
bleau des p-values MC- KS : =⇒ 2 groupes apparaissent :
P2, P3, P4 et P5, P7

Porteurs P3 P4 P5 P7
P2 0.053 0.088 0.000 0.000
P3 0.179 0.038 0.004
P4 0.000 0.000
P5 0.118

TAB. 5: Comparaison des effets génes par groupe : aucun
gène n’influence significativement le développement de P.
falciparum dans le groupe P2, P3, P4 tandis que tous les
gènes sauf SRPN2 ont un effet dans le groupe P5, P7

Groupe P2, P3, P4 P5, P7
gène MC-KS MC-KS
APO1 0.238 0.006
CTL4 0.551 0.003

CTLMA2 0.428 0.009
LRIM1 0.762 0.004
SRPN2 0.621 0.068

Conclusion et perspectives

– Les résultats montrent que des génes du vecteur peuvent
intervenir dans la prolifération du parasite. Cet effet est for-
tement dépendant de l’origine des gamétocytes au sein
d’une même communauté géographique, pour une même
classe d’âges.

– Ils illustrent le concept d’Extended phenotype introduit par
Dawkins R., 1982 (1) : le phénotype de l’hôte (vecteur) et
celui du parasite (resistance de l’hôte, capacité vectorielle
du vecteur, virulence du parasite, infectivité du parasite ...)
ne résultent pas seulement de leur propre génotype, mais
aussi de celui de l’autre

– La procédure des tests permutationnels de Monte Carlo
permet, à partir de statistiques dont les distributions
exactes ou asymptotiques sont analytiquement difficiles
à calculer mais simulables, de construire des tests d’ho-
mogénéité exacts . Elle représente une solution adaptée
quand les conditions d’application des tests classiques ne
sont pas vérifiées.
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