
Bull. Org. mond. Santg 1964, 30, 1-6
Bull. Wid Hlthi Org.

Recherches sur le pouvoir infectant
pour A. atroparvus des parasitemies asymptomatiques

a P. vivax, P. falciparum et P. malariae*
M. CIUCA, G. LUPASCO, E. NEGULICI,

P. CONSTANTINESCO, A. CRISTESCO & I. SANDESCO

En vue d'e'tablir de faVon certaine le danger que representent les porteurs asymptomati-
ques de parasites du paludisme, les auteurs ont mis de nombreux lots d'Anopheles atropar-
vus au contact de 19 malades ayant subi une impaludation therapeutique. Les repas de sang
ont toujours ete' pris en phase asymptomatique, pre ou post-clinique. Les resultats de cette
etude montrent que, meime lorsque la microgametocytemie est tres faible le moustique peut
eAtre infecte tres longtemps (6 mois dans certains cas). Les auteurs insistent sur la necessite
du depistage actif et passif ainsi que sur celle du traitement radical desformes asymptoma-
tiques.

D6s nos premieres recherches experimentales
(Ciuca, Ballif & Chelaresco, 1930 et 1943; Ciuca,
1955) l'observation a ete faite qu'( un certain nombre
de porteurs de gametocytes constitue de bonnes
sources d'infection> pour les vecteurs. Cette infec-
tion est fonction du stade d'immunite du porteur, de
l'espece de Plasmodium, de la capacite d'exflagella-
tion des microgametocytes, ainsi que des caracteres
biologiques des vecteurs (duree de vie, taux de survies
saisonnieres, sensibilite aux variations de tempera-
ture en climat continental).
Les recherches de Shute & Maryon (1957; 1959;1

1960 2) ont experimentalement demontre la possi-
bilite pour le sang des malades soumis a l'impaluda-
tion therapeutique 'a Plasmodium vivax (souche M)
d'infecter le vecteur, alors meme que le repas de sang
a e't pris pendant les phases pre ou post-clinique des
parasitemies asymptomatiques, qu'il s'agisse de
parasitemie primaire ou secondaire.
Dans une revue de la litterature consacree depuis

1900 aux rapports entre la parasitemie paludeenne
et la symptomatologie de la maladie, Covell (1960) a
souligne l'interet des recherches sur les limites de la

* Travail de l'Institut Dr I. Cantacuzene et du Centre
d'Impaludation th6rapeutique Berceni, Bucarest, Roumanie.

1 Shute, P. G. & Maryon, M. (1959) Document de travail
non publi6 WHO/Mal/233.

2 Shute, P. G. & Maryon, M. (1960) Document de travail
non publi6 WHO/Mal/281.

densite sanguine des microgametocytes pour la
transmission du paludisme aux differentes especes
d'anopheles.
Young & Burgess (1961) ont reussi 'a trois reprises,

en 1'espace de dix-huit mois, 'a infecter A. quadrima-
culatus apres contact avec un sujet porteur asympto-
matique de P. malariae.
Le present article est consacre 'a la description de

recherches sur le pouvoir infectant des parasitemies
asymptomatiques, recherches effectuees au Centre
d'Impaludation Berceni.

MATIRIEL ET METHODES

Cette etude a porte sur 19 malades soumis 'a une
impaludation therapeutique. Huit d'entre eux ont
recu des sporozoltes de P. vivax appartenant 'a des
souches locales ou importees (souches K, V, M et
Vt). Neuf sujets ont ete impaludes par du sang viru-
lent contenant P. falciparum (souche R) et un par des
sporozoites du meme hematozoaire. Un malade
enfin a ete impalude par du sang virulent contenant
P. malariae.
Des lots d'importance variable (de 6 'a 290 ano-

pheles par lot) d'A. atroparvus, eleves au laboratoire,
ont ete mis au contact de porteurs asymptomatiques
de parasites au cours des stades pre et post-cliniques;
il s'agissait tantot de parasitemie primaire, tantot de
parasitemie secondaire.
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Impaludation a' P. vivax
Un premier groupe de 4 malades (O.R.; V.S.;

A.F.; D.S.) impalude avec une souche de Coree a
presente une maladie relativement benigne, sur le
plan de la clinique comme du laboratoire. Des lots
de moustiques ont, apres repas de sang pris en
phase de parasitenmie asymptomatique, pre ou post-
clinique, ete faiblement infectes.
Un second groupe de malades (R. M. et M. E.)

impalude avec la souche locale M et avec la souche
locale V a presente egalement un tableau clinique et
parasitologique benin. Les moustiques n'ont pris
qu'un seul repas, pendant la periode asymptoma-
tique.
Deux malades enfin (M. V. et T. 0.), impaludes

avec une souche importee du Viet-Nam, ont presente
une forme cliniquement peu grave mais avec des
rechutes de longue duree. Ces particularites evolu-
tives ont permis de nourrir de nombreux lots de
moustiques 'a des dates differentes jusqu'au 221 e jour
de parasitemie dans un cas, jusqu'au 248e dans
l'autre, toujours pendant la phase asymptomatique.
L'on a mis de tres nombreux moustiques au contact
des sujets lorsque la parasitemie etait faible.
Dans le cas M. V. on a reussi 'a infecter A. atropar-

vus dans la proportion de 0,7% 'a 24% lorsque la
microgametocytemie etait tres faible (microgameto-
cytes # extremement rares >'a 1'examen). L'on a meme
observe, lorsque les microgametocytes n'etaient pas
decelables apres trois examens de gouttes epaisses,
une infection des anopheles dans la proportion de
0,6% a 7 %. Ce malade ayant presente une parasite-
mie de longue duree (180 jours), l'on a pu observer
apres repas de sang au 178e jour l'infection de l'un
(0,6 %) des 163 anopheles appliques ce jour-lia
(tableau 1).
Le faible taux d'infection obtenu apres repas pris

sur les 6 premiers malades (0. R., V. S., A. F., D. S.,
R. M. et M. E.) peut etre imputable ia plusieurs fac-
teurs: evolution benigne et courte de la maladie
humaine elle-meme, petit nombre de moustiques
utilise, etat d'immunite acquise de certains malades
ayant longtemps reside dans des pays ofu sevit
1'endemie.
Le pouvoir infectant du sang preleve en phase

asymptomatique est identique lorsque la parasitemie
est primaire ou lorsqu'il s'agit de rechutes.

Impaludation a P. falciparum
Chez les 10 malades impaludes avec P. falciparum,

la meme souche locale R a ete utilisee. Des lots
d'A. atroparvus ont ete appliques au cours de la para-

TABLEAU 1

POUVOIR INFECTANT DES FORMES ASYMPTOMATIQUES
DE P. VIVAX

C

0,= ,W E os c Anoph&Ies
o.0n s O 0 o,0 infect6s,

-~~~~~~~~~~~C

K~~ ~O.R a rsrrsb4 2

~~~0-CT
00 0*00 .5

E VE -00M

m~ ~~ ~6 27 15 4

0~~~~O 0 0~ 0

K ORV.0. tres raresb 4 20 -|

.a E4-)E).)) 8L 25 -

coCA. 0,569 27 156 6 4

K V.S.0a trbs raresbt 4 50-- -

K A.F. 26 29 15 - -

K D.S. 9 13 22 - -

V R.M. 112 132 20 5 25

M M.E. 103 10 43 27 63

Vt M.V.a 10 3 35 23 66
55 5 42 23 55
11 8 83 70 84

tres rares b 12 57 - -
15 36 129 77 60
8 39 58 18 31

extrOmement rares c 44 37 - -
D D)) 56 150 1 0,7
D) D) 66 107 10 9,3

0 79 188 - -
extrdmement rares c 95 83 20 24

p d 113 125 - -
p d 130 113 8 7,1
0 143 135 - -

0 169 90 - -
p d 178 163 1 0,6
0 191 200 - -
0 205 234 - -
0 221 140 - -

Vt T.O. 14 44 83 20 24
9 51 121 8 6,6

rares e 58 175 1 0,6
4 64 87 4 4,6

tres rares b 72 109 - -
D D 86 175 1 0,6

p d 100 120 - -
0 113 104 - -

extrAmement rares C 127 175 - -
0 148 101 - -

p'1 163 78 - -
0 180 102 - -
0 200 80 - -
0 215 261 - -

0 248 170 - _

a Les lots de moustiques ont ete appliques pendant la
rechute.

b 1 a 3 microgametocytes dans chaque goutte epaisse.
c 1 microgametocyte apres examen de trois gouftes

epaisses.
d Porteurs de parasites sans microgametocytes en goutte

epaisse.
e Pas de microgametocytes dans le frottis de 2000 a 5000

leucocytes.
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TABLEAU 2. POUVOIR INFECTANT DES FORMES
ASYMPTOMATIQUES DE P. FALCIPARUM (SOUCHE R)

0 0 Anoph6Ies
B.R.1217 78infect6s

16 18 14E1 7

Co-.4..0,.2 0 0
E E~~~~-
16,co Ee.0E E;j E

0 E 0: Z4u-o go Z~a Z

B.R. 162 17 72 63 88
156 18 104 81 78

tres rares a 23 34 - -

84 73 85 79 93

R.M. 57 40 29 17 62
106 41 28 14 50
120 70 15 4 27
126 71 8 3 38
88 99 39 2 5

R.M.b 65 15 44 18 41
7 30 125 - -

13 70 123 5 4,1
8 84 178 - -

4 104 123 - -

tres rares a 118 150 - -
)) o) 143 100 - -

extremement rares C 168 250 - -

S.S. tres rares a 29 26 - -

>) )) 30 17 - -

72 42 12 2 17
100 44 44 8 18
13 72 34 - -

trbs rares a 152 43 - -

)) )) 157 68 - -

E.G. 45 43 47 11 23
tres rares a 52 60 - -
B))) 81 52 - -

)) )) 83 30 - -

10 88 40 1 2,5
tres rares a 92 55 - -

3) 3> 94 85 - -

I.N. 242 42 40 17 43
132 50 28 3 11
280 84 22 6 27
162 117 25 - -

45 124 6 1 17
53 127 7 6 86

222 133 52 5 10
70 156 78 1 1,3
12 164 59 _ _
10 175 48 3 6,3

M.C. extremement raresC 22 6 - -

tres rares a 23 12 - -

112 32 34 12 35
96 48 25 15 58

104 49 12 6 50

S. 420 30 - 72 41 57
52 49 67 - -

C.V. 236 23 6 5 83
204 59 50 25 50

C.G. d 124 34 28 14 50
68 67 35 - -

tres rares a 76 26 - -

6 78 21 - -
extremement rares C 91 84 1 1,2
tres rares 112 66 - -

)) )) 113 35 - -
extremement rares c 150 40 - -

157 62 - -

a 1 A 3 gamdtocytes en chaque goutte epaisse. b Reinocule
avec la meme espece et souche. c 1 Gametocyte pour 3 gouttes
epaisses. d Impalude avec sporozoites.

sitemie primaire, pendant la phase asymptomatique
post-clinique.

Quatre de ces malades ont ete mis au contact
d'anopheles pendant de longues periodes de para-
sitemie asymptomatique (deux pendant 157 jours, un
pendant 168 jours, un pendant 175 jours). Dans le
cas I. N. une infection 'a 6% d'A. atroparvus a ete
observee au 175e jour de parasitemie. Dans un seul
cas (C. G.) avec microgametocytemie tres basse
(microgametocytes <(extremement rares *) une infec-
tion a 1,2% des anopheles s'est produite. II apparait
donc que, d'une facon generale, les moustiques peu-
vent etre infectes meme lorsque la densite des micro-
gametocytes est inferieure a 10 par mm3 de sang
(tableau 2).

Les 10 malades impaludes avec P. falciparum
appartenaient 'a une region d'endemie. C'est pour-
quoi ils ont presente une forme clinique benigne avec
chute spontanee de la fievre et tolerance parasitaire
(aucun symptome clinique en depit d'une discrete
parasitemie), etant immunises par des infections
naturelles repetees.

Impaludation a' P. malariae
L'on a pu obtenir recemment une souche locale de

P. malariae (souche Vs) isolee chez un donneur de
sang parasite de facon latente depuis plus de 15 ans.
Le malade B. E. a ete inocule avec du sang virulent
et suivi de fa9on continuelle depuis 6 mois. Les lots de
moustiques nourris presque chaque semaine pendant
la phase asymptomatique post-clinique ont ete
continuellement infectes jusqu'au i5le jours, dans
des proportions variables (40% au 23e jour, 5,7% au
15le jour). L'observation et l'expQrimentation se
poursuivront jusqu'a disparition de la parasit6mie
(tableau 3).

DISCUSSION

Au cours de recherches dej"a anciennes, Darling
(1910) avait obtenu la transmission de P. alciparum
au moustique meme lorsque le sang ne contenait
qu'un seul microgametocyte pour 500 leucocytes
(soit 17 au mm3 de sang). Swellengrebel et al. (1931;
1937) ont obtenu la transmission de P. falciparum
lorsque le chiffre des microgametocytes est egal 'a
1 pour 5000 leucocytes et celle de P. vivax lorsque ce
chiffre est meme inferieur La 1 pour 5000 leucocytes.
Muirhead-Thomson (1954), exp'rimentant sur des
porteurs asymptomatiques de P. falciparum La faible
parasitemie (< rares microgametocytes ) en goutte
epaisse), a dans 25 % des cas obtenu une infection des
moustiques. Young et al. (1948, 1961) ont reussi La
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TABLEAU 3
POUVOIR INFECTANT DES FORMES ASYMPTOMATIQUES

DE P. MALARIAE (SOUCHE VS)

0.0U, Anoph&les
-00, Q = <; | infect6s

C.C

a = = X z, :,E0-a E

46 52 o2 4 1

00
E 0~~~~~~

0

0 E
0 ~~~E-OE Eo E

95 160 6 ,

B.E. 22 23 72 29 40

rares a 29 97 24 25

21 32 148 24 16

33 38 156 42 27

55 44 134 24 18

46 52 121 14 12

tros rares b 63 116 14 12

rares a 73 126 4 3,2

80 160 7 4

87 153 14 9,2

95 160 6 3,8

trs rares 101 146 2 1,4

se sontinets edn115 158 4 2,5
)))) ~~125 142 1 0,7

)) )) ~~130 199 5 2,5

)) )) ~~137 108 1 0,9

)))) ~~143 108 2 1,9

rares a 151 123 7 5,7

a Pas de microgamatocytes dans le frottisdeen200 c 5000 leu-
cocytes.

b 1 a 3 microgamntocytes dans chaque goutte 6paisse.

infecter des moustiques dans la proportion de 41nou
apres contact avec des porteurs asymptomatiques de
P.fakciparum; trois des cinq lots d'A. quadrimaculat'us
se sont infecte's pendant 18 mois sur un porteur
asymptomatique de P. malariae; enfin, 4tdes mous-
tiques ontg infectes apres contact avec des sujets Ai
antfcedents paludpens mais ne presentant au moment
du repas de sang ni sympt6omes ni parasites.
Nos recherches sur le pouvoir infectant pour

A. atroparvus de P. vivax existant chez les porteurs
asymptomatiques de'montrent la possibilit6, lorsque
les mnicrogam6tocytes sont <extrEmement rares#),
d'infecter les anoph'eles dans une proportion allant de

0,7% iL 24%; meme lorsque la microgametocytemie
est dite ((sub-microscopique> (c'est-a-dire lors-
que apres examen de trois gouttes epaisses aucun
microgametocyte n'a ete observe), l'infection des
moustiques est possible, dans une proportion allant
de 0,6% a 7%.
Dans les cas d'impaludation a P. falciparum, l'on a

observe, lorsque les microgametocytes sont <(extr&
mement rares)> sur trois gouttes epaisses, l'infection
d'un lot de moustiques a raison de 1 %.
Apres impaludation avec P. malariae d'un malade

longuement suivi, l'on a note, lorsque les microgame-
tocytes etaient ((rares)> (1 a 2 dans trois gouttes
epaisses), une infection de lots de moustiques allant
de 0,7% a 30%.

Eyles, Young & Burgess (1948) avaient observe
que la transmission etait plus reduite au cours des
phases asymptomatiques que lorsque la symptomato-
logie clinique etait nette. Nos observations nous
incitent a penser que le pouvoir infectant des formes
asymptomatiques pourrait depasser parfois celui des
formes symptomatiques, le phenomene dependant de
la receptivite du malade et du nombre de moustiques
utilises. Ce fait a et constate pour les trois especes
de Plasmodium utilisees pour impaludation thera-
peutique.

Jeffery & Eyles (1954) ont, lors d'impaludations de
longue duree avec deux souches de P. falciparum,
realise l'infection des moustiques jusqu'au 321e jour
(souche C) et au 410e jour (souche P) de la phase
asymptomatique.
Au cours de la presente experimentation, l'on a pu

infecter des moustiques jusqu'au 1 78e jour de la para-
sitemie a P. vivax (souche Vt), jusqu'au 1 75e jour de
la parasitemie a P. falciparum (souche R) et jusqu'au
151 e jour de la parasitemie a P. malariae (souche Vs).
Sur le plan de l'epidemiologie, nos recherches

confirment l'opinion de Jeffery et Jeffery et al. (1952;
1954; 1955; 1959; 1960) sur la nocivite de la para-
sitemie asymptomatique de longue duree, facteur
determinant du maintien des infections intra et
extra-saisonniires.
Le depistage et le traitement des formes asympto-

matiques sont absolument essentiels pour l'eradica-
tion du paludisme.

CONCLUSIONS

Dans l'appreciation des resultats, il faut tenir
compte du fait que la plupart des malades soumis a
l'impaludation provenaient de regions ou a sevi long-
temps l'endemie paludeenne. Ainsi s'expliquent,
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d'une part 1'evolution benigne et la tolerance para-
sitaire, d7autre part la discretion et la courte duree du
pouvoir infectant pour A. atroparvus. II ne faut pas
non plus oublier la diversite des souches de Plasmo-
dium utilisees.
Nos recherches experimentales sur le pouvoir

infectant, pour A. atroparvus, du sang preleve chez
19 malades impaludes dans un but therapeutique
(8 sujets impaludes avec P. vivax, souches K, M, V
et Vt; 10 avec P. falciparum, souche R, et 1 avec
P. malariae, souche Vs) et porteurs asymptomatiques
de microgametocytes ont montre ce qui suit:.

1. Le sang de 8 malades infectes par des sporo-
zoltes de P. vivax peut transmettre l'infection au
moustique, alors que la microgametocytemie est tres
faible ou meme sub-microscopique (lorsqu'aucun
microgametocyte n'est decele apres l'examen de trois
gouttes epaisses).
La duree pendant laquelle la transmission est pos-

sible ne depasse pas 178 jours.
L'etude longtemps poursuivie de deux de ces cas

montre que le pouvoir infectant est pratiquement

identique pendant la phase asymptomatique, qu'il
s'agisse de parasitemie primaire ou secondaire.

2. Les recherches effectuees sur 10 malades impa-
ludes avec P. falciparum montrent que A. atroparvus
peut ere infecte pendant la phase asymptomatique,
meme lorsque la densite des microgametocytes est
tres reduite. La duree de transmission a ete suivie
jusqu'au 1 75e jour. II ne semble y avoir aucune diffe-
rence entre le pouvoir infectant pour A. atroparvus
du sang des malades impaludes avec du sang virulent
ou avec des sporozoites de P. falciparum.

3. Sur un malade impalude grace a du sang viru-
lent parasite par P. malariae, souche Vs, des lots de
moustiques, appliques chaque semaine, ont ete
infectes a 40%, le 23e jour apres l'impaludation.
Cette proportion etait encore de 5,7% au 151e jour
de parasitemie.

Dans tout programme d'eradication du paludisme,
le depistage a la fois actif et passif, ainsi que le traite-
ment radical des formes asymptomatiques doivent
etre obligatoires.

SUMMARY

In an attempt to assess the potential hazard represented
by symptomless malaria-parasite carriers, experiments
have been carried out by members of the Dr I. Canta-
cuzino Institute and the Berceni Malariotherapy Centre
in Bucharest in the course of which various-sized batches
of Anopheles atroparvus were fed on 19 malariotherapy
patients. These patients were all in the primary or
secondary asymptomatic parasitaemia phase.
Among eight patients with Plasmodium vivax infection,

three proved non-infectious to mosquitos and three others
infectious for some time. The other two patients, infected
with a strain from Viet Nam, were followed for 221
and 248 days of asymtpomatic parasitaemia respectively.
From one of these, 0.7 %-24% of mosquitos were infected
when gametocytes were " extremely rare" in the blood
(i.e., one microgametocyte in three thick blood films),
and as many as 0.6%-0.7% when no gametocytes were
detectable in three blood films. This patient presented a
prolonged parasitaemia of 180 days, and 0.6% of 163

mosquitos were infected after feeding on the 178th day.
Four of 10 patients with P. falciparum infection had

prolonged asymptomatic parasitaemia (up to 175 days).
One patient proved infective to 1% of mosquitos despite
extremely low gametocytaemia, and 6.3 % of 48 mosquitos
were infected on the 175th day from another patient.
The single patient with P. malariae infection was

followed for 6 months and proved continually infective
throughout the observation period, transmission being
effected to 40% of mosquitos on the 23rd day and to
5.7 % on the 151st day; even when gametocytes were
"extremely rare ", this patient was still capable of
transmitting infection to between 0.7% and 3% of
mosquitos.

In view of the long period of infectiousness to mosqui-
tos of asymptomatic parasite carriers, the authors con-
clude that in any malaria eradication campaign both
active and passive case detection and radical treatment
of asymptomatic malaria are essential.
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