1. Introductíon
LÆ kit (<Dipstick, permet l’identification de l’origine
(humaineou non humaine) des repas sanguinsdes culicidb.
I1 a éd teste au laboratoire d’Entomologie Médicale de
I’OGEAC (Yaoundé, Cameroun) afln d’apprkier sa
spécificitk et sa sensibilid dans différentes conditions de
conservation des prélèvements.

2. Matériel
Moustiques: Culex quinquefascìatus, Anopheles
gambiae, An. nili, An.funesrus et également des moustiques

d’&levage: Aedes aegyptì.
Du sang humain a étb utilisé pour tester la sensibilité,
pour la sptkificid, du sang d’animaux: poulet, lapin, singe.
Poulets et lapins sont des animaux de laboratoireservantau
gorgement de nos moustiques d’blevage. Le singe
(Cercopithecur aethiops 1appartient $l’animaleriedu Centre Pasteur de Yaoundé.
Ainsi qu’il est recommandé dans le mode d’emploi du
kit, les sérums ont été dilués au IDO1 dans le tampon prévu
à cet effet.

3. Méthodes
Vingt pdlkvements ont été testés & chaque s&me, soit
avec les tbmoins, 24 bandelettespar cuve.
- Tt5moins nbggatifs: pour chaque test, nous avons utilid
3 mâles d’A.aegypfi.
- Tkmoins positifs: I ou 2 par test; ce sont des Amgypti
femelles g o r g k sur l’op6rateur quelques instants avant le
debut de la manipulation.
- Lecture: la qualité de la rhction colonmétriquesur la
pastille a Ct6 optiquement apprécit, et nod en 4 classes:
.le témoin n6gatif est nod (-)
.une rtktion faiblement marquée est not& (+/-)
.une r k t i o n d’une intensit6 moyenne est not& (+)
.une r k t i o n intenseet le temoin positif sont notés (i-+)

4. Résultats
4.1. Spkificit6 du #*Dipstick.
4.1. I. Sang humain / sang de poulet et de lapin
Les femelles d’A.uegypti g o r g h sur.ces animaux de
labmatoire ont été t e s k immédiatementapr& leur repas
sanguin.Lalecture s’est Faitecomparativementaux&moins
positifs.
Nbdetests
Lecture
POULET
15
(-1
LAPIN
5
(-1
TEMOIN POSITIF
5
(++I
TEMOIN NEGATIF
4
(-1
Aucunerhctionpositive n’a6téobservéeaveclesangde
poulet et de lapin: le kit est bien mécifiaue.
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4.1.2. SCrum humain /drum simien
Les sangs humain et simien ont Cd prélevésparponction
veineuse sur anticoagula (ACD). Les sérums ont ét6 mités
en les diluant au 1/201 dans le tampon, soit 2 pl de source
antigkne + 400 pl de tampon.
Nb de tests &ìlis& lecture
S6rumhumain 6
(++I
(gm. positif)
Sérumsimicn 7
(+/-I
TCmoin négatif 4
(-1
L’apparition d’un haloleg6rementcolorésur lepourtour
de la pastille a Ctt5 observé, avec le sérum du cercopiWqque.
Cette rhction est suffisammentdifférentede cellefaiteavec
le sérum humain pour pouvoir les distinguer.
4.13. Sérum humain dilué dans du sérum de
singe
Pour envisager la possibilité de repas mixtes, du s6rum
humain a été mélangé dans du sérum de singe à diffkrentes
dilutions.
Nb de tests réalisés lecture
Dilution 1/2
2
(++I
Dilution 1/10
4
(++I
Dilution 1/50
2
(*I
Dilution 1/100
2
(++I
tém. + (sérum humain)
6
(++)
tkm. negatif
4
(-1

Même en & a n tIe sérum humain au centikme, aucune
difference d‘intensité de la rhction colorée entre les différentes dilutionset le témoin positif n’a Cté observée.

4.2. SensibilitGdu ~Dipsfick~~
4.2.1. Sensibilité en fonction de la conservation
des prélèvements
En vue d’une utilisation à plus grande échelle sur le
te&,
il importaitdesavokcoentle t<Dipstickaréa&ait
en fonction de différentes conditions de conservation des
prelkvements,les exemples suivants ont Ctd employ&.
a) estomacsplacésdansun tube sec et maintenuspendant
24 H.?
l’&uve
i
B 37”C.
b) estomacskras&sur papier filtre, &ch& sur silicagel
et maintenus h l’&uve pendant 2A H.
c) estomacsé c d s sur papier filtre, &hés sur silicagel
et maintenus B l’&uvependant 6 jours.
d) estomacséaas& sur papier filtre, &hés sur silicagel
et maintenus à l’&uvependant plus d‘un mois.
e) spécimens de moustiques entiers conservés dans un
tube à hémolyse, maintenus pendant 3 semaines2 l’étuve.
f ) spécimensde la faunerkiduellematinalecapturéspar
la méthode du ccspray>>(bombe insecticide), et conservés
dans un tube à hémolyse durant 4 jours à l’btuve.
g) estomacsplacésdans un EubeEppendorf sec et conservés B 4°C pendant 24 H.
h) estomacs plads dans un tube Eppendorf sx et conservés 8-4”C pendant 72 H.
i) estomacspläds dans ün @be Eppendorf sec et conservés B 4°C pendant 8 ’
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Nb de tests
r&lisés
20
8

8
20
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Temoin positif
T6moin nkgatif

-30

6
13

L
a rhction colorim6trique est encore apprkiable 30
heures apr& le repas sanguin. Par contre, B partir de 36
heures de digestion on' observe seulement une aurhle
Faiblement colorée sur la pastille.
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5. Discussion

.L..

La diaction colorim6hique s'est correctement n5v61tk
quelques soient les différentes conditions de conservation
des pr6lkvements.
Une&bonner&ctivitbdukita6tkobtenuem&neavec
du sang consed plus d'un mois, mais il semble qu'au deb
d'un mok de conservation 37'C, la rhtion devienne
moins sensible (cas d). Aucune altkration de la source
antigenique n'a et6 observee lors de l'emploi de
pyr6thrinoïdes de synth&e comme moyen de capture des
moustiques (cas 9.
La conservation des estomacs dans des tubes secs au
refrigkrateur diminue quelquepeu I'intensite de la réaction
colorb (cas h et i).
Il faut noter qu'A deux reprises le mauvais rinçage des
pilons fournis avec le Kit a 1962 l'origine de faux-positifs.I1
est d'ailleurs conseil16 aux utiIisateursd'utiliser des pipettes
Pasteur avec bout arrondi B la flamme.
4.2.2. Sensibbilitt en fonction de la digestion du
repas sanguin.
Des femelles d'A. uegypli d'elevage ont Ct6 g o r g h SUI
membrane avec du sang humain preleve par ponction veineuse sur anticoagulant (ACD).Des lots de moustiques on1
kt6 tuCs 30,36 et 42 heures apr& le repas de sanget analysés
immuiatement.

L'analysedesr&ultatdesrepas sanguinsprissurhomme
ou sur animaux permet d'afflrmer la bonne spécificit6 du
aDipsticb.
Le Kit est efficacepour des techniques de conservation
t&s diverses.Cecipermet de travailleren gardant le choix de
la technique la mieux adape aux conditions de terrain.
En cas de digestion de sang humain inf6rieure h 30
heures, la rhction colorée est suffisamment nette pour
permettre de la différencier du sang simien. Par contre. en
cas de digestion sup6rieure B 30 heures et dans le cas des
drumsde singe, la rbponse colorimetriqueest 6qqUivalente.
11n'estpaspossibledeIesdifférencier.etcetypeder~ction
doit être consid&& comme ininterpretable.

6. Conclusion
LÆ test <<Dipstick,,'a une bonne sptkificid et il est
efficient pour des repas &pins conservQ selon divers
protocoles.I1est facilebexkuter dans un laboratoirenonnilementQui* .Il satisfaitdoncBI'analysedesrepas sanguins
pour unepremiEreappmhedes prekences trophiquesdela
faune culicidienne tropicale.
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