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Le Plasmodium ovale dans les territoires africains d'expression frangaise
par A. LACAN, Medecin Colonel, Directeur du Service des grandes Endemies,
Ministere de la Sante', Dakar, Re'publique du Sene'gal

Historique

Le Plasmodium ovale (Stephens, 1922) reste,
quarante ans apres sa description, un hematozoaire
rare. Cependant, depuis quelques annees, par suite
d'enquetes plus poussees et de techniques plus
appropriees, son identification est plus frequente.

Alors qu'il fut rencontre pour la premiere fois au
Cameroun par Bock en 1939, retrouve dans ce meme
pays par Vaucel en 1941, il a ete depuis mis en
evidence en Haute-Volta, en Cote-d'Ivoire, en
Republique centrafricaine, au Tchad, au Congo
(Brazzaville) et nous l'avons vu au Senegal au cours
des annees 1961-1962 sur un certain nombre de
frottis.
Au Cameroun, apres les identifications de Bock

et de Vaucel, Languillon et al.G l'identifierent vingt-
cinq fois: dix-neuf fois en zone de forets sur 3483
lames recueillies, dont 1761 positives; six fois dans
la region des montagnes de l'ouest sur 1400 lames
examinees, dont 483 positives.
En Haute-Volta, Masseguin & Palinacci b le

trouvent huit fois sur 69 307 lames examinees, dont
64 847 positives. Toutes ces preparations prove-
naient de regions de savane. En 1958, nous avons eu
l'occasion d'examiner une lame presentant P. ovale
de la region de Bobo-Dioulasso.c En 1961, la section
du Paludisme du Centre Muraz a pu le mettre en
evidence sur 13 preparations prelevees en region
voltalque 'a la frontiere nord-ouest du Dahomey,
dans une region de savane arborisee.d
En Cote-d'Ivoire, les enquetes de la section du

Paludisme du Centre Muraz ont permis de trouver
P. ovale quatorze fois pres de la frontiere du Liberia

a Languillon, J., Mouchet, J. & Rivola, E. (1955) Bull.
Soc. Path. exot., 48, 819.

b Masseguin, A. & Palinacci, A. (1955) Bull. Soc. Path.
exot., 48, 170.

c Lacan, A. & Peel, E. (1958) Bull. Soc. Path. exot.,
51, 167.

d Section du Paludisme, Centre Muraz, Bobo-Dioulasso
(1961) Rkpartition et Caracteristiques des diffifrentes especes
de parasites du paludisme en Afrique occidentale d'expression
franeaise (document ron6ographi6), Bobo-Dioulasso.

et dix fois dans le centre ouest de la Cote-d'Ivoire
pres de la frontiere guineenne. Ces regions sont
egalement des regions de savane arborisee.
Au Senegal, au cours de l'annee 1961, le secteur

de lutte antipaludique qui rayonne sur la region de
Thies a identifie dix fois P. ovale sur des preleve-
ments effectues en dehors de la zone pilote qui a
ete traitee par des pulverisations de DDT, par la
chimioprophylaxie - ou par association des deux
proced's. II s'agissait toujours de prelevements
faits en region de savane, parfois dans des villages
situes au bord de la mer.
Dans ce qui constituait naguere I'Afrique Equa-

toriale fran9aise, au cours de l'annee 1.957, nous.
l'avons identifie 25 fois sur un total de 6000 prepa-
rations positives: dix-huit prelevements provenaient
du Congo (Brazzaville) de regions de savane arbo-
risee; trois de la Republique centrafricaine et
quatre du Tchad, de regions de savane semi-
desertique.

Conditions de decouverte et distribution
Sur l'ensemble des 105 cas de P. ovale signales

dans ces territoires africains d'expression fran9aise,
nous constatons tout d'abord qu'il s'agit presque
toujours de prelevements effectues en region de
savane puisque seuls 19 cas ont ete depistes en region
de foret au Cameroun.
Le plus souvent, P. ovale se trouve associe a

d'autres hematozoaires puisque nous ne le trouvons
seul que dans 28 cas sur 105 identifications. La plu-
part du temps, il est associe soit avec P. fakiparum,
soit avec P. malariae, et assez frequemment avec
ces deux especes. En effet, le pourcentage des asso-
ciations est le suivant sur les 105 cas signales:
27% isole; 39% associe avec P. falciparum seul;

3 % associe avec P. malariae seul; 31 % associe avec
P. falciparum et P. malariae.

I1 s'agit toujours de prelevements positifs chez
des enfants, et presque toujours chez des enfants
d'un age inferieur a huit ans. I1 semblerait meme
que le maximum soit depiste entre 2 et 4 ans. Nous
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ne relevons dans cet ensemble qu'un seul enfant de 15
a 19 ans, en Haute-Volta (Masseguin & Palinacci).e
Tous les cas identifies au Senegal l'ont ete chez des
enfants de moins de 8 ans, ce qui ne doit pas sur-
prendre puisque les differentes enquetes paludolo-
giques portent surtout sur les enfants. Cependant,
il est indiscutable que le petit enfant paralt bien etre
le plus souvent parasite par cet hematozoaire. Le
fait que ce dernier disparait 'a partir de l'adolescence
peut s'expliquer de la fa9on suivante: contrairement
a P. falciparum qui presente une multiplicite de
souches, P. ovale n'est represente que par une seule
souche; en consequence, l'immunite peut s'etablir
rapidement, tandis que pour P. falciparum elle se
developpe lentement, laissant persister pendant
longtemps une parasitemie parfois importante.

I1 est 'a noter que P. ovale paralt avoir une distri-
bution assez localisee. En effet, on le trouve en
nombre relativement eleve dans certains villages oiu
il peut atteindre la proportion de 5% des lames
positives (Fobedougou, Cote-d'Ivoire). Sur 43
enfants d'un seul village du Congo (Brazzaville),
nous avons trouve huit fois P. ovale sur 28 prepa-
rations positives - soit un pourcentage superieur
a 28 %. Au Senegal, nous avons fait la meme consta-
tation: dans un village, nous avons identifie trois
fois P. ovale sur un total de 70 lames positives, soit
une proportion de plus de 4%.

Difficultes d'identification
Mais la rarete relative de P. ovale releve aussi de

trois autres facteurs:
1. sa fugacite; 2. la proportion tres elevee de

P. falciparum par rapport 'a P. ovale: dans les terri-
toires d'Afrique au sud du Sahara, P. falciparum
reste l'hematozoaire le plus frequent; 3. la difficulte
de le mettre en evidence.
En effet, P. ovale est un hematozoaire que l'on

trouve en quelque sorte incidemment. Identifie chez
un porteur, les prelevements effectues les jours
suivants ne permettent pas de le mettre en evidence,
alors que l'on trouve chez ce meme porteur P. falci-
parum ou P. malariae. C'est donc un parasite parti-
culierement fugace, ce qui rend plus difficile encore
l'etude de ses manifestations morbides.
De plus, dans les campagnes de masse oiu l'examen

des lames est confie 'a du personnel subalterne, des
preparations presentant P. ovale peuvent echapper
'a l'identification, car la proportion de P. falciparum,
particulierement elevee, peut masquer la presence

e Masseguin, A. & Palinacci, A. (1955) Bull. Soc. Path.
exot., 48, 170.

de P. ovale. L'infirmier doit en effet assurer un gros
<(dedbit)> dans les examens des prelevements. Bien
souvent, ses recherches se bornent 'a la goutte epaisse
sur laquelle il trouve P. falciparum en abondance.
N'ayant pas le temps d'examiner le frottis, et
l'identification de P. ovale sur goutte epaisse etant
difficile, il peut tres bien laisser passer une associa-
tion entre P. falciparum, P. malariae et P. ovale.
Pour que P. ovale soit identifie avec certitude, il

est necessaire d'avoir a examiner un frottis bien
fait, colore dans les delais normaux, avec de bons
colorants fraichement prepares. Ces conditions
sont rarement remplies dans les prelevements
effectues au cours d'enquetes ou de campagnes de
masse.
Le diagnostic de P. ovale est particulierement

ardu sur une goutte epaisse. I1 faut donc examiner
le frottis. Or celui-ci est souvent mal fait. Recueilli
en brousse, mal protege des impuretes et des pous-
sieres, il est colore parfois plusieurs jours ou plu-
sieurs semaines apres le prelevement. Enfin, les
colorants employes sont quelquefois defectueux par
suite de leur vieillissement, d'une mauvaise protec-
tion contre la lumiere, et aussi par suite de l'emploi
d'une eau impropre a leur preparation parce que
mal tamponnee. Enfin la technique de coloration
peut etre defectueuse.

Examen des frottis

I1 est donc necessaire, pour identifier avec certitude
P. ovale, d'avoir a examiner: 1. un frottis et non une
goutte epaisse; 2. un frottis colore peu de temps
apres son pr6l6vement avec des colorants fraichement
prepares avec une eau judicieusement tamponnee.

S'il s'agit de frottis deja anciens, mal colores,
ou la confusion avec P. malariae, par exemple, est
possible, nous conseillons de faire une surcoloration
de plusieurs heures et ensuite un passage rapide dans
une solution d'acide borique 'a 1 %. Cela permettra
bien souvent de mettre en evidence les granulations
de Schuffner de l'hematie qui, lors d'une coloration
standard, n'etaient pas apparues. Cette methode
nous a permis d'identifier P. ovale que nous prenions
a un premier examen pour un P. malariae atypique.
Nous insistons sur le fait que l'identification doit

se faire sur un frottis et non sur une goutte epaisse,
car pour le diagnostic de cet hematozoaire, l'hematie
hote et ses alterations sont absolument caracteris-
tiques.

Sur la goutte epaisse, on note par ailleurs des
parasites pouvant preter a confusion. Nous avons
vu trop souvent P. falciparum (forme tenue) confondu
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avec P. vivax, et P. ovale pris pour P. malariae
ou reciproquement.

Diagnostic aux diffirents stades
Les erreurs sur un frottis restent plus limitees. Au

stade de trophozoite, l'hematie est deja' nettement
# schiffnerisee * dans le cas de P. ovale; en revanche,
dans le cas de P. vivax, elle l'est peu et souvent pas
du tout. Dans le cas de P. malariae, il n'y a aucune
alteration de l'hematie. Quant au P. falciparum, les
taches de Maurer, qui peuvent apparaitre dans
l'hematie hote, ne se confondent pas avec des grains
de Schuffner. De plus, le noyau de P. ovale est dejia
gros, bien plus gros que celui des autres hemato-
zoaires, et le pluriparasitisme 'a ce stade est assez
frequent. Ce pluriparasitisme, qui n'existe guere 'a
ce stade que chez P. falciparum, ne peut preter
cependant 'a confusion avec celui-ci 'a cause de la
< schuffnerisation)> de l'hematie et de la morpho-
logie du parasite, plus epais, au noyau plus impor-
tant, s'il s'agit de P. ovale.
Au stade de schizonte, le diagnostic se fait au

vu de l'hematie hote tres fortement ((schuffinerisee>e,
le plus souvent ovale avec des bords dechiquetes,
et du parasite pourvu d'un protoplasme epais,
compact, regulier, qui renferme de gros grains
de pigment. A ce stade, et si les grains de Schuffner
sont bien visibles, la confusion ne peut se faire
qu'avec P. vivax; toutefois, le cytoplasme amiboide
de ce dernier, l'hematie hote tres augmentee de
volume, polygonale et non ovalisee, permettent
l'identification. Mais si la <<schuffnerisation)) de
l'hematie hote n'est pas nette, on peut penser 'a un
<(gros)) P. malariae comme cela nous est arrive.
Chaque fois que nous nous trouvons en presence

d'une preparation recelant un parasite ressemblant
'a P. malariae de taille anormale, nous croyons donc
necessaire de faire une surcoloration dans le but de
mettre eventuellement en evidence des grains de
Schuiffner qui permettront d'etablir le diagnostic de
P. ovale.
Au stade de la schizogonie, le protoplasme com-

pact entourant un petit nombre de merozoltes au
noyau epais permet la differenciation avec P. vivax
qui possede des merozoItes plus nombreux; il en va
de meme avec P. malariae, qui par surcroit est
heberge par une hematie non <# schuffnerisee>e.
Au stade de gamete, le diagnostic est plus difficile;

comme il est assez rare cependant de ne trouver
que cette forme sur une preparation, les autres stades
permettent d'aiguiller le diagnostic vers P. ovale.

Conclusions
P. ovale existe partout dans l'Ouest africain. II

a 'te identifie dans tous les territoires d'expression
anglaise et dans presque tous les pays d'expression
fran9aise. Sa morphologie particuliere permet le
diagnostic 'a condition d'examiner des frottis bien
faits, correctement colores. Par contre, la repartition
en taches, la fugacite de cet hematozoaire ne faci-
litent pas toujours sa recherche.

Autrefois, P. vivax etait signale en abondance
dans les territoires de l'Ouest africain au sud du
Sahara; 'a l'heure actuelle, on ne le retrouve que
rarement et la plupart du temps 'a la suite d'impor-
tation. II semble possible d'emettre l'hypothese qu'il
y a eu parfois confusion entre P. vivax et P. ovale
et que, par suite d'une plus grande facilite d'immu-
nisation par P. ovale, cette espece devient de plus en
plus rare.

Etude comparative de la circulation dans le sang et de 1'elimination
urinaire de la chloroquine base et du sulfate de chloroquine

par J. SCHNEDER, Professeur Agrege a la Faculte, Chaire de Pathologie exotique,
A. NENNA, Medecin des Hopitaux et Mme J. CouTuRE, Pharmacien-chimiste, Paris

Un des principaux obstacles de la methode
Pinotti (incorporation de la chloroquine au sel de
cuisine) est le <(lessivage)) (leaching effect) du sel de
chloroquine utilise, par 1'humidit6 ambiante, lessi-
vage qui aboutit a la perte en concentration utile

d'une partie du sel de cuisine additionne de medi-
cament.
En vue de remedier a cet inconvenient, diverses

solutions ont et adoptees, qui font appel A des
methodes physiques de protection: emballages
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