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Une methode d'evaluation des densites
microfilariennes d'Onchocerca volvulus Leuckart, 1 893
chez des onchocerquiens
Repartition des densites microfilariennes suivant les sites et niveaux
de prelevement des biopsies cutanees; variations des densites microfilariennes
au cours des 24 heures *

J. J. PICQ1 & J. P. JARDEL2

Chez 50 sujets africains parasites par Onchocerca volvulus, un certain nombre d'ctudes
ont ete menees, destine'es a' mettre en e'vidence des variations dans les densites micro-
filariennes & diffirents niveaux et en diffirents sites du revetement cutane. Pour chaque
site, les variations au cours des diffirentes heures de lajournee ont egalement ete' recherchees.

Pour ces etudes, on s'est appuye' sur une technique de biopsies cutanees quantitatives,
simple et operationnelle. Elles ont montre l'absence de differences significatives des densites
microfilariennes dans des biopsies effectue'es symetriquement a droite et & gauche au niveau
de la ceinture pelvienne, mais par contre l'existence de diff3rences dans les densitis micro-
filariennes c diffierents niveaux de prelevement (mollet, ceinture pelvienne et omoplate),
ainsi que l'absence de cycle dans les densites microfilariennes au cours des 24 heures.
Chez un malade parasite par trois especes de filaires (0. volvulus, Wuchereria bancrofti
et Dipetalonema perstans), on a pu mettre en e'vidence les diffirences qui existent entre
un phenome'ne periodique cyclique et des variations non systematis6es.

Onchocerca volvulus a 1'e'tat adulte comme a i'e'tat
larvaire est un parasite du tissu sous-cutane de
l'homme. De fait, la presence des microfilaires chez
les sujets parasites est aisement mise en evidence par
la pratique d'une minuscule biopsie cutanee exsangue
ou «(skin snip )).

Les auteurs, qui ont etudie le probleme de l'eva-
luation des charges microfilariennes chez des sujets
parasites par 0. volvulus, ont conclu a la possibilite
d'une etude quantitative de ces densites microfila-
riennes et surtout a l'interet de telles methodes appli-
quees aux etudes pathogeniques, epidemiologiques
ou therapeutiques de l'onchocercose humaine (1, 2,
3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14).

* Travail realise en partie avec l'aide financiere de l'OMS.
Avec la collaboration technique de MM. Napon Seydou et
Yameogo Narcisse, infirmiers microscopistes.

1 Medecin Chef, Section Parasitologie, Centre Muraz,
Organisation de Coordination et de Cooperation pour la
Lutte contre les Grandes Endemies (OCCGE), Bobo-
Dioulasso, Haute-Volta.

s Statisticien, Assistant a l'Ecole nationale de Sante
publique, Rennes, France.

Les etudes decrites ici sont la suite logique d'un
travail pr&ce'dent portant sur le choix d'une tech-
nique de biopsie cutanee quantitative ou <(skin
snip)> quantitatif (12), methode simple conque pour
etre operationnelle.

L'ensemble de ces experimentations a ete effectue
il y a deux ans. A l'heure actuelle, l'experience des
auteurs porte sur quelques milliers de ((skin snips *
quantitatifs (snip Q) realises tant sur le terrain qu'au
laboratoire.

BUT DE L'EXPERIMENTATION

Le travail actuel avait pour but d'etudier les even-
tuelles variations des densites microfilariennes en
differents points ou sites du revetement cutane ainsi
qu'au cours de la journee et des 24 heures.

Ces experimentations completent l'etude critique
statistique de la technique des ((skin snips * quanti-
tatifs (12); elles permettent de preciser les points de
prelevement les plus interessants et d'etudier 1'exis-
tence ou non d'un cycle nycthemeral.
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MITHODES

Origine des sujets onchocerquiens
Les onchocerquiens soumis aux investigations sont

des sujets africains venus en consultation a la Sec-
tion Parasitologie du Centre Muraz a Bobo-Diou-
lasso. Tous vivent dans les vallees des Voltas, de la
Bougouriba, du Kou, de la Leraba, de la Comoe,
c'est dire qu'ils sont originaires des zones de savanes
de Haute-Volta comprises entre le boe et le 12e degre
de latitude N.
Au total 50 sujets ont participe aux experimen-

tations, soit 15 pour le protocole No 1 et 35 pour
le protocole No 2. Il s'agit de sujets des deux sexes
ages de 14 a 62 ans et infectes a des degres divers.

La technique des askin snips * quantitatifs
Les trois caracteristiques essentielles de cette tech-

nique, decrite en detail ailleurs (12), sont les sui-
vantes:
- Les biopsies cutanees sont faites 'a l'aide d'une

pince emporte-piece ophtalmologique calibre'e (dia-
metre de coupe de 3 mm).
- Les fragments cutanes sont recouverts d'une

goutte d'eau distillee.
- La numeration des microfilaires issues des

fragments est faite au bout de 30 minutes sous faible
grossissement du microscope.

Protocoles experimentaux
Trois protocoles ont ete adoptes et seront decrits

successivement.
Protocole No 1. Le premier protocole, realise

durant le mois de janvier 1971, a ete applique 'a
15 sujets; ces malades ont ete hospitalises 24 heures
par groupes de deux et dans les intervalles des pre-
levements ils conservaient leur liberte de mouve-
ments.
Chez chacun de ces 15 sujets, 4 skin snips ont ete

pratiques: deux snips au niveau de la ceinture pel-
vienne, 1 a droite et 1 'a gauche, dans les quadrants
supero-externes des regions fessieres et un peu
au-dessous des cretes iliaques, puis un snip au
niveau de l'omoplate a l'insertion du deltoide, enfin
un snip en plein milieu du mollet.

Les 4 prelevements furent repetes a 3, 6, 8, 10, 12,
14, 16, 18, 21 et 24 heures.
Pour chaque site, chacun des prelevements a ete

effectue a 1 cm du precedent.

Protocole No 2. Devant certains resultats du pro-
tocole NO 1 et etant donne que la ceinture pelvienne

representait le site oui la concentration microfila-
rienne etait generalement la plus forte, un deuxieme
protocole a ete elabore pour tenter de deceler,
a I'aide d'un effectif plus important, des variations
des densites microfilariennes au cours de la journee
entre 8 heures et 18 heures, variations qui avaient
ete entrevues par certains auteurs (6, Lartigue 1).
Ce protocole a ete applique en fevrier et mars

1971 'a 35 sujets de sexe et d'ages differents et pre-
sentant diverses charges microfilariennes. Ces sujets
ont ete soumis a 2 skin snips preleves au niveau de
la ceinture pelvienne 'a droite et 'a gauche, un peu
au-dessous des cretes iliaques. Les biopsies ont ete;
faites 'a 8, 10, 12, 14, 16 et 18 heures. Les sujets se
sont presentes 'a l'heure dite pour leurs prelevements.

Protocole No 3. Le protocole No 3 concerne un
malade polyparasite (observation No 9 du proto-
cole No 1) infecte par 3 filaires, 'a savoir: 0. volvulus,
Wuchereria bancrofti et Dipetalonema perstans. Chez
ce malade, 4 skin snips quantitatifs ont ete pratiques
i la ceinture pelvienne 'a droite et 'a gauche, i l'omo-
plate droite et au mollet droit.

Quatre gouttes de sang ont ete egalement prelevees
aux doigts. Ces gouttes calibrees et colorees au
Giemsa ont permis une etude quantitative des micro-
filaremies 'a W. bancrofti et 'a D. perstans (4).

Les biopsies cutanees et les gouttes epaisses ont
ete pratiquees au cours du nycthemere 'a 3, 6, 8, 10,
12, 14, 16, 18, 21 et 24 heures.
Dans les trois experimentations (protocoles NO" 1,

2 et 3), les biopsies et les numerations ont ete faites
par deux infirmiers microscopistes rompus 'a cette
technique. Le role du medecin s'est limite au controle

RESULTATS
Protocole No I

Pre'sentation. L'ensemble des resultats est presente
sous forme chiffree (tableau 1) et sous forme de
graphique (fig. 1).

L'objet de l'analyse etait, d'une part, de comparer
les densites microfilariennes en chaque point ou site
de prelevement et, d'autre part, de rechercher 1'exis-
tence eventuelle d'une evolution cyclique de la den-
site microfilarienne au cours de 24 heures.

Comparaison des sites de prelevement. La densite
est tres variable d'un sujet 'a l'autre. On peut cepen-
dant, dans un premier temps, additionner toutes les

1 Lartigue, J. J. (1965) Variations du nombre de micro-
filaires d'Onchocerca volvulus contenues dans des biopsies
cutanees pratiquees ai diffirentes heures de la journie. Docu-
ment non publie WHO/ONCHO/66.49.
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Fig. 1. R6partition du nombre total de microfilaires pr6lev6es sur 15 sujets
selon l'heure et la localisation du pr6levement.

Ceinture pelvienne a gauche
Ceinture pelvienne a droite
Mollet
Omoplate

microfilaires sorties en un point donne et a une heure
donnee. Dans le tableau 1 comme sur la figure 1,
on remarque la nette predominance de la localisa-
tion pelvienne. On cherche a confirmer cette impres-
sion en comparant entre elles les mesures indivi-
duelles selon le site et l'heure de prelevement, sans
tenir compte de ce dernier facteur.

Etant donne la forte variabilite d'un individu 'a
I'autre, on prefere un test de rang (test de Wilcoxon
pour les differences couplees) qui n'exige pas d'hypo-
these sur la forme de la distribution.

a) Comparaison entre ceinture pelvienne droite et
gauche:

Sur les 150 couples de mesures individuelles, on
obtient 146 differences non nulles.
Apres classement et calcul de la somme des rangs

des differences negatives (T- = 5826), on compare
ce resultat a l'esperance mathematique de T- dans
l'hypothese oCu le nombre de microfilaires serait
independant de la localisation.

Soit E (T-) = 5365,5
et Epsilon (E) = 0,90, non significatif.

On ne peut pas mettre en evidence de diff6rence
entre les localisations droite et gauche de la ceinture
pelvienne.

b) Comparaison omoplate-mollet:
Sur les 150 couples de mesures, on obtient 149 dif-

ferences non nulles; on trouve:

T+ = 2335,5
E (T+)=5587,5
e=6,16 tres hautement significatif.

Le snip pratique au mollet donne des resultats
significativement plus eleves qu'a l'omoplate chez
les m&mes sujets.

c) Comparaison ceinture pelvienne droite-mollet:
Sur les 150 couples de mesures, on obtient ici

encore 149 differences non nulles. E (T-) 1 est donc
le m&me que dans le paragraphe b) ci-dessus. On
trouve:

1 E (T+) et E (T-) sont 6videmment identiques et on
choisit la somme des rangs des diff6rences positives ou nega-
tives pour des raisons de facilite de calcul.
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Tableau 1. Nombre de microfilaires par snip pr6levA sur 15 sujets

3 heures 6 heures 8 heures 10 heures 12 heures
Sujets _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

G D 0 M G D 0 M G D 0 M G D 0 M G D 0 M

1 116 141 51 39 68 60 67 21 119 64 18 70 139 85 56 112 131 169 35 57

2 17 6 2 16 11 2 2 16 14 25 0 5 11 15 0 10 11 7 1 16

3 47 59 40 30 55 7 42 12 178 153 41 97 141 129 67 83 183 101 63 27

4 188 197 116 187 217 218 95 193 137 143 88 121 146 141 102 148 175 132 122 178

5 17 21 38 26 9 12 27 50 28 2 46 104 30 8 70 99 26 23 91 80

6 172 190 43 222 176 189 57 231 159 68 61 182 164 167 82 206 144 120 43 179

7 28 22 1 23 13 9 2 16 21 29 3 36 19 21 2 28 17 33 3 29

8 50 42 22 41 40 43 20 52 24 27 21 26 33 49 22 48 24 41 26 34

9 83 31 4 2 57 70 3 5 76 41 12 13 56 54 14 13 62 34 9 17

10 194 197 127 159 149 155 84 139 187 193 146 127 181 211 105 151 167 156 65 91

11 87 91 12 48 103 132 11 77 121 131 12 103 109 148 13 47 97 102 13 58

12 66 53 42 8 52 39 21 3 19 16 18 2 28 31 28 7 40 30 27 3

13 11 19 13 16 14 24 31 18 9 7 5 9 19 12 2 7 14 31 6 16

14 24 26 3 7 63 49 2 21 23 37 2 5 21 45 3 4 47 59 2 3

15 2 3 1 4 1 4 1 7 5 1 1 1 2 1 0 7 3 0 0 5

DN co ID 00 C C In r-. n i 0 0 cO CIO
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w

a D,G= ceinture pelvienne A droite et A gauche; 0 = omoplate; M= mollet.

T- = 3398
et E = 4,15 tres hautement significatif.
d) Conclusion:

On peut affirmer avec un risque d'erreur tres
faible (inferieur 'a 1 pour 1000) que la localisation
la plus o rentable *, c'est-a-dire celle oii existent Jes

densites microfilariennes generalement les plus fortes,
est la ceinture pelvienne (a droite ou 'a gauche indif-
feremment), suivie du mollet, l'omoplate venant en

derniere position.
On remarque d'ailleurs que les snips 'a l'omoplate

ont ete negatifs 6 fois sur 150, soit 4% de resultats
faussement negatifs. Mais il existe des situations
individuelles particulieres (voir discussion, proto-
cole No 1).

Recherche d'un cycle nycthemeral
a) Observation:

La forme des courbes de la figure 1 ne peut evo-
quer que tres vaguement l'existence d'un cycle sur

le total des mesures selon l'heure et la localisation.

Pour preciser cette notion de cycle, on a determine
la mediane de chaque serie quotidienne individuelle
pour les localisations ceinture pelvienne gauche et
mollet (en eliminant les sujets trop peu infectes).
Les valeurs trouvees 'a chaque heure ont ete ensuite
exprimees en pourcentage de la mediane de la serie
consideree. Les resultats sont presentes dans les
figures 2 et 3. Les points se repartissent de part et
d'autre de la ligne mediane (100%), sans qu'appa-
raisse un groupement qui pourrait 6voquer un cycle.

b) Test:
On a cherche a verifier l'hypothese d'absence de

cycle par la mesure de differences quadratiques
moyennes successives, sur les totaux horaires pour
chaque localisation.
On suppose que la somme totale des microfilaires

dans les snips preleves sur les 15 sujets a un point
donne est distribuee au hasard selon une loi normale,
quelle que soit l'heure du prelevement.

Dans ces conditions, le rapport q = z(X+1-),

148
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onchocerquiens, selon I'heure et la localisation du pr6lvement a

14 heures 16 heures 18 heures 21 heures 24 heures
Sujets

G D 0 M G D 0 M G D 0 M G D 0 M G D 0 M

152 183 64 69 150 156 50 76 147 126 96 92 162 147 51 52 133 114 59 47 1

10 10 2 8 28 1 2 10 8 23 3 4 38 20 2 7 19 1 3 19 2

119 70 47 79 105 150 31 86 82 102 64 40 54 60 28 70 96 92 43 3 3

142 133 92 98 134 95 82 88 184 193 128 140 147 165 107 186 162 157 113 173 4

19 14 54 73 22 19 125 44 27 5 36 63 10 1 1 34 40 14 42 48 29 5

172 174 91 166 183 164 37 217 202 193 48 219 214 198 39 221 185 191 40 228 6

12 16 5 17 9 33 4 48 7 18 1 40 12 54 3 13 9 12 1 27 7

49 31 40 26 44 33 28 27 32 21 11 23 40 40 14 53 68 51 21 48 8

74 33 16 8 91 72 23 5 44 47 22 7 73 54 17 2 84 100 21 7 9

218 223 109 157 195 183 92 180 192 180 148 186 193 178 133 157 179 183 137 168 10

112 138 11 53 101 112 17 68 78 34 13 47 108 47 10 53 100 98 9 44 11

35 31 19 3 33 44 31 2 42 36 22 2 21 18 20 6 73 44 20 3 12

13 19 13 16 15 36 8 6 13 27 6 7 15 22 9 11 13 26 9 13 13

29 36 1 14 27 27 1 14 53 37 4 8 51 46 2 13 33 35 4 16 14

4 3 1 12 3 1 0 5 6 3 1 6 2 5 0 7 3 3 1 6 15
e

LOI t Le 0 0 D (0 r- LO CIO 0 LO 0 - 0 )

Le __ L O0 o 00 v ID_ 0) I- v Lo co
1* . - w- _ 0-

rapport entre la somme des carres des differences
entre observations successives et la somme des carres
des ecarts a la moyenne, se trouve, au risque 5 %,
compris entre deux limites qui, pour 10 mesures,
sont 1,062 et 2,938. Si 'q sort de cet intervalle 'a
gauche, il existe une variabilite lente non aleatoire.
Si -j sort de cet intervalle a droite, il existe une varia-
tion cyclique de courte duree.
Le test a ete fait pour les quatre localisations, avec

les resultats suivants:

Ceinture pelvienne gauche:
7q= 1,285, non significatif

Ceinture pelvienne droite:
7) = 1,817, non significatif

Mollet:
-q= 1,897, non significatif

Omoplate:
= 2,404, non significatif

c) Conclusion:

L'experience decrite ici ne permet pas d'admettre
l'hypothese de l'existence d'un cycle nycthemeral de
la densite des microfflaires.

Protocole NO 2

Presentation. Le but de l'analyse a ete' de recher-
cher une eventuelle variation des densites microfila-
riennes en fonction de l'heure de la journee. On s'est
appuye pour ce faire sur le couple de mesures que
representent deux snips Q preleves l'un a droite,
l'autre a gauche au niveau de la ceinture pelvienne
qui est le site de prelevement le plus <(rentable))
(voir ci-dessus). De plus, l'effectif de 35 sujets est
relativement important.

Recherche de l'heure. On se trouve en presence
d'un plan factoriel d'ordre deux. On recherche l'effet
du facteur <(pe'riode de la journee *, en eliminant
l'effet du facteur #individu Toutefois, deux condi-
tions doivent etre realisees:

- normalite de la distribution des mesures chez
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Fig. 2. R6partition des observations individuelles
(14 mesures): densit6s microfilariennes en pourcentages
de la m6diane de chaque s6rie (ceinture pelvienne
A gauche).

un meme individu. On admettra cette condition
realisee, car il est peu probable que la distribution
s'ecarte notablement d'une distribution normale;
-egalit' des variances des diverses distributions

de mesures. Cette condition n'est pas realisee si on
s'interesse a tous les individus, du fait des inegalites

Fig. 3. R6partition des observations individuelles
(13 mesures) : densit6s microfilariennes en pourcentages
de la m4diane de chaque s6rie (mollet).

dans la charge microfilarienne; les variances s'eche-
lonnent pour les doubles snips de 1 a 6000.
On a donc ete amene a considerer 5 groupes,

au sein desquels les variances estimees sur les echan-
tillons de 6 mesures ne different pas significativement
en pratique; ces groupes sont echelonnes comme suit:

1. groupe de variance comprise entre 1 et 4: 5 individus (tableau 2)
2. )> )> 14 et 49: 7 ) (tableau 3)
3. s50 et 250: 6 * (tableau 4)
4. > > * . * 400 et 1 300: 9 > (tableau 5)
5. > > superieure a 1 400 : 8 s (tableau 6)

Soit au total 35 individus.

L'analyse des cinq plans factoriels ainsi constitues
conduit, dans chaque cas, a l'absence de signifi-
cation de la difference observee entre les heures de
la journee. On est donc amene a conclure, au vu de
l'experience presentee, qu'il n'est pas possible d'ad-
mettre une liaison entre la charge microfilarienne
mise en evidence par des doubles snips et 1'heure
de la journee.

Protocole No 3
Ce protocole interesse un seul sujet, mais parasite

a la fois par 0. volvulus, W. bancrofti et D. perstans.
Les resultats d'ensemble sont representes sur la
figure 4.
On peut remarquer que les variations extremes

des densites microfilariennes se font dans un rap-
port de:

1 a 99 pour W. bancrofti
1 a 2,1 pour D. perstans
1 i 1,7 pour 0. volvulus
Il faut noter aussi 1'aspect non systematise des

courbes de 0. volvulus et de D. perstans et au
contraire 1'aspect systematise des variations de la
microfilaremie pour W. bancrofti.

DISCUSSION

Les protocoles No, 1 et 2 ont Wtd dlabords dans
un esprit pratique et operationnel; ils sont le plus
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Tableau 2. Groupe des sujets pr6sentant une variance Tableau 5. Groupe des sujets pr6sentant une variance
comprise entre 1 et 4 comprise entre 400 et 1300

No
des 8 h 10h 12h 14h 16h 18h

sujets

25 3 4 4 2 4 3

22 6 5 2 3 3 3

4 7 5 2 4 3 5

23 7 3 5 7 8 4

29 5 9 3 7 6 7

Tableau 3. Groupe des sujets pr6sentant une variance
comprise entre 14 et 49

No
des 8 h 10 h 12 h 14 h 16 h 18 h

sujets

27 12 3 6 9 3 3

34 5 14 5 4 5 3

24 11 10 16 6 6 4

32 9 12 10 11 12 23

10 9 4 18 12 17 9

8 20 17 14 7 6 6

31 1 4 5 4 20 8

Tableau 4. Groupe des sujets pr6sentant une variance
comprise entre 50 et 250

No
des 8 h 10h 12 h 14h 16h 18h

sujets

26 8 24 17 23 29 17

17 30 26 16 11 17 31

6 41 41 27 23 20 17

28 32 64 34 30 52 38

15 84 79 58 104 93 90

3 62 44 59 33 20 47

No
des 8h 10h 12h 14h 16h 18h

sujets

2 98 63 74 37 85 66

16 69 73 144 56 98 70

35 303 293 275 342 318 310

7 74 62 110 116 76 116

12 75 69 28 21 20 25

21 30 96 1 9 27 41 35

9 66 63 132 106 96 118

11 120 114 97 40 101 75

5 35 100 88 77 132 126

Tableau 6. Groupe des sujets presentant une variance
sup6rieure A 1400

No
des 8h 10h 12h 14h 16h 18h

sujets

1 90 189 135

13 140 152 71

85 115 112

69 137 146

33 321 306 332 301 318 418

19 88 147 162 168 162 227

14 286 324 219 240 278 357

30 186 291 115 237 273 181

18 356 475 367 308 371 276

20 132 156 189 283 327 268

multiples et etagees, en se bornant A 3 ou 4 sites.
Les temps de prel1vements trop rapproches ont
egalement e'te' evite's.
Tous les onchocerquiens venant de zones d'en-

demie de savane, il n'y a pas lieu de faire de distinc-
tion entre souches de savane et souches de foret (5).

Protocole No 1

Dans les limites de la technique de biopsie quanti-
tative proposee et des tests d'analyse utilises, les

simple possible. En particulier, malgre la grande resultats ne prdtent guere a discussion.
facilite d'emploi de la pince emporte-piece et le fait f1 faut relever toutefois, en ce qui concerne le
que les biopsies repetees sont remarquablement bien rendement des differents sites, qu'il existe des situa-
acceptees par les malades, on a evite les biopsies tions individuelles. C'est ainsi que, regulierement,
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Fig. 4. Variations des densit6s microfilariennes en 24 heures chez un meme
sujet polyparasit6.

D. perstans
-- - W. bancrofti
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le sujet 5 a des resultats plus faibles a la ceinture pel-
vienne qu'aux autres localisations, le sujet 6 a

des densites microfilariennes sup6rieures au niveau
du mollet, le sujet 12 presente des densites a l'omo-
plate qui sont superieures a celles du mollet (ta-
bleau 1).

Protocole No 2

Dans ce protocole, 1'effectif relativement impor-
tant de 35 sujets a permis de tenir compte des
variances des diverses distributions de mesure et
d'obtenir 5 groupes au sein desquels les variances
ne different pas significativement. Ceci a rendu pos-

sible l'analyse par plan factoriel, test particuliere-
ment puissant. De plus, il a e procede a une couple
de mesures a chaque heure pour chaque individu.

L'analyse de variance montre que dans aucun cas

les differences entre periodes n'atteignent le seuil
de signification statistique; par contre, les differences
entre individus sont significatives dans tous les
groupes d'individus excepte un (tableau 3).

Cependant, les biopsies ont ete limitees aux heures
diumes entre 8 heures et 18 heures pour les raisons
suivantes: d'une part, 1'activite des simulies vectrices
d'O. volvulus est diurne et il aurait pu exister un rap-
port entre les heures d'activites maximales de Simu-
lium damnosum en zone de savane (deplacements,
piquires, repas sanguin) et les variations des densites
microfilariennes au niveau du revetement cutane;

d'autre part, pour des raisons pratiques, les preleve-
ments sont generalement realises de jour aussi bien
sur le terrain lors d'enquetes epidemiologiques, qu'au
laboratoire lors d'etudes pathogeniques ou chimio-
therapiques.

Protocole No 3
L'etude des variations des densites microfila-

riennes de 3 filaires differentes parasitant un meme
sujet a permis de bien saisir et de bien visualiser
(fig. 4) les differences qui existent entre de veritables
variations cycliques periodiques, celles de la micro-
ffilaire de W. bancrofti, et de simples fluctuations qui
sont probablement liees a la fois aux limites de
fidelite des methodes quantitatives et a la repartition
des microfilaires au hasard dans les tissus, tissu san-
guin pour D. perstans, tissu sous-epidermique pour

0. volvulus.

CONCLUSION

Chez des sujets africains parasites par Onchocerca
volvulus et originaires des foyers d'endemie oncho-
cerquienne des savanes voltaiques, des etudes rea-
lisees a l'aide d'une technique de biopsies cutanees
quantitatives, simple et operationnelle, ont montre
qu'il existe des differences dans les densites micro-

filariennes suivant les sites et les niveaux du revete-
ment cutane (omoplate, ceinture pelvienne, mollet).
L'ordre des densites d&roissantes est chez la majorite

12 14 16 18 21 24
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des sujets: ceinture pelvienne, mollet et omoplate.
On n'a pu deceler par contre de difference statistique-
ment significative sur des series de biopsies droite et
gauche realis6es au niveau de la ceinture pelvienne.

II n'a pas ete possible non plus de mettre en evi-
dence l'existence d'un veritable cycle ou meme de
fluctuations importantes des densites microfila-

riennes, ni au cours des heures diurnes, ni au cours
des 24 heures.
Ces constatations permettent le choix des heures

et des sites de biopsies, en fonction des recherches
que l'on se propose, recherches chimiothirapiques
ou epidemiologiques, suite logique du travail pre-
sente ici.

SUMMARY

A METHOD FOR EVALUATING THE DENSITIES OF MICROFILARIAE
OF ONCHOCERCA VOLVULUS LEUCKART, 1893 IN PATIENTS

DISTRIBUTION OF MICROFILARIAL DENSITIES ACCORDING TO THE SITE AND LEVEL OF
SKIN BIOPSIES; VARIATION OF MICROFILARIAL DENSITIES DURING A 24-HOUR PERIOD

Variations in the density of microfilariae of Onchocerca
volvulus depending on the site and the body level of the
skin biopsies were investigated in 50 male and female
African subjects from 14 to 62 years old, who all origin-
ated from the onchocerciasis endemic areas in the savan-
nah of Upper Volta and were infected to different
degrees. The variations in microfilarial density in each
site at different times during the 24 hours of a day
were also studied. A simple and practical quantitative
skin biopsy technique was used. The first study showed
no significant differences in microfilarial densities in skin
biopsies taken symmetrically from the right and left
sides of the body at the level of the pelvic girdle, but

there were differences depending on the level of the
biopsy (calf, pelvic girdle, and scapular regions); there
was no 24-hour cycle of variation in these microfilarial
densities. The second investigation confirmed the absence
of significant periodic fluctuations in microfilarial den-
sities during the diurnal hours when the Simulium vec-
tors were active. The third investigation was carried out
on a single patient who was infected with three species
of filarial parasite (0. volvulus, Wuchereria bancrofti, and
Dipetalonemaperstans); no systematic variations in micro-
filarial densities were discovered with 0. volvulus and
D. perstans, but with microfilariae of W. bancrofti there
was a cyclic periodicity.
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