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Evolution des anticorps fluorescents
au cours du paludisme experimental des singes a

Plasmodium cynomolgi bastianellii*
P. AMBROISE-THOMAS,1 T. KIEN TRUONG 2 & P. SALIOU 3

Pour l'e'tude sero-immunologique du paludisme, l'infection experimentale des singes
presente plusieurs sources d'intiret, pratique et theorique.

Sur le plan pratique, c'est souvent a partir du sang de singe impalude que l'on prepare
les antigenes destine's a' l'etude se'rologique des paludismes humains. II importe donc de
bien connaitre le deroulement de l'infection simienne exp&rimentale et d'apprecier les
effets de differents facteurs, comme par exemple la conservation par le froid des souches
plasmodiales utilisees.

D'un point de vue theorique, le paludisme des singes fournit un modee experimental
commode et qui a le me'rite de se rapprocher de l'infection humaine. II est ainsi possible
d''etudier notamment les rapports existant entre les anticorps seriques et la parasiteimie,
la persistance des anticorps fluorescents anti-plasmodiums, ou encore la nature immuno-
chimique de ces anticorps a' differents moments de l'infection.

C'est en se pla_ant a ces differents points de vue que les auteurs ont suivi l'evolution
parasitologique et serologique de singes infectes par Plasmodium cynomolgi bastianellii.

Plusieurs travaux ont ddja porte sur l'etude sero-
logique de singes experimentalement infectes par
Plasmodium knowlesi (Targett & Voller, 1965; Collins
et al., 1957) ou par P. cynomolgi bastianellii (Schind-
ler & Voller, 1967; Collins et al., 1967).
Depuis 1964, nous avons effectue des reactions

d'immunofluorescence (IF) chez des singes inocules,
par voie intraveineuse, avec P. cynomolgi bastianellii,
en procedant d'apres les modalites techniques expo-
sees dans des publications anterieures (Ambroise-
Thomas, 1969; Saliou, 1964). Comme antigene figure,
nous avons utilise des etalements minces de sang de
singe contenant 5 'a 10% d'hematies parasitees par
P. cynomolgi bastianellii.

Cette etude porte sur un total de 57 singes appar-
tenant a trois especes differentes: 21 Macaca mulatta,
22 Macaca irus et 14 Erythrocebus patas.

* Ces recherches ont e realisees a l'Institut de Medecine
et d'Hygiene tropicales, Faculte de Medecine de Lyon, France
(Directeur: J. Coudert), avec l'assistance financiere de l'Orga-
nisation mondiale de la Sante.

1 Professeur agrege a la Faculte de Medecine, Universite
de Grenoble, 38 La Tronche, France.

I Assistant, Laboratoire de Parasitologie, Faculte de
Medecine de Lyon, France.

3Assistant des H6pitaux militaires.

Nos conditions materielles de travail et les difficul-
tes que presentent, chez les singes, les ponctions
veineuses repetees ne nous ont pas permis de suivre
tous les animaux avec la regularite que nous aurions
souhaitee. Dans plusieurs cas, nous n'avons pu
effectuer qu'un ou deux examens serologiques par
singe. De 1'ensemble de ce travail se degagent nean-
moins diverses conclusions que nous envisagerons
globalement apres avoir indique les rdsultats concer-
nant chacune des trois especes de singes utilisees.

Etude serologique du paludisme experimental de singes
M. mulatta inocules par voie intraveineuse avec
P. cynomolgi bastianellii
Vingt et un M. mulatta ont ete impaludes par

injection intraveineuse de sang heparine, preleve
chez un singe de meme race inocule quelques jours
auparavant. La dose totale injectee correspondait A
environ 5 millions de parasites. Pour 14 des 21 singes
consideres, nous n'avons pu effectuer qu'une seule
reaction d'IF et, dans tous les cas, les examens ont
portd sur des animaux dont l'impaludation avait
reussi. Nous avons en effet travaille a partir des pre-
levements qui ont ete adresses depuis Vitry-sur-Seine
oui les singes ont ete inocules, et, le plus souvent,
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les 6chantillons sanguins etaient au depart destines
a la confection des preparations antigeniques et non
pas A des examens s6rologiques.

Resultats. Dans l'ensemble, la periode prepatente
a 6td de tres courte dur6e. Apres 2 a 3 jours, des
acces f6briles sont apparus, tandis que la parasi-
te&mie devenait decelable. En moyenne, cette para-

sitemie a atteint son maximum entre le 6e et le
12e jour. Elle s'est g6n6ralement negativee sponta-
n6ment apres 25 i 30 jours, bien que des rechutes
aient ete observ&es dans certains cas. Les valeurs de
la parasitemie et les titres d'anticorps fluorescents,
obtenus 'a differents intervalles de temps, sont
indiques dans le tableau 1.

Commentaires et discussion. Les resultats sont
trop dispersds pour qu'il soit possible d'en degager
l'6volution s6rologique de singes M. mulatta impa-
ludes par injection de sang parasit6. Trois points
meritent neanmoins d'etre retenus.

a) Dans tous les cas o& des contr6les serologiques
ont ete effectues avant l'inoculation, chez des ani-
maux dont l'impaludation a ensuite r6ussi, l'IF a

ete negative a la dilution de 1/20.
b) Les anticorps fluorescents commencent i appa-

raitre vers le 6e jour, c'est-A-dire un jour ou deux
apres que la parasit6mie soit devenue decelable. Par
la suite, il existe un rapport indiscutable entre la
valeur de la parasit6mie et les titres d'anticorps

Tableau 1. Parasit6mies et titres d'anticorps fluorescents observes chez des singes Macaca mulatta inocul6s,
par voie intraveineuse, avec 5 millions de P. cynomolgi bastianelli

Nombre Nombre - _

Singe de jours Parasit6mie Titres IF Singe de jours Parasit6mie Titres IF
N° depuis (%) No depuis (%)

I'inoculation l'inoculation

98 7 2 1/160 202 14 0,1 1/160

104 0 0 N6g. 237 12 3 1/320

8 1,6 1/40
240 19 1 1/160

14 oa 1/160

28 2 1/160 246 25 5 1/160

108 0 0 N6g. 248 6 1 1/40

11 10 1/160
254 7 5 1/160

109 0 0 N6g.
263 7 ' 0,3 1/80

10 1,2 1/320

18 4 1/320 279 7 12 1/640

147 0 0 N6g. 280 7 30 1/1280

8 8 1/160

16 0,4 1/40 291 6 7 1/80
40 0,1 1/40

155 12 10 1/640 303 6 3 1/40

177 18 30 1/1280 322 7 4 1/320

188 12 2 1/160 332 7 5 1/320

a Examen pratiqu6 apr&s 6 jours de traitement A la chloroquine (10 mg (base)/kg/jour).
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fluorescents. C'est ainsi que les titres les plus eleves
(1/1280) ont ete observes chez des animaux dont la
parasitdmie etait de 30% (singes NOS 177 et 280).

Cependant, des parasit6mies identiques peuvent
accompagner des titres tres differents en IF: parasi-
temie de 1% avec des titres de 1/40 (singe No 248)
et 1/160 (singe No 240). Inversement, des titres
egaux d'anticorps fluorescents peuvent correspondre
i des parasitemies differentes: IF positive i 1/320
avec des parasitemies de 1,2% (singe NO 109), 3%
(singe No 237) et 5% (singe No 332).
Le titre d'anticorps fluorescents depend en effet

non seulement de la parasitemie, mais egalement de
l'anciennete de l'infection et donc du nombre d'acces
deji survenus. C'est ainsi que si des animaux pr6-
sentent, a un moment donn6 de la maladie, des
parasit6mies sensiblement identiques, leurs titres
d'anticorps fluorescents sont egalement identiques
ou ne different que d'un degr6 de la gamme de
dilution. Par exemple, les singes Nos 188 et 237 ont,
au 12e jour, une parasit6mie de 2 et 3% et des
IF positives a 1/160 ou i 1/320.

L'ensemble de nos resultats concemant 1'6volu-
tion des anticorps fluorescents anti-P. cynomolgi
bastianellii rejoint ce qui a 6t6 observe par d'autres
auteurs, au cours d'etudes analogues (Schindler &
Voller, 1967; Collins et al., 1967).

c) II faut enfin souligner que nous avons utilis6
des animaux de meme race, de poids comparables
et qui ont ete inocules dans les memes conditions.
Nous avons pourtant not6, d'un animal aL I'autre,
de tres importantes variations de l'evolution parasi-
temique et serologique. Ces variations individuelles
peuvent etre rapportees i la notion de . terrain *,
c'est-i-dire notamment i la possibilite d'une cer-
taine premunition resultant d'un paludisme naturel,
contracte avant leur capture par certains de nos
singes.

Etude serologique dupaludisme experimental de singes
M. irus inocules avec P. cynomolgi bastianellii
Ces 12 animaux ont ete impaludes i l'aide de sang

heparine de M. irus ou de M. mulatta. L'inoculat
contenait un nombre variable de P. cynomolgi
bastianellii. II a ete injecte par diverses voies: intra-
veineuse, intramusculaire ou intraperitoneale. Enfin,
deux de ces singes ont recu deux inoculations, aL
20 jours d'intervalle. Au contraire, la serologie de
10 autres animaux a 6te 6tudiee en dehors de toute
impaludation.

Resultats. Le protocole operatoire et les resultats
sont resum6s dans les tableaux 2 et 3.

Commentaires et discussion. Ces essais sont domi-
n6s par le nombre important d'animaux r6fractaires
i l'impaludation. Sur 12 tentatives, nous avons enre-
gistr6 8 echecs dont la realit6 a ete v6rifi6e par une
surveillance quotidienne de la courbe thermique et
par des contr8les parasitologiques effectu6s au moins
toutes les 48 heures. Dans le cas des animaux S 1 et
S 2, des subpassages a d'autres singes (S 3 et S 4)
ont meme ete realises.

Quelles peuvent etre les causes de ces echecs
d'impaludation?

a) La notion de specificite parasitaire ne peut
intervenir puisque c'est pr6cis6ment i partir d'un
M. irus que P. cynomolgi bastianellii a ete isol6.
D'ailleurs, des inoculations infructueuses peuvent
etre egalement observees avec M. mulatta qui, dans
l'ensemble, parait cependant plus r6ceptif que M. irus
(B6nazet, communication personnelle).

b) Les caracteristiques de l'inoculat (origine, con-
ditions de conservation, nombre total de plasmo-
diums inject6s) ne semblent pas non plus jouer de
r6le important. En effet, la proportion d'echecs a
ete presque identique apres injection:
- de sangs de M. irus inocul6s immediatement

apr&s avoir 6t6 recueillis sur h6parine;
- de sangs h6parin6s de M. mulatta, conserv6s

depuis 24 heures au maximum.
Par ailleurs, 10 millions de plasmodiums ont d6-

clenche un paludisme exp6rimental chez le singe S 9.
Un inoculat identique, inject6 le meme jour au
singe S 10 a 6t6 sans effet. De meme 37 millions
de parasites n'ont pas suffi a provoquer une infec-
tion chez le singe S 8. Enfin, toutes les tentatives de
reinoculation (S 7 et S 8) se sont sold&es par des
6checs.

c) De nombreux facteurs interviennent sans doute
dans la non-r6ceptivitM que pr6sentent certains ani-
maux. Il est notamment possible que, par analogie
avec ce que l'on sait chez l'homme, certaines varietes
d'hemoglobine de singe ne permettent pas de d6ve-
loppement des plasmodiums. Aucune dtude ne paralt
avoir Wt6 r6alis6e jusqu'ici sur les hemoglobinopa-
thies simiennes.

d) L'hypothese la plus vraisemblable- et en tout
cas la plus facilement verifiable - est l'existence
d'une premunition palustre chez les animaux refrac-
taires a l'impaludation. En effet, chez les 10 singes
temoins pris au hasard dans le meme elevage,
8 avaient, avant l'inoculation, une sdrologie positive
a des titres variant entre 1/20 et 1/320. Cette premu-
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Tableau 2. Manifestations febriles, parasitemies et titres d'anticorps fluorescents observ6s
Macaca irus apres injection de sang parasite par P. cynomolgi bastianellii a

chez des singes

Singe No J Crises f6briles I Parasitimie ] Titres IF

S 1 (4,2 kg)
Impalude avec du sang de M. mulatta: 450 millions de parasites J 0: 1/320
par voie intraveineuse 0 0 J 21:1/320

S 2 (3 kg)
Inocule comme S 1 et le meme jour 0 0 NP b

S13 (3,5 kg)
Inocule, par vole intraveineuse, avec du sang de S I preleve A J 21 0 0 NP

S'4 (4.kg)
Inocule comme S 3 et le m6me jour 0 0 NP

S 5 (3,5 kg)
Inocule comme S 1 et S 2 + a partir de J 10 J 14: 0,5 J 14:1/320

J20:0,1 J20:1/160
J30:0,1 J30:1/160
J 33: 0,1 J 33:1/80

S 6 (2,9 kg)
Inocule comme S 5 et le meme jour 0 0 NP

S 7 (1,7 kg)
Inocul6 avec du sang de S 5 prelevA A J 14: 50 millions de para-
sites, par voie intramusculaire 0 0 NP

A J 20, reinoculation, par voie intraperitoneale, avec du sang de S 5
preleve a J 33: 15 millions de parasites 0 0 NP

S 8 (2,4 kg)
Inocule avec du sang de S 5 preleve a J 14: 37 millions de para-
sites, par voie intraveineuse 0 0 NP

A J 20, r6inoculation, par voie intrap6riton6ale, avec du sang de
S 5 preleve A J 33: 15 millions de parasites 0 0 NP

S 9 (2,5 kg)
Inocule avec du sang de S 5 preleve a J 33: 10'millions de para-
sites, par voie intraveineuse + A partir de J 3 J 7: I J 7 :1/80

S 10 (2,5 kg)
Inocule comme S 9 et le meme jour 0 0 NP

SII (2,5kg)
Inocule avec du sang de S 9 preleve A J 7: 50 millions de parasites, J 7: 0,05 J 12: 1/160
par voie intraveineuse +A partir de J 6 J 18: 0,1 J 18:1/160

S 12 (2,5 kg)
Inocule comme S 11 et le mAme jour + A partir de J 3 J 8:3 J 8:1/320

J 17 :1 NP

a Pour chaque animal, le temps est compt6 A partir du jour de Ia premibre inoculation.
b NP = r6action d'immunofluorescence non pratiqu6e.
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Tableau 3. Titres d'anticorps fluorescents observ6s chez
10 singes Macaca irus et 10 singes Erythrocebus patas

avant toute tentative d'impaludation

Nombre de singes
Titres IFI

M. irus E. patas

N6gatif 2 2

1/20 4 4

1/40 1 2

1/80 1 1

1/160 1

1/320 2

Total ] 10 10

nition ne constitue pas toujours une protection effi-
cace face 'a une inoculation par le moustique. Elle
semble bien plus active dans le cas d'infection par

injection de sang parasite, bien que, en 1967, Collins
et al. aient signale des impaludations reussies par

injection intraveineuse de P. knowlesi chez des
singes qui, au depart, avaient une IF positive 'a 1/40
et meme 1/160.

Etude serologique du paludisme experimental de
singes E. patas inocules avec P. cynomolgi bastia-
nellii

Les resultats precedents nous ont conduits 'a faire
preceder toutes nos tentatives d'inoculation de singes
E. patas d'un controle serologique et de n'infecter
que les animaux dont l'IF etait negative.

Resultats. En dehors de toute inoculation, des
reactions d'IF ont ete effectuees chez 10 E. patas
provenant de la meme singerie que les autres ani-
maux d'experience. Nous avons observe les titres
d'anticorps fluorescents indiques dans le tableau 3.
Par ailleurs, 4 singes ont ete infectes par voie intra-

veineuse. Nous avons injecte du sang parasite qui
venait d'etre recueilli sur heparine, ou bien du sang

glycerine conserv6 dans de l'azote liquide, suivant
les modalites decrites precedemment (Ambroise-
Thomas, 1969). I1 a ete ainsi possible d'apprecier les
effets de cette conservation sur l'evolution parasito-
logique et serologique du paludisme expdrimental.

Les protocoles opdratoires et les resultats sont
reportds dans le tableau 4 et dans la figure 1.

Commentaires et discussion
a) La frequence des antecedents palustres, telle

que l'IF permet de l'apprecier, semble aussi elev6e
chez E. patas que chez M. mulatta ou chez M. irus.
En effet, sur 14 tests sdrologiques effectues chez les
singes patas avant inoculation (dont 10 chez des
animaux temoins), 8 IF ont e't trouv6es positives
a des titres significatifs.
Par ailleurs, chez 4 singes dont le titre serologique

etait au depart negatif, l'inoculation a dte suivie
d'un paludisme experimental.

b) La conservation de la souche de P. cynomolgi
bastianellii, sous forme congelee, ne modifie l'evo-
lution du paludisme expdrimental qu'en allongeant
les delais d'apparition des parasites et des anticorps.
La periode prepatente est, en effet, de 3 jours si on
injecte des plasmodiums venant d'etre preleves; elle
passe ai 7 et meme 15 jours, si l'inoculation est rea-
lisde avec du sang conserve dans l'azote liquide.
De meme, la parasitemie atteint sa valeur maximale
au 7e jour dans le premier cas, et seulement entre
le 15e et le 21e jour dans le second. La date d'appa-
rition des anticorps fluorescents et le moment ofi
ils atteignent leurs titres les plus eleves subissent un
decalage analogue. Pour le reste, l'evolution est la
meme, la parasitemie et la serologie atteignant des
valeurs sensiblement identiques, mais apres des delais
plus ou moins longs.

Il est possible que la conservation par le froid
modifie, au moins transitoirement, les caracteris-
tiques de la souche de plasmodiums et, en particu-
lier, le rythme de reproduction des parasites. Pour
le moment, rien ne permet de l'affirmer. Plus vrai-
semblablement, cette conservation et les diverses
manipulations qui la precedent detruisent ou alterent
un certain pourcentage de parasites. C'est d'ail-
leurs pourquoi nous avons injecte 150 millions
de plasmodiums - au lieu de 5 millions - lorsque
nos inoculations etaient realise'es avec du sang
conserve au froid.

c) L'apparition des anticorps fluorescents accom-
pagne celle de la parasitemie, mais peut la preceder
legerement (singes S 28, S 33 et S 34). Ceci est dO,
sans doute, aux difficultes et aux limites de l'examen
parasitologique du sang, bien que les controles de
parasitemie aient ete effectues sur deux etalements
de sang, examines chacun pendant 1/2 heure.

d) L'evolution serologique suit celle de la para-
sitemie, pendant les 5 'a 6 premieres semaines.

e) L'administration d'un medicament actif contre
les formes endo-erythrocytaires (chloroquine) ne
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Tableau 4. Parasit6mies et titres d'anticorps fluorescents, au cours du paludisme
exp6rimental des singes Erythrocebus patas inocul6s par voie intraveineuse avec

P. cynomolgi bastianellii

Nombre de jours Parasit6mie Titres IFSinge No depuis TitesI)
I'inoculation (

0 0 N6g.
3 0,1 1/40
5 2 1/160

S 23 (5,1 kg) 8 5 1/160
Inocul6 avec du sang venant d'Otre pr6lev6 8 5 1/160
chez un M. mulatto: 5 millions de parasites 14 2 1/320

25 0,1 1/160
90 0 1/20
100 0 1/20 a

0 0 N6g.
3 0 N6g.
5 0 N6g.

S 28 (3,9 kg) 7 0 1/20
Inocul6 avec du sang de S 23 conserv6 9 0,01 1/40depuis 6 mois % dans l'azote liquide:
150 millions de parasites 11 1 1/80

12 1 1/160
14 2 1/320
35 0 1/40

0 0 N6g.
3 0 N6g.
5 0 N6g.
7 0 N6g.
9 0 1/20

S 33 (4,1 kg) 11 0,01 1/40
Inocul6 avec du sang de S 23 conserve 15 0,03 1/40
depuis 8 mois dans I'azote liquide: 150 17 5 1/320
millions de parasites 19 2 1/160

21 3 1/160
35 0,01 1/40
90 0 1/40
180 0 1/40

0 0 N6g.
3 0 N6g.
5 0 N6g.
7 0 Neg.
9 0 N6g.

S 34 (3,9 kg) 11 0 1/20
Inocul6 le mAme jour et dans les memes 15 0,01 1/20
conditions que S 33 17 1 1/40

19 2 1/160
21 2,5 1/160
35 0,01 1/40
90 0 1/40

180 0 1/20

a Examen pratiqu6 aprbs un traitement a la chloroquine (5 mg (base)/kg/jour) entre le 90 et le 95 jour.
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a-'/

S 23/ IA

4u 1/160

0

r-L 1/80

dans'azotliqude (snges 28,S 33, tS3)

40 1140 / g -

/ 34
I20~~~~~~~~~~I I

0 5 10 15 20 25 30 35 90 100 180
Nombre de jours depuis l'inoculation 10075

Fig. 1. Evolution s6rologique chez des singes Erythrocebus patas inocul6s par injections de sang parasit6 par
P. cynomolgi bastianeliil, prMIev extemporan6ment chez un autre animal (singe S 23) ou conserv6 plusieurs mois
dans I'azote liquide (singes S 28, S 33, et S 34).

modifie pas la serologie, au moins quand ce traite-
ment est tardif (singe S 23).
f) Enfin, les anticorps fluorescents persistent pen-

dant plusieurs mois: 180 jours pour les singes
S 33 et S 34, 330 jours ou plus pour les singes
impaludes par Schindler & Voller (1967).
Nous avons observe des rdsultats analogues dans

le cas des paludismes humains, experimentaux ou
spontanes. Cette persistance est ici d'autant plus
remarquable qu'il s'agit de paludismes par injection
de sang parasite, au cours desquels il n'existe pas,
au moins classiquement, de cycle exo-erythrocytaire.

Trois hypotheses peuvent etre avanc6es:
- apres elimination du parasite, il persiste dans

l'organisme des produits de son metabolisme qui
presentent une antigenicit6 tres voisine de celle
des plasmodiums;

- apres la fin de la phase parasitemique, les sys-
temes immuno-formateurs restent sensibilises
pendant plusieurs mois ou meme plusieurs ann6es.
Ils continuent a elaborer des anticorps anti-
plasmodiums. Ces deux hypotheses, rappelees
par Lupascu et al. (1969), n'expliquent pas tous

les phenomenes observes, et, en particulier, la
negativation serologique qui, dans le cas des
paludismes humains, survient apres un traite-
ment radical. II nous faut donc avancer une
troisieme hypothese;

- la persistance des anticorps seriques est liee A
celle des parasites, en un point encore inconnu
de l'organisme, mais en dehors du sang circulant.

Evolution des anticorps anti-P. cynomolgi bastianellii,
correspondant ii chaque classe d'immunoglobulines,
chez un singe E. patas
Cette etude a W effectu6e chez le singe S 33,

inocule par injection intraveineuse de sang conserve
dans l'azote liquide depuis 8 mois et contenant
environ 150 millions de P. cynomolgi bastianellii.
Le dosage des anticorps anti-plasmodiums a e't

effectue avec:
- un conjugue antiglobulines humaines totales; 1
- des conjugues anti-IgA, IgG ou IgM humaines.2

1 Institut Pasteur de Paris.
2Hyland Laboratories Inc., Los Angeles, Calif., Etats-

Unis d'Am6rique.
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Ces produits ont ete employes a la dilution de 1/20,
qui a etd determinee experimentalement. Les serums
ont ete etudies aux dilutions 1/1, 1/2,5, 1/5, etc.

Resultats. Les resultats obtenus sont indiques
dans la figure 2.

Commentaires et discussion. I1 est evidemment
impossible de conclure formellement ai partir d'une
etude ne portant que sur un seul animal d'experience,
et pour laquelle nous avons df utiliser des anti-
globulines humaines et non pas des conjugues spe-
cifiques des diverses immunoglobulines de singes
patas.
Aucun travail de ce type ne semble pourtant avoir

ete realise jusqu'ici chez le singe et nos r6sultats
paraissent indiquer que:

a) les anticorps macroglobulinemiques (TgM) anti-
plasmodiums sont les plus precoces. Ils atteignent,
en effet, le titre de 1/40 au ge jour, alors que les
anticorps aimmunoglobulines totales * et IgG ont
des titres respectifs de 1/20 et 1/10 et que la para-
sitemie est encore indecelable;

0 0

"Globulines totales"

/ IA Ig_ _ ___0_%,<_.\~~~~~~g
5--e-10____~- 15w~~~~~~~~t~~~~~~~~t~~~~20. 25r
5 10 .15 20 25:

Nombre de jours depuis l'inoculation

0 0 0 0,01 0,03 5 2 3

b) dans les jours qui suivent le debut de la parasi-
temie patente, les anticorps IgM diminuent rapi-
dement;

c) en dehors de la periode initiale, l'essentiel des
anticorps anti-plasmodiums est constitud d'IgG
globulines;

d) enfin, les anticorps IgA sont 'a peine decelables
et ne paraissent pas intervenir au cours du palu-
disme experimental. I1 est d'ailleurs vraisemblable
que les faibles titres d'anticorps IgA que nous avons
mis en evidence (1/2,5, 1/5) ne correspondent qu'a
des reactions croisees dues aux chaines legeres qui
sont communes aux molecules des diverses immuno-
globulines.

Toutes ces constatations sont 'a rapprocher de ce
que nous avons pu observer La propos du paludisme
exp6rimental humain La P. vivax.

Conclusions

De l'ensemble de cette experimentation chez des
singes de diverses races, impalud6s avec P. cynomolgi
bastianellii, on peut retenir que:
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Fig. 2. Evolution de la parasit6mie et des anticorps anti-plasmodiums correspondant a chaque classe d'immuno-
globulines chez un singe Erythrocebus patas inocul6 avec P. cynomolgi bastianellii.
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ANTICORPS IF DANS LE PALUDISME EXPtRIMENTAL A P. CYNOMOLGI BASTIANELLII

1. La non-receptivite de certains animaux est vrai-
semblablement liee a des phenomenes de premuni-
tion dont l'immunofluorescence rend assez bien
compte.

2. Malgre d'importantes variations individuelles,
'edvolution parasitologique et serologique est sensi-
blement la meme pour chacune des races de singes
considerees. Neanmoins, M. mulatta presente gene-
ralement une periode prepatente plus courte que
celle qui est observee avec M. irus ou avec E. patas.

3. Les anticorps sont lies i la prolifdration des
plasmodiums dans le sang pdriphdrique, mais la
serologie peut se positiver, alors que la parasitemie
est encore indecelable.

Ces anticorps anti-plasmodiums appartiennent
essentiellement a la classe des IgG globulines, sauf
A la periode initiale de la maladie oiu des anticorps
1gM predominent pendant un court laps de temps.

4. La conservation de la souche plasmodiale sous
forme congelee n'entraine qu'un allongement de la
periode prepatente, sans modifier l'allure de la ma-
ladie experimentale et de son evolution serologique.

5. Enfin, les anticorps anti-plasmodiums peuvent
persister pendant d'assez longues priodes (180 jours)
chez des animaux inoculds par injection de sang
parasite. Ceci pose differents probl6mes que les
concepts parasitologiques actuels ne permettent pas
d'expliquer de faron pleinement satisfaisante.
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SUMMARY

THE EVOLUTION OF FLUORESCENT ANTIBODIES IN MONKEYS IN THE COURSE
OF AN EXPERIMENTAL INFECTION WITH PLASMODIUM CYNOMOLGI BASTIANELLII

The fluorescent antibody technique was used to detect
malaria antibodies in 57 monkeys belonging to 3 species
that had been inoculated intravenously, intramuscularly
or intraperitoneally with heparinized blood infected
with Plasmodium cynomolgi bastianellii. The homologous
antigen was used.

Altogether, 21 Macaca mulatta monkeys were inocu-
lated intravenously with infected blood from the same
species, and the total dosage was approximately 5 mil-
lion parasites. There was a short pre-patent period and
fever appeared 2-3 days after the inoculation. The
parasitaemia reached its peak between the 6th and
12th days and disappeared after 25-30 days, although
some animals had relapses. Antibodies appeared 1-2
days after the presence of parasites was detected. The
highest antibody titres were found in animals in which
the level of parasitaemia was high (30%). However,
similar parasitaemias may be accompanied by different
fluorescent antibody titres; 1 % parasitaemias in two
animals had corresponding titres of 1: 40 and 1: 160.
Conversely, equal fluorescent antibody titres may corres-
pond to different parasitaemias: titres of 1: 320 were
obtained in monkeys with parasitaemias of 1.2%, 3%

and 5 %. In fact, the titre depends not only on the level
of parasitaemia but also on the age of the infection and
on the number of attacks already experienced. Thus,
at a given time in the course of the disease, animals
with the same parasitaemias will have closely similar
fluorescent antibody titres.

In a group of 22 M. irus monkeys, 12 were inoculated
with infected blood from M. irus or M. mulatta by
all three routes; 2 of the monkeys received 2 inoculations
at an interval of 20 days. The serology of 10 other
uninfected monkeys was examined. It was found that
many of the animals were refractory to infection; only
4 out of the 12 became infected, and it is suggested
that infection did not develop in the other 8 animals
because of malaria premunition.

In view of the experience with M. irus, the serology
of all 14 Erythrocebus patas monkeys was assessed,
and only those animals with negative fluorescent anti-
body titres were inoculated with malaria. Out of the
14 sera, 10 were found to be positive, 8 with significant
titres. Only 4 monkeys with negative sera were inocu-
lated with either fresh blood or with frozen blood that
had been kept in liquid nitrogen for several months.
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When frozen blood was used, the dosage was increased
to the equivalent of 150 million parasites instead of
50 million. For frozen blood, the pre-patent period
was 7 or even 15 days compared with about 3 days for
fresh blood, and parasitaemia reached its peak in 15-21
days compared with 7 days. However, the development
of the disease is the same, and the parasitaemia and
the serology attain very similar values, except that there
is a certain delay when frozen blood is used as the
infective agent. It appears that the serological response
runs parallel to the parasitaemia during the first 5 or
6 weeks. The response seems not to be influenced by
the late administration of chloroquine, and fluorescent
antibodies could be demonstrated for periods of 180-
330 days. Similar persistence has been observed in
natural and experimental malarial infections in man.

Previous hypotheses do not fully explain this pheno-
menon and it is suggested that the persistence of serum
antibodies is bound up with that of the parasites in a
yet unknown part of the organism but outside the
circulating blood.

An immunoglobulin determination carried out on one
of the E. patas monkeys indicated that IgM appeared first
and reached a value of 1: 40 on the ninth day after inocu-
lation; IgA and IgG reached values of 1: 20 and 1: 40,
respectively, when no parasites could yet be detected.
IgM quickly decreased as the parasitaemia became patent
except in the initial period. Thus it appears that except
during the initial period of infection, when IgM pre-
dominates, the antibodies detected are those from IgG;
antibodies from IgA are rarely in evidence.
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