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Contribution 'a 1'etude de l'immunite residuelle
au paludisme en Roumanie*
A. DRANGA,1 R. MARINOV2 & M. MIHAI3

Une enque^te serologique a ete mene'e en Roumanie en vue d'apprecier le niveau de
l'immunite' residuelle dans la population de zones anciennement impaludees oui la trans-
mission a ete interrompue depuis une vingtaine d'annekes. Des re'actions d'immunofluores-
cence utilisant comme antigenes Plasmodium malariae et P. vivax ont et pratiquees sur
les serums de 470 habitants de deux localites & potentiel paludogene tres diffi7rent.

On a mis en evidence un e'troit parallelisme de l'incidence de re'actions nettement posi-
tives et de l'existence d'antecedents paludeens. Dans la localite oui le paludisme e'tait
naguere hyperendemique, 8,8 % des 216 serums examines ont donne une reaction positive
en presence de l'antigene P. malariae, avec un titre moyen de 1:96. L'antigene P. vivax
n'a suscite que de faibles reactions. Chez les habitants nes apres l'e'radication du paludisme,
les epreuves serologiques ont ete uniformement negatives. Dans le village Mmoin indemne
de paludisme, deux habitants seulement sur 254 examines (0,7 %) ont presenlt une reaction
positive. Dans les deux cas, l'infection paludeenne avait ete contractee avant l'eradication
lors d'un sejour dans la zone impaludee.

La Moldavie, region situ6e au nord-est de la
Roumanie, est connue depuis longtemps comme
zone d'endemie paludeenne. La repartition du palu-
disme dans la population y est inegale A cause des
facteurs oro-hydrographiques et climatiques: il est
largement repandu le long des vallees de la region
des plaines et des plateaux de l'est, sporadique dans
la region des collines subcarpathiques, inconnu dans
la zone montagneuse situ6e a l'ouest.
La mise en application du programme de lutte

antipaludique, A partir de 1948, amEne l'interruption
de la transmission naturelle et change rapidement
l'aspect de l'endemie. Apres 1952, on ne signale plus
en Moldavie que des cas sporadiques de paludisme
transfusionnel A Plasmodium malariae.
Les pr6sentes recherches se proposent d'aborder

un nouvel aspect de l'etude du paludisme en Mol-
davie en essayant d'appr6cier le niveau de l'immunit6
r6siduelle dans la population de 1'ancienne zone

* Ce travail a ete effectue avec l'assistance financiere de
l'Organisation mondiale de la Sante.
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endemique d'oui le paludisme a disparu depuis des
annees. L'enquete est limitee a deux localit6s: l'une
est situee dans la zone du sud de Jassy, ofu la maladie
etait hyperendemique, I'autre (localite temoin) se
trouve dans la zone de montagne, indemne de palu-
disme.

MATtRIEL ET MITHODES

On a effectue l'enquete de masse par la reaction
d'immunofluorescence (IF) indirecte sur toute la
population de la localite de l'ancienne zone ende-
mique (216 habitants) et sur un echantillon compa-
rable (254 habitants) de la localite de montagne.
Le prelevement du sang a ete pratique pendant la

saison interepidemique (novembre et decembre) de
l'ann6e 1967 par ponction veineuse chez les deux
tiers des sujets examines (en majorite des adultes)
et sur rondelles en papier-filtre chez un tiers des
sujets (surtout des enfants). Les deux proced6s de
prelevement ont ete prealablement homologues.
Pour le test d'immunofluorescence indirecte, on a

utilise deux antigenes 'a plasmodiums humains
P. vivax (antigene V) et P. malariae (antigene M),
le conjugue antiglobuline humaine ((Wellcome * et
des serums temoins positifs et negatifs connus.

Les antigenes ont et6 prepar6s d'apres la methode
employee par Voller (1964) et Garin et al. (1965) a
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partir du sang preleve chez des malades soumis a
l'impaludation therapeutique a P. vivax et P. mala-
riae au cours des premiers dix jours de parasitemie.
La dilution des serums 'a etudier a et6 realisee au

moyen d'une solution saline tamponnee; chaque
echantillon a ete teste 'a partir des deux dilutions
initiales 1: 10 et 1: 20 avec les deux antigenes. Le
titre minimal pris en consideration a ete de 1: 20.
La lecture de la reaction a e pratiquee 'a l'aide

d'un microscope Reichert Zetopan muni d'un
condensateur UV; on a utilise une lampe HBO 200,
des filtres d'emission E3 et d'arret Sp. 3, et des objec-
tifs 40x et lOOx et oculaire 8x.

Toutes les informations concernant les sujets 'a
l'examen et comprenant les ant&cedents paludeens
et les resultats ont ete portees sur une fiche indivi-
duelle. L'etude est completee par la description de
la localit6 et de son cadre naturel, des informations
sur 1'aspect de 1'endemie palustre et sur les mesures
de lutte appliqu&es.

CARACTERES PHYSIOGRAPHIQUES

ET ENDEMIE DE LA LOCALITI <(S *

La localite d'etude <(#S , qui se trouve dans
l'ancienne zone de paludisme endemique, est un
petit hameau situe sur la partie declive d'une colline,
dans le voisinage d'une plaine inondable travers'e
par une riviere lente et sinueuse. Une collection
d'eau stagnante, qui tend 'a se dessecher vers la fin
de l'ete, mais qui est aliment6e chaque annee par les
inondations de printemps et les averses, separe le
hameau de la riviere.
Le climat de cette localit6eest du type continental

I hivers tres froids et etes torrides. Les temperatures
moyennes sont de -3'C pour l'hiver et de 21°C
pour l'ete, avec des minimums de -30°C et des
maximums de 40°C. Les precipitations sont en
moyenne de 30 mm par mois, presque egales pour
tous les mois de l'annee.

Les habitations du village sont des logements
types, comprenant deux chambres, un vestibule et
une cuisine. Les abris pour le betail sont proches des
habitations. Des jardins plantes de vignes, d'arbres
fruitiers et de legumes entourent ces dernieres qui
sont, de ce fait, assez dispersees. L'agriculture et
1'elevage sont les principales occupations des
habitants.

L'existence du paludisme dans cette zone a e
signalee depuis longtemps, mais la premiere etude
systematique menee grace a l'activit6 d'une station

pilote de l'institut d'Hygiene de Jassy date de 1930-
1935. En 1930, le taux de morbidite du paludisme
est evalue 'a 30%. En 1931, la distribution des cas
par especes de plasmodiums est la suivante: 55 % 'a
P. falciparum, 30% 'a P. vivax et 15% 'a P. malariae.
Vers 1933-1934, on assiste 'a l'inversion du rapport
falciparum-vivax. Le paludisme est de caractere
endemo-epidemique et l'on enregistre le sommet de
la courbe de morbidite vers la fin d'aouft et le com-
mencement de septembre. Pendant la saison chaude,
de mai 'a septembre, il existe des conditions optimales
de transmission active. L'etude de I'anophelisme
effectu&e par la station pilote releve des densites
anopheliennes tres elevees. Trois especes sont iden-
tifiees comme vectrices: Anopheles maculipennis
typicus, A. messeae et A. atroparvus, les deux pre-
mieres etant predominantes (Ciuca et al., 1951;'
Slitineanu & Alexa, 1932; Slatineanu et al., 1936).
Durant les annees 1935 'a 1946, on estime que toute

la population a souffert au moins d'une attaque de
paludisme provoqu&e par une des trois especes de
plasmodiums; les donnees exactes manquent, une
grande partie des informations relatives La cette
affection ayant et egaree pendant la guerre.
A partir de 1947, la station pilote reprend l'etude

du paludisme en vue de connaitre la situation r6elle
avant de mettre en aeuvre un programme de lutte.
On etablit alors le diagnostic h6matologique de la
maladie, on pratique les enquetes de masse, le
traitement chimiotherapique des malades et des
porteurs de parasites, 1'etude de I'anophelisme et la
lutte contre les vecteurs par l'application des insec-
ticides 'a action remanente, en particulier par les
pulverisations de DDT.' De 1949 jusqu'a l'radica-
tion, le controle du paludisme est poursuivi par le
service special du paludisme.

L'evolution de l'endemie palustre dans la localit6
<S)) peut etre appreciee par deux indices: la pre-
valence annuelle du paludisme et l'indice plasmo-
dique. Les valeurs des deux indices (fig. 1, tableau 1)
demontrent qu'il y a une chute rapide de la courbe
de morbidite sous 1'effet des mesures de lutte. A
partir de 1949, on ne signale plus de cas nouveaux
de paludisme dans cette localite. Pourtant, la lutte
contre les vecteurs par les insecticides 'a action
remanente continue, sauf en 1953, jusqu'en 1956.
En 1967, la population de la localite <#S # est de

220 habitants qui constituent 63 familles de deux 'a
six membres logees en habitations individuelles.

I Ciuca et al. (1951) Studiul endemo-epidemicitCatii mala-
riei in Moldova. Communication a I'Academie de la Repu-
blique populaire de Roumanie.
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FIG. 1

CVOLUTION DE L'ENDtMIE PALUDtENNE ET LUTTE
CONTRE LES ANOPHELES DE 1947 A 1956

Masse impalud4e (nombre de cas de paludisme
suivis pendant trois ans apres leur enregistrement)

_- Indice plasmodique

S Contr6le de I'anoph6lisme par le DDT

Contr6le de 1'anoph6lisme par I'HCH

TABLEAU 1

EVOLUTION DE L'ENDtMIE PALUDtENNE
DANS LA LOCALITt ((S o (1947-1956)

Indices

Prevale

Noml

Pour
176

Indice

Noml
toll

Noml
pai

Indic

Espece

P. vin

P. fal

P. mi

I195 1951-1947 1948 11949 1956

*nce (masse impaludee) |

bre de cas de paludisme 37 37 44 28 0

centage sur
habitants 21 21 25 15 0

plasmodique

bre d'examens hema-
ogiques effectues 56 70 133 34

bre de porteurs de
rasites d6pist6s 8 1 1 0

e plasmodique 14 1,4 0,71 0

d'hematozoaire

fax

Iciparum 6

alariae

RESULTATS

Enquete dans la localiteW <(S)) (ancienne zone impa-
ludee)
L'enquete serologique effectuee en 1967 par la

methode d'immunofluorescence indirecte avec les
antigenes V et M porte sur 216 habitants dont
130 nes avant 1950, soit avant le debut de l'eradica-
tion du paludisme, et 86 apres 1950.

Les resultats revelent 19 examens positifs 'a des
titres significatifs (l: 20 et plus) 'a l'antigene M,
ce qui represente 8,8% de la population. Dans deux
cas, la reaction est egalement positive 'a I'antigene V;
il s'agit de deux sujets (Nos 16 et 18, tableau 3) qui
presentent des reactions positives en presence de
I'antigene M avec des titres d'anticorps de 1: 640
et 1: 2560 respectivement, et qui donnent egalement
des reactions positives en presence de 1'antigene
heterologue V a des titres peu eleves (respectivement
:40 et : 20).
Les sujets a reaction d'IF positive appartiennent

exclusivement au groupe d'age ne avant 1950 et le
taux de positivite pour ce groupe est de 14,6%
(tableau 2).
L'anamnese a montre que chaque individu ne

avant l'eradication avait souffert au moins d'un
acces de fievre attribue au paludisme, mais on ignore
quelle etait l'espece de plasmodium infectant, surtout
pour la decennie 1935-1945.

Par ailleurs, les examens hematologiques effectues
en 1941 et de 1947 'a 1950 ne peuvent pas donner une
image reelle de la situation. Il s'agit d'enquetes de
masse ou d'examens effectues en vue d'etablir un

TABLEAU 2

RtSULTAT GLOBAL DES REACTIONS D'IF

Annee desjNombrdenaisne !de suje'donaisance exarnin~

1888-1950

1951 et suivantes

Total

130

86

216

|ea Reactions d'IF
[s Antigene positives

Nombre

M 19 14,6

V 2a 1,5

M 0 _
o -

M 19 8,8

vV 2a 0,1

a Les deux cas ont egalement donne des reactions positives
avec I'antigene P. malariae.
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diagnostic et qui ne concernent pas l'ensemble de la
population; certains sujets ont ete examines presque
systematiquement deux i trois fois chaque annee,
alors que chez d'autres, aucun examen hematolo-
gique n'a ete pratique durant des annees. Ainsi,
parmi les 19 sujets qui presentent une reaction d'IF
positive (tableau 3), trois seulement avaient fait
l'objet d'un diagnostic de paludisme hematologique-
ment confirme (soit 1 cas 'a P. vivax, 1 cas a P.
falciparum et 1 cas a P. malariae). Chez d'autres
personnes ayant presente un examen hematologique
positif au cours de la meme periode, la reaction d'IF
est maintenant negative.

Si l'on analyse les 19 reactions d'IF positives en
relation avec les titres d'anticorps, on observe que
la valeur moyenne de ces derniers est de 1: 96, avec
des variations individuelles extremes allant de 1: 20
a 1: 5120 (fig. 2, tableau 3).

L'analyse des resultats de cette enquete suivant les
groupes d'age montre que la plupart des reactions
positives concernent surtout deux groupes de popu-
lation: des vieillards (nes avant 1910) et la generation
nee entre 1931 et 1940. Les titres moyens d'an-
ticorps sont faibles (1: 44) chez les sujets ages et
plus eleves (1: 211) parmi la generation plus jeune
(fig. 3, tableau 4).

Cette constatation pourrait suggerer qu'il s'agit
d'infections plus recentes ou d'une reaction immuni-
taire plus forte chez les sujets jeunes. L'IF n'etant
positive qu'avec l'antigene P. malariae, on est fonde

FIG. 2

TITRES INDIVIDUELS D'ANTICORPS DES 19 SUJETS
A REACTION D'IF POSITIVE

FIG. 3
TITRES INDIVIDUELS D'ANTICORPS DES SUJETS
A REACTION D'IF POSITIVE, PAR GROUPES D'AGE

1/5120 r

1/2560 -

1/1280 r

1/640 t-

1/320

1/160

1/80

1/40

1/20

Sujets nes
avant 1910 e

Suiets IF Dositifs

Sujets n6s
ntre 1931 et 1940

[|WH 90621 _

a considerer ce parasite comme cause de l'infection.
Il reste a verifier pourtant, du moins pour les sujets
qui presentent des titres eleves d'anticorps, s'il ne
s'agit pas d'une infection latente, cliniquement
asymptomatique et 'a parasitemie faible et passagere,
inapte a assurer la transmission naturelle du palu-
disme, mais pouvant engendrer le paludisme
transfusionnel.
La localisation des cas presentant une reaction

d'IF positive sur la carte de la localite ( S * montre
qu'ils sont disperses partout. Les 19 sujets occupent
actuellement 18 habitations, dont la moitie ont ete
bfaties au cours des dix 'a quinze dernieres annees et
abritent des menages relativement jeunes. Aupara-
vant, ces sujets ont habite la maison patemelle, dans
le meme village (fig. 4). On observe que la plupart
des cas - soit 14 sur 19 - ont ete engendres par
deux principaux foyers constitues par d'anciennes
maisons < impaludees *: l'un des ces foyers, compre-
nant cinq habitations, est situe tout pres des mares
et a engendre dix cas; I'autre, qui comprend deux
habitations, est situe dans la partie haute du hameau
et a engendre quatre cas.

Parmi les 19 sujets presentant une reaction d'IF
positive deceles dans la localite < S ), 13 sont appa-
rentes et appartiennent a six familles. Ainsi, trois
sujets (NoS 11, 17 et 19 du tableau 3) sont freres et
ils ont vecu pendant 1'enfance dans la meme habi-
tation; les dix autres, groupes deux par deux

[- x - - -
-- _
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TABLEAU 4
RESULTATS DES REACTIONS D'IF PAR GROUPES D'AGE

Annee Nombre

de sujets ~Antig&nede naissance examines Nombre

1910 24 M 8

V 0

1911-1920 16 M 1
V 0

1921-1930 18 M 0
V 0

1931-1940 43 M 10

v 2 a

1941-1950 29 M 0

V 0

1951 et suivantes 86 M 0
V 0

216 M 19
Total v 2 a

Reactions d'IF positives

Titres individuels Titres
d'anticorps moyens

33 1 :20=1; 1 :40=6; 1 :44
I1:160=1

0

6 1 :20=1

0

0

23 1 :40=4; 1 :80=1; 1 :211
1 :160=1; 1: 640=2;
1 :2560=1; 1 :5120=1

5 1 :20=1; 1 :40=1

0

0

0

0

8,8 1:96

1t Les deux cas ont 6galement donne des reactions positives avec I'antigene P. malariae.

FIG. 4

EMPLACEMENT DES HABITATIONS 00 ONT VECU,
AVANT L'SRADICATION DU PALUDISME,
LES SUJETS A REACTION D'IF POSITIVE

Anciennes r6sidences des sujets A reaction d'IF positive.
Les chiffres representent le nombre de suiets positifs
pour chacune des habitations.
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sont parents et fils. Le paludisme familial etait la
regle dans cette zone.

Enquete dans la localiti ( M # (en dehors de la zone
impaludee)
La localite M )), qui se trouve dans la zone

indemne de paludisme, est un village typique de
montagne: agglomeration humaine isolee, situee 'a
haute altitude le long d'un cours d'eau tumultueux,
entouree de fores de sapins et de prairies alpines.
Le climat y est plus egal que dans la plaine, avec des
hivers plus doux et des etes plus frais. Les precipita-
tions atmospheriques sont plus abondantes. Les
principales occupations des habitants sont l'ex-
ploitation forestiere et l'elevage. Le paludisme
autochtone y est inconnu. 11 n'y a pas de vecteur et
la transmission naturelle n'y est pas possible.
Nous avons examine un echantillon de 254 habi-

tants, soit 202 adultes et 52 enfants, de cette localite.
L'anamnese des habitants soumis i l'enquete

serologique revele que 9% d'entre eux ont souffert
de paludisme pendant leur sejour temporaire dans
des zones endemiques (voyages, service militaire,
guerre, etc.). On ne possede pas d'autres informa-
tions plus exactes car il n'y a pas eu d'enquetes
hematologiques dans cette zone.

Les examens serologiques effectu6s it < M # par la
reaction d'IF au moyen des antigenes V et M ont
donne deux resultats positifs 'a l'antigene M: l'un
avec un titre d'anticorps de 1: 160 chez un sujet age
de 57 ans dont les antecedents revelent une infection
paludeenne presumee contractee en 1943 pendant la
guerre, pres de Jassy dans la zone endemique de
Moldavie; l'autre, avec un titre d'anticorps moins
significatif, de 1: 20, chez un sujet age de 38 ans qui
a vecu dans la zone endemique du sud du pays durant
les annees 1951 et 1952 et dont les ant&cedents ne
revelent pas de paludisme confirme ou presume.

DISCUSSION ET CONCLUSIONS

L'analyse des resultats de 1'enquete serologique
effectuee par la reaction d'IF dans les deux localites
6tudi6es met en evidence les faits suivants.
Le taux de reaction positive differe nettement d'une

localite 'a l'autre: 0,7% dans la localite +( M > situee
dans la zone indemne de paludisme, 8,80% dans la
localite' # S )> situee dans 1'ancienne zone endemique.
L'antigene qui donne des reactions positives est
toujours P. malariae.

Les antecedents des sujets a reaction d'IF positive
habitant la localite (( M*) revelent un paludisme pre-

sume contracte 15 a 20 ans auparavant au cours
d'un sejour temporaire dans la zone endemique. Le
paludisme d'importation etait souvent signale ici
auparavant.
Dans la localite ((S ), vingt ans apres l'eadication

du paludisme, on note un important pourcentage de
sujets presentant une reaction d'IF positive. Tous ces
sujets appartiennent a la population nee a l'epoque
ou le paludisme etait endemique.
Chez les personnes nees apres l'eradication, les

reactions d'IF sont negatives.
Les titres individuels d'anticorps fluorescents pre-

sentent des variations extremes, allant de 1: 20 a
1: 5120, et sont significativement plus eleves pour la
generation plus jeune que pour celle d'age plus
avance, fait qui peut 'tre attribue soit a une infection
plus recente soit a une reaction immunitaire plus
forte chez les jeunes gens.
Deux aspects du probleme - insuffisamment

elucides - doivent etre discutes 'a cette occasion:
la signification de la reaction positive et la significa-
tion des titres d'anticorps fluorescents.

1) En ce qui concerne le premier point, il est bien
difficile de se prononcer. La reaction positive traduit-
elle une infection paludeenne trainante, oligosympto-
matique et 'a parasitemie subpatente, ou bien une
immunite residuelle persistant depuis vingt ans ou
davantage? Nous avons signale que la positivite des
reactions s'observait uniquement avec l'antigene
P. malariae. Or, si l'on considere la longue duree des
infections determinees par cette espece d'hemato-
zoaire, on peut legitimement penser que la reaction
positive signe une infection latente. De plus, la zone
autrefois endemique a engendre la plupart des cas de
paludisme transfusionnel du pays apres l'eradication
et Lupascu et al. (1969) ont dej'a identifie par iso-
diagnostic des porteurs de parasites parmi les
donneurs de sang 'a reaction d'IF positive.

Pourtant, si l'on tient compte des observations de
Coudert et al. (1965) et de Garin et al. (1965) qui
soulignent que la duree de la reponse immunitaire
depasse sensiblement la limite admise pour la survie
des plasmodiums dans le paludisme 'a P. vivax et si
cette constatation s'applique aussi aux infections 'a
P. malariae, une reaction d'IF positive chez nos
sujets peut aussi traduire un etat d'immunite du
moins pour une partie d'entre eux.

2) En ce qui regarde la signification des titres
d'anticorps fluorescents, on sait que, meme durant le
paludisme aigu, les valeurs varient dans des limites
tres larges. Notre experience confirme une fois de
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plus cette observation. Lupascu et al. (1969) sup-
posent que dans les infections subpatentes 'a P. ma-
lariae, la stimulation antig6nique 6tant faible, la
r6ponse immunitaire est egalement limit6e; ainsi, les
titres sup6rieurs 'a 1: 500 chez les sujets apparemment
sains de l'ancienne zone endemique peuvent etre
consid6res comme pathognomoniques d'un palu-
disme asymptomatique, fait confirm. d'ailleurs par
isodiagnostic.
En examinant nos resultats i la lumi&re de ces

observations, on peut emettre l'hypothese que ces
sujets - du moins ceux qui presentent des titres
6leves d'anticorps - sont en fait des porteurs
asymptomatiques de P. malariae responsables de
cas de paludisme transfusionnel pendant des ann6es

apres l'eradication. Il reste a verifier cette supposition
par des essais d'isolement du parasite. Une souche
de P. malariae provenant d'un de ces porteurs a dej"a
6te recemment identifiee.
La plupart des sujets presentant une reaction d'IF

positive (13 cas sur 19) proviennent de six familles;
on peut supposer qu'il s'agit d'infections familiales
i P. malariae contractees simultanement ou au cours
des annees. La plupart des cas sont groupes dans
deux foyers bien distincts.
Le pourcentage de reactions d'IF positives est

plus eleve que ne l'indique le taux originel d'infec-
tions i P. malariae decel6es lors des enquetes
hematologiques. Ceci met en doute la validite du
depistage microscopique de cette infection.
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SUMMARY

CONTRIBUTION TO THE STUDY OF RESIDUAL MALARIA IMMUNITY IN ROMANIA

In order to assess the level of residual malaria immunity
in an area of formerly hyperendemic malaria, a serological
study was made, using the indirect fluorescent antibody
test with Plasmodium malariae and P. vivax antigens, in
two Moldavian villages of contrasting malarial status.
The first village, with 216 inhabitants, was situated in

a previously endemic area wh.ch in 1931 had had a
relative species prevalence of 55 % P. falciparum, 30%
P. vivax and 15% P. malariae. As a result of DDT and
HCH sprayings between 1949 and 1956, malaria had
been eradicated from the area and no new case had been
reported there since 1949. The second village was in a
mountainous area at an altitude at which there is no
natural transmission of malaria; 254 persons from this
village were examined.

In the village of former endemicity, 19 of the inhabi-
tants (8.8 %) were found to have positive titres of between
1/20 and 1/5120 (mean 1/96) to P. malariae; 2 of these
also had a weak reaction to P. vivax antigen. On sub-
sequent investigation a strain of P. malariae was isolated

from 1 of the 19 positives. All the positive reactions
occurred in the sera of persons born before 1941 and
none in those born after malaria eradication had been
achieved.

In the non-malarious village, only 2 persons (0.7%)
were found to have positive reactions to P. malariae
antigen (one at 1/60, the other at 1/20) and none to
P. vivax. Both of these persons are thought to have
acquired malaria 15-25 years earlier when they were
living in endemic areas.

It may be supposed that the positive immunofluo-
rescent reactions at high titre indicate an asymptomatic
P. malariae carrier state, which may well be responsible
for the cases of transfusion malaria that have been noted
some years after eradication. However, proof of this
hypothesis must await further strain isolations. The
higher titres found among the relatively younger of
those with positive reactions in the formerly endemic
area may represent either more recent infection or a
stronger immune reaction among younger persons.
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