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RESUME

La recherche, par seroneutralisation, des anticorps pour les trois
types antigeniques de poliomyelite a e effectuee sur 369 echantillons
de serum preleve chez les indigenes de cinq regions du Congo Belge
oriental (Ituri et Kivu).

Ces indigenes, des deux sexes et de tous ages, appartenaient it
trois groupes de Pygmees, a un groupe mixte de villageois noirs de
regions reliees au reste du monde par de bonnes voies de commu-
nication et a un groupe de Noirs vivant dans une zone de savane
montagneuse peu accessible. D'une fagon generale, on a observe
que 80-100% des Pygmees et des villageois noirs des regions accessi-
bles possedaient des anticorps vis-'a-vis des trois types de virus
poliomyelitique. En revanche, dans la population de deux villages
noirs isoles en r6gion montagneuse, l'apparition de F'immunite
contre la poliomyelite semblait tardive.

Les auteurs discutent la signification de ces differences du niveau
d'immunite antipoliomyelitique constatees dans divers groupes de
la population indigene de cette partie de l'Afrique centrale et envi-
sagent les consequences epidemiologiques qui pourraient en decouler.

I1 est generalement admis que le virus de la poliomyelite est largement
repandu a travers le monde entier et que les trois types antigeniques de
ce virus se retrouvent sur tous les continents dans les zones climatiques
les plus variees. Ce fait a pu etre etabli soit directement par l'isolement et
l'identification des virus, soit indirectement par la recherche des anticorps
seriques neutralisants specifiques, temoins de la contagion par le virus.

Sur le continent africain, cette recherche a ete entreprise au nord, en
Egypte, par Paul, Melnick, Barnett & Goldblum,'0 Melnick & Agren 8 et
Horstmann,5 et plus recemment au Maroc (Zone fran9aise) par Paul &
Horstmann.9 Dans l'Union Sud-Africaine une etude analogue a ete realisee
par Gear.4 Ces recherches ont revele un etat de haute saturation des habi-
tants de ces regions par les virus poliomyelitiques, qui correspond a une

* Centre regional OMS de la Poliomy6lite pour l'Europe

461 - 119 -



120 G. BARSKI & P. LEPINE

contagion generalement tr6s precoce et 'a une elaboration d'anticorps
specifiques des la premi6re enfance.

En Afrique centrale et dans la zone de la foret tropicale plus specialement,
nos renseignements relatifs a la poliomyelite sont beaucoup plus fragmen-
taires. Nous savons que I'Angola a vu au cours des dernieres annees des
epidemies de poliomyelite assez importantes qui progressaient de la c6te
vers l'interieur du pays.3 15 On a note egalement l'apparition de foyers
epidemiques plus ou moins importants en Afrique Equatoriale Fran9aise,'3
en Ouganda, au Kenya et au Congo Belge.4 Dans tous ces pays, le nombre
de cas parait accuser une augmentation rapide au cours des dernieres
annees.

Soulignons que les donnees dont nous disposons concernent presque
uniquement les populations urbaines ou villageoises directement accessibles
a la surveillance medicale. I1 a ete tres difficile jusqu'ici de concevoir quelle
est, vis-a-vis de la poliomyelite, la situation immuno-epidemiologique, dans
de vastes regions de la foret tropicale du Centre africain, parmi une popula-
tion dont les conditions de vie, le mode d'habitation et de communications
restent tres particuliers, qu'il s'agisse des Pygmees nomades ou des Noirs
isoles dans leurs villages. On pouvait se demander a priori si leur etat
epidemiologique ne serait pas plutot semblable a celui des groupes humains
isoles dans le Grand Nord americain 2, 7, 11, 12 ou dans les iles polynesiennes 6
qu'a celui d'autres populations indigenes du continent africain (Egypte,
Maroc ou Union Sud-Africaine), vivant dans les memes conditions d'hygiene
primitives mais dans des agglomerations permanentes, beaucoup plus
denses et dotees de moyens de communication relativement aises.

Cette question nous paraissait presenter un interet d'autant plus grand
que la zone tropicale d'Afrique est penetree actuellement d'une fa9on
tres rapide par la civilisation moderne. L'afflux des populations nouvelles
et leur brassage avec les anciennes deviennent de jour en jour plus intenses
grace au developpement accelere des moyens de communication. Dans
ces conditions, il devient particulierement important de connaltre l'etat de
saturation des populations indigenes par les virus poliomyelitiques ainsi
que leur degre d'immunite.

Donnees geographiques et epidemiologiques

Nos recherches portent sur trois regions de la partie orientale du Congo
Belge, limitrophes de la grande cuvette centrale du Congo et de la zone de
savane montagneuse situ'e au voisinage des Grands Lacs.a Dans la pre-

a Nous desirons exprimer ici nos vifs remerciements a tous ceux qui nous ont facilite, parfois en depit
de difficultes considerables, nos prelevements sur place. Nous remercions tout particulierement le Dr Thomas,
medecin-chef de la colonie, le professeur Brutsaert, de l'Institut de MWdecine tropicale Prince Leopold a
Anvers, les autorites locales de la Province Orientale et de la Province de Kivu ainsi que la direction de
l'Institut national pour l'Etude agronomique du Congo Belge (INEAC) de Nioka qui a bien voulu nous
accorder l'hospitalite dans son laboratoire de Gabu.

Nous exprimons une reconnaissance particuliere au Dr Jezierski de Gabu et a la m6moire du Dr Mandville,
tragiquement disparu. Ont egalement droit i notre gratitude le Dr Grunderbeeck de Fataki, le Dr Becker
d'Oisha ainsi que M. et Mme Koob et M. Bevelmans pour leur aide efficace et leur hospitalite.
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mifre region s'etendant le long de la route qui traverse la grande foret
d'est en ouest entre Irumu et Mambasa (Ituri central), nous avons preleve
et examine 97 echantillons de sang de Pygmees appartenant a quatre petits
groupes: Sikumbili, Boyngi, Mambulu, Bamardi.a Dans la deuxieme
region de la for;et, aux environs de Beni, Oisha-Mbau, a la limite de la
Province Orientale et de la Province du Kivu, nous avons obtenu 159 echan-
tillons de sang, dont 109 provenant de 6 groupes de Pygm6es et 50 provenant
de villageois noirs des environs de la mission protestante d'Oisha. Dans la
troisieme region, aux environs de Nioka (Ituri oriental), nous avons pu
atteindre dans un pays de savane et de galeries forestieres deux villages,
Arre et Dhye, relativement isoles et d'acc6s difficile se trouvant a 25 km
environ de la route la plus proche et oiu nous avons effectue 94 prelevements.
Dans la region de Nioka, nous disposions, en plus, de 14 echantillons de
serums de Noirs du camp-village de l'Institut national pour l'Etude agrono-
mique du Congo Belge (INEAC).

FIG. 1. CAMPEMENT DE PYGMEES DANS LA FORET AUX ENVIRONS DE MBAU

a Les noms que portent ces petites tribus correspondent soit au nom du chef, soit au nom du village
des Noirs auquel la tribu etait momentanement rattach6e.
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Les Pygmees approches dans les deux premieres regions vivent unique-
-ment de chasse et de cueillette, en petits groupes comptant jusqu'a 40 per-
sonnes. Dans leurs campements, que nous avons pu visiter, ils s'abritent
dans des huttes en feuillage tres rudimentaires et tre's rapprochees les unes
des autres, dressees dans de petites clairieres en pleine foret (fig. 1). Les
Pygme-es y vivent dans une extreme promiscuite, utilisant en commun et
pour tous les usages, les quelques recipients dont ils disposent. L'isolement
de ces groupes est pourtant relatif puisque chaque petite tribu s'attache
temporairement a tel ou tel village noir pour echanger ses produits de
chasse contre certains produits de culture. A l'occasion de ces echanges,
les Pygmees viennent parfois dans les villages, participent aux fetes et
partagent meme les repas des Noirs. Il est pratiquement impossible de
rencontrer actuellement une population Pygmee qui n'ait pas ces contacts
avec les villageois.

En ce qui concerne les groupes de Noirs de la region d'Oisha et du
camp-village de l'INEAC de Gabu-Nioka, ils peuvent etre consideres
comme representants-types des villages entretenant des rapports suivis
avec le monde exterieur, notamment par des routes plus ou moins carros-
sables.

En revanche, les deux villages d'Arre et de Dhye, dans la region de
Nioka, representent des agglomerations isolees et vivant en circuit virtuelle-
ment ferme, dans une region peu peuplee, privee de routes et, de plus,
separee du monde exterieur par des ravins et des cours d'eau qu'on franchit
sur des ponts de lianes improvises. Nous avons pu remarquer que les huttes
de ces villages sont beaucoup plus dispersees que celles d'autres populations
denses.

Les quelques renseignements que nous avons pu recueillir au cours de
nos enquetes ne nous ont permis de constater chez les Pygmees qu'un seul
cas quasi certain de poliomyelite: il s'agissait d'un enfant de 3 ans que nous
avons vu dans un campement a l'ouest de Mambasa et qui presentait des
sequelles evidentes de paralysie infantile (paralysie d'un membre inferieur).

D'autre part, dans l'agglomeration de Fataki (region de Nioka),
Grunderbeeck (communication personnelle) a rapporte l'existence de cas
isoles et meme de petites epidemies locales de poliomyelite apparues au
cours des annees 1951-53. I1 s'agissait surtout d'enfants, Europeens ou
Noirs, de 6 mois a 2 ans, mais aussi d'au moins un cas age de plus de 14 ans.

Materiel et technique

Les prises de sang ont ete effectuees sur place, en juillet-aofut 1953, par
l'un de nous avec l'aide des infirmiers indigenes mis a notre disposition
soit par l'infirmerie de l'INEAC de Nioka, soit par la mission protestante
d'Oisha dirigee par le Dr Becker. Ces operations, sauf celles que nous
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avons pu accomplir assez commodement dans les locaux de la mission
d'Oisha ou du camp de Nioka, etaient generalement effectuees en pleine
foret dans des conditions improvisees et avec un materiel sterile prepare
d'avance que nous transportions avec nous. Les groupes de Pygmees que
nous avons pu approcher a la suite de tractations, parfois assez longues et
compliquees, comptaient de 15 a 50 personnes et comprenaient en prin-
cipe tous les membres de la tribu: hommes, femmes, enfants et vieillards.

FIG. 2. INDIGtNES DU VILLAGE D'ARRE, AUX ENVIRONS DE NIOKA, RASSEMBLgS
POUR LA PRISE DE SANG

Ils se soumettaient tous sans exception a la prise de sang sous la surveillance
du chef, chacun recevant une recompense sous forme de sel. Leur age ne
pouvait etre determine qu'approximativement, la population Pygmee
n'etant pas recensee, et des erreurs de 2 a 3 ans sont a admettre surtout
chez les adultes.

Les prises de sang chez les habitants d'Arre et de Dhye ont ete effectuees
a l'occasion d'un recensement entrepris par I'administration. Nous avons
pu nous joindre a une expedition organisee a cet effet par l'administrateur
local, M. van Acker. A Arre, nous avons pu executer nos prelevements
pratiquement sur toute la population, hommes, femmes, enfants et vieil-

9
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lards sans exception (fig. 2). L'estimation de l'age des habitants de ce village,
comme de ceux de Dhye, peut etre consideree comme exacte.

La separation du serum du sang coagule et le stockage A +40C ne
pouvaient generalement, vu les conditions de nos prelevements, etre faits que
le lendemain. Malgre ces difficult6s, nous avons eu tres peu d'echantilons
contamines. Les serums transferes en ampoules, transport6s au Service des
Virus de l'Institut Pasteur de Paris, ont ete conserves a -240C jusqu'au
moment de l'execution du test.

La presence d'anticorps neutralisants a ete mise en evidence par un test
en cultures cellulaires d'apres les methodes habituelles. Ces cultures sont
celles de cellules renales trypsinees de singe (cynocephales) en tubes, pre-
parees, a quelques modifications pr6s,l selon la technique de Youngner.16

Les souches de virus utilisees dans le test sont: pour le type I, Mahoney;
pour le type II, MEFI; pour le type III, Saukett. La seroneutralisation a
lieu par incubation d'une heure a 370C avec un volume egal d'un serum
decomplemente, a la concentration finale de l/2 d'une suspension de virus
contenant 100 D150 pour les cultures cellulaires. Apres l'introduction du
melange ainsi incube dans les cultures, le resultat est juge d'apres l'effet
cytopathogene evalue au bout de 5 jours.

Resultats

Le premier groupe de Pygmees des environs d'Oisha (en tout 60 indi-
vidus) represente en realite un ensemble de trois petits groupes plus ou moins
apparentes (Kisoubi, Tananbu et Kisiki) venant de la meme region et que
nous avons totalises pour des raisons ethniques et statistiques.

Comme nous le voyons au tableau I, les anticorps apparaissent tres tAot
chez les Pygmees d'Oisha et se generalisent rapidement, sauf peut-etre
pour le type III, pour lequel nous avons trouve que 3 enfants sur 10 de
moins de 10 ans en etaient depourvus.

La meme immunite polyvalente apparait tres tot chez les Pygme'es des
environs de Beni-Mbau.

Dans le troisieme groupe de Pygmees, comprenant trois petites tribus
(en tout 97 personnes) localisees dans la foret situee entre Komanda
(a l'ouest d'Irumu) et Mambasa, le pourcentage d'individus possedant des
anticorps est eleve. II est pourtant a remarquer que sur 9 enfants de moins
de 5 ans, 1 seulement possede des anticorps contre le type I, ce qui parait
significatif.

D'autre part, il est assez frappant de constater que dans ce groupe,
ainsi d'ailleurs que dans celui de Beni-Mbau, on observe parmi le groupe
d'age de plus de 30 ans, un nombre relativement important d'individus
ne presentant pas d'anticorps, A un niveau detectable, pour l'un des trois
types de virus. Un phenomene analogue a ete observe chez les Polynesiens
par Horstmann & Kraft.6
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TABLEAU I. ANTICORPS POLIOMYgLITIQUES DANS CERTAINS GROUPES
DE POPULATIONS DU CONGO BELGE

Groupe de Age Nombre Nombre de sujets pr6sentant des anticorps pour
populations (ann6es) detpeIsyputyeettpe aucunGr°UlPteie (annees) examines type |type 11 !type III 3 types atyCpue

1-4 5 5 5 4 4 0
5-9 5 5 5 3 2 0

Pygmees 10-14 5 5 5 5 5 0
d'Oisha 15-19 2 2 2 2 2 0

20-29 17 15 16 15 13 0
30 et plus 26 24 26 25 13 0

Total 60 56 59 54 38 0

(93 %) (98 %) (90 %) (63 %) (0%)
1-4 3 3 2 3 2 0

5-9 5 5 5 5 5 0

Pygmees de 10-14 6 6 6 6 6 0
Beni-Mbau 15-19 6 6 6 6 6 0

20-29 13 13 13 13 13 0
30 et plus 16 12 13 14 10 1

Total 49 45 45 47 42 1

(92%) (92%) ( 6% (86%) (2%)

1-4 9 1 9 7 1 0
5-9 13 10 12 10 6 0

Pygm6es de la 10-14 14 11 13 14 10 0
route de
Mambasa 15-19 13 13 11 12 9 0

20-29 16 15 12 14 8 0
30 et plus 32 29 25 29 21 0

Total 97 79 82 86 55 0

(81 %) (84 %) (88 %) (56 %) (0%)

1-4 5 5 4 5 4 0
5-9 7 7 6 6 6 0

Villageois 10-14 5 5 5 5 5 0
noirs de Nioka 15-19 2 2 2 2 2 0

20-29 24 24 24 24 24 0
30et plus 26 26 26 26 26 0

Total 69 69 67 68 67 0
(100%) (97%) (98 %) (97%) (0%)

1-4 26 16 13 13 7 7
5-9 18 18 12 10 7 0

vNilges d'Arre 10-14 10 10 6 8 5 0
et de Dhye 15-19 12 12 6 10 5 0

20-29 9 9 8 9 8 1

30et plus 19 19 18 18 17 0

Total 94 84 63 68 49 8

(89 %) (67 %) (72 %) (52 %) (8,5 %)
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Le tableau I presente enfin les resultats concernant les habitants de deux
villages voisins, Arre et Dhye (respectivement 77 et 17 personnes), isoles
dans la region de la savane montagneuse aux environs de Nioka.

Nous trouvons ici une situation immunologique nettement diff6rente de
celle des Pygmees. Sur 26 enfants de moins de 5 ans, la moitie ne possedent
pas d'anticorps contre le type II ou le type III, et 10 sur 26 n'en possedent
pas contre le type I. Sept parmi ces enfants n'ont d'anticorps contre aucun
des trois types, chose qui n'a jamais ete rencontree dans les autres groupes
d'Africains que nous avons examines. Si pour le type I, les anticorps appa-
raissent chez tous les individus au-dessus de 5 ans, on decele pour les types II
et III un pourcentage important de sujets negatifs dans les groupes d'enfants
plus ages: 5-9 ans et 10-14 ans. Meme dans le groupe de jeunes gens de
15 'a 19 ans, on trouve des individus negatifs vis-a-vis de ces deux types
de virus.

Par contre, nous trouvons une image differente chez les villageois noirs
vivant dans des conditions sanitaires plutot meilleures, mais dans des regions
ayant de bonnes communications.

Nous avons reuni pour des raisons statistiques deux groupes de villa-
geois, ceux du camp-village de 1'INEAC de Nioka et ceux des villages
voisins de la mission d'Oisha, soit en tout 69 personnes. Sauf dans quelques
cas isoles (2 sur 12) negatifs pour le type II dans le groupe de moins de
10 ans, cette population semble etre pourvue, pratiquement 'a 1000%,
d'anticorps pour les trois types de virus poliomyelitique, et ceci des le plus
jeune age.

Discussion et conclusions

Bien que nos chiffres soient trop faibles pour autoriser sur tous les points
des conclusions definitives, statistiquement valables, les resultats dont nous
disposons deja permettent quelques constatations importantes.

Les populations autochtones d'Afrique centrale que nous avons exami-
nees dans la partie orientale du Congo Belge, et notamment les habitants
de la foret tropicale, sont soumises, comme on peut en juger d'apres la
presence d'anticorps specifiques, 'a une contagion generalisee, precoce et
multiple par les trois types du virus poliomyelitique. Ils se rapprochent sur
ce point des populations d'autres regions d'Afrique qui ont dej"a fait l'objet
de quelques enquetes serologiques.

Chez les Pygmees nomades de la foret, vivant dans des conditions par-
ticulihrement primitives qui favorisent a l'extreme la generalisation de
l'infection fecale a l'interieur de la tribu, le seul facteur determinant de
l'infection est l'apport du virus venu du monde exterieur, l'etendue, la
frequence et la diversite de contacts avec le monde exterieur pouvant varier
d'un groupe de Pygmees a l'autre. Nous avons vu, en effet, que des diffe-
rences sensibles peuvent exister entre tribus pygmees en ce qui concerne
la presence d'anticorps. L'absence pratiquement totale chez les enfants de
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moins de 5 ans (9 negatifs sur 10) d'anticorps vis-a-vis du type I, observsee
dans le groupe de Pygmees des environs de la route Irumu-Bambasa (a la
difference de deux autres groupes de Pygmees), pourrait signifier que ce
groupe n'a pas eu l'occasion, au cours de ses peregrinations des cinq der-
nieres annees, de rencontrer un virus poliomyelitique de ce type.

Les resultats de l'examen des serums des villageois noirs dans les regions
ayant des routes et un trafic local assez intense (Oisha et Nioka) demontrent
que ces populations sont saturees par les virus poliomyelitiques. Elles
presentent dans ce sens un tableau semblable 'a celui des habitants des zones
de population dense d'Afrique du Nord et du Sud,4 5, 8, 9, 10 c'est-a-dire
une immunisation complete et precoce des le plus jeune age.

L'enquete effectuee dans deux villages d'une region de savane monta-
gneuse difficilement accessible et dont les habitants vivent dans un isolement
relatif nous a revele une image differente. Parmi les enfants de moins de
5 ans, nous avons pu constater un pourcentage eleve (jusqu'a 50 %) de
sujets negatifs vis-a-vis d'un ou deux types de la poliomyelite et plus d'un
quart d'enfants negatifs pour les trois types 'a la fois. I1 est significatif que
cet etat de choses persiste au-dela de la premiere enfance puisque pour le
type III, par exemple au village d'Arre, 4 enfants sur 7 du groupe de 5 'a
9 ans et 2 sur 8 du groupe de 10 'a 14 ans ne possedent pas d'anticorps
homologues.

Comme nous le voyons, la situation dans ce village isole dans la savane
africaine s'avere assez semblable 'a ce qu'elle est souvent en Europe chez
des populations placees dans des conditions geographiques analogues.'4

En conclusion, on peut dire, d'apres nos donnees toutefois encore tres
incompletes, que l'image immunologique de la poliomyelite en Afrique
tropicale pre'sente un tableau assez complexe.

Les habitants des villages indigenes facilement accessibles entrent tres
precocement en contact avec les virus poliomyelitiques. Leur immunite
repond au schema classique des populations insuffisamment developpees.

La presence dans cette region d'une nombreuse population pygmee
mouvante et incontrolable, vivant en petites communautes en perpetuels
deplacements, constitue un facteur de plus pouvant contribuer a la disse-
mination du virus.

D'autre part, l'isolement de certains groupes humains: villages noirs
difficilement accessibles, petites agglomerations ayant des contacts restreints
avec le monde exterieur, peut, comme nous avons pu le constater pour le
village d'Arre, maintenir les individus 'a l'abri de la contagion pendant
plusieurs annees: leur immunite est alors plutot du type insulaire. Cet etat
de choses implique incontestablement des dangers potentiels qui devien-
dront reels chaque fois que la situation demographique sera bouleversee,
par exemple par des mouvements de population ou par l'etablissement de
nouvelles voies de communication. I1 en resulte un danger d'explosions
epidemiques ne se limitant pas aux seuls immigrants blancs qui entrent
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en -contact avec la population locale saturee de virus. Ce danger existe
6galement pour les agglomerations isolees et clairsemees de la population
noire et pygmee vivant dans des zones difficilement accessibles oiu peuvent
subsister des groupes d'individus jeunes depourvus d'anticorps pour l'un
ou l'autre des types du virus poliomyelitique.

SUMMARY

A search for the three antigenic types of poliomyelitis, by means of the sero-neutraliza-
tion of antibodies, was carried out on 369 samples of serum taken from indigenous
inhabitants of five different regions in the eastern Belgian Congo (Ituri and northern Kiwu).
The samples were taken from persons of both sexes and of all ages, grouped as follows:
(a) three groups of Pygmies (comprising 60, 49, and 97 individuals, respectively); (b) a
mixed group of 69 Negro villagers from regions with good communications with the
outside world; (c) a group of 94 Negroes living in a rather inaccessible mountainous
savannah region. In general, it was found that among the Pygmies (with the possible
exception of children under five years of age in one group from Mambasa) and among
the Negro villagers in easily accessible regions, 80%-100% of the persons show anti-
bodies to the three types of poliomyelitis, and from the earliest age. On the other hand,
among the population of two Negro villages in a remote, mountainous region, immunity
to poliomyelitis appears later: a large percentage of the sera tested were negative
(particularly for types 2 and 3) in the 0-4 and 5-9 year age-groups, and even up to the
age of 20 years.

The significance of these different levels of poliomyelitis immunity in the various
groups of indigenous inhabitants of this region of Central Africa is discussed and con-
clusions concerning the possible epidemiological consequences of this immunological
situation are drawn.
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