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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

1310B



etanches, enrobage du medicament dans une subs-
tance protectrice, etc.
Lors de la Reunion technique sur la chimio-

therapie du paludisme, qui s'est tenue 'a 'OMS, a
Geneve, en novembre 1960, nous avions envisage la
possibilite de faire appel a une forme insoluble de
chloroquine et propose d'utiliser la base qui, elle,
etant insoluble dans l'eau, devait, a priori ne pas
etre sensible au # lessivage *.

Avant d'entreprendre des essais de conservation
prolongee en milieu tropical humide d'un sel de
cuisine additionne de chloroquine base (essais
actuellement en cours), it nous a paru indispensable
de nous assurer de l'efficacite therapeutique du
produit et, pour ce faire, nous avons pense que la

meilleure faion de juger de cette efficacite etait de
rechercher si la chloroquine, administree sous forme
de base, permettait d'obtenir, a doses egales, des
concentrations sanguines comparables a celles obte-
nues apres l'administration d'un sel soluble.
Dans le present travail, nous avons compare la

concentration sanguine et l'elimination urinaire
obtenues apres l'administration d'une dose unique
de 600 mg (dose exprimee en base), soit de sulfate de
chloroquine, soit de chloroquine base et, pour cela,
nous avons utilise des comprimes contenant, les uns
du sulfate de chloroquine, les autres de la base.
Nos etudes ont ete menees a Paris; elles ont porte

sur 10 individus adultes, dont 5 ont recu de la base
(600 mg en une prise) et 5 du sulfate (600 mg dose

TABLEAU I
CONCENTRATIONS SANGUINES DE CHLOROQUINE (MG/L DE SANG TOTAL) APRES ADMINISTRATION D'UNE DOSE

UNIQUE DE 600 MG DE CHLOROQUINE SOIT SOUS FORME DE BASE, SOIT SOUS FORME DE SULFATE

600 mg de chloroquine base sous forme de base 600 mg de chloroquine base sous forme de sulfate
Heures ou jours
aprbs la prise Sujets Sujets
du m6dicament

Ia 2 3 4t5 6 7 8 9 10

I heure 1,60 2,5 1,33 0,15 1,0 2,25 0,75 0,75

3 heures 1,25 2,25 1,0 1,25 1,0 1,50 0,50 0,75

4 )) 1,2 0,50

-6 1,25 2,0 0,75 1,0 1,25 0,33 0,75

24 a 0,65 0,75 0,65 0,17 0,75 0,82

2 jours 0,33 0,42 0,50 0,42 0,33 0,50 0,25 0,25 0,67 0,50

3 a 0,42 0,25 0,58 0,41

4 a 0,33 0,15 0,33 0,15 0,50 0,41

5 a0,25 0,25

6 a0,33 0,15
7 a (malade 0,25 0,25 0,17 0,33 0,15 0,15 0,33 0,33

sortant)
8a <0,15

9 a 0,25 0,15 0,15 0,25 0,15 <0,15 0,25 0,15

10a

11 a <0,15 0 0,15 0,15

12 a

13 a

14 a <0,15 <0,15 Traces 0

15 a <0,15 <0,15

16 a0

17a

18a

19 aTraces
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TABLEAU 2
ELIMINATION URINAIRE DE LA CHLOROQUINE (MG PAR 24 H.) APRtS ADMINISTRATION

D'UNE DOSE UNIQUE DE 600 MG DE CHLOROQUINE SOIT SOUS FORME DE BASE,
SOIT SOUS FORME DE SULFATE

600 mg de chloroquine base sous forme de base 600 mg de chloroquine base sous forme de sulfate
Heures ou Jours _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

aprbs la prise Sujets Sujets
du 6dlcam entdumedlcament_ - 1|1 2 b 3 4 5 | 6 7 1 8 9 10

24 heures 69 55 37,5 27,0 17,5 40,0 14,0 22,0 42,0 83,0
2 Jours 33 30 16,0 22,5 7,5 15,0 8,5 15,0 14,5 41,0
3 a 26 18,7 9,1 12,0 14,5 11,25 9,0 6,2 7,5 20,4
4 a 12,5 15 6,25 7,5 22,5 7,5 3,8 4,4 11,3 16,8
5 a 12,5 17,5 4,15 9,0 12,5 8,8 7,0 6,5 7,5 20,0
6 a 11,6 7,5 8,8 8,8 8,7 10,0 5,4 6,0 3,6 11,0

7 a 11,6 9,4 2,5 4,8 8,3 6,7 3,6 3,3 3,6 7,0
8 a (malade 6,3 5,6 7,8 4,5 5,0 5,4 2,75 3,6 5,5
9

s

9,0 9,2 6,0 4,15 5,3 1,0 2,5 4,0 7,5
10 a 5,0 3,35 4,8 4,0 5,3 4,9 3,2 2,5 4,8
11 a 3,5 2,7 4,6 4,95 5,0 7,5 2,9 3,1 5,2

12 a 4,1 0,9 1,1 3,8 4,0 3,0 2,7 3,7

13 a 3,75 3,2 2,3 4,3 6,7 3,75 2,8 3,0 0,75
14 a 3,35 2,35 4,4 4,1 4,1 2,0 2,4 2,0 2,5

15 a 3,35 3,1 3,8 3,5 1,6 3,5 3,0 4,5

16 a 3,35 4,0 3,25 4,0 5,8 1,85 1,4 3,5
17 a 2,0 1,65 2,9 3,15 7,0 5,0 1,75 4,0

18 a 1,8 3,15 3,35 2,35 3,0 2,0 2,25 2,75

19 a 1,35 3,3 3,05 3,3 2,5 3,5

20 a 2,15 2,75 2,2. 2,0

21 a2,3
22 a2,45 2,0
23 a2,15 2,4
24 a2,0 5,6
25 2,0

exprimee en base, en une prise). Cet essai nous a
permis de constater que, malgre son insolubilite, la
chloroquine base gardait une amertume exactement
comparable "a celle du sulfate.
Le dosage de la chloroquine a et6 fait selon la

methode de Dubost & Allinne (1939) a dont le prin-
cipe est le suivant. Apres extraction etheree de la
base on reforme le sulfate de chloroquine par agita-

a Dubost, P. & Allinne, M. (1939) Bull. Sci. pharmacol.,
46, 367.

tion de 1'ether avec de I'acide sulfurique dilu6 'a 1%
en volume. La solution acide est additionnee de
r6actif de Tanret et on effectue un dosage nephelo-
metrique par comparaison avec une gamme de
solutions etalons de chloroquine dans de I'acide
sulfurique allant de 1 Ztg i 10 ,ug.
Dans les tableaux 1, 2 et 3, nous rapportons le

detail des chiffres obtenus pour chacun des individus
traites; leur lecture permet de constater que les
concentrations en chloroquine dans le sang sont
tout 'a fait comparables dans les deux cas: nous
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TABLEAU 3
POURCENTAGE CUMULATIF DE CHLOROQUINE 9LIMINtE DANS L'URINE APRtS ADMINISTRATION

D'UNE DOSE UNIQUE DE 600 MG DE CHLOROQUINE BASE, SOIT SOUS FORME DE BASE,
SOIT SOUS FORME DE SULFATE

-~~~~~~~~~~~~~~~~~
600 mg de chloroquine base sous forme de base 600 mg de chloroquine base sous forme de sulfate

Heures ou jours.
aprbs la prise Sujets Sujets
du m6dicament -

1 2 3 .4 5 6 7 8 9 10

24 heures

2 jours

3 ))

4 ))

5 ))

6 a)

7 ))

8 a

9 ))

10 ))

11 )

12 a>

13 a

14 a>

15 a

16 a

17 a)

18 a

19 o

20 a

21 o

22 a>

23 a}

24 a)

25 a)

11,5%

17,0

21,3

23,4

25,5

27,4

29,4

(Malade
sortant)

9,2%
14,2

17,3

19,8

22,7

24,0

25,5

26,6

28,1

28,9

29,5

30,2

30,8

31,4

31,9

32,5

32,8

33,1

33,3

33,7

6,3%
8,9

10,4

11,5

12,2

13,6

14,1

15,0

16,5

17,1

17,5

17,7

18,2

18,6

19,1

19,8

20,1

20,6

21,1

21,6

4,5 %
8,3

10,3

11,5

13,0

14,5

15,3

16,6

17,6

18,4

19,1

19,3

19,7

20,4

2,9%
4,2

6,6

10,3

12,4

13,9

15,3

16,0

16,7

17,4

18,2

18,8

19,5

20,2

20,9

21,5

22,0

22,4

23,0

23,4

23,7

24,1

24,5

25,4

6,7%
9,2

11,0

12,3

13,8

15,4

16,5

17,4

18,3

19,1

20,0

20,6

21,8

22,4

23,0

24,0

25,2

25,7

26,1

2,3%

3,8

5,3

5,9
7,1

8,0

8,6

9,5
9,6

10,4

11,7

12,2

12,8

13,1

13,4

13,7

14,5

14,9

15,5

15,8

3,7%
6,2

7,2

7,9
9,0

10,0

10,6

11,0

11,4

12,0

12,5

12,9

13,4

13,8

14,4

14,6

14,9

15,3

7,0%

9,4
10,7

12,6

13,8

14,4

15,0

15,6

16,3

16,7

17,2

17,8

18,3

18,7

19,2

13,8 %
20,7

24,1

26,9

30,2

32,0

33,2

34,1

35,4
36,2

37,0

avons trouve des concentrations superieures ou
egales a 0,15 mg par litre jusqu'au sixieme ou jus-
qu'au neuvieme jour apres la prise de sulfate et
jusqu'au neuvieme jour apres la prise de la base.

L'elimination urinaire a ete exactement compa-
rable. Si l'on examine les chiffres au quinzieme jour
apres la prise du medicament, on constate les resul-
tats suivants: pour la chloroquine base: elimination
moyenne de 21,1 % (mediane 17,9%); pour le sul-
fate: elimination moyenne de 19,7% (mediane
17,2%O).

Compte tenu des variations individuelles, on peut
conclure qu'il n'y a pas de difference appreciable
entre les deux formes.
Des essais comparables 'a ceux que nous rap-

portons ici ont ete faits, sur notre demande, 'a
Bobo-Dioulasso, par le Pharmacien-Capitaine
Bentz: les resultats obtenus chez les Africains, qui
portent sur un plus petit nombre d'individus
(deux pour la chloroquine base et deux pour la
chloroquine sulfate) sont identiques 'a ceux obtenus
a Paris.
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II y a quelques annees, Fuhrmann & Koenig (1955)b
ont rapporte que I'absorption de la chloroquine,
administree sous forme de base libre, etait inferieure
a celle du sulfate ou du diphosphate. Ces auteurs
ont trouve que 10 jours apres une dose unique de
300 mg de chloroquine base, administree soit sous
forme de base, soit sous forme de differents sels, le
pourcentage cumulatif de chloroquine eliminee dans

b Fuhrmann, G. & Koenig, K. (1955) Z. Tropenmed.
Parasit., 6, 431.

l'urine s'elevait a 14,5% pour la base, et a 18,8%
et 16,9% pour le diphosphate et le sulfate respec-
tivement.
Nous n'avons pas pu confirmer les resultats de

Fuhrmann & Koenig, et bien qu'il ne nous soit pas
possible de donner une explication de cette diver-
gence, il nous a neanmoins paru utile de la signaler.
Cependant, nous tenons a faire remarquer que le
petit nombre de nos observations et leur forte varia-
bilite ne permettent pas d'attribuer une signification
statistique aux differences constatees.

Molluscicidal Qualities of Sodium Pentachlorophenate (NaPCP)
Revealed by 6-hour and 24-hour Exposures Against
Representative Stages and Sizes of Australorbis glabratus *

by LAWRENCE S. RrrcIE, LYMAN P. FRICK, LUis A. BERRIOS-DURAN and IRVING Fox, US Army Tropical
Research Medical Laboratory, Fort Brooke, San Juan, Puerto Rico, and School of Tropical Medicine,
School of Medicine, University ofPuerto Rico, San Juan, Puerto Rico

Sodium pentachlorephenate (NaPCP) has not
fulfilled the hopes once held for it as a molluscicide
against vectors of bilharziasis. Nevertheless, al-
though newer and probably more effective mollus-
cicides are now known, it was deemed advisable to
make a comprehensive evaluation of NaPCP as a
means of recognizing the qualities that enabled it to
hold the position of " molluscicide of choice " for
15 years, as well as to determine the factors that
contribute to its limitation. With this basic objec-
tive, NaPCP was applied with both 6- and 24-hour
exposures, and against an entire stage-size array of
Australorbis glabratus. Previously these two aspects
of comprehensive molluscicidal evaluation have not
been studied critically.
The stage-size array of A. glabratus that was used,

the methods of testing employed and statistical
analyses were essentially those previously reported
for testing Bayluscide (Bayer 73).a

* The investigation was supported in part by a contract
between the World Health Organization and the University
of Puerto Rico.

a Ritchie, L. S., Berrios-Duran, L. A., Frick, L. P. &
Fox, I. (1963) Bull. Wld Hlth Org., 29, 281.

Results
24-hour exposures. NaPCP in a concentration of

1.0 p.p.m. elicited 100% mortality in eggs that had
incubated for 1-6 and 24-30 hours (Table 1), but at
0.5 p.p.m. mortalities of 99% and 62 %, respectively,
occurred. Thus, 1.0 p.p.m. may have been con-
siderably in excess of the 100% mortality end-point
for 1-6-hour eggs. LC50 and LCgo values (Table 2)
also indicate a higher chemical demand for destruc-
tion of 24-30-hour eggs; LC50 values for 1-6 and
24-30-hour eggs were 0.3 p.p.m. and 0.44 p.p.m.,
and LC90 values were 0.4 p.p.m. and 0.7 p.p.m.
For 4-5-day eggs the 100% mortality end-point was
3.0 p.p.m. and LC50 and LCgo values were res-
pectively 2.25 p.p.m. -and 3.0 p.p.m. Thus, it
appears that as incubation progresses, increasing
amounts of NaPCP are required to destroy eggs.
With 24-hour exposures NaPCP was about

equally effective against newly hatched and juvenile
(3-5 mm) snails. All such snails were killed with a
concentration of 2.0 p.p.m., but since 94% mortality
for both groups was observed with 1.0 p.p.m.
(Table 1), 2.0 p.p.m. may be in excess of the actual
requirement for the 100% mortality end-point.
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