
Journée mondiale de lutte contre le paludism 

Les avancées de la recherche 
au Centre ·Pasteur du Cameroun 

Le 25 avril 2020, le monde céleore :a Journée Mondiale de lutte contre le paludism e. Le Centre 

Pasteu r du Cam eroun corn pt' uar ni ses missions la recherche et la santé publique, et abrit e 

depuis 2016 un service de reche•che sur le paludisme Le présent communiqu é vise à rendre 

compte des travaux de ce servi~ · 

Les activités 

Le service de recherche s1:r 1 s1 1' du CPC a pour principales activites le développement de 

nouveaux outil s de lutte co,1 r le f)aludis,ne (Lt::::.ts dt> di<lgnustic, candidats vaccins et 

médicaments) et la surveillanre J_ :u rér,istance aux antipaludiques. 

Ce Service est reconnu pa, 12 fv11Wi/ NïE comme Labora toi re National de Référence pour le 

diagnostic et la surveillanct rlE 1 (~,;istance aux antipa lucliques au Cameroun. Il travaille en 

collaboration avec l'Insti tut ne 1 "'cherche pour le Développement, la Fa culté de Médecine et de 

Sciences Biomédicales de l' Un1v ~rsi te de Douala et plusieurs autres instituts et facultés dans le 

monde. 

Ses équipements de dernière géne, <1 tion pour le diagnostic moléculaire, l'imagerie à fluorescence 

1a culture des parasites, l'élevage et l'étude des moustiques (insectarium) et l'impression • 

d'outils originaux lui permetten1/ o apporter sa µ1e1 re c1 l' édifice dt: la lutte co t 



Résultats 

Les t ra vaux de recherche m 11. 1 Jn sein ont permis de mettre au poin t deux nouvelles 

méthodes de diagnostic du pdlud· ,r . f 0 u coûteuses et faciles d'uti lisation. 

La première SP rapporte à Jn , 1 i l 1 ,Je diagnostic, permettant de réaliser un test 

moléculaire «RT- LAMP » ,,Jr, n utilisant le sel de cuis ine comme source d' energie 

Tres sensible, ri détecte la J,rév-,, rw re ,pensable du paludrsrne (Plasmodium) à très 

fai ble concentration. C'est po 1r I ri r nlisalion a rancie échelle sur le terrai n donnera une 

rneilleur e appréciation du nomL,,, r10 ,.iurs SdlnS (80% d0 certaines populations) qui 

contri buent à la transmissrJn 1 1 L 1, f• au sein de a pop 1,atio 

La seconde est liée a une appl1c.d1 u 1 ,1 ob1le dénornmét: << Smart Ma!ar:a Diagnostic,, . Cr ~.:e a 

un adaptateur conçu par 1.- SE 

l'application pour détecter ""l 1, 

Cela perrnet d'obtenir une an 

1 1 , le smartphonE: sL.r le '111croscope et O'î util•se 

,_. 1 tomatiqL.ement la prE:se'1c.e du parasrte dans le sang 

•ecise plus fiable et beaJc L.P plus rapide CE:rte 

rnethode est en cours d'év IL. >, n, JrFférents lc1bordtoi e'> d'a a yses rredicales aJ 

(;:i meroun. 

A t erme, les nouvelles méthorJ ~ J li ·nnstic développées au Centre Pasteur du Cameroun 

devraient permettre une plîSt:' e:11 1, , 1:,rJ plus rapide du paludisme dans les formations 

sanita ires 

Perspectives 

Le service de recherche sui 1 '1pprêtc: c1 intéé:, l r le bâtiment Entomolog,e, inaugure 

en novembre c.l ern ier au Ce11t1 E- J , .J Cameroun par le M1n1st1 e de la San te Il y poursuivra 

l' étude des moustiqu es et ,.or l1 a "it/e-pp__er de nouveaux t raitemen ts et cand idats 

va ccins pou r permettre de J1- ! 11 .,. ,~ ~ations cç:rn tre le pë1 lud1sme 

t' /~r , "\ -~', Pr. Elis9beth CARNIEL 
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