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Recherches sur le paludisme congenital de la souris
avec Plasmodium berghei berghei
Passage transplacentaire du parasite et son evolution*

J. GILLET1 & F. HERMAN2

Dans l'e'tude du paludisme conge'nital, on peut distinguer d'une part l'e'volution du
plasmodium en milieu embryonnaire et, d'autre part, le probleme tres discute' de la migration
transplacentaire du parasite.

Dans la pre'sente recherche, la majorite des embryons pre'leve's aseptiquement chez des
souris gravides inoculees par voie veineuse avec Plasmodium berghei berghei montrent
de rares parasites dans l'e'talement du sang; il en va de mcime des frottis de nouveau-ne's de
mime provenance. L'inoculation de broyats d'embryons ou de nouveau-ne's a' des souris
provoque chez ces dernieres quelques cas de paludisme aigu tandis que la majorite' d'entre
elles montrent dans les e'talements de sang de rares parasites. L'dtat de sante' de ces souris
temoins n'est pas affecte. L'immunite maternelle est mise hors de cause.

Des souriceaux ne's de meres infectjes et mis en nourrice presentent un retard de la
croissance ponderale, mais paraissent en bonne sante'. On decele cependant de rares
parasites dans beaucoup de frottis et la pre'sence d'anticorps fluorescents.

Chez la souris, il semblerait que le passage transplacentaire du parasite est loin d'e'tre
exceptionnel et que le plasmodium perd une bonne partie de sa vitalite au cours de son
sejour en milieu embryonnaire.

Le paludisme cong6nital a humain est loin d'etre
elucide. Apres Bruce-Chwatt (2), un groupe d'ex-
perts de 1'OMS (3) estime ne pas connaitre la raison
de la rarete du paludisme congenital dans les zones
de forte endemicite. De la revue de la litterature
consacree a cette question (4, 5), il semble en effet
ressortir que la frequence du paludisme congenital
accuse de grandes variations dans les differentes
regions impaludees du monde et parait liee 'a la
presence ou 'a l'absence d'immunite. Rare dans les
zones a paludisme stable, le paludisme congenital
est plus souvent signale dans les regions ou la trans-
mission du plasmodium est saisonniere, entrainant
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l'Organisation mondiale de la Sante.

1 Professeur ordinaire a la Faculte de M6decine; Direc-
teur de l'Ecole de Sant6 publique de l'Universit6 Catholique
de Louvain, Bruxelles, Belgique.

2 Attache au Laboratoire de Parasitologie, Ecole de Sant6
publique de l'Universite Catholique de Louvain, Bruxelles.

a Le terme ( paludisme congenital * designe l'infection
palud6enne transmise directement in utero de la mere a
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une premunition tres faible sinon nulle. Les experts
cites plus haut arrivent a penser que les hemato-
zoaires parviendraient toujours a penetrer dans la
circulation foetale mais que dans les zones hyperen-
demiques la concentration des anticorps protecteurs
specifiques passant de la mere it l'enfant est suf-
fisante pour empecher la multiplication du parasite.
Cette hypothese seduisante, appuyee par de nom-
breuses et solides observations, rassemble de nom-
breux partisans; elle ne saurait cependant etre retenue
pour expliquer le petit nombre de cas occasionnels
de paludisme congenital dans les regions hypoende-
miques oiu le facteur immunitaire joue peu ou pas
du tout. La relative rarete de ces cas montre l'effi-
cacite des mecanismes protecteurs intervenant en
faveur du foetus qui, en l'absence d'anticorps mater-
nels specifiques, devrait classiquement etre incapable
de se defendre contre l'intrusion d'un organisme
pathogene comme le plasmodium. L'etude du palu-
disme congenital de la souris pourrait permettre une
approche du probleme dans de bonnes conditions
experimentales.
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Dans nos premiueres recherches sur le sujet, nous
avons observe que le foetus de la souris blanche non
immune, inocule sous controle visuel avec des formes
erythrocytaires de Plasmodium berghei berghei (6),
manifeste un certain etat de resistance it l'egard de
ce parasite. Non seulement ce plasmodium accuse
un developpement serieusement ralenti chez les
embryons inocules et repris 'a differents delais avant
la delivrance, mais chezles souriceaux infectes in utero
et nes a terme nous avons constate au cours d'une
observation de deux mois, soit une absence de para-
sites, soit une parasitemie d'apparition plus tardive
et evoluant plus lentement vers la mort que chez les
animaux temoins, adultes et souriceaux (7, 8). Repe-
tons que l'influence de l'immunite sur ces resultats
a pu etre exclue. Mentionnons ici le recent travail
de Diggs et al. (9), qui signalent la faible croissance
in vitro de formes annulaires de P. falciparum dans
les globules rouges foetaux humains par opposition
au developpement normal de ce parasite dans les
erythrocytes d'adulte voisinant dans la meme sus-
pension. Par ailleurs, des souriceaux inocules in utero
avec Babesia rodhaini (10) montrent egalement une
evolution retardee (11). Par contre, le foetus de la
souris s'avere normalement sensible a Trypanosoma
equiperdum, hematozoaire evoluant en dehors des
elements figures; tous les souriceaux inocules in utero
avec ce parasite firent une infection rapidement
mortelle (12).
Le passage transplacentaire du parasite de la mere

a l'embryon est une autre facette de l'enigme posee
par le paludisme congenital. On connait la theorie
deja ancienne selon laquelle le placenta constituerait
une barriere efficace empechant tout transfert du
plasmodium de la mere au foetus; on a pu constater
plus haut que les experts sont loin d'accepter cette
opinion comme definitive. Dans une recherche pre-
liminaire sur ce probleme (13), nous avons installe
dans la cavite peritoneale de souris adultes des
chambres de diffusion garnies de membranes Milli-
pore de 0,2 ou de 0,1 ,tm de porosite et chargees de
sang heparine contenant 2 000 parasites. L'examen
regulier du sang des souris hotes, ainsi que l'inocu-
lation a des souris tests du contenu de la chambre
retiree intacte apres un sejour abdominal de 7 a
14 jours, demontrerent que le parasite migre regu-
lierement a travers des pores de 0,2 um et moins
frequemment a travers des pores de 0,1 ,um. Dans
la m8me recherche, 66 souriceaux provenant de meres
inoculees par la veine caudale au 15e jour de la ges-
tation fournirent un frottis de sang quelques heures
apres la naissance avant d'etre broyes et inocules

separement a des souris adultes: 3 frottis furent
trouves faiblement positifs (4,5 %) et 13 broyats
(19,7 %) s'avererent infectants. Inoculant P. b. berghei
a des rattes et a des souris gravides, Fabiani et al. (14)
concluent a un passage placentaire rare et peu
intense; ces chercheurs precisent cependant que
((malgre sa rarete, cette traversee placentaire est
peut-etre moins exceptionnelle que l'observation de
nouveau-nes apparemment sains le laisserait sup-
poser *. Bruce-Chwatt (15) reprend le probleme avec
le meme parasite et les memes esp&ces animales.
Les souriceaux en vie et provenant de meres infec-
tees restent negatifs tandis que le broyat des mort-nes
n'est pas infectant pour des souris tests; le foie de
ces mort-nes presente cependant une accumulation
de pigment pouvant etre la consequence d'une infec-
tion paludeenne intra-uterine. Le meme auteur (16)
conclut dans une etude similaire que le passage trans-
placentaire de P. b. berghei ne se presente pas dans
les conditions normales chez le rat et la souris; il peut
cependant etre observe lorsque la mere est a l'agonie.
Par ailleurs, les sporozoites ne franchiraient pas la
barriere placentaire; apres inoculation de sporo-
zoites, une femelle gravide de Thamnomnys montra
des formes exoerythrocytaires dans le foie tandis
que les trois embryons examines n'en presenterent
pas (17). Enfin, Wery (18) a inocule sans succes des
sporozoites de P. b. yoelii a 4 foetus de ratte au der-
nier jour de la gestation, les 4 ratons nouveau-nes
temoins devenant positifs.
Dans la presente recherche, nous nous sommes

efforces de suivre l'evolution du plasmodium chez
les embryons et les souriceaux provenant de souris
infectees par voie veineuse encours de gestation. Nous
croyons utile de faire preceder l'expose de nos resul-
tats par un bref aperqu technique.

RASUMA DES TECHNIQUES UTILISE'ES

Origine et entretien de la souche de plasmodium
utilise'e

Comme pour nos recherches precedentes, nous
avons utilise la souche Anka de P. b. berghei isol6e
en 1965 a partir de speciments d'Anopheles dureni
captures dans une galerie forestiere du Shaba, Repu-
blique du Zaire (19). Elle nous a ete cedee en 1968
par le regrette I. Vincke et, depuis cette date, entre-
tenue cycliquement sur Anopheles stephensi. Les
parasites ;erythrocytaires provenant de la phase spo-
rogonique sont utilises pour 5 a 6 passages meca-
niques successifs; apres le 6e passage a la seringue,
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le parasite est definitivement ecarte et on revient au
plasmodium transmis par voie cyclique. Pour la pre-
paration de la suspension parasitaire d'inoculation
le sang est dilue en serum physiologique glucose
compte tenu de la densite de plasmodiums par 1 000
erythrocytes de la souris donneuse infectee.

Souche de souris utiliste

Nous utilisons la souris blanche genetiquement
pure de souche TB/GIF alias TB/ORL de notre
elevage; nous l'avons revue en 1968 de l'animalerie
centrale de l'Universite de Louvain. La souche TB
proviendrait de l'Institut Pasteur oiu elle aurait ete
selectionnee avant 1957 par Rist et Grumbach en
vue de recherches sur la tuberculose. Reprise en 1957
par la station d'elevage de Gif-sur-Yvette (France)
sous le symbole de TB/GIF, elle a ete transferee en
1968 a la station d'elevage d'Orleans oiu elle est
entretenue sous le sigle TB/ORL.a Cette souris est
particulierement sensible a P. b. berghei; pour des
adultes de 18 a 22 g, la dose minimale contenue
dans 1 mm3 d'eau physiologique et aboutissant regu-
lierement par voie periton6ale a une infection mor-
telle s'etablit a une valeur moyenne de 8 parasites.

Age de la porte'e des souris gravides inoculees et voie
d'inoculation

Precisons tout d'abord que toutes les inoculations
ont ete faites par la veine caudale afin d'ecarter tout
risque d'infection accidentelle des embryons. Les
souris gravides ont ete inoculees soit au 15e jour de
la gestation avec 1 million de parasites (10'), soit
au 176 jour avec 12,5 millions de plasmodiums
(12,5 x 10'). Les doses adoptees nous ont permis
d'obtenir une parasitemie importante tout en lais-
sant la gestation evoluer jusqu'a terme; pour les
groupes observes, la mise bas survint toujours le
19e jour de la portee. Le 15e jour a d'abord ete
choisi pour l'inoculation, nos premieres recherches
ayant ete faites avec des souris gestantes de cet age.
Nous avons ensuite inocule d'autres souris gravides
au 17e jour afin de nous rapprocher du terme de la
gestation et d'observer d'eventuelles differences dans
les resultats obtenus apres la naissance dans les deux
groupes. Disons des a present que les resultats des
deux provenances n'accusent guere de divergences
et sont superposables.

a Renseignements communiques par le Centre de s6lec-
tion et d'6levage d'animaux de laboratoire (Centre National
de la Recherche Scientifique), Orl6ans, France.

Techniques operatoires

Si les manipulations du souriceau apres la mise
bas ne soulevent pas de difficultes, il n'en va pas de
meme en ce qui concerne l'embryon qu'il faut pre-
lever par cesarienne tout en evitant lors de l'inter-
vention la contamination accidentelle du feetus par
la mere fortement infectee, la parasitemie y attei-
gnant alors une densite moyenne de 140 000 plas-
modiums par mm3. De plus, au cours d'infection
severe de la souris, l'exsudat peritoneal contient,
malgre l'absence macroscopique de sang, un certain
nombre de parasites dont la presence risque de
fausser completement les observations; cet ecueil doit
egalement etre ecarte avec toute garantie.
La souris gravide est fixee sur une plaque de liege

recouverte de papier absorbant et anesthesiee avec
1,5 a 1,8 mg de nembutal, dose repartie par moitie
dans chaque cuisse. L'intrusion du sang maternel
dans le champ operatoire est evitee par l'utilisation
d'un couteau thermocautere qui nous permet d'ou-
vrir l'animal (plan cutane et plan peritoneal) puis
d'effondrer la paroi uterine sans hemorragie, la
moindre suffusion sanguine amenant l'abandon de
l'animal en experience. Par ailleurs, en vue d'assurer
la sterilisation des surfaces peritoneales avant 1'extir-
pation successive des embryons, nous avons teste
sans succes les produits suivants a diff6rentes concen-
trations: phenol, dettol, formol, acide acetique, alcool
ethylique. Apres un essai avec la solution Merthio-
late (thiomersal)-iode-formol (MIF), nous avons
finalement adopte la teinture d'iode a 900 d'alcool.

Les comes uterines retirees de la cavite abdomi-
nale sont isolees par des aleses de papier absorbant
sterile puis badigeonnees genereusement a la teinture
d'iode; on laisse agir le produit pendant 5 minutes
avant de degager les embryons. Au cours d'essais
de mise au point, nous avons pu constater que l'iode
ainsi applique elimine tous les parasites deposes en
surface tout en n'ayant pas le temps d'agir sur la
vitalite des plasmodiums inocules dans l'embryon.

RtSULTATS

Avant de detailler nos observations, il nous parait
essentiel d'envisager la possibilite d'un transfert
d'immunite de la mere parasitee aux embryons ou,
apres la mise bas, aux souriceaux. On sait que chez
la ratte ce passage d'anticorps maternels 'a la proge-
niture commence in utero, mais qu'apres la naissance
il est surtout assure par le lait (15, 16). Par ailleurs,
Voller (20) a montre que les anticorps traceurs fluores-
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Tableau 1. R6sultats obtenus A partir d'embryons pr6lev6s aseptiquement au 18e jour de la gestation

Prdlvements A l'intervention chez les mbres et les embryons Frottis de 1 04 souris adultes inocul6es par paire avec 52 broyats
d'embryons

Sang P6ritoine Ddlai avant R6sultats
le pr6l6ve-

Positif Densit6 du parasite ment Positif Densite du parasite D6c6d6Pstf

par mm3 N6gatif Positif N6gatif (jours)
Pstf

par mm3 Positif N6gatif

Frottis et empreintes des mbres 5 46 128 - 6

8 140000 0 6 1 a 8 39 103 - 13

Frottis des embryons 12 16 26 - 36

51 325 1 b - - 18 21 41 - 31

(98,1%) (1,9%) 25 1 - 1 c 51 d

a Une empreinte n'a pas 6t pr6lev6e 3 l'intervention.
b Les deux souris tests inocul6es avec le broyat, positives le 5e jour, restent n6gatives par la suite.
c Les deux souris de la paire deviennent positives le 5e jour; elles font toutes deux un paludisme aigu avec d6cbs le 25e jour.
d Les 102 souris correspondant A ces 51 broyats restent en bonne sant6. Elles fournissent des frottis irr6gulibrement positifs qui deviennent

progressivement n6gatifs. Une seule souris reste n6gative tout au long de l'observation.

cents apparaissent chez le rat au 8e jour de la parasi-
temie. Nous avons pu observer que chez nos souris
inoculees par voie veineuse avec un million de para-
sites (106), les anticorps fluorescents sont absents
avant le 5e jour et apparaissent generalement le 6e
ou le 7e jour, tres rarement le 8e jour. Les embryons
preleves 3 jours apres l'inoculation de la mere sont
certainement depourvus d'anticorps d'origine mater-
ternelle. Quant aux souriceaux qui sont tous nes le
19e jour de la portee en provenance de souris infec-
tees au 15e ou au 17e jour et qui ont ete mis imme-
diatement en nourrice, ils ne sauraient davantage
poss'der d'anticorps de la mere. L'influence possible
du facteur immunitaire sur nos resultats ne peut
donc etre retenue.
Pour la clarte de l'expose, nous distinguerons tout

d'abord les embryons et toutes les observations qui
en decoulent, ensuite les souriceaux sacrifies 'a la
naissance et enfin les souriceaux survivants mis en
nourrice.

Groupe des embryons

Les souris gravides de cette partie de 1'experience
ont ete inoculees au 15e jour de la gestation avec
1 million de parasites (106); cela nous a permis de
retirer les feetus 72 heures apres l'infection, soit au
18e jour de la portee. L'inoculation de la mere
au 17e jour etait trop proche du terme pour nous
permettre une bonne observation, du moins a ce
stade de nos recherches.

Precisons tout d'abord qu'avant l'intervention,

chacune des souris gravides fournit un frottis de
sang preleve ai la queue afin d'apprecier la parasi-
temie du moment; de plus, des empreintes sont
prises sur la surface peritoneale des cornes uterines
avant le badigeonnage 'a la teinture d'iode. Cinquante-
deux feetus ont ete donnes par 8 souris. Apres pre-
levement d'un frottis de sang du coeur, chaque
embryon est broye separement dans 2 ml de solu-
tion physiologique saline et deux jeunes souris
adultes de 18 a 20 g recoivent chacune par voie
peritone'ale 0,5 ml de cette suspension. Chez ces
souris adultes tests, des frottis de sang sont preleves
'a la queue ai partir du 5e jour, d'abord tous les deux
jours jusqu'au 18e-19e jour puis, si possible, 2 fois
par semaine jusqu'au 40e jour. Tous ces etalements
apres coloration au Giemsa font l'objet d'un examen
microscopique (objectif: 100 x; oculaire: lOx) 'a
raison de 100 champs microscopiques par lame,
1'effectif du laboratoire ne permettant pas de pro-
longer davantage ces lectures. Entre le 40e et le
60e jour et afin de rechercher une immunite even-
tuelle, les souris restees negatives recoivent par voie
peritoneale une inoculation d'epreuve de 2 000 para-
sites. Les resultats sont resumes au tableau 1. Ils
sont illustres par les microphotographies reprises 'a
la planche 1.

Signalons tout d'abord la presence, dans les frottis
de sang d'embryons sains, de nombreux proerythro-
cytes presentant un reseau granuleux basophile,
residu du noyau de l'erythroblaste. Dans les frottis
d'embryons provenant de meres parasitees, ces images
ne doivent pas etre confondues avec les rares formes,
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le plus souvent endoglobulaires (photos 5, 6, 7),
montrant les caracteres d'un plasmodium immature
et qui font penser aux formes signalees par Garn-
ham (21) dans les infections a allure fulminante de
la souris avec P. b. berghei. Dans ces cas, en effet,
la multiplication excessive du plasmodium non seu-
lement detruit rapidement l'hote mais est defavorable
a l'evolution du parasite dont de nombreux speci-
mens ne parviennent pas a maturite. Les photos 2
et 3 nous en donnent des illustrations; elles provien-
nent de frottis preleves chez des souris fortement
parasitees apres inoculation a la seringue. Ajoutons
que des formes extra-globulaires (photo 4) sont ega-
lement retrouvees mais plus rarement dans les frottis
d'embryons provenant de meres impaludees. Comme
pour les frottis de sang d'embryons, les etalements ef-
fectues a des delais de plus en plus eloignes de la date
d'inoculation et provenant des differentes souris ayant
requ par paire le broyat d'un meme embryon (photos
8 aql 1) renferment des formes immatures, souvent en
voie de degenerescence, presentant des caracteres
morphologiques diflicilement contestables de plas-
modium. Le parasite de la photo 8 a ete preleve le
6e jour; la souris donneuse a fait un paludisme
aigu avec deces au 25e jour. Par contre, les formes
reprises aux photos 9 a II n'ont pas donne lieu a
une evolution aigue; il n'est pas possible de les dis-
tinguer morphologiquement des cliches 1 a 3 pro-
venant de souris inoculees a la seringue a l'occasion
d'un passage mecanique de routine et ayant suc-
combe a un paludisme aigu.

Par ailleurs, il est interessant de relever les den-
sites parasitaires respectives chez les categories d'ani-
maux en experience: souris gravides, embryons,
souris tests inoculees avec les broyats de foetus.
Cette densite a ete evaluee en tenant compte qu'un
champ microscopique de frottis sanguin contient en
moyenne 400 erythrocytes et qu'un mm3 de sang de
souris en renferme 4 650 000; il est evident que le
chiffre obtenu de cette maniere represente un ordre
de grandeur et non une valeur mathematique absolue.
En considerant la densite parasitaire moyenne chez
les embryons lors de leur extirpation (325/mm3) par
rapport 'a celle de la mere au meme moment
(140 000/mm3), on pourrait conclure a un passage
transplacentaire relativement peu frequent. Si l'on
veut bien se rappeler que l'inoculation des meres
par voie veineuse 72 heures auparavant avec 1 mil-
lion de plasmodiums aboutit chez ces animaux a une
densite parasitaire initiale moyenne de 500 par mm3,
compte tenu d'un volume sanguin total de 2 ml,
il faut convenir que P. b. berghei se multiplie d'une

faron fulgurante chez nos souris gravides, la densite'
parasitaire passant en 3 jours de 500 a 140 000 par
mm3. A la lumiere de ces conside'rations, la densite
parasitaire peu elevee chez l'embryon s'expliquerait
non seulement par un passage transplacentaire peu
nombreux mais regulier du plasmodium - on le
releve chez 51 embryons sur 52 - mais aussi par
une evolution tres ralentie sinon nulle de 1'hema-
tozoaire en milieu foetal. Cette constatation confirme-
rait nos premieres recherches qui nous avaient per-
mis d'observer l'absence de multiplication du para-
site chez les embryons inocules directement et repris
a differents delais avant la mise bas (8).

Il n'est pas moins instructif de suivre les souris
adultes inoculees avec des broyats d'embryons. Leur
observation prolongee montre une reduction paral-
lele de la proportion des animaux porteurs de plas-
modiums d'une part et de la densite parasitaire
d'autre part. Precisons que pour le calcul de ce
dernier indice il n'a pas ete tenu compte des deux
souris inoculees avec le meme broyat et ayant suc-
combe a une parasitemie aigue. Un seul broyat,
en effet, a provoque un paludisme evolutif chez les
deux souris tests; l'inclusion de ces animaux aurait
fausse completement les statistiques et masque 1'ab-
sence d'evolution du parasite chez la grande majorite
des individus du groupe observe. Tout se passe
comme si le plasmodium perdait sa vitalite au cours
de son sejour en milieu embryonnaire au point de
ne pouvoir le plus souvent se developper lorsqu'il
est inocule a un animal adulte receptif.

Enfin, les 102 souris ayant requ respectivement
par paire les 51 broyats et restees negatives ont ete
inoculees avec 2 000 parasites apres 60 jours d'obser-
vation. Toutes ont succombe sauf deux qui ont
accuse une certaine montee d'anticorps fluorescents
au 18e jour de l'inoculation d'epreuve (+1/80) et
au 28ejour (+1/40); elles succombent a une seconde
inoculation de 500 parasites faite le 28e jour.

Souriceaux sacrifies a' la naissance

Les 48 souriceaux observes proviennent par moitie
de souris gravides inoculees le 15e jour (106 para-
sites) ou le 17e jour (12,5 x 106); repetons que la
similitude des observations dans les deux groupes
nous a permis de les reunir afin de simplifier 1'expose
des resultats. Chaque souriceau est pris 6 a 8 heures
apres la naissance survenue au I9e jour de la gesta-
tion et traite separement: etalement du sang du cceur
puis broyage dans 2 ml d'eau physiologique saline
et inoculation a deux souris adultes de 18 a 20 g.
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Tableau 2. R6sultats obtenus a partir de souriceaux sacrifi6s a la naissance (1 9e jour) et provenant de mares
inoculees par voie veineuse, soit le 15e soit le 17e jour

Frottis de souriceaux (48) Broyats de souriceaux (48) inocul6s par paire A 96 souris tests

Broyats donnant alter-
Broyats ayant provoqu6 Broyats donnant des nativement desrosultats

Positifs N6gatifs un paludisme aigu avec r6sultats complbtement positifs et ndgatifs avant
d6cbs n6gatifs disparition du parasite

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

41 85,4 7 14,6 4 8,3 4 8,3 40 83,4

Toutes ces souris tests sont suivies durant 40 jours proerythrocytes dans ces etalements, les parasites
par frottis de sang preleve iL la queue. Les resultats sont aisement reconnaissables. Ce pourcentage de
sont resumes au tableau 2. positifs ne represente toutefois qu'une proportion
Remarquons tout d'abord que 85,4% des souri- minimale car l'examen pour chaque lame a ete limite

ceaux foumissent 'a la naissance des etalements posi- 'a 100 champs microscopiques. L'epreuve plus sev6re
tifs (photos 12, 13, 14); malgre la persistance de de l'inoculation des broyats ne donne en effet que

LEGENDE DE LA PLANCHE 1

Paludisme aigu (passages mecaniques)
1. Trophozoite isol6 endoglobulaire
2.3. Trophozoites extra-globulaires

Frottis de sang du cceur d'embryons retires de mbres infect6es
4. Parasite extra-globulaire. Inoculation non suivie d'evolution aigue
5.6.7. Parasites endoglobulaires. Inoculation non suivie d'6volution aigue

Frottis de sang de souris inocul6es avec des broyats d'embryons
8. Frottis pr6lev6 le 6e jour. Forme endoglobulaire avec 6volution aigue ulterieure
9. Frottis preleve le 9e jour. Forme endoglobulaire non suivie d'6volution aigue
10. 11. Frottis prdlev6s le 6e jour. Formes extra-globulaires non suivies d'6volution
aigue

Frottis de nouveau-nes issus de meres parasitees
12. Forme endoglobulaire. Inoculation non suivie d'6volution aigue
13. Forme extra-globulaire. Inoculation non suivie d'6volution aigue
14. Forme extra-globulaire. Inoculation avec paludisme aigu chez une souris de

la paire (voir photo 15) et sans evolution aigue chez l'autre (voir photo 16)
Frottis de sang de souris inocul6es avec des broyats de nouveau-nes

15. Frottis pr6lev6 le 6e jour. Forme endoglobulaire avec 6volution aigue ulterieure
16. Frottis prelev6 le 17e jour. Forme endoglobulaire non suivie d'6volution aigue
17. Frottis pr6lev6 le 12e jour. Forme extra-globulaire non suivie d'6volution aigue

Frottis de souriceaux survivants
18. Frottis pr6lev6 19 jours apres la naissance. Forme extra-globulaire sans 6volution

aigue ulterieure
19. Frottis pr6lev6 24 jours apres la naissance. Forme extra-globulaire sans 6volution

aigue ult6rieure
20. Frottis pr6leve 32 jours apres la naissance. Forme extra-globulaire ( ?) sans

6volution aigue ulterieure

390



PLANCHE 1

3

L

AL t

18

I
I

& %P



RECHERCHES SUR LE PALUDISME CONGENITAL DE LA SOURIS AVEC P. BERGHEI

8,30 de souris tests completement ndgatives tout au
long de l'observation. Plus demonstrative est l'evo-
lution du parasite retrouve chez les souris inoculees
par paire avec les broyats respectifs; rappelons que
pour cette observation, des frottis de sang ont ete
prelev's regulierement a la queue durant 40 jours.
Nous constatons que 4 broyats (8,3%) provoquent
chez les animaux tests un paludisme aigu avec
ddces alors qu'au tableau 1 un seul broyat d'embryon
(1,9 %) aboutit au meme resultat. On peut penser que
les plasmodiums ayant traverse la barriere placentaire
le dernier jour de la gestation ont sejourne moins
longtemps en milieu embryonnaire et ont conserve
une meilleure vitalite. Ce facteur pourrait expliquer
la proportion nettement plus elevee de paludisme
mortel observee chez les souris inoculees avec les
broyats de nouveau-nes. Enfin, le plus grand nombre
de broyats (83,4%) provoquent chez les souris ino-
culees l'apparition irreguliere et de plus en plus
espacde de rares parasites. Toutes ces souris sont
definitivement negatives a partir du 38e jour apres
l'inoculation; elles paraissent toutes en parfaite sante.

Toutes les microphotographies (12 a 17) se rap-
portant a cette partie de 1'experience representent
des formes difficilement contestables de parasites.
Il nous parait utile de les commenter. Les parasites
respectivement endo- et extra-globulaires des cliches
12 et 13 proviennent de nouveau-nes dont les broyats
n'ont pas donne lieu a un paludisme aigu chez les
souris inoculees. A remarquer la forme libre du
cliche 13 qui presente dans son cytoplasme des
ebauches de vacuoles identiques a celles observees
dans un trophozoite degenere de la photo 3. Par
ailleurs, les photos 14 'a 16 nous paraissent tres
demonstratives. Le cliche 14 a ete fourni par le
frottis d'un nouveau-ne dont le broyat a provoque
un paludisme aigu avec deces au 31e jour chez une
des souris inoculees tandis que l'autre souris a sur-
vecu tout en presentant regulierement de rares para-
sites pendant plusieurs semaines. La forme du
cliche 15 provient d'un frottis effectue le 6e jour
chez la premiere souris qui devait succomber 'a une
evolution aigue de paludisme tandis que le parasite
de la photo 16 a ete preleve le 17e jour chez la seconde
souris. Il n'est pas possible de faire une distinction
morphologique precise entre ces 2 formes endoglobu-
laires dememe provenance mais dont 1'edvolution chez
les souris inoculdes est completement differente. Quant
a la forme reprise 'a la photo 14, on ne saurait affirmer
s'il s'agit d'un plasmodium virulent ou en voie de
disparition. Enfin, la photo 17 reproduit un parasite
preleve le 120 jour chez une souris inoculde avec le

broyat d'un autre nouveau-ne et ayant survecu par
la suite 'a un paludisme larve.
Du serum a ete preleve 66 jours apres l'inocula-

tion chez les souris tests ayant presente de rares
parasites avant de devenir negatives; des anticorps
fluorescents n'ont pas ete detectes. Cette recherche
a 'te faite trop tardivement car nous verrons plus
loin que chez les souriceaux nes de meres infectees
et laisses en vie, l'immunofluorescence est disparue le
60e jour. Enfin, au 67e jour, toutes les souris tests
ont requ 2 000 plasmodiums par voie intraperito-
neale; elles ont succombe dans les delais a une
parasitemie aigue.

Souriceaux laisse's en vie

Les meres n'auraient pu allaiter longtemps etant
donne l'evolution galopante du paludisme; nous
avons donc diu recourir a des nourrices. Des souris
saines, dont la gestation est du meme age d'evolu-
tion que les meres infectees, acceptent sans reticence
la substitution de souriceaux nes le meme jour.
En fait, nous confions une nichele a deux nourrices
qui se livrent a une amicale competition au grand
benefice de la progeniture; souvent la mere infectee
est laissee avec le groupe le jour de la naissance avant
d'etre ecartee. Il est aise de verifier regulierement
l'etat de repletion de 1'estomac des souriceaux mis
en nourrice et de s'assurer ainsi d'un allaitement
correct. Nous avons montre plus haut que les anti-
corps fluorescents n'ont pas encore apparu le jour
de la mise bas chez les meres infectees durant la
derniere periode de la gestation; les anticorps mater-
nels n'interviennent donc pas dans les resultats
observes.

Selon la provenance, les souriceaux laisses en vie
comprennent au depart, d'une part 35 nouveau-nes
issus de meres infectees au 15e jour de la portee
(108 parasites) et d'autre part 70 nouveau-nes dont
les meres ont ete inoculees au 17e jour de la gesta-
tion (12,5 x 106 parasites). Pour tous ces nouveau-
nes, nous avons constate durant les 5 premiers jours
de la vie une importante mortalite (respectivement
7 et 25 disparus dans chaque groupe) alors qu'a
l'observation du contenu stomacal, l'allaitement des
nichees paraissait correctement assure; on peut envi-
sager le paludisme comme etant la cause des dec's
sans cependant en avoir la certitude, des frottis de
sang n'ayant pu etre preleves. En fait, nous avons
pu observer 73 souriceaux pour cette experience qui
nous a permis d'etablir la courbe de croissance pon-
derale et de rechercher la presence d'anticorps
fluorescents.

4
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Courbe de croissance ponderale. Initialement, nous
avons retenu pour cet etalonnage le groupe des
35 souriceaux nes de meres infectees le 15e jour de
la gestation, nous contentant de les peser reguliere-
ment en evitant toutes autres manipulations trauma-
tisantes au cours des trois premieres semaines.

Par ailleurs, le groupe plus important qui a fourni
des frottis de sang et du serum pour immunofluores-
cence - il en sera question plus loin - a lui aussi
ete pese lors des saignees regulieres. Celles-ci n'ont
pas influence l'evolution ponderale qui a ete iden-
tique dans les deux groupes. Aussi la croissance pon-
derale donnee par la figure 1 est-elle tiree de l'obser-
vation de 73 souriceaux, soit 28 survivants du premier
groupe et 45 du second.
On peut voir 'a la figure 1 que la courbe de crois-

sance ponderale fournie par les souriceaux nes de
meres infectees est toujours inferieure 'a celle donnee
par des souriceaux provenant de meres saines. Cette
difference negative pourrait etre due a un paludisme
larve puisque l'influence d'un facteur alimentaire
semble exclue. Pour completer la comparaison, nous
avons porte sur la figure 1 la courbe de croissance
ponderale obtenue chez des souriceaux inocules in
utero et ayant succomb6 apr6s la naissance 'a un
paludisme aigu (8); on y constate une chute de poids
qui n'est pas observee dans les deux autres courbes.
Ajoutons que des etalements de sang faits "a partir

du 21e jour chez les 28 souriceaux du premier groupe,
ont permis de detecter un cas de paludisme aigu qui
est deced& le 23e jour. Si on rapporte ce cas au
nombre total des souriceaux observes (73), on obtient
une proportion globale d'infection aigue de 1,3%.
Ce taux ne tient evidemment pas compte de la forte
mortalite observee dans les 5 premiers jours de la
vie et qu'on ne peut relier au paludisme avec certitude.

Les observations de Bruce-Chwatt (22) nous per-
mettent de comparer nos resultats obtenus sur souris
avec ce qui se passe dans le paludisme humain.
Cet auteur a constate au Nigeria meridional que les
nouveau-nes (73) provenant de meres a placenta
fortement infecte lors de l'accouchement presentaient
'a la naissance un poids plus faible que les bebes (237)
nes de meres apparemment indemnes, la difference
moyenne etant de 145 g. La mortalite neonatale est
plus elevee (11,5 %) chez les nouveau-nes de meres
a placenta infecte que chez les enfants de la seconde
categorie (3,9%). Enfin, ayant etabli les courbes de
croissance ponderale durant les 18 premiers mois de
la vie chez les nourrissons impaludes d'une part et
indemnes de paludisme d'autre part, Bruce-Chwatt
signale que le poids des enfants paludeens est regu-

Fig. 1. Courbes de croissance pond6rale.
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----- Souriceaux n6s de mbres inocul6es par voie

veineuse durant la gestation (1 5e Ou 1 7e jour)
--- Souriceaux inocul6s in utero au 1 5e jour de

la gestation

lierement inferieur 'a celui des enfants indemnes,
la difference n'etant pas toujours statistiquement
significative. D'autres auteurs (23, 24, 25, 26, 27,
28, 29), soit au Nigeria soit en Tanzanie ou en
Ouganda, ont confirmecque le poids 'a la naissance
est regulierement plus faible chez les enfants nes de
meres 'a placenta riche en plasmodiums, P. falciparum
6tant le plus souvent detecte.

Recherche d'anticorps fluorescents. L'observation
concerne les 45 souriceaux survivants dont l'origine
a 'te precis'e plus haut; nous pouvions les supposer
porteurs de formes parasitaires non evolutives 'a la
lumiere des resultats pr&cedents. Des le 5e jour, ces
souriceaux ont ete repartis en quatre echantillons.
A partir du 1Oe jour apres la mise bas, chacun de
ces groupes a fourni regulierement un pool de serums
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destine a l'examen par immunofluorescence, l'anti-
gene etant fourni en abondance par des souris
infectees par voie mecanique. Par la meme occasion,
des frottis etaient preleves chez chaque souriceau
afin de proceder aux examens microscopiques habi-
tuels; comme pour les recherches precedentes, ils
nous ont permis d'observer dans le sang la presence
irreguliere de rares parasites qui finissent par dispa-
raitre apres quelques semaines sans provoquer de
manifestations et sans alterer la sante des animaux
porteurs. Les microphotographies 18, 19 et 20 en
fournissent l'illustration. La forme de la photo 18
a t prelev'e 19 jours apres la naissance chez un
souriceau du groupe 2; elle est comparable au tro-
phozoite repris au cliche 2 fourni par une souris
fortement parasitee. La photo 19 provient d'un eta-
lement fait le 24e jour chez un souriceau du groupe 1.
Enfin, nous retrouvons encore le 32e jour une forme
visiblement degeneree provenant d'un souriceau du
groupe 3 (photo 20).
Le tableau 3 resume les resultats successifs de

1'examen des differents pools de serum en fluores-
cence avec en regard la lecture des frottis de sang
preleves le meme jour. Des anticorps traceurs fluores-
cents apparaissent dans les serums des 4 groupes et
confirment la presence du parasite dans le sang tout
au long de l'observation. La plus forte fluorescence
est d'intensite moyenne (+) et le titre de dilution
ne depasse pas 1/40. Toutefois l'evolution de ces
anticorps n'est pas identique dans tous les groupes.
En effet, l'immunofluorescence est positive le IOe jour
dans les groupes 2 et 4 et se maintient tout au long
de cette observation pour s'effacer respectivement le
47e et le 60e jour. Dans le groupe 3, il faut attendre
le 19e jour pour observer une faible fluorescence qui
s'affirme par la suite; elle est disparue le 60e jour.
Par contre, la fluorescence est fugace dans le groupe 1;
elle n'apparait qu'une seule fois le 24e jour.

COMMENTAIRES

En faisant la synthese des resultats resumes dans
les differents tableaux, nous constatons tout d'abord
que le parasite est detecte au microscope dans 51
des 52 embryons preleves aseptiquement chez des
meres fortement infectees tandis que 41 souriceaux
nouveau-nes de meme provenance sont positifs
sur 48. Des documents microphotographiques illus-
trent ces observations. Si le plasmodium migre ainsi
regulierement de la souris gravide au foetus au tra-
vers du placenta, le sejour en milieu embryonnaire
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parait singulierement entraver son evolution. En effet,
de toutes les paires de souris inoculees respective-
ment avec les 52 broyats d'embryons, une seule paire
(1,9%) fait un paludisme aigu mortel; toutes les
autres souris sauf une montrent dans les frottis de
sang de rares parasites dont les derniers disparaissent
le 25e jour.
Les broyats de souriceaux nouveau-nes s'averent

relativement plus virulents puisque au total 4 broyats
sur 48 (8,3 %) aboutissent a un paludisme aigu mor-
tel chez les 8 souris inoculees par paire it l'exception
d'une seule souris qui montre de rares parasites
(photo 16) avant de devenir negative. Par ailleurs,
les souris inoculees avec 4 autres broyats restent
negatives tout au long de l'observation (8,3 %). Les
40 broyats restants (83,4 Y.) provoquent chez les
souris inoculees l'apparition irreguliere de rares para-
sites dont la presence ne parait pas alterer la sante
des animaux porteurs et qui finissent par disparaitre
au plus tard le 31e jour. Signalons encore qu'en
examinant les photos 12 a 17 on ne peut deceler
chez ces formes des differences morphologiques pou-
vant faire prevoir ulterieurement chez la souris hote
une evolution soit aigue, soit larvee.

Les souriceaux nes de meres infectees et mis en
nourrice accusent dans les premiers jours de la vie
une importante mortalite qu'il n'a pas ete possible
de rattacher avec certitude au paludisme. Par la
suite, les 73 souriceaux observes au total ne mani-
festent pas de signes de paludisme aigu a l'exception
d'un seul (1,3 %) qui meurt le 23e jour.
Tous ces souriceaux survivants ont ete peses regu-

lierement; ils accusent un retard de croissance pon-
derale (fig. 1). Quarante-cinq de ces souriceaux sai-
gnes regulierement montrent en proportion variable,
selon les moments du prelevement, de rares parasites
qui mettent plusieurs semaines & disparaitre de la
circulation sanguine; ainsi les photos 18, 19 et 20
proviennent de frottis preleves respectivement 19,
24, et 32 jours apres la naissance. Enfin, chez ces
45 souriceaux, la presence de plasmodiums circu-
lants est confirmee par la mise en evidence d'anticorps
traceurs fluorescents anti-P. berghei.

Ainsi il semblerait qu'apres son passage trans-
placentaire le plasmodium perd une bonne partie de
sa vitalite au cours de son sejour embryonnaire au
point de ne pouvoir se multiplier ulterieurement,
dans la majorite des cas; il survit tout au plus quel-
ques semaines. Cette observation ne manque pas
d'etonner lorsqu'on sait que classiquement un orga-

nisme embryonnaire est incapable de se defendre
contre l'intrusion d'un germe pathogene en l'absence
d'anticorps maternels. Nous avons deja signale que
les anticorps fluorescents apparaissent generalement
le 6e ou le 7e jour chez la souris inoculee par voie
veineuse avec un million de parasites (106). L'inter-
vention de l'immunite dans les resultats discutes ici
ne peut etre retenue car les embryons ont ete pre-
leves 3 jours apres l'inoculation de la mere et les
souriceaux laisses en vie ont ete mis en nourrice
des la naissance, soit au plus tard 2 a 4 jours apres
l'inoculation de la souris gravide selon les groupes.
Pour bien situer le probleme, nous nous permet-

tons de rappeler nos premieres recherches au cours
desquelles nous avons constate un net ralentissement
dans l'evolution de parasites erythrocytaires inocules
a des embryons de souris, qu'il s'agisse de P. b.
berghei (7, 8) ou de Babesia rodhaini (11) alors que
Trypanosoma equiperdum mis dans les memes condi-
tions se developpe rapidement (12). A la lumiere
de ces resultats, le phenomene observe serait base
sur un ou plusieurs facteurs endoglobulaires. Dans
ces conditions, on pense en premier lieu au role
possible de l'hemoglobine foetale, hypothese sou-
levee dans le paludisme humain par plusieurs auteurs
(30, 31, 32). L'etude de l'evolution de la teneur en
hemoglobine foetale chez l'embryon de souris de
race TB/GIF a ete faite a partir du 12e jour de la
gestation; elle montre que trois hemoglobines fretales
predominent du 12e au 14e jour et trois hemoglo-
bines adultes restent seules presentes a partir du
166 jour, le 15e jour constituant une periode transi-
toire (33). L'hemoglobine foetale n'entrerait donc
pas en ligne de compte.
Par ailleurs, un facteur carentiel ne peut etre exclu.

L'influence eventuelle d'une deficience en glucose-
6-phosphate deshydrogenase (G-6-PD) a ete envi-
sagee; le role de cette carence enzymatique n'est
toutefois pas nettement etabli dans le paludisme
humain a P. falciparum (34). La teneur en G-6-PD
des globules rouges d'embryons a differents ages de
la souris TB/GIF a ete recherchee. Deficitaire jus-
qu'au 15e jour de la gestation, cette enzyme atteint
des le 16e jour le niveau observe chez la souris adulte.
Une telle deficience parait donc hors de cause.
Le probleme souleve par ces observations reste

entier. Sa solution pourrait etoffer nos connaissances
sur le metabolisme du plasmodium du rongeur et
peut-etre faire entrevoir de nouvelles possibilites
therapeutiques.
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SUMMARY

RESEARCH INTO CONGENITAL PLASMODIUM BERGHEI BERGHEI MALARIA IN MICE:
TRANSPLACENTAL PASSAGE OF THE PARASITE AND ITS EVOLUTION

Two groups of gravid mice were injected by the intra-
venous route with P. b. berghei on either the 15th or
the 17th day of gestation. Mice of the first group pro-
duced 52 embryos, which were extracted under aseptic
conditions 3 days after the injection, taking care to avoid
contamination of the fetus by the heavily infested
mother. On microscopic examination only one smear of
heart blood proved to be negative, all the others (98.1 %)
showing rare, immature forms of Plasmodium. Moreover,
of all the pairs of mice injected with homogenates of the
52 embryos, only one (1.9%) developed fatal acute mal-
aria; the other mice showed very few parasites in smears
of peripheral blood, the last of these parasites disappear-
ing on the 25th day. These mice remained in good health.

Some of the newborn of the two groups were sacrificed
on the day of birth. A smear was made of the heart
blood of these 48 newborn mice: 41 (85.4%) of them
showed rare parasites. The 48 mice were then ground
and the homogenates were injected into adult mice:
4 homogenates (8.3%) resulted in fatal malaria; with

4 others (8.3 %), the injected mice remained negative;
and the remaining 40 provoked the occasional appearance
of parasites, which disappeared within a few weeks with-
out affecting the health of the animals.
Some of the young of infested mothers were left alive

and weighed regularly. They gained weight more slowly
than healthy baby mice kept as a control. Finally, serum
specimens obtained from newborn mice of the same origin
were pooled and tested by the immunofluorescence anti-
body technique. Fluorescent antibodies appeared in the
serum of all 4 groups, the reaction being of moderate
intensity and the dilution titre not exceeding 1/40. Occa-
sional parasites were again found in blood smears taken
at the same time as the serum specimens.

Maternal immunity did not influence the results, since
fluorescent tracer antibodies were observed in the injected
gravid mice after their young were born and had been
placed with forster-mothers. The results, illustrated by
photomicrographs, are discussed. If they are confirmed,
the solution of the problem posed would enhance knowl-
edge of the metabolism of plasmodia in rodents.
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