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GLOSSAIRE
Ac

Anticorps

ADCI

Antibody Dependent Cellular Inhibition / Inhibition cellulaire dépendante des
anticorps

ADPm

Antibody Dependant Phagocytosis of merozoite / Phagocytose des mérozoïtes
dépendante des anticorps

AIC

Akaike Informative Criterion / Critère d’Akaïké

Ag

Antigène

AMA

Apical Membrane Antigen / Antigène de la membrane apicale

APAD

3-Acétyl Pyridine Adénine Dinucléotide

ATP

Acide Tri-Phosphate

BSA

Bovin Serum Albumin / Albumine de bœuf

Bv

Baculovirus

CI

Intervalle de Confiance

CL

Chimiluminescence

CV

Coefficient de Variation

DO

Densité Optique

Ec

Escherichia coli

EGF

Epidermal Growth Factor / Facteur de croissance

ELISA

Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay / Test immuno-enzymologique

FACS

Fluorescence Activated Cell Sorter / Appareil de cytofluorométrie

FAD

Flavine Adenine Dinucleotide

FSC

Forward SCatter / Critère de taille en cytofluorométrie

GIA

Growth Inhibition Assay / Test d'inhibition de culture

GPI

Glycosyl Phosphatidyl Inositol

GR

Globules Rouges

GRp

Globules Rouges parasités

Hb

Hémoglobine

HBSS

Hanks' Balanced Salt Solution / Solution de Hanks

HE

Hydroéthidine

IgG

Immunoglobuline G

IRD

Institut de Recherche et Développement
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IPD

Institut Pasteur de Dakar

kDa

kiloDalton

LDH

Lactate DesHydrogenase

MSA

Merozoite Surface Antigen / Antigène de surface du mérozoïte

MSP

Merozoite Surface Protein / Protéine de surface du mérozoïte

n

Nombre de cas étudiés

NADPH

Nicotinamide Adenine Dinucleotide Phosphate (Hydrogéné)

Nox

NADPH oxydase enzymes

NS

Non Significatif

OMS

Organisation Mondiale de la Santé

P

Facteur de significativité statistique

P.

Plasmodium

PA

Palo Alto

PBMC

Peripheral Blood Mononuclear Cell / monocyte

PcMEGF

Plasmodium chabaudi Mouse EGF / domaine EGF de la souche murine
Plasmodium chabaudi

Pf

Plasmodium falciparum

PMMSA

Precursor of the Major Merozoïte Surface Antigen / Précurseur de l'Antigène
de surface majeur du mérozoïte

PNLP

Programme National de Lutte contre le Paludisme (Sénégal)

PNN

PolyNucléaire Neutroplile

RBM

Roll Back Malaria / Programme de l’OMS pour faire reculer le paludisme

rDO

ratio de Densité Optique

rho

Facteur de corrélation

rlu

relative light units / unité relative de luminescence

ROS

Reactive Oxygen Species / Espèces oxygénées actives

RR

Risque Relatif

SAB

Sérum de groupe sanguin AB (naïf)

SHI

Sérum Hyper Immun

SSC

Side SCatter / Critère de granulosité en cytofluorométrie

TrisHCl

2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, hydrochloride

TNF

Tumor Necrosis Factor

TO

Thiazole Orange
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