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CONCLUSION

Ce travail prouve que, lorsque les circonstances
l'exigent, il est possible de surseoir a l'ensemence-
ment immediat des LCR troubles car la vitalite des
m6ningocoques y est, en moyenne, assez longtemps
preservee. Cependant, il est difficile d'avancer un
resultat chiffr6 car, d'une part des variations indi-
viduelles existent, assez importantes pour justifier
l'observation des precautions classiques; d'autre
part, notre evaluation du t temps moyen de survie *
est sous-estimee.
Cependant le calcul de ces temps moyens de sur-

vie, r6alis6s dans des conditions identiques pour
deux lots de LCR comparables et ne differant que
par leurs conditions de conservation, permet de
prouver statistiquement la supriorite de la conserva-
tion a 37°C, A l'obscurite et en atmosphere humide
(temps moyen de survie de 16 heures) par comparai-
son A la conservation dans les conditions ambiantes
(temps moyen de survie de 9 heures 28 minutes).
La ncessit6 d'un transport a distance ne doit pas

d6courager le m6decin isole et l'amener a se priver
de l'aide du laboratoire. L'utilisation d'une simple
boite isotherme contenant un recipient d'eau chaude,
permet d'envisager une conservation de 4 i 6 heures
sans que le rdsultat des cultures en soit tr6s affect,
et apres une demi-journ6e une proportion encore
appr6ciable de LCR demeure positive.
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Note preliminaire sur I'epidemiologie de la trichinose
des animaux sauvages en Afrique de l'Ouest
par S. GRftLLAT 1 & J.-L. CHEVALIER 2

Grace a deux battues effectu6es en 1967 dans les
savanes des environs du lac de Guiers et du delta
du fleuve Senegal (16030' de latitude N et 160 de
longitude W), au cours desquelles 2 chacals (Canis
adustus) et 30 phacocheres (Phacochoerus aethiopicus)
furent abattus, une souche de Trichinella spiralis a pu
etre isolde a partir d'un chacal et d'un phacoch6re

1 Attach6 de recherches au Laboratoire de Parasitologie,
Ecole nationale v6t6rinaire d'Alfort, 94 Maisons-Alfort,
France.

' Assistant au Laboratoire de Zoologie, Facult6 des
Sciences, Universit6 de Dakar, S6n6gal.

(Gretillat & Vassiliades, 1967). Depuis cette date,
elle est entretenue sur chat domestique et sur chien,
et a et6 pass6e plusieurs fois sur cobaye et meme
eventuellement sur chacal.
Le point de d6part de ces recherches sur le terrain

et au laboratoire a ete l'observation de neuf cas de
trichinose humaine (Europ6ens) i Dakar (Senegal),
apres consommation de jambon cru sale de
phacochere.

Cette souche, tout comme celle isolee au Kenya
par Nelson et Mukundi en 1963, a des caracteres
tres particuliers. En effet, elle parait infeodee aux
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NOTES

carnivores et a certains omnivores sauvages africains
(Nelson & Mukundi, 1963; Gretillat & Vassiliades,
1968a).
Un certain nombre de recherches s'averaient neces-

saires pour determiner la nature des rdservoirs du
parasite dans cette partie de l'Afrique, ainsi que le
taux de receptivite des differents animaux sauvages
vivant dans ces regions.
Pour realiser ce travail, deux protocoles generaux

ont e'te' etablis:
1) Examen trichinoscopique d'un tres grand

nombre d'echantillons et de prelevements de muscles
d'animaux sauvages abattus i la chasse pendant
les week-ends et les vacances ou au cours de battues
organis&es dans un but scientifique:
- phacochere,

chacal,
renard des sables (Vulpes pallida),
civette (Civettictis civetta),

- chat sauvage (Felis sylvestris);
ou pieges par des villageois:
- mangouste (Ichneumia albicauda),

rat des champs (Arvicanthis niloticus),
rat de Gambie (Cricetomys gambianus),

- herisson (Athelerix albiventris).
2) Infestation experimentale de jeunes animaux

sauvages captures puis mis en stabulation au labo-
ratoire dans le but de determiner le degre de recep-
tivite et le taux de sensibilite des differentes especes.

Pendant toute la dur6e de l'experimentation, les
animaux sont soumis a un examen clinique avec

surveillance des principales constantes biologiques.
Les contr6les terminaux du taux de parasitisme sont
faits sur des prelevements de muscles apres abattage
ou apres biopsie.
Ces resultats sont condenses sous forme de

tableaux. Dans les lignes qui suivent, nous ne ferons
qu'un essai d'interpretation pour les rendre plus
significatifs.

Examens trichinoscopiques de viande de chasse
(tableau 1)
Ces examens sont realises sur des prelevements

d'un poids moyen de 1 g, recoltes en differentes
parties du corps (cuisse, dpaule, dos, cou, dia-
phragme, masseter), ecrases et etales entre deux
lames de verre epais et quadrille (compressorium)
puis examines 'a un grossissement moyen (stereo-
microscope). Pour confirmer ces resultats, des echan-
tillons de muscle de poids plus important sont soumis
i un controle par digestion peptique (pepsine: 1 %;
HCL: 0,5 %) en denombrant les larves apres lavage
et sedimentation en bolte de Petri.
La moyenne arithmetique des resultats partiels

obtenus pour les differents groupes musculaires est
consider6e comme le taux d'infestation moyen pre-
sente par l'animal (nombre de larves enkystees par
gramme de muscle).
La plupart des prelevements de viande de phaco-

chere ont ete faits sur des cuisses, des epaules ou

des filets qui sont les morceaux de choix des chas-

TABLEAU 1
RtSULTATS DES EXAMENS TRICHINOSCOPIQUES DE MUSCLES

D'ANIMAUX SAUVAGES

Nombre d'animaux Animaux positifs Taux d'infes-
Espbce__ _-tation (larves/Espece tu6s ou n6gatifs Nombre % gramme de

Canis adustus 17 11 6 35 3-57

Felis sylvestris 17 17 0 0

Vulpes pallida 2 2 0 0

Ichneumia albicauda 10 9 1 10 1

Civettictis civetta 3 3 0 0

Phacochoerus aethiopicus 450 432 18 4 1-53

Arvicanthis niloticus 100 100 0 0

Athelerix albiventris 25 25 0 0
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TABLEAU 2
INFESTATION EXPERIMENTALE DU CHACAL PAR T. SPIRALIS

Chacal Dose 1R6sultats d'autopsie (larves/gramme de muscle)
No infestante a Cuisse [ Epaule Dlaphragme Cou j Dos Massdters j Moyenne

1 4 000 54 67 39 35 100 51 58

2 5 000 45 77 43 56 98 56 63

3 10000 2 4 5 18 26 109 27

a Exprim6e en nombre de kystes larvaires absorb6s.

seurs qui laissent le reste de la carcasse sur le terrain.
Dans les conditions naturelles, un grand nombre

de chacals sont infestes alors que le phacochere l'est
rarement et tres faiblement.
Parmi les autres animaux sauvages examines, la

mangouste ne semble etre qu'un mauvais hote et,
aussi bizarre que cela puisse paraitre, le chat sau-
vage, aussi repandu que le chacal dans ces regions,
n'est jamais trouv6 porteur de larves de T. spiralis.
Les autres esp&ces examinees n'ont pas ete reconnues
parasitees. II sera cependant n6cessaire deproceder
a d'autres enquetes pour verifier ces resultats, qui
ne sont que partiels et preliminaires.

Essais en laboratoire en vue de controler et d'evaluer
le taux de receptivite de diff6rents animaux sauvages
d'Afrique de l'Ouest
Les animaux suivants ont ete mis en experimenta-

tion: chacal, phacochere, genette, rat de Gambie et
h6risson.
Le materiel infestant est constitue par de la viande

de chat parasite expdrimentalement a raison de 200
a 250 kystes larvaires par gramme de muscle. Cette
chair est finement coupee et dilaceree avant d'etre
donnee a manger aux animaux soumis auparavant
a une diete de 24 a 48 heures afin qu'ils soient lege-
rement affamds et avalent plus volontiers leurs
rations respectives. Pour des raisons inherentes au
comportement du phacochere (impossibilite de le
maintenir isole), cet animal a ete infeste par adminis-
tration de viande trichinee a la sonde cesophagienne.

Chacal (tableau 2). Trois chacals ages d'environ
6 mois, pesant 5 a 6 kilos, captures dans la savane
des environs de Saint-Louis, sont maintenus en
captivite pendant plusieurs semaines dans des cages
du Laboratoire de Recherches veterinaires de Dakar.
Pendant toute cette periode, ils sont mis en obser-

vation clinique et biologique. Leur dtat general est
bon et des biopsies musculaires pratiquees au niveau
des muscles intercostaux montrent qu'ils ne sont pas
infestes par des larves de T. spiralis.

Ils sont tous les trois infestes experimentalement
par des doses allant de 4 x 103 a 1 x 10' kystes
larvaires de T. spiralis par animal.

Les resultats obtenus au cours de cette experimen-
tation montrent la bonne receptivit6 du chacal i la
souche ouest-africaine et un comportement iden-
tique i celui du chien domestique a savoir que le
degre d'infestation musculaire n'est nullement en
rapport avec le nombre de larves absorbees. C'est
cependant un tres bon hote et ces resultats de labo-
ratoire confirment ceux recueillis 'a I'autopsie des
chacals abattus lors des enquetes epidemiologiques.
Aucun symptome morbide n'est observe pen-

dant les phases intestinale et d'enkystement muscu-
laire. Le taux d'eosinophilie sanguine est constant
et de nombreux sp&imens de T. spiralis adultes
sont elimines avec les feces pendant les deux pre-
mieres semaines de la maladie. Cette particularite
explique peut-etre le taux moyen ou faible d'infesta-
tion musculaire trouve aux controles necropsiques.

Phacoche're (tableau 3). Pour r6aliser cette expe-
rimentation, onze jeunes phacocheres ages de 10 a
12 mois ont ete captures dans la brousse du lac de
Guiers a 1'est du delta du fleuve Senegal.
Le phacochere, animal craintif et fuyant l'homme,

devient feroce et agressif quand il se sent poursuivi
et en danger. Le capturer meme jeune n'est pas sans
comporter certains risques et il est necessaire d'orga-
niser minutieusement l'expedition en tenant compte
des imprevus si frequents dans la brousse afri-
caine.

Apres nous etre documentes aupres des indigenes
sur les possibilit6s de capture au filet et A l'affftt,
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TRICHINOSE DES ANIMAUX SAUVAGES EN AFRIQUE DE L'OUEST

methode par laquelle on ne capture que de tres
jeunes animaux surpris * au nid *, nous avons
prefere mettre au point une technique de chasse # a
courre *, le phacochere 6tant attrape en course,
apres avoir ete debusque et poursuivi en terrain
decouvert.

I1 a suffi de deux vehicules tous terrains, du type
Land-Rover, 6quipes chacun d'un 4 walkie-talkie)> de
puissance moyenne, permettant au passager assis 'a
cote du chauffeur d'indiquer les manceuvres a
accomplir pour encercier le troupeau ou pour eviter
la d6robade d'un animal traque, dans un endroit oiu
sa capture serait impossible.
Le terrain de chasse est sans relief appreciable

puisqu'il s'agit d'une sorte de polder envahi par la
crue en saison des pluies, oiu poussent des touffes
de gramin6es et des joncs devenant secs et ligneux
en saison seche ainsi que quelques arbrisseaux
(mimos6es), a feuilles epineuses, tres denses dans
certains bas-fonds argileux (marigots) oiu l'eau
affleure parfois. C'est dans ces endroits humides et
frais que se cachent ou se nourrissent les phaco-
cheres en fouillant le sol afin d'y deterrer les rhi-
zomes de certaines plantes.
La chasse commence donc par un quadrillage

ou un ratissage methodique des bandes de terrain
en bordure de ces collections d'eau non perennes.

II arrive aussi parfois qu'un troupeau de phaco-
cheres derange par le bruit des v6hicules, ou sim-
plement en cours de deplacement d'un lieu aL un
autre, soit aperqu par une equipe. L'alerte une fois
donnee par radio, la chasse debute en effectuant une
pointe de vitesse maximale, l'une des voitures
fon9ant vers l'arriere du troupeau alors que l'autre
tente de le prendre en cisaille pour s6parer les
adultes des jeunes. Cette operation est delicate et
souvent meme dangereuse, car le chef de la harde
qui est en general un vieux male cherche a guider les
autres vers les endroits boises oiu l'herbe est haute.
Une pointe a 70 ou 80 km a l'heure dans un sol par
endroits tres d6fonce comporte un certain nombre
de risques tant pour la mecanique que pour l'equi-
page. La presence d'arbrisseaux gene aussi consi-
d6rablement les manceuvres en permettant aux
phacoch6res de disparaitre et d'aller se cacher dans
des endroits herbeux oiu le seul moyen de les en faire
sortir est de faire une battue systematique avec
tous les hommes disponibles, les deux voitures etant
toujours pretes a reprendre en chasse l'animal
debusque. Tout cela demande beaucoup de reflexes
de la part des conducteurs mais aussi des chasseurs
qui doivent reintegrer le plus vite possible la plate-

forme arriere de chaque vehicule pour continuer la
chasse.
Une fois les jeunes separ6s de leurs parents (une

harde comprend le plus souvent: 1 male, 2 femelles
et 4 ou 5 petits), la meilleure technique de capture
consiste a fatiguer et a essouffler l'animal jusqu'a ce
qu'il soit oblige de s'arreter pour que l'on puisse
s'en saisir par les membres posterieurs. I1 faut bien se
garder d'attendre le complet epuisement aboutissant
tres souvent a la mort. La resistance d'un jeune
phacochere est etonnante et ces animaux sont
capables de courir plus de 10 kilometres a la vitesse
de 20 ou 30 km avec des pointes frequentes attei-
gnant 45 a 50 km a l'heure.
Entoure de chasseurs, le phacochere ne desarme

pas et c'est tres souvent au moment d'une charge
contre un homme se trouvant devant lui qu'il est
saisi par une patte posterieure par un autre equipier
se trouvant derriere. C'est la contention la moins
dangereuse, l'animal ne pouvant se retourner pour
mordre celui qui le tient. La premiere pr6caution
consiste alors a lui tenir violemment serrees a la
main les deux machoires et a lui injecter immediate-
ment par voie sous-cutanee un produit tranquillisant.
La mise en cage est alors facile et le transport
s'effectue sans accident. Le phacochere est en effet
un animal nerveux et feroce qui se jette sur tous les
objets se trouvant A sa portee quand il se trouve
brusquement en captivite.
Le phacochere est d'instinct gregaire et il est

n6cessaire de le maintenir en groupe si l'on veut
eviter les reactions brutales de l'animal aboutissant
en general i la mort au bout de quelques jours
(refus de s'alimenter, agitation, blessures contre les
parois de la cage). Toutes precautions prises i ce
sujet, et apres une courte periode d'adaptation de 8
a 10 jours, les phacocheres captures sont parques
dans un enclos grillage, scelle profondement dans
le sol.
Avant de proceder i l'infestation experimentale,

une biopsie musculaire (plus ou moins un gramme
de muscle des abducteurs de la cuisse) est faite sur
chacun des animaux afin de s'assurer de leur non-
infestation naturelle par T. spiralis. L'anesth6sie est
obtenue A l'aide de Nembutal en injection intra-
veineuse apres une injection intramusculaire tran-
quillisante de Largactyl.
Parmi les 11 phacocheres captures, 10 sont infest6s

experimentalement (mat6riel infestant: viande de
chat trichine a raison de 250 larves environ par
gramme) avec des quantitds croissantes de viande,
correspondant LA des taux de 40 a 3000 larves par
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kilo de poids d'hote ou encore 1200 'a 51000 larves
environ par animal. Un phacochere non infeste est
garde comme temoin.

Les animaux sont sacrifies 40 'a 76 jours apres.
Pendant cette periode, et jusqu'a la fin de la phase
d'enkystement des larves, on procede a des examens
cliniques et biologiques:

a) examens coprologiques pour la recherche de
trichines adultes dans les feces;

b) examens h6matologiques, comportant 1'etablis-
sement de la formule leucocytaire (eosinophilie et
monocytose eventuelles) et la recherche de larves
migrantes de T. spiralis dans le systeme arteriel
(pratiqu&e sur le phacochere No 12, 17 jours apres
l'infestation).
La technique utilisee pour cette recherche est la

suivante: apres anesthesie gen6rale au Nembutal,
on preleve 20 cm3 de sang circulant par ponction
intracardiaque au moyen d'une seringue munie
d'une aiguille de large diametre de 8 cm de longueur,
implantee entre la 5e et la 6e cote. Pour eviter la coa-
gulation du sang, la seringue est rincee avant l'opd-
ration aL l'aide d'une solution d'heparine. Les larves
migrantes de T. spiralis sont concentr6es et examin6es
suivant la technique utilisee et decrite par Gould
et al. (1955) puis modifiee par Nelson et al. (1966)
et que nous avons deji utilisee en 1968 dans le
calcul du taux comparatif des memes larves dans
le sang circulant du chat et du porc domestiques
(Gr6tillat & Vassiliades, 1968b).

Les phacocheres NO" 4 et 6 meurent respective-
ment 23 et 5 jours apres le debut de l'experimenta-
tion. En effet, apres diverses phases d'excitation
pendant lesquelles ils deviennent dangereux et agres-
sifs - dues peut-etre aux conditions de captivite
qui leur sont imposees - ils se blessent contre les
parois de leur enclos et meurent par hemorragie
nasale.
Chez les autres sujets, les tres fortes infestations

ne semblent pas entraver la croissance normale.
On n'observe aucun symptome morbide ni trouble
intestinal d'aucune sorte pendant les 6 semaines qui
suivent le repas infestant, cependant que quelques
specimens adultes males et femelles de trichines sont
retrouves dans les feces durant la lre quinzaine.
Le 17e jour, 8 larves migrantes sont mises en evi-
dence dans le sang circulant du phacochere No 12.
Une augmentation du taux des eosinophiles est tres
nette chez les phacocheres Nos 1, 2 et 10 alors qu'elle
est legere chez les animaux Nos 4 et 7, et nulle chez
les phacocheres Nos 5, 9 et 11 oiu le taux reste iden-
tique a celui du ti'oin (No 8). Les taux 6leves

d'eosinophilie sanguine ne semblent pas en rapport
avec le degre de parasitisme musculaire trouve a
l'autopsie.

Par contre, une monocytose evidente et crois-
sante se manifeste entre la lre et la 4e semaine puis
d6croit au cours de la 6e. Les prdlevements de sang
sont cependant trop peu nombreux pour permettre
une interpretation correcte de ces variations: les
taux maximaux de monocytose semblent corres-
pondre a la pdriode oLu les larves migrantes sont les
plus nombreuses dans le sang circulant.

Les examens trichinoscopiques effectues sur les
carcasses ou sur les prdlevements de muscle rdcoltds
sur biopsie ddmontrent une bonne rdceptivitd du
phacochere pour T. spiralis (16 i 893 larves par
gramme). Cependant le taux d'infestation ne semble
pas proportionnel au nombre de larves ingerees.
Afin d'evaluer les modifications biologiques pos-
sibles de la souche ouest-africaine de T. spiralis
apres un passage chez le phacochere - alors que
normalement nous l'entretenons sur carnivores -,
nous avons infeste trois jeunes porcs pesant 30 kg
environ avec la chair du phacochere No 3 (1 kg de
viande, correspondant a environ 350 000 larves, par
animal). Les trois porcs sont sacrifies 6 semaines
apres. Le gain de poids a ete normal. A l'examen
trichinoscopique, 1,5 i 2 larves calcifiees de T. spi-
ralis sont retrouvees dans les cuisses des porcs Nos 1
et 3, et 2 larves dans 1'epaule du porc No 2. Les
autres parties de la carcasse sont ndgatives. La tech-
nique de digestion peptique se solde par des rdsul-
tats ndgatifs. I1 faudrait donc admettre qu'apres
passage chez le phacochere, la souche ouest-africaine
ne peut pas infester le porc. Cela demande cependant
une vdrification.

Genette (Genetta genetta). La genette est tres
repandue dans les savanes du Senegal. Elle cause de
gros degats dans les poulaillers et les clapiers des
petits fermiers africains. I1 est relativement facile, de
la capturer avec des petits pieges i ressorts. Malheu-
reusement, l'animal meurt en gendral quelques jours
apres. Nous avons eu la chance de nous en procurer
trois specimens ldgerement blesses et qui ont pu
etre maintenus en captivite apres quelques soins
medicaux.
Au bout de quelques jours d'acclimatement en

cage metallique amenagee avec un tunnel obscur
pour leur permettre de se refugier i I'abri de la
lumi6re (les genettes etant des animaux nocturnes,
lucifuges et extremement craintifs), elles sont nour-
ries avec de la viande du phacochere No 10, la dose
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infestante etant d'environ 2000 larves de T. spiralis
par genette.
Aucun symptome morbide n'est observe durant

la lre quinzaine, mais vers le 20e jour apparaissent
de la faiblesse avec amaigrissement progressif, des
difficultes de mastication, de la photophobie, de
l'ataxie, des myalgies avec hypersensitivite cutanee,
se traduisant par des crises epileptiformes terminees
par une periode d'hdbdtude profonde. Le 26e jour,
la genette la plus jeune (No 2) est en tres mauvais

etat: inappetence, hypothermie, puis dtat comateux;
elle meurt le 28e jour. Les deux autres recouvrent
une sante normale en quelques jours.

Les examens trichinoscopiques pratiques a l'au-
topsie donnent respectivement:
- genette No 1: 150 larves par gramme de muscle,

genette No 2: 123 larves par gramme avec
quelques larves non enkystees,
genette No 3: 17 larves par gramme.

Pour la genette NO 2, la mort est survenue au

moment de l'enkystement larvaire et contrairement
a ce qui se passe chez d'autres carnivores, comme le
chat, oiu la periode morbide correspond a la phase
intestinale, chez la genette c'est la phase d'enkyste-
ment larvaire qui produit les plus gros troubles.

Rat de Gambie (tableau 4). Ce rongeur est tres
frequent dans les villes et les villages de l'Ouest
africain. Il est facile A capturer t I'aide de pieges
(nasses).
Cinq specimens adultes pesant de 0,5 'a 1 kg sont

infestes a raison de 300 a 1800 larves par animal.

TABLEAU 4
INFESTATION EXPtRIMENTALE DU RAT DE GAMBIE PAR T. SPIRALIS

Animaux non traites par les Animaux trait4s par les
anthelminthiques et morts anthelminthiquesavant la fin de l'exp6rimentation

Dose
nfestante a Date de l'examen Date de 1'examen

(jours apr&s R6sultats b (jours apr6s R4sultats b)
le repas le repas
infestant) infestant)

1800 6 A=+++

900 6 A=+++

600 76 K=0

400 76 Kc=0.4

400 50 K=1; Kc=0,3

400 8 (mort) A=0

350 32 L=2 80 K=0,2; Kc=0,2
350 8 A=+

300 11 A=+ 63 K=0

300 49 Kc=0,8

300 50 Kc=1,3; L=0,6
200 49 Kc=5,3; L=0,8

200 50 Kc=20,5; L=10

100 50 K=0,8; Kc=3

100 50 Kc=4,4; L=0,6

a Exprim6e en nombre de larves absorb6es par animal.
b A=0: aucune trichine adulte dans l'intestin; A=+: quelques trichines adultes dans l'intestin;

A=+++: nombreuses trichines adultes dans l'intestin.
K=0: trichinoscopie n6gative; K=1: nombre de larves enkyst6es par gramme de muscle;

Kc=0,4: nombre de larves calcifiees par gramme de muscle.
L=2: nombre de larves libres entre les fibres musculaires, par gramme de muscle.
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Malheureusement, ils sont polyparasites par des
cestodes et des nematodes et ce parasitisme supple-
mentaire entraine leur mort apres une a deux
semaines. Afin d'eviter de tels accidents de sensi-
bilisation, nous administrons un vermifuge 'a un
nouveau lot de 12 rats que nous infestons par la
suite avec de la chair de chat parasite.

Les examens trichinoscopiques de controle revelent
une densite larvaire tres basse. Un tres fort pour-
centage de larves est libre, non enkyst6, entre les
fibres musculaires. Certaines larves sont calcifiees ou
en voie de calcification. Le processus de destruction
larvaire apparait tres tot, quelques jours apres
l'enkystement de la larve qui disparait en quelques
semaines. De nombreux adultes de trichine sont
retrouves vivants dans l'intestin grele, demontrant
ainsi que le cycle biologique du parasite est arrete
au niveau du muscle (ralentissement du processus
d'enkystement suivi de la mort de la larve).

lUrisson (tableau 5). Le herisson, mammifere
insectivore, est commun en Afrique de l'Ouest.
Il fouine souvent dans les fragments de carcasses
laiss6es dans la savane par les lions, les pan-
theres, etc... II a paru int6ressant de rechercher sa

TABLEAU 5

INFESTATION EXPERIMENTALE DU HERISSON
PAR T. SPIRALIS

Hdrisson T Dose IDur6edeT
N'D Infestante a 1I'experience | R6sultats b

~~(jours)

1 1 000 21 c A=+; K=0

2 100 30 c A=0;K=0

3 100 33 c K=0
4 200 47 K=0; L=6

5 200 18 A=0; K=0

6 400 48 K=0; L=2

7 400 IIC A=+; K=0

8 600 16 C A=+; K=0

9 600 48 K=0; L=1-2

a Exprim6e en nombre de larves absorb6es par animal.
bA=0:aucunetrichine adulte dans l'intestin; A=+: trichines

adultes dans l'intestin.
K=0: trichinoscople n6gative.
L=6: nombre de larves libres entre les fibres musculaires,

par gramme de muscle.
c Animal mort avant la fin de 1'exp6rience.

sensibilite a la souche ouest-africaine de T. spiralis.
Il pourrait etre un reservoir de parasites et, par suite,
un danger pour les populations locales qui mangent
ce petit animal.
De fortes doses (600 larves) tuent les herissons en

15 ou 20jours; des doses moyennes (100 'a 400 larves)
donnent une faible infestation mais le processus
d'enkystement larvaire est stoppe. Le herisson se
comporte donc comme le rat de Gambie et ne peut
etre consider6 comme un reservoir de parasites en
Afrique de l'Ouest.

Discussion

Parmi les differentes especes d'animaux sauvages
examinees ou etudiees exp6rimentalement, le chacal
et le phacochere paraissent des r6servoirs de T. spi-
ralis en Afrique de l'Ouest. Cependant le chacal est,
dans les conditions naturelles, plus souvent infest6
que le phacochere tandis qu'en laboratoire, au
contraire, le phacochere se revele le plus receptif.

II est bien connu que le phacochere est omnivore
et cannibale. I1 aime la chair putr6fiee. (Deuxjeunes
phacocheres domestiques 6lev6s au laboratoire appr6-
ciaient fort ce mode d'alimentation.) Nous avons
donc envisag6 les possibilites de contamination de
cet animal dans la savane par des carcasses anciennes
et pour 6prouver la resistance de T. spiralis a la
putrefaction et a la dessiccation nous avons expose
pendant deux semaines aux rayons solaires des lam-
beaux de membres de phacocheres (cuisse et 6paule)
infestes par des larves de trichine. Douze jours apres,
50% des kystes etaient encore vivants et capables
d'infester. Pourquoi le phacochere est-il rarement et
faiblement trichinise dans les conditions naturelles?
Des facteurs 6cologiques et ethologiques font peut
etre obstacle au cycle normal du parasite. Des
recherches complementaires seront n6cessaires pour
apporter une solution a ceprobleme 6pidemiologique.

Il faut noter la haute sensibilite de la genette
(symptOmes morbides et mort dans les infestations
importantes).
La non-infestation des rats des champs est facile

a expliquer: ils ne sont pas sensibles i la souche
ouest-africaine (Gr6tillat & Vassiliades, 1968a) et
ils sont v6getariens.
En ce qui concerne le chat sauvage, malgre une

grande sensibilit6 'a la souche, si on l'identifie i
celle du chat domestique Felis domesticus (Gr6tillat
& Vassiliades, 1968a), l'absence de larves de T. spi-
ralis dans les carcasses examinees est, i notre avis,
la consequence de la nature de son alimentation.
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Ces chats mangent des proies vivantes (souris,
rats, petits rongeurs, lapins, insectes), mais jamais
de carcasses pourries de phacocheres ou de
chacals.
Nos rdsultats sont donc sensiblement les memes

que ceux de Nelson & Mukundi (1963) au Kenya.

* *

Nous remercions M. Christian Vidal, de la firme
Sentenac, a Dakar, pour sa collaboration au cours des
safaris de capture de phacocheres. Sans lui, nous n'aurions
pu mener a bien ces operations.
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Etude de la relation existant, chez les moustiques adultes,
entre la duree d'exposition 'a un insecticide et la mortalite resultante
par J. HAMON 1 & S. SALES 2

Lors de la determination de la sensibilit6 ou de la
resistance aux insecticides des arthropodes d'impor-
tance medicale, l'OMS a toujours recommand6
d'employer un temps d'exposition a l'insecticide
constant et de faire varier les concentrations
employees, afin de determiner les caracteristiques de
la population de vecteur etudiee sous forme de
concentrations letales 50%, 95% ou 100% (CL50,
CL95 ou CL100) (Hamon & Mouchet, 1961; Comit6
OMS d'experts des Insecticides, 1963). L'OMS four-
nissant, sur simple demande, des papiers impre-
gn6s normalises et l'equipement sp6cialise n6cessaire,
il etait ainsi possible d'operer de la meme faron en
tous lieux, les informations obtenues etant parfaite-
ment comparables entre elles. Cette maniere
d'aborder le probl6me etait simple, mais se heurtait
en pratique a un certain nombre de difficult6s.
La sensibilite intrinseque des differentes esp&ces de

vecteurs aux insecticides usuels varie d'une fa$on
consid6rable et la gamme des concentrations a
employer est tres large. Par ailleurs, les populations

1 Entomologiste medical, Office de la Recherche Scienti-
fique et Technique Outre-Mer(ORSTOM), MissionORSTOM
aupres de l'Organisation de Coordination et de Coop6ration
pour la Lutte contre les Grandes End6mies (OCCGE), Centre
Muraz, Bobo-Dioulasso, Haute-Volta.

2 Technicienne d'Entomologie medicale, ORSTOM,
Mission ORSTOM aupres de l'OCCGE, Centre Muraz.

resistantes supportent parfois des concentrations
plusieurs centaines de fois plus 6levees que celles
constituant la CL0oo des populations sensibles. La
caracterisation des populations resistantes, comme
l'6tude de la dynamique et du determinisme gen6-
tique de la resistance, necessitaient souvent l'emploi
de concentrations intermediaires ou beaucoup plus
elevees que celles existant dans les necessaires
d'epreuve OMS, amenant la fabrication artisanale
de papiers impr6gn6s et l'emploi de solvants diffe-
rents de celui utilis par 1'OMS (Hoskins, 1960;
Pennell & Hoskins, 1964) ou bien l'utilisation
d'autres dur6es d'exposition a l'insecticide que celle
recommandee par 1'OMS (Davidson, 1964). Les
informations obtenues n'etaient plus toujours com-
parables entre elles.
La situation n'etait cependant pas tres grave tant

que l'on travaillait avec les insecticides organo-
chlores, DDT et dieldrine, qui sont tres peu volatils
et dont la stabilite chimique est excellente, les papiers
impregnes pouvant se conserver sans pr6caution
sp6ciale pendant de longues p&riodes. Le d6veloppe-
ment de la r6sistance aux insecticides organochlores 8
et la tendance i l'interdiction de ces composes jug6s

' Hamon, J. & Pal, R. (1968) Practical implications of
insecticide resistance in arthropods of medical and veterinary
importance. Document non publiM WHO/VBC/68.106.
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