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NESUT''E

Les alreurs ont érùdié pa. une tochniquè sinplifiés d'inmuÂo,luorescenc€
rndr€cts, ld repdrfir'on des anùcorps donpârudeens cn6z des enlanr! scolàr,ses
dans des vnlaoos au alenrou.s de lâ capnal€ TANANASIVE

sJr les ttJg sérums 6lJdres. aÙ p. tOO prés€ntear dss ànlrcorpn o6cÊlaolês cn
,Tmunolluo'escènc6.

Ce resi conriiine les indices tÉlùdoméÎ.iquôs classiqu€s.

ll e,sre a ra lo's une ôusdertarion du nombre dss sérùhs;os,rrs er un€
augmenlarron du raux des anlcorps dans l6s lranches d'âge les plus élevé€s.

tNfaoouclto

Lâ réâppàrnion et I extênsron du pâludisms d€puis qùêlques annéés sù. las
hâurs Plal€âur oe 

'!4âdaqdscar 
consr'ruont un grâvoproolè'ne dêSdnte Publ,qu€€r

rous onr cond!rts à érùdrer resdélonses immunitairês dês hâbrrânrsdêcesrégrons
Jongredps indemnos puisque déclaré€s 12one d6 survsillâncs' âprès loa
cânrpàgnes d'érad'car'ons succassiws réansées à pann dê 1949

o une erldè € loÂg lerds sur c6 problene le l€bo'àlotre du
Pal udism s de I lnsiir ul P.sleur d€ Mâdagâscà. a tenté p.r unê tec hn iq uê simpli,ié€
d'im m ! nollùo,esce nce d é!a lu€r lê degré imm u.itair€ de cês populatro^s præhes

I. MATER|EL ET MËTHODES

I, lES EOPULATIONS EIUOIÊES

â) EnJanv,èrI9a7,1 élud€apoftésurunerégionàprotmnédst'aéropo'
d'lvato, à 25 km au ]\iord ds Tan€n.riv€. Lô ont éré recu6illis 431 sérumsaù coùts
d une enquèie activo hsnée auprès des populations d â9e scobne.

b) En Mars 19a7, louiours dans 16 cadr€ d un dépisbge âclil dâns l6s
écoler, il ô éré recùerlli208 sér!ms à Msnanôtsoa, p€rn village silué à 20kn a!
Sud Olssr de la caoirals €r à envaron 35 kn du précédonl.

ces dour villages sonr siaués su.les H€ù$Platsâumalgachasel bénélicientd!
climar rtoprcal d ahiludâ aEc une saison châudo et humidê d€ Nov€nbr6 à Avril el
lne saison .{.aichà' de Juin à Oclobr€. Pondanl c€ne dernière, la niv6au d€
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lrafs nrjsron esr es lêrble pursqùÊ r6s renpéràrJres nocl urnes avors' nsnr 5o c6r
sontoérâ$esâu dév€loppsm€nrdesanqphèlesvecreurs. PendàntlE s6ison chaqde,
le paludisme règne sùr ùn,node épidémique avsc d€s indic€sparfois4evés- Mais jl
eristê un€ difiérence enrre ces regrons:

Ainsi aù inomentdê norre étude, les jndices paludomérriqu€s dms lrpopulation
p.élevée sont bèâucoup plus raibles à rVATO qu'à MANARTNISOA {8).

à !4ANAÂ|NT9]A LS. = 57p.rOO LP. = 62p.1OO
: 1.5.: 27p.1OO LP.: 19p.1OO

Les Éisons de ces d'ftérences sont analysées pa. âilleurs (4, 5).

Oans lÉs deux cas. nous estimons avoir eraminé 90 p. 1OO des eff€ctifs d€s

écoles vis ées. A IVATO, nous avo.s pu péleve. ! n échanrilbnnage représentatit
des €nfants en bas âge €t p.éscolarisés. A TMANARINTSOA, ôous avons dù nous
con(€nror dès elêves pressnrs des deJr écoles.

Le Ébleau 1 résune Ia répadtion géographrque des prélèvêmonts en loocrion
de l'âge.

2, ENOUEIES EPIDEMIOLOGIOI.]ES

Lês dépisrages acriis ont été réalisés sur lê rêrrain. Chaquê enlant a subi une
visile médicôle complète avec prise de teùpéra1!rè, recnô.che d'ùnè
splénomégalie el fioltis banguin, lu imdédiatement après coloration rapid€ (OIFF

OUICK). La pârasilémie êsl établrep6r ôbservarionde 1O0OO hématies. Pôràilleurs,
lâ pluparr ont subi un prélèvement sanguin sur rube ssc pour recueil du sé.um.

3. SEROLOGIE

k érolosie s esl effsctués ên lmm!notluorÉ$ence indi.€ct€ selon la
t€chorqus clàssiquo oe SULIZ EB (61.

L antigèns €st coôsaù!é d'hémàtiss humâin€s parasné€s qar Plasnodiun
talcipê.um prcvenani ds dêur malad€s. L L,ô d6 lâ région d IVATO, l'autr€ d€
MANARINTSOA, chàque souchg â servi à ts$€r l€s sérLins de la région

Le sanq, ,râîchemènt recuêijli sùr anticoâgulâ èsl ensuit€ lavé cinq lojs en
rsmpon PBS (pH 7,2). Leshémati€sson!remisesensusp€nsioôêtrépa.tiessolon Iâ

tschnique de lâ goutte épaisse dans los cupsles des lâmos pour immunofluores
cence. furès séchâqe. €ll€5 sontcoôservé€sà moins aO'Ciusqu à utilisation. La

maruration en culrure poûr oblenir!n mâxim!ù deschizonrqsn a pùêrrê réaljsée
mars l âôÎigé;iciré dechâque lota été teslée avec !n sérum positif a! 1/400oème
tourni pâr I lnstilut de lrédecine el d'€pidémiologie Ttopicalê (tlôpilal Claude

Bo.nârd a Pans).

Pou' cnaque srir J m esr erabl,s unsorlu on oe râr"on4 el seules l;so,lulrons du
1 /64, au1/256, au 1/1OZ4stau 1/4096sont misesen contacravec l'antigèns.

La dilution de 1/64 e$ celle qui est habitu€llomenl rêlènue comm€ seuilde
posdrvire.

Lâ révél6tion de la frxation dss anticorps !tilise l€ séru m anti ls (GAM )lh.iôes H

et L de Diâgnosric Pasreùr drlué en PBS au 1/1OO àddrrionné de bl€u d'€vans
commê conÙe coloranl a la dilutron linâlè de 1,/10OOO
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Lâ léctures esteffectuÉââ! microscopêà tluorescence LE ITZ et chaq ue serie a

€re conrrôrée pir les 16morns postrrfs er ô€gaùls nabrruels (Té,no'1 corjugùé e

rémo'n sérum néSârir)

Pourchaqùê ùanchsd âge,lamoyenne geomerrqueàel rôverse Jesorluùo''sà
été calculée. Le G.M.R T. ou G6onetrical 

'Vôan 
Âeciprocal Trrer esr don^é 9ar la

lorm!le ruiva.te:

F (loo r)
GMAT: .ntito{ [+l

N

F : nombr€ de strums qui onl respectrvemsnr doôné chacun d€s lrres observes
x i lnwr33 d€s dilférents tùrês d'ânrrcorps
N : nombrc tor.l d eiarnens.

|. RESULTA|S

1. RESULIAIS GLOEAUX

au rorâ1639 *rums ont éré érudiés pàr cerle mérhode 61 5l2 sonrposrrfs so't
80p.1OO.

Le rabl..u 2 d€raflle les résulrars desdrlurrons6rselon resr.anchesd ;Se av€c
pour chacune d'ell6s l'indicaron du G.V R T.

Le r6bleau 3 indique lonombreerlepôurcenlôgedessérumsposnifsenloncrion
dos ûanches d'Àge.

2 SESULIATS PAR SEGION

a) A lVArO, en Janvrer 1987 sur431 sérums prélevés. 329 se sonl révél€s
posilifs, sôit 76,5 p. 1OO.

b) A MANARINISOA (t.bl6au 5l en Mô rs 1 98 7, 1 83 sér! ùs sont posi! fs
sur 2o8 prélâvés, son 88 p. 10O.

Danscêûe région, intervênânlà l'époq uê po! r des ra isons épidéorologrq ù€3, rl

no nous a P8s é1é Oossibl€ de prélBv€r un échànnllonnagê d€ suiêrs idenlrques â
cêlùi d'lvaTo. La comparaison €ntre les d€(l! villages n'esl donc starlsiiqle'nenr
p5s poscùl€ maislesdiltérencesd6stâuxde posniviiésontce(.rnêdeoren ràpporr
avec les drttérênces des ,ndic6s paludométriqués claseqùes cnés plùs haur.

3. RESÙLTATS CO !IPACATIf S

ll noù3 â pâru inléressâni de compa16r è lrlr6 indacatif, lôs polrcenrages d€
posùivné po'rr chaqu€ drlution de séiun âvec calcul des écafls-rypes da 

^s 
chaq ue

villag€ .r d6 résume. ces ,ésulhrs dans les hrsrogrâ'ndes I {Mâôannlsoa) er 2
(rvalo) du lraphiqùe 4.

III- COMMENfAIRES

Lâ présenc€ d'anticôrpslluorÊscenrchez un individu est un rnoyen dediagnpsti.
rétrospecùl du paludisme. Ara's son inËrèr €n zoôe d endémre esr que ce rest
con$itu€ un ércellefi indrcarêûr du degré d'impâlûdatroô d'uoe popùlalron
donnée. Ên ôfl6t,les anricorps tluorescents persste^r un c€rlôrn remps â sonl de
rout€s fâçons ên$è1èôus p3r lôs infesÎ.rions successives. avêc augmonlarion d€s
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L'âccumulation d'ânricorpr anlip.lustrês âu ssin d'uns collectlvité esl donc

foncion d€ l'endémicité. Lê ta ux dôl a ôicorpç ctoit âwc l'âgo êt r€flère I inien6ité
(bs contâcr enùô I rbmm; €r b Psr.sir6 {1,2).

Là dél*ron dos,ônlicorDs flùorêscsds € srmpldmonl 16 lémoignagâ dù

conlact do l'hémarozo6lrs awc l€ syttèm€ immunilair€ d'un individu ot n€ signlfio
€n sucun c.s l3 prér€nc6d antaoorF p.otæl€url

L atud. d€5 fltrul..lr .ur 1.5 Hôut Plarssux .or{irm€ c€c donnéôs €l pôul s6
hir. da l&m quânttttliv. ou qulliraliv..

I, AU PLAN OUANTITATIF

Lr tablôâu 3 mat biôn on'évidancè I sugm€dôtion du ôombr6 des sé.olo€i€s
pGitlrta .n tondion dc l âge-

L€a répartition! obsôrvé6s dilférônr significativ6m6nt 6ntra 6ll6s au rlquô
d < 0,905 (t65r du x:).

lô nombr. roximum do séruma potiils is rrou\o dsns chaque ùsrÈho d'â9. ô
8 à 9 !n.. ll bailas snaoit€ sanc qu un btais paniculio. .il pu ô116 mis an évk encô.
O'rel aat lâ rôlè du dév€lopp9m.d ra€ni rlê l 6pi&miê sur los H. uls PlaÈâ ur drns
c€fl6 oôa.rvarionT

2, AU PLAN OUAIIIATIF

Lâ trblo.u 2 où 1.. .épânilioni oô.€rvé€s diflà.ânl ésslem. sntrs ellê8 âtr

riequ.d < o,OOt m.! bisn bn évid€ncà l'âugmênurion du taur d€r anticorps âvsc

J âqe d€3 ruj€ts prél.vé. .v€c roujouB un€ bâ i$€ discrère dans lâ ùânch€ d ego do

10 à l5 lnl'
ll.âari.b mûm. (b f hi6rogrlmd6 4 qui, à litt. pur€monl rôdic5td, monrto la

diltéranc. qùi €rist .ntE lès d.ut ragions avec un6 n€nô imponâîcs des raut
sériquas l€s plus élova. à MAiIARINTSOA. Dans c. villâg€, l€s ch ittros ùouvé. 6ohr
tr& p.och.s (b c€ur ob!€rv6s.n 1982 su. lâ Côl€ €st <l€ Madagâscar {3).

CONCLUSION

L éaudo d6 l€ pré!€nca d .nticorpc lluor€Gcanat .ntipaludéeE .6t inrérosç.ntô

Ell. é!!y€ et complàre l€s étod.r paludomérraques classiquê3r

Ell.conlirme lâ répérrtion d6s.Cr..sbnspâra3itârrôsqdràugm€nr€nrà l.foi3l.
lau dô3 séropo€irivirés 6r le taux d.3 anrico.ps ch€z lôs suls$ l6s plus àgÉ3.

En lùii l€ur érudg .dt tÈs intéro$ant6 âu plan épidémioiogiqu. m.is tota lem€nt
insutfÈaol€ quônr â l'app.éciêrion dâ la présenc. d'anti@.ps prot€creurs.

C€ trav.il à bénéficié d une .ide d€ lâ Tropical P.lhology Soci€ty.
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.NORD_IVATO IVANARINTSOA TOTAL

0 à 23 môis 31 0 31

2à7ans 16r 20 181

8à I ans 123 47 110

116 't41 257

TOÎAL 431 208 639

TABLEIÙ I

Répanition d€a suiets prélevés par âsè

TARLEAU II

RésultaG sérologies - Populâtion globale

TABLEAU III

Nombrc et po!rc€m?ge des sérums positil3
enlonction dos tranches dâge

0 à 23 mois 2è Tsns aà9ans 10 à 15 âns TOTAL

SEROLOGIES
NEGATIVES

1g 43 19 47 127

1164 6 36 39 125

11256 4 30 32 44 lto
111024 2 30 4l 52 't25

't14096 I 34 42 75 152

TOTAL 31 181 170 257 639

G IViRT I 104 244 223 164

NÊGATIF POS|ltF % POSITIF

18 13 42%

43 138 76%

8à9âns 151 a9%

10 à 15 ans 47 210 a2%

TOTAL 127 a12 æ%
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HISTTIGRÈtll'lEË COFIPÊRATIFS
SERÛLOËIES DE I'IÈHARIHTSOA ET IVATT
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