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Interet de l'immunofluorescence dans le depistage
et 1'etude epidemiologique des paludismes humains *

par P. AMBROISE-THOMAS,1 J. P. GARIN2 & T. KIEN TRuoNo

La decouverte de plasmodiums dans une goutte
epaisse ou sur un etalement mince de sang fixe
et colore constitue evidemment la preuve la plus
indiscutable d'une infection palustre. Cet examen
parasitologique est simple et rapide s'il porte sur
des 6chantillons sanguins suffisamment parasites.
Au contraire, il demande une observation soigneuse
et d'assez longue duree dans les cas oiu la parasitemie
est tres faible.

Par cette methode, il est donc relativement diffi-
cile de depister rapidement, dans une population
saine, l'existence de quelques sujets faiblement
parasites. En pratique, cette etude de masse peut
etre n6cessaire pour: a) prevenir le risque de palu-
disme post-transfusionnel, b) controler les effets
de campagnes d'eradication.

C'est a ce double point de vue que nous avons
tente d'apprecier la valeur de la reaction d'immuno-
fluorescence (IF).

Application de l'immunofluorescence au depistage des
porteurs asymptomatiques et a la prevention des
paludismes post-transfusionnels

Chez des paludeens anciennement contamines,
l'existence d'une certaine immunite limite la pro-
liferation des plasmodiums. Au cours de rechutes
ou de reviviscences palustres, ces sujets prdsentent
donc une parasitemie souvent tres faible et quelque-
fois asymptomatique. Ils peuvent etre la cause
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involontaire de paludismes post-transfusionnels
d'autant plus graves que le sang est transfus6 a des
receveurs qui, eux, n'ont jamais et6 en contact avec
le paludisme.
Ce risque de paludismes post-transfusionnels va

evidemment en augmentant avec l'intensification
des voyages intercontinentaux. C'est ce dont te-
moignent les nombreuses publications consacrees,
ces dernieres annees, a ce type d'accident (Carrescia,
1960; Andr6 & Gandrill&Oursel, 1962; Tiburskaja
& Vrublevskaja, 1965; Duhanina & Zukova, 1965;
Lepes, 1965; Lupascu et al., 1967; Vartan, 1967).
Comme mesure prophylactique, l'addition aux

sangs d'un medicament antipaludique est l6galement
interdite en France et dans la plupart des pays. Le
stockage a +4°C n'est pas realisable car, pour etre
efficace, il demanderait des d6lais sup6rieurs i
la duree de conservation des sangs. De meme,
le contrOle parasitologique de tous les donneurs
ayant sejourne en pays d'endemicite palustre ne
peut etre envisag6 en pratique, pas plus que l'ad-
ministration systematique d'antipaludiques de syn-
these a ces donneurs ou aux receveurs.
Dans ces conditions, les centres de transfusion

sanguine fran9ais ont adopte l'attitude suivante:
si le donneur a quitte les pays d'end6micite palustre
depuis moins de cinq ans, on utilise son sang pour
l'extraction de plasma ou de derives plasmatiques;
si le retour en France date de plus de cinq ans, le
sang est transfuse.

Cette solution est destinee a pallier les risques les
plus graves qui sont dus a Plasmodium falciparum,
mais elle peut faire eliminer du circuit transfusionnel
des sangs qui seraient sans danger. Inversement,
elle n'offre pas une garantie absolue, puisque P.
malariae peut persister tres longtemps dans l'orga-
nisme humain: 36 ans pour Spitler (1948) et meme
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53 ans d'apres une observation de Guazzi & Grazi etre transfuses sans danger. Inversement, 28,2% des
(1963). 579 donneurs sdjournant en France depuis plus de
Comme ce sont precisement des phenomenes cinq ans ont une IF positive et pourraient 6ventuelle-

immunologiques qui limitent l'intensite de la para- ment transmettre un paludisme post-transfusionnel.
sitemie et rendent difficile le depistage des donneurs La r6action d'IF assure donc une securite accrue.
dangereux, il est logique d'utiliser des techniques Elle permet, en outre, une meilleure utilisation des
serologiques pour la detection des porteurs asympto- sangs puisque, sur les 1000 prelevements consideres,
matiques. elle n'entrainerait l'elimination que de 339 flacons
Nous avons donc effectue des reactions d'IF sur de sang, au lieu de 421 si l'on s'en tient 'a la # regle *

des s6rums collectes it Lyon ou dans d'autres centres des cinq ans.
de transfusion sanguine fran9ais chez 1000 donneurs Cette conclusion rejoint absolument celle de
ayant sijoume' dans des pays d'endemicite palustre. Lupascu et al. (1967) dans une etude analogue

Ces serums ont ete etudies 'a diverses dilutions realisee en Roumanie. Sur le plan theorique, elle
(1/20, 1/40, etc.) jusqu'a negativation totale de la justifierait lagqneralisation de cette technique
reaction. Nous n'avons considere comme etant sans sdrologique.
danger que les sangs dont l'IF etait strictement Le seul probleme est donc d'ordre pratique.
negative i la dilution seuil de 1/20. Cette limite est I1 consiste it savoir si, sur une vaste echelle, l'IF
probablement trop severe dans le cas des paludismes peut etre appliquee au depistage systematique des
a P. vivax ou 'a P. fakiparum pour lesquels des paludismes post-transfusionnels.
parasitemies meme faibles s'accompagnent de titres I1 est certain que le paludisme constitue l'une
d'anticorps fluorescents generalement plus eleves des applications les plus delicates de l'IF, notamment
(1/80, 1/160 ou plus). Par contre, une experience a cause des conditions d'obtention et de conservation
personnelle, malheureusement limitee it quelques des antigenes figures (sang de singes parasites).
cas, nous a montre que des infections a P. malariae Dans l'imm6diat, cela interdit l'emploi de cette
peuvent n'entrainer que de faibles titres d'anticorps rdaction dans tous les centres regionaux de trans-
fluorescents. Ceci est sans doute dtL au fait que, fusion sanguine. On pourrait, par contre, envisager
pour nos reactions d'IF, nous utilisons comme l'implantation dans chaque pays de deux ou trois
antigene P. cynomolgi bastianellii qui est antigenique- laboratoires spicialises dans ce type d'examens.
ment moins proche de P. malariae que de P. vivax En limitant i une ou deux dilutions (1/20, 1/40)
ou de P. falciparum. l'etude de chaque prelevement, ce depistage serait

Les resultats fournis par ces 1000 reactions d'IF financierement realisable et il pourrait etre effectue
sont indiquds dans le tableau 1. Pour les 421 donneurs avec une rapiditd suffisante pour etre compatible
arrives en France depuis moins de cinq ans, 58,2% avec les delais de conservation des sangs.
des serologies sont negatives et les sangs pourraient

Application de l'immunofluorescence a l' etude epi-
demiologique du paludisme ou au controle de son
eradication

Tableau 1. Reactions d'immunofluorescence pratiqu6es Nous avons aborde ce probleme sous trois angles
chez d'anciens palud6ens. Application A la pr6vention diff6rents:

des paludismes post-transfusionnels
1. Dans les pays oiu le paludisme est encore

R6action d'immunofluorescence endemique, I'IF rend-elle compte de l'evolutivite
Anciennete Positive et de la gravite de I'affection chez chaque sujet

de l'arriv6e en N6gative 1/20 ou plus Total examine?
France ________________

Nombre % Nombrel % 2. Pour une region donnee, quelle est l'influence,
___________ F sur les resultats serologiques, de facteurs concernant

Moins de 5 ans 245 58,2 176 41.8 421 les sujets examines (age, chimioprophylaxie) ou de
5 ans et plus 416 71,8 163 28,2 579 variations saiscnnieres?

Total ] 1 I 3. Enfin, combien de temps apres la derniere
Total 661 339 1 °°° infection les anticorps fluorescents persistent-ils chez

des sujets anciennement parasites?
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Tableau 2. Sujets vivant en zone d'hyperend6micit6 ou d'endemicite moder6e: influence de la parasit6mie sur les
titres d'anticorps fluorescents

Titres d'anticorps fluorescents TOrigne des sujets Total IMGITa
et type clinique N6g. 1/20 1/40 ] 1/80 1/160 1/320 1/640 11/1280 |1/2560 1/5120o

Africains de Dakar

En cours d'accbs 0 0 0 0 17 0 26 8 2 3 56 538

En dehors des acces 0 6 5 0 12 0 6 8 5 5 47 334

Nord-Africains de Constantine

En coursd'accbs 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 5 320

En dehors des acces 1 0 17 14 7 8 2 0 0 0 0 58 20

a Moyenne g6om6trique de l'inverse des titres.

Valeur diagnostique et pronostique de l'IF en fonction
du niveau d'endtmicite palustre

a) Valeur diagnostique

A partir de prelevements effectues dans une
zone d'endemicit6 mod6rde (Constantine, Algerie),
nous avons realis6 des reactions d'IF chez 63
adultes dont 5 pr6sentaient une parasit6mie
reconnue. De meme, 103 r6actions ont ete prati-
quees chez des Africains de Dakar, Sen6gal (zone
d'hyperendemicite saisonniere) dont 56 etaient
en cours d'acces a P. fakiparum. L'age de ces
Africains allait de 1 mois A plus de 25 ans. Les
resultats de ces examens sont indiques dans le
tableau 2.

11 est evidemment difficile de comparer entre
elles deux sdries de resultats qui concement des
malades d'origine ethnique differente et qui n'appar-
tiennent pas tous au meme groupe d'age. Les
differences enregistrees sont cependant trop impor-
tantes pour etre denuees de signification. En effet,
dans la r6gion d'end6micit6 moderee, les inverses des
titres moyens d'anticorps fluorescents (MGIT 1) sont
de 20 pour les reactions d'IF pratiquees en dehors des
acces et de 320 chez les sujets presentant une para-

I La moyenne g6om6trique de l'inverse des titres d'anti-
corps (MGIT) est donn6e par:
MGIT=antilog z f (log X)/N
ou X repr6sente l'inverse des titres d'anticorps fluorescents,
f le nombre des s6rums qui ont respectivement donn6 ces
titres, et N le nombre total d'examens.

Dans le calcul de la MGIT, nous avons consid6r6 que
tous les s6rums n6gatifs auraient ete trouv6s positifs s'ils
avaient ete 6tudi6s purs, c'est-i-dire i la dilution de 1/1.

sitemie. Dans la zone d'hyperendemicitd saisonniere,
ces chiffres sont respectivement de 334 et 538.

I1 semble donc que l'int6ret diagnostique de l'IF
soit fonction du niveau de l'endemicite palustre
qui conditionne le nombre de reinfections auxquelles
ont e soumis les malades examines. Dans les
pays d'endemicite mod6ree, la plupart des sujets
sont serologiquement positifs, mais la survenue
d'une crise palustre s'accompagne g6neralement
d'une augmentation importante des titres d'anti-
corps fluorescents. L'IF peut donc avoir une valeur
diagnostique, au moins relative. A l'inverse, les
habitants de zones d'hyperendimicit6 presentent,
au moment des acces ou en dehors de ces acces,
des serologies toujours intensement positives. L'IF,
d'ailleurs difficilement realisable localement, n'a
alors aucun int6ret diagnostique.

C'est A des conclusions identiques qu'ont abouti
des etudes analogues r6alis6es par Voller & Bruce-
Chwatt (1968) au Nig6ria, et par Meuwissen et al.
(1968) en Tanzanie.
b) Valeur pronostique
Dans ces pays d'hyperendemicite palustre, la

recherche des anticorps fluorescents a-t-elle au
moins une valeur pronostique?
Chez des Africains de Dakar presentant des

paludismes confirmes de gravit6 variable, nous
avons effectu6 des reactions d'IF dont les resultats
sont indiqu6s dans le tableau 3. L'analyse statistique
en a ete difficile etant donn4 le petit nombre d'exa-
mens pratiques dans chaque cat6gorie. Pourtant,
le test de Fisher (pratique apres regroupement des
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Tableau 3. Influence de la gravit6 clinique du paludisme sur les titres d'anticorps fluorescents anti-plasmodiums

Titres d'anticorps fluorescents -]
Forme clinique ______________Total IMGIT5

N6g. 1/20 1/40 1/80 1/160 1 1/320 1 1/640 11/1280 11/2560 11/5120

Paludisme simple de l'adulte 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 8 320

Fibvre bilieuse h6moglobinu-
rique de l'adulte 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 -

Paludisme simple de 1'enfant 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 5 403

Paludisme + maladies infec-
tieuses de l'enfant 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 160

Neuro-paludisme non mortel
de l'enfant 0 0 0 0 3 0 16 1 0 2 22 659

Neuro-paludisme mortel de
LI'enfant 0 0 0 0 2 0 1 0 1 1 5 735

a Moyenne g6omrtrique de l'inverse des titres.

resultats inferieurs ou egaux A 1/640, puis de ceux Plus que de l'tat de l'infection i un moment
qui sont superieurs A ce titre) n'a montr6 aucune donne, la r6action d'IF rend compte du passe
difference significative en fonction de la gravit6 paludeen des sujets examines. II est donc interessant
clinique de l'affection. de suivre l'apparition des anticorps fluorescents,

Cela rejoint ce qui a ete observ6 par Nouhouayi en faisant des examens serologiques chez des sujets
(1967) et par Rey, McGregor & Mattern (1967), d'ages variables et vivant en zone d'end6micit6.
en Gambie, et confirme l'absence de valeur pronos- Le tableau 4 et la figure rapportent les r6sultats
tique de la reaction d'IF, surtout dans les regions que nous avons obtenus chez des Africains de
d'hyperendemicite. Dakar,
L'IF chez les habitants des zones d'endmmicite pa- Avec les in6vitables fluctuations dues & l'6chan-

lustre tillonnage, ces r6sultats montrent que les anticorps
a) Influence de l'age des sujets examines anti-plasmodiums augmentent jusque vers I'age de

Tableau 4. Sujets vivant en zone d'hyperend6micit6 saisonni6re (Dakar): 6volution des titres d'anticorps fluorescents
anti-plasmodiums en fonction de l'Age

Titres d'anticorps fluorescents
Age - .Total MGIT5

N6g. 1/20 1/40 1/80 1/160 1/320 1/640 11/1280 11/2560 |1/5120

1-2 mois 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 5 60

3-5 mois 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 3 403

6-11 mois 0 1 0 0 3 0 5 2 0 1 12 452

1 an 0 1 1 0 4 0 2 1 2 1 12 380

2-4 ans 0 1 0 0 7 0 16 10 3 0 37 640

5-9 ans 0 0 1 0 4 0 1 3 3 1 13 910

10-24 ans 0 1 1 0 2 0 1 0 1 2 8 414

25 ans et plus 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 10 452

a Moyenne g6om6trique de l'inverse des titres.
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Titres moyens d'anticorps fluorescents anti-plasmodiums observ6s, A Dakar,
chez des sujets de divers ages

5 a 10 ans. Au-dela, les resultats serologiques se Pour notre part, nous avons effectue des r6ac.
stabilisent i une valeur moyenne qui reste elevee. tions d'IF chez des enfants africains de Dakar,
Dans 1'ensemble, c'est ce qu'ont egalement note ages de moins de 5 ans. Les prelevements ont dte

Voller & Bray (1962) au Nigeria, McGregor et al. faits en periode d'hivernage (saison de paludisme)
(1966) en Gambie, Rey et al. (1967) au Senegal, ou en fin de saison seche. Dans tous les cas, la
Voller & Schindler (1967) au Nigeria du Nord, parasitemie etait nulle au moment des prises de
enfin Voller & Bruce-Chwatt (1968), toujours au sang.
Nigeria. Les resultats (tableau 5) paraissent indiquer que
b) Influence des variations epidemiologiques sai- chez des enfants de moins de 5 ans (et m8me de
sonnieres moins de 3 ans pour la plupart d'entre eux), les

Les variations epiddmiologiques saisonnieres ont- variations saisonnieres du niveau d'endemicite
elles une influence sur la serologie? I1 ne semble pas palustre ont une traduction serologique. C'est ce
que ce probleme ait Wt6 etudie jusqu'ici par la qui ressort de la simple comparaison des titres
technique d'IF. Par contre, a partir de serums moyens, les effectifs etant insuffisamment nombreux
collectes en Ethiopie, Kagan et al. (1969) ont observd pour objectiver cette diffdrence sur le plan statistique.
des variations saisonnieres des titres d'anticorps Par contre, il est probable que ces variations
hemagglutinants. ne sont guere perceptibles i partir d'un certain age

Tableau 5. Influence des variations 6pid6miologiques saisonnieres sur les titres
d'anticorps fluorescents anti-plasmodiums (Dakar, enfants de moins de 5 ans)

Titres d'anticorps fluorescentsMoment __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Total MGITa
du pr6lbvement N6g. 1/20 1/40 1/80 1/160 1/320 1/640

En periode d'hivernage 0 1 0 0 2 0 3 6 226

En fin de saison sbche 0 2 0 0 4 0 0 6 80

a Moyenne geom6trique de l'inverse des titres.
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(plus de 10 ans), puisque la parasitemie elle-meme
ne modifie pratiquement plus les titres d'anticorps
fluorescents.
c) Influence de la chimioprophylaxie
Pour 22 Nord-Africains de Constantine ne presen-

tant pas de parasitemie d6celable au moment du
prelevement, nous avons pu disposer de renseigne-
ments relativement pr6cis sur la prise de m6dicament
antipaludique (chloroquine) i titre prophylactique.
Les resultats de l'IF sont indiques dans le tableau 6
et ne montrent aucune difference significative entre
les deux lots de malades. La chimioprophylaxie
semblerait donc sans effets sur la serologie de sujets
vivant en zone d'endemicite palustre, meme moderee.

Tableau 6. Sujets vivant en zone d'end6micit6 mod6r6e:
influence de la chimioprophylaxie sur les titres

d'anticorps fluorescents anti-plasmodiums

Re3clours Titres d'anticorps fluorescents

chimio- _ Total MGITa

phPyl,oaxie Neg. 1/20 1 /40 1/80 1/1601/320:

Oui 2 1 3 3 0 0 9 21

Non 0 9 1 2 1 0 13 21

a Moyenne gdom6trique de l'inverse des titres.

Voller & Wilson (1964) en Gambie, puis Mattem
et al.1 au S6negal occidental sont pourtant arrives
a la conclusion opposee. Comment expliquer cette
difference ?

L'etude de Mattern et al. et, en partie, celle de
Voller & Wilson, ont ete realisees chez des enfants.
Au contraire, nos prelevements ont ete effectues
chez des adultes qui presentaient sans doute une
serologie nettement positive avant que ne commence
la chimioprophylaxie. Par ailleurs, l'efficacite du
traitement pr6ventif depend de sa regularite abso-
lue. I1 est vraisemblable que cette condition n'a pu
etre que difficilement respectee par nos malades,
dont la plupart appartenaient a des categories
sociales tres modestes. Pourtant, meme une chimio-
prophylaxie anterieure 'a toute contamination et
tres regulierement suivie parait incapable d'inhiber
l'apparition des anticorps anti-plasmodiums. Chez

1 Mattern, P., Michel, R., Oudart, J. L. & Pillot, J.
(1967) Chimioprophylaxie antipalustre et anticorps fluores-
cents. Document non publie WHO/MAL/67.609.

quatre medecins europeens de Dakar qui prenaient
ponctuellement de la chloroquine depuis leur arrivee
au Senegal, nous avons en effet observe des titres
d'anticorps fluorescents de 1/160. La chloroquine
est evidemment sans action sur les formes plas-
modiales exo-erythrocytaires, mais celles-ci n'indui-
sent pas la formation d'anticorps fluorescents. 11
faut donc admettre que, malgrd la chimioprophylaxie,
apparait periodiquement une parasitemie trop faible
pour etre decelable ou pour declencher des acces
thermiques, mais suffisante pour provoquer une
reponse s6rologique.

Persistance des anticorps fluorescents par rapport
a la date de la derniere infection. Si l'IF pouvait
servir de test pour contr6ler la presence ou l'absence
d'infections palustres dans les regions anciennement
infectees et oiu l'6radication du paludisme a ete
realisee, elle trouverait I& sans doute l'une de ses
meilleures applications. Encore faut-il savoir combien
de temps peuvent persister, apres la demiere in-
fection, les anticorps fluorescents.
Pour repondre A cette question, nous avons etudie

des sujets ayant vecu dans des zones d'endemicite
palustre ou en etant originaires, et vivant en
France depuis plus ou moins longtemps. Pour ces
sujets, on pouvait en effet fixer une limite inferieure
au delai &cou1e depuis la demiere infection et etre
certain qu'aucune contamination ulterieure n'avait
pu intervenir. En vue de disposer de categories
relativement homogenes, nous n'avons retenu que les
examens concernant des Europeens ayant sejourne
en Afrique occidentale ou bien des Africains origi-
naires de cette region (tableau 7).

Les titres moyens concernant les Europeens sont
toujours inferieurs a ceux des Africains. Plus qu'a
des facteurs ethniques, ces differences doivent sans
doute etre rapportees aux conditions d'infection
et 'a leur nombre. En effet, les recontaminations ont
ete inevitablement plus frequentes chez des Afri-
cains originaires de zones d'endemie palustre que
chez des Europeens qui n'ont fait que sejourner dans
ces pays et souvent dans des conditions oLu les
risques d'infection etaient moindres. 11 est egalement
vraisemblable que la chimioprophylaxie, plus regulie-
rement et plus souvent suivie par les Europeens que
par les Africains, est egalement intervenue dans les
differences observees.
Dans les deux categories de sujets, on assiste a une

diminution progressive des titres d'anticorps fluores-
cents, en fonction de l'anciennete de la derniere
infection possible. Cependant, meme apres plus de
cinq ans, des titres de 1/20 'a 1/80 peuvent etre re-
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Tableau 7. Persistance des anticorps fluorescents anti-plasmodiums chez des sujets
de diff6rentes origines ethniques en fonction de I'anciennet6 de l'arriv4e ou du retour

en France

Anciennet6 Titres d'anticorps fluorescents
Cat4gorie de sujets de l'arriv6e I; - Total MGITa

en France N6g. 1/20 1/40 1/80 11/160 1/320

< 1 an 89 61 30 8 4 1 193 6

1-2 ans 49 29 7 2 0 0 87 4
Europ6ens ayant sdjourn6

en Afrique occidentale 3-4 ans 26 14 0 1 1 0 42 3

> 5 ans 40 10 9 0 0 0 59 3

< 1 an 13 18 11 8 3 0 53 15

1-2 ans 13 6 9 5 3 0 36 12
Africains originaires

d'Afrique occidentale 3-4 ans 9 6 4 1 1 0 21 8

> 5 ans 11 4 2 3 0 0 20 5

a Moyenne g6omrtrique de l'inverse des titres.

trouves, comme cela a d'ailleurs et signale par traitements preventifs qui ont ete eventuellement
plusieurs auteurs (Kuvin et al., 1962a, b; Kuvin suivis. Ces examens doivent etre effectues it deux
& Voller, 1963; Collins et al., 1964b; Lunn et al., moments differents de l'annee (fin de la saison seche,
1966; Luby et al. 1967; Lupascu et al., 1967). fin de la saison humide) et repetes pendant plusieurs
Ce qui precede montre avec quelle prudence ann6es consecutives pour mettre en evidence une

doivent etre interpretes les examens serologiques possible diminution dutaux d'infection. Enlamatiere,
destines 'a controler l'efficacit6 de mesures d'era- les renseignements les plus precis sont fournis par
dication. la serologie d'enfants de moins de deux ans, chez

lesquels l'absence ou le peu d'importance des anti-
Conclusions corps sequellaires ne risque pas de fausser les resul-

a) L'immunofluorescence semble actuellement tats.
constituer le moyen le plus sfir pour depister les Dans ces conditions, l'IF est susceptible de
parasitemies asymptomatiques chez d'anciens palu- fournir de precieuses indications epid6miologiques,
deens et prevenir le risque de paludismes post-trans- sans bien entendu exclure d'autres procedes plus
fusionnels. traditionnels, qu'elle vient au contraire completer.

b) Par contre, dans les pays d'hyperendemicite C'est d'ailleurs sur ces bases que sont actuellement
palustre, la recherche des anticorps fluorescents en cours, dans plusieurs pays, des enquetes destinees
n'a aucunintlert, ni diagnostique, ni pronostique a apprecier l'endemicite du paludisme ou, au con-
pour l'individu. traire, a verifier son eradication. Ces enquetes sont

facilitees par le fait que l'IF est suffisamment
c) Dans le cadre d'enquetes serologiques, l'age sensible pour etre realisable i partir de micro-

des sujets examines, la chimioprophylaxie qu 'ils quantites de sang, recueillies apres piqfire au doigt,
ont suivie ou meme des facteurs de variations sai- deposees sur des fragments de papier special et
sonnieres peuvent intervenir. De meme, chez d'an- dessech&es. Ceci simplifie considerablement la re-
ciens paludeens, les anticorps fluorescents peuvent colte sur le terrain, le stockage puis 1'expedition
persister longtemps apres la demiere infection. des echantillons sanguins.
Pour appliquer la technique d'IF a des enquetes
epidemiologiques, ou surtout au contr6le de cam-
pagnes d'eradication, il faut donc que les preleve- RMERCIEMENTS
ments soient realises chez des sujets appartenant Les auteurs remercient les directeurs des centres de
i differents groupes d'age et tenir compte des transfusion sanguine frangais, les biologistes et les chefs
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de services hospitaliers d'Afrique noire, d'Afrique du
Nord ou de France qui ont bien voulu leur adresser les
serums etudies au cours de ce travail.
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