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En raison de I'avancement et de l'expansion du
programme mondial d'eradication du paludisme, une
serie de nouveaux problemes d'epidemiologie s'im-
posent a l'attention des paludologues et des adminis-
trateurs de sante publique.
Parmi ces problemes, les parasitemies asympto-

matiques, en tant que sources possibles d'infection
capables de retarder l'achevement de 1'eradication
du paludisme, representent toujours une des ques-
tions les plus ardues et d'actualite. Si dans le cas
d'infections 'a Plasmodium falciparum ou P. vivax la
duree des parasitemies asymptomatiques est limitee
(en I'absence de reinfections repetees) par la brievete
meme de la vie du parasite, dans les infections a P.
malariae les latences parasitaires de longue duree sont
bien connues et les infections' secondaires ayant
comme point de depart de pareils cas sont assez fre-
quentes, en particulier les infections provoquees par
des transfusions de sang.
Une etude anterieure (Lupascu et al., 1963) avait

montre qu'en Roumanie, dans les conditions d'end&
micite qui existaient avant la mise en ceuvre du pro-
gramme d'eradication, les infections 'a P. malariae ne
depassaient pas le taux de 2,5% du chiffre annuel des
cas de paludisme enregistres. La mise en oeuvre du
programme d'eradication du paludisme et son deve-
loppement progressif ont revele le fait que, parallele-
ment a la reduction des chiffres generaux de la mor-
bidite paludeenne annuelle, la proportion des infec-
tions 'a P. malariae etait en hausse appreciable allant
jusqu'a 78,7% des cas confirmes en 1961 et atteignant
99,4% en 1962 et 100% en 1963, 1964 et 1965 (chif-
fres rapportes aux cas indigenes).
La plupart de ces infections etaient provoquees par

des transfusions de sang. Pour etre precis, sur un
total de 365 cas de paludisme hematologiquement

* Cette recherche a benefici6 d'une aide financi6re de
l'Organisation mondiale de la Sante.

confirmes et enregistres pour la periode 1959-1965,
130 cas, soit 35,6%, etaient dus 'a P. malariae, dont
112 cas, soit 86,1 %, a la suite de transfusions de sang.

Cette incidence elevee des infections 'a P. malariae
consecutives aux transfusions plaidait, sans equi-
voque aucune, en faveur de 1'existence parmi les don-
neurs de sang de parasitemies asymptomatiques qui,
etant <(subpatentes #, etaient par consequent non
decelables dans les conditions normales de 1'examen
microscopique.
Dans le but de prevenir les infections post-trans-

fusionnelles, diverses mesures ont ete preconisees,
parmi lesquelles le prolongement de la duree de con-
servation du sang au refrigerateur avant son utilisa-
tion demeurait la plus realisable au point de vue pra-
tique. L'efficacite de cette mesure est toutefois dimi-
nuee, soit a cause du decalage qui se cree parfois
entre la quantite de sang conservee pendant cinqjours
au moins et celle dont on a besoin a un moment
donne, soit par le fait que, dans une certaine propor-
tion des cas, la viabilite des parasites dans le sang
conserve peut se maintenir parfois meme durant 12
jours (Morcos, 1961; Lupascu et al., 1963).
Une mesure plus efficace paraissait etre le traite-

ment prophylactique- a dose unique- du receveur
quelques heures avant la transfusion. Toutefois, dans
la pratique, cette mesure a une valeur limitee, en
raison du caractere de gravite et d'extreme urgence
de la plupart des cas necessitant 1'hemotherapie.
La possibilite de deceler les parasitemiques asymp-

tomatiques par la recherche des anticorps dans le
serum sanguin au moyen du test d'immunofluores-
cence (IF) et l'inactivation consecutive des dontieurs
potentiels ainsi depistes par l'administration du trai-
tement standard de cure radicale, ont permis d'envi-
sager une solution du probleme du paludisme post-
transfusionnel; la consequence en serait le taris-
sement, avec le temps, de ces sources potentielles
d'infection.
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Les resultats des investigations entreprises 'a ce
sujet durant les annees 1965 et 1966 sont donnes
ci-dessous.

Materiel et methodes

On a suivi cliniquement, hematologiquement et
par le test d'immunofluorescence, 78 donneurs de
sang impliques 'a l'origine dans 14 cas manifestes
d'infections 'a P. malariae. Deux des donneurs chez
lesquels le test d'immunofluorescence etait positif ont
ete confirmes comme parasitemiques par e'epreuve
de l'isodiagnostic.
Le test d'immunoflorescence a ete effectue en uti-

lisant la methode indirecte, l'antigene provenant de
frottis de sang preleves sur des sujets traites par
impaludation avec P. malariae (souche VS). Apres
prelevement, les frottis sech's a l'air 'taient fixes dans
de l'acetone froide (Merck) et ensuite conserves a
-20°C dans un dessiccateur contenant du chlorure
de calcium.
Le serum anti-gammaglobuline humaine utilise

pour le test d'immunofluorescence a ete prepare
sur lapin (selon la methode decrite par Coombs).
Ce serum, dont le titre etait de 1/50 000, a ete
conjugue avec de l'isothiocyanate de fluoresceine
(Voller, 1962, 1964) et adsorbe sur poudre de foie ou
de rate d'homme ou de singe. Comme preservateur,
on a utilise de l'azide de sodium (0,3 %); les serums
etaient conserves 'a +4C. Le conjugue etait ensuite
dilue jusqu'a obtention du maximum de fluorescence
des parasites avec un minimum de fluorescence des
restes d'hematies. Une partie des preparations pre-
sentait une fluorescence non specifique des leuco-
cytes, moins intense toutefois que la fluorescence
specifique des parasites dont la presence a egalement
ete verifiee par contraste de phase; cette fluorescence
non specifique des leucocytes n'influait pas sur l'in-
terpretation des frottis colores par l'isothiocyanate
de fluoresceine.

Les frottis de sang representant I'antigene etaient
deshemoglobinises dans l'acide chlorhydrique (HCI
0,1 N) pendant 15 minutes, laves 'a trois reprises dans
une solution tamponnee de phosphate salin (PBS)
0,01 M, ayant un pH de 7, pendant 15 minutes, puis
recouverts du serum a examiner (a differentes dilu-
tions) et maintenus pendant 30 minutes dans une
chambre humide pour prevenir l'evaporation. Au
bout de ce laps de temps, les frottis etaient laves a
nouveau a trois reprises, toujours dans une solution
tamponnee de phosphate salin. On appliquait ensuite
sur chaque lame quelques gouttes de serum marque
anti-gammaglobuline humaine en laissant reagir

pendant 30 minutes; puis, apres lavage des lames
dans une solution tamponnee au phosphate, les pre-
parations etaient examinees au microscope a fluores-
cence (longueur d'onde A=4100-3050 A).

Re'sultats

Resultats cliniques. A une exception pres, celle du
donneur T. E. suspecte le 7 juin 1965 d'une rechute
cinique et parasitaire, non confirmee toutefois par
1'examen du sang en goutte epaisse, aucun des don-
neurs n'a presente - durant toute la periode d'ob-
servation - de manifestation clinique pouvant sug-
gerer la possibilite de l'evolution d'une infection
paludeenne.

Les examens he&natologiques en goutte epaisse
effectues soit avant et apres la prise de sang, soit
immediatement apres la confirmation du cas de
paludisme provoque ont ete constamment negatifs.

Test d'immunofluorescence. Les resultats obtenus
par le test d'immunofluorescence execute sur les
serums des 78 donneurs sont consignes dans le
tableau.
On constate que la proportion des donneurs de

sang qui ont reagi positivement au test d'immuno-
fluorescence a ete de 23%; cette proportion repre-
sente un nombre appreciable de parasitemies asymp-
tomatiques a P. malariae existant en Roumanie parmi
les donneurs de sang et explique, une fois de plus,
l'apparition chaque annee d'un certain nombre d'in-
fections a P. malariae provoquees par des transfu-
sions de sang.
Des donnees de ce me&me tableau, il ressort que le

niveau des titres varie, d'un cas a l'autre et chez le,
meme sujet, et a un rapport avec les intervalles aux-
quels on a repete la reaction; en cas d'intervalles plus
longs, on constate une diminution du titre ou meme
une reaction negative.

Les donnees permettent egalement de constater que
l'intervention de la therapie antipaludique n'entraine
pas une baisse immediate du titre des anticorps seri-
ques, fait par ailleurs egalement souligne par Collins,
Jeffery & Skinner (1964) et Lupascu et al. (1966).

Coudert et al. (1965) trouvent que <la medication
antipaludique n'influence pas l'evolution serologi-
que >; dans les observations de ces auteurs, le traite-
ment antipaludique des infections a P. malariae
consistait en quinine administree par la bouche a
raison de 1 g/jour pendant cinq jours. Si l'on consi-
dere l'evolution serologique de nos donneurs G. D.
et St. A., on constate chez le premier, lors du test
d'immunofluorescence, la persistance d'un titre eleve
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RESULTATS DES REACTIONS D'IMMUNOFLUORESCENCE PRATIQUEES
SUR LES SERUMS DE 78 DONNEURS

Nombre Reaction
Cas de de don- Donneurs d Rmmn6ofluorescence Isodiagnostic des donneurs positifs

paludisme neurs in- positifs d_immunoluorescnce_Isodagnosti Traitement antipaludique
provoqu6 pliqu6s et (IF)dedonuspitf

examin6s Titre Date

Positif
T.V. 4 T.E. + 1/200 23.1V.1965 Le 8.V.1965, on a inocul6 par voie Cure radicale (14-27.VI.1965)

E 11500 intraveineuse 180 ml de sang de
T.E. au malade M.T. atteint de
neurosyphilis.

1,1000 1.VIl.1965 Le 2.VI.1965, on decele le parasite
(P. malariae) dans le sang de M.T.
et le 6-7.VI. 1965 on note le premier
accbs.

Positif
V.E. 1 C.Gh. ++ 1/200 29.IV.1965 Le 1.VI11.1964, on a inocul6 par Cure radicale (5-19.VIll.1964)

± 1/300 vole intraveineuse 180 ml de sang
de C. Gh. au malade 1. I. atteint de
neurosyphilis.

+ 1/100 10.11.1966 Le 21.VIll.1964, on decele le para-
site (P. malariae) dans le sang de
I. I. et le 12.IX.1964 on note le
premier accbs.

F.E. 4 G.D. + 1/1000 5.VI.1965 Cure radicale (7-21.VI.1964)
1 1/50 10.11.1966

I.S. 1 B.Gh. + 1/100 6.V.1965 Cure radicale (8-22.IV.1965)

N.V. I St.A. + 1/2000 Non traite
+ 1/30001 8.V.1965
+ 1/5000
Negatif 17.VI1.1966

B.I. 3 D.l. + 1/50 1.VI1.1965 Non traite
+ 1/100 3.XI.1965

S.E. I B.l. 4- 1/2000 23.XI.1965 Non traite
+ 1/1000 26.11.1966

D.N. 5 U.R. + 1/300 23.111.1966 Non traite
+ 1/50 24.X.1966

C.V. 27 P.C. ± 1/50 4.IV.1966 Non trait6

U.D. + 1/100 23.1V.1966 Cure radicale (mai 1966)

R.A. + 1/50 23.IV.1966 Idem

R.An. + 1/100 31.V.1966 Idem

D.M. 10 P.A. 4 1/50 27.1V.1966 Idem

I.CI. + 1/100 20.1V.1966 Idem
:1 1/200 2.1V 6

4 1/50 3.V.1966

H.C. 8 T.P. : 1/50 24.V.1966 Non traite
N6gatif 3.VIll.1966

M.L. 6 P.P. + 1/100 14.VI1.1966 Cure radicale (julllet 1966)

N.I. 2 C.V. + 1/1000 17.VI11.1966 Non trait4

H.P. 5 P.l. E 1/200 31.V.1966 Cure radicale
(20.VI1-3.VIll.1966)

Total 14 78 18 (23 %) 2



NOTES

(1/1003) un an apres l'application de la cure radicale,
tandis que le second, initialement positif au titre de
1/2000, devient negatif apres un intervalle de temps
egal, quoique non traite. I1 ressortirait de ces deux
observations que meme la cure radicale n'influence
pas toujours l'evolution serologique.
La specificite et la sensibilite du test d'immuno-

fluorescence, demontrees et reconnues par plusieurs
chercheurs (Tobie & Coatney, 1961; Tobie et al.,
1962; Ingram, Otken & Jumper, 1961; Voller, 1962,
1964; Bruce-Chwatt, 1965; Lunn et al., 1966; etc.),
sont confirm6es dans le present travail, aussi bien par
les titres enregistres chez les donneurs uniques que-
et surtout - par la concordance entre le resultat du
test d'immunofluorescence et l'isodiagnostic (cas des
donneurs T. E. et C. Gh.).

Discussion

Apres la seconde guerre mondiale, l'interet porte
au probleme de l'immunite antipaludique a connu
une periode d'accalmie relative; ces dernieres annees,
les progres realises par l'immunologie ont redonne
une nouvelle actualite tant au probleme de l'immunite
antiparasitaire en general qu'a celui de l'immunite
antipaludique en particulier (Ciuca et al., 1955, 1964;
Garnham, 1963; Benex, 1966; etc.).
Cohen, McGregor & Carrington (1961) ont montre

que les paroxysmes de l'infection paludeenne aigue,
tout comme le paludisme chronique, s'accompagnent
d'hypergammaglobulinemie, mais que cette modifi-
cation serique ne represente pas une reponse immuni-
taire specifique, la synthese des gammaglobulines
pouvant etre influencee par des facteurs autres que la
presence du parasite ou de ses produits de metabo-
lisme (comme par exemple le facteur genetique, la
grossesse, l'etat de sous-nutrition, etc.).
Tout en admettant que '< probablement la plus

grande partie des gammaglobulines synthetisees
comme reponse a une infection paludeenne chronique
ne representent pas des anticorps protecteurs i>,
Cohen, McGregor & Carrington (1961), ont toute-
fois demontre que la fraction 7 S-gammaglobuline du
serum des adultes est associee aux anticorps protec-
teurs; ils ont montre de meme que cette fraction
exerce un effet therapeutique net (diminution de la
parasitemie et amelioration de l'tat clinique) en cas
d'infections severes a P. falciparum contractees par
voie naturelle.
Un effet similaire, mais caracterise par un rythme

sensiblement plus lent en ce qui concerne la dispari-
tion des parasites, a ete signale par les memes auteurs
dans l'infection 'a P. malariae.

Les resultats de Cohen, McGregor & Carrington
(1961), confirmes par Edozien, Gilles & Udeozo
(1962) et approfondis par Cohen & McGregor (1963),
McGregor, Carrington & Cohen (1963) ont demontre
que l'immunite antipaludique ne se diff6rencie pas
fondamentalement de l'immunite contre les infections
de nature bacterienne, car elle est basee dans une
mesure egale sur les deux facteurs essentiels: humoral
et cellulaire.
Le fait que l'installation et le developpement de

l'immunite dans le paludisme sont plus lents que
dans les maladies bacteriennes est attribue par
Cohen & McGregor (1963) d'une part, a la faible
antigenicite du parasite du paludisme et, d'autre
part, a la diversite serologique existant a l'interieur
d'une meme espece de Plasmodium.

Les differents auteurs ont montre au long des
annees, et en utilisant les techniques serologiques
employees en bacteriologie, qu'au cours de l'infec-
tion paludeenne on peut deceler des anticorps
fixateurs du complement (Eaton & Coggeshall, 1939),
agglutinants (Eaton, 1938) et/ou precipitants (Pewny,
1918). Cependant, les resultats obtenus n'indi-
quaient pour aucune de ces reactions une specificite
d'espece, leur valeur pratique etant annulee par les
difficultes d'obtenir un antigene satisfaisant.

L'introduction de la technique de coloration
fluorescente des anticorps, utilisant comme antigene
des frottis de sang a tres forte densite parasitaire, a
mis a la disposition des paludologues un test d'im-
munodiagnostic sensible et specifique, d'une incon-
testable utilite pratique, surtout dans les conditions
rencontrees lors de l'6radication du paludisme et,
une fois celle-ci realisee, lors de son maintien.
Du fait qu'il permet l'identification des para-

sitemiques asymptomatiques, indecelables ou dif-
ficilement decelables par l'examen hematologique
de routine, ce test acquiert - meme s'il n'est pas
aussi <(indiscutable que la mise en evidence des
parasites )) (Coudert et al., 1965) - une signification
et une importance epidemiologiques de premier
ordre. La possibilite d'effectuer des prises minimales
de sang sur des morceaux de papier (Bray, 1962;
Diggs & Sadurn, 1965) facilitera l'application a
grande echelle de ce test aux enquetes de masse.

Les resultats que nous avons obtenus en utilisant
le test d'immunofluorescence ont permis la selection
des donneurs de sang a parasitemie asymptoma-
tique, grace a leur reponse immunitaire refletee
par les titres relativement eleves fournis par la
reaction de coloration fluorescente des anticorps
seriques.
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Un corollaire a application pratique immediate de
cette selection a ete l'elimination des sujets en cause

du groupe des donneurs jusqu'a l'administration,
sous surveillance medicale rigoureuse, d'un trai-
tement standard de cure radicale. Le temps seul per-

mettra de juger de l'efficacite de cette mesure sur

l'incidence des cas provoques d'infection a P.
malariae.
Nous avons egalement montre que le niveau des

titres enregistres varie d'un cas a l'autre et chez le
meme sujet, en fonction des intervalles auxquels on

repete la reaction; en cas d'intervalles plus longs, on

enregistre une diminution sensible du titre allant
meme jusqu'a la negativite, parfois independamment
de l'intervention des medicaments antipaludiques.

Voller & Bray (1962), en determinant le niveau
des anticorps seriques a l'aide du test d'immuno-
fluorescence parmi une population d'une region
d'Afrique exposee a l'infection a P. falciparum,
constatent des titres eleves dans le sang du cordon
ombilical des nouveau-nes; ces titres diminuent au

cours des six premiers mois et se maintiennent a un

niveau bas jusqu'au trentieme mois de la vie. Par la
suite, le niveau des anticorps recommence a s'elever
jusqu'a un plateau qui est atteint aux environs de la
dizi'eme annee.

Les memes auteurs constatent que les sujets ayant
une histoire recente de paludisme presentent des
titres sensiblement plus eleves; ils en concluent que

le maintien des anticorps a un niveau eleve exige
une reinfection repetee.

D'autre part, McGregor et al. (1965), lors d'une
etude similaire effectuee sur une population afri-
caine de divers groupes d'age residant dans un

milieu hyperendemique, affirment que, dans les
groupes d'age les plus avances, la diminution pro-

gressive de la densite parasitaire semble s'accom-
pagner d'une hausse du titre des anticorps; selon
les auteurs, cette constatation <(permet de presumer

l'existence d'une correlation directe entre le titre
des anticorps fluorescents et le degre d'immunite
effectivement acquise >.

En ce qui concerne 1'evolution et la duree de la
reponse immunitaire dans le paludisme experi-
mental a P. vivax, nous considerons comme inte-
ressants les resultats, signales par Coudert et al.
(1965), obtenus chez 12 malades traites par impalu-
dation avec du sang virulent, en comparaison des
donnees de Kuvin et al. (1962) relatives au palu-
disme a P. vivax transmis par des moustiques.
C'est ainsi que dans les deux cas, le titre maximal a

ete atteint aux environs du trentieme jour apres

l'impaludation (1/320 dans l'impaludation avec du
sang virulent et 1/2560 dans l'impaludation par les
moustiques); ce titre s'est abaisse, en moyenne,
jusqu'a 1/40, 130 jours apres l'impaludation.

Revelatrices, et tout aussi interessantes, sont les
observations des memes auteurs concernant l'evo-
lution serologique du paludisme humain spontane,
poursuivies 'a l'aide de la reaction d'immuno-
fluorescence aussi bien sur un groupe de malades
presentant des acces manifestes de paludisme 'a
P. vivax que sur 22 sujets avec ou sans antecedents
paludiques, mais ayant sejourne pendant de longues
periodes dans des zones endemiques d'Afrique.

Les titres obtenus par le test d'immunofluores-
cence ont e eleves chez tous les malades presentant
un paludisme manifeste, mais ont sensiblement varie
chez les sujets du second groupe ou ils etaient en
moyenne beaucoup plus bas, surtout chez les sujets
d'origine africaine. Les auteurs soulignent comme
important le fait que la duree de la reponse immu-
nologique a depasse, dans certains cas, la limite
extreme admise pour la survie des plasmodiums.
Dans l'infection a P. malariae, Lupascu et al. (1966),

etudiant a l'aide du test d'immunofluorescence
l'evolution serologique chez des malades soumis a
une impaludation therapeutique, montrent que le
titre des anticorps varie depuis l'apparition de la
parasitemie et jusqu'au 50e-60e jour entre 1/1000 et
1/2000, atteignant 1/5000 chez un malade dont la
periode d'observation a ete plus longue (227 jours).

Collins, Jeffery & Skinner (1964), etudiant l'elabo-
ration et la persistance des anticorps chez des
malades infectes par P. malariae, arrivent a la con-
clusion que, dans l'infection due a cette espece
plasmodiale, il parait exister certaines differences
en ce qui concerne les relations entre l'elaboration
des anticorps d'une part et la parasitemie ou
l'attaque clinique d'autre part; de meme, ces auteurs
constatent qu'entre les anticorps et la parasitemie
subclinique semble s'etablir un equilibre pouvant
persister pendant de longues periodes de temps.

Cette conclusion trouve egalement sa confirma-
tion dans nos resultats; en effet, les parasitemies
asymptomatiques decelees par le test d'immuno-
fluorescence chez les donneurs de sang representent,
en fait, des infections latentes, subcliniques, de
longue duree, avec des titres variables d'anticorps
qui correspondent, selon toute probabilite, 'a l'exis-
tence de parasitemies reduites, mais persistantes,
constituant le stimulus prolonge exerce sur les meca-
nismes de defense de l'organisme.

* *
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