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Variations du nombre de microfilaires d'Onchocerca volvulus contenues
dans des biopsies cutanees pratiquees 'a diff6rentes heures de la journee
par J.-J. LARTIGUE,a Medecin-Chef du Laboratoire de Biologie, Centre Muraz, Organisation de Coordination
et de Cooperation pour la Lutte contre les Grandes Endemies (OCCGE), Bobo-Dioulasso, Haute- Volta

Introduction
Certains auteurs ont voulu faire du nombre de

microfilaires d'Onchocerca volvulus contenues dans
une biopsie cutanee un temoin de la densite de l'in-
fection. Nous avons voulu voir si ce nombre pre-
sentait une constance suffisante au cours de la
journee pour pouvoir etre accepte comme un reflet
du taux d'infection.

Methode
Dix onchocerquiens, venant d'un foyer de Haute-

Volta, ont ete hospitalises. Aucun traitement ne
leur a ete donne. La biopsie cutanee a ete faite toutes
les deux heures, toujours au niveau des trochanters,
a deux jours d'intervalle.
La biopsie a toujours ete pratiquee par le meme

operateur, afin d'obtenir chaque fois approximative-
ment la meme surface de peau. La parcelle de peau
etait immediatement placee dans une goutte d'eau
physiologique, et legerement dilaceree. Les micro-
filaires etaient comptees une premiere fois a l'etat
frais. Apres sechage de la preparation, on pratiquait
alors une coloration de May-Grunwald-Giemsa,
et les microfilaires etaient comptees une seconde fois.
11 n'y a jamais eu de difference entre les chiffres
trouves par ces deux methodes.

Resultats
Les resultats des biopsies pratiquees le ler et le

3e jour sont presentes respectivement dans les
tableaux 1 et 2.

Discussion
L'examen des chiffres obtenus montre bien que le

nombre des microfilaires contenues dans une biopsie
dermique est sujet 'a de tres fortes variations (fig.
1 et 2).

Variations selon l'heure de la journJe. Le premier
jour, par exemple, le malade NO 1 a presente une
biopsie negative 'a 10 heures et 'a 12 heures, alors
que ce meme jour a 18 heures on trouvait 30 micro-
filaires dans une biopsie pratiquee au m8me endroit
que les precedentes.

a Actuellement Fonctionnaire principal de l'OMS, Projet
de lutte contre la filariose, Colombo, Ceylan.

TABLEAU I
RESULTATS DES BIOPSIES PRATIQUEES LE 1l1 JOUR

Nombre de microfilaires par biopsie
Malade

N° a 8 a10 A 12 &14 a 16 a18
heures heures heures heures heures heures

1 2 0 0 4 6 30

2 1 0 0 0 0 2

3 18 0 0 3 4 19

4 0 0 0 0 0 2

5 0 0 0 0 1 1

6 3 0 1 2 4 9

7 2 1 0 0 2 2

8 11 2 0 2 3 20

9 0 0 0 0 1 4

10 19 0 0 2 10 20

Variations selon lejour. Le premier jour a 8 heures,
on comptait 2 microfilaires dans la biopsie de ce meme
malade No 1, alors que deux jours apres, 'a la meme
heure, il y en avait 20.

TABLEAU 2
RtSULTATS DES BIOPSIES PRATIQUEES LE 3 JOUR

Nombre de microfilaires par biopsie
Malade

N° A8 a10 a12 a14 a16 a18
heures heures heures heures heures heures

1 20 0 0 2 4 8

2 2 0 0 0 0 1

3 8 1 2 2 18 6

4 0 0 0 0 0 2

5 0 0 0 0 0 2

6 3 0 0 3 2 8

7 3 0 0 1 3 7

8 9 0 0 0 3 9

9 2 0 0 0 0 0

10 3 0 0 2 0 3

1971B



NOTES

FIG. I

VARIATIONS DU NOMBRE DE MICROFILAIRES PAR BIOPSIE CUTANtE EN FONCTION
DE L'HEURE (1Vt JOUR)
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Des variations de me^me intensite' se retrouvent

pour tous les malades. I1 semble donc que le nombre
des microfilaires trouvees dans une biopsie dermique
ne puisse pas etre considere comme un test de l'in-
tensite de l'infection onchocerquienne.

Par contre, l'examen des chiffres, et plus encore

des controles, amene 'a une autre constatation: chez
les dix malades en observation, le nombre de micro-
filaires trouve dans les biopsies dermiques a toujours
ete minimal entre 10 heures et 12 heures, pour
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FIG. 2

VARIATIONS DU NOMBRE DE MICROFILAIRES PAR BIOPSIE CUTANtE EN FONCTION
DE L'HEURE (3' JOUR)
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remonter progressivement a partir de 14 heures. Ce Conclusion
phenomene s'est reproduit de fa9on absolument
superposable a deux jours d'intervalle, comme en Des biopsies cutanees pratiquees toutes les deux
font foi les courbes des chiffres moyens (fig. 3). heures, a deux jours d'intervalle, chez dix malades
Tout se passe comme si les microfilaires d'O. atteints d'onchocercose, ont montre que le nombre

volvulus etaient soumises a une periodicite. des microfilaires contenues dans une biopsie der-
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FIG. 312
NOMBRE MOYEN DE MICROFILAIRES PAR BIOPSIE
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mique pratiquee chez un meme malade, varie dans
de grandes proportions d'un jour 'a 'autre et, au
cours de la meme journee, en fonction de l'heure.
De plus, le nombre moyen de microfilaires par

biopsie decrit une courbe en fonction de 1'heure,
avec un minimum entre 10 heures et 12 heures, ce
qui ramene a emettre l'hypothese que les micro-
filaires d'O. volvulus sont soumises 'a une periodicite.

Studies of the Anopheles gambiae Complex in West Africa

by C. D. RAMSDALE, Malaria Laboratory Technician, WHO Malaria Team, Ankara, Turkey, and G. H.
LEPORT, Malaria Laboratory Technician, WHO Malaria Team, Ibadan, Nigeria

Assortative mating in a mixed population of A.
gambiae

It is generally considered that each of the five
mating types within the Anopheles gambiae complex
is a distinct species.a The evidence of natural hybrid-
ization in West Africa b seems to be exceptional,
but information on this aspect is limited and further
data would be of value. Accordingly, an investiga-
tion was made into the possibility of interspecific
hybridization within the natural house-resting
population at Natsini, Northern Nigeria, which
had not been treated with residual insecticides.

Natsini, lying north of Argungu, is one of a series
of villages on the edge of the flood plain of the So-
koto River, where A. gambiae breeding persists
throughout the year. Species A and Species B, re-

a Mattingly, P. F. (1964) Riv. Malar., 43, 165.
b Coz, J. & Hamon, J. (1964) Riv. Malar., 43, 233.

corded already from nearby villages,c d were both
recently identified in material from Natsini.e As far as
is known these are the only members ofthe A. gambiae
complex present in inland areas of West Africa.
A sample of the endophilic population of A. gam-

biae was obtained by means of hand-catching in
houses during one week in March 1965. Using the
microscopic appearance of the male reproductive
system as a criterion,f the occurrence of natural
interspecific hybridization in this sample was
investigated.

Examination showed that all 36 males and the
male progeny of all 94 females in this sample were

c Davidson, G. (1964) Bull. Wld Hith Org., 31, 625.
d Davidson, G. & Jackson, C. E. (1962) Bull. Wld Hlth

Org., 27, 303.
e Davidson, G. (1966) unpublished document WHO/

Mal/66.570; WHO/Vector Control/66.215; see WHO
Chronicle, 1967, 21, 119.

f Davidson, G. (1964) Riv. Malar., 43, 167.
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