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La microm6thode d6crite avec le Testryp CA TT est realis6e sur des pr6l6vements de sang sur papier filtre
ou sur du sang dilu6. Cette m6thode est 6valu6e avec les deux types de pr6levements en parallele et
avec le Testryp CA TT sur sang total selon les instructions donn6es par le fabricant. Au total 2087 per-
sonnes ont 6te test6es dont 453 au laboratoire et 1634 au cours d'une prospection de masse dans 5
villages du foyer de Daloa (C6te d'lvoire). Cette 6tude a montr6 que le microtest CA TT sur l'une ou l'autre
des m6thodes de pr6levement donne des r6sultats comparables au Testryp CATT sur sang total. Les
prelevements de sang sur papier filtre peuvent Otre r6alis6s par du personnel non sp6cialis6 dans le
cadre de la lutte contre la trypanosomiase des services de sant6 nationaux. De plus, un flacon de r6actif
CA TT permet de r6aliser 6 fois plus de tests par la microm6thode que par la m6thode sur sang total. La
micromethode est une bonne approche pour la mise en oeuvre de programmes de surveillance s6rolo-
gique des populations a risque.

Introduction
Le Testryp CATT (1, 2) et l'immunofluorescence
indirecte (3-5) sont des tests serologiques utilises
pour le depistage precoce de la maladie du sommeil
a Trypanosoma brucei gambiense. L'immuno-
fluorescence indirecte peut etre aisement appliquee a
des prelevements de sang sur papier filtre mais ne-
cessite pour sa mise en ruvre un microscope a fluo-
rescence et un personnel qualifie.

Le Testryp CATT, contrairement a
l'immunofluorescence, est de realisation facile sur le
terrain et ne necessite aucun appareil couiteux. II n'a
par contre jamais ete mis en aeuvre sur des preleve-
ments de sang sur papier filtre.

Dans le cadre d'une surveillance systematique
de la population a risque, le prix relativement eleve
du reactif CATT est une entrave a son utilisation
dans la plupart des pays d'endemie sommeilleuse.

Le present travail a deux objectifs principaux:
-appliquer le Testryp CATT a des prelevements de
sang sur papier filtre permettant la mise en ceuvre de
programmes de surveillance dans le cadre des ser-
vices de soins de sante primaires;
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-reduire le cou't par personne testee en reduisant la
quantite de reactif necessaire a sa realisation, sans
toutefois en alterer les qualites.

Le Testryp CATT applique au prelevement de
sang sur papier filtre et au sang dilue et realise avec
des quantites de reactif reduites a ete respectivement
appele: "microtest CATT sur confetti" et "microtest
CATT sur sang dilu6". Ces deux tests ont ete evalues
en parallele et avec le Testryp CATT sur sang total
et sur plasma selon les instructions fournies par le
fabricant.

Materiel et methode
Microtest sur confetti
PrIe6vement de sang sur papler fihtre. Quelques
gouttes de sang des sujets a examiner obtenues par
ponction digitale sont absorbees sur une feuille de
3 x 7 cm de papier filtre Whatman n° 1 ou 4. Le
prelevement est ensuite seche a l'ombre pendant
environ une heure et mis a l'abri de l'humidite dans
un flacon etanche contenant du gel de silice. Les
prelevements peuvent etre analyses soit sur le
terrain soit au laboratoire. L'analyse peut etre diffe-
ree 2 a 3 mois si les flacons fermes sont conserves au
refrigerateur a 4°C ou au congelateur (- 20°C).

Elutlon des prilevemenfs de sang sur papler filtre. Pour
chaque prelevement effectue 5 rondelles de 5 mm de
diametre sont decoupees a l'emporte-piece et placees
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Tableau 1: R6sultats de la parasitologle (minI-colonne
Achangeuso d'anlons) et de la s6rologle avsc chacune
des trols m6thodes du Testryp CATT (sang total, micro-
test sur confettl et microtest sur sang dllu6) A
I'hypnoserle

Parasitologie
Serologie

Testryp CATT Tryp + Tryp - Total

CATT sur sang
total

Positif++ 56 12 68
Negatif - 0 385 385

Microtest CATT
sur confetti

Positif + 56 7 63
N6gatif - 0 390 390

Microtest CATT
sur sang dilue

Positif + 56 5 61
Negatif - 0 392 392

Total 56 397 453

dans un puits de plaque Microwell a fond plat ou'
ont et prealablement deposes 100 pl de tampon
CATT. La plaque est ensuite agitee doucement a la
main pendant une quinzaine de secondes pour bien
imbiber les confettis puis couverte et incubee 30 min
a temperature ambiante.

R6allsatlon du microtest sur confetti. Huit microlitres
d'eluat de confettis sont deposes sur une plage de
reaction d'une lame multitest micro-imprimee (Flow
ou BioMerieux) et additionnes de 8 pl de reactif
CATT reconstitue selon les instructions du fabricant.
Les solutions sont melangees soigneusement a la
main avec une baguette en plastique fournie avec les
accessoires du CATT. La lame est posee sur une
feuille de papier blanc sur un agitateur rotatif (Smith
Kline) et agitee 5 min. Le fond blanc facilite la
lecture de l'agglutination. L'observation d'agglutinats
bleus traduit une reaction positive. L'utilisation
d'une loupe de grossissement 2,5 x ameliore la
lecture.

Microtest sur sang dllu6

Pr6levement et dilution du sng. Le sang de la per-

sonne a examiner est preleve par ponction digitale 'a
l'aide d'un vaccinostyle dans un tube capillaire he-
parine. Afin d'eviter la coagulation du prelevement, il
faut faire couler le sang d'une extremite du tube a
l'autre en lui donnant une legere inclinaison, mais en
faisant attention a ne pas laisser echapper le sang du
tube (6). Une goutte est deposee dans un puits d'une
plaque de microtitrage a fond rond contenant 75 pl
de tampon CATT immediatement avant l'execution
de la reaction. Le tout est melange soigneusement a
l'aide de la baguette en plastique.

Rhalsation du microtest CATT sur sang dllu6. Huit
microlitres du sang dilue sont preleves a l'aide d'une
pipette, deposes sur une plage de reaction d'une lame
multitest et additionnes de 8 pl de reactif CATT.
Comme pour le microtest CATT sur confetti les
solutions sont melangees et la lame placee sur un

agitateur.

Resultats
Evaluation du microtest au laboratoire

Un total de 453 personnes vues en consultation a
l'hypnoserie ont ete testees en parallele au Testryp
CATT sur sang total et au microtest CATT sur con-
fetti et sur sang dilue. Toutes les personnes testees
par les trois methodes ont fait l'objet d'une recherche
parasitologique a la mini-colonne echangeuse
d'anions (MAECT) (7). Sur les 453 personnes testees,
56 ont eu une confirmation parasitologique et toutes
ont ete trouvees positives au Testryp CATT sur sang
total, au microtest CATT sur confetti et au microtest
CATT sur sang dilue (tableau 1).

Evaluation du microtest CATT en prospection de
masse

Cinq villages du foyer de Daloa en Cote d'Ivoire ont
et prospectes en utilisant en parallele le Testryp
CATT sur sang total et le microtest CATT sur sang

Tableau 2: Resultats de Ia parasitologle (minI-colonne 6changeus d'anlons) et de Ia sArologle avoc chacune des trols
m6thodes du Testryp CATT (sang total, microtest sur confetti et microtest sur sang dllui) en prospectlon

Nombre Nb positifs Nb positifs Nb positifs Nombre de
Villages de sujets CATT sur microtest microtest sujets

prospectes examines sang total confetti sang dilue tryp +

Gueguigbeu 1 256 10 8 8 5
Gueguigbeu 2 139 3 3 3 2
Guetuzon-Dylea 487 15 9 8 5
Zahirougbeu-Nime 408 6 3 3 1
Zakogbeu 344 5 3 4 3
Total 1634 39 26 26 16
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dilue. Des prelevements de sang sur papier filtre ont
ete realises sur toute la population concernee par la
prospection et analyses ulterieurement au labo-
ratoire.

Sur 1634 personnes le Testryp CATT sur sang
total a revele 39 positifs (2,4%) et le microtest CATT
26 (1,6%). La parasitologie a confirme 16 cas (1%)
positifs a la fois avec les deux methodes serologiques.

L'analyse des prelevements de sang sur papier
filtre effectuee au laboratoire par la methode du
microtest CATT a revele 26 positifs, les memes qu'au
microtest CATT sur sang dilue (tableau 2).

Un flacon de reactif CATT reconstitue permet
de realiser environ 50 Testryp CATT sur sang total,
contre environ 300 tests avec le microtest CATT, que
ce soit a partir d'eluat de confettis ou de sang dilue.

Discussion
Cette evaluation montre une bonne concordance des
resultats des trois methodes. L'avantage majeur du
microtest est de pouvoir realiser six fois plus de tests
a partir d'un seul flacon de reactif CATT, aspect non
negligeable dans la situation economique actuelle
des pays en developpement. Dans le cas de la Cote
d'Ivoire, en tenant compte de tous les accessoires ne-
cessaires a la realisation d'un microtest CATT, mais
sans consideration de la main-d'aeuvre ou des frais
de prospection, on peut estimer le cotut a 50 francs
CFA par personne testee contre 170 pour un test
CATT sur sang total.

Un autre avantage qui nous a semble tres
important est la possibilite d'appliquer le CATT aux
prelevements de sang sur papier filtre. Ces preleve-
ments peuvent etre faits dans le cadre des services
curatifs ou des soins de sante primaires, par un per-
sonnel non specialise dans la lutte antisommeilleuse.
L'analyse de ces prelevements peut ensuite avoir lieu
dans les laboratoires de base des secteurs de sante
rurale, sans pour autant devoir les equiper d'un
materiel aussi sophistique et fragile que le micro-
scope a fluorescence.

Le microtest CATT est un bon test serologique
de depistage des cas pr6sume's, qui peut etre realise
comme le Testryp CATT sur sang total au cours des
prospections de masse sans que sa qualite soit alte-
ree.
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Summary
Evaluation of Testryp CATT applied to blood
samples on filter-paper and on diluted blood
in a focus of trypanosomiasis due to Trypano-
soma brucelgamblense InCte d'lvoire
The Testryp CATT was performed on dried blood
samples on filter-paper and on diluted blood using
a microtechnique. This method was applied to both
sample collection techniques and was evaluated in
parallel with the classical Testryp CATT on whole
blood, as described in the instructions provided
with the reagents by the manufacturer. A total of
2087 people were tested; 453 samples were tested
in the laboratory and 1634 during a field survey in
5 villages of a trypanosomiasis focus in Daloa,
Cote d'lvoire.

This study has demonstrated that the Testryp
CATT micromethod on either type of sample col-
lection gives results comparable to the Testryp
CATT on whole blood. The collection of dried
blood samples on filter-paper can be performed by
non-specialized staff in trypanosomiasis control
programmes of the national health services. In
addition, a flask of CATT reagent will allow testing
of 6 times more people by the micromethod than
by the classical whole-blood method. The micro-
method is suitable in the implementation of pro-
grammes for the serological surveillance of
populations at risk.
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