
558 BRIEF COMMUNICATIONS/NOTES

140!'W 'I

35V
-CONTROL AREA

30~

0 \__ ___I

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Days after Abate larviciding W, 2u

Fig. 3. Effect of Abate larvicide on the density of adult
Aedes aegypti at the three evaluation sites of the
Makkasan pilot control area.

the treatment of water jars and other larger con-
tainers with larvicide (Fig. 3). Because the first
application of larvicide had missed some of the
larval breeding sources (cement drains), adult den-
sity remained unchanged for 5 weeks (Fig. 3, site 1)
after the initial reduction.

In all the areas treated with Abate larvicide, irre-
spective of additional malathion fogging, the adult
population did not begin to increase until 6 or
7 weeks after the treatment (Fig. 1): the reinfesta-
tion of water containers appeared to begin at about

the same time. Effective control of larvae was ob-
tained for approximately 8 weeks, and was not
remarkably prolonged by the application of 400
malathion fogs. The longest period of effective con-
trol was 14 weeks when all the larval habitats in
the isolated village were treated (Fig. 2). The adult
population did not begin to increase until 24 weeks
after treatment.
The data obtained from the present study suggest

that a single application of the larvicide might be
sufficient to control mosquito populations if dengue
haemorrhagic fever outbreaks were confined to the
rainy season, from May to November (Halstead,
1966). However, treatments with Abate larvicide
alone or Abate in conjunction with insecticide fogs
have yet to be studied in areas of an actual epidemic.
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Lyophilisation d'antigenes figures destines aux tests
d'immunofluorescence du paludisme: r'sultats preliminaires *
P. AMBROISE-THOMAS,1 J. DUPRAT,2 A. GOULLIER,3 & T. KIEN TRUONG4

Dans ses applications au serodiagnostic du palu-
disme, la reaction d'immunofluorescence indirecte
offre comme principal avantage pratique de n'exiger
qu'une tres minime quantite de sang parasite pour la
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preparation des antigenes figures. Avec ce materiel,
on realise des etalements minces ou bien encore des
gouttes epaisses suivant la technique de Sulzer &
Wilson (1967). Apres sechage, ces preparations peu-
vent etre conservees pendant plusieurs mois a
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- 70°C. Ce mode de stockage est extremement com-
mode tant que les antigenes ne quittent pas le labora-
toire. Au contraire, il entraine de nombreuses diffi-
cultes pour l'expedition ou pour le transport des pre-
parations antigeniques. Nous avons donc essaye de
lui substituer une conservation apres lyophilisation
des sangs parasites.

Materiel et me'thodes

Dans tous les cas, nous avons travaille a partir de
sangs de singes Macaca mulatta, splenectomises ou
non, et inocules par injections intraveineuses de sang
heparine contenant au total environ 20 millions de
Plasmodium cynomolgi bastianellii.
Le sang de ces animaux a ete preleve quand la

parasitemie atteignait 8 a 10%.
Pour toute l'experience, nous avons utilise comme

preparations temoins des etalements minces ou des
gouttes epaisses, seches et conserves a - 70°C ou dans
l'azote liquide.
Nos essais ont ete realises suivant deux modalites

de lyophilisation: sur lames ou en flacons.

Lyophilisation sur lames. Cette technique a et
utilisee au cours de cinq experiences differentes.
Pour ces essais, nous avons employe des lames de

microscope en verre ordinaire sur lesquelles ont ete
effectues soit des etalements minces de sang parasite,
soit encore des gouttes epaisses suivant la technique
de Sulzer & Wilson (1967).
Ces lames ont ete placees dans des bocaux de verre

pouvant etre bouches hermetiquement. L'ensemble
a ete porte dans la cuve d'un appareil a lyophiliser 1

oui la temperature avait ete abaissee a environ - 40°C
a l'aide de glace carbonique. La precongelation a
donc et effectuee directement dans l'enceinte a vide.
On a ainsi evite d'avoir a transferer des lames d'un
congelateur dans la cuve, ce qui, etant donne la tres
faible epaisseur des preparations, aurait entraine une
decongelation inevitable et rendu impossible la lyo-
philisation proprement dite. La precongelation a ete
consideree comme totale apres 30 minutes.
La lyophilisation a ete faite dans les conditions

suivantes: temperature du condensateur -45°C,
vide de 30,u de mercure, soit 3,09 unites Pascal. La
dessiccation a dure environ cinq heures apres quoi le
vide a ete casse avec de l'azote. Dans chaque bocal,
on a alors place un sachet de produit deshydratant 2
permettant de verifier l'absence ulterieure de rehydra-
tation, puis les flacons ont ete bouches aussi rapide-

1 Appareil Virtis 10-146 M.R.B.A.
Silicagel.

ment que possible. Ils ont ete conserves pour moitie
a + 4°C et pour l'autre moitie 'a la temperature
ordinaire.

Lyophilisation en flacons. Ce type de lyophilisation
a pu etre realise pour 4 lots differents de sangs para-
sites qui ont ete preleves par ponction veineuse 'a
l'aide d'une seringue contenant une trace d'hepa-
rine. Ils ont ete melanges a une quantite egale d'une
solution 'a 2% de formol (formol de commerce) dans
du serum physiologique sterile. Le melange a ete
maintenu une demi-heure 'a la temperature ordinaire.
Les sangs ont ete alors laves 'a trois reprises dans du
tampon phosphate pH 7,2, en utilisant chaque fois
au moins dix volumes de tampon pour un volume de
sang.
A l'issue de la derniere centrifugation (5 000 tr/min

pendant 5 minutes), le culot a ete repris dans une
solution de saccharose 'a 5% dans de l'eau bidistillee,
jusqu'a obtention du volume initial du sang preleve.

L'ensemble a ete agite pendant un quart d'heure,
pour homogeneiser le produit qui a ensuite ete reparti
dans des flacons de type penicilline 'a raison de
0,5 ml par flacon.
La precongelation a ete realisee par immersion des

flacons dans des vapeurs d'azote liquide 'a -1500C
1O0OC.
La lyophilisation a ete effectuee dans un appareil

muni d'une boite boucheuse contenant les flacons, et
dont la temperature a ete stabilisee 'a - 50°C par cir-
culation d'un liquide refrigerant refroidi par l'azote
liquide.3
La sublimation a ete faite 'a -50°C (sous un vide

de 5 'a l0,u de mercure en fin d'op&ration) et la dessic-
cation secondaire effectuee 'a la temperature ambiante
du laboratoire (+ 300C environ). La lyophilisation
proprement dite a, au total, dure 8 heures.
Le vide a alors ete casse avec de l'azote et les fla-

cons ont ete bouches dans l'enceinte en atmosphere
d'azote, de sorte que le produit lyophilise n'est
jamais entre en contact avec l'air.

Apres avoir scelle les flacons avec les capsules, le
produit a ete comme precedemment stocke a +4°C.
Certains flacons ont par ailleurs ete maintenus un
mois La la temperature ordinaire.
Au moment de l'emploi, le contenu de chaque fla-

con a et remis en suspension dans 0,5 ml d'eau bidis-
tillee puis reparti en gouttes de 60 p,l environ sur des
lames porte-objet. Apres sechage, ces preparations
etaient immediatement disponibles pour des reactions

3 Appareil Air Liquide type L.Y. 2, equip6 d'une bolte
boucheuse Usifroid.
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d'immunofluorescence ou bien encore elles pouvaient
etre conserv6es au congelateur a -70°C.

Resultats et commentaires
1) Les preparations lyophilis&es sur lames nous

ont dans l'ensemble donn6 d'excellents resultats. Ce
type de conservation pose n6anmoins d'assez gros
problemes pratiques. II est en effet indispensable de
placer les lames dans un recipient hermetique et qui
leur assure par ailleurs un minimum de protection
contre les chocs. Pour les essais, nous avons recouru
a une technique tres artisanale en utilisant des bocaux
de verre garnis interieurement de fragments de poly-
stirene expanse. Une telle solution est 6videmment
inemployable sur une vaste echelle et, inversement,
la realisation de boites speciales repondant aux diff6-
rentes conditions nous parait bien trop onereuse.

2) Les meilleurs resultats ont et6 indiscutablement
obtenus a partir des sangs lyophilis6s en flacons.
Nous en avons verifie la qualite antigenique imme-
diatement apres la lyophilisation puis a des inter-
valles de un mois. Pour cela, on a effectue des series
de reactions d'immunofluorescence indirecte en fai-
sant reagir au moins 8 serums temoins (dont 3 nega-
tifs) sur les differents lots d'antigenes lyophilises et
sur des preparations temoins.
Pour 3 lots d'antigenes, ces contr6les n'ont pu etre

repetes que durant 5 mois, tandis que le dernier lot a,
lui, e verifie pendant 8 mois.
Dans tous les cas, nous n'avons enregistre aucune

baisse de l'activite antigenique des plasmodiums, par
rapport aux lames temoins non lyophilis6es et conser-
v6es d'emblee a -70°C.
Nous n'avons pas non plus observe de differences

decelables entre les flacons conserves 'a +4°C et ceux
qui ont et maintenus a la temperature ordinaire
pendant une periode d'un mois.

Enfin, nous avons controle la qualite de gouttes
epaisses realisees a partir des sangs lyophilises et qui,
apres sechage a l'air, ont W conservees au congela-

teur 'a - 70°C. Avec un recul de deux mois, ces pre-
parations antigeniques paraissaient avoir les m8mes
caracteristiques que les pr6parations temoins.

Conclusions

Ces experiences sont bien trop preliminaires pour
que nous puissions en degager des conclusions defini-
tives. Cependant, nos premiers resultats ont ete assez
satisfaisants pour que nous jugions utile de les rap-
porter, dans l'espoir que notre technique pourra 8tre
reprise, sur une plus vaste echelle, dans d'autres
laboratoires.
La lyophilisation de sangs parasit6s parait en effet

offrir d'interessantes possibilites pour la conserva-
tion et surtout pour le transport ou l'expedition des
antigenes figures destin6s a l'immunofluorescence
indirecte du paludisme.

Cette technique pourrait peut-etre aussi simplifier
la preparation des antigenes multisp6cifiques reali-
s6s suivant la m6thode de Sulzer et al.1 Pour ces anti-
genes, il faut en effet disposer, au meme moment, de
sangs de plusieurs singes parasites par diffrents plas-
modiums et presentant tous un niveau optimal de
parasit6mie. Tous ces imperatifs sont probablement
difficiles 'a satisfaire et il serait sans doute plus com-
mode de pouvoir lyophiliser separement chacun de
ces sangs pour proc6der ulterieurement 'a leur
melange.
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