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RESUME 

Contexte: Un vaccin contre le paludisme pourrait être un complément important aux stratégies 

actuelles de contrôle de la maladie. Nous présentons les données de sécurité et d’efficacité du 

vaccin (EV) RTS,S/AS01 au cours des 18 mois suivant la vaccination dans 11 sites africains 

présentant différents niveaux de transmission du paludisme. 

Méthodes et Résultats: 6537 nourrissons âgés de 6 à 12 semaines et 8923 enfants âgés de 5 à 

17 mois ont été randomisés pour recevoir trois doses du vaccin RTS,S/AS01 ou d’un vaccin 

comparateur. L’EV contre le paludisme clinique chez les enfants pendant les 18 mois qui ont 

suivi la 3ème dose de vaccin (population per-protocole) était de 46% (95% CI 42% à 50%) (limites: 

40%-77% ; EV, p<0,01 entre tous les sites). L’EV au cours des 20 mois qui ont suivi la première 

dose du vaccin (population en intention de traiter [ITT]) était de 45% (95% CI 41% à 49%). L’EV 

contre le paludisme grave, les hospitalisations dues au paludisme et les hospitalisations toutes 

causes confondues étaient de 34% (95% CI 15% à 48%), 41% (95% CI 30% à 50%), et 19% (95% 

CI 11% à 27%), respectivement (ITT). L’EV contre le paludisme clinique chez les nourrissons était 

de 27% (95% CI 20% à 32%, per-protocole; 27% [95% CI 21% à 33%], ITT), sans protection 

significative contre le paludisme grave, les hospitalisations dues au paludisme, ou les 

hospitalisations toutes causes confondues. La moyenne géométrique des titres d’anticorps anti-

circumsporozoïte post-vaccination variait de 348 à 787 EU/ml selon les sites chez les enfants et 

de 117 à 335 EU/ml chez les nourrissons (per-protocole). L’EV a décliné au cours du temps dans 

les deux catégories d’âge (résidus de Schoenfeld p<0,001). Le nombre de cas de paludisme 

clinique et grave prévenus par 1000 enfants vaccinés allait de 37 à 2365 et de -1 à 49, 

respectivement; chez les nourrissons, ces nombres étaient de -10 à 1402 et -13 à 37, 

respectivement (ITT). Des cas de méningites ont été rapportées comme effets indésirables 

sérieux chez 16/5949 et 1/2974 enfants, et chez 9/4358 et 3/2179 nourrissons dans les groupes 

RTS,S/AS01 et contrôle, respectivement. 

Conclusions: Le vaccin RTS,S/AS01 a prévenu de nombreux cas de paludisme clinique et grave 

au cours des 18 mois suivant la 3ème dose de vaccination, avec un impact plus important dans 

les zones où l’incidence du paludisme était la plus élevée. L’EV était plus élevée chez les enfants 

que chez les nourrissons, mais même avec un niveau d’efficacité modeste, le nombre de cas de 

paludisme clinique évités était substantiel. RTS,S/AS01 pourrait être un complément important 

aux mesures de contrôle actuelles du paludisme en Afrique. 

Enregistrement de l’étude: http://www.ClinicalTrials.gov NCT00866619 



INTRODUCTION 

Des avancées considérables ont été faites dans le contrôle du paludisme au cours de la dernière 

décennie, résultant de l’amélioration des moyens de diagnostic, de l’introduction d’un 

traitement efficace grâce aux combinaisons thérapeutiques à base d’artemisinine (CTA), et d’un 

déploiement à grande échelle de moustiquaires imprégnées d’insecticide (MII) [1,2]. Entre 2000 

et 2012, on estime que la mortalité due au paludisme a baissé de 45% dans toutes les 

catégories d’âge et de 51% chez les enfants de moins de 5 ans. Cependant, Plasmodium 

falciparum a tout de même été la cause de 207 millions de cas de paludisme et 627000 morts 

en 2012, principalement chez de jeunes enfants d’Afrique sub-Saharienne [3], et les avancées 

récentes dans le contrôle du paludisme sont menacées par l’émergence d’une résistance aux 

insecticides et aux médicaments [4,5]. De nouvelles interventions sont requises si l’on veut 

combattre le paludisme dans les grandes zones d’Afrique où la transmission du paludisme reste 

élevée [6]. Un vaccin contre le paludisme est donc nécessaire pour accompagner les mesures 

actuelles. 

RTS,S/AS01 est à ce jour le candidat vaccin contre le paludisme le plus avancé et le premier à 

être évalué dans une étude de phase 3 à large échelle en Afrique. Le vaccin anti-paludisme 

RTS,S/AS01, qui cible le stade pré-érythrocytaire de P. falciparum, induit une réponse 

immunitaire humorale et cellulaire contre la protéine circumsporozoïte présente à la surface 

des sporozoïtes et des schizontes au stade hépatique. RTS,S fut identifié comme un candidat 

potentiel à un futur développement après que des résultats encourageant aient été obtenus 

dans une étude challenge expérimentale [7]. Les études de phase 2 qui ont suivi ont montré 

que chez des adultes et des enfants, le vaccin était sûr, immunogénique, et fournissait une 

protection contre les épisodes de paludisme clinique dans des limites de 30% à 60% [8-10]. On 

a montré que l’adjuvant AS01 était plus immunogénique que l’adjuvant AS02 utilisé 

initialement [11], et que RTS,S/AS01 était bien toléré et efficace [12-14]. Ces résultats 

encourageants ont incité à conduire une étude de phase 3 à large échelle incluant 15460 

enfants recrutés sur 11 sites dans sept pays d’Afrique. Nous avons rapporté précédemment 

l’efficacité du vaccin (EV) et sa sécurité au cours des 12 mois de suivi [15,16]. La première 

analyse, menée sur 6000 enfants âgés de 5-17 mois au moment de la première vaccination, a 

montré que, dans la population per-protocole, RTS,S/AS01 assurait une protection de 56% 

(97,5% CI 51% à 60%) contre le premier ou le seul épisode de paludisme clinique et une 

efficacité de 47% (95% CI 22% à 64%) contre le paludisme grave pendant le suivi de 12 mois. 

L’EV était inférieure chez les nourrissons vaccinés à l’âge de 6-12 semaines quand RTS,S/AS01 

était donné en même temps que les vaccins de routine du Programme Elargi de Vaccination 

(PEV); L’EV contre le premier ou seul épisode de paludisme dans la population per-protocole 

était de 31% (97,5% CI 24% à 38%) contre le paludisme clinique et de 37% (95% CI 5% à 38%) 

contre le paludisme grave. Le vaccin était immunogénique et globalement sûr d’utilisation, bien 

qu’un déséquilibre dans le nombre de cas de méningites a été observé entre les participants 

ayant reçu RTS,S/AS01 et ceux ayant reçu le vaccin contrôle (vaccin contre la rage pour les 



enfants de 5-17 mois à l’enrôlement, et vaccin conjugué contre le méningocoque C pour les 

nourrissons de 6-12 semaines à l’enrôlement), et ce dans les deux catégories d’âge [15,16]. Les 

objectifs des analyses présentées dans cet article visaient à déterminer l’EV dans les deux 

catégories d’âge durant 18 mois de suivi, juste avant l’administration d’une dose de rappel de 

RTS,S/AS01, et pour la première fois, à analyser les variations d’immunogénicité et d’EV par 

site. Les mesures spécifiques d’EV par site permettent d’estimer les facteurs déterminant de 

l’EV globale et sont utilisées pour calculer le nombre de cas de paludisme clinique et grave 

prévenus, mesures importantes de l’impact sur la santé publique et utiles pour les décideurs 

politiques. 

METHODES 

Le protocole d’étude a été approuvé par le comité d’éthique de chaque site d’étude, par toutes 

les institutions partenaires et par les autorités nationales de chaque pays (Table S1A). L’étude a 

été menée dans le respect des recommandations de bonne pratique clinique (BPC) [17]. 

Design de l’Etude 

Les méthodes utilisées dans cette étude ont été rapportées précédemment [15,16,18] et sont 

disponibles dans le Texte S1. Cette étude randomisée, contrôlée et en double-aveugle du vaccin 

candidat contre le paludisme RTS,S/AS01 a été conduite dans 11 sites répartis dans sept pays 

d’Afrique (Figure 1). L’étude a été conçue pour évaluer l’efficacité, la sécurité et 

l’immunogénicité du vaccin pendant une période moyenne après première administration de 

49 mois (limites: 41-55 mois) chez les enfants et 41 mois (limites: 32-48 mois) chez les 

nourrissons. Le consentement éclairé des parents ou gardiens des participants a été requis. Les 

enfants ayant à leur présentation une pathologie modérée à sévère, une malformation 

congénitale importante, une malnutrition requérant une hospitalisation, une concentration en 

hémoglobine inférieure à 5,0 g/dl ou à 8,0 g/dl avec signes cliniques de décompensation, un 

historique de convulsions fébriles atypiques, un problème neurologique, ou le SIDA à un stade 

III ou IV d’après les critères de l’OMS n’étaient pas éligibles pour cette étude. Des MII ont été 

fournis à tous les enfants qui se sont présentés au screening. L’utilisation de ces moustiquaires 

ou la protection via pulvérisation d’insecticide dans les maisons a été documentée au cours 

d’une visite à domicile 12 mois après la 3ème dose de vaccin. Des mesures anthropométriques 

ont été faites à l’enrôlement, un mois et 18 mois après la 3ème dose de vaccin. 



 

 
 

Figure 1. Sites d’étude et endémie du paludisme. Adaptée de Hay et al. [34]. La localisation de 
chaque site participant est indiquée sur cette carte précédemment publiée montrant la 
répartition endémique du paludisme à P.falciparum (Pf). Les données sont des estimations 
basées sur un modèle géostatistique de la moyenne annuelle du taux de parasite (PR) 
P.falciparum standardisé pour l’âge 2-10 ans pour 2007 endéans les limites spatiales stable de 
transmission du paludisme à P.falciparum, indiquée en dégradé de jaune (0%) à rouge (100%) 
(voir légende de la carte). Le reste du pays a été défini comme à risque instable (gris moyen) ou 
sans risque (gris clair). Nanoro, Burkina Faso, a une transmission saisonnière du paludisme 
élevée. 
Version originale (haute résolution), doi:10.1371/journal.pmed.1001685.g001



Randomisation et Vaccination 

Entre le 27 mars 2009 et le 31 janvier 2011, 15460 enfants et nourrissons ont été randomisés 

dans l’un des trois groupes de l’étude avec un ratio 1:1:1. Un groupe a reçu trois doses du 

vaccin RTS,S/AS01 suivie par une dose de rappel 18 mois après la 3ème dose; un 2ème groupe a 

reçu 3 doses du vaccin RTS,S/AS01 sans dose de rappel; et un 3ème groupe a reçu un vaccin 

comparateur: vaccin contre la rage (VeroRab, Sanofi-Pasteur) pour les enfants et vaccin 

conjugué contre le méningocoque C (Menjugate, Novartis) pour les nourrissons. La présente 

analyse combine les données des deux premiers groupes (que l’on nommera «groupe 

RTS,S/AS01») avant administration de la dose de rappel et les compare au 3ème groupe 

(contrôle) (Figure S1). Les nourrissons ont reçu le vaccin en même temps que les vaccins du 

PEV. 

Surveillance des cas de paludisme clinique et grave 

Les cas de paludisme ont été détectés par surveillance passive. Le paludisme clinique a été 

définie comme une maladie accompagnée d’une température ≥37,5°C et d’une parasitémie 

asexuée à P. falciparum (>5000 parasites/mm3). Les cas de paludisme graves ont été définis 

selon un algorithme. Les autres définitions sont présentées dans les Tables 1, 2, S2 et S5. 

Surveillance de la sécurité d’utilisation 

Les données relatives aux événements indésirables graves(EIGs) ont été collectées par 

surveillance passive. La classification des EIGs a été faite en utilisant toutes les données 

cliniques disponibles et n’était pas uniquement liée aux critères diagnostiques et tests de 

laboratoire. Des autopsies verbales ont été menées pour les décès survenus en-dehors de 

l’hôpital. Les EIGs ont été encodés en fonction du diagnostic du clinicien et selon les termes 

d’usage définis par le Medical Dictionary for Regulatory Activities (MedDRA) [19]. 

Immunogénicité 

Les anticorps anti-circumsporozoïte (anti-CS) ont été mesurés par la méthode ELISA chez les 

200 premiers patients de chaque catégorie d’âge et de chaque site, au moment de l’enrôlement 

et 1 mois après la 3ème dose de vaccin. Le seuil défini comme titre positif était 0,5 EU/ml [20]. 

Procédures pour les tests de laboratoire et de radiologie 

Les procédures de laboratoire et de radiologie sont détaillées entièrement dans le Texte S1. 

Toutes les lames de frottis sanguins ont été lues par deux microscopistes indépendants, et les 

densités parasitaires déterminées par des procédures standardisées. Les résultats inconsistants 

ont été résolus selon un algorithme formel. Des méthodes biochimiques et hématologiques 

standardisées et automatisées ont été utilisées. Les méthodes de microbiologie standard pour 

la culture du sang et du liquide cérébrospinal ont été respectées grâce à l’utilisation 



d’incubateurs Bactec et de bouteilles pédiatriques (Bactec BD Diagnostic Systems). Un contrôle 

qualité extérieur rigoureux a été mis en place sur chaque site pour tous les tests de laboratoire 

relatifs aux critères d’évaluation de l’étude. 

Analyse statistique 

L’efficacité contre tous les épisodes de paludisme a été analysée par régression binomiale 

négative avec temps de suivi comme variable d’ajustement permettant de tenir compte de 

l’interdépendance entre les épisodes d’un même sujet. Les estimations générales ont été 

ajustées par site (effet fixe) tandis que les estimations pour chaque site n’ont pas été ajustées 

pour les covariables. La variation inter-sites a été évaluée par évaluation de l’interaction 

statistique entre sites, des analyses univariées préétablies et des modèles multivariés ont été 

utilisés pour explorer l’impact des covariables sur les réponses anti-CS post-vaccination ou sur 

l’EV. Dans les modèles, l’intensité de transmission a été définie comme étant l’incidence des 

épisodes de paludisme chez les enfants ou nourrissons du groupe contrôle, en fonction de la 

catégorie d’âge inclue dans le modèle. L’EV en fonction des autres critères d’évaluation clinique 

a été estimée comme une réduction du risque relatif (RR) via la méthode des p-values exactes 

de Fisher. L’EV en fonction du temps a été évaluée par la méthode des p-values des résidus de 

Schoenfeld, par les modèles d’Andersen-Gill Cox avec covariables variant dans le temps et par 

la réduction d’incidence mesurée tous les 6 mois. L’impact du vaccin a été calculé comme étant 

la différence d’incidence des épisodes de paludisme entre deux groupes, exprimée par 1000 

enfants vaccinés et mesurée tous les 6 mois au cours du suivi. Le nombre cumulatif de cas 

prévenus pour la période de 18 mois a été calculé en additionnant le nombre de cas prévenus 

durant chaque période de 6 mois. La population per-protocole comprend tous les participants 

qui ont reçu 3 doses de vaccin et qui ont contribué aux mesures d’efficacité débutant 14 jours 

après la 3ème dose. La population en intention de traiter (ITT) comprend tous les patients qui 

ont reçu au moins une dose de vaccin. Pour déterminer l’EV, nous avons utilisé la définition 

primaire du paludisme clinique, qui est plus spécifique. L’EV calculée en utilisant les définitions 

secondaires a également été rapportée. Les critères d’évaluation co-primaires d’EV chez les 

nourrissons et les enfants, présentés dans des publications précédentes, ont été décrits avec 

97,5% CI ; tous les autres critères d’efficacité ont été présentés avec 95% CI. Une définition 

secondaire sensible (fièvre mesurée ou rapportée dans les dernières 24 h et densité en P. 

falciparum >0 parasites/mm3) a été utilisée pour évaluer l’impact du vaccin RTS,S/AS01 sur le 

paludisme clinique car dans la pratique clinique, les enfants malades se présentant dans un 

centre de soin avec une parasitémie de paludisme, quel que soit son niveau, reçoivent un 

traitement contre le paludisme. Les données ont été censurées au moment où la dose de 

rappel a été administrée, ou 20 mois après la première dose, ou selon le cas échéant  à la date 

d’émigration, de rétraction du consentement ou de décès. 

RESULTATS 



Population de l’étude 

Dans l’ensemble, 8923 enfants et 6537 nourrissons ont été enrôlés. Tous les enfants et 

nourrissons randomisés ont été inclus dans la population ITT, tandis que 6885 (77%) enfants et 

6003 (92%) nourrissons ont été inclus dans la population per-protocole (Figures 2 et 3 ; Table 

S3). Les caractéristiques de base étaient similaires dans les deux groupes d’étude (vaccinés et 

contrôles) mais différentes d’un site à l’autre. L’utilisation des MII était de 78% chez les enfants 

et 86% chez les nourrissons (Figure S2, ITT). L’incidence du paludisme chez les nourrissons du 

groupe contrôle, une mesure approximative de la force d’infection de la maladie, variait de 0,03 

à 4,27 épisodes par nourrisson et par an selon les centres (Table S4, per-protocole). 

Efficacité du vaccin chez les enfants 

L’incidence de tous les épisodes de paludisme clinique (selon la définition primaire) au cours 

des 18 mois de suivi dans la population per-protocole était de 0,69/personne-année dans le 

groupe RTS,S/AS01 et 1,17/personne-année dans le groupe contrôle. Ces résultats montrent 

une EV de 46% (95% CI 42% à 50%), avec dans l’ensemble, des estimations d’EV cohérentes au 

travers des différentes définitions de cas et cohérentes avec l’analyse dans la population ITT 

(ITT, EV = 45% [95% CI 41% à 49%]) (Tables 1 et S5 ; Figures 4, 5 et S3). Une hétérogénéité 

significative de l’EV a été observée entre les sites, avec une EV allant de 40% à 77% (test 

d’interaction, p<0,001 ; EV, p<0,01 pour tous les sites). L’EV dans la population ITT allait de 41% 

à 70% selon les sites. L’analyse de l’EV spécifique à chaque site dans la population per-

protocole n’a pas suggéré que cette hétérogénéité soit liée à des variations de l’intensité de 

transmission (interaction entre le groupe d’étude et l’intensité de transmission, p=0,66). Une 

EV inférieure était associée avec une anémie modérée pré-vaccination (p=0,04) (Table S6). L’EV 

du vaccin a varié au cours du temps, son niveau le plus haut étant proche de la période de 

vaccination (résidus de Schoenfeld p<0,001) (Figure S4), mais le vaccin a conservé une efficacité 

tout au long de la période d’observation. La réduction du taux d’incidence du paludisme 

clinique par période de 6 mois était de 68% (95% CI 64% à 72%) au cours des mois 1-6, 41% 

(95% CI 36% à 46%) au cours des mois 7-12, et 26% (95% CI 19% à 33%) au cours des mois 13-18 

suivant la 3ème dose de vaccin. Dans la population ITT, ces chiffres étaient de 60% (95% CI 56% à 

64%), 41% (95% CI 36% à 46%), et 28% (95% CI 21% à 35%) (Figures S5 et S6). L’EV contre le 

paludisme clinique et le paludisme grave au cours des 12 premiers mois de suivi est présentée 

dans la Figure S8 et la Table S15. L’EV contre la parasitémie prévalente, 18 mois après 

vaccination, était de 31% (95% CI 17% à 42%) (ITT, EV = 29% [95% CI 15% à 40%]) (Table S7). 

L’EV était de 36% (95% CI 15% à 51%) contre le paludisme grave (ITT, EV contre le paludisme 

grave = 34% [95% CI 15% à 48%]), 42% (95% CI 29% à 52%) contre les hospitalisations dues au 

paludisme (ITT, EV contre les hospitalisations dues au paludisme = 41% [95% CI 30% à 50%]), et 

19% (95% CI 9% à 28%) contre les hospitalisations toutes causes confondues (ITT, EV contre les 

hospitalisations toutes causes confondues = 19% [95% CI 11% à 27%]) (Table 1). L’incidence des 

cas de paludisme grave par période de 6 mois est présentée en Figure S5. 



 

 
Figure 2: Diagramme CONSORT des enfants âgés de 5-17 mois à l’enrôlement et suivis jusqu’à 
18 mois post-vaccination. aUn enfant enrôlé dans la catégorie d’âge 5-17 mois reporté comme 
ayant reçu les trois doses du vaccin étudié, et qui a été inclus dans les analyses per-protocole 
détaillées précédemment, n’avait reçu que les deux premières doses du vaccin. bLa date de 
naissance de trois enfants qui ont été inclus dans l’analyse per-protocole détaillée 
précédemment a été corrigée. Ces enfants ont été identifiés comme « hors des limites d’âge » 
quand ils ont reçu la dose du vaccin étudié et ont été exclus des analyses per-protocole 
rapportées ici. 
Version originale (haute résolution), doi:10.1371/journal.pmed.1001685.g002 
  



 

 
Figure 3. Diagramme CONSORT des enfants âgés de 6-12 semaines à l’enrôlement et suivis 
jusqu’à 18 mois post-vaccination. aLes données de screening n’avaient pas été reportées avant 
le gel de la base de données utilisée pour l’analyse publiée en 2011 pour 22 nourrissons de la 
catégorie d’âge 6-12 semaines, et ces participants n’ont pas été inclus dans le diagramme 
CONSORT. bUn nourrisson enrôlé dans la catégorie d’âge 6-12 semaines a été reporté comme 
ayant reçu les trois doses du vaccin (RTS,S/AS01 ou comparateur) et a été inclus dans les 
analyses per-protocole détaillées précédemment, mais il fut découvert par après qu’il n’avait 
reçu que la première dose de vaccin. cDeux nourrissons enrôlés dans la catégorie d’âge 6-12 
semaines qui avaient été reportés comme « sont venus à la visite 16 (12 mois après la 3ème 
dose) » dans le diagramme CONSORT 2012 sont reportés comme « Ont migré / Suivi perdu » 
dans ce diagramme CONSORT. De plus, un nourrisson qui avait été reporté comme « A migré / 
Suivi perdu » dans le diagramme CONSORT 2012 a été reporté comme « Retrait du 
consentement » dans ce diagramme CONSORT [15]. 
Version originale (haute résolution), doi:10.1371/journal.pmed.1001685.g003 
  



Table 1. Efficacité du vaccin contre tous les épisodes de paludisme clinique et grave chez les enfants âgés de 5-17 mois à 

l’enrôlement. 

Type d’évènement 
(Jusqu’à 20 mois) 

Vaccin RTS,S/AS01 Vaccin contrôle Efficacité protectrice 

 Nombre 
d’enfants 

Nombre 
d’évènements 

Personnes-
années 

Taux d’évènements 
ou Taux d’affectation 
(pourcents)1 

Nombre 
d’enfants 

Nombre 
d’évènements 

Personnes-
années 

Taux d’évènements 
ou Taux d’affectation 
(pourcents)1 

Pourcentage 
(95% CI) 

p-value2 

Paludisme clinique – 
définition primaire3 

 

Population per-
protocole (18 mois 
après 3ème dose de 
vaccin) 

4557 4257 6186,0 0,69 2328 3639 3100,4 1,17 45,7 (41,7 à 
49,5) 

<0,001 

Population ITT (20 
mois après 1ère dose 
de vaccin) 

5949 5106 9059,1 0,56 2974 4305 4484,4 0,96 45,1 (41,4 à 
48,7) 

<0,001 

Paludisme clinique – 
définition 
secondaire4 

 

Population per-
protocole (18 mois 
après 3ème dose de 
vaccin) 

4557 6616 6094,5 1,09 2328 5409 3031,8 1,78 45,4 (41,6 à 
48,9) 

<0,001 

Population ITT (20 
mois après 1ère dose 
de vaccin) 

5949 8207 8939,1 0,92 2974 6482 4400,6 1,47 43,1 (39,5 à 
46,5) 

<0,001 

Paludisme grave sans 
comorbidité5 

 

Population per-
protocole (18 mois 
après 3ème dose de 
vaccin) 

4557 120  2,6 2328 95  4,1 35,5 (14,6 à 
51,1) 

0,001 

Population ITT (20 
mois après 1ère dose 
de vaccin) 

5949 156  2,6 2974 118  4,0 33,9 (15,3 à 
48,3) 

<0,001 

Hospitalisation due à 
au paludisme6 

 

Population per-
protocole (18 mois 
après 3ème dose de 
vaccin) 

4557 236  5,2 2328 206  8,8 41,5 (29,1 à 
51,7) 

<0,001 

Population ITT (20 
mois après 1ère dose 
de vaccin) 

5949 310  5,2 2974 261  8,8 40,6 (29,7 à 
49,8) 

<0,001 



Type d’évènement 
(Jusqu’à 20 mois) 

Vaccin RTS,S/AS01 Vaccin contrôle Efficacité protectrice 

 Nombre 
d’enfants 

Nombre 
d’évènements 

Personnes-
années 

Taux d’évènements 
ou Taux d’affectation 
(pourcents)1 

Nombre 
d’enfants 

Nombre 
d’évènements 

Personnes-
années 

Taux d’évènements 
ou Taux d’affectation 
(pourcents)1 

Pourcentage 
(95% CI) 

p-value2 

Hospitalisation 
toutes causes 
confondues7 

 

Population per-
protocole (18 mois 
après 3ème dose de 
vaccin) 

4557 706  15,5 2328 445  19,1 19,0 (8,5 à 
28,1) 

<0,001 

Population ITT (20 
mois après 1ère dose 
de vaccin) 

5949 1003  16,9 2974 622  20,9 19,4 (10,8 à 
27,1) 

<0,001 

1Taux d’évènements pour le paludisme clinique; taux d’affectation (pourcentage) pour le paludisme grave et les hospitalisations 
dues au paludisme. 
2Pour le paludisme clinique: p-value à partir de régression binomiale. Pour le paludisme grave, les hospitalisations dues au 
paludisme, et les hospitalisations toutes causes confondues: p-value à partir de la méthode bilatérale exacte de Fisher. 
3Définition primaire du paludisme clinique: Maladie chez un enfant amené dans un centre d’étude avec une température mesurée 
≥37,5°C et une parasitémie asexuée à P. falciparum à une densité >5000 parasites/mm3 ou un cas de paludisme suivant la définition 
de cas primaire du paludisme grave. 
4Définition secondaire du paludisme clinique: Maladie chez un enfant amené dans un centre d’étude avec une température mesurée 
≥37,5°C ou ayant développé de la fièvre dans les dernières 24 h, et une parasitémie asexuée à P. falciparum à une densité >0 
parasites/mm3. 
5Définition primaire du paludisme grave: Parasitémie asexuée à P. falciparum à une densité >5000 parasites/mm3 avec un ou 
plusieurs indicateur(s) de sévérité et sans diagnostic de pathologie coexistante. Les indicateurs de sévérité étaient: prostration, 
stress respiratoire, score de coma de Blantyre ≤2 (sur une échelle de 0 à 5, un score élevé indiquant un meilleur état de conscience), 
deux ou plus crises (césures) observées ou reportées, hypoglycémie, acidose, taux élevé de lactate, ou taux d’hémoglobine <5 g/dl. 
Les pathologies coexistantes ont été définies comme une pneumonie prouvée par radiographie, une méningite établie par analyse 
du liquide cérébrospinal, une bactériémie, ou une gastroentérite avec déshydratation sévère. 
6Définition d’hospitalisation due au paludisme: une hospitalisation médicale avec confirmation de parasitémie asexuée à P. 
falciparum à une densité >5000 parasites/mm3. 
7Définition primaire d’hospitalisation toutes causes confondues: une hospitalisation médicale peu importe la cause, à l’exclusion des 
admissions prévues pour investigation/soins médicaux ou chirurgie volontaire, et admissions pour traumas. 
Version originale (haute résolution), doi:10.1371/journal.pmed.1001685.t001 



  

 
Figure 4. Efficacité du vaccin contre tous les épisodes de paludisme clinique (définition 
primaire) durant une période de suivi de 18 mois après la 3ème dose de vaccin chez des 
enfants âgés de 5-17 mois à l’enrôlement, classés par ordre croissant en fonction de 
l’incidence du paludisme sur le site d’étude (population per-protocole). p-value d’interaction = 
0,0006. La taille de chaque carré bleu reflète le nombre relatif de participants enrôlés sur 
chaque site d’étude ; les barres horizontales montrent les limites inférieures (LL) et supérieures 
(UL) de l’intervalle de confiance à 95%. Les sites d’étude sont classés du taux d’incidence du 
paludisme clinique le plus bas (Kilifi) au plus haut (Siaya), définie comme une fièvre mesurée ou 
reportée endéans les dernières 24 h et une densité de parasites >0 parasites/mm3 (définition 
secondaire du paludisme clinique), mesurée pendant 12 mois chez les nourrissons du groupe 
contrôle âgés de 6-12 semaines à l’enrôlement. VE (ou EV dans le texte) est l’efficacité du 
vaccin contre tous les épisodes de paludisme clinique rencontrant la définition de cas primaire, 
non-ajustée pour les covariables. Définition primaire du paludisme clinique: maladie chez un 
enfant amené dans un centre d’étude avec une température mesurée ≥37,5°C et une 
parasitémie asexuée à P. falciparum à une densité >5000 parasites/mm3 ou un cas de 
paludisme rencontrant la définition primaire du paludisme grave. 
Version originale (haute résolution), doi:10.1371/journal.pmed.1001685.g004 
  



 

 
Figure 5. Efficacité du vaccin contre tous les épisodes de paludisme clinique (définition 
primaire) durant une période de suivi de18 mois après la 3ème dose de vaccin chez des enfants 
âgés de 5-17 mois à l’enrôlement, classés par ordre croissant en fonction de l’incidence du 
paludisme sur le site d’étude (population ITT). p-value d’interaction = 0,8100. La taille de 
chaque carré bleu reflète le nombre relatif de participants enrôlés sur chaque site d’étude ; les 
barres horizontales montrent les limites inférieures (LL) et supérieures (UL) de l’intervalle de 
confiance à 95%. Les sites d’étude sont classés du taux d’incidence du paludisme clinique le plus 
bas (Kilifi) au plus haut (Siaya), définie comme une fièvre mesurée ou reportée endéans les 
dernières 24 h et une densité de parasites >0 parasites/mm3 (définition secondaire du 
paludisme clinique), mesurée pendant 12 mois chez les nourrissons du groupe contrôle âgés de 
6-12 semaines à l’enrôlement. VE (ou EV dans le texte) est l’efficacité du vaccin contre tous les 
épisodes de paludisme clinique rencontrant la définition primaire, non-ajustée pour les 
covariables. Définition primaire du paludisme clinique: maladie chez un enfant amené dans un 
centre d’étude avec une température mesurée ≥37,5°C et une parasitémie asexuée à P. 
falciparum à une densité >5000 parasites/mm3 ou un cas de paludisme rencontrant la définition 
primaire du paludisme grave. 
Version originale (haute résolution), doi:10.1371/journal.pmed.1001685.g005 
  



Pendant la période de suivi de 18 mois, le nombre de cas de paludisme clinique prévenus par 

1000 enfants vaccinés avec RTS,S/AS01 dans la population ITT allait de 37 à 2365 en fonction 

des sites (moyenne pour les 11 sites: 829) et le nombre de cas de paludisme grave prévenus 

allait de -1 à 49 (moyenne pour tous les sites: 18) (Figures 6-11; Table S8). Le nombre 

d’hospitalisations dues au paludisme prévenues par 1000 enfants vaccinés allait de 0 à 138 

selon les sites (moyenne pour les sites: 43) et les hospitalisations prévenues toutes causes 

confondues allaient de -3 à 132 (moyenne pour les sites: 52) au cours de la même période 

(Table S8). La mortalité était faible; 107 enfants (1,2%) sont morts pendant la période 

d’observation, 74/5949 (1,2%) enfants dans le groupe RTS,S/AS01 et 33/2974 (1,1%) dans le 

groupe contrôle. Le vaccin n’a pas montré d’efficacité contre la mortalité, la mortalité due au 

paludisme, les hospitalisations pour pneumonies, les septicémies ou les anémies prévalentes. Il 

n’a pas eu non plus d’effet notable sur le statut nutritionnel ou la croissance des enfants (Tables 

S7, S9, et S10 ; Figure S7). 

Efficacité du vaccin chez les nourrissons 

L’incidence de tous les épisodes de paludisme clinique respectant la définition primaire au 

cours des 18 mois de suivi dans la population per-protocole était de 0,71/personne-année dans 

le groupe RTS,S/AS01 et 0,92/personne-année dans le groupe contrôle. Ces résultats montrent 

une EV de 27% (95% CI 20% à 32%). Dans l’ensemble, les estimations étaient cohérentes au 

travers des différentes définitions et cohérentes avec l’analyse dans la population ITT (ITT, EV = 

27% [95% CI 21% à 33%]) (Tables 2 et S5 ; Figures 12, 13, et S3). L’EV n’était pas différente à 

travers les différents sites (interaction entre le groupe étudié et le site, p = 0,17). L’EV a décliné 

au fil du temps (résidus de Schoenfeld p<0,001). La diminution de l’incidence du paludisme 

clinique par période de 6 mois était de 47% (95% CI 39% à 54%) au cours des mois 1-6, 23% 

(95% CI 15% à 31%) au cours des mois 7-12, et 12% (95% CI 1% à 21%) au cours des mois 13-18 

suivant la 3ème dose. Dans la population ITT, ces chiffres étaient de 44% (95% CI 37% à 50%), 

23% (95%CI 15% à 31%), et 13% (95% CI 2% à 22%) (Figures S5 et S6). L’EV était de 15% (95% CI 

-20% à 39%) contre le paludisme grave (ITT, EV contre le paludisme grave = 8% [95% CI -26% à 

33%]), 17% (95% CI -7% à 36%) contre les hospitalisations dues au paludisme (ITT, EV contre les 

hospitalisations dues au paludisme = 13% [95% CI -10% à 31%]), et 6% (95% CI -7% à 17%) 

contre les hospitalisations toutes causes confondues (ITT, EV contre les hospitalisations toutes 

causes confondues = 5% [95% CI -7% à 15%]). Une augmentation statistiquement non-

significative de l’incidence du paludisme grave a été observée dans le groupe RTS,S/AS01 au 

cours des 6 derniers mois de suivi (p=0,17) (Figure S5). 

Pendant la période de suivi de 18 mois, le nombre de cas de paludisme clinique prévenus par 

1000 nourrissons vaccinés avec RTS,S/AS01 dans la population ITT allait de -10 à 1402 en 

fonction des sites (moyenne pour les sites: 449) et le nombre de cas de paludisme grave 

prévenus allait de -13 à 37 (moyenne pour les sites: 6) (Figures 6-9, 14, et 15; Table S8). Cent-

dix-sept nourrissons (1,8%) sont morts pendant les 20 mois d’observation, 83/4358 (1,9%) 



nourrissons dans le groupe RTS,S/AS01 et 34/2179 (1,6%) dans le groupe contrôle. Le vaccin n’a 

pas montré d’efficacité contre la mortalité en général, la mortalité due au paludisme, les 

hospitalisations pour pneumonies, les septicémies ou les anémies prévalentes. Il n’a pas eu non 

plus d’effet notable sur le statut nutritionnel ou la croissance des enfants (Table S7, S9, et S10). 



Table 2. Efficacité du vaccin contre tous les épisodes de paludisme clinique et grave chez les nourrissons âgés de 6-12 semaines à 

l’enrôlement. 

Type d’évènement 
(Jusqu’à 20 mois) 

Vaccin RTS,S/AS01 Vaccin contrôle Efficacité protectrice 

 Nombre 
d’enfants 

Nombre 
d’évènements 

Personnes-
années 

Taux d’évènements 
ou Taux d’affectation 
(pourcents)1 

Nombre 
d’enfants 

Nombre 
d’évènements 

Personnes-
années 

Taux d’évènements 
ou Taux d’affectation 
(pourcents)1 

Pourcentage 
(95% CI) 

p-value2 

Paludisme clinique – 
définition primaire3 

 

Population per-
protocole (18 mois 
après 3ème dose de 
vaccin) 

3996 3848 5396,8 0,71 2007 2464 2674,0 0,92 26,6 (20,3 à 
32,4) 

<0,001 

Population ITT (20 
mois après 1ère dose 
de vaccin) 

4358 4252 6583,6 0,65 2179 2751 3273,6 0,84 27,0 (21,1 à 
32,5) 

<0,001 

Paludisme clinique – 
définition 
secondaire4 

 

Population per-
protocole (18 mois 
après 3ème dose de 
vaccin) 

3996 5781 5321,4 1,09 2007 3718 2624,6 1,42 27,8 (22,0 à 
33,1) 

<0,001 

Population ITT (20 
mois après 1ère dose 
de vaccin) 

4358 6564 6494,6 1,01 2179 4221 3216,4 1,31 27,7 (22,3 à 
32,7) 

<0,001 

Paludisme grave sans 
comorbidité5 

 

Population per-
protocole (18 mois 
après 3ème dose de 
vaccin) 

3996 100  2,5 2007 59  2,9 14,9 (-19,5 à 
38,9) 

0,348 

Population ITT (20 
mois après 1ère dose 
de vaccin) 

4358 121  2,8 2179 66  3,0 8,3 (-25,7 à 
32,6) 

0,581 

Hospitalisation due 
au paludisme6 

 

Population per-
protocole (18 mois 
après 3ème dose de 
vaccin) 

3996 165  4,1 2007 100  5,0 17,1 (-7,3 à 
35,7 

0,142 

Population ITT (20 
mois après 1ère dose 
de vaccin) 

4358 200  4,6 2179 115  5,3 13,0 (-10,4 à 
31,2) 

0,221 



Type d’évènement 
(Jusqu’à 20 mois) 

Vaccin RTS,S/AS01 Vaccin contrôle Efficacité protectrice 

 Nombre 
d’enfants 

Nombre 
d’évènements 

Personnes-
années 

Taux d’évènements 
ou Taux d’affectation 
(pourcents)1 

Nombre 
d’enfants 

Nombre 
d’évènements 

Personnes-
années 

Taux d’évènements 
ou Taux d’affectation 
(pourcents)1 

Pourcentage 
(95% CI) 

p-value2 

Hospitalisation 
toutes causes 
confondues7 

 

Population per-
protocole (18 mois 
après 3ème dose de 
vaccin) 

3996 716  17,9 2007 383  19,1 6,1 (-6,6 à 
17,2) 

0,273 

Population ITT (20 
mois après 1ère dose 
de vaccin) 

4358 871  20,0 
 

2179 458  21,0 4,9 (-6,7 à 
15,2) 

0,328 

1Taux d’évènements pour le paludisme clinique; taux d’affectation (pourcentage) pour le paludisme grave et les hospitalisations 
dues au paludisme. 
2Pour le paludisme clinique: p-value à partir de régression binomiale. Pour le paludisme grave, les hospitalisations dues au 
paludisme, et les hospitalisations toutes causes confondues: p-value à partir de la méthode bilatérale exacte de Fisher. 
3Définition primaire du paludisme clinique: Maladie chez un enfant amené dans un centre d’étude avec une température mesurée 
≥37,5°C et une parasitémie asexuée à P. falciparum à une densité >5000 parasites/mm3 ou un cas de paludisme suivant la définition 
de cas primaire du paludisme grave. 
4Définition secondaire du paludisme clinique: Maladie chez un enfant amené dans un centre d’étude avec une température mesurée 
≥37,5°C ou ayant développé de la fièvre dans les dernières 24 h, et une parasitémie asexuée à P. falciparum à une densité >0 
parasites/mm3. 
5Définition primaire du paludisme grave: Parasitémie asexuée à P. falciparum à une densité >5000 parasites/mm3 avec un ou 
plusieurs indicateur(s) de sévérité et sans diagnostic de pathologie coexistante. Les indicateurs de sévérité étaient: prostration, 
stress respiratoire, score de coma de Blantyre ≤2 (sur une échelle de 0 à 5, un score élevé indiquant un meilleur état de conscience), 
deux ou plus crises (césures) observées ou reportées, hypoglycémie, acidose, taux élevé de lactate, ou taux d’hémoglobine <5 g/dl. 
Les pathologies coexistantes ont été définies comme une pneumonie prouvée par radiographie, une méningite établie par analyse 
du liquide cérébrospinal, une bactériémie, ou une gastroentérite avec déshydratation sévère. 
6Définition d’hospitalisation due au paludisme: une hospitalisation médicale avec confirmation de parasitémie asexuée à P. 
falciparum à une densité >5000 parasites/mm3. 
7Définition primaire d’hospitalisation toutes causes confondues: une hospitalisation médicale peu importe la cause, à l’exclusion des 
admissions prévues pour investigation/soins médicaux ou chirurgie volontaire, et admissions pour traumas. 
Version originale (haute résolution), doi:10.1371/journal.pmed.1001685.t002



 

 
Figure 6. Nombre de cas de paludisme clinique (définition secondaire) prévenus par 1000 
participants vaccinés durant une période de suivi de 18 mois (population per-protocole). 
Définition secondaire du paludisme clinique: Maladie chez un enfant amené dans un centre 
d’étude avec une température mesurée ≥37,5°C ou ayant développé de la fièvre dans les 
dernières 24 h, et une parasitémie asexuée à P. falciparum à une densité >0 parasites/mm3. 
Cette définition a été utilisée pour cette analyse parce que, dans la pratique clinique de routine, 
ces enfants recevraient normalement un traitement anti-paludisme complet. 
Version originale (haute résolution), doi:10.1371/journal.pmed.1001685.g006 
  



 

 
Figure 7. Nombre de cas de paludisme grave (définition secondaire) prévenus par 1000 
participants vaccinés durant une période de suivi de 18 mois (population per-protocole). 
Définition secondaire du paludisme grave: Parasitémie asexuée à P. falciparum à une densité 
>5000 parasites/mm3 avec un ou plus indicateur(s) de sévérité et incluant les cas où une 
pathologie coexistante était présente ou ne pouvait pas être écartée. Les indicateurs de 
sévérité étaient: prostration, stress respiratoire, score de coma de Blantyre ≤2 (sur une échelle 
de 0 à 5, un score élevé indiquant un meilleur état de conscience), deux ou plus crises (césures) 
observées ou reportées, hypoglycémie, acidose, taux élevé de lactate, ou taux d’hémoglobine 
<5 g/dl. Les pathologies coexistantes ont été définies comme une pneumonie prouvée par 
radiographie, une méningite établie par analyse du liquide cérébrospinal, une bactériémie, ou 
une gastroentérite avec déshydratation sévère. 
Version originale (haute résolution), doi:10.1371/journal.pmed.1001685.g007 
  



 

Figure 8. Nombre de cas de paludisme clinique (définition secondaire) prévenus par 1000 
participants vaccinés durant une période de suivi de 20 mois (population ITT). Définition 
secondaire du paludisme clinique: Maladie chez un enfant amené dans un centre d’étude avec 
une température mesurée ≥37,5°C ou ayant développé de la fièvre dans les dernières 24 h, et 
une parasitémie asexuée à P. falciparum à une densité >0 parasites/mm3. Cette définition a été 
utilisée pour cette analyse parce que, dans la pratique clinique de routine, ces enfants 
recevraient normalement un traitement anti-paludisme complet. 
Version originale (haute résolution), doi:10.1371/journal.pmed.1001685.g008 
  



 

 
Figure 9. Nombre de cas de paludisme grave (définition secondaire) prévenus par 1000 
participants vaccinés durant une période de suivi de 20 mois (population ITT). Définition 
secondaire du paludisme grave: Parasitémie asexuée à P. falciparum à une densité >5000 
parasites/mm3 avec un ou plus indicateur(s) de sévérité et incluant les cas où une pathologie 
coexistante était présente ou ne pouvait pas être écartée. Les indicateurs de sévérité étaient: 
prostration, stress respiratoire, score de coma de Blantyre ≤2 (sur une échelle de 0 à 5, un score 
élevé indiquant un meilleur état de conscience), deux ou plus crises (césures) observées ou 
reportées, hypoglycémie, acidose, taux élevé de lactate, ou taux d’hémoglobine <5 g/dl. Les 
pathologies coexistantes ont été définies comme une pneumonie prouvée par radiographie, 
une méningite établie par analyse du liquide cérébrospinal, une bactériémie, ou une 
gastroentérite avec déshydratation sévère. 
Version originale (haute résolution), doi:10.1371/journal.pmed.1001685.g009 

  



 

 
Figure 10. Nombre de cas de paludisme clinique (définition secondaire) prévenus durant une 
période de suivi de 18 mois chez des enfants âgés de 5-17 mois à l’enrôlement, par site 
d’étude, classés par ordre croissant en fonction de l’incidence du paludisme sur le site 
d’étude (population per-protocole). Définition secondaire du paludisme clinique: Maladie chez 
un enfant amené dans un centre d’étude avec une température mesurée ≥37,5°C ou ayant 
développé de la fièvre dans les dernières 24 h, et une parasitémie asexuée à P. falciparum à 
une densité >0 parasites/mm3. Cette définition a été utilisée pour cette analyse parce que, dans 
la pratique clinique de routine, ces enfants recevraient normalement un traitement anti-
paludisme complet. Les sites d’étude sont classés du taux d’incidence du paludisme clinique le 
plus bas (Kilifi) au plus haut (Siaya), définie comme une fièvre mesurée ou reportée endéans les 
dernières 24 h et une densité de parasites >0 parasites/mm3 (définition secondaire du 
paludisme clinique), mesurée pendant 12 mois chez les nourrissons du groupe contrôle âgés de 
6-12 semaines à l’enrôlement. Une déviation concernant l’exposition du vaccin étudié à des 
températures hors des limites recommandées a résulté en l’exclusion de la population per-
protocole des enfants âgés de 5-17 mois enrôlés à Manhiça, Mozambique, c’est pourquoi 
aucune donnée n’est présentée pour cette catégorie d’âge à Maniça (astérisque). 
Version originale (haute résolution), doi:10.1371/journal.pmed.1001685.g010 
  



 

Figure 11. Nombre de cas de paludisme clinique (définition secondaire) prévenus durant une 
période de suivi de 18 mois chez des enfants âgés de 5-17 mois à l’enrôlement, par site 
d’étude, classés par ordre croissant en fonction de l’incidence du paludisme sur le site 
d’étude (population ITT). Définition secondaire du paludisme clinique: Maladie chez un enfant 
amené dans un centre d’étude avec une température mesurée ≥37,5°C ou ayant développé de 
la fièvre dans les dernières 24 h, et une parasitémie asexuée à P. falciparum à une densité >0 
parasites/mm3. Cette définition a été utilisée pour cette analyse parce que, dans la pratique 
clinique de routine, ces enfants recevraient normalement un traitement anti-paludisme 
complet. Les sites d’étude sont classés du taux d’incidence de paludisme clinique le plus bas 
(Kilifi) au plus haut (Siaya), définie comme une fièvre mesurée ou reportée endéans les 
dernières 24 h et une densité de parasites >0 parasites/mm3 (définition secondaire du 
paludisme clinique), mesurée pendant 12 mois chez les nourrissons du groupe contrôle âgés de 
6-12 semaines à l’enrôlement. 
Version originale (haute résolution), oi:10.1371/journal.pmed.1001685.g011 
  



 

 
Figure 12. Efficacité du vaccin contre tous les épisodes de paludisme clinique (définition 
primaire) durant une période de suivi de18 mois après la 3ème dose de vaccin chez des enfants 
âgés de 6-12 semaines à l’enrôlement, classés par ordre croissant en fonction de l’incidence 
du paludisme sur le site d’étude (population per-protocole). p-value d’interaction = 0,1682. La 
taille de chaque carré bleu reflète le nombre relatif de participants enrôlés sur chaque site 
d’étude; les barres horizontales montrent les limites inférieures (LL) et supérieures (UL) de 
l’intervalle de confiance à 95%. Les sites d’étude sont classés du taux d’incidence de paludisme 
clinique le plus bas (Kilifi) au plus haut (Siaya), définie comme une fièvre mesurée ou reportée 
endéans les dernières 24 h et une densité de parasites >0 parasites/mm3 (définition secondaire 
du paludisme clinique), mesurée pendant 12 mois chez les nourrissons du groupe contrôle âgés 
de 6-12 semaines à l’enrôlement. VE (ou EV dans le texte) est l’efficacité du vaccin contre tous 
les épisodes de paludisme clinique rencontrant la définition primaire, non-ajustée pour les 
covariables. Définition primaire du paludisme clinique: maladie chez un enfant amené dans un 
centre d’étude avec une température mesurée ≥37,5°C et une parasitémie asexuée à P. 
falciparum à une densité >5000 parasites/mm3 ou un cas de paludisme rencontrant la définition 
primaire du paludisme grave. 
Version originale (haute résolution), doi:10.1371/journal.pmed.1001685.g012 
  



 

 
Figure 13. Efficacité du vaccin contre tous les épisodes de paludisme clinique (définition 
primaire) durant une période de suivi de18 mois après la 3ème dose de vaccin chez des enfants 
âgés de 6-12 semaines à l’enrôlement, classés par ordre croissant en fonction de l’incidence 
du paludisme sur le site d’étude (population ITT). p-value d’interaction = 0,1143. La taille de 
chaque carré bleu reflète le nombre relatif de participants enrôlés sur chaque site d’étude; les 
barres horizontales montrent les limites inférieures (LL) et supérieures (UL) de l’intervalle de 
confiance à 95%. Les sites d’étude sont classés du taux d’incidence de paludisme clinique le plus 
bas (Kilifi) au plus haut (Siaya), définie comme une fièvre mesurée ou reportée endéans les 
dernières 24 h et une densité de parasites >0 parasites/mm3 (définition secondaire du 
paludisme clinique), mesurée pendant 12 mois chez les nourrissons du groupe contrôle âgés de 
6-12 semaines à l’enrôlement. VE (ou EV dans le texte) est l’efficacité du vaccin contre tous les 
épisodes de paludisme clinique rencontrant la définition primaire, non-ajustée pour les 
covariables. Définition primaire du paludisme clinique: maladie chez un enfant amené dans un 
centre d’étude avec une température mesurée ≥37,5°C et une parasitémie asexuée à P. 
falciparum à une densité >5000 parasites/mm3 ou un cas de paludisme rencontrant la définition 
primaire du paludisme grave. 
Version originale (haute résolution), doi:10.1371/journal.pmed.1001685.g013 
  



 

 
Figure 14. Nombre de cas de paludisme clinique (définition secondaire) prévenus durant une 
période de suivi de 18 mois chez des enfants âgés de 6-12 semaines à l’enrôlement, par site 
d’étude, classés par ordre croissant en fonction de l’incidence du paludisme sur le site 
d’étude (population per-protocole). Définition secondaire du paludisme clinique: Maladie chez 
un enfant amené dans un centre d’étude avec une température mesurée ≥37,5°C ou ayant 
développé de la fièvre dans les dernières 24 h, et une parasitémie asexuée à P. falciparum à 
une densité >0 parasites/mm3. Cette définition a été utilisée pour cette analyse parce que, dans 
la pratique clinique de routine, ces enfants recevraient normalement un traitement anti-
paludisme complet. Les sites d’étude sont classés du taux d’incidence de paludisme clinique le 
plus bas (Kilifi) au plus haut (Siaya), définie comme une fièvre mesurée ou reportée endéans les 
dernières 24 h et une densité de parasites >0 parasites/mm3 (définition secondaire du 
paludisme clinique), mesurée pendant 12 mois chez les nourrissons du groupe contrôle âgés de 
6-12 semaines à l’enrôlement. 
Version originale (haute résolution), doi:10.1371/journal.pmed.1001685.g014 
  



 

 
Figure 15. Nombre de cas de paludisme clinique (définition secondaire) prévenus durant une 
période de suivi de 18 mois chez des enfants âgés de 6-12 semaines à l’enrôlement, par site 
d’étude, classés par ordre croissant en fonction de l’incidence du paludisme sur le site 
d’étude (population ITT). Définition secondaire du paludisme clinique: Maladie chez un enfant 
amené dans un centre d’étude avec une température mesurée ≥37,5°C ou ayant développé de 
la fièvre dans les dernières 24 h, et une parasitémie asexuée à P. falciparum à une densité >0 
parasites/mm3. Cette définition a été utilisée pour cette analyse parce que, dans la pratique 
clinique de routine, ces enfants recevraient normalement un traitement anti-paludisme 
complet. Les sites d’étude sont classés du taux d’incidence de paludisme clinique le plus bas 
(Kilifi) au plus haut (Siaya), définie comme une fièvre mesurée ou reportée endéans les 
dernières 24 h et une densité de parasites >0 parasites/mm3 (définition secondaire du 
paludisme clinique), mesurée pendant 12 mois chez les nourrissons du groupe contrôle âgés de 
6-12 semaines à l’enrôlement. 
Version originale (haute résolution), doi:10.1371/journal.pmed.1001685.g015 



Immunogénicité 

Chez les enfants, la moyenne géométrique des titres (GMT) d’anticorps anti-CS post-vaccination 

variait de 348 à 787 EU/ml selon le site, dans la population per-protocole (Figures 16 et 17, 

Table S16) mais les titres d’anticorps post-vaccination n’ont pas permis d’expliquer les 

différences d’efficacité observées entre les sites (p = 0,24) (Table S11). Une vaccination 

préalable contre l’hépatite B n’a pas été associée avec une meilleure réponse immunitaire anti-

CS post-vaccination par RTS,S/AS01 (p = 0,73, Table S12). Cependant, un âge plus jeune au 

moment de la vaccination (5-11 mois contre 12-17 mois) et le fait de vivre dans une zone de 

plus haute transmission de la maladie ont pu être associés significativement avec une réponse 

anti-CS post-vaccination plus importante (p<0,001 et p<0,001 respectivement) (Table S12). La 

GMT d’anticorps anti-CS post-vaccination était plus faible chez les nourrissons (limites de GMT 

d’anticorps anti-CS parmi les sites: 117 à 335 EU/ml, population per-protocole) et, 

contrairement à ce qu’on a observé chez les enfants, un titre d’anticorps anti-CS plus élevé était 

associé avec une incidence du paludisme plus faible (p<0,001) (Figures 18 et 19, Tables S11 et 

S16). Un âge plus jeune (6 semaines contre 7-12 semaines) et la présence d’anticorps anti-CS 

pré-vaccination ont pu être associés avec une réponse immunitaire anti-CS post-vaccination 

plus faible (p = 0,003 et p<0,001, respectivement) (Table S12 et S13). Un graphe montrant les 

relations entre la GMT d’anticorps anti-CS, l’incidence du paludisme, et l’EV est présenté en 

Figure 20. 

Sécurité d’utilisation 

Chez les enfants, la fréquence d’EIGs était plus faible dans le groupe RTS,S/AS01 

comparativement à celle observée dans le groupe contrôle: 18,6% (95%CI 17,6% à 19,6%) 

contre 22,7% (95%CI 21,2% à 24,3%). Chez les nourrissons par contre, la fréquence d’EIGs était 

similaire: 22,0% (95%CI 20,8% à 23,3%) dans le groupe RTS,S/AS01 contre 23,1% (95%CI 21,3% 

à 24,9%) dans le groupe contrôle (Table S14). Le déséquilibre rapporté précédemment dans 

l’incidence de méningite s’est maintenu [15,16]. Des cas de méningite ont été rapportés 

comme EIGs chez 17 enfants (16 cas parmi les 5949 enfants du groupe RTS,S/AS01 et un cas 

parmi les 2974 enfants du groupe contrôle [RR = 8,0 (95%CI 1,1 à 60,3)]). Dans 11 des 17 cas (10 

du groupe RTS,S/AS01 et 1 du groupe contrôle), aucun agent pathogène n’a pu être identifié. 

Dans les 6 autres cas (tous du groupe RTS,S/AS01), un agent pathogène a pu être identifié 

(quatre cas de méningocoque, un cas de pneumocoque, et un cas d’Haemophilus influenzae). 

Six enfants pour lesquels une méningite a été rapportée sont morts, cinq dans le groupe 

RTS,S/AS01 et un dans le groupe contrôle. Des cas de méningite ont été rapportés comme EIGs 

chez 12 nourrissons (neuf cas parmi les 4358 nourrissons du groupe RTS,S/AS01 et trois cas 

parmi les 2179 du groupe contrôle [RR=1,50 (95%CI 0,41 à 5,55)]). Dans cinq cas, trois du 

groupe RTS,S/AS01 et deux du groupe contrôle, aucun agent pathogène n’a pu être identifié. 

Dans les sept autres cas, six du groupe RTS,S/AS01 et un du groupe contrôle, un agent 

pathogène a pu être identifié (quatre cas de pneumocoque et trois cas de salmonelle). Quatre 



nourrissons pour lesquels une méningite a été rapportée sont morts, deux dans le groupe 

RTS,S/AS01 et deux dans le groupe contrôle. Il n’y avait pas de relation temporelle entre la 

vaccination et les cas de méningite (Figure S9A). La plupart des sites d’études ont rapporté 1-3 

cas de méningite durant la période de suivi de 18 mois, alors que le site de Lilongwe, Malawi, a 

rapporté 11 cas et le site de Kombewa, Kenya, a rapporté 5 cas (Figure S9B). Une vue 

d’ensemble des analyses rapportées ici est donnée en Table S17. 



 

 

Figure 16. Moyennes géométriques des titres anti-CS (EU/ml) chez les participants du groupe 
RTS,S/AS01 1 mois après la 3ème dose chez des enfants âgés de 5-17 mois à l’enrôlement, 
classées par ordre croissant en fonction de l’incidence du paludisme sur le site d’étude 
(population per-protocole). Les carrés bleus reflètent le nombre de participants de la 
population per-protocole pour lesquels un résultat d’analyse valide était disponible 1 mois 
après la 3ème dose sur chaque site d’étude; les barres horizontales montrent les limites 
inférieures (LL) et supérieures (UL) de l’intervalle de confiance à 95%. Les sites d’étude sont 
classés du taux d’incidence de paludisme clinique le plus bas (Kilifi) au plus haut (Siaya). Le 
paludisme est défini comme une fièvre mesurée ou reportée endéans les dernières 24 h et une 
densité de parasites >0 parasites/mm3 (définition secondaire du paludisme clinique), mesurée 
pendant 12 mois chez les nourrissons du groupe contrôle âgés de 6-12 semaines à 
l’enrôlement. 
Version originale (haute résolution), doi:10.1371/journal.pmed.1001685.g016 

  



 

 
Figure 17. Moyennes géométriques des titres anti-CS (EU/ml) chez les participants du groupe 
RTS,S/AS01 1 mois après la 3ème dose chez des enfants âgés de 5-17 mois à l’enrôlement, 
classées par ordre croissant en fonction de l’incidence du paludisme sur le site d’étude 
(population ITT). Les carrés bleus reflètent le nombre de participants de la population ITT pour 
lesquels un résultat d’analyse valide était disponible 1 mois après la 3ème dose sur chaque site 
d’étude; les barres horizontales montrent les limites inférieures (LL) et supérieures (UL) de 
l’intervalle de confiance à 95%. Les sites d’étude sont classés du taux d’incidence de paludisme 
clinique le plus bas (Kilifi) au plus haut (Siaya). Le paludisme est défini comme une fièvre 
mesurée ou reportée endéans les dernières 24 h et une densité de parasites >0 parasites/mm3 
(définition secondaire du paludisme clinique), mesurée pendant 12 mois chez les nourrissons 
du groupe contrôle âgés de 6-12 semaines à l’enrôlement. 
Version originale (haute résolution), doi:10.1371/journal.pmed.1001685.g017 
  



 

 
Figure 18. Moyennes géométriques des titres anti-CS (EU/ml) chez les participants du groupe 
RTS,S/AS01 1 mois après la 3ème dose chez des enfants âgés de 6-12 semaines à l’enrôlement, 
classées par ordre croissant en fonction de l’incidence du paludisme sur le site d’étude 
(population per-protocole). Les carrés bleus reflètent le nombre de participants de la 
population per-protocole pour lesquels un résultat d’analyse valide était disponible 1 mois 
après la 3ème dose sur chaque site d’étude; les barres horizontales montrent les limites 
inférieures (LL) et supérieures (UL) de l’intervalle de confiance à 95%. Les sites d’étude sont 
classés du taux d’incidence de paludisme clinique le plus bas (Kilifi) au plus haut (Siaya). Le 
paludisme est défini comme une fièvre mesurée ou reportée endéans les dernières 24 h et une 
densité de parasites >0 parasites/mm3 (définition secondaire du paludisme clinique), mesurée 
pendant 12 mois chez les nourrissons du groupe contrôle âgés de 6-12 semaines à 
l’enrôlement. 
Version originale (haute résolution), doi:10.1371/journal.pmed.1001685.g018 
  



 

 
Figure 19. Moyennes géométriques des titres anti-CS (EU/ml) chez les participants du groupe 
RTS,S/AS01 1 mois après la 3ème dose chez des enfants âgés de 6-12 semaines à l’enrôlement, 
classées par ordre croissant en fonction de l’incidence du paludisme sur le site d’étude 
(population ITT). Les carrés bleus reflètent le nombre de participants de la population ITT pour 
lesquels un résultat d’analyse valide était disponible 1 mois après la 3ème dose sur chaque site 
d’étude; les barres horizontales montrent les limites inférieures (LL) et supérieures (UL) de 
l’intervalle de confiance à 95%. Les sites d’étude sont classés du taux d’incidence de paludisme 
clinique le plus bas (Kilifi) au plus haut (Siaya). Le paludisme est défini comme une fièvre 
mesurée ou reportée endéans les dernières 24 h et une densité de parasites >0 parasites/mm3 
(définition secondaire du paludisme clinique), mesurée pendant 12 mois chez les nourrissons 
du groupe contrôle âgés de 6-12 semaines à l’enrôlement. 
Version originale (haute résolution), doi:10.1371/journal.pmed.1001685.g019 

  



 

 
Figure 20. Représentation graphique de la moyenne géométrique des titres anti-CS, de 
l’efficacité du vaccin, et de l’incidence du paludisme (population per-protocole). Figure en 
haut à gauche: EV contre le paludisme clinique en fonction de l’incidence du paludisme 
(population per-protocole); Figure en bas à gauche: réponse anti-CS en fonction de l’incidence 
du paludisme (population per-protocole); Figure en bas à droite: réponse anti-CS en fonction de 
l’EV contre le paludisme clinique (population per-protocole). Les diamants bleus (nourrissons de 
6-12 semaines) et les carrés rouges (enfants de 5-17 mois) représentent les sites d’étude. L’EV 
(pourcents) est l’efficacité contre tous les épisodes de paludisme clinique rencontrant la 
définition primaire sur une période de 18 mois après la 3ème dose. La GMT d’anticorps anti-CS 
(EU/ml) a été mesurée 1 mois après la 3ème dose chez les 200 premiers participants enrôlés sur 
chaque site. L’incidence (n/total [n/T]: épisodes par personne-année à risque) est l’incidence du 
paludisme clinique (définition primaire) dans le groupe contrôle de la catégorie d’âge 
correspondante pendant 18 mois après la 3ème dose. 
Version originale (haute résolution), doi:10.1371/journal.pmed.1001685.g020 



DISCUSSION 

Le vaccin RTS,S/AS01 a eu un effet protecteur contre une série de critères prédéfinis, 

notamment contre le paludisme clinique et grave, pendant une période de suivi de 18 mois 

chez des enfants âgés de 5 à 17 mois au moment de la première vaccination, et ce dans un 

contexte varié de transmission du paludisme. L’EV contre le paludisme clinique était d’au moins 

40% quel que soit le niveau de transmission, mais la variabilité inter-sites était significative. 

Comparativement aux études précédentes de phase 2, qui ont montré que l’efficacité du vaccin 

diminuait lorsque l’exposition augmentait [21,22], la variation d’EV observée dans cette étude 

ne pouvait être expliquée par des différences inter-sites de l’intensité de transmission du 

paludisme (calculée pour chaque site comme étant l’incidence du paludisme clinique chez les 

enfants ou nourrissons du groupe contrôle et considérée comme niveau moyen de transmission 

pour tous les participants d’un site donné). Il faut cependant être prudent dans l’interprétation 

de cette observation. Tout d’abord, la présence d’anémie modérée à l’enrôlement, qui pourrait 

refléter une exposition au paludisme au niveau individuel, a été associée négativement à 

l’efficacité du vaccin. Deuxièmement, chez les enfants, pour qui il n’y avait pas de corrélation 

entre l’EV et la transmission dans un modèle multivarié, l’EV semblait meilleure sur les sites où 

l’incidence était plus faible (Figure 4). Les différences d’incidence du paludisme clinique entre 

les différents sites pourraient être influencées par des facteurs génétiques et 

environnementaux divers indépendants du niveau de transmission. Les différences de réponse 

immunitaire anti-CS dans les différents sites n’ont pas permis d’expliquer les différences 

d’efficacité. 

L’EV contre le paludisme clinique était plus faible chez les nourrissons que chez les enfants. 

Bien que la différence ne fut pas statistiquement significative, les cas de paludisme grave ont 

été plus fréquents chez les nourrissons du groupe RTS,S/AS01 que chez les nourrissons du 

groupe contrôle au cours des six derniers mois d’observation (12-18 mois après la 3ème dose de 

vaccin). Cette observation pourrait être due au hasard ou pourrait indiquer que le vaccin a 

interféré avec l’acquisition de l’immunité naturelle [23], un effet pouvant également être dû à 

un accès rapide au diagnostic et au traitement. Un suivi plus approfondi est prévu et inclura une 

étude détaillée du 1/3 des participants qui ont reçu la série de vaccination primaire avec 

RTS,S/AS01 mais pas la dose de rappel. 

La présente analyse a fourni des informations qui pourraient expliquer pourquoi les nourrissons 

répondent moins bien au vaccin RTS,S/AS01 que les enfants. Les anticorps maternels ont 

vraisemblablement joué un rôle étant donné que les nourrissons chez qui on a mesuré un 

niveau détectable d’anticorps anti-CS pré-vaccination ont eu une réponse immunitaire anti-CS 

plus faible que les enfants sans anticorps anti-CS pré-vaccination, et qu’une concentration 

élevée d’anticorps anti-CS post-vaccination a pu être associée à une meilleure efficacité chez les 

nourrissons. Cependant, les anticorps maternels ne peuvent pas entièrement expliquer la 

réponse anti-CS plus faible chez les nourrissons vaccinés, étant donné que les nourrissons sans 



anticorps anti-CS détectables ont malgré tout montré une GMT d’anticorps anti-CS post-

vaccination plus faible que les enfants vaccinés. Une interférence immunitaire due à 

l’administration simultanée du vaccin RTS,S/AS01 et des vaccins du PEV reste un facteur 

possible. Le fait que les études de phase 2 aient montré qu’une co-administration dans un 

contexte donné a pu être associée avec une réponse anti-CS plus faible par rapport à une 

administration séparée dans d’autres contextes, supporte cette hypothèse.[9,10] Un effet 

suppresseur lié à l’exposition aux antigènes du paludisme in-utero pourrait être plus marqué 

chez les nourrissons que chez les enfants plus âgés qui ont eu une plus longue période pour 

acquérir leur immunité [24,25]. Enfin, le système immunitaire immature des nourrissons 

pourrait ne pas répondre aussi bien que celui des enfants plus âgés. Contrairement aux 

résultats obtenus dans une étude de phase 2 [26], nous n’avons pas pu montrer qu’une 

vaccination préalable contre l’hépatite B chez les enfants augmentait leur réponse immunitaire 

anti-CS. 

L’EV a diminué au fil du temps aussi bien chez les enfants que chez les nourrissons, comme 

rapporté précédemment [15,16]. Une analyse par période de 6 mois a montré que le vaccin 

protégeait contre le paludisme clinique tout au long de la période de suivi, mais qu’il y avait une 

diminution progressive de son efficacité. Cependant, ces analyses doivent être interprétées 

avec prudence. Même si les groupes étudiés étaient bien assortis durant les 6 premiers mois, ce 

n’était plus le cas par après car plus d’enfants du groupe contrôle ont été frappés par un 

paludisme clinique que dans le groupe RTS,S/AS01, et peuvent dès lors avoir acquis une 

immunité naturelle faisant paraître le vaccin moins efficace en comparaison. Il sera important 

de déterminer si l’EV peut être restaurée grâce à une dose de rappel, telle que celle donnée 

après 18 mois de suivi à la moitié des patients du groupe RTS,S/AS01. 

L’étude a répondu à des standards éthiques et cliniques élevés, avec des procédures 

harmonisées à travers les sites [27,28]. Néanmoins, certaines anomalies ont été observées. Le 

manque d’EV chez les nourrissons à Kintampo, Ghana, malgré une efficacité de 47% chez les 

enfants et une GMT d’anticorps anti-CS post-vaccination dans la moyenne des autres sites, était 

inattendu. De même, le manque d’efficacité contre les infections prévalentes de paludisme 18 

mois post-vaccination chez les enfants de Siaya, Kenya, reste inexpliqué. Ces résultats 

pourraient être dus au hasard mais requièrent une analyse approfondie. 

Le niveau élevé des standards de cette étude a requis une facilitation de l’accès des patients de 

l’étude aux soins dans et hors des hôpitaux; l’achat d’équipements cliniques et laboratoires 

supplémentaires; la garantie d’un approvisionnement continu des médicaments nécessaires, 

d’oxygène et de sang; et l’augmentation du personnel clinique. Par conséquent, la mortalité a 

été très faible dans les deux groupes d’étude. Ceci pourrait expliquer pourquoi, contrairement 

aux résultats d’études effectuées avec d’autres moyens de contrôle du paludisme tels que les 

MII ou les médicaments prophylactiques, nous n’avons pas observé un impact de RTS,S/AS01 

sur la mortalité générale [29,30] ou sur le statut nutritionnel [31]. Nous n’avons pas non plus 



observé d’impact du vaccin sur l’incidence des hospitalisations pour pneumonies ou pour 

septicémies. L’impact du vaccin RTS,S/AS01 sur la mortalité et les co-infections pourrait être 

plus grand si le vaccin était utilisé dans des situations différentes de l’étude, où un accès rapide 

à des soins de qualités est moins facilement disponible. 

La relation observée entre la présence d’anémie modérée et l’efficacité réduite du vaccin chez 

les enfants plus âgés est intrigante. Comme expliqué précédemment, l’anémie pourrait être un 

marqueur sensible de l’exposition individuelle au paludisme. D’un autre côté, l’anémie pourrait 

indiquer une infection active de paludisme, ce qui pourrait interférer avec le développement 

d’une réponse immunitaire robuste suite à la vaccination [32]. L’infection par des vers 

intestinaux (Helminthes) est une autre cause fréquente d’anémie chez les bébés et les enfants 

en Afrique sub-Saharienne et peut aussi induire une réponse immunitaire plus faible après 

vaccination [33] La malnutrition est fréquemment associée à l’anémie, mais nous n’avons pas 

montré que la malnutrition avait un impact sur l’EV dans notre modèle multivarié. 

Dans l’ensemble, l’incidence d’EIGs était similaire dans les deux groupes mais le déséquilibre au 

niveau des cas de méningite, déjà remarqué précédemment [15,16], s’est maintenu, et la 

différence entre les deux groupes est devenue significative chez les enfants plus âgés. Nous 

n’avons pas trouvé d’explication évidente à cette association; il n’y a pas de relation temporelle 

avec la vaccination et une relation biologique entre les deux phénomènes semble peu probable. 

Une relation de cause à effet ne peut ni être confirmé ni exclue pour le moment. La survenue 

de méningites sera suivie de près pendant le reste de l’étude et une attention particulière sera 

portée à l’impact possible de la dose de rappel. 

Comme toute étude multi-centres à large échelle, cette étude a montré des faiblesses. Bien que 

des efforts rigoureux aient été entrepris pour standardiser les méthodes cliniques et de 

laboratoire dans tous les centres de cette étude, il peut y avoir eu des variations dans les 

caractéristiques cliniques des patients recrutés dans certains centres, ce qui pourrait avoir 

contribué aux variations du niveau d’EV observées entre les sites. Il est possible que les 

variations de facteurs tels que la prévalence de co-infections (HIV inclus), la déficience en 

micronutriments, ou le statut socio-économique aient pu contribuer à l’hétérogénéité de 

l’immunogénicité et de l’EV entre les sites, mais ces facteurs n’ont pas été évalués de manière 

systématique. Enfin, l’incidence du paludisme clinique chez les nourrissons a été utilisée 

comme mesure indirecte de l’intensité de transmission du paludisme pour chaque site, et il est 

possible que ce ne soit pas un facteur très discriminatoire, parce qu’elle peut être influencée 

par d’autres variables comme le transfert d’anticorps maternels contre le paludisme ou l’accès 

au traitement. Une mesure directe de l’exposition telle que le taux d’inoculation 

entomologique pourrait avoir classé les centres dans un ordre différent. Les variations de 

l’immunogénicité et de l’EV de RTS,S/AS01 entre les sites ne peuvent être expliquées 

uniquement par le niveau de transmission du paludisme, mais la nature des autres facteurs 

ayant pu jouer un rôle reste encore à déterminer. 



Au cours des 18 mois de suivi, le vaccin RTS,S/AS01 a permis de prévenir de nombreux cas de 

paludisme clinique et grave dans les 11 sites de l’étude. Malgré une efficacité plus faible chez 

les nourrissons, le vaccin RTS,S/AS01 a néanmoins permis de prévenir un nombre important de 

cas de paludisme clinique chez les nourrissons. Transposées à l’échelle de la population à risque 

de développer le paludisme, les réductions du nombre de cas cliniques apportées par la 

vaccination avec RTS,S/AS01 auraient un impact majeur sur la santé publique. 
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