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Les caract6ristiques g6oclimatiques de la r6gion saharienne vaste de 2 millions de km2 individualisent
plusieurs sous r6gions; I'analyse des donnees historiques sur le paludisme dans la region saharienne
montre que la situation 6pid6miologique semble etroitement liee aux conditions climatiques et hydro-
graphiques. Dans ce vaste contexte une 6tude seroepid6miologique longitudinale a 6t6 r6alis6e de sep-
tembre 1983 a avril 1985. Les r6sultats g6n6raux de cette etude ne paraissent pas en faveur de l'existence
de foyers actifs de transmission, neanmoins l'analyse des donnees de certaines oasis et localit6s per-
mettent une appr6ciation diff6rente de la situation Ipid6miologique. Ainsi, les resultats s6rologiques
obtenus a Ouargla en IFI montrent une pr6valence inf6rieure a 5% au cours des 4 enquetes successives,
alors que plus de 50% des sujets ag6s de plus de 30 ans sont trouv6s s6ropositifs dans l'oasis de He-iha,
et que des s6roconversions positives y sont constat6es.

Les r6sultats des enquetes seroepid6miologiques longitudinales menees dans un certain nombre de
localit6s et d'oasis de la r6gion saharienne traduisent la diversit6 des contextes Ipid6miologiques et
permettent d'affirmer l'existence d'une transmission palustre a faible intensite dans certaines oasis telles
que He-iha, Yakou, Iherir et probablement In Salah.

Dans les anciens foyers tels que Ouargla et Timimoune, les enquetes seroepid6miologiques confir-
ment l'arret de la transmission palustre. L'etude seroepid6miologique longitudinale d6montre enfin
l'existence de mouvements de porteurs potentiels de parasites en provenance des pays du sud du Sahara
et par Ia m6me une vulnerabilit6 des oasis liee aux echanges transsahariens.

Introduction
Le programme d'eradication du paludisme en
Algerie, declenche en 1968 en coordination avec le
Maroc et la Tunisie et avec la collaboration de
l'OMS, a amene l'incidence du paludisme de pres
de 100 cas pour 100000 habitants en 1968 a moins
de 0,5 cas pour 100000 habitants 'a partir de 1976.

Au cours de cette derniere decennie un nombre
de plus en plus eleve de cas ont ete depistes dans la
region saharienne, region qui n'avait pas ete incluse
dans le programme d'eradication.

Afin d'apprecier le niveau d'endemie paludeenne
dans un certain nombre de localites de la region
saharienne se trouvant sur les principaux axes rou-
tiers transsahariens, une etude seroepidemiologique
longitudinale a et realisee de 1983 'a 1985. Les tech-
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niques utilisees sont I'examen parasitologique et le
dosage des anticorps antipalustres par immunofluo-
rescence indirecte.

Les resultats obtenus montrent globalement des
taux de seropositivite faibles. Le profil d'age des
seropositifs est globalement en faveur de traces
immunologiques d'infections passees plut6t que de
foyers presentement actifs.

Neanmoins, une analyse detaillee des resultats
par contexte epidemiologique traduit la diversite de
ces contextes et permet d'affirmer l'existence d'une
transmission a faible intensite dans certaines oasis
telles que Heiha, Yakou et Iherir.

Le programme d'eradication du paludisme en
Algerie a ete limite au nord du pays, le sud etant
maintenu sous lutte antipaludique classique, et les
quelques foyers qui y ont e deceles ont beneficie de
mesures de lutte renforcees.

Au cours de ces dernieres annees la mise en evi-
dence de cas de plus en plus nombreux de paludisme
au Sahara algerien (4) et le developpement des
echanges economiques entre l'Algerie et les pays du
sud du Sahara ont amene a renforcer la surveillance
epidemiologique et entomologique de cette affection.

Par ailleurs, les donnees relatives aux mouve-
ments de population et a la circulation des vehicules
entre I'Algerie et les pays du sud du Sahara ont mis
en evidence un accroissement continu des echanges
(4).
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L'achevement de la construction de la route
transsaharienne, longue de 5929 km, devant relier
Alger a Lagos, ne manquera pas d'intensifier les
echanges entre les pays de l'Afrique du Nord et ceux
de l'Afrique de l'Ouest.

A la faveur de ces echanges des maladies pour-
raient etre transferees, parmi lesquelles le paludisme
represente le risque majeur.

C'est dans ce contexte qu'une etude sero-
epidemiologique longitudinale a ete realisee de sep-
tembre 1983 a avril 1985. Les objectifs de l'etude
etaient:

1) evaluation du niveau d'endemie paludeenne dans
un certain nombre de localites de la region
saharienne se trouvant sur les principaux axes
routiers transsahariens;

2) evaluation qualitative et quantitative du degre de
seropositivite et comparaison avec les resultats de
l'enquete parasitologique dans ces localites;

3) determination des changements du degre de sero-
positivit'e;

4) analyse de la seropositivite en fonction de l'age,
des contacts anterieurs avec le paludisme, de la
chimiotherapie;

5) detection de tout reservoir de parasite.

L'introduction de la technique de recherche des
anticorps antipalustres repondait au fait que
l'incidence du paludisme paraissait extremement
faible.a

Au cours de ces dernieres annees de nombreuses
etudes utilisant les techniques serologiques avaient
ete realisees, notamment en Corse, en Tunisie, en
Grece, a Flle Maurice, en Inde, au Salvador, au
Costa Rica et en Mauritanie (2, 3, 7, 8, 11, 18-20).

Materiel et methodes
Choix des locallts d'4tude (voir carte). Les localites
d'etude ont ete selectionnees sur la base des donnees
epidemiologiques passees et actuelles, et en rapport
avec les risques d'introduction de parasites pro-
venant des pays du sud du Sahara.

Liste des localites et taille des echantillons:

Wilaya de Tamanrasset:
-Tamanrasset Code TM 60 prelevements
- In Salah IS 60 prelevements
-Amsel AL 60 prelevements
-Tit TI 60 prelevements

8 Benzerroug, E. H. Rapports de missions effectuees dans les
wilayas d'Adrar (16-30/4/1983) et de Tamanrasset (3-24/4/1982).
Documents non publi6s INSP/BCEP, Alger.

Wilaya d'Ouargla:
Ouargla Code OG 120 prelevements

- Djanet DJ 60 prelevements
Iherir IH 60 prelevements

Wilaya d'Adrar:
Timimoune Code TO 120 prelevements
Yakou YA 60 prelevements
Helha HH 60 prelevements

Echantillonnage de i1 population. Au cours de la ire
enquete les prelevements ont e't pratiques aupres
des menages choisis parmi les anciens cas connus de
paludisme et l'echantillonnage a ete complete au
hasard, autour de ces cas.

Dans les localites pour lesquelles il n'existait
aucune information epidemiologique, les menages
ont ete choisis au hasard parmi les menages residant
en peripherie de la localite, et otu les conditions
epidemiologiques de transmission paraissaient
favorables.

Les enquetes serologiques suivantes espacees de
6 mois ont consiste a reexaminer les sujets seroposi-
tifs et 'a completer les echantillons jusqu'au nombre
prevu de sujets.

On s'est efforce d'obtenir une egale repartition
entre sujets de sexe masculin et de sexe feminin.

L'echantillonnage a ete realise de maniere 'a
compter la totalite des enfants de 6 mois 'a 4 ans
revolus, les deux tiers des enfants de 5 a 14 ans, le
tiers des sujets de plus de 15 ans.

Fig. 1. Carte des localltes d'6tude s6ro6pldemlologlque
du paludisme au Sahara alg4rien (1983-1985).
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Chaque sujet seropositif a fait l'objet d'une
enquete epidemiologique visant a determiner en par-
ticulier ses antecedents de paludisme, de chimiothe-
rapie et de sejour en zone d'endemie.

Collecte des pr6levements. Chaque sujet a fait
l'objet:
-d'un prelevement de sang pour examen parasitolo-
gique (frottis et goutte epaisse sur une meme lame);
-de 2 microprelevements de sang sur tubes capil-
laires heparines de 70 ,ul chacun, le contenu de
chaque tube capillaire etant absorbe sur un carre de
papier filtre prealablement numerote (1).

Examens parasitologlques, teats s6rologlques. Les
examens parasitologiques ont e't pratiques apres
coloration au Giemsa au laboratoire central
d'eradication du paludisme a Alger; 100 champs en
moyenne ont ete examines par goutte epaisse.

Les tests serologiques ont ete pratiques au
centre de reference OMS pour l'immunologie du
paludisme de Grenoble. L'ensemble des prelevements
ete soumis a un double examen en immunofluores-
cence et en ELISA avec l'antigene P. falciparum
souche de Geneve, sous forme d'antigene figure pour
l'epreuve d'immunofluorescence et sous forme
d'antigenes somatiques et d'antigenes excretes-
secretes par P. falciparum pour les epreuves ELISA
(25).

Enregistrement des donn6es
-Chaque localite d'etude a fait l'objet d'une fiche
d'identite et a requ un code.

-Au sein de chaque localite une fiche d'enquete a
ete etablie par maenage, et les prelevements ont ete
enregistres sur un carnet. Les prelevements ont requ
un numero de 1 a n, prec'de du code de la localite;
les memes numeros ont ete portes sur les lames et
sur les carres de papier filtre.
Apres sechage complet les echantillons serolo-

giques ont ete tries, classes par ordre numerique,
places dans des sachets en plastique et conserves au
refrigerateur a +4°C en attendant leur envoi par la
poste au laboratoire de Grenoble.

Resultats
Seuls les resultats parasitologiques et serologiques
obtenus en immunofluorescence sont presentes.

Composition des 6chantillons en tonction de l'dge et du
sexe au cours des 4 enquetes succesives (tableau 1).
La taille prevue des echantillons a dans l'ensemble
ete respectee, le sex-ratio etant compris entre 0,77 (3c
enquete) et 0,94 (IrC et 2' enquetes), en faveur d'une
legere predominance feminine.

Les pourcentages cumulatifs de sujets de moins
de 14 ans sont respectivement pour les 4 enquetes
52,3%, 57,4%, 58,4% et 60,7% a la quatrieme
enquete.

Pourcentages successis de sujets seropositits reexa-
mines lors des 4 enqu6tes. D'une maniere generale
les pourcentages de sujets seropositifs reexamines
varient entre 63% et 100% d'une enquete a l'autre, et

Tableau 1: Composition des 6chantillons en fonction de I'ige et du sexe aux 4 enquetes s6rologlques successives
(region saharienne, Aigirie, 1983-1985)

Nombre de sujets examines par groupe d'age

Numero de 6 mois 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 >50
1'enquete Sexe -4 ans ans ans ans ans ans ans ans ans ans ans Total

1 Masc. 62 70 52 33 17 15 15 17 20 12 37 350
Fem. 50 86 56 23 29 24 27 25 16 9 24 369
Total 112 156 108 56 46 39 42 42 36 21 61 719
% 15,6 21,7 15,0 7,4 6,4 5,4 5,8 5,8 5,0 2,9 8,5

2 Masc. 72 82 64 15 13 15 13 11 16 6 40 347
Fem. 53 94 48 35 25 22 25 20 12 14 25 373
Total 125 176 112 50 38 37 38 31 28 20 65 720
% 17,4 24,4 15,6 6,9 5,3 5,1 5,3 4,3 3,9 2,8 9,0

3 Masc. 77 90 39 17 15 18 6 7 15 7 29 320
Fem. 73 91 59 28 33 27 32 8 24 9 30 414
Total 150 181 98 45 48 45 38 15 39 16 59 734
% 20,4 24,7 13,4 6,1 6,5 6,1 5,2 2,0 5,3 2,2 8,0

4 Masc. 70 108 59 19 12 8 12 8 12 8 33 349
Fem. 69 98 51 23 32 29 27 14 24 8 25 400
Total 139 206 110 42 44 37 39 22 36 16 58 749
% 18,6 27,5 14,7 5,6 5,9 4,9 5,2 2,9 4,8 2,1 7,7
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dans les 3 wilayas, avec un pourcentage moyen egal
A 81%, a 1'exception de la ville de Tamanrasset a
population instable ofu 14 sujets seropositifs sont
trouves lors de la 2' enquete et seulement 3 reexa-
mines a la 3e enquete.

Ce fait particulier A Tamanrasset est du A
l'echantillonnage, qui nous a amenes lors de la 2'
enquete a elargir l'enquete A des sujets d'origine
malienne sedentarises dans cette ville, et difficiles A
retrouver.

R6sultas perasitologiques. Sur les 2923 pr&levements
de sang pour examen parasitologique realises lors
des 4 enquetes successives, 2 seulement ont ete trou-
ves positifs pour P. malariae. Le premier dans l'oasis
de Yakou chez un fellah de 32 ans et classe apres
enquete comme cas autochtone, le 2' chez une
femme de 32 ans originaire du Mali et classee cas
importe.

R6sultats arologlques

Rtsultats serologiques generaux (tableau 2, Fig. 2)
Les resultats serologiques observes lors des 4
enquetes successives montrent une augmentation du
pourcentage de sujets seropositifs de la Ire a la 4'
enquete. Cette progression est essentiellement liee a
la methodologie d'echantillonnage consistant a re-
examiner les sujets trouves seropositifs et A eiargir
l'enquete autour d'eux, mais egalement a la mise en
evidence de microfoyers de transmission.

Le nombre de sujets trouves seropositifs par
wilaya (tableau 2) passe pour la wilaya de Taman-

Fr6quence
800 r

600 1

400 F

200 F

720 720

30 45

1re enq. 21 enq.

- Titre > 1:20
Nb. prel.

Tableau 2: Risultats s6rologlques gbnhraux
(riglon Saharlenne, Alg6rle, 1983-1985)

aux 4 enqubtes successives, dens les dlffhrentes wilayas htudlhes

Nombre de Titres obtenus %
Num6ro de sujets sero-
l'enquete Wilaya examin6s < 1/20 1/20 1/40 1/80 1/160 1/320 1/640 1/1280 1/2560 positifs MGIT"

1 Tamanrasset 240 236 1 2 1 - - 1,66 40
Ouargla 240 230 6 3 - - - 1 - - 4,17 32,49
Adrar 240 224 9 4 1 1 1 - - - 6,67 35,12
Total 720 690 16 9 2 1 1 1 - - 4,16 35,63

2 Tamanrasset 240 223 6 4 2 3 1 - 1 - 7,08 60,13
Ouargla 240 231 5 1 - 1 2 - - - 3,75 50,39
Adrar 240 221 10 7 1 1 - - - 7,92 30,98
Total 720 675 21 12 3 5 3 - 1 - 6,25 43,87

3 Tamanrasset 244 209 21 12 2 - - - - - 14,34 27,45
Ouargla 250 226 13 - 4 2 3 1 1 - 9,60 58,22
Adrar 240 205 11 11 8 1 4 - - - 14,58 49,73
Total 734 640 45 23 14 3 7 1 1 - 12,81 41,50

4 Tamanrasset 240 205 22 5 3 2 - 2 - 1 14,58 39,21
Ouargla 269 237 14 9 4 - 4 1 - - 11,90 45,55
Adrar 240 201 17 19 1 2 - - - - 16,25 32,31
Total 749 643 53 33 8 4 4 3 - 1 14,15 38,21

a Moyenne g6omttrique de l'inverse des titres, calcul6e sur les seropositifs.
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Fig. 2. Ripartitlon par enqu6te des ichantillons shrolo-
giques et des s6ropositlfs (Alg6rIe, reglon saharlenne,
1983-1985, donnios cumul6es).
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rasset de 4 a 17 a la 26 enquete et a 35 aux 3e et 4e Resultats serologiques generaux en fonction de l'age
enquetes. Pour la wilaya d'Ouargla les chiffres (tableau 3, Fig. 3)
passent successivement de 10 a 9 puis a 24 et 32, de L'analyse des resultats serologiques en fonction de
la Ire a la 4' enquete. Pour la wilaya d'Adrar les l'age montre que le pourcentage de sujets seropositifs
chiffres passent de 16 a 19 puis a 35 et a 39. augmente avec l'age aux 4 enquetes successives.

Tableau 3: RMsultats serologiques aux 4 enqu6tes successlves, en fonction de l'ige (region saharlenne, Algerie,
1983-1985)

Titres obtenus

Age N° enq. Nb ex. Neg. 1 1 1 3 1 1 % s6ropositifs MGIT'20 40 80 160 32120 640 1280 2560

A met,io-A one I 119 Ifl 9 1 - - - 9 AR in o9r

124 - 1 -
145 4 1
139 -

7 4 - - - -

7 4 - -1

106 2
108 4
86 7 5 -
102 5 2 1 - -

54 2
48 1 1
39 5 1
38 2

44 1 1
34 2 1 1
42 5 1 -
32 7 2 1 2

38 1 -
33 3 1 - -
35 4 3 2 1
29 4 4

41
33 2 1
28 4 4 2
30 5 3 1

2

40 1 1 -
28 1 1
8 2 1 1 2
15 2 3 2

1 -
1 -

32 1 1 1 - 1
23 3 1 1 - -
27 7 2 2 - 1
22 6 7 1 - -

1

50 6 4 - 1
55 4 3 1 1
32 11 6 5 1 2
30 13 7 2 2 3

_ - 0,80
-- 3,33

0,57
6,07
5,83

1,85
3,57

- 12,24
7,27

3,57
4,00
13,33
9,52

4,54
10,52
12,50
27,27

- 2,56
- 10,81
- 22,22

21,62

2,38
13,15
26,31
23,07

4,76
9,67

46,66
31,81

11,11
17,85
30,76
38,88

9,52
30,00

- 37,50
25,00

18,03
15,38
45,76
48,27

10,11
10,28
10,00

10,00
10,07
10,59
10,40

10,12
10,27
11,27
10,78

10,25
11,32
11,13
13,02

10,62
11,36
11,06
14,14

10,82
11,18
13,81
12,52

10,86
12,44
13,88
12,82

10,50
11,95
17,96
15,54

12,59
12,49
14,78
15,57

11,41
15,69
21,81
14,76

12,26
12,91
21,46
20,97

a Moyenne geometrique de l'inverse des titres, calculee sur les s6ropositifs.
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2
3
4

156
175
170
194

5-9 ans

10-14 ans

15-19 ans

20-24 ans

25-29 ans

30-34 ans

35-39 ans

40 44 ans

45-49 ans

>50 ans

125
150
139

156
176
181
206

108
112
98
110

56
50
45
42

46
38
48
44

39
37
45
37

42
38
38
39

42
31
15
22

36
28
39
36

21
20
16
16

61
65
59
58

2
3
4

2
3
4

2
3
4

2
3
4

2
3
4

2
3
4

2
3
4

2
3
4

2
3
4

2
3
4

19 - 2
14 2 3
10 2
12 2 1

2

1

1

1
1
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Fig. 3. R1partition en fonction de lige des pr6levements
serologiques et des siropositifs (Alg6rle, r6glon
saharlenne, 1983-1985, donn6es cumul6es).

Frequence

0-4 10-14 20-24 30-34 40-44 50+
5-9 15-19 25-29 35-39 45-49

Age

Cette observation est comparable fa celle realisee
dans les foyers residuels du nord du pays (5, Benzer-
roug E. H., communication personnelle, 1986) et
dans de nombreuses autres etudes (7, 8, 12) realisees
dans des contextes epidemiologiques voisins.

Quelques sujets de moins de 15 ans sont trouves
faiblement seropositifs lors des differentes enquetes;
une analyse detaill&e de ces cas est faite par localite
etudiee.

En somme, les pourcentages de seropositifs
obtenus sur la base des enquetes sont dans
l'ensemble faibles; il en est de meme des moyennes
des titres obtenus en immunofluorescence. Le profil
d'age des seropositifs est globalement en faveur de
traces immunologiques d'infections passees plut6t
que de foyers presentement actifs.

Cependant une analyse detaillee des resultats
par contexte epidemiologique precise l'origine de la
seropositivite observee.

Analyse des resultats en fonction des
contextes epidemiologiques
En Algerie, la region saharienne represente un vaste
territoire d'environ 2 millions de kilometres carres;
plusieurs sous regions y sont individualisees:

-la region dite du Bas Sahara qui se presente
comme une large cuvette avec les oasis d'Ouargla et
de l'oued Righ;
-la region du Hoggar qui couvre une superficie de
530000 km2 environ, comprenant un gros bloc mon-
tagneux qui se detache au centre, I'Atakor, et des
abords etendus au nord jusqu'a la cuvette du Tidi-
kelt avec l'oasis d'In Salah et aux falaises du Tassili-
N'Ajjer, etendus au sud jusqu'aux contreforts de
l'Adrar des Iforas et de l'Afr;
-a l'ouest de la region du Hoggar et du plateau du
Tademait s'etendent du nord au sud: le Gourara
avec l'oasis de Timimoune et le Touat avec plusieurs
dizaines de ksours;
-a l'est du Hoggar se trouve le Tassili N'Ajjer avec
les vallees d'Iherir et l'oasis de Djanet.

Au plan de l'hydrographie on distingue 2 situa-
tions: 1) celle du nord du Sahara qui dispose
d'immenses reserves d'eau souterraines (22) dont la
plus importante est la nappe continentale inter-
calaire ou albienne avec des reserves estimees 'a plus
de 50000 milliards de metres cubes; 2) celle de la
region du Hoggar et du Tassili ou les roches sont
impermeables et ofu les ressources en eau sont consti-
tuees par les eaux de pluies (pluies de la mousson)
qui vont s'emmagasiner dans des nappes d'infero-
flux et dans les gueltas et les petits lacs des vallees du
Tassili.

Au plan climatique, si la region saharienne est
caracterisee par son aridite, des mesoclimats
s'observent neanmoins dans les oasis et les centres de
culture.

L'analyse des donnees historiques sur le palu-
disme dans la region saharienne montre que la situa-
tion epidemiologique semble etroitement liee aux
conditions climatiques et hydrographiques (24).

Dans les oasis riches en eau du Touat, du
Gourara et du Tidikelt, le paludisme s'est maintenu
durant de nombreuses annees a l'etat endemique
avec souvent des manifestations epidemiques (16, 21).

Le developpement des mesures de lutte a favo-
rise la maitrise du paludisme dans de nombreuses
oasis et meme parfois son eradication (23).

Dans la vaste region du Hoggar et dans
l'enceinte du Tassili N'Ajjer, moins riche en eau, le
paludisme est reste limite 'a certains centres de
culture presentant des conditions ecologiques parti-
culieres (Tahifet, Iherir, 6, 13, 14).

Par ailleurs, ces regions limitrophes du Mali et
du Niger ont favorise l'existence d'un paludisme
d'importation prenant parfois un caractere de gravi-
te chez les populations nomades.

Les resultats generaux de l'etude seroepidemio-
logique ne paraissent pas en faveur de l'existence de
foyers actifs de transmission; neanmoins, I'analyse
des donnees de certaines oasis et localites permet une
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appreciation differente de la situation epidemio-
logique.

DA..w06JwS_Z_ . _&J_ --SZ

Les resultats observes dans differentes oasis tra-
duisent la diversite des contextes epidemiologiques.

uivoullowiuwyUIUVIquaw Wi WWAWFUxr UWamuff a fRtsultats s6rologlques dans l'oasls d'Ouargla (tableauitudihes 4). Dans l'ensemble, dans cette oasis representant
L'analyse des resultats en fonction des localites etu- un ancien foyer de paludisme oiu les derniers cas
diees montre que les proportions de sujets sero- autochtones ont ete depistes en 1979 (4), les resultats
positifs sont plus elevees dans certaines oasis serologiques sont, aux 4 enquetes successives, tres
telles Helha, Yakou, Tamanrasset; inversement les faiblement positifs.
taux de seropositivite sont plus faibles a Ouargla et En effet les pourcentages generaux successifs de
Timimoune (Fig. 4, tableau 4). sujets seropositifs sont inferieurs a 5%.

Tableau 4: R6sultats .6rologlques gOneraux aux 4 enquetes succesives, dans lea differentes localtis etudles
(r4glon saharlenne, Alg6rle, 1983-1985)

Titres obtenus

Code N' enq. Nb ex. N6g. 1 1 1 1 1 1 1 __
Code N° enq. Nb ex. Neg. 220 40 80 160 320 640 1280 2560 % s6ropositifs MGITO

OG 1 120 115 2 3 - - - 4,16 30,31
120-
114 5 - - - 1
115 5 1 - - -

56 3 - - -

53 3 1 - 1 2
50 6 2 1 1
47 9 1 4 -

59 1 -

58 2 -

62 2 2 1 1
75 3 4 4

1

1 1 -

116 3 1
117 3 - -

118 2 - -

115 3 2

56 2 1 -
56 2 1 - 1

48 3 7 1 - 1

47 5 8 -

52 4 2 1 1 -

48 5 6 1 - -

39 6 4 7 1 3
39 9 9 1 2 -

59 1 - - -

46 5 2 2 3
53 3 3 1
48 4 2 2 2

59 1
59 1
55 8 1 -

54 4 1 1

60
60
47 5 8 -

50 9 1

58 1 1

58 2 -

54 4 2
53 5 1

5,00
4,95
6,67

11,67
16,67
24,19

1,67
3,33

11,42
12,79

3,33
2,50
1,67
4,17

6,67
6,67

20,00
21,67

13,33
20,00
35,00
35,00

1,67
- 23,33

11,66
1 20,00

1,67
1,67

14,06
- 10,00

21,67
16,67

3,33
3,33
10,00
11,601

31,74
22,44

47,56
65,62
42,87
38,19

20,00
20,00

134,54
70,52

23,78
20,00
20,00
26,39

47,56
40,00
42,37
30,63

36,68
31,74
59,43
35,05
40,00
68,95
32,81
80,00

20,00
20,00
23,33
28,28

30,63
21,43

56,56
40,00
25,19
36,22

D Moyenne g6om6trique de l'inverse des titres, calculee sur les seropositifs.
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2
3
4

DJ 1
2
3
4

IH 1
2
3
4

TO 1
2
3
4

YA 1
2
3
4

HH 1
2
3
4

TM 1
2
3
4

IS 1
2
3
4

AL 1
2
3
4

TI 1
2
3
4

120
120
121

60
60
60
62

60
60
70
86

120
120
120
120

60
60
60
60

60
60
60
60

60
60
60
60

60
60
64
60

60
60
60
60

60
60
60
60

1
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Fig. 4. R6partitlon par locaIltA des prMi6vements sirolo-
giques et des siropositifs (Algbrle, enqu6tes
saharlennes, 1983-1985, donnies cumulbes).
Frequence
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400 _

300

200

100

0

g Titre > 1:20
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Localit6

Les quelques sujets trouves seropositifs sont soit
des anciens paludeens, soit des sujets contacts de
palud6ens; 2 cas sont des sujets ayant contracte une
infection palustre a l'etranger.

En conclusion, les resultats serologiques obser-
ves dans l'oasis d'Ouargla sont en faveur de l'absence
de transmission palustre.

Resultats s6rologlques aux 4 enqu6tes successives, en

fonction de I'dge, dans I'OassS de Iherir (tableau 5).
Lors de la 1'e enquete serologique un seul sujet ige
de 15 ans est trouve seropositif avec un titre de 1/20;
au cours de la 26 enquete 2 autres sujets s6ropositifs
avec un titre de 1/20 ont ete trouves parmi les
membres de la famille de l'enfant.

Lors de la 3e enquete ces memes sujets sont
reexamines et leurs titres s6rologiques sont respec-
tivement de 1/320 et 1/640; un 3e membre de la
famille ag6 de 86 ans est seropositif avec un titre de
1/1280.

Dans cette observation familiale il est int6res-
sant de noter qu'on observe une seroconversion
positive, de 1/20 a 1/320 chez 2 membres de la
famille. Cette s6roconversion a egalement 6t& obser-
vee chez d'autres sujets.

Une pareille seroconversion est interpret6e
comme le resultat d'une infection palustre (17).

L'augmentation du pourcentage de seropositifs
de la I"r a la 4e enquete traduit certes les modalites
d'echantillonnage, mais egalement dans ce cas la
mise en evidence d'un reservoir probable de para-
sites.

II est int&ressant de rappeler qu'une enquete 6pi-
demiologique effectuee en 1965 dans cette meme
localit6 (13) avait permis de depister 74 cas de palu-
disme avec une forte predominance de P. falciparum
(90,54%).

Tableau 5: Resultats serologiques aux 4 enqu6tes successives en fonction de I'age dans la locailte de Iherir

Titres obtenus

Age N' enq. Nb ex. N6g. 1 1 1 1 1 1 1
Age N° enq. Nb ex. Neg- 20 40 80 160 320 640 1280 2560 % s6ropositifs MGIT'

6 mois-14 ans 1 27 27 - - - - - - - - 10,00
2 32 32 - - - - - - - - 10,00
3 44 44 - - - - - - - - - 10,00
4 49 48 - 1 - - - - - - 2,04 10,28

15-29 ans 1 18 17 1 - - - - - - - 5,56 10,39
2 15 15 - - - - - - - - - 10,00
3 16 15 1 - - - - - - - 6,25 1b,44
4 15 13 2 - - - - - - - 13,33 10,96

30-44 ans 1 8 8 - - - - - - - - - 10,00
2 7 7 - - - - - - - - - 10,00
3 5 3 1 - 1 - - - - - 40,00 17,41
4 16 13 1 2 - - - - - - 18,75 12,41

>45 ans 1 7 7 - - - - - - - - - 10,00
2 6 4 2 - - - - - - - 33,33 12,59
3 5 0 - - 1 1 1 1 1 - 100,00 320,00
4 6 1 - 1 - - 4 - - - 83,33 126,99
1 60 59 1 - - - - - - - 1,67 20,00
2 60 58 2 - - - - - - - 3,33 20,00
3 70 62 2 - 2 1 1 1 1 - 11,42 134,54
4 86 75 3 4 - - 4 - - - 12,79 70,52

Moyenne g6om6trique de l'inverse des titres, calcul6e sur les s6ropositifs.
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Tableau 6: R6aultats s6rologlques aux 4 enqu&tes successives en fonction de l'ge dans l'oasls de Heihia

Titres obtenus

Age No enq. Nb ex. Neg. I 40 8 4t, 3 8 2 2560 % seropositifs MGIT'

6 mois-14 ans 1 39 38 1 - - - - - - - 2,56 10,17
2 42 40 1 1 - - - - - - 4,75 10,50
3 34 32 1 1 - - - - - - 5,88 10,63
4 30 28 - 2 - - - - - - 6,67 10,96

15-29 ans 1 5 4 1 - - - - - - - 20,00 11,48
2 4 3 1 - - - - - - - 25,00 11,89
3 3 3 0 1 1 1 - - - - 100,00 40,00
4 5 4 - 1 - - - - - - 20,00 13,19

30-44 ans 1 10 7 1 1 1 - - - - - 30,00 15,15
2 6 2 2 2 - - - - - - 66,67 20,00
3 13 6 1 1 3 1 1 - - - 53,85 30,63
4 12 6 1 4 1 - - - - - 50,00 20,00

>45 ans 1 6 3 1 1 - 1 - - - - 50,00 22,44
2 8 3 1 3 1 - - - - - 62,50 23,78
3 10 1 3 1 3 - 2 - - - 90,00 52,78
4 13 1 8 2 - 2 - - - - 92,31 29,04

1 60 52 4 2 1 1 - - - - 13,33 36,68
2 60 48 5 6 1 - - - - - 20,00 31,74
3 60 39 6 4 7 1 3 - - - 35,00 59,43
4 60 39 9 9 1 2 - - - - 35,00 35,05

Moyenne geometrique de l'inverse des titres, calcul6e sur les seropositifs.

Rfsultats s6rologlques aux enqu6fes successives, en
tonction de I'dge, dans l'ossls de Heiha (tableau 6, Fig.
5). L'analyse des resultats serologiques de l'oasis de
Heliba en fonction de l'age montre un accroissement
du pourcentage de seropositifs avec l'age, pourcen-
tage qui est superieur a 50% au del'a de 30 ans. Chez
certains sujets on constate une seroconversion posi-
tive d'une enquete a l'autre.

Les resultats serologiques observes sont en
faveur de l'existence d'une transmission locale du
paludisme et sont conformes aux conclusions de
l'enquete paludometrique realisee dans cette oasis
(Benzerroug E. H., Rapports de missions effectuees
dans les wilayas d'Adrar, 1983).

Resultats serologiques aux 4 enqu&tes succesaives, en
fonction de I'ge dans la vylle de Tamanraset.
Tamanrasset, chef lieu de la wilaya du meme nom,
est une ville en pleine expansion qui a connu ces der-
nieres annees un important developpement econo-
mique amenant de nombreux etrangers originaires
des pays du sud du Sahara 'a y pratiquer le com-
merce.

Les enquetes seroepidemiologiques realisees
refletent ces mouvements de population.

La I" enquete, strictement limitee aux sujets
autochtones, revele un seul sujet seropositif ag& de 60
ans, avec un titre de 1/40 qui reste le meme a la 2'
enquete et passe a 1/80 aux 3e et 4e enquetes.

Fig. 5. Repartition en fonction de l'ige des pr6levements
ssrologlques et des seropositifs (Alg6rle, Heiha, 1983-
1965).
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Tableau 7: R6sultats s6rologlques cumul4s en fonction
de la natlonallt4 des sujots

Titre s6rologique

Nationalit6 < 1/20 > 1/20 Total

Alg6rienne 185 7 192
Autre 10 17 27

Chi carr6 = 85,35 p < 0,000000001.

L'enquete epidemiologique realisee dans la
famille revele l'existence d'un 2' sujet seropositif avec
des titres de 1/20 a la 2C enquete et de 1/40 aux 3e et
4e enquetes. L'interrogatoire des 2 sujets ramene la
notion de sejours anterieurs en zone d'endemie.

Lors de la 2C enquete, et afin d'apprecier les
risques de reintroduction de paludisme,
l'echantillonnage est etendu a des populations
d'origine malienne et nigerienne, residant a Taman-
rasset ou de passage dans cette ville, et s'etant pre-
sentees lors des enquetes.

Lors de la 2C enquete comportant 19 sujets de
nationalite etrangere, 10 sont seropositifs, soit
52,7%, avec un titre moyen de pres de 1/100. De
meme, lors de la 4' enquete, sur 7 sujets, les 7 sont
trouves seropositifs avec des titres variant de 1/20 a
1/2560 et une moyenne geometrique de l'inverse des
titres de 131,2.

Le tableau 7 donne les resultats serologiques
generaux en fonction de la nationalite des sujets
examines.

La proportion de sujets s6ropositifs est extreme-
ment faible parmi les nationaux, les quelques sero-
positifs sont des sujets le plus souvent ages ayant
probablement effectu& des sejours en zone d'endemie.
Inversement, plus de 60% des etrangers examines
sont porteurs d'anticorps antipalustres.

Conclusion
Les resultats des enquetes seroepidemiologiques lon-
gitudinales men&es de septembre 1983 a avril 1985
dans un certain nombre de localites et d'oasis de la
region saharienne traduisent la diversite des con-
textes epidemiologiques et permettent d'affirmer
1'existence d'une transmission palustre de faible inten-
site dans certaines oasis telles que Heiha, Yakou,
Iherir, et probablement In Salah.

Dans les anciens foyers tels que Ouargla et
Timimoune, les enquetes seroepidemiologiques con-
firment l'arret de la transmission palustre.

L'etude seroepidemiologique longitudinale de-
montre enfin l'existence de mouvements de porteurs
potentiels de parasites en provenance des pays du
sud du Sahara, et par la meme, une vulnerabilite des
oasis liee aux echanges transsahariens.

Summary

Sero-epidemiological study of malaria In the
Algerian Sahara
On the basis of geoclimatic characteristics, the
Saharan region of Algeria (area, 2 million kM2) is
made up of several subregions; analysis of the
historical data on malaria in this region seems to
show that the epidemiological situation is closely
linked to climatic and hydrographic conditions. A
longitudinal sero-epidemiological study was con-
ducted in this vast region from September 1983 to
April 1985. The general findings do not appear to
support the existence of active foci of transmis-
sion, but analysis of the data for certain oases and
localities leads to a quite different assessment of
the epidemiological situation. At Ouargla, for
example, the serological results obtained by indi-
rect immunofluorescence show prevalence of
under 5% in the four successive surveys, whereas
in Heiha oasis over 50% of subjects over 30 years
of age were found to be seropositive.

The results of the longitudinal sero-
epidemiological surveys conducted in a number of
localities and oases in the Saharan region reflect
the diversity of epidemiological settings and
provide evidence that there is low-level malaria
transmission in some oases such as Hefha, Yakou,
lherir and probably in In-Salah. These surveys
confirm that malaria transmission has been halted
in the former foci such as Ouargla and Timimoune.
Finally, the longitudinal sero-epidemiological
study shows there are movements of potential
parasite carriers from countries south of the
Sahara and therefore that oases associated with
trans-Saharan trade are vulnerable.
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