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Conclusion
Nous proposons une methode standardisee d'eva-

luation des densites microfilariennes d'O. volvulus
chez des onchocerquiens. Cette methode simple est
utilisable notamment lors d'enquetes sur le terrain.

Elle repose essentiellement sur l'usage d'une pince
emporte-piece ophtalmologique et l'emploi d'eau
distillee en lieu et place de l'eau physiologique pour
l'examen des biopsies cutanees.
La numeration des microfilaires issues naturel-

lement des snips est faite au bout de 30 minutes,
temps qui correspond au moment otu 50 0 des micro-
filaires sont sorties en moyenne (temps de sortie
50% ou TS50).
Ce travail preliminaire, complete par l'etude de

la repartition des microfilaires en differents points
de la surface cutanee et par l'etude de leurs variations
eventuelles au cours du nycthemere, doit conduire a
un certain nombre d'applications telles que:
- l'valuation de la charge microfilarienne d'une

collectivite donnee a un moment donne;
- l'evaluation du degre de l'infection onchocer-

quienne chez l'individu;

- 1'etude des variations des densites microfila-
riennes comme critere d'action d'un medicament
macro- ou microfilaricide. Nous verrons ulterieure-
ment que les resultats obtenus dans ces applications
permettent de preciser la valeur et les limites de la
technique.
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Contribution a I'etude des variations d'adaptation et d'ubiquite
de la souche ouest-africaine de Trichinella spiralis *

par S. GRE'TILLAT 1

Depuis les travaux de Nelson & Mukundi (1963)
sur la souche kenyenne de Trichinella spiralis qu'ils
ont isolee 'a partir d'un serval, on sait maintenant que
ce nematode, pourtant tres ubiquiste, peut presenter
des souches vdritablement infeodees aux carnivores,
alors que les rongeurs et le porc domestique sont peu
ou pas r6ceptifs.
Des caracteres identiques ont ete mis en evidence

chez la souche ouest-africaine de T. spiralis isolee en
1967 par Gretillat & Vassiliades sur chacal et phaco-
chere, puis testee au laboratoire sur plusieurs
mammiferes: chat, chien, porc, rat, souris, lapin,
cobaye, chacal, phacochere, genette, rat de Gambie,

* Les subsides qui ont permis cette etude ont et en partie
fournis par l'Organisation mondiale de la Sante.

1 Attache de recherches au Laboratoire de Parasitologie,
Ecole nationale veterinaire d'Alfort, 94 Maisons-Alfort,
France.
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herisson (Gretillat & Vassiliades, 1968; Gretillat &
Chevalier, 1971).
A l'heure actuelle, les reservoirs de parasites sont,

en Afrique de l'Ouest, les carnivores sauvages et acces-
soirement le phacochere (Gretillat & Chevalier, 1971).

Les rongeurs (lapin, souris, rat) sont tres peu
sensibles et peu receptifs. Les kystes larvaires sont
detruits par calcification avec mort de la larve
quelques jours apres son arrivee dans les muscles.
Chez la souris, ce processus est tellement rapide et
precoce que lors des autopsies un peu tardives (30
a 35 jours) on ne peut plus retrouver les formes lar-
vaires. Chez cette espece, il existe en outre une auto-
defense de l'organisme des les premiers jours suivant
le repas infestant avec destruction d'un tres grand
nombre de vers adultes au niveau de l'intestin grele.
Le porc domestique a un comportement sensi-

blement identique a celui de la souris, la destruction
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des larves debutant des le 30e jour suivant l'infesta-
tion.

C'est pour ces diverses raisons que le porc, le rat
et la souris n'ont pas et consideres jusqu'a present
comme des h6tes <valables # pour les souches afri-
caines de T. spiralis.

Si tous ces faits ont et largement prouves et
contr6les au laboratoire, il faut bien se garder d'en
conclure, comme nous allons pouvoir nous en rendre
compte ci-dessous, que l'installation de foyers de
trichinose porcine a partir de ces souches sauvages
est impossible en Afrique. Certains ont meme consi-
dere la question comme secondaire et sans aucun
interet sanitaire. Ils mesestimaient malheureusement
l'importance de conditions biologiques intervenant
dans la spdcificite toute relative d'un parasite en fait
tres ubiquiste, (, tolered> par son hote parce qu'isole
a l'interieur d'une enveloppe protectrice dont l'exis-
tence et la perennite sont tres precaires.

Protocole exp&rimental

La souche de T. spiralis, originaire du delta du
fleuve Senegal et ramenee de Dakar en mai 1969, est
entretenue a la Faculte de Medecine de Paris
(Institut de Parasitologie) sur chien et sur chat.

Si l'on considere le devenir des larves de cette
souche apres leur enkystement chez le rat, le lapin
et le porc (Gretillat & Vassiliades, 1968), il est aise
de remarquer que la non-receptivite de ces mammi-
feres va en croissant du premier au dernier. Il est en
effet possible d'obtenir un parasitisme apprdciable
du rat en le soumettant a de tres fortes infestations
initiales (2000 a 3000 larves), alors qu'il est prati-
quement impossible d'infester le porc meme avec des
quantites enormes de larves (10 x 1 05 par exemple).
Le processus de rejet et de destruction larvaire a lieu
des l'arrivee des larves dans les muscles du porc (20e
et 25e jours) alors que chez le rat, il n'a lieu qu'a
partir du 30e au 35e jour, des kystes vivants pou-
vant etre trouves jusqu'au 45e jour, periode apres
laquelle I'animal se debarrasse tres vite de son para-
sitisme.

Par passages successifs sur rats, en ayant soin de
les effectuer un peu avant la phase de calcification,
il etait permis d'esperer obtenir des larves particu-
lierement resistantes aux reactions immunologiques
ayant lieu au niveau du muscle.

C'est de cette maniere qu'apres deux passages sur
2 lots de 4 rats chacun, un rat a pu etre massivement
infeste (moyenne: 250 larves/g), avec un taux de
calcification larvaire tres bas (5 %), 40 jours apres le
repas infestant.

Un jeune porcelet de race Large-White, pesant 22
kilos, est infeste avec ce rat (dose:± 20 x 103 larves).
Dans les semaines qui suivent, l'animal ne presente

aucun symptome pouvant laisser supposer une
atteinte de l'etat general. On note cependant un
leger retard a la croissance par rapport a un autre
porcelet temoin non infeste, eleve dans les memes
conditions.
Le 45e jour apres l'infestation, une biopsie mus-

culaire de contr6le (1,35 g) est pratiquee au niveau
des muscles adducteurs de la cuisse. L'examen trichi-
noscopique du prelevement revele la presence de
nombreuses larves enkystees de T. spiralis (±125
kystes/g), bien vivantes, sans aucun signe ou debut
de processus de rejet par calcification precoce. Les
kystes sont normalement constitues avec une larve
mobile a l'interieur. II s'agit certes d'un parasitisme
relativement bas, si l'on considere l'importance de la
dose infestante, mais qui n'en est pas moins inte-
ressant puisqu'il s'agit d'une souche qui habituel-
lement ne s'enkyste pas chez le porc domestique.
Pour un ultime controle, le porc est autopsie le

l00e jour et les resultats suivants sont trouves 'a
1'examen trichinoscopique effectue sur les differents
groupes musculaires:
cuisse: ±100/125 kystes/g (sensiblement identique

a la biopsie);
diaphragme: ±700 kystes/g;
epaule: 155 kystes/g;
muscles intercostaux: 110 kystes/g;
masseter: 250 kystes/g.

Toutes les larves sont bien vivantes dans des kystes
en parfait etat de conservation et aucun signe ou
debut de destruction ne peut etre observe.

C'est a partir de cet animal qu'ont ete tentes
differents passages sur porc, rat et carnivore pour
voir dans quelle mesure la souche ouest-africaine
peut eventuellement redevenir parasite du porc
domestique ou si le resultat obtenu au laboratoire
n'est que purement accidentel et lie A des circons-
tances toutes particulieres, conditions individuelles
ayant permis l'evolution normale du parasite dans
un milieu qui normalement n'est pas propice a son
developpement.
Le plan general de l'operation est expose et

schematise par le diagramme montrant les differents
passages effectu6s sur porc, rat et chat.

Les doses infestantes utilisees ont ete normalisees
a raison de: 200 larves pour un rat adulte et 600
larves pour un chat alors qu'elles ont ete de 20 000 'a
50 000 larves pour les porcs.
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Rat 0/A 1
(t 4/2/1970-

Rat 0/A 2
(t 18/3/1970 -

*AIn

Chat No 1
(t 4/1/1970 - 35 k/-g - 100%)

Chat NO 4
80 k/g - 50%) (t 4/9/1970 - 55 k/g - 100%)

Porc SN 8 Rats Nos 8-9-10
250 k/g -90%) (t 13/10/1970- (t18/10/1970-

0 k/g - 0%) 0 k/g - 0%)

rorc N° U Chat No 5
Biopsie 8/5/1970 - 125 k/g - 100% (t 18/10/1970 - 60 k/g -100%)
(t 2/7/1970 -150 k/g - 100%)

CD

Porc NO 92 Rats Nos 1-2-3 Rat No 4 Rat No 5
(t24/9/1970-450k/g-100%) (t17/8/1970- (t24/9/1970- (ta /10/1970-

250 3 300 k/g - 95%) 650 k/g.- 100%) 500 k/g - 95%)

Porc No 95
Ct 1/10/1970 - 650 k/g - 100%)

Chat No 6
( t 2/10/1970 - 60 k/g - 100 S

Rats Nos 6 - 7
(t 2/10/1970 - 300 k/g - 95%)

WO 10775

0/

Diagramme de 1'op6ration r6surmant les differents passages effectu6s sur chat, rat et porc domestique

- 25 000 = infestation a I'aide de 25 000 larves
t 4/2/1 970: date de l'autopsie de contr6le
55 k/g = nombre de kystes larvaires par gramme de muscle
90 % = pourcentage de kystes larvaires vivants

L'experimentation comporte deux series de
passages successifs: l'une destinee a maintenir les
caracteres particuliers de la souche (chat, porc et
rat); I'autre testant la valeur des caracteres obtenus
apres trois passages sur rat et sur porc en supprimant
le chainon carnivore susceptible de redonner les
anciennes particularites biologiques de la souche.

Les resultats montrent l'instabilite de certains
caracteres biologiques de la souche avec une reappa-
rition durable de ses possibilites d'infester le porc
domestique et le rat, alors qu'elle paraissait infeod&e
tux carnivores,

La transmission chat 1 chat 4 chat 5 s'est
effectuee normalement alors que la transmission
chat 4 porc SN et chat 4 rats 8, 9 et 10 aboutit
a la destruction des formes larvaires (caracteres de la
souche).

Modifiee par passage chez le rat 0/A 1, le rat
0/A 2 et le porc 0, la souche infeste massivement le
porc 92 et les rats 1, 2, 3, 4 et 5 (450 kystes/g et 200 'a
600 kystes/g) sans aucun signe de rejet ou de destruc-
tion larvaire 84 jours apres le repas infestant. Le
rythme de multiplication larvaire augmente des le 3e
passage sur rat alors que le taux de larves en voie de
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destruction diminue pour devenir nul, chez le porc
95 et les rats 6 et 7.

I1 a donc suffi de selectionner en quelque sorte
les larves presentant une resistance passagere au
processus immunologique de rejet dans le milieu
<(rat)> pour obtenir une fligne'e)) ayant tous les
caracteres classiques de la trichine (ubiquite, tres
grande prolif6ration larvaire) et donnant un taux
6leve de parasitisme musculaire.

Discussion
Nelson & Mukundi (1963) demontrent la tres

faible receptivite du rat et du porc domestique a la
souche kenyenne de T. spiralis. Les kystes larvaires,
precocement detruits par calcification chez le rat,
ne peuvent survivre chez le porc qui doit etre
considere comme refractaire.
Avec la meme souche, Kozar & Kozar (1965) par-

viennent cependant, en pratiquant une serie de pas-
sages successifs sur rats, a obtenir une augmentation
du taux de r6ceptivite de ce rongeur, sans cependant
arriver a infester le porc. A leur avis, il est difficile de
prevoir si cette souche subira de nouvelles trans-
formations au cours des passages ulterieurs et
acquerra les caracteres d'autres souches; ils emettent
aussi quelques doutes sur la stabilite biologique de
la trichinose est-africaine.

L'hypothese, basee sur ces quelques resultats
interpretes par les auteurs, n'infirme cependant pas
les conclusions de Nelson, Blackie & Mukundi (1966).
T. spiralis au sud du Sahara semble bien etre infeo-
dee et particulierement adaptee aux carnivores
sauvages. Les recherches effectuees par Young &
Kruger (1967) sur des animaux du Kruger National
Park ne font que confirmer cette particularite. Il
en est de meme pour la souche du delta du fleuve
Senegal isolee par nous en 1967. Il faut admettre
qu'au cours des siecles, et a cause d'un isolement
geographique, le parasite a subi une adaptation
progressive avec diminution du taux de virulence
pour les carnivores sauvages. Il n'y a pas de compa-
raison possible avec les conditions epidemiologiques
rencontrees en Russie (Ozerestskovsaya, 1968), oi
l'elevage du porc en liberte dans des conditions
d'hygiene grossieres rend possibles des infestations
successives qui maintiennent des caracteres biolo-
giques classiques. Quant a la souche indienne de
trichine mise en evidence par Schad et al. (1967) Ai
Calcutta sur une civette, elle passe aisement sur rat
et ses caracteres biologiques ne permettent pas it
notre avis de la ranger dans le groupe des souches
d'Afrique Noire.

Mais si l'on considere la rapidite avec laquelle la
souche ouest-africaine peut se readapter experimen-
talement au rat et au porc domestique, il y a lieu
d'admettre comme positive l'hypothese de Kozar &
Kozar (1965) et d'envisager qu'un tel concours de
circonstances puisse avoir lieu dans les conditions
naturelles d'elevage du porc en Afrique.
Dans la situation actuelle de 1'epidemiologie de la

trichinose en Afrique de l'Ouest, le complexe carni-
vore sauvage/rongeur sauvage est si particulier qu'il
appelle quelques commentaires.

Les deux rongeurs rencontres le plus frequemment
dans la brousse africaine et dans les villages sont
Arvicanthis niloticus qui est surtout vegetarien, tout
au moins dans les regions saheliennes, et Cricetomys
gambianus ou rat de Gambie qui lui est omnivore
mais en general fortement atteint par un polypara-
sitisme intestinal constitue de plusieurs especes de
nematodes et de cestodes. Ce polyparasitisme ne lui
permet pas de resister a une agression meme legere
par T. spiralis. Infeste experimentalement avec un
petit nombre de larves, il meurt au cours de la
periode intestinale de la maladie, vers les 6e ou 8e
jours (Gretillat & Vassiliadies, 1968).
La souche <(sauvagei> de T. spiralis reste donc

cantonnee en brousse ofu elle parasite les carnivores
sauvages, le chacal en particulier et accessoirement
le phacochere.
Dans la situation actuelle, et meme dans le cas ofu

un porc domestique (divagation des animaux eleves
dans les villages) consomme de la chair de fauve ou de
phacochere parasite, etant directement non receptif,
il ne peut contracter la trichinose. (C'est ce qui doit
se produire frequemment en pays animiste ou feti-
chiste). Mais il n'en serait pas de meme si un porc
devorait le cadavre d'un rongeur infeste par T.
spiralis, peu avant la destruction des larves. Il s'agit
donc en definitive d'un problme d'infestation de
rongeur.
Pour l'instant, dans les villages ofu pullulent les

rongeurs, le risque de contamination de ceux-ci
par ingestion de reliefs de viande parasitee est
peu probable. La chair tres cuite est consommee en
totalite par les habitants, parce que rare surtout en
foret.
Dans les circonstances actuelles, cette zoonose

ne semble donc pas presenter un peril immediat pour
les indigenes de l'Afrique de l'Ouest. Il y a lieu
cependant de rester vigilant puisqu'il suffirait de
quelques passages accidentels sur rongeurs pour que
la souche de T. spiralis se readapte au porc domes-
tique,
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Immunofluorescence Method Suitable for Large-scale Application
to Malaria*
by A. VOLLER 1 & P. O'NEILL 2

At the present time, and in the foreseeable future,
epidemiological studies of malaria will be based
primarily on the results of examinations of blood
smears, supported by spleen palpation. This informa-
tion enables the current status of malaria in a popula-
tion at the time of the survey to be evaluated with
considerable accuracy. However, unless several
blood surveys are carried out at different times of the
year, and are combined with spleen rates, it is not
possible to predict with any degree of certainty the
amount and intensity of perennial malaria endemi-
city in a given area. It is in the hope of obtaining
additional knowledge on the malarial experience of
populations by simple methods that attempts have
been made to detect and measure malarial antibodies.
The test most often used is based on the indirect

fluorescent antibody technique. The main limitation
of this technique has been the time-consuming pro-
cess of slide manipulation. The present paper de-
scribes in detail a method that allows multiple tests
to be carried out simultaneously and so increases, by
a large factor, the processing capability of any
laboratory.

* This investigation received financial assistance from the
World Health Organization.

Nuffield Institute of Comparative Medicine, The Zoo-
logical Society of London, Regent's Park, London, England.

2 Department of Clinical Microbiology, St Thomas's
Hospital, London, England.
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Sera for testing
Donors. For sero-epidemiological studies of

malaria, it is important that representative serum
samples should be taken from all age groups of the
population since the antibody response is, at least to
some extent, age-dependent. Valid comparisons of
the results of different surveys can be made only on
similar age groups. The pattern of the malarial anti-
body titres in the young age groups (e.g., under
1 year, 2-4 years, 5-9 years) gives, perhaps, the best
indication of malaria transmission levels.

Collection of serum or plasma. Serum can be col-
lected in the usual manner from blood samples
obtained by venepuncture. Alternatively, sera or
plasma can be collected from blood obtained from a
finger-prick and this is usually more acceptable to
populations in developing areas.

Techniques developed by Dr T. Meuwissen of the
Catholic University, Nijmegen, Netherlands, and the
East African Institute for Malaria and Vector Borne
Diseases, at Amani, United Republic of Tanzania,
have been adopted and the apparatus required con-
sists of disposable lancets, heparinized capillary
tubes, a portable blowlamp, a vacuum flask, a micro-
haematocrit centrifuge (Fig. 1), modelling clay, and
labels (Fig. 1).

Heparinized capillary tubes are filled with blood
obtained by puncturing the skin of a finger. The


