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RESUME

La frequence de l'infection grippale dans les regions equatoriales
de l'Afrique, oui aucune epid6nie caracteristique n'a e signalee, a
ete peu etudi6e. Les auteurs ont procede a une enquete serologique,
afin de deceler la presence eventuelle d'anticorps, t6moins retrospec-
tifs d'infections grippales. Par la double epreuve de fixation du com-
pl6ment et d'inhibition de l'hemagglutination, appliquee a 368 sujets
africains de Brazzaville, ils ont montr6 que la population a ete exposee
a divers ages a l'infection par les virus grippaux A et B. La grippe est
rarement diagnostiquee cliniquement, etant masquee par le paludisme
et les rhinopharyngites, ou meconnue lorsque surviennent de graves
complications pulmonaires. La recente pandemie a atteint Brazzaville
au debut de 1958, et, etant attendue, elle a ete reconnue.

La presence de l'infection grippale, sa frequence et son role en sante
publique dans les regions equatoriales de l'Afrique ont ete peu etudies
jusqu'a ce jour.

Nous n'avons pas eu l'occasion d'observer 'a Brazzaville une epidemie
de grippe nettement caracterisee cliniquement dans la population tant
africaine qu'europeenne.

C'est pourquoi nous avons eu recours 'a une enquete serologique pour
etudier la presence eventuelle d'anticorps temoins retrospectifs d'une
infection grippale.

Nous nous sommes bornes 'a l'etude de serums provenant de sujets
africains car la population europeenne de la ville est beaucoup trop instable
pour qu'on puisse prejuger de l'origine de l'infection entrainant la formation
d'anticorps.
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Dans un premier temps, nous avons utilise la reaction de fixation du
complement, pour explorer l'eventualite de contaminations recentes.
Ensuite, nous avons procede a des epreuves d'inhibition de l'hemaggluti-
nation.

RECHERCHE DES ANTICORPS FIXATEURS DU COMPLEMENT

Virus et antigenes solubles

Les souches PR8 (virus A) et Lee (virus B) ont servi a preparer les
antigenes solubles. Ces souches sont entretenues sur ceuf a Brazzaville. Les
antigenes ont ete prepares selon la methode de Hoyle, par congelation et
decongelation des membranes chorio-allantoiques d'aeufs infectes.

S6rums

Les serums d'enfants de 0 'a 5 ans provenaient du service de pediatrie de
l'Hopital de Brazzaville. Ils furent preleves chez des sujets indemnes de toutes
infections rhinopharyngees ou pulmonaires.

Les serums d'enfants et adolescents (6-20 ans) furent recueillis dans les
ecoles chez des sujets apparemment bien portants.

Enfin les serums d'adultes furent choisis parmi ceux preleves 'a l'Institut
Pasteur en vue du diagnostic de la syphilis.

Le serum hemolytique et le complement utilises dans les reactions de
fixation du complement nous furent fournis par l'Institut Pasteur de Paris.

Toutes les dilutions et suspensions ont ete effectuees dans la solution
tampon veronal-veronal sodique de pH 7,2 precomsee par Mayer, Croft &
Gray (1948).

Technique

A 0,1 ml de chaque dilution du serum etudie sont ajoutes 0,1 ml d'anti-
gene et 0,1 ml d'une solution contenant 2 unites de complement. Apres une
heure d'incubation a 37°C le systeme hemolytique est ajoute, soit 0,1 ml
d'une suspension a 2% de globules rouges de mouton et 0,1 ml d'une solu-
tion contenant 2 unites hemolysante de serum hemolytique.

La lecture est effectuee apres trente minutes d'incubation a 37°C. Les
resultats sont exprimes par l'inverse de la plus grande dilution du serum
donnant encore 50% d'hemolyse.

Un titre de 2 fut considere comme un resultat de specificite douteuse;
aussi nous n'en avons pas tenu compte dans le calcul du pourcentage des
resultats positifs.

300 serums ont ainsi ete etudies. Nous les avons classes en 5 groupes
selon l'age du sujet donneur (groupe 0-5 ans, 6-10 ans, 11-15 ans, 16-20 ans,
adultes).

Chaque serum fut teste contre chacun des deux antigenes.
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TABLEAU 1. TITRES DES SERUMS EN PRgSENCE DE L'ANTIGtNE A (PR8)

Nombre Titre des s6rums 6tudi6s Pourcen-
Age des de __-tage
sujets serums a- dou- d-3 4-7 -15 16-31 32 de srums

6tudi6s tifs teux 23 47 81 161 32 positafs

0-5ans 16 14 1 0 1 0 0 0

6-10 >> 81 43 4 12 11 5 6 0 41,9

11-15 >> 49 27 2 6 4 9 1 0 40,8

16-20 >> 84 47 0 6 16 13 2 1 44,0

Adultes 70 31 3 12 14 7 2 1 51,4

Total. 300 162 10 - 35 46 34 11 2 42,6

Resultats

Le tableau 1 resume les resultats obtenus au cours des titrages en presence
de F'antigene A.

Dans le premier groupe un seul serum est nettement positif; dans les
autres groupes, les pourcentages de serums positifs sont eleves mais voisins
d'un groupe a l'autre.

Les titres sont ceux qui caracterisent les sequelles d'affections grippales.
Le tableau 2 resume les resultats obtenus au cours des titrages en presence

de l'antigene B.
Parmi les seize serums d'enfants de 0-5 ans, aucun ne contenait d'anti-

corps anti B. Par contre le groupe des adolescents de 16-20 ans se caracte-
rise par un pourcentage de serums positifs anormalement eleve (64,2%).
Or, dans ce groupe, 60 jeunes garsons etaient eleves d'une meme ecole
professionnelle et, pour ce sous-groupe de 60, le pourcentage de serums

TABLEAU 2. TITRES DES SERUMS EN PRESENCE DE L'ANTIGENE B (LEE)

Titre des serums .tudi.s Pourcen-

Pou rcen -

tage
de s6rums

positifs

0-5ans 16 15 1 0 0 0 0 0

6-10 >> 81 63 3 3 5 5 1 1 23,7

11-15 >> 49 39 0 1 6 2 1 0 20,4

16-20 >> 84 30 0 7 18 21 8 0 64,2

Adultes 70 36 1 5 14 12 1 1 47,1

Total 300 |183 | 5 16 43 40 11 2 37,3

Age des
suiets

Nombre
de

s6rums
6tudi6s

N6ga- dou-
tifs teux 2-3 4-7 8-15 16-31 32

Titre des s6rums 6tudi6s
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positifs s'eleva a 69,4%. Ces resultats traduisent sans doute les sequelles
d'une petite epidemie scolaire de grippe B.

Enfin, parmi les 300 serums etudies, 45 presentaient a la fois des anticorps
anti A et anti B. Or, la majorite de ces 45 serums provenait du groupe des
adolescents de 16-20 ans; ceci explique qu'au sein de ce groupe 64,2%, des
serums contiennent des anticorps anti B alors que 44% seulement possedent
des anticorps anti A.

Discussion

L'ensemble de ces resultats nous permet d'affirmer que malgre l'absence
d'epidemies de grippe bien caracterisee cliniquement dans l'annee qui
precede notre enquete, la population africaine a ete en contact recemment
avec les virus grippaux A et B.

Les pourcentages de sujets porteurs d'anticorps (A:42,6% et B:37,3 %)
sont certes importants. On pourrait cependant s'etonner qu'ils ne soient pas
encore plus eleves, notamment chez les adultes (A:51,4% et B:47,1 %). En
effet, d'une part, les villages africains autour de Brazzaville ont une tres
grande densite de population et, d'autre part, il regne une tres grande
promiscuite entre les divers membres d'une famille, souvent fort nombreuse,
habitant un meme logis. Ces deux facteurs devraient favoriser la contamina-
tion interhumaine d'autant plus que l'hygiene generale est souvent fort
rudimentaire.

Mais une telle enquete, utilisant seulement la reaction de fixation du
complement, ne permet de depister qu'une contamination recente, puisque
les anticorps antigrippaux correspondants disparaissent assez vite du serum.

C'est pourquoi nous avons repris l'etude des memes serums par la
reaction d'inhibition de l'hemagglutination qui met en evidence des anticorps
residuels temoignant d'infections anciennes, persistant tres longtemps
quoiqu'avec un titre souvent tres bas.

RECHERCHE DES ANTICORPS ANTIHtMAGGLUTINANTS a

Vfrus utilises

Souches A: PR8; Paris/53 (type Liverpool); Ned/5/53 (type scandinave)
Ned/36/56

Souche porcine SW
Souches B: Lee; Australia/43; Den/2/53
Souche C: T.1233

Ces souches nous ont ete fournies, en partie par le Centre mondial de la
Grippe, par l'intermediaire de l'Organisation mondiale de la Sante, en
partie par le Centre national de la Grippe (Institut Pasteur, Paris).

a Cette partie du travail a ete effectuee avec la collaboration technique de MI', E. Baldasar.
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Serums

Les serums humains sont a quelques unites pres, les memes que ceux
'utilises dans la pr&cedente section. Ils ont de meme ete classes en groupes
selon I'age. La seule difference importante reside dans I'augmentation du
groupe des adultes jusqu'a 150 individus.

Trypsine

Nous avons utilise la trypsine cristallisee Difco pour detruire les anticorps
non specifiques.

Les globules rouges provenaient des poules de notre elevage.
Les serums furent traites par la trypsine selon la methode de Sampaio

& Isaacs (1953).
Les reactions d'inhibition de l'hemagglutination furent pratiquees dans

des plaques en Perplex et en utilisant la technique classique bien codifiee
par Isaacs, Gledhill & Andrewes (1952). Les titres des serums ainsi determi-
nes sont exprimes par l'inverse de la plus grande dilution donnant encore
une agglutination a 50%.

Resultats

Groupe A

11 etait normal de trouver peu de sequelles d'infection par des virus
anciens tel PR8 que nous avons pris pour type. Les enfants ages de moins
de 10 ans ne poss6dent pas d'anticorps anti PR8 et seul le groupe ( Adultes>
presente un pourcentage notable (36 %) de serums possedant des anticorps
anti PR8. Encore le titre moyen (28) est-il bas (tableau 3).

Les deux types, Liverpool et Scandinave, sont representes, mais avec une
predominance nette du type Liverpool. Peut-etre ces faits peuvent-ils etre
rapproches des resultats obtenus en Europe, au cours de l'etude de differentes
epidemies anterieures (Andrewes, 1953). En 1950-51, les deux types furent a
peu pres egalement representes; par contre en 1952-53, il y eut une majorite
massive de type scandinave en Europe, sauf au Portugal et en France.
(Isaacs, Depoux & Fiset, 1954), ob) le type Liverpool etait predominant. Or
la population europeenne de Brazzaville est constituee en presque totalite
par des Frangais et des Portugais.

Les anticorps anti-A/56 sont fortement representes puisque 44% des
serums furent trouves positifs avec des moyennes de titre elevees.

Groupe B

Comme pour le groupe A, le virus historique B/Lee a laisse peu de traces
dans les serums etudies.
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TABLEAU 3. EPREUVES D'INHIBITION

RrSULTATS
R6sultats g6n6raux

Type 0-5 ans 6-10 ans

virus A Nombre % de Titres Nombre % de Titres Nombre % de Titres
de s6rums moes* de s6rums de s6rurns

s6rums positifs moyens' serumrs positifs moyens srurms positifs moyens

PR 8 368 17 28 14 0 <10 78 0 <10

53/
Liverpool 368 42 46 14 0 <10 78 47 27

53/
Scandinave 368 24 38 14 0 <10 78 20 22

N/36/56 368 44 40 14 0 10 78 28 40

* Moyennes g6om6triques de titres des serums entrant dans chaque cat6gorie

Par contre pour les souches plus recente B/Australia/43 et B/Den/53, les
pourcentages de serums positifs sont tres eleves, surtout pour cette derniere
souche (73 %).

Le maximum de positivite se trouve dans les deux cas, dans le groupe
16-20 ans. C'est d'ailleurs egalement dans ce groupe que nous avions
trouve le plus grand nombre de serums positifs 'a l'epreuve de fixation du
complement. L'a encore se confirme la vraisemblance d'une petite epidemie
d'ecole.

Les titres trouves sont dans l'ensemble plus hauts qu'avec les souches A.

TABLEAU 4. 9PREUVES DINHIBITION

RrSULTATS
R6sultats g6n6raux

Type 0-5 ans 6-10 ans
de

virus B Nombre % de Titres Nombre % de Titres Nombre % de Titres
de s6rums moyens de s6rums de serums moyens

s6rums positifs * s6rurms positifs moyens s6rurms positifs *

Lee 368 12 28 14 0 <10 78 0 <10

Australia/43 368 52 42 14 29 25 78 32 27

Den/2153 348 73 47 14 57 49 78 64 48

* Moyennes g6ometriques de titres des serums entrant dans chaque categorie
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DE L'HgMAGGLUTINATION DES VIRUS A

SELON L'AGE

11-15 ans 16-20 ans Adultes

Nombre % de Titres Nombre % de Titres Nombre % de Titres
de s6rums moes de s6rums moes de s6rums myns6rums positifs myens s6rums positifs moyens srums positis moyens *

60 4 14 66 84 22 150 36 30

60 40 51 66 44 43 150 43 61

60 22 27 66 23 31 150 29 54

60 54 20 66 50 25 150 50 65

Avec la souche B/Den/53, iA n'y a pas de tres grandes variations du titre
moyen suivant l'age. Les titres sont un peu plus eleves qu'avec B/Australia/43,
mais les variations suivant l'age sont sensiblement paralleles. Sans doute cet
etat de chose trouve-t-il son explication dans la faiblesse des variations
antige'niques des virus du groupe B (tableau 4).

Groupe C

Les serums des Africains de la region de Brazzaville, ne poss6dent pas

d'anticorps anti-grippe C.

DE L'HgMAGGLUTINATION DES VIRUS B

SELON L'AGE

11-15 ans 16-20 ans Adultes

Nombre % de Titres Nombre % de Titres Nombre % de Titres
de s6rums moes

de s6rums
moes

de s6rums mynserums positifs Yen s6rums positifs moyens s6rums positifs y

60 0 <10 66 29 27 150 20 28,5

60 47 31 66 81 46 150 54 53

60 72 44 66 94 40 130 70 52
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Grippe porcine

Sur 368 serums, 86 contenaient les anticorps correspondants avec un
titre moyen de 21,5. Les resultats se decomposent comme suit:

Age Serums positifs (%) Titre moyen

0-5 0
6-10 30 22

11-15 22 26
16-20 14 14
Adultes 24 23

Discussion

Dans presque tous les serums examines nous avons trouve des anticorps
antigrippaux. En effet, seuls quelques serums d'enfants de moins de 5 ans
(43 %) ne possedent aucun anticorps. Chez tous les autres se rencontrent,
soit des anticorps anti A, soit des anticorps anti B, soit les deux variete's
associees.

En ce qui concerne les anticorps relatifs aux virus du groupe A, la
variation des titres est, dans 1'ensemble, parallele a celle trouvee par
Hilleman, Werner & Gauld (1953), au cours d'une enquete pratique-e aux
Etats-Unis.

Par contre, les anticorps anti virus B apparaissent tres precocement chez
les enfants africains, et les titres moyens des groupes 0-5 ans et 6-10 ans sont
beaucoup plus eleves que ceux trouves par Hilleman et ses collegues.

Il est donc certain que tous les habitants de la region sont exposes a
differentes periodes de leur vie 'a une infection par des virus grippaux.

Comment se fait-il que, dans ces conditions, on n'observe pas de fre-
quentes epidemies saisonnires, comme il s'en produit en Europe ou en
Amerique?

I1 est vraisemblable que des epidemies grippales existent neanmoins,
mais elles ne sont pas cliniquement decelees.

Pour quelles raisons ?
Il est certain que les Africains ne viennent pas toujours 'a l'hopital ou au

dispensaire, lorsqu'ils sont atteints de maladies benignes; de sorte qu'une
grippe legere risque fort d'etre meconnue. S'ils se rendent neanmoins dans
un centre medical, le paludisme est immediatement suspecte 'a cause de sa
tres grande frequence et un traitement approprie prescrit.

Dans les ecoles, l'armee, et de nombreuses collectivites, la distribution
systematique quotidienne de medicaments antipaludiques peut agir sur
certains symptomes fonctionnels tels que cephalees, algies diverses, tempera-
ture, et contribuer 'a masquer une atteinte grippale.

Enfin, dans les formes plus severes, la frequence et la tres grande gravite
des complications pulmonaires, notamment pneumococciques, en dominant
le tableau clinique, ne contribue-t-elle pas 'a faire ignorer la grippe, affection
premiere ?
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La grippe est donc le plus souvent meconnue parce que le diagnostic
clinique n'est pas fait, et le diagnostic clinique n'est pas fait parce que trop
souvent le medecin clinicien n'y pense pas. La grippe n'entre pas encore dans
le cadre des endemies tropicales.

Au debut de l'annee 1958, l'epiddmie de grippe 'a virus A/Asia/57 a sevi
a Brazzaville. La reconnaissance de cette epidemie ne contredit pas ce qui
precde, mais plutot le confirme. En effet, cette epidemie, partie d'Extreme
Orient, a mis plusieurs mois pour parvenir jusqu'ici. Bien avant l'apparition
des premiers cas au Congo, cette epidemie avait ete largement commentee
dans la presse, professionnelle ou generale. Elle etait attendue. Le retour des
pelerins de la Mecque devait la declencher et le retour des p6lerins la
declencha.

Ainsi, bien qu'il n'y eut pas de cas grave, cette epidemie fut d'ument
identifiee et, pendant deux mois, la grippe put detroner le paludisme et la
rhinopharyngite.
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SUMMARY

The frequency of influenza infection in equatorial Africa has been studied very little,
and in Brazzaville no clear epidemic has been reported among either the European or the
African population. A serological study was therefore conducted by the authors among
the African population of Brazzaville in order to detect the possible presence of antibodies,
which would indicate past influenza infection. A total of 368 sera of Africans of different
ages were subjected to the complement-fixation test, to demonstrate recent infection, and
to the haemagglutination-inhibition test, to reveal older infections. The results of this
study show that, although there had been no real epidemic, the African population had
recently been in contact with both A and B influenza viruses. The haemagglutination-
inhibition test provided confirmatory evidence that the inhabitants of the area had been
exposed to influenza infection at different times of their lives.

The fact that frequent seasonal epidemics are not recorded, as they are in Europe
and America, may be explained by the fact that influenza usually escapes diagnosis, either
because it runs a mild course and is not treated in the hospitals, or because the febrile
phase is mistaken for that of malaria, or again simply because it is not thought of in
cases of severe pulmonary complications. Influenza is not yet considered among the
tropical endemic diseases; yet, since it was expected, it was clearly recognized in Africa
in the early months of 1958 when the pandemic of Asian influenza was spreading
throughout the world.
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