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Sensibilite aux sulfamides des meningocoques
du serotype A*

M. VANDEKERKOVE,1 G. CAUSSE,2 L. LAPEYSSONNIE3 & R. FAUCON4

Les sulfamides, et surtout les sulfamides a elimination lente, demeurent les medicaments.
de base du traitement de la me'ningite cerebro-spinale. Jusqu'a ces dernieres annees,
les meningocoques du type A etaient reste's remarquablement sensibles a ces produits,
mais depuis 1967 les souches re'sistantes deviennent de plus en plus nombreuses, comme
le montre l'etude comparative de series de souches isolees a differentes e'poques en divers
pays. l semble qu'on n'ait plus affaire comme auparavant & une population homogene-
de meningocoques de type A mais qu'on se trouve actuellement en presence de deux popu-
lations, l'une gardant sa sensibilite complete, I'autre plus ou mcins resistante aux sulfamides-

L'extension geographique des meningocoques du type A et le dAveloppement de la
sulfamidoresistance dans ce serotype sont deux phenomenes d'apparition recente inquietants
pour l'avenir.

Dans le domaine de la m6ningite c6r6bro-spinale
A m6ningocoques, les sulfamides on1 toujours jou6
un r6le de premier plan, surtout dans les traitements
de masse en Afrique. Utilis6s pour la premiere fois
par Muraz et al. au Niger en 1938, ils ont permis
d'embl6e d'abaisser le taux de l6talit6 aux environs
de 10%. Apr6s 30 ans d'emploi, ils demeurent les
medicaments de base de la m6ningite c6r6bro-spinale
en Afrique grace A leur excellente diffusibilit6 dans
le liquide c6phalo-rachidien, la commodite de leur
emploi et leur faible prix de revient (Lapeysson-
nie, 1963).
La decouverte des sulfamides it elimination lente

devait apporter un nouveau progr6s dans le traite-
ment de masse des meningites, puisqu'une injection
unique de sulfamethoxypyridazine devait permettre
A Lapeyssonnie et 'a ses collaborateurs en 1961 de
lutter efficacement contre une 6pid6mie importante
(Lapeyssonnie, 1961; Lapeyssonnie et al., 1961).

* Travail du Laboratoire de Recherches de Microbiologie
(Centre international OMS de reference pour les meningo-
coques; Centre national de r6f6rence pour les me6ningocoques
et autres Neisseria), Centre de recherches du Service de
Sant6 des Troupes de Marine, Marseille, France.

1 M6decin Chef du Laboratoire de Recherches de Micro-
biologie, Marseille.

2 Medecin Chefdu Laboratoire de Bact6riologie, Marseille.
3Professeur agr6ge, lnspecteur technique de Pathologie

tropicale, Marseille.
' Directeur du Laboratoire d'Analyses medicales, 4 tis

rue des Jardins, Bandol, France.

Puis d'autres sulfamides a 6limination lente firent
leur apparition. En particulier, la sulfadoxiner5 fut
employee avec succes i Ouagadougou (Haute-Volta>
(Barbotin & N'Guyen Trung Luong, 1964) et -i
Niamey (Digoutte & Wright, 1964).
Mais le parametre le plus important qui condi-

tionne le succes du traitement par les sulfamides est
naturellement la sensibilit6 des meningocoques. Eir
d'autres termes, il s'agit de savoir si ce germe verra
ou non sa croissance inhibee par un taux de sulfa-
mide inf6rieur ou au moins 6gal i la concentration
atteinte dans le liquide cephalo-rachidien apres inges-
tion ou injection de doses acceptables par le malade-

Chabbert (in Lapeyssonnie et al., 1961) etudiant
la sulfamethoxypyridazine, Bideau et al. (1964) et
Digoutte & Wright (1964) etudiant la sulfadoxine,
ont trouv6 les concentrations- moyennes suivantes
de sulfamide libre dans le liquide c6phalo-rachidiea
des malades apres une injection unique de 2 g de
produit.

Concentration moyenne (en mg/l) apres
12 heures 24 heures 36 heures 48 heures 5 jours

Chabbert 43 29,7 14,3
Bideau 50 43 36 21
Digoutte - 55 39 23

En se limitant 'a ces deux sulfamides, actuellement
les plus utilises dans le traitement de la meningite

5Nouvelle d6nomination commune internationale pro-
pos6e de la sulformetoxine.
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e'r'bro-spinale, et dans ces conditions d'utilisation,
on peut donc conclure que les concentrations dans
le liquide cephalo-rachidien, pour l'un et I'autre de
ces produits, s'etablissent au depart et au moins
pour 12 heures aux environs de 50 mg/I. Elles
diminuent ensuite plus rapidement pour la sulfa-
methoxypyridazine que pour la sulfadoxine.

MATERIEL ET METHODES

ll est assez delicat d'etudier experimentalement,
du point de vue quantitatif, la sensibilite aux sulfa-
mides (Chabbert et al., 1953). 11 faut se garder des
milieux de culture contenant des substances anti-
sulfamides et travailler toujours avec le meme ino-
culum, car comme l'ont etabli Ivler et al. (1964) les
souches, memes sensibles, peuvent produire de l'acide
para-aminobenzoique, ou une substance analogue,
qui fausse la determination.

C'est pourquoi nous avons adopte la technique
de Feldman qui a e rapportee par Bories et al.
en 1964. On realise dans un milieu de Mueller-
Hinton cinq concentrations differentes du sulfamide
a e'tudier: 1, 10, 50, 100 et 200 mg/I. Un inoculum
standard de chaque souche est ensemence sur cha-
cune de ces concentrations. On peut par cette tech-
nique determiner la concentration minimale inhibi-
trice pour chaque souche, c'est-a-dire la plus faible
dose de sulfamide donnant une inhibition complete
de la culture.
Dans une revue recente, Feldman (1967) attirait

l'attention sur l'importance de la sulfamidoresis-
tance des meningocoques des serotypes B et C aussi
bien aux Etats-Unis d'Amerique qu'en Europe. II fai-
sait remarquer que des meningocoques du groupe A
en provenance d'Afrique et des Pays-Bas, ainsi que
quelques souches isolees aux Etats-Unis d'Ame-
rique, continuent a se montrer sensibles, mais ce

nWest peut-etre qu'une question de temps pour que

le probleme de la resistance aux sulfamides se pose

egalement pour ce serotype.
Effectivement, nous avons rencontre depuis deux

ans un certain nombre de souches de meningo-
coques du type A resistants aux sulfamides. Aussi,
pour nous faire une opinion sur l'importance de
cette evolution vers la resistance, avons-nous com-
pare entre elles differentes souches de ce serotype:

a) d'une part, 20 souches, isolees au Niger en

1961, etudiees par Chabbert (Lapeyssonnie et al.,
1962) et 83 souches etudiees par Bories et al en 1964:
59 de ces souches provenaient d'Afrique et 24 pro-

venaient de collections de France ou des Etats-Unis
d'Amerique;

b) d'autre part, un certain nombre de souches
arrivees recemment dans notre laboratoire et isolees
depuis peu de l'homme:

379 provenaient du Maroc et ont ete isolees
en 1967 au cours d'une epidemie de meningite
cerebro-spinale, la majorite chez des malades,

- 14 provenaient d'Iran et ont ete aussi isolees de
cas de meningite cerebro-spinale,
29 provenaient du Tchad et ont ete' isolees au

cours d'une epidemie urbaine de cette maladie,
11 venaient de Grece et ont ete isolees de por-

teurs.

Toutes ces souches, a l'exception des 20 souches
de Chabbert, ont ete etudiees dans notre laboratoire,
par la technique que nous venons de decrire.

RESULTATS

Nous avons resume dans les tableaux 1 et 2 les
resultats obtenus. Les concentrations minimales inhi-
bitrices ont 6te notees et nous avons etabli pour

chacune d'elles le pourcentage des souches inhibe;es
par rapport A l'effectif total. En d'autres termes,

TABLEAU I

RtPONSE A LA SULFAMtTHOXYPYRIDAZINE DES MtNINGOCOQUES
DES 20 SOUCHES CHABBERT 1961 a

Effectif cumul6 des souches inhib6es par la
Origine des de souches sulfam6thoxypyridazine A la concentration (en mg/I)
souches desohes 0,07 0,15 0,30 0,60 1,20 2,50

Chabbert, 1961 20 - 5 12 18 20 -

a D6terminations effectu6es en 1961 & linstitut Pasteur de Paris (souches provenant de
Magaria, Niger).
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TABLEAU 2
RtPONSE AUX SULFAMIDES DES MtNINGOCOQUES DE DIFFtRENTES SOUCHES a

Sulfadiazine Sulfam6thoxypyridazine

Effectif cumuI6 Effectif cumul des souches
des souches inhib4es inhib6es a la concentration

a la concentration (en mg/I) (en mg/I)

_ 1 10 50 100 200 1 10 50 100 200

78

28

11

7

3

82

125

20

10

9

83

237

25

12

11

64 74 80 83

315

27

13

12

4

5

2

22

5

7

3

87

13

9

8

137

20

11

8

210

25

13

10

Sulfadoxi ne

Effectif cumuld des souches
inhib6es a la concentration

(en mg/I)

1 10 50

39

7

4

5

2

69

11

11

6

4

80

21

24

8

8

100 200

83 1-

29 59

28 -

9 10

10 11

D1terminations effectufs au Centre international OMS de rdf6rence pour les m6ningocoques.

nous avons determine 1'effet toxique des sulfamides
sur les souches etudiees afin de pouvoir donner la
representation graphique des pourcentages cumules
en fonction des concentrations minimales inhibi-
trices (fig. 1-6), ce qui nous permettra un certain
nombre de considerations.

DISCUSSION

Les meningocoques etudies par Chabbert en 1961
sont remarquablement sensibles 'a la sulfam6thoxy-
pyridazine. Tous sont sensibles a 2,5 mg/l du produit
et la concentration de 50 mg/l est largement capable
d'inhiber toutes les souches.
En 1964, ce sont respectivement 99% des souches

pour la sulfadiazine et 96% des souches pour la
sulfamethoxypyridazine et la sulfadoxine pour les-
quelles la concentration minimale inhibitrice est
inferieure ou egale a 50 mg/I. Le taux de 100% de
sensibilite n'est donc plus atteint a cette concentra-
tion (fig. 6).

Les courbes obtenues sont des droites (fig. 1);
on peut raisonnablement admettre que la distribu-
tion est normale et la concentration inhibitrice 50%
correspond a:

0,25 mg/l avec la sulfamethoxypyridazine pour
les souches du Niger de 1961;
0,15 mg/l avec la sulfadiazine, 0,10 mg/l avec la
sulfamethoxypyridazine et 1,2 mg/l avec la sulfa-
doxine pour les souches etudiees par Bories et al.

en 1964.
Ii en va tout autrement pour les souches etudiees

depuis 1967.

FIG. 1

POURCENTAGES D'INHIBITION DE SOUCHES
DE MlNINGOCOQUES POUR DIFFtRENTES

CONCENTRATIONS DE SULFAMIDES (AVANT 1964)
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Origine des
souches

Bories, 1964

Maroc, 1967

Tchad, 1968

Iran, 1968

Grece, 1968
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de

souches
test6es

83
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FIG. 2
POURCENTAGES D'INHIBITION DE SOUCHES
DE MtNINGOCOQUES POUR DIFFERENTES
CONCENTRATIONS DE SULFAMIDES

(SOUCHES DU MAROC, 1967)
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Les souches isolees au Maroc sont au nombre
de 379. La concentration minimale inhibitrice est
egale ou inferieure a 50 mg/i de sulfamide respec-
tivement pour 32% (sulfadiazine), 23% (sulfam&
thoxypyridazine) et 6% seulement (sulfadoxine)
d'entre elles (fig. 6).

Les courbes obtenues ne sont plus des droites,
mais les points sont cependant alignes pour des
concentrations superieures a 10 mg/l (fig. 2).

La concentration inhibitrice 50% correspond a:
- 75 mg/l pour la sulfadiazine;
- 180 mg/l pour la sulfam6thoxypyridazine;
- une concentration tres superieure aL 200 mg/l pour

la sulfadoxine.
Alexander et al. (1968), etudiant des souches

isolees a Meknes au cours de cette meme epidemie,
trouvent, par la meme methode que la notre, 49%
de souches r6sistantes a 50 mg/i de sulfadiazine.
Au Tchad (29 souches), la concentration minimale

FIG. 3
POURCENTAGES D'INHIBITION DE SOUCHES
DE MtNINGOCOQUES POUR DIFFtRENTES
CONCENTRATIONS DE SULFAMIDES

(SOUCHES DU TCHAD, 1968)
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inhibitrice est egale ou inf6rieure a 50 mg/l pour
respectivement 69% (sulfadiazine), 45% (sulfame-
thoxypyridazine) et 83% (sulfadoxine) des sou-
ches (fig. 6).
La concentration inhibitrice 50% (fig. 3) corres-

pond a:

- 18 mg/l pour la sulfadiazine;
45 mg/l pour la sulfamethoxypyridazine;

- 15 mg/l pour la sulfadoxine.

En Iran (14 souches), la concentration minimale
inhibitrice est egale ou inferieure 'a 50 mg/I pour
72% (sulfadiazine), 75% (sulfamethoxypyridazine)
et 64% (sulfadoxine) des souches (fig. 6).
La concentration inhibitrice 50% (fig. 4) corres-

pond a:

10 mg/l pour la sulfadiazine;
10 mg/l pour la sulfamethoxypyridazine;

- 30 mg/l pour la sulfadoxine.
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FIG. 4
POURCENTAGES D'INHIBITION DE SOUCHES
DE MtNINGOCOQUES POUR DIFFtRENTES
CONCENTRATIONS DE SULFAMIDES

(SOUCHES D'IRAN, 1968)

FIG. 5
POURCENTAGES D'INHIBITION DE SOUCHES
DE MENINGOCOQUES POUR DIFFtRENTES

CONCENTRATIONS DE SULFAMIDES
(SOUCHES DE GRtCE, 1968)
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En Grece (11 souches), la concentration minimale
inhibitrice est egale ou inferieure a 50 mg/l pour
82% (sulfadiazine), 82% (sulfamethoxypyridazine)
et 73 % (sulfadoxine) des souches (fig. 5 et 6).

Signalons enfin avoir requ du Senegal, 3 souches
de meningocoques. Pour 2 d'entre elles, les concen-
trations minimales inhibitrices etaient superieures
a 50 mg/l avec les trois sulfamides etudies.
Le Mali nous a egalement envoye tout recemment

5 souches de meningocoques. Pour 2 d'entre elles,
les concentration minimales inhibitrices etaient supe-
rieures a 50 mg/I.

11 y a donc, pour toutes ces souches, une tres nette
progression du phenomene de la sulfamidoresis-
tance. Il semble meme qu'on puisse conclure de
1'examen des representations graphiques que nous
ne sommes plus, comme en 1961 et 1964, en pre-
sence de populations microbiennes homogenes, mais

x Sulfadiazine

0 Sulfamethoxypyridazine

A Sulfadoxine

qu'il y a au moins deux populations, l'une gardant
sa sensibilite complete, l'autre resistant aux sulfa-
mides.
Nous sommes naturellement reduits aux hypo-

theses pour tenter d'expliquer cette evolution vers
la resistance.
Une premiere explication serait l'apport d'une

souche resistante, mieux armee pour la competition,
capable de supplanter la souche locale sensible.
Cette explication paralt difficilement admissible, car
le phenomene est apparu simultanement en des
points geographiquement tres eloign6s d'Afrique,
d'Europe et d'Asie. Mais nos connaissances sur
1'epidemiologie globale de la meningite cerebro-
spinale comportent tellement d'inconnues que nous
ne pouvons eliminer cette hypothese.

II est aussi possible d'admettre que le caractere
de resistance puisse etre communique aux souches

847
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FIG. 6

POURCENTAGES D'INHIBITION DE SOUCHES DE MtNINGOCOQUES POUR UNE CONCENTRATION
DE SULFAMIDES DE 50 mg/I
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sensibles par transfert genetique. Pour le groupe
Neisseria, les transferts genetiques reconnus sont
resumds dans la seule transformation. Cette trans-
formation presente d'ailleurs des caracteres parti-
culiers:

a) la phase de competence (out la bacterie peut
etre transformee) est tres etendue, avec un maximum
au debut de la phase exponentielle, mais elle n'est
pas limitee a cette phase (Lie, 1965);

b) la competence est liee a la presence d'un fac-
teur genetique qui a le caractere d'un episome
(Jyssum, 1966);

c) il existe dans les cultures de Neisseria menin-
gitidis un DNA extra-cellulaire, sensible a la desoxy-
ribonuclease, et susceptible d'induire la transforma-
tion (Lapeyssonnie, 1963).

Ce phenomene de transformation peut peut-etre
se produire in vivo, transformation intraspdcifique
mais egalement transformation interspecifique entre
germes du meme genre ou de genres voisins (Catlin
& Cunningham, 1961; Bovre, 1964).

Il est possible qu'une resistance dtablie sur un
nombre reduit de souches, par une pression de selec-
tion elevee, puisse ainsi de proche en proche gagner
toute la population microbienne.

I1 convient enfin de faire remarquer que le sero-
type A, sulfamidosensible jusqu'ici et, depuis la
disparition des grandes epidemies europeennes et
amdricaines, prddominant dans la ceinture africaine
de la meningite cerebro-spinale, presente simulta-
nement deux tendances, l'une vers l'extension gdo-
graphique (Iran, Maroc, Grece), l'autre vers la
rdsistance aux sulfamides. Ces deux phenomenes

sont-ils lies ou independants l'un de I'autre? Nous
ne pouvons pour l'instant que poser la question.

CONCLUSION

Dans le traitement des meningites a mdningo-
coques, les sulfamides ont ete les medicaments de
base depuis une trentaine d'annees. L'avenement
des prdparations a elimination lente a rendu leur
emploi particulierement commode et efficace dans les
traitements de masse au cours des dpiddmies, surtout
dans les pays a infrastructure medicale inadequate.

Jusqu'a ces dernieres annees, les meningocoques
du serotype A, predominant en Afrique intertropi-
cale, etaient remarquablement sensibles, contraire-
ment aux meningocoques des autres serotypes oiu
une proportion importante de souches etaient rdsis-
tantes. Ces serotypes dtaient surtout trouvds dans
les pays developpes d'Europe et des Etats-Unis
d'Amdrique.
Pour des raisons qui nous echappent encore, sont

apparus depuis deux ans des souches de meningo-
coques du sdrotype A resistants aux sulfamides
en proportion non negligeable.

L'apparition de ces souches resistantes pourrait
compromettre la prophylaxie de la letalite par les
sulfamides en cas d'epidemie massive car il semble
bien, en premiere analyse, qu'aucune solution de
rechange pratique ne soit disponible pour l'instant.

C'est pourquoi il importe de /rechercher d'autres
modes de prophylaxie de la morbidite qui, soit par
sterilisation du reservoir de virus (le rhino-pharynx
de l'homme), soit par immunisation de sujets recep-
tifs, permettront de briser la chaine epidemiologique
des m6ningococcies.
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SUMMARY

SENSITIVITY OF MENINGOCOCCI OF SEROTYPE A TO SULFONAMIDE DRUGS

Sulfonamides, especially the long-acting sulfonamides,
have been the basic drugs for treating cerebrospinal
meningitis caused by meningococci for over 30 years.
While these drugs continue to be very effective for this
purpose, the sensitivity of the meningococci to them

requires constant monitoring and during the last few
years drug-resistance has become evident. Until a few
years ago, serotype A meningococci, predominant in
Africa, were remarkably sensitive to sulfonamides
although other serotypes (B and C), found particularly
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in the developed countries of Europe and in the USA,
were less sensitive. Now, however, resistant strains of
serotype A meningococci are appearing and there is a
real risk that the effectiveness of sulfanomides for
treatment in cerebrospinal meningitis epidemics may be
compromised.

In 1964, it was found that 99% and 96% of meningo-
coccal strains of serotype A were sensitive to sulfa-
methoxypyridazine and sulfadoxine, respectively, in
concentrations of 50 mg/l or less and until recently the
sensitivity of type-A strains remained at about this level.
Since 1967 the situation has deteriorated and resistant
strains have become much more numerous. For example,
of 379 strains from Morocco, 32% were sensitive to
50 mg/l of sulfadiazine, 23% to 50 mg/l of sulfamethoxy-
pyridazine and 6% to 50 mg/l of sulfadoxine. The
corresponding 50% inhibitory concentrations were
75 mg/l, 180 mg/l and over 200 mg/l, respectively. Of
29 strains from Tchad, the minimum inhibitory concen-
trations were equal to or less than 50 mg/l in 69%
(sulfadiazine), 45% (sulfamethoxypyridazine) and 83%

(sulfadoxine); the corresponding 50% inhibitory concen-
trations were 18 mg/I, 45 mg/l and 15 mg/I, respectively.
Fourteen strains from Iran showed that the minimum
inhibitory concentration was equal to or lower than
50 mg/l in 72% (sulfadiazine), 75% (sulfamethoxypyri-
dazine and 64% (sulfadoxine), the corresponding 50%
inhibitory concentrations being 10 mg/I, 10 mg/l and
30 mg/I, respectively. For 11 strains from Greece, the
minimum inhibitory concentrations were equal to or
less than 50 mg/l for 82% (sulfadiazine), 82% (sulfame-
thoxypyridazine) and 73% (sulfadoxine). For 2 out of 3
strains from Senegal and 2 out of 5 strains from Mali the
minimum inhibitory concentrations were above 50 mg/I.
Thus there is a clear trend towards resistance to

sulfonamides in all type-A strains of meningococci and
it seems that the populations are no longer homogeneous
but that 2 populations exist, one of which is sensitive and
the other resistant. Two possible mechanisms for the
appearance of resistance are considered but there is
insufficient evidence for a conclusion to be drawn at the
present time.
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