
Immunologie de la schistosomiase *

Apres avoir re'sume le cycle evolutif des diffierentes especes de schistosomes rencontre'es
chez l'homme, ce Mctmorandum passe en revue les connaissances actuelles sur l'immunologie
de la schistosomiase. Chaque stade du parasite contient un antigene capable de provoquer
une reponse immunitaire. Toutefois, il n'existe pour l'instant aucune eFpreuve se'rologique in
vitro reconnue, qui soit en rapport avec la protection; cette derniere apparait seulement une
fois que l'ho^te a subi une infection par un parasite vivant, ce qui donne a' penser que
l'immunite' est induite par quelque processus metabolique comportant la liberation d'un
antigene capable de susciter une reponse protectrice. Le ver adulte paraft cependant a' meime
d'echapper au mecanisme de defense immunitaire de l'hote. Les a?ufs liberent egalement des
antigenes specifiques entrainant une redaction immunitaire, laquelle semble provoquer la
formation d'un granulome autour de l'wuf lui-me'me. Ce granulome constitue la lesion
essentielle qu'on observe dans la schistosomiase. Les indices d'une immunite' protectrice
chez les animaux d'expe'rience et l'homme sont examine's en me^me temps que le me'canisme
qui permettrait au ver adulte de se soustraire a la reponse immunitaire de l'ho^te. L'article
comprend e'galement une revue des me'thodes utilise&espour le diagnostic de la schistosomiase,
ainsi qu'une liste de recommandations relatives aux recherches ulterieures.

De grands progres ont Wt6 accomplis ces dernieres
annees dans la connaissance des mecanismes immu-
nologiques fondamentaux qui entrent en jeu dans
plusieurs etats pathologiques. La schistosomiase
reste l'une des principales maladies interessant la
sante publique, et il a paru utile de proceder 'a une
mise au point des connaissances actuelles relatives ai

son immunologie, a titre de premiere mesure dans la
planification des recherches futures qui, on l'espere,
pourront conduire a ameliorer les techniques de
l'immunodiagnostic, a mieux comprendre les meca-
nismes pathogeniques et a faire progresser la lutte
par des moyens immunologiques.

CYCLE tVOLUTIF ET DESCRIPTION DU PARASITE

CYCLE EVOLUTIF

Les schistosomes, parasites sanguins de 1'homme,
sont des trematodes a reproduction alternante appar-
tenant a la superfamille des Schistosomides; ils ne
possedent pas de pharynx musculeux et pondent des
ceufs depourvus d'opercules. Les trois especes de
schistosomes qui infestent couramment l'homme ont
un cycle evolutif similaire, et leur developpement se
fait par des stades successifs: aeuf, miracidium,
sporocyste primaire, sporocyste secondaire, cercaire,
schistosomule et adulte. Le cycle biologique fonda-
mental comporte alternativement une reproduction
sexuee des schistosomes adultes chez un vertebre,
hote d6finitif, et un stade de multiplication asexue,
chez un mollusque, hote intermediaire. De l'aeuf
eclot une forme dont la vie est relativement breve, le

miracidium, nageant librement dans 1'eau et qui est
infectant pour le mollusque, hote interm6diaire.
Dans le mollusque appropri6, le miracidium devient
un sporocyste primaire qui donne naissance A des
sporocystes-fils, dits secondaires, lesquels a leur tour,
produisent de nombreuses cercaires nageant libre-
ment, et infectantes pour l'hote vert6br& Elles
p6n6trent habituellement dans l'organisme de ce
dernier par voie transcutan6e; ce sont alors des
schistosomules qui accomplissent leur migration et

* Ce M6morandum a ete pr6par6 par les auteurs dont les
noms figurent aux pages 59-60. Des tir6s a part peuvent etre
obtenus sur demande au service d'Immunologie, Division des
Maladies non transmissibles, Organisation mondiale de la
Sante, 1211 Gen6ve 27, Suisse. La version anglaise de ce
document a 6t6 publiee dans Bulletin de l'Organisation
mondiale de la Sante, 51: 553-595 (1974).
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leur maturation pour se transformer en vers adultes,
les schistosomes.
Quoique les especes de schistosomes qui infectent

l'homme aient des cycles evolutifs similaires, elles
different par la morphologie des adultes ainsi que
par la forme des aeufs et des larves qui en sortent.
Elles montrent egalement des differences marquees
dans leur pouvoir infectant vis-a-vis des divers
groupes de mollusques qu'elles utilisent comme
h6tes intermediaires et vis-a-vis des mammiferes. Les
schistosomes adultes constituent un groupe inhabi-
tuel de trematodes car ils ont une forme allongee et
ressemblent quelque peu 'a des ascarides. Il s'agit la
d'une adaptation ia la vie intravasculaire. En outre,
ils sont normalement diofques, encore que l'herma-
phrodisme ait ete signale. La femelle est maintenue
dans le sillon (d'ouf schisto-) ou canal gynecophore
du male pendant la copulation et l'oviposition; les
deux sexes possedent une ventouse buccale et une
autre ventrale.

LES ESPECES IMPORTANTES
ET LEUR DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE

Schistosomes infectants pour l'homme
Schistosoma mansoni (Sambon, 1907), qui est

l'agent de la schistosomiase intestinale, est transmis
par des mollusques aquatiques du genre Biomphala-
ria. A maturite, les adultes habitent generalement la
veine mesenterique inferieure et ses tributaires, et
pondent des aeufs munis d'un eperon lateral. Le
parasite se rencontre dans la plupart des pays
africains, dans certaines parties de l'Arabie, dans les
regions septentrionales et orientales d'Amerique du
Sud et dans certaines lies des Antilles.

S. haematobium (Bilharz, 1852) est l'agent de la
schistosomiase urinaire ou vesicale. Les adultes
siegent principalement dans les veines du plexus
vesical et pondent des oeufs presentant un eperon
terminal. Le parasite est transmis par des mollusques
aquatiques du genre Bulinus, et se trouve dans la
plupart des pays d'Afrique et dans certaines regions
du Moyen-Orient.

S. japonicum (Katsurada, 1904) est habituellement
propage par des mollusques amphibies du genre
Oncomelania, et les adultes se fixent essentiellement
dans la veine mesenterique sup,rieure et ses tribu-
taires. On rencontre ce parasite aux Philippines, au
Japon et en Chine continentale. De petits foyers ont
ete recemment trouves en Thaflande, dans le bassin
du Mekong et en Indonesie. Une souche zoophile de
la province de Taiwan ne semble pas parvenir ia

maturite chez l'homme pour lequel elle ne serait
donc pas pathogene. Les aeufs portent un petit
eperon vestigial.

Schistosomes d'importance vete'rinaire
S. bovis (Sonsino, 1876) est une espece dont les

adultes elisent domicile dans le systeme porte
mesenterique des bovins et ovins. La transmission se
fait par des mollusques du genre Bulinus. Le parasite
se rencontre en Sardaigne, en Irak et dans certaines
regions d'Afrique, mais son importance economique
n'est pas completement elucidee. Les ceufs possedent
un eperon terminal. Le parasite est apparente ia
S. haematobium.

S. mattheei (Veglia & Le Roux, 1929) est une
espece qui remplace S. bovis, auquel elle est etroite-
ment apparentee, en Afrique du Sud. Elle infecte les
bovins, les moutons, et un certain nombre de
ruminants sauvages. Elle peut infecter l'homme,
chez qui, cependant, elle ne se rencontre, en general,
qu'associee ia d'autres schistosomes. On a signale
que ce parasite provoque un nombre notable de
deces parmi les ovins en Afrique du Sud.

S. intercalatum (Fisher, 1934) est une espece tres
proche de S. mattheei et infecte le mouton, la chevre
et le rat Hybomis. On la rencontre au Zaire, au
Rwanda, au Burundi et au Cameroun oiu l'on a
signale de nombreux cas d'infection humaine, mais
son pouvoir pathogene est apparemment faible pour
1'homme.

Schistosomes aviaires et divers
Plusieurs schistosomes des oiseaux et des mammi-

feres (par exemple Trichobilharzia ocellata (La Va-
lette), Gigantobilharzia, Ornithobilharzia, et S. bovis)
peuvent provoquer des dermatites ia cercaires chez
I'homme. Les cercaires d'autres schistosomes des
mammiferes, tels que S. margrebowiei et S. rodhaini,
penetrent egalement chez l'homme. Ce type d'expo-
sition survient sans aucun doute dans certaines
regions de schistosomiase endemique ofu il perturbe
le serodiagnostic, quoiqu'il confere peut-etre egale-
ment un certain degre d'immunite heterologue.

STADES DU CYCLE EVOLUTIF

Vers adultes
Les males, allonges, et aplatis dans le sens dorso-

ventral sont plus courts que les femelles, dont
l'aspect est filiforme; les bords de leur corps
s'enroulent, et sont peut-etre maintenus par de
minuscules epines dans certaines especes pour for-

20



IMMUNOLOGIE DE LA SCHISTOSOMIASE

mer le < sillon )> ou canal gynecophore dans lequel la
femelle est maintenue. Les vers ainsi apparies ne sont
pas necessairement in copula, et l'oviposition est
possible. La morphologie generale est nettement
adaptee a la vie intravasculaire, et le male, grace 'a sa
ventouse ventrale bien developpee, se trouve solide-
ment ancre pour resister au courant sanguin.
Le corps est muni de divers orifices: une bouche

qui s'ouvre dans la ventouse orale, un gonopore
legerement posterieur 'a la ventouse ventrale, et un

pore excreteur postero-dorsal. La cuticule est cou-

verte d'epines, de tubercules et/ou de soies. Des
etudes recentes au microscope electronique ont
montre que les teguments de S. mansoni com-

prennent 5 a 7 couches dont les plus superficielles
sont en regeneration constante. Contrairement 'a
ceux de certains autres types de parasites (par
exemple, les nematodes), les teguments des schisto-
somes sont un tissu vivant plutot qu'une gaine
protectrice morte.

Interieurement, il existe des muscles circulaires et
longitudinaux, et d'autres muscles specialises; un

reseau de cellules mesenchymateuses entoure les

organes internes. L'appareil digestif comprend un

aesophage court aboutissant 'a l'intestin qui se divise
en regard de la ventouse ventrale, les deux branches
se reunissant derriere les gonades pour former un

caecum intestinal a la partie posterieure du corps. Le
contenu, surtout chez les femelles, est generalement
noir et renferme un pigment (peut-etre de I'hebma-
tine) d'origine sanguine. L'appareil excreteur et
regulateur de l'equilibre hydrique est compose de
cellules 'a flammes, de tubules collecteurs et d'une
vessie excretrice avec un pore terminal. Chez le male,
les testicules sont disposes en une ou deux rangees
derriere la ventouse ventrale. Chez la femelle, un

ovaire pyramidal unique se trouve en position
mediane au niveau equatorial en avant du rceptacle
seminal et en arriere de l'ootype La partir duquel
l'uterus unique et droit conduit au gonopore.

Les vers adultes ont une longueur approximative
de 10 La 20 mm. Le tableau 1 indique le detail des
mesures et les caracteres distinctifs pour les adultes
et les autres stades des trois especes de schistosomes
humains.
Chaque couple de vers produit 300 'a 3000 aeufs

Tableau 1. Comparaison et dimensions des trois principaux schistosomes humains

S. mansoni S. japonicum S. haematobium

Male adulte
Longueur (mm) 6-12 12-20 10-14
Largeur (mm) 2,00 0,50-0,55 0,75-1,00
Nombre de testicules 4-13 6-9 4-5
Cutile munie de tubercules sans tubercules munie de fins tubercules
Jonction post6rieure du caecum ant6rieur au milieu du corps post6rieure au milieu du corps environ b mi-corps

Femelle adulte
Longueur (mm) 7-17 16-28 16-20
Largeur (mm) 1,00 0,30 0,25
Nombre d'csufs dans l'ut6rus g6n6ralement 1 50 ou davantage 10-100
Position de l'ovaire ant6rieure au milieu du corps environ A mi-corps post6rieure au milieu du corps

Oeuf
Longueur (mm) 0,112-0,175 0,070-0,100 0,083-0,187
Largeur (mm) 0,045-0,070 0,050-0,065 0,040-0,070
Eperon grand, lat6ral petit, lat6ral moyen, terminal
Evacu6 dans les selles les selles les urines

Miracidium
Longueur (mm) 0,160 (proportionnellement plus ou moins grand que celui de S. mansoni)
Largeur (mm) 0,062 (proportionnellement plus ou moins grand que celui de S. mansoni)

Cercaire
Longueur de la tAte (mm) 0,1 00-0,150 dans toutes les espbces
Largeur de la tate (mm) 0,030-0,060 dans toutes les espbces
Longueur de la queue (mm) environ 0,300 fourches comprises, dans toutes les espbces
Nombre de paires de cellules A
flammes 4 3 4

Schistosomule
Dimensions au moment de la

p6n6tration (mm) environ 0,100-0,120 x 0,030 dans toutes les espbces
Dimensions dans les poumons (mm) environ 0,1 20-0,180 x 0,029-0,037 dans toutes les esp6ces
Dimensions b I'arriv6e dans le foie (mm) environ 0,1 60-0,200 x 0,023-0,040 dans toutes les espbces
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par jour, selon l'espece, et les vers adultes peuvent
vivre jusqu'a 20 ou 30 ans, quoique la duree
moyenne de la vie soit probablement bien plus
courte (3 a 8 ans). Les glucides sont vraisemblable-
ment la principale source d'energie pour les schisto-
somes. En g6neral, les substrats fournisseurs d'ener-
gie subissent une oxydation incomplete en acides gras
tels que les acides lactique, acetique et propionique,
par la voie d'Embden-Meyerhof. En revanche, l'oxy-
dation parait complete dans les stades libres (miraci-
diums et cercaires) qui ne vivent pas dans un milieu
riche en energie. Les vers ingerent des 6rythrocytes
et possedent une protease qui libere la tyrosine de
la globine et de l'hemoglobine. Ils regurgitent un
pigment semblable a l'hematine qui est fix6 par les
cellules reticulo-endotheliales, essentiellement celles
du foie et de la rate.

cEufs
Les ceufs de teinte jaunatre ne possedent pas

d'opercule mais un eperon dont les dimensions et la
position varient selon l'espece. L'eperon aide sans
doute les meufs 'a r6sister au courant sanguin lorsqu'ils
y sont lach6s, et favorise egalement la penetration au
travers de la paroi de la veinule. L'aeuf emet des
enzymes histolytiques pendant son passage transtis-
sulaire vers la lumiere intestinale ou vesicale, periode
pendant laquelle le contenu opere sa maturation en
un miracidium parfait. Un grand nombre d'oeufs ne
parviennent pas a quitter l'hote definitif et sont
retenus dans divers tissus, surtout l'intestin et le foie
dans le cas de S. mansoni et de S. japonicum, ou la
vessie et la filiere urogenitale dans le cas de
S. haematobium. Les ceufs qui parviennent 'a s'echap-
per sont elimines dans les excrements (selles ou
urines) de l'hote definitif.

L'eclosion de l'oeuf se fait dans 1'eau, et l'on
estime en general qu'elle est stimul&e par la lumiere 'a
des temperatures convenables (10 'a 30°C) et une
pression osmotique faible. Le miracidium devient
actif et emerge de l'aeuf par une fente de l'enveloppe
que provoquent son propre mouvement et l'effet de
facteurs osmotiques.

Miracidiums
Le miracidium se propulse dans l'eau grace 'a des

cils implantes sur quatre rangees de plaques epider-
miques. II est pourvu d'un intestin primitif, appa-
remment non fonctionnel, bilobe ou sacculaire, et
quatre cellules 'a flammes constituent l'appareil
excreteur. Le miracidium est dote de muscles et de
cellules germinales. Une paire de glandes saillantes,

unicellulaires, servant 'a la # penetration *, s'ouvrent
a la base de la papille apicale. La penetration est
amorc&e par la papille, et le miracidium s'attache ai
la surface du corps du mollusque grace La la secretion
produite par les cellules glandulaires. II est possible
que des enzymes lytiques, ainsi que l'effort muscu-
laire, interviennent dans cette penetration.

Les miracidiums des schistosomes qui infectent
l'homme ont des dimensions variables, mais un
comportement et une morphologie similaires. Ils
nagent activement et pr6sentent habituellement un
phototactisme positif et un geotactisme negatif. On
continue 'a 6tudier le m&canisme par lequel les
miracidiums des trematodes a reproduction alter-
nante reperent leurs mollusques hotes, mais on
pense actuellement qu'il d6pend de substances chi-
miques produites par un mollusque hote potentiel.
Les facteurs qui influent sur l'infection des mol-
lusques par les miracidiums sont notamment: l'age
des mollusques et des miracidiums; la temperature
d'exposition et celle de l'habitat ou du micro-habitat
dans lequel vivent les mollusques pendant la periode
prepatente; la dur6e du contact; la turbulence de
l'eau et le debit, enfin la lumiere ultraviolette.

Sporocystes primaires
Le revetement cilie du miracidium disparait et les

muscles degenerent apres penetration dans le mol-
lusque. Le parasite devient essentiellement un sac
prive de motilite, contenant des cellules germinales
qui se transforment en sporocystes-fils. Des reactions
tissulaires proliferatives focales, l6geres, non speci-
fiques, peuvent se produire autour des miracidiums;
elles aboutissent parfois a la mort du parasite, meme
quand il s'est introduit dans l'esp&e appropriee de
mollusque. La maturation du sporocyste-fils est
complete 10 La 15 jours apres la penetration du
miracidium dans le mollusque.

Sporocystes-fils
Contrairement aux sporocystes primaires, ceux-ci

sont mobiles et passent dans les glandes digestives et
l'ovotestis du mollusque ou ils deviennent plus gros
que le sporocyste primaire et se prennent dans les
tissus de l'hote. Les cellules germinales se trans-
forment en cercaires qui s'echappent du sporocyste-
fils et passent au travers des tissus et des sinus
sanguins de l'hote jusqu'au bord de son manteau,
d'ofu ils quittent le mollusque. Le sporocyste-fils se
re'g6nre, et des cercaires se forment, pendant une
longue periode. Les sporocystes-fils provoquent une
reponse tissulaire intermediaire entre le type focal et
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le type general; les cercaires peuvent etre emprison-
nees dans le tissu conjonctif vasculaire lache du
mollusque, ce qui s'accompagne d'une reaction
proliferative g6neralisee aboutissant a la formation
de granulomes.
Le cycle qui se d6roule dans le mollusque, hote

intermediaire, entre la penetration de la larve (miraci-
dium) et la production de cercaires a maturite, dure
environ 4 'a 5 semaines pour S. mansoni, 5 a
6 semaines pour S. haematobium, et 7 semaines ou
davantage pour S. japonicum.

Cercaires

La cercaire a l'aspect d'une t8te bien individualisee
(le futur shistosomule) 'a laquelle est fixee la queue
allongee et bifide qui represente un organe loco-
moteur.
Des muscles circulaires et des muscles longitudi-

naux disposes en spirale agissent sur la structure
centrale de la queue (<( hydroskeleton * de certains
auteurs anglo-saxons) afin de permettre a celle-ci de
vigoureux mouvements pendant la nage. La queue
contient egalement une partie du systeme excreteur.
L'extremite cephalique pr6sente de petites ventouses
orales et ventrales qui peuvent servir a la reptation
sur des objets solides ou sur la pellicule superficielle
de l'eau, ainsi qu'au cours de la p6netration dans
l'hote vertebre. La cercaire est couverte d'un tegu-
ment trilamellaire portant de minuscules poils et
epines, et d'une couche superficielle de mucus. Elle
possede un intestin primitif apparemment non fonc-
tionnel, un systeme excreteur compose de cellules a
flammes, un systeme nerveux et, surtout, six ou sept
paires de glandes unicellulaires. L'une d'elles, ante-
rieure, se vide pendant que le parasite s'echappe du
mollusque. Trois ou quatre paires de glandes poste-
rieures, postacetabulaires (ventouse ventrale), se-
cretent des particules formant un mucilage a la
surface de la ventouse orale. Celles-ci facilitent la
fixation et, au moment de la penetration, dirigent et
previennent peut-etre la deperdition des enzymes
secretees. La couche externe de mucus superficiel
provient vraisemblablement de ces glandes. Les
glandes preacetabulaires se vident pendant la pene-
tration dans l'hote vertebre, g6neralement lorsque
l'extremite orale atteint la zone keratogene situ6e
sous la couche cornee de la peau. Par un m6canisme
physicochimique et peut-etre enzymatique, ces secre-
tions rompent le cement acellulaire et les substances
fondamentales de l'6piderme afin de faciliter la
pInetration. Au cours de celle-ci, le parasite se defait
de sa queue.

Une fois infect6, Biomphalaria glabrata peut vivre
2 mois ou plus, mais la dur6e normale de l'infection
chez les autres esp6ces est de 1 mois au maximum;
elle se termine d'ordinaire par la mort du mollusque,
mais certains Biomphalaria et Bulinus spp. guerissent
spontanement.
Parmi des mollusques de sensibilite egale, le

principal facteur dont depend le nombre de cercaires
rejetees est probablement la taille de l'hote, les gros
mollusques en lib6rant davantage que les petits. La
production quotidienne varie de 1 ou 2 a plusieurs
milliers de cercaires. Les mollusques hotes de
S. japonicum sont beaucoup plus petits que ceux de
la plupart des autres especes et c'est pourquoi ils
evacuent tres peu de cercaires. Lorsque la tempera-
ture se situe entre 100 et 30°C, et peut-etre au-dessus,
la lumiere est le principal stimulus pour la liberation
des cercaires tant dans le cas de S. mansoni que celui
de S. haematobium. A l'obscurite, le nombre des
cercaires eliminees est plus faible mais des pics
periodiques de production s'observent tout de meme
par suite d'un rythme inne. Dans le cas de S. japoni-
cum, une exposition prolongee 'a la lumiere est
apparemment necessaire.

Les effets de la lumiere, de la pesanteur, de
1'agitation et du toucher sur les cercaires augmentent
nettement la probabilite pour qu'un hote d6finitif
soit infecte, mais c'est la nature de l'habitat et le
comportement de l'hote qui determinent principale-
ment l'importance relative de ces stimuli. Des
travaux de laboratoire ont montre que la majorite
des cercaires sont infectantes pour 1'hote vertebr6
aux temperatures qui existent normalement sur le
terrain. Pour celles de S. mansoni, la duree de survie
d&croit avec l'age, mais est apparemment indepen-
dante de la temperature, entre 120 et 27°C. Entre 20
et 24°C, les cercaires de la plupart des especes
epuisent probablement leurs reserves de glycogene
en 8 a 12 heures. Leur activite est rapidement
affaiblie par l'exposition a la lumiere ultraviolette.

Schistosomules
Les criteres suivants peuvent permettre la differen-

ciation entre une cercaire qui a perdu sa queue et un
schistosomule. Ce dernier n'a plus le glycocalyx
cercarien, ses cellules glandulaires sont vides, il est
tue par l'eau fraiche et s'il est plac6 dans un
immunserum, on n'observe pas les sero-enveloppes
pericercariennes. En outre, il prend rapidement une
forme allongee, vermiculaire.
Le processus de penetration est rapide; de nom-

breuses cercaires traversent la couche cornee en

23



MEMORANDUM

quelques minutes, et simultanement la larve change
d'aspect pour devenir un schistosomule. Apres la
penetration, le tegument trilamellaire est remplace
en quelques heures par l'enveloppe 'a couches
multiples de l'adulte.
Le passage a travers les tissus sous-cutanes s'effec-

tue generalement dans les 48 heures. Les vaisseaux
lymphatiques ou veineux peripheriques sont alors
envahis et, de Ia, les parasites sont transportes vers le
coeur droit et les poumons. Chez la souris, on trouve
des schistosomules dans les poumons au bout de
4 jours et ils y atteignent leur plus forte concentra-
tion au bout de 5 a 7 jours. Seule une faible
proportion d'entre eux se nourrit aux depens des
erythrocytes dans les poumons, oiu il ne se produit
aucun developpement. Au bout de 8 jours, quelques

schistosomules s'observent dans les vaisseaux portes
du foie o'u ont lieu une activite mitotique et une

croissance intenses. Des vers accouples peuvent se

rencontrer dans les veines mesenteriques et portes au

bout de 26 jours environ. Lorsque la maturite
sexuelle est atteinte, la croissance se ralentit conside-
rablement sans toutefois s'arreter.

D'apres certaines observations, la migration des
poumons au systeme porte ne se fait pas necessaire-
ment par la circulation; certains schistosomules
passeraient directement a travers le diaphragme
jusqu'au foie ofu ils penetreraient dans les vaisseaux
sanguins du systeme porte. Une fois arrives a

maturite sexuelle et apres s'etre accouples, la plupart
des vers quittent le foie puis, selon les especes,
migrent vers les veines mesenteriques ou les veines
du plexus vesical ofu commence l'oviposition. L'in-
tervalle entre le moment ofu les cercaires parviennent
a penetrer dans l'hote definitif et celui de l'appari-
tion des ceufs dans les urines ou les selles de cet hote

est parfois de 30 a 40 jours, mais souvent il se

prolonge bien davantage.
I1 semblerait que la presence des males soit

essentielle a la parfaite maturation des femelles, et
certains auteurs ont signale que des males d'une
espece peuvent aider les femelles d'une autre, tant
pour la maturation que pour le transport depuis le
foie jusqu'aux veinules mesenteriques.

OBSERVATIONS CLINIQUES
ET ANATOMOPATHOLOGIQUES

Le tableau 2 resume les observations cliniques et
anatomiques courantes. Une description anatomo-
pathologique plus complete est donnee sous la
rubrique Anatomopathologie generale, p. 28.

INTERACTIONS IMMUNOLOGIQUES HOTE-PARASITE

Les divers stades du parasite (cercaire en voie de
penetration, schistosomule, ver adulte et ceuf) chez
l'hote vertebre sont tous potentiellement antig&
niques. Les antigenes possibles sont, entre autres: les
secretions, specialement les secretions histolytiques
des cercaires au moment de la penetration, et des
ceufs lorsqu'ils s'echappent; les enzymes digestives
liberees au cours de l'expulsion du sang digere par

l'intestin de l'adulte; les produits d'excretion, parti-
culierement ceux des vers adultes; les proteines
liberees au cours du renouvellement du tegument, et
les produits de decomposition provenant des para-
sites de tous stades qui meurent pour une cause

quelconque dans l'organisme du vertebre.
Un certain nombre de substances antigeniques

sont donc certainement presentes chez un vertebre
infecte et l'on sait qu'elles engendrent des reponses

Tableau 2. Pathologie de la schistosomiase

Stade Parasitologie Clinique Anatomopathologie

Invasion P6n6tration reaction cutan6e due aux cercaires dermatite papuleuse

Migration fibvre et toux r6actions inflammatoires pulmonaires et
h6patiques

Maturation Maturation, d6but de maladie f6brile aigue reactions g6n6rales et locales intenses aux
l'oviposition et migration vers (manque souvent) produits des oaufs et des jeunes schisto-
les territoires d6finitifs somes

P6riode d'6tat de Oviposition intense; 6limination d6but de la maladie chronique avec reactions locales aux oeufs avec formation
l'infection intense d'caeufs h6maturie ou sympt6mes digestifs de granulomes mais peu de scl6rose

Infection tardive Infection prolong6e, souvent maladie chronique, par exemple formation progressive de tissu fibreux
avec diminution de l'6limination n6phropathie obstructive, dans des territoires varies, en fonction
d'aeufs hypertension portale, coeur de 1'espbce

pulmonaire, etc.
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humorales et cellulaires. Celles-ci sont etudiees en
detail dans d'autres sections, mais il est possible
d'enoncer ici les remarques generales suivantes:

1) Une reponse a une forme quelconque du
parasite (ou a ses secretions ou excretions) n'affecte
pas necessairement un autre stade. Par exemple, la
presence d'ceufs n'est pas essentielle a l'acquisition
d'une resistance aux schistosomules (voir Immunite'
chez les animaux d'experience, p. 37).

2) Une reponse specifique peut ne pas etre letale
pour le stade qui la provoque.

3) Meme les formes evolutives les plus petites
(ceuf, cercaire penetrante et jeune schistosomule)
sont multicellulaires et ne sont pas immediatement
sensibles a la phagocytose directe.

4) Une reponse specifique a un stade donne d'une
espece peut ne pas affecter le meme stade d'une autre
espece, voire d'une souche differente de la meme
espece.

hote; cet accroissement depend de la longevite de
I'adulte, de la proportion d'aeufs retenus dans les
tissus et de la rapidite de leur destruction. Malgre de
nombreuses recherches comportant des numerations
d'aeufs dans les tissus, il existe peu d'estimations
ssures des proportions relatives d'oeufs retenus et
d'aeufs excretes pendant toute la duree de l'infection.

4) Il y a relativement peu de travaux sur le
metabolisme et la physiologie du schistosomule. Or,
de telles etudes, en particulier sur la formation du
tegument et la synthese des antigenes de membrane,
sont essentielles si l'on veut comprendre les mecanis-
mes agissant a la surface des parasites envahisseurs.

5) On a avance que le sperme libere par le male
adulte dans le courant sanguin agirait comme un
antigene. En fait, on ne sait presque rien des
mecanismes de la reproduction chez les schisto-
somes. S'il etait possible d'obtenir la production de
sperme a grande echelle in vitro, ce materiel pourrait
servir a des etudes immunologiques.

EXAMEN GENE'RAL

Dans le cadre d'un examen general du cycle
biologique, les points suivants sont estimes d'un
interet particulier pour les recherches immuno-
logiques:

1) La variabilite des modalites de transmission et
donc de l'inoculum peut influencer les reponses
immunologiques de l'hote. Des variations infraspeci-
fiques chez le parasite et intraspecifiques chez l'hote
definitif peuvent egalement influer sur la situation
clinique, anatomopathologique et immunologique.

2) On sait peu de chose du trajet suivi par le
schistosomule dans sa migration depuis la porte
d'entree jusqu'au poumon, et du poumon a l'endroit
ouZ il accomplit sa maturation, c'est pourquoi de
nouvelles etudes sont necessaires. A cette fin, les
techniques possibles sont notamment: le cathet&
risme du canal thoracique et le marquage des
cercaires ou des schistosomules.

3) Il faut souligner que, a l'inverse des bacteries
ou des protozoaires, les schistosomes adultes ne se

multiplient pas dans l'organisme de l'hote definitif.
Sous l'angle des populations hotes/parasites, la
distribution des schistosomes dans une population
d'hotes vertebres est surdispersee. II y a, certes, une

faible proportion de sujets fortement parasites mais
dans leur majorite, les infections sont dues a un petit
nombre de couples de vers. Toutefois, il convient de
noter que la production d'ceufs entraine une aug-
mentation du materiel parasitaire dans l'organisme

RECOMMANDATIONS

1) Les etudes sur les variations infraspecifiques
chez le parasite, intraspecifiques chez l'h6te definitif
doivent etre poursuivies et elargies, car il faut
rechercher leurs effets sur les aspects cliniques,
anatomiques et immunologiques de l'infection.

2) Il convient d'axer des investigations sur l'itine-
raire du schistosomule, depuis son point d'entr'e
jusqu'au poumon et du poumon jusqu'au territoire
oui il arrive a maturite.

3) Des recherches doivent etre faites pendant
toute la duree de l'infection sur la production d'eufs
par les vers femelles et sur les proportions relatives
d'aeufs elimines et d'ceufs retenus dans les tissus.

4) D'autres travaux sont a faire sur le metabo-
lisme du schistosomule, et en pai ticulier sur la
synthese des antigenes de surface.

5) Il convient d'essayer de produire in vitro de
grandes quantites de spermatozoides pour s'en servir
comme d'un antigene specifique.

6) Il faut poursuivre les recherches sur la duree de
vie des vers adultes, ainsi que sur celle des ceufs
retenus dans les tissus et des aeufs qui reussissent a
s'echapper de l'organisme hote.

7) I1 est necessaire de recueillir davantage de
renseignements sur le mecanisme qui permet aux
ceufs de traverser les tissus et sur les processus par
lesquels ils sont detruits dans les tissus.
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ANTIGPINES DES SCHISTOSOMES

De nombreux travaux ont e consacres 'a la
preparation d'antigenes schistosomiques, mais jus-
qu'a ce jour la plupart ont souffert de l'insuffisance
des methodes de purification. Actuellement, I'atten-
tion se porte sur l'amelioration des techniques de
detection, de purification et de titrage de ces
antigenes ainsi que de mesure de leur renouvellement
metabolique.

ANTIGENES DU VER ADULTE ET DU SCHISTOSOMULE

I1 n'existe aucune epreuve in vitro reconnue,
serologique ou autre, qui soit en correlation avec
l'immunite protectrice. I1 est donc difficile de mettre
au point un systeme experimental pour identifier et
caracteriser parmi les antigenes des schistosomes
ceux qui suscitent une immunite protectrice (et qui
sont dits antigenes (protecteurs >). La vaccination
par un antigene de parasite tue ne confere au mieux
qu'une protection tres mediocre; seule l'infection
par parasite vivant est suivie, chez l'h6te, d'une
immunite protectrice, qui semble donc due a quelque
processus metabolique comportant la liberation
d'antigenes < protecteurs >.

I1 est possible qu'une certaine protection soit
conferee par le jeune schistosomule migrant, mais on
a observe chez le singe et la souris que l'immunite
n'apparait que lentement apres une faible infection
initiale, ce qui prouve bien que le ver adulte
constitue une source importante d'immunogene. De
surcroit, l'implantation chirurgicale de vers adultes
chez des singes normaux a montre que le ver adulte
vivant fournit le stimulus essentiel conduisant a
l'immunite protectrice (voir section Re'sistance a
l'infection chez les animaux d'experience, p. 37). Par
contre, certains travaux indiquent que des meca-
nismes immunitaires effecteurs sont diriges contre les
jeunes schistosomules migrants provenant de l'infec-
tion d'epreuve. La recente mise au point de la
m6thode de recuperation dans le poumon (voir
Resistance d l'infection chez les animaux d'exp6rience,
p. 37) a nettement prouve que les agents d'une
infection d'epreuve sont detruits soit dans les pou-
mons, soit a une etape plus precoce de la migration.

I1 s'ensuit donc que l'antigene produit par les vers
adultes vivants suscite une immunite dirigee contre
les jeunes schistosomules migrants d'une infection
d'epreuve. Quant aux vers adultes, ils semblent
proteges d'une certaine maniere contre l'immunite

qu'ils provoquent (voir Mecanismes d'e'vitement,
p. 45).
Comment les schistosomules envahisseurs sont-ils

tues? La membrane superficielle du ver constitue la
premiere ligne de defense contre les anticorps ou les
cellules immunocompetentes, et l'on pouvait penser
que les lesions superficielles jouaient un role majeur
dans le mecanisme immunitaire effecteur. Certes,
jusqu'ici il n'a pas ete etabli de correlation entre les
systemes qui mettent en evidence in vitro les lesions
infligees aux schistosomules par l'immunite humo-
rale ou cellulaire, d'une part, et l'immunit6 protec-
trice, d'autre part; cependant, tous les systemes in
vitro etudies a ce jour r6velent des lesions d'origine
immunitaire a la surface du schistosomule. D'autres
arguments dans ce sens ont ete fournis par des
experiences montrant la destruction de la surface des
vers adultes directement introduits dans le systeme
porte hepatique de singes hyperimmunises.
Une methode d'etude des antigenes <( protecteurs

des schistosomes consiste donc a examiner les
proteines de la membrane superficielle du schistoso-
mule et du ver adulte, ce qui exige essentiellement de
pouvoir isoler les membranes superficielles du reste
de l'organisme du parasite. On a ainsi effectue des
experiences comportant: le radiomarquage de mem-
branes superficielles isolees ou d'antigenes libre's
dans les surnageants des cultures, puis l'exposition a
un immunserum de singe et la coprecipitation avec
des anticorps anti-IgG de singe. L'analyse d'anti-
genes de membranes isolees du schistosomule et de
I'adulte, par electrophorese sur gel de polyacryla-
mide, montre la presence de nombreux peptides de
tailles similaires dans ces deux stades. On considere
l'identite antigenique de ces peptides comme pro-
pable car les membranes de vers adultes sont
capables d'absorber 1'activite anti-schistosomule de
l'immunserum. Il est cependant preconise de cher-
cher a confirmer formellement cette identite au
moyen de techniques telles que l'agglutination mixte.
On a egalement montre que la membrane superfi-

cielle du ver adulte subit un processus de renouvelle-
ment, avec liberation de proteines dans le milieu de
culture in vitro ou deperdition de proteines a partir
des vers adultes in vivo. Ces proteines forment, avec
le serum des singes qui se sont immunises a la suite
d'une infection, des complexes qui peuvent etre
precipites par des anticorps de lapin anti-IgG de
singe. Si l'on substitue du serum de singe normal a
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celui des animaux immuns dans ces systemes, il n'y a
pas de coprecipitation non specifique de ces anti-
genes de membrane. Le marquage successif par deux
isotopes indique que les proteines liberees ont une
vitesse de renouvellement plus elevee que le reste de
la membrane superficielle ou que la fraction soluble
du ver. Contrairement aux adultes, les schistosomules
qui ont moins de 19 jours liberent tres peu de
materiel antigenique.

Il semble donc que les antigenes de la membrane
superficielle soient liberes dans le courant sanguin
par le ver adulte, et qu'ils suscitent une reponse
immunitaire dirigee contre les antigenes cibles pre-
sents a la surface du jeune schistosomule. II se peut
aussi que le taux de renouvellement toujours 6lev6 de
certaines proteines aide le ver adulte a echapper a la
reaction immunitaire de l'hote (voir Mecanismes
d'evitement, p. 45).

Il faut souligner que le schistosomule et l'adulte
possedent l'un et l'autre des membranes plasmiques
externes form6es de plusieurs couches et < nues )).
Certains elements structuraux sont donc susceptibles
d'etre reconnus et la surface peut etre 16s&e chez des
hotes immunises. D'autres recherches sur la nature
chimique de ce tegument restent neanmoins indis-
pensables.
Des progres recents ont egalement e accomplis

dans l'identification et la purification d'autres anti-
genes des vers, antigenes qui ne sont pas necessaire-
ment li6s a l'immunite protectrice. L'analyse d'ex-
traits de vers par l'immuno6lectrophorese bidimen-
sionnelle r6vele la presence de plus de 60 antigenes
distincts. Parmi ceux-ci, un composant, qui est une
lipoproteine, est commun a de nombreux helminthes
et renforce chez le rat la production d'IgE en
reponse aux schistosomes, comme a quelques autres
vers egalement. Une autre fraction est specifique du
genre Schistosoma tandis qu'une troisieme est speci-
fique de l'espece S. mansoni. Ces deux derniers
antigenes peuvent etre purifi6s sur des colonnes
immunoadsorbantes; une technique similaire de
chromatographie d'affinite a ete utilisee pour la
purification de l'acetylcholinesterase schistosomique.
En outre, une globinase a et6 purifi6e, 'a partir de
vers adultes.
La presence d'antigenes provenant des vers peut

quelquefois etre demontree dans le serum ou l'urine
d'animaux d'experience ou de malades infectes. Un
antigene glucidique de poids mol6culaire 6leve peut
etre trouve dans la circulation d'animaux massive-
ment infectes, et il existe une corr6lation entre la
concentration de cet antigene et la charge vermineuse.

On a r6cemment decouvert un autre antigene dans
l'urine de malades presentant une infection massive,
et aussi un anticorps reagissant avec cet antigene
dans le serum de certains de ces sujets. Cet anticorps
circule vraisemblablement sous forme d'immun-
complexes.

ANTIGtNES DE L CEUF

La pathogenie de la schistosomiase 'a S. mansoni
semble en grande partie liee it l'inf9ammation granu-
lomateuse qui se d6veloppe autour des ceufs de
parasites emprisonnes dans les tissus de l'h6te (voir
Granulome entourant les a?ufs, p. 31). L'embryon
contenu dans la coque de l'wuf se developpe et se
diff6rencie pendant 6jours puis vit encore 2 semaines.
Au cours de cette derniere periode, des secretions
contenant des enzymes passent au travers de pores
ultra-microscopiques de la coque et permettent aux
ceufs de se deplacer dans les tissus de l'hote. Ces
secretions peuvent se voir dans les preparations
colorees 'a l'hmatoxyline-eosine (phenomene de
Hoeppli), et sont egalement mises en evidence par
immunofluorescence avec du serum d'animaux infec-
tes. Lorsque des omufs vivants ou lyophilises sont
places dans le s6rum de sujets atteints de schistoso-
miase, ils se trouvent entoures d'un precipite. Des
etudes histochimiques ont montre que les secretions
contiennent des proteines riches en groupements
sulfhydryle et tryptophane, du materiel PAS-positif
r6sistant aux enzymes et des lipides.
Des experiences anterieures ont permis d'observer

que l'exposition 'a une preparation d'antigene soluble
d'aeuf (ASO) heterogene sensibilise les animaux
d'experience et favorise la formation de granulomes
pulmonaires autour des ceufs injectes par voie
intraveineuse. Cette reponse peut etre provoquee par
de petites quantites de ce mat6riel sans adjuvant.
L'activite antigenique est sensible au traitement par
la trypsine et la RNase, mais resistante 'a la DNase.
L'6lectrophor6se en gel de polyacrylamide revele
l'existence de neuf bandes se colorant comme des
prot6ines. La thermolabilite de la substance reste
incertaine.

Plus recemment, I'ASO radiomarque a ete soumis
'a la chromatographie sur tamis moleculaire. On a pu
resoudre trois pics principaux (A, B et C), qui ont et6
analyses plus avant par 6lectrophorese en gel de
polyacrylamide. On a recherche dans quelle mesure
ces fractions etaient capables de provoquer une
hypersensibilit6 retard6e et de donner, avec l'anti-
corps provenant de souris infectees, une epreuve de
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precipitation positive. Une bande du pic B donne
une forte reaction de precipitation mais ne provoque
pas d'hypersensibilit6 retard6e. Une autre bande du
pic B ne reagit pas avec les anticorps precipitants,
mais entraine une forte hypersensibilite retardee.
Cette derniere bande possede une radioactivite tres
faible.
On a egalement trouve que les substances respon-

sables de l'apparition d'une hypersensibilite retard6e
se fixent en chromatographie d'affinite sur une
colonne de Sepharose-concanavaline A et peuvent
etre eluees avec l'alphamethylmannoside. II semble
donc que les fractions actives contiennent des
glucides.
On a egalement extrait depuis peu l'ASO des ceufs

de S. haematobium et de S. japonicum par homoge-
neisation et ultracentrifugation. Celui de S. haemato-
bium provoque une reaction retardee constituee
d'une tumefaction moderee du coussinet plantaire
chez la souris sensibilis6e par injection intraperito-
neale d'aeufs de S. haematobium. En revanche, l'ASO
de S. japonicum provoque une tumefaction imme-
diate et massive du coussinet plantaire, mais aucune
reaction retardee chez la souris infectee depuis 5 a 10
semaines.
En ce qui concerne la reaction de formation de

granulomes autour des meufs de S. japonicum dans les
poumons, I'ASO de S. japonicum ne sensibilise pas la
souris quand il est injecte par voie intraperiton6ale,
mais il est actif 'a cet egard lorsqu'il est injecte par
voie sous-cutanee et tout particulierement s'il est
combine avec l'adjuvant de Freund complet.

RgSUMIt

L'immunite protectrice est essentiellement suscitee
par l'antigene lie aux vers adultes. De nombreux
faits tendent 'a prouver que l'adulte et le schistoso-
mule ont plusieurs propriet6s antigeniques com-
munes; des arguments supplementaires en ce sens

ont pu etre obtenus par des methodes telles que
l'agglutination mixte. II a ete etabli qu'il existe un
renouvellement et une liberation continus d'un
antigene de surface chez l'adulte; ce processus
pourrait etre en rapport avec l'immunite comme
avec la survie du ver adulte et avec la production
d'antigenes ou d'immuncomplexes circulants. Cer-
tains progres ont ete realises dans la purification et la
detection de l'antigene des vers adultes, y compris les
produits de metabolisme. Quant 'a l'antigene de
l'aeuf, qui participe essentiellement, sinon exclusive-
ment, aux processus immunopathologiques, des
progres ont e faits dans sa caracterisation et sa
purification.

RECOMMANDATIONS

I1 faut continuer 'a axer principalement les re-
cherches sur la purification et l'isolement des anti-
genes schistosomiques, ainsi que sur les reponses
qu'ils provoquent. II est egalement recommande de
poursuivre les etudes portant sur les points suivants:

1) Analyse des proprietes chimiques des antigenes
provenant des adultes et des schistosomules; deter-
mination des antigenes communs La plusieurs stades
et de ceux qui sont propres La chaque stade.

2) Liberation de l'antigene du ver et relation entre
ce processus et l'enrobement du ver par l'antigene de
l'h6te.

3) Isolement et determination chimique de l'anti-
gene de l'adulte qui suscite et potentialise la
production d'IgE.

4) Purification et caracterisation chimique plus
poussees de l'antigene de l'aeuf induisant a) la
formation de l'anticorps et b) la reaction 'a media-
tion cellulaire.

5) Tentative d'explication du fait que l'antigene
de l'aeuf entraine une hypersensibilite retard6e sans
qu'il soit besoin d'adjuvant.

ANATOMOPATHOLOGIE ET IMMUNOPATHOLOGIE

ANATOMOPATHOLOGIE GENtRALE

Le tableau anatomopathologique de la schistoso-
miase comporte essentiellement une serie de lesions
inflammatoires chroniques engendrees L l'int6rieur et
autour des vaisseaux sanguins par les ceufs ou leurs
produits, et parfois par des vers adultes morts. La
severit' des manifestations cliniques semble directe-

ment en rapport avec la charge vermineuse, puisque
les lesions vasculaires focales peuvent aisement etre
reparees ou compensees a moins qu'elles ne soient
disseminees et recidivantes. Dans la schistosomiase La
S. mansoni, les lesions obstructives diffuses des petits
vaisseaux intra-h6patiques provenant de la veine
porte conduisent le plus souvent La un syndrome
d'hypertension portale avec splenom6galie et deve-
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loppement d'une circulation collaterale. Certains de
ces cas peuvent se compliquer d'hypertension pul-
monaire avec cceur pulmonaire a la suite d'une
obstruction massive des vaisseaux pulmonaires par
des ceufs et des vers. Des alterations renales et
spleniques telles qu'une glomerulonephrite ou un
lymphome folliculaire peuvent egalement apparaitre
chez les malades atteints de schistosomiase hepato-
splenique. Quoique ces lesions ne soient pas en
rapport direct avec les vers ou les oeufs, elles
dependent de l'infection schistosomique.

Toutes ces consequences majeures de la schistoso-
miase chez l'homme se rencontrent dans environ 4 'a
120% de la population infectee vivant dans des zones
d'endemie, mais dans leur grande majorite les
membres de cette population ne presentent aucun
sympt6me ou seulement une symptomatologie dis-
crete, non specifique, quoiqu'ils soient continuelle-
ment exposes au meme environnement que ceux qui
sont atteints de formes graves de la maladie. Les
personnes visitant les regions d'endemie peuvent
egalement presenter une maladie febrile aigue lors-
qu'elles sont infectees pour la premiere fois par des
schistosomes.
La schistosomiase a S. japonicum touche les

memes appareils organiques que l'infection a
S. mansoni, mais presente certaines particularites
dues a des differences dans la biologie du parasite.
PremiWrement, les vers donnent 10 fois plus d'oeufs
que chez S. mansoni. Ces ceufs sont produits par gros
amas et ont tendance a la calcification. L'etude
minutieuse de l'anatomopathologie donne a penser
que cette schistosomiase comporte un degre plus
eleve de lesions granulomateuses exsudatives avec
infiltration plus importante de neutrophiles. Dans les
cas avances, on observe une lesion <(en tuyau de
pipe)> d'allure sclereuse. Un autre aspect inhabituel
de S. japonicum est que les couples de vers tendent a
rester a un endroit et a produire de grandes quantites
d'ceufs, ce qui peut aboutir a une obstruction
intestinale et, en cas de localisation anormale dans le
cerveau, a des lesions etendues.
Dans la schistosomiase a S. haematobium, les voies

urinaires sont largement int6ressees, puisque l'habi-
tat principal des vers se trouve etre les plexus
vesicaux. Les ceufs sont produits a peu pres en meme
quantite que chez S. mansoni, mais ils sont liberes
sous forme d'amas et tendent a se calcifier. Les
lesions granulomateuses precoces sont riches en
cellules, ce qui aboutit a des lesions volumineuses ou
polypoides susceptibles de bloquer l'ecoulement de
l'urine et de conduire a une hydronephrose. Aux

stades ulterieurs, seules des lesions sclereuses relati-
vement acellulaires (# nappes de sable )) s'observent.
La calcification de la vessie, qui survient dans les cas
avances, est due a des masses d'aeufs calcifies. Des
observations ont ete rapportees montrant que, dans
certaines regions, la frequence du cancer de la vessie
est plus grande chez les malades porteurs de
schistosomiase a S. haematobium. On a egalement
decrit des atteintes rectales et genitales. On trouve
souvent des ceufs dans le foie et les poumons, mais il
est rare qu'apparaisse une affection pulmonaire ou
hepatique de quelque importance. Lorsque le sys-
teme nerveux central est touche, les lesions interessent
surtout la moelle epiniere.

L'eventail des manifestations anatomopatholo-
giques de la schistosomiase depend de nombreux
facteurs, l'un des principaux etant la reponse immu-
nologique de l'hote.

Re'actions aux awufs de schistosomes

L'aeuf initialement depose par la femelle dans les
tissus de l'hote ne provoque aucune reaction jusqu'a
ce que le miracidium arrive a maturite (sixieme jour)
et que l'oeuf commence a produire une secretion
histolytique. Le miracidium etant capable de survivre
12 jours environ dans les tissus de l'hote, il peut se
former une reaction granulomateuse focale complete
tandis que le miracidium est encore vivant et doue
d'une mobilite active dans les preparations frailches.
Le materiel secrete par le miracidium est antige-
nique, et fixe des anticorps de l'hote, ce qu'il est
possible de demontier in vitro ainsi que sur des
coupes au cryostat traitees par des conjugues fluo-
rescents.
Chez les malades atteints de schistosomiase aigue,

et chez les animaux porteurs d'une infection de 5 a
8 semaines, la reaction qui se produit autour d'un
ceuf viable est destructrice. Elle comprend une zone
de necrose, avec ou sans depot d'une couche hyaline
eosinophile (phenomene de Hoeppli), entouree d'une
reaction cellulaire a predominance exsudative avec
de nombreux eosinophiles. A mesure que l'infection
progresse et que de nouveaux oeufs viables appa-
raissent, la reaction qui les entoure devient graduel-
lement plus faible, plus discrete et purement prolife-
rative, la necrose centrale et le materiel eosinophile
tendant a disparaitre. Les lesions les plus graves
provoquees par les ceufs apparaissent au cours du
stade precoce de l'infection, de sorte qu'une infesta-
tion initiale massive engendre des symptomes cli-
niques severes.
Dans de rares cas, une reaction fibroblastique
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exageree a l'accumulation focale d'ceufs donne
naissance a des lesions pseudoneoplasiques, dont les
porteurs sont parfois operes sur un diagnostic errone
de malignite, specialement s'ils presentent des masses
intestinales provoquant une obstruction. La cause
d'une pareille formation pseudoneoplasique semble
purement locale, car la reaction de l'hote aux oeufs
de schistosomes dans d'autres territoires peut etre
focale et limitee.

Reactions aux vers

Le ver adulte ingere le sang de F'h6te qui est
ensuite transforme puis regurgite, et qui est visible
sous forme d'un pigment exempt de fer, PAS-
negatif, dans les cellules reticulo-endotheliales. Les
composants de la membrane plasmique liberes et les
substances de secretion ou d'excretion produites par
les vers peuvent egalement etre antigeniques.
Dans les coupes de tissus, les vers de schistosomes

vivants s'observent generalement a l'interieur des
vaisseaux sanguins sans etre accompagnes d'aucune
reaction locale, mais lorsqu'un ver meurt et se
desintegre, il peut entrainer une thrombose et une
inflammation vasculaires. Le type de reaction susci-
tee par les vers morts est semblable a celui qui est
produit par les aeufs, a savoir une vaste reaction
eosinophile destructrice et exsudative apparaissant
au debut de l'infection, et un petit granulome
proliferatif bien delimite se formant a une periode
tardive.

Hepatite chronique
L'inflammation portale chronique est un pheno-

mene remarquable et frequent au cours de la
schistosomiase. Elle se localise aux espaces portes et
aux cloisons fibreuses qui en partent, mais les
cellules inflammatoires envahissent parfois le paren-
chyme hepatique, dissociant et detruisant les hepato-
cytes au niveau de la limitante (necrose parcellaire
ou zonaire - «piecemeal)> necrosis).
Dans le foie, outre les granulomes formes autour

des aeufs, il existe une infiltration cellulaire diffuse
essentiellement composee d'eosinophiles au debut de
l'infection. Chez l'homme, dans la schistosomiase
aigue, elle a meme e observee avant le debut de
l'oviposition. Plus tard, specialement lorsque se
developpe une sclerose «en tuyaux de pipe >, l'infil-
tration cellulaire prend un aspect en plaques plut6t
que diffus; elle est faite de mononucleaires avec
predominance de lymphocytes et de plasmocytes;
elle tend a se localiser autour des vaisseaux, sans
aucune correlation avec la presence de vers et

d'aeufs. Parfois, lorsque l'inflammation portale est
marquee, avec necrose parcellaire et proliferation
cellulaire dans les canalicules, la reaction autour des
ceufs peut etre faible ou absente.

L'hepatite chronique se remarque particuliere-
ment dans les cas de schistosomiase hepatosplenique
decompensee. Dans une etude anatomopathologique
comparative du foie de sujets atteints de schistoso-
miase hepatosplenique, compensee chez les uns et
non chez les autres, on a note que la fibrose septale,
l'inflammation periportale active et la proliferation
dans les canaux biliaires etaient notablement plus
marquees dans les formes decompensees. Ces altera-
tions ne sont liees ni au nombre d'aeufs presents dans
le foie ni a l'existence d'une regeneration nodulaire
ou d'une cirrhose. I1 semble donc que les signes
histologiques d'evolution morbide ne soient pas en
rapport avec l'intensite de l'infection au moment du
deces. Recemment, on a demontre dans certaines
regions que l'antigene de l'hepatite B (HBAg) se
rencontre plus souvent chez les malades souffrant de
schistosomiase hepatosplenique (4%) que chez Jes
temoins normaux (0,8 %).

Alterations spleniques

Une serie de modifications surviennent dans le
tissu lymphoreticulaire, specialement au cours de
l'infection schistosomique. Dans l'infestation re-
cente, il y a proliferation de cellules reticulo-
endotheliales dans la pulpe rouge et dans les centres
germinatifs des follicules lymphoides, bientot suivie
par une proliferation multifocale de cellules baso-
philes, dont un grand nombre se differenciaient en
s'orientant vers la lignee plasmocytaire. Ces modifi-
cations coincident avec l'elevation de la concentra-
tion des immunoglobulines dans le serum. Des rates
isolees de la circulation porte et marsupialisees sous
la peau de l'abdomen presentent le meme genre de
transformations. Plus tard, les sinus veineux se
distendent sous 1'effet de modifications congestives
produites par I'hypertension portale, et les cordons
spleniques deviennent denses et s'epaississent. C'est
pourquoi il est habituellement admis que, dans la
splenomegalie de la schistosomiase, deux facteurs
ont une importance pathogenique: la proliferation
cellulaire et la congestion passive.
Au Bresil, dans 1% des cas de splenectomie chez

des sujets atteints de schistosomiase hepatosplenique
confirmee, on a signale une forme particuliere de
lymphome de la rate, a savoir un lymphome
gigantocellulaire ou lymphome folliculaire, appa-
remment primitif et limite a cet organe. La relation
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entre la schistosomiase hepatosplenique et ce type
particulier de lymphome splenique reste 'a lucider.

Alterations renales

Les nephropathies sont frequentes chez les ma-
fades atteints de schistosomiase hepatosplenique a
S. mansoni, et la glomerulonephrite en est un
elment commun. Dans le materiel d'autopsie, on a
mis en evidence une glomerulonephrite chronique
dans 12 cas sur 100 de schistosomiase hepatospl6-
nique, tandis qu'on ne la rencontre que dans 5,6%
des cas de schistosomiase intestinale benigne. L'exa-
men systematique des reins provenant de I'autopsie
de 100 porteurs d'une schistosomiase hepatosple-
nique a revele une gamme de modifications
comprenant un epaississement mesangial, une proli-
feration des cellules mesangiales, une sclerose focale
et plusieurs types de glomerulonephrites. Les chan-
gements ultrastructuraux et les observations faites
par immunofluorescence dans ce genre de lesions
sont decrits dans la section Interactions du compli-
ment (p. 33).

GRANULOME ENTOURANT LES CEUFS

Le granulome a ete defini comme une reaction
inflammatoire focale chronique, produite en reponse
ai l'irritation des tissus par une substance faiblement
soluble et caracterisee par I'accumulation et la
proliferation de cellules reticulo-endotheliales. Les
travaux des dix dernieres ann6es ont apporte de
nombreux renseignements sur 1'etiologie de ce type
de lesions dans la schistosomiase. La plupart de ces
observations ont ete faites a propos de S. mansoni,
mais des recherches sur les granulomes provoques
par S. haematobium et S. japonicum ont egalement
et effectuees. On notera que la formation de
granulomes autour des aeufs de schistosomes tend a
etre similaire chez 1'homme et chez la plupart des
animaux infectes, etudies 'a cet egard.

(Eufs
Dans la schistosomiase, les foyers autour desquels

se developpent les granulomes sont constitu6s par
des ceufs de schistosomes, emprisonnes dans les
tissus de I'hote et qui secretent des substances
biologiquement actives. Une reaction de precipita-
tion se forme autour des aeufs places dans du s6rum
de malades atteints de schistosomiase. Des etudes en
immunofluorescence 'a I'aide d'immunserum d'ani-
maux infectes ont reve16 la presence de materiel
antigenique autour des oeufs, a la surface interne de

leur coque et dans les glandes cephaliques du
miracidium.

Etiologie du granulome

La principale methode utilisee pour elucider
1'etiologie du granulome dfu aux ceufs de schisto-
somes consiste it isoler des aeufs a partir des tissus de
souris infectees puis a les injecter par voie intravei-
neuse dans les microvaisseaux pulmonaires d'autres
souris. Chez des animaux pr6alablement sensibilises
par une injection intraperiton6ale d'aeufs, on obtient
une reponse inflammatoire notablement accel6r6e et
augmentee. Cette reaction, hautement specifique,
peut etre transf6ree 'a partir de souris infectees de
S. mansoni, par l'intermediaire de ganglions lympha-
tiques ou de cellules spl6niques mais non par le
serum. Le haut degre de specificit6 de cette reaction
a t confirm6 par des 6tudes portant sur les
differents stades du cycle biologique de S. mansoni
(oeufs, cercaires, schistosomules et schistosomes
adultes) et sur les aeufs des trois esp&ces de schisto-
somes humains.
Des investigations plus poussees sur 1'6tiologie du

granulome ont et6 grandement facilitees quand on a
isole I'ASO par homog6n6isation des tissus dans des
broyeurs, puis ultracentrifugation. Des quantites
minimes du surnageant, inject&es par voie intraperi-
toneale, sont capables de sensibiliser les animaux a la
formation de granulomes autour des ceufs de schisto-
somes. L'ASO a egalement ete utilis6 pour provo-
quer une reaction retardee de tumefaction du
coussinet plantaire chez la souris et d'autres ani-
maux. La formation de granulomes peut etre obte-
nue par injection d'ASO adsorbe sur des particules
de bentonite dans les poumons d'animaux sensibili-
ses. En outre, I'ASO a ete utilis6 comme antigene
d'epreuve pour diverses reactions in vitro en rapport
avec 1'hypersensibilite retardee, notamment la trans-
formation des lymphocytes, l'inhibition de la migra-
tion des macrophages et la stimulation des eosino-
philes. On a egalement obtenu un mat6riel antig6-
nique actif en pla9ant des oeufs dans de 1'eau fraiche
et en les entretenant dans du liquide de culture de
tissu pendant de longues p6riodes. On a demontr6
que des ceufs dont I'ASO avait W completement
epuise par leur maintien prolong6 en culture de
tissu perdent leur propriete de susciter la formation
de granulomes.

Correlations

On a recherche la correlation entre le granulome
produit par les ceufs de S. mansoni et d'autres
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manifestations d'hypersensibilite retardee, aussi bien
in vitro qu'in vivo. Chez la souris, on a mis en
evidence une correlation directe entre le debut de la
formation du granulome et la tumefaction retardee
du coussinet plantaire. Des cellules de la rate ou des
ganglions lymphatiques, prelevees sur des souris
infectees, incorporent la thymidine ou secretent le
facteur inhibant la migration des macrophages (MIF)
apres exposition 'a l'ASO. En outre, des ganulomes
intacts isoles du foie de souris infectees et entretenus
in vitro secretent le MIF et le facteur de stimulation
des eosinophiles (ESP), apres exposttion 'a l'ASO.
On a etudie, chez le cobaye, l'apparition et les

relations de quatre differents parametres de l'hyper-
sensibilite retardee apres exposition aux aeufs. La
formation des granulomes, les reactions retardees
cutanees et l'incorporation de la 3H-thymidine dans
une suspension de cellules de ganglions lymphatiques
commencent toutes parallelement 4 jours apres
l'exposition; l'inhibition de la migration des macro-
phages precede les autres d'un jour. Durant les 10
premiers jours de l'immunisation, au cours desquels
se developpe pleinement l'hypersensibilite retardee,
les anticorps, y. et Y2 ne sont pas decelables par
anaphylaxie cutanee passive et hemagglutination
passive, respectivement.

Suppression de la formation des granulomes
On a etudie les effets de nombreux moyens

d'immunosuppression connus ou potentiels sur la
formation des granulomes autour des aeufs. Dans
chaque cas, les facteurs qui ont le plus tendance 'a
supprimer les reactions 'a mediation cellulaire (serum
antilymphocytaire, thymectomie neonatale, et mala-
die de Hodgkin) inhibent la formation de granu-
lomes, alors que ceux qui tendent 'a supprimer les
reactions liees aux anticorps humoraux (irradiation
et leucemie 'a virus de Friend) restent sans effet. Des
etudes recentes ont montre que la toxine cholerique
et le niridazole, qui abaissent fortement l'hypersensi-
bilite cellulaire mais dont l'effet est minime, voire
nul, sur la formation des anticorps, reduisent nota-
blement la formation de granulomes. Des travaux
sur le poulet ont revele que la thymectomie neonatale
supprime dans une large mesure l'apparition de
granulomes mais que la bursectomie hormonale
totale reste sans aucun effet.
En matiere de schistosomiase, on a signale une

immunosuppression specifique chez les jeunes de
souris massivement infectees, et chez des souriceaux
nouveau-nes ayant recu des injections d'antige-nes
solubles d'oeufs. Ce phenomene, qui s'apparente a la

tolerance, semble fragile. Chez les souris porteuses
d'infection chronique, on a egalement rapporte une
desensibilisation endogene, traduite par la dispari-
tion progressive de l'hypersensibilite generatrice de
granulomes. Deux mecanismes peuvent expliquer
cette reaction: un blocage immunologique par des
anticorps ou des complexes antigenes-anticorps; ou
la selection de clones cellulaires tellement sensibles 'a
l'antigene qu'ils en perdent toute capacite de reponse
(voir Mecanismes d'evitement, p. 45).
Au cours d'une longue periode (1 an) d'infection

par S. mansoni, chez la souris, les reponses immuno-
logiques a l'ASO se modifient avec le temps, et les
occasions d'interactions immunologiques sont nom-
breuses. Au cours d'une maladie progressive, Ia
dimension et le contenu cellulaire des granulomes
nouvellement formes diminuent. Les cellules lym-
phoides ou les granulomes isoles d'animaux porteurs
d'une infection chronique perdent leur propriete de
synthetiser certaines lymphokines: un agent de
stimulation des eosinophiles (eosinophil stimulation
promoter ou ESP) et le MIF. De meme, un anticorps
circulant anti-ASO, thermolabile, de nature reagi-
nique, disparait, mais simultanement apparait dans
le serum une reagine anti-ASO, thermostable qui y
persiste pendant toute la dur6e de l'infection.
L'aptitude des lymphocytes a la transformation
blastique, 1'eosinophilie dans le sang peripherique et
le titre eleves des anticorps donnant une hemaggluti-
nation passive restent relativement stables pendant
toute la duree de l'infection chronique.

Lorsque l'on prive des souris de leur population
de lymphocytes T, puis qu'on les infecte par
S. mansoni, rien de particulier ne se passe jusqu'a un
bref delai apres la production des oeufs. On continue
a observer une formation thymo-independante d'an-
ticorps anti-ASO, mais on ne peut mettre en
evidence ni immunite cellulaire ni anticorps reagi-
nique. Chez ces animaux, les ceufs n'entrainent pas
la formation du granulome schistosomique normal,
mais constituent les centres de multiples lesions
necrotiques avec liquefaction dans le foie. Les
animaux qui presentent ulterieurement une bacteri&
mie, La la suite de lesions de ce type au niveau de
l'intestin, meurent plus tot que les animaux intacts,
qui succombent en fin de compte La l'obstruction
vasculaire attribuable La la formation de granulomes.
Le mecanisme des lesions necrotiques est incomple-
tement connu et la question demande La etre appro-
fondie. Pareilles lesions n'ont pas ete observees apres
suppression de la formation de granulomes par le
serum antilymphocytaire ou la toxine cholerique.
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Granulomes dans les infections a S. haematobium

Les etudes du granulome provoque par l'injection
d'ceufs de S. haematobium isoles dans les microvais-
seaux pulmonaires de la souris ont reve1l qu'il se
produit une sensibilisation relativement specifique. I1
n'a pas e realise jusqu'a present d'experiences de
transfert passif.

Granulomes dans les infections a S. japonicum
La reaction granulomateuse aux aeufs de S. japoni-

cum ressemble peu aux granulomes provoques par
les ceufs de S. mansoni ou S. haematobium. Les amas
d'ceufs de S. japonicum provoquent une necrose
accompagnee d'un grand nombre de polynucleaires.
On trouve frequemment des plasmocytes dans les
granulomes comme dans les infiltrats periportaux.
Les essais visant a e'tudier par la technique des
injections le granulome dfi aux aeufs de S. japonicum
se sont d'abord soldes par des echecs, car la reaction
inflammatoire autour des ceufs etait minime apres
injection primaire comme apres injection secondaire
d'ceufs. Meme quand les aeufs etaient injectes dans
les poumons de souris infectees porteuses de volumi-
neux granulomes hepatiques, ils n'entrainaient
qu'une formation minime de granulomes. Enfin, on
est parvenu 'a provoquer l'hypersensibilite genera-
trice de granulomes par l'injection sous-cutanee
simultanee d'aeufs et de leurs antigenes solubles;
cette hypersensibilite est particulierement intense
lorsque le materiel est injecte en suspension dans
l'adjuvant de Freund complet.

IMMUNCOMPLEXES

L'existence d'antigenes solubles (isoles de vers

adultes ou d'ceufs) et la mise en evidence d'anticorps
correspondants chez les sujets atteints de schistoso-
miase evoquent la formation d'immuncomplexes. La
reaction de l'anticorps avec l'antigene parasitaire
peut survenir: a) au siege du parasite ou de ses

produits; b) dans le *sang circulant s'il s'agit
d'antigenes solubles; et c) dans ]es espaces extra-
vasculaires.
Des immuncomplexes peuvent se former et persis-

ter en presence d'un exces d'antigene comme d'un
exces d'anticorps. Ces complexes sont capables de
provoquer des dommages vasculaires ou des lesions
dans certains tissus tels que ceux du rein, mais ils
peuvent egalement inhiber d'autres mecanismes de la
resistance de l'h6te.

Immuncomplexes solubles
Des techniques sensibles de detection des immun-

complexes circulants solubles ont e mises au point
et utilisees dans diverses maladies, mais leur applica-
tion 'a la schistosomiase est tres recente. Elles
comprennent des methodes permettant de deceler la
presence d'immuncomplexes independamment de
toute specificite antigenique (telles que l'epreuve de
fixation du Clq et les methodes fondees sur 1'exis-
tence de recepteurs specifiques pour les composants
d'immuncomplexes sur diverses lignees cellulaires)
aussi bien que des procedes de detection d'antigenes
specifiques lies sous forme d'immuncomplexes (do-
sage radio-immunologique avec antigene ou anti-
corps marque).

Les travaux preliminaires sur le serum de malades
de schistosomiase ont revele dans certains echantil-
lons une augmentation de la fixation de 1251_Clq.

Interactions du complement
Le titrage des composants du complement a e

effectue sur un nombre reduit d'echantillons de
serums de malades infectes par S. mansoni et
S. haematobium. Les resultats demontrent un abais-
sement notable du taux de certains composants et
une elevation de la concentration du fragment C3d
de C3 dans la plupart des echantillons. La presence
d'immunoconglutinines a egalement ete decelee dans
la plupart des echantillons. Ces donnees font penser
a une augmentation du catabolisme des composants
du complement et a l'interaction entre le compl&-
ment et les immuncomplexes.

Immuncomplexes localises dans les tissus
La meilleure preuve de la localisation d'immun-

complexes dans les tissus a e etablie dans le cas de
lesions renales. La presence de lesions glomerulaires
precoces chez des malades infectes par S. mansoni
(meme en dehors de toute lesion renale demontrable
par la clinique) a e prouvee par microscopie
optique, electronique et a fluorescence. Des etudes
par immunofluorescence de biopsies renales ont
revele la presence d'immunoglobulines et de comple-
ment, mais aucun antigene n'a e mis en evidence et
rien n'a ete tente pour eluer l'anticorps ou estimer sa
specificite. La microscopie electronique a egalement
montre la presence d'une matiere opaque aux
electrons dans la membrane basale du glomerule, ce
qui est compatible avec les resultats des etudes par
immunofluorescence.
On a egalement examine les lesions glomerulaires

dans des infections experimentales a S. mansoni.
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Chez le chimpanze, dans de nombreux cas les reins
etaient normaux, et certains seulement montraient
des modifications glom6rulaires focales mineures.
Chez des singes Cebus apella, des depots d'immuno-
globulines dans les regions sous-epitheliales ou sous-
endotheliales de la membrane basale du glomerule
ont ete trouves I1 a 19 mois apres l'infection par 500
cercaires suivie d'epreuves repetees. Les temoins non
infectes ne presentaient aucune lesion. Par contre,
d'autres chercheurs n'ont pas reussi a trouver de
depots notables dans les coupes de reins de babouins
infectes par 1000 a 3000 cercaires. I1 faut etre
prudent dans l'evaluation des lesions glomerulaires
chez ces animaux car il se produit des lesions
spontanees qui augmentent progressivement avec
I'age. Les anomalies vont d'epaississements focaux
de la membrane basale jusqu'a des lesions plus
avancees, evoluant chez les animaux ages vers la
glomerulonephrite chronique. Recemment, proteinu-
rie et modifications histologiques ont et6 mises en
evidence dans les reins de souris Swiss 2 a 3 mois
apres l'infection par 80 a 100 cercaires. Des depots
granuleux d'immunoglobulines, et le troisieme com-
posant du complement ont pu etre mis en evidence
dans les parois glomerulaires chez environ deux tiers
des animaux, tandis que la presence d'antigenes de
S. mansoni a pu etre revelee par immunofluorescence
dans les lesions glomerulaires chez 36% des souris
infectees.
Tous ces travaux suggerent l'existence de lesions

en rapport avec des immuncomplexes dans les
infections a S. mansoni. Cependant, on sait peu de
chose de la nature du ou des antigenes concernes.
Les experiences sur la souris indiquent le role
possible de « fractions solubles # de vers adultes, mais
la participation d'antigenes d'aeufs ou autres ne
saurait etre exclue. En outre, il est possible que
1'ADN intervienne; en effet, on trouve des anticorps
precipitants vis-a-vis de I'ADN de thymus de veau,
denature par la chaleur et de l'ADN de Bacillus
subtilis dans le serum de hamsters et de malades
infestes par S. mansoni. Les arcs de precipitation
montrent des reactions d'identite avec les extraits
d'ADN de S. mansoni. On a egalement trouve des
anticorps anti-ADN monocatenaire dans le serum de
malades atteints de schistosomiase, mais leur signifi-
cation clinique est encore inconnue.
Dans les infections a S. haematobium, les lesions

renales les plus communes, tant chez le babouin que
chez l'homme, sont l'hydronephrose et la pyelo-
nephrite. D'apres des travaux recents, il existerait
une association entre S. haematobium et une nephro-

pathie du type dui a des immuncomplexes. I1 faudra
de nouvelles recherches pour evaluer le role de
l'antigene de S. haematobium et l'importance epide-
miologique de ces lesions renales.
En ce qui concerne S. japonicum, de graves

modifications glomerulaires, accompagnees de fins
dep6ts de C3 dans les zones mesangiales, ont ete
decrites chez le chimpanze infecte, tandis que des
transformations plus benignes se rencontrent chez le
lapin. L'importance du d6pot d'immuncomplexes
dans d'autres tissus reste inconnue, mais pareil
mecanisme intervient peut-etre dans la formation des
granulomes, specialement dans les infections a S. ja-
ponicum.

EOSINOPHILES

Les arguments s'accumulent en faveur d'une
relation entre diverses reponses immunitaires et les
eosinophiles. L'association frequente d'eosinophiles
sanguins et tissulaires avec des r6actions allergiques
atopiques a ete cit6e comme un indice du role des
eosinophiles dans les phenomenes immunitaires ofi
interviennent les IgE. La combinaison, presque
universellement observee, de titres 6leves d'anticorps
reaginiques et d'eosinophiles dans la plupart des
helminthiases renforce cette idee (voir Relations
entre eosinophilie et anticorps reaginiques, p. 35).
Des lymphocytes thymodependants (lymphocytes T)
specifiquement sensibilises ont ete impliques dans
l'induction directe de l'eosinophilie, et dans la
production de facteurs engendres par l'interaction
d'un antigene et de lymphocytes spe&cifiques. A son
tour, un de ces facteurs reagit avec des immuncom-
plexes homologues et exerce un chimiotactisme sur
les eosinophiles. Un autre facteur synthetise par les
cellules lymphoides apres stimulation specifique est
le ESP, agent de stimulation des eosinophiles, qui est
classe parmi les lymphokines. Les liquides surna-
geants de culture qui contiennent ce facteur sti-
mulent egalement la production des granulocytes.
En outre, les immuncomplexes exercent un chimio-
tactisme sur les eosinophiles, surtout en donnant nais-
sance au produit de clivage Sa du complement. Les
eosinophiles phagocytent de preference les immun-
complexes contenant des IgE, et les reactions ana-
phylactiques aboutissent a la liberation d'un agent
chimiotactique pour les eosinophiles, appele ECF-A.

Presence d'e'osinophiles au cours de la schistosomiase
Une eosinophilie frappante se produit dans la

moelle osseuse et le sang peripherique au cours de
l'infection primaire active de rats et de souris par
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S. mansoni. De plus, il est possible de provoquer
chez des souris normales non infectees, un episode
d'eosinophilie par injection d'aeufs de schistosomes
ou de ASO. L'eosinophilie du sang peripherique est
cliniquement predominante dans la schistosomiase
humaine. De nombreux eosinophiles se rencontrent
souvent dans les granulomes entourant les oeufs dans
les tissus. Des eosinophiles se rencontrent egalement
dans les lesions pulmonaires autour des schistoso-
mules migrants, et interviennent peut-etre dans leur
destruction (voir Donne'es tirees d'etudes in vitro,
p. 42).
Rapports entre immunite cellulaire et eosinophiles

dans la schistosomiase
A la suite d'observations indiquant que certains

phenomenes, dans lesquels interviennent des esosi-
nophiles immuns, dependent de lymphocytes T
sensibilises et de capacites immunitaires a mediation
cellulaire, on a recemment montr6 que certains
episodes d'eosinophilie dans le sang periph6rique au
cours de la schistosomiase murine 'a S. mansoni
exigent la pr6sence d'une population de lympho-
cytes T fonctionnels. On a egalement observ6 que
des cellules lympholdes de souris infectees par
S. mansoni sont capables de produire la lymphokine
ESP lorsqu'elles sont exposees a l'antigene soluble
dkcufs, mais que cette capacite n'est que passagere,
dans les infections chroniques, et ne persiste qu'envi-
ron 8 a 14 semaines apres l'infection. II est interessant
de noter que cela correspond a la periode la plus active
de formation de granulomes. Les liquides surnageants
de cultures qui contiennent l'ESP renferment egale-
ment un agent stimulant la formation de colonies
(CSA), actif sur les granulocytes. Les surnageants
temoins ne contiennent ni ESP ni CSA. Diverses
observations donnent 'a penser que l'ESP est produit
par des lymphocytes T stimules.

Eosinophiles et granulomes schistosomiques in vitro
Le role des eosinophiles reste inconnu. Ils sont

capables d'activite phagocytaire, mais leur efficacite
est en general quantitativement moindre que celle
des neutrophiles. La destruction intracellulaire des
micro-organismes ingeres semble egalement moins
importante chez les eosinophiles que chez les neutro-
philes. On a avance que les eosinophiles auraient
encore une autre fonction, a savoir qu'ils participe-
raient 'a l'inactivation de certaines petites molecules
biologiquement actives, liberees au cours de reac-
tions anaphylactiques. Des indications recentes sur la
teneur des eosinophiles en arylsulfatase (3.1.6.1) et

l'action (( detoxicante )) de cette enzyme vis-'a-vis du
SRS-A, a ravive l'interet pour cette question. Dans
la schistosomiase, on trouve des eosinophiles tissu-
laires dans les granulomes hyperactifs entourant les
aeufs, souvent en 6troite association avec ces derniers.
Une degranulation effective des eosinophiles 'a la
surface des ceufs a ete rapport6e. D'apres des
observations preliminaires relatives aux effets des
eosinophiles sur les ceufs in vitro, il se produit une
certaine destruction des aeufs et l'on peut noter
l'ingestion par les eosinophiles de materiel prove-
nant de la coque des ceufs.

Eosinophiles et granulomes schistosomiques in vivo
La production et la caracterisation d'un serum

monospecifique anti-eosinophiles (AES) de souris
fournit un instrument utile pour etudier le role de ces
cellules in vivo. En detruisant selectivement les
eosinophiles, l'AES permet d'etudier differentes
reactions inflammatoires en leur absence et il sera
peut-etre possible, griace 'a lui, de determiner si ces
cellules ont un effet nefaste ou benefique.

L'injection intraveineuse d'oeufs de S. mansoni 'a la
souris entraine en reponse une eosinophilie tres
marqu6e dans le sang p6ripherique et la moelle
osseuse, ainsi que dans les granulomes qui se
forment autour des ceufs dans les poumons. L'admi-
nistration d'AES arrete l'eosinophilie peripherique
qui suit l'injection d'aufs. En revanche, le nombre
de precurseurs des eosinophiles dans la moelle
osseuse augmente considerablement. L'AES est par
consequent specifique non seulement de ce type de
granulocytes mais egalement du stade de maturit6 de
I'osinophile. Les etudes en microscopie 6lectronique
fournissent un autre argument en faveur de cette
specificite de stade de I'AES. En effet, les granulomes
qui se forment autour des meufs sont notablement
plus petits chez les animaux trait6s par l'AES que
chez les temoins et ils sont exempts d'eosinophiles.
Cette reduction du volume des granulomes peut
avoir une influence favorable pour l'hote, mais il
reste 'a determiner si, 'a long terme, I'effet de
l'epuisement des eosinophiles, particulierement dans
l'infection naturelle, est utile ou nuisible 'a l'hote.

Relations entre eosinophilie et anticorps reaginiques
De nombreuses etudes cliniques et experimentales

ont d6montr6, au cours de la schistosomiase, la
presence d'anticorps IgE (de type reaginique) sou-
vent 'a concentration elevee et souvent associes 'a une
eosinophilie marquee. La specificite de ces anticorps
a le plus frequemment ete recherchee par la reaction
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cutanee immediate aux extraits de vers adultes, mais
des reagines ont egalement ete suscitees par des
preparations antigeniques de cercaires ou d'ceufs. La
reponse reaginique a I'ASO chez la souris a ete
recemment etudiee au cours de l'infection chronique
(un an). L'ASO semble provoquer la formation de
deux types d'anticorps reaginiques, se fixant dans la
peau: l'un est thermolabile (chauffage 'a 56°C
pendant 30 min), I'autre est stable dans les memes
conditions. Tous deux sont detruits par une incuba-
tion de 4 h a 56°C. Les titres de I'anticorps
thermolabile atteignent un maximum 10 a 12 se-
maines apres l'infection puis declinent, tandis que les
anticorps thermostables se developpent en 12 a 14
semaines et conservent un titre eleve- pendant toute
la duree de l'infection. On ne sait rien de la fonction
de ces anticorps. En fait, le r6le de toutes les reagines
au cours de la schistosomiase est encore entierement
hypothetique. Cependant, des modeles actuellement
a 1'etude fourniront peut-etre une reponse a certaines
de ces questions. Par exemple, on a recemment
demontre (voir Donnees tirees des etudes in vitro,
p. 42) que des anticorps IgE provenant de rats
infectes jouent un r6le dans l'adherence directe des
macrophages aux schistosomules.

RESUME

Les schistosomes provoquent des lesions vascu-
laires, de l'inflammation et de la sclerose, speciale-
ment par l'intermediaire de leurs ceufs fecondes. La
gravite de l'affection est en rapport avec la charge
vermineuse. Dans les zones d'endemie, environ 4 a
12 %Y des malades presentent un tableau avance, qui
peut se traduire par la sclerose portale du foie et
l'hypertension portale, l'obstruction des vaisseaux
pulmonaires et le cceur pulmonaire dans les infec-
tions a S. mansoni et S. japonicum, et par l'oblitera-
tion des voies urinaires basses dans l'infection a
S. haematobium. Les affections associees telles que
glomerulopathie, lymphome splenique ou carcinome
de la vessie (dans l'infection a S. haematobium)
peuvent etre en rapport avec l'infection schistoso-
mique. Chez la grande majorite des malades, l'ana-
tomopathologie de cette infection est representee par
un petit nombre de granulomes entourant des ceufs,
dissemines dans plusieurs organes.
La lesion principale de la schistosomiase est la

reaction granulomateuse qui se produit autour des
ceufs vivants. Dans le cas des ceufs de S. mansoni et
de S. haematobium, la reaction observee chez les
animaux d'experience semble avoir une forte compo-

sante d'hypersensibilite retardee. Dans le cas de
S. japonicum, des immuncomplexes paraissent contri-
buer a la reaction inflammatoire provoquee par les
aeufs. Au cours de l'infection schistosomique chez
l'homme, comme chez les animaux d'experience,
1'etendue de la reaction granulomateuse autour des
ceufs diminue avec le temps.

L'eosinophilie et l'infiltration des granulomes par
des eosinophiles sont communes dans la schistoso-
miase, le degre d'eosinophilie comme la taille des
granulomes pouvant etre reduits par administration
d'un serum anti-eosinophiles. Deux types d'anticorps
sensibilisant la peau et reagissant avec l'ASO peuvent
etre mis en evidence. Les lymphocytes T provenant
d'animaux infectes par S. mansoni produisent, s'ils
sont exposes a l'ASO, un facteur qui stimule les
eosinophiles.

L'histologie, l'immunofluorescence et la serologie
fournissent des arguments en faveur de 1'existence
d'immuncomplexes extravasculaires et circulants au
cours de la schistosomiase chez l'homme ou les
animaux de laboratoire. La formation d'immuncom-
plexes peut intervenir dans certaines manifestations
anatomopathologiques de la maladie (complications
renales et constitution de granulomes), et inhiber
egalement les mecanismes de resistance a l'infection.
De plus amples recherches sont indispensables pour
evaluer le r6le de ces complexes dans l'expression
clinique de la maladie.

RECOMMANDATIONS

1) La caracterisation biochimique et immuno-
chimique des substances secretees par 1'oeuf de
schistosome doit etre entreprise.

2) 11 convient de mieux definir les reactions
tissulaires, notamment immunologiques, aux anti-
genes de l'aeuf, surtout en fonction des differences
liees a l'espece de l'h6te et a celle du parasite. En
particulier, on examinera en detail les reactions chez
1'homme malade.

3) On pretera attention a la reduction de volume
des granulomes survenant au cours de l'infection. Le
mecanisme sous-jacent fera l'objet d'une analyse
plus complete; par exemple, on recherchera le role
des anticorps appartenant 'a des classes ou sous-
classes particulieres ou celui des immuncomplexes
dans la diminution des reponses a mediation cellu-
laire.

4) On etudiera plus a fond la presence et le role
pathogenique des immuncomplexes chez les animaux
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d'experience et l'homme, et l'on s'attachera particu-
lierement a identifier et a caracteriser les antigenes et
anticorps en jeu. Les travaux porteront notamment
sur les points suivants:

a) Detection et titrage des immuncomplexes
solubles dans le serum et autres liquides biologiques
par des techniques suffisamment sensibles; leur r6le
inhibiteur possible 'a l'egard des mecanismes de
resistance de l'h6te; et les conditions dans lesquelles
ils se localisent dans differents tissus.

b) Analyse plus detaillee, au niveau cellulaire et
ultra-structural, des depots tissulaires d'immun-
complexes et recherche de l'importance des modifi-
cations dues a ces complexes dans diverses lesions
telles que les granulomes entourant les meufs.

c) Analyse des consequences serologiques de 1'exis-
tence d'immuncomplexes (modifications des titres
des immunoconglutinines, du complement, de ses
composants et de leurs produits de clivage).

d) Evaluation des resultats a-c par rapport a la
pathogenie et au pronostic de la maladie ainsi
qu'aux effets du traitement.

5) On procedera a 1'evaluation critique de l'epide-
miologie et de la pathogenie des lesions renales, ainsi
que de leur association avec les infections a schisto-
somes.

6) Il convient d'entreprendre des etudes sur le r6le
possible de processus auto-immuns, notamment:

reactivite croisee avec l'ADN, liberation d'antigenes
hepatiques et formation d'antiglobulines.

7) On s'efforcera d'etablir si le lymphome follicu-
laire de la rate est associe a la schistosomiase ailleurs
qu'au Bresil.

8) On effectuera des recherches sur 1'effet du
transfert repete d'anticorps d'animaux normaux
infectes a des animaux infectes prives de leurs
cellules T, particulierement en ce qui concerne
l'immunopathologie hepatique, pulmonaire et
renale.

9) Pour ce qui est des eosinophiles, de nouvelles
etudes devront porter sur:

a) L'analyse biochimique de l'activite des eosino-
philes vis-a-vis des aeufs de schistosomes.

b) L'activation possible des eosinophiles par une
lymphokine, I'ESP.

c) La question d'une eventuelle composante speci-
fique dans l'interaction des eosinophiles et des ceufs
et de 1'existence de recepteurs Fc sur les eosinophiles
ou d'anticorps associes.

d) Le probleme de savoir si l'eosinophile est une
cellule jouant un role essentiel dans la destruction de
l'ceuf a l'interieur du granulome.

10) De nouvelles recherches sont necessaires sur
l'intervention des IgE dans les processus immuno-
pathologiques.

IMMUNITE CHEZ LES ANIMAUX D'EXPI2RIENCE

RESISTANCE A L'INFECTION
CHEZ LES ANIMAUX D'EXPERIENCE

Le titrage et le developpenment de l'immunite chez
diJfrrents h6tes
Trois animaux d'experience ont ete principale-

ment utilises pour etudier I'immunite envers les
schistosomes: le singe rhesus, la souris et le rat. Il est
facile de provoquer une infection a S. mansoni ou
S. japonicum chez le rhesus ou la souris, et des vers
adultes se developpent environ 5 semaines apres. Ils
restent en vie et produisent des aeufs pendant de
nombreux mois. Cependant chez le rhesus massive-
ment infecte, une grande proportion de la charge
vermineuse est eliminee peu apres la 13e semaine
d'infection. Toutefois, chez les deux hotes, il se
developpe progressivement une immunite a la rein-

fection. Ainsi, 16 semaines apres une faible infection
initiale (100 cercaires), la plupart des singes rhesus
presentent une solide immunite a 1'e'preuve par de
grandes quantites de cercaires, et avant meme ce
moment-la, il est possible de mettre en evidence une
resistance partielle a 1'epreuve. Chez la souris,
l'immunite n'est en general jamais absolue, mais 60
jours apres une exposition initiale, il est possible de
demontrer l'existence d'une resistance partielle a une
infection d'epreuve homologue. On a egalement
utilise S. bovis pour les etudes sur l'immunite chez la
souris, et l'on a montre que 9 semaines apres une
infection initiale par 100 cercaires, il survit seulement
34% de l'inoculum d'epreuve.
Comme on n'a pas etabli, jusqu'ici, de correlation

entre la protection et les activites humorales ou a
mediation cellulaire, la resistance 'a la reinfection ne
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peut etre miesuree qu'en suivant la destinee d'une
infection d'epreuve, ce qu'on fait generalement en
recuperant, par des perfusions, les vers adultes 'a
partir du foie plusieurs semaines apras l'epreuve.
L'inconvenient majeur de cette technique est la
longue periode necessaire 'a la maturation des
parasites qui ont ete utilis6s pour l'epreuve.
Une methode plus rapide de mesure de l'immunite

chez les petits animaux a recemment et6 mise au
point. Elle se fonde sur la recuperation des schistoso-
mules d'une epreuve au cours de leur migration 'a
travers le poumon. Chez la souris et le rat, les
schistosomules de S. mansoni peuvent 8tre recuperes
dans les poumons 'a partir du troisi6me jour, les
quantites les plus importantes l'etant le 4e ou le
5S jour. Environ 20% de l'inoculum peut etre
recupere dans les poumons de souris normales et
10% dans ceux de rats normaux 5 jours apres
l'exposition. Chez les animaux qui ont acquis une
immunite, le nombre de schistosomules recuperes
dans les poumons apres epreuve s'abaisse consid6ra-
blement, ce qui indique que chez l'animal immunise,
une forte proportion de schistosomules envahissants
sont elimin6s dans les poumons ou en un point
anterieur de leur migration. La methode de recupe-
ration dans les poumons presente l'avantage de

fournir les resultats peu apres l'epreuve et ces
resultats sont donc applicables La l'etat de l'hote au
moment de l'epreuve et non plusieurs semaines
apr6s. Cette technique offre un deuxi6me avantage:
la facilite avec laquelle on distingue les vers d'une
infection primaire de ceux d'une infection d'6preuve.
I1 suffit pour cela de marquer au prealable les
cercaires dans l'organisme des mollusques. AprEs
epreuve, au cours de la plupart des etapes de
l'infection primaire, les r6sultats de la recuperation
dans les poumons concordent avec ceux que l'on
obtient par perfusion du foie.
La figure 1 illustre le d6veloppement de l'immunite

acquise chez la souris et le rat apr6s une infection
primaire, tel qu'on peut le mesurer par la technique
de r6cuperation dans le poumon. Les animaux ont Wt6
eprouv6s La intervalles r6guliers apr6s une infection
initiale, et le nombre de schistosomules r6cup6r6s
dans les poumons le 4e ou le 5e jour a e't compare
avec le nombre r6cupdr6 chez des animaux temoins.
On peut voir que l'immunite i la reinfection evolue
differemment chez les deux esp&ces d'hotes.
Chez le rat, 1'immunit6 peut etre mise en evidence

a la 3e semaine; elle atteint un maximum entre la
6e et la 7e puis retombe La 0. Apr6s une nouvelle
epreuve, la resistance r6apparait tres rapidement.

Fig. 1. D6veloppement de l'immunit6 protectrice contre S. mansoni chez le rat et la souris a la suite d'une
infection primaire. Des groupes d'animaux ont ete 6prouv6s avec des cercaires a certains intervalles apres
l'infection primaire, et l'immunit6 contre les parasites d'epreuve a 6te mesur6e par la technique de r6cuperation
dans les poumons. Plus le nombre de schistosomules ainsi r6cup6r6s est faible, plus l'immunit6 est forte
(reproduit d'apr6s Smithers, S. R. et Terry, R. J. Advances in parasitology, 14 (1976) (sous presse) avec
l'aimable autorisation de l'Academic Press).
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Chez la souris, l'immunite a un effet moins
marque et elle est plus lente a s'installer. Elle
n'atteint un plateau qu'a la 12e semaine et parfois
plus tard. Le declin de l'immunite chez le rat
s'explique peut-etre par le fait que la plupart des vers
de cet hote sont elimines entre la 4e et la 8e semaine,
et il est possible qu'un stimulus antigenique continu
soit necessaire afin de maintenir l'immunite a un
niveau suffisant pour permettre la destruction des
parasites d'epreuve avant ou pendant l'etape pulmo-
naire. Chez la souris, la phase temporaire de faible
recuperation des parasites d'epreuve dans le poumon
au cours des trois premieres semaines d'une infection
primaire traduit un retard dans la migration du
parasite plutot que l'existence d'une immunite pro-
tectrice.

Immunite concomitante

L'immunite acquise par les hotes experimentaux
presente un caractere important: les vers adultes
installes 'a la suite de l'infection initiale persistent
longtemps apres qu'une resistance se soit d6veloppee
contre une infection d'epreuve. Par exemple, chez le
singe rhesus, une faible infection par S. mansoni
suscite une immunite qui empeche une reinfection
ulterieure par des cercaires; dans le cas de la souris
cet empechement n'est que partiel. Cependant, les
vers adultes provenant de l'infection immunisante
initiale continuent 'a vivre malgr6 cette immunite, et
des aeufs viables peuvent etre mis en evidence dans
les selles pendant ou apres la destruction de l'infec-
tion d'epreuve. Une situation similaire a et signalee
chez des babouins infectes par S. mantsoni ou
S. haematobium.

Manifestement, la reponse immunitaire (quelle
qu'en soit la nature) qui empeche la maturation de
l'inoculum d'epreuve ne detruit pas simultanement,
dans la plupart des cas, les vers adultes fixes et ne les
empeche pas de pondre des ceufs. L'existence de
l'immunite en presence d'une infection active est
consideree comme un exemple d'immunite conco-
mitante.
Quoique generalement l'adulte esquive les reponses

immunitaires de l'h6te, il subit parfois des lesions.
Apres transfert direct de parasites adultes de rhesus
normaux 'a des singes hyperimmunises, on constate
des lesions tegumentaires. Chez le babouin immunise
par S. haematobium, la ponte des vers adultes subit
une reduction marquee, mais apres transfert chez des
hotes non immunises, elle reprend normalement.
L'elimination spontanee de vers adultes quelques
semaines apres une infection primaire se produit

chez le rhesus et le rat, et peut-etre chez d'autres
especes. I1 reste 'a determiner si ce processus est ou
non de nature immunologique.

Immunite' heterologue
L'immunite acquise a un caractere intraspecifique.

L'immunisation de singes rhesus ou de souris par
des cercaires de la souche zoophile de S. japonicum
provoque l'immunit6 contre une epreuve par la
souche humaine. L'immunite peut aussi deborder la
barriere de 1'espece. Par exemple, chez le rhesus,
S. bovis, S. mattheei et S. japonicum conferent une
protection contre S. mansoni; chez le babouin,
S. rodhaini et S. bovis donnent une immunite contre
S. mansoni, et chez la souris S. bovis, S. mattheei et
S. rodhaini assurent une protection contre S. man-
soni.

L'exposition 'a un schistosome d'un genre peut
egalement procurer une immunite contre 1'epreuve
par un parasite d'un autre genre. Ainsi, S. mansoni
protege contre Schistosomatium douthitti chez la
souris, et Ornithobilharzia turkestanicum protege
contre S. bovis, S. haematobium et S. mansoni.

Certains chercheurs pensent que le degre de
protection croisee est fonction de la relation phylo-
genique entre les schistosomes. D'autres cependant
n'ont pu mettre en evidence, chez la souris, aucune
protection croisee entre S. bovis et S. mattheei, deux
schistosomes etroitement apparentes, alors que
S. bovis offre une protection contre S. mansoni dont
la parente est plus lointaine. On en est donc venu 'a
croire que, dans certains cas, les infections hetero-
logues provoquent une reaction de rejet plus violente
que l'infection par le parasite homologue. I1 peut
etre important, pour la mise au point de vaccins
vivants ou tues, de disposer d'un systeme hetero-
logue procurant une immunite bien superieure 'a celle
que suscite le systeme homologue. D'autres travaux
comparatifs sur l'immunite induite par les infections
heterologues et homologues sont donc necessaires.

Stimulation conduisant ai l'immunite acquise
Personne n'ayant r6ussi 'a provoquer une immu-

nite en injectant des homogenats de parasites non
vivants, cela a empeche les progre-s en vue d'identi-
fier le stimulus antigenique conduisant a l'immunite,
et nos connaissances en la matiere sont necessaire-
ment limitees aux phenomenes relatifs au parasite
vivant.

L',euf. Quoiqu'il represente un stade fortement
antigenique, au cours du cycle biologique, des
observations convaincantes tendent 'a prouver que
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l'aeuf ne joue aucun role dans l'induction d'une
reponse protectrice. Dans les infections unisexuees a
S. mansoni et S. japonicum, il n'y a pas production
d'oeufs; neanmoins le singe rhesus et la souris
deviennent resistants aux parasites d'epreuve apres
infection exclusivement unisexuee. En outre, l'injec-
tion d'aeufs viables dans la circulation ne suscite pas
de resistance a S. mansoni chez la souris. On a
obtenu des resultats similaires en injectant 500 000
ceufs vivants directement dans les veines mesente-
riques de singes rhesus.

Le schistosomule. L'effet immunisant des cercaires
irradiees a ete etudie tant pour S. japonicum que
pour S. mansoni. On estime en general que des doses
de rayonnement superieures a 2000 R empechent la
majorite des vers de parvenir au stade d'adultes
pondant des ceufs. Les schistosomules succombent
principalement dans le foie, 2 a 4 semaines apres
l'infection, encore que, si la dose de rayonnement est
elevee (48 000 R par exemple), ils soient detruits
dans les poumons ou la peau. Toute immunite
provoquee par exposition a des cercaires irradiees est
generalement attribuee a la presence de parasites au
stade schistosomule quoiqu'il soit tres difficile d'ex-
clure 1'effet des quelques rares vers qui aient pu
survivre a l'irradiation et persistent sous forme
d'adultes rabougris. Les meilleurs effets immunisants
obtenus avec des cercaires irradiees l'ont ete avec
S. japonicum chez des singes rhesus a qui l'on avait
inocuIl 3 ou 4 fois un grand nombre de cercaires
irradiees par des doses de 1700 a 3000 R. Le fait
qu'un delai de six mois soit necessaire entre la
derniere injection immunisante et l'epreuve, si l'on
veut obtenir une immunite maximale dans ce sys-
teme, donne a penser que 1'effet est plus vraisembla-
blement dui a la presence d'adultes rabougris qu'a
celle de schistosomules migrants. Une immunite
partielle contre S. mansoni peut etre provoquee chez
le rhesus apres exposition repetee a de grandes
quantites de cercaires irradiees, mais une seule
inoculation de 25 000 cercaires ayant requ 5000 R
n'a pas d'effet protecteur. L'immunite a S. mansoni
chez la souris est suscitee par des moyens similaires,
mais les avis divergent quelque peu quant au nombre
de cercaires irradiees et au nombre d'expositions
necessaires.
La necessite d'administrer de grandes quantites de

cercaires irradiees, en plusieurs inoculations espa-
cees, pour engendrer une certaine protection chez le
rhesus, tandis qu'une exposition unique 'a seulement
100 ou 200 cercaires normales provoque une immu-

nite absolue, donne a penser que, dans ce systeme
hote/parasite tout au moins, quelque chose de plus
qu'un schistosomule ephemere est indispensable
pour susciter une protection. Ces constatations ne
s'appliquent pas a tous les systemes hote/parasite;
par exemple, les cercaires irradiees sont aussi immu-
nogenes que les cercaires normales chez le rat.

L'adulte. Le fait que chez le singe et la souris
l'immunite se developpe lentement apres une faible
infection initiale montre bien que le ver adulte
represente une source importante d'immunogene. La
preuve directe du role de l'adulte dans la stimulation
qui conduit a l'immunite a ete fournie par le
transfert de vers adultes de S. mansoni a partir
d'autres hotes, dans le systeme porte hepatique de
singes normaux, ce qui provoque une infestation par
des adultes sans exposition prealable a des cercaires
ou a des schistosomules migrants. Les singes traites
de cette maniere par quelque 80 couples de vers se
sont montres presque totalement resistants 'a
l'epreuve par des cercaires 8 a 14 semaines plus tard.
Les vers tues par congelation instantanee juste avant
le transfert n'ont pas suscite d'immunite, tandis que
les vers coupes transversalement en deux immediate-
ment avant le transfert l'on fait. Les parties ante-
rieures des parasites ainsi sectionnes ont survecu
plusieurs semaines, mais sans pouvoir produire
d'aeufs. C'est une preuve de plus que l'immunite
peut etre provoquee par des vers adultes rabougris
en l'absence de ponte. On ignore si la persistance du
ver adulte est necessaire pour maintenir l'immunite.

La cercaire. La majorite des experiences qui ont
permis d'etudier et de mettre en evidence la resis-
tance acquise ont ete faites dans le cadre d'une
infection prolongee. Ces methodes peuvent, certes,
indiquer comment l'immunite se developpe au cours
de l'infection naturelle, mais elles ne visent pas a
explorer d'autres moyens potentiels d'immunisation
artificielle susceptible de dependre de mecanismes
(systemes antigene-reponse immunitaire) autres que
ceux qui interviennent au cours de I'infection
naturelle. On a recemment signale que des exposi-
tions multiples aux cercaires de S. manisoni entrainent
la positivite des reactions cutanees precoces et
tardives a une preparation antigenique de cercaires
et la transformation blastique des lymphocytes en
presence d'une telle preparation, tandis qu'une seule
infection n'y suffit pas. Ces reponses apparaissent
avant la periode de patence. Leurs rapports avec la
resistance ne sont pas encore 'tablis, mais le fait
qu'une exposition convenable a des stades precoces
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puisse susciter I'aptitude a reagir aux antigenes de
ces stades traduit peut-etre un ensemble de reponses
different de celui qui est induit a une etape tardive de
l'infection, et de telles methodes potentielles pour-
raient etre explorees d'une maniere plus complete.

MECANISMES PRESUMES

DE LA RESISTANCE ACQUISE

Donnees tirees d'Wtudes in vivo
Quoique l'on sache depuis de nombreuses annees

qu'une grande variete d'animaux d'experience
acquierent une resistance a la schistosomiase en
reponse a une infection par ce parasite, c'est
seulement a une date recente que le fondement
immunologique du phenomene a commence a etre
defini. Manifestement, les schistosomes sont capables
de provoquer une multitude de reponses humorales
et cellulaires differentes, et, lorsqu'ils representent
des cibles in vitro, ils sont susceptibles d'etre leses
par divers mecanismes effecteurs immunologiques.
La difficulte est de relier ces reponses immunitaires
suscitees par le parasite au processus par lequel les
infections a schistosomes sont eliminees chez les
animaux resistants. C'est pourquoi l'analyse de la
resistance acquise telle qu'elle se presente in vivo est
devenue un domaine d'investigation crucial en vue
de mettre au point une strategie qui permette de
susciter une immunite protectrice chez l'homme.

Plusieurs laboratoires ont recemment axe leur
travail sur I'etude de la resistance acquise chez de
petits animaux h6tes, a savoir le rat et la souris. On
ne saurait trop souligner combien ces especes de
rongeurs sont precieuses comme modeles experimen-
taux pour l'analyse de l'immunite aux schistosomes.
Grace aux rats et souris de laboratoire, les chercheurs
ont pu appliquer des methodes, telles que transfert
adoptif, depletion et reconstitution, qui seraient
irrealisables chez les primates, sur le plan technique
comme sur le plan financier. Il faut esperer que les
recherches actuelles sur la schistosomiase des ron-
geurs permettront d'etablir un cadre de concepts
immunologiques, dont il sera possible d'eprouver la
pertinence directement chez d'autres animaux et
chez l'homme.
De recentes communications indiquent que, durant

les phases precoces de l'infection primaire, la resis-
tance acquise a la reinfection peut comporter une
reponse a mediation cellulaire specifique. Toutefois,
la plupart des recherches actuelles sont centrees sur
l'analyse du mecanisme qui s'exerce durant la
periode o'u, a la suite de l'infection primaire, la

resistance acquise est a son niveau d'efficacite
maximale, c'est-a-dire 5 a 7 semaines chez le rat, a
partir de 12 semaines chez la souris.
A cette phase, les animaux semblent rejeter les

infections d'epreuve a S. mansoni par un mecanisme
dans lequel interviennent les elements immunolo-
giques suivants:

Anticorps. Les experiences de transfert passif chez
le rat, la souris et le singe rhesus indiquent que le
mecanisme effecteur de la resistance acquise com-
porte une composante humorale. Le serum de rats
infectes depuis 5 a 7 semaines, ou de souris infectees
depuis 12 a 16 semaines, confere aux receveurs
normaux, en moyenne, 47% du niveau de resistance
present chez les donneurs. Comme dans le cas du
transfert passif de l'immunite contre d'autres hel-
minthiases (par exemple a Fasciola hepatica, Nippo-
strongylus brasiliensis, Trichuris muris) il est neces-
saire d'injecter des volumes importants de serum, et
une certaine proportion des melanges de serums
recueillis semblent etre biologiquement inactifs.
Quoique l'on n'ait pas encore completement caracte-
rise, dans le serum de rat ou de souris immunises, le
facteur responsable du transfert passif, la chromato-
graphie montre que cette activite est presente dans
les fractions de serum riches en immunoglobulines
de la sous-classe IgG1.

Complement. Le systeme du complement joue
peut-etre egalement un role dans le mecanisme
effecteur de la resistance acquise. Des etudes prelimi-
naires indiquent que des rats anterieurement infectes
perdent leur capacit6 de rejeter les schistosomes
d'epreuve lorsqu'ils ont ete rendus deficients en
complement au moyen d'un pretraitement par le
facteur du venin de cobra.

Cellules. Les essais visant a obtenir une immunite
adoptive par transfert de cellules lymphoides pre-
levees sur des animaux se trouvant au plus fort de
leur resistance ont echoue jusqu'a ce jour. En outre,
la resistance a la reinfection, chez la souris comme
chez le rat, n'est pas bloquee si l'on traite les
animaux par du serum antilymphocytaire au moment
de l'epreuve. Toutefois, chez le rat, le mecanisme
effecteur exige manifestement la participation d'une
population de cellules non sensibilisees au moment
de l'epreuve. Cette composante cellulaire est sensible
a l'irradiation. Cependant, la fonction effectrice,
epuisee par l'irradiation gamma de la totalit6 du
corps, peut etre restauree au moyen de cellules de la
moelle osseuse et des organes lymphoides. Des
travaux recents utilisant differentes doses de rayon-
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nement donnent a penser que deux populations
cellulaires non sensibilis6es differentes interviennent
peut-etre. La resistance passivement acquise des
receveurs d'immunserum est egalement bloquee par
l'irradiation.
Un aspect important du mecanisme effecteur

decrit dans ces experiences consiste dans le fait qu'il
semble agir contre les schistosomes durant les
quelques premiers jours de leur developpement dans
l'organisme hote. C'est pourquoi les procedes de
transfert passif et ceux d'epuisement par irradiation
sont notablement moins efficaces lorsqu'ils sont
appliques aux animaux plus de 24 heures apres
l'inoculation d'epreuve. Ces resultats indiquent que
la surface du schistosomule en developpement n'est
sensible a l'attaque immunologique que pendant une
periode limitee, ou encore que le rejet survient dans
un territoire anatomique particulier (par exemple, la
peau ou les poumons) que les parasites traversent au
cours des premieres etapes de leur migration a
l'interieur de l'hote.

Outre l'action des composantes humorales et
cellulaires, dont il existe aujourd'hui des preuves
directes, d'autres facteurs contribuent sans doute au
mecanisme effecteur de la r6sistance acquise. Le sort
des schistosomes de l'epreuve pourrait fort bien etre
influence par une variete d'effets non specifiques
produits en reponse aux vers adultes provenant de
l'infection primaire, par exemple: activation des
macrophages ou eosinophilie.
En bref, d'apres les donnees maintenant dispo-

nibles, il semble que, chez certains animaux d'expe-
rience, la resistance acquise au cours de sa phase
d'efficacite maximale s'exerce par un mecanisme
effecteur impliquant la cooperation d'un minimum
de trois composantes: l'anticorps, le complement, et
les cellules non sensibilis6es. On n'a pas encore
determine le processus exact par lequel l'interaction
de ces elements intervient dans le rejet des infections
d'epreuve. Les deux possibilites suivantes peuvent
etre envisag6es:

a) Effet cytotoxique direct contre la surface du
schistosomule, dont le mediateur est un mecanisme
cellulaire dependant de l'anticorps, semblable a ceux
qui sont decrits in vitro.

b) Lesion ou captage par un processus inflamma-
toire produit par l'interaction de l'anticorps avec des
antigenes parasitaires liberes localement dans les
tissus.

Manifestement, nous avons besoin de completer
nos connaissances sur la nature des composantes

constituant le mecanisme effecteur et les antigenes
schistosomiques qui lui servent de cible.

Donnees tirees d'e'tudes in vitro

Quoique les investigations in vivo fournissent le
seul moyen sutr d'identifier le mecanisme de resis-
tance a la reinfection, les experiences in vitro sont
importantes en ce sens qu'elles offrent une possibilite
de determiner les mecanismes effecteurs possibles, et
l'ont peut ensuite verifier par des experiences appro-
priees in vivo s'ils interviennent effectivement. A ces
fins, nous disposons des techniques suivantes:

Methodes de culture dans le cas des schistosomules.
Peu apres leur penetration, les jeunes schistosomes se
revetent d'un materiel provenant de l'hote, et il se
peut que ce materiel protege ensuite les vers contre
les dommages dus aux r6ponses de l'h6te (voir
Mecanismes d'e'vitement p. 45). S'il en est ainsi, la
resistance acquise a l'infection doit dependre de
mecanismes effecteurs capables d'agir sur le parasite
peu apres sa penetration a travers la peau. La
plupart des chercheurs ont, pour ce motif, choisi le
stade schistosomule pour leurs experiences in vitro.
On peut obtenir des schistosomules en grande
quantite en faisant penetrer des cercaires dans une
preparation isolee de peau de rat ou de souris, et il
est alors possible de les entretenir pendant de
longues periodes en culture. Durant ce temps, ils se
developpent, subissent une maturation partielle puis,
apres un transfert direct dans la veine porte hepa-
tique d'hotes appropries, ils poursuivent leur trans-
formation en vers adultes.

Les schistosomules prepares in vitro ne sont pas
necessairement identiques a ceux que l'on trouve in
vivo, et des conditions de culture defectueuses
accentuent notablement les lesions infligees par
n'importe quel mecanisme effecteur. Une prudence
considerable est donc necessaire dans l'interpreta-
tion des effets observes in vitro car in vivo ces
dommages peuvent ne pas se produire, ou etre
repares.

Evaluation des lesions causees aux schistosomules.
La mort du parasite s'accompagne de perte de
motilite, et de changements macroscopiques dans la
morphologie: le parasite devient opaque et granu-
leux. De plus, les parasites morts laissent penetrer
1'eosine et le bleu Evans, et presentent des modifica-
tions dans leurs modes de coloration par les esters de
la fluoresceine. Ces differences de proprietes tincto-
riales peuvent faciliter la numeration des parasites
morts, mais les techniques microscopiques de ce
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genre risquent toujours d'etre entachees d'un certain
degre d'erreur subjective, particulierement lorsque
des cellules effectrices de 1'h6te sont presentes, car
ces dernieres sont susceptibles de masquer les
changements survenus dans le parasite.

Les schistosomules peuvent etre marques au 51Cr
sous forme de chromate de sodium, de la meme
fagon que des suspensions unicellulaires de cellules
cibles de mammiferes ou d'oiseaux. Les parasites
vivants conservent bien leur marquage et les prepa-
rations temoins ne perdent qu'environ 20% du
chrome incorpore au cours d'une periode d'incuba-
tion de 15 heures. Les lesions causees aux parasites
s'accompagnent d'une plus forte deperdition de
l'isotope; cependant meme dans des conditions
entrainant des degats extremes, telles que congelation
et decongelation repetees en solutions hypotoniques,
seule une proportion de 50 a 60% de l'isotope
incorpore est liberee. Cela signifie que ce titrage est
moins sensible dans le cas des schistosomules que
dans celui des cellules de mammiferes, puisque la
difference n'est au maximum que de 30 a 40%. Par
contre, ce titrage est objectif et tres reproductible, et
il a l'avantage de permettre le traitement d'un grand
nombre d'echantillons en une seule experience.
Des schistosomules prepares in vitro et traites par

de l'anticorps et du complement peuvent etre
administres par voie intraperitoneale a des souris
normales. Au bout de huit semaines, les animaux
sont sacrifies et les vers, recuperes par lavage
peritoneal et perfusion du systeme porte hepatique,
sont denombres. Cette technique est potentiellement
tres utile, car elle permet de mesurer le nombre de vers
capables d'atteindre leur maturite apres le traitement
d'epreuve in vitro. Cependant, lorsqu'on repete
1'exp6rience, on constate de fortes variations dans les
resultats et la recuperation de vers a partir d'ani-
maux qui ont recu des preparations temoins de
schistosomules est faible a un point inacceptable.

Mecanismes des lesions cause'es aux schistosomules
in vitro. On a montre que des echantillons de serum
frais provenant de singes rhesus ayant subi 2 a 4 expo-
sitions a des cercaires sur une periode de 2 a 3 ans sont
toxiques pour les schistosomules in vitro. En presence
de 50% de serum frais, la proportion de schistoso-
mules morts passe de 10 a 40% apres 1 jour de
culture, a pres de 100% au bout de 4 jours. Dans les
cultures contenant du serum temoin, moins de 10%
des parasites sont morts au bout de 4 jours.
L'activite letale est liee a une fraction IgG sur
Sephadex G200 et QAE Sephadex, et son effet

depend de la presence de composants thermolabiles
du serum normal, probablement le complement.
Des concentrations de 25 a 50% de serum normal
frais sont necessaires pour restaurer completement
l'acti-vite letale d'un immunserum inactiv6 par la
chaleur.
Chez les rhesus hyperimmunises, les taux d'anti-

corps seriques, exprimes sous la forme de la dilution
necessaire pour tuer 50% des schistosomules en
4 jours de culture, vont de 1: 8 a 1: 64. L'anticorps
letal commence a etre decelable 20 semaines apres
l'infection primaire, mais deja apres 16 semaines la
resistance A la reinfection peut etre demontree chez
les singes rhesus. Leur serum ne possede pas
d'activite letale, mais il presente un effet inhibiteur
de la croissance, independant du complement.

Les schistosomules qui ont e incubes pendant 1 a
4 jours dans un milieu contenant du serum normal,
ou recuperes chez des souris 1 a 4 jours apres
l'infection par des cercaires, sont proteges contre
l'effet inhibiteur de la croissance et contre l'effet letal
de l'immuns6rum. Cela indique que les vers acqui&
rent tres vite apres la penetration au travers de la
peau leur revetement protecteur constitue de mate-
riel de l'hote (par exemple voir Mecanismes d'evite-
ment, p. 45).
De semblables anticorps letaux dependants du

complement ont ete mis en 6vidence chez des
malades infectes et chez des rats infectes, et l'on
esperait que ce type d'anticorps se revelerait respon-
sable de la resistance a la reinfection constatee chez
les animaux d'experience. Toutefois des observations
recentes donnent fortement a penser que ce n'est pas
le cas, au moins chez le rat. On a isole, a partir de
schistosomes adultes, un antigene de membrane qui
absorbe l'activite ltale des anticorps du s6rum de
rats et de rhesus infect6s. Cet antigene, administre au
rat, provoque la formation de l'anticorps letal A des
titres comparables a ceux que l'on observe chez les
animaux infectes; il ne reussit pourtant pas a
provoquer une resistance decelable a l'infection, si
l'on en juge par la methode de recuperation des vers
adultes 28 jours apres une exposition d'epreuve.
On a recemment decrit un deuxieme effet depen-

dant du complement qui s'exerce sur le schistoso-
mule cible. Le serum frais de rats infectes, en
presence de polynucleaires isoles du sang periphe-
rique d'animaux normaux, tue les schistosomules
(determination microscopique) en 20 a 44 heures. La
mort s'accompagne de la fixation des polynucleaires
et de la liberation d'enzymes lysosomiques sur la
surface des schistosomules, comme on peut s'en
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rendre compte par une coloration au nitro-bleu de
tetrazolium. Lorsque l'on soumet 'a epreuve de
faibles concentrations de cellules effectrices, la mort
des parasites est souvent associee a la decharge des
enzymes d'un seul polynucleaire. Avec de fortes
concentrations cellulaires, on assiste 'a un effet de
«tout ou rien #: ou bien les schistosomules sont tues
et completement engaines par des cellules, ou bien ils
sont vivants et aucune cellule n'est fixee sur eux.
Cette activite d'anticorps est liee a une fraction IgG
sur DEAE, et elle depend de la presence de 33 'a 50%
de serum normal frais. Avec du complement seul,
sans addition de polynucleaires, ce serum provoque
une mortalite relativement faible parmi les schistoso-
mules sur une periode de 44 heures. Cependant, le
developpement de cette activite dans le temps chez
les rats infectes est comparable 'a celui qui a ete
decrit pour l'anticorps letal dependant du comple-
ment, et rien ne prouve nettement que ces deux
activites soient differentes. II est possible que les
polynucleaires acceIerent simplement les lesions
amorcees par le complement. Les deux activites
restent elevees apres < 1'auto-guerison*) qui survient
chez le rat 4 'a 8 semaines apr6s l'infection, tandis
que la resistance 'a la reinfection s'estompe.
Dans le serum thermo-inactive de malades infectes

on a recemment mis en evidence un facteur qui
provoque la liberation de 5ICr par les schistosomules
marques, en presence de leucocytes normaux du sang
peripherique humain. L'elimination du chrome se
produit pendant une periode de 15 h pour des rap-
ports cellules effectrices/cellules cibles aussi faibles
que 100: 1, et un effet notable peut etre deceIl avec
certains serums 'a la concentration de 1: 300. Des
observations recentes indiquent que l'activite d'anti-
corps est liee 'a une fraction IgG sur DEAE-cellulose,
que les cellules effectrices sont concentrees, apres
centrifugation en gradient de Ficoll-Hypaque, dans
le culot riche en leucocytes, et que des activites
analogues peuvent etre decelees dans le serum de
babouins et de souris infectes. Le rapport entre cette
activite et les effets dependants du complement
decrits ci-dessus n'ont pas encore ete determines, et
la nature exacte de la cellule effectrice n'est pas tir6e
au clair. D'apres les premiers indices, cette cellule
pourrait etre 1'e'osinophile, mais des recherches plus
approfondies sont necessaires.
On a decrit encore un autre mecanisme dans

lequel intervient 1'effet cytotoxique de macrophages
de rats sensibilises par un anticorps cytophile. Des
cellules d'exsudat peritoneal de rats normaux sont
pre-incubees 'a 4°C pendant 4 heures avec du serum

inactivite par la chaleur provenant de rats immuns.
Ces cellules sont lavees, et l'on peut montrer qu'elles
adherent aux schistosomules et qu'elles les endom-
magent au cours d'une periode d'incubation de 20 h.
Les macrophages immuns, les macrophages normaux
seuls, ou les macrophages normaux pre-incubes avec
du serum normal de rat ne donnent pas cet effet.
L'evolution de l'activite anticorps chez le rat est
parallele au developpement et au declin de l'immu-
nite, et cette activite peut etre distinguee de celle de
l'anticorps letal par separation sur QAE Sephadex.
La possibilite que le facteur cytophile soit un
immuncomplexe reste encore 'a etudier.
Un deuxieme systeme comportant des macro-

phages de rat a egalement et decrit. Les macrophages
sont incubes 'a 37°C pendant 3 'L 14 h en presence
d'immunserum non inactive. Sans les laver, on les
melange ensuite aux schistosomules cibles, auxquels
ils adherent. Les lesions des schistosomules qu'on
observe generalement en presence d'immunserum
seul sont considerablement accelerees par 1'addition
de ces macrophages pre-incubes. L'activite est pro-
gressivement abolie dans le serum par chauffage a
56°C pendant 30 a 180 min, et n'est pas restauree par
addition de complement. On peut montrer que cette
activite est specifique d'antigene, et qu'elle est
absorbe-e par un serum specifique anti-IgE mais non
par un immunserum specifique d'une des autres
classes d'immunoglobulines 'a savoir IgG (1, 2a, 2b),
IgM et IgA. La substance active peut egalement etre
eliminee par passage du serum 'a travers la phase
solide d'une colonne immunoabsorbante specifique
de l'IgE. La aussi, la possibilite que des complexes
antigene-IgE puissent intervenir reste 'a verifier. C'est
la premiere fois que des anticorps IgE ont ete
impliques dans des reactions d'adherence des
macrophages.

11 n'a pas ete signale d'effet cytotoxique directe-
ment induit par des cellules lymphoides ou autres
provenant d'animaux infectes.

Conclusions. Il faut a nouveau souligner que les
resultats tires d'observations in vitro ne sauraient
etre interpretes comme s'appliquant directement 'a la
resistance 'a l'infection in vivo. Cela est particuliere-
ment vrai dans le cas de la schistosomiase. Si
l'hypothese selon laquelle les vers s'entourent d'un
revetement protecteur constitue de materiel de 1'h6te,
tres tot apres la penetration des cercaires, est
correcte, tout mecanisme de defense de 1'hote
capable d'intervenir dans la resistance 'a l'infection
doit pouvoir agir sur le schistosomule immediate-
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ment apres penetration. Toute reponse systemique
generalement decelable peut donc ne pas avoir de
role a cet egard. I1 s'ensuit qu'il ne suffit pas
simplement de mettre en evidence un effet cyto-
toxique particulier in vitro; il est egalement neces-
saire de prouver que le meme mecanisme peut agir
in vivo.

Cela n'a pas encore ete realise, mais les etudes ci-
dessus concernant l'anticorps letal dependant du
complement fournissent un bon exemple de la sorte
d'approche qui peut etre utilisee. Les techniques in
vitro, en rendant les manipulations plus faciles,
fournissent un moyen commode d'identifier les
reponses susceptibles d'etre liees a la resistance a
l'infection, et d'analyser ces reponses bien plus
finement qu'il ne serait possible de le faire dans un
modele in vivo. Seuls les mecanismes simples ont ete
ainsi examines jusqu'ici et il peut devenir necessaire
d'envisager des processus de cooperation plus com-
pliques, par exemple, la production d'un anticorps
specifique associee au renforcement non specifique
de la fonction d'un type particulier de cellules
effectrices, telles que les eosinophiles.
En resume, on dispose maintenant de techniques

permettant d'etudier les effets des reponses de l'h6te
sur les schistosomules in vitro. Plusieurs mecanismes
propres ai infliger des lesions aux schistosomules ont
et decrits, et, meme si rien ne prouve jusqu'ici que
l'un ou l'autre de ces mecanismes agisse in vivo, ces
techniques fournissent un instrument utile pour
etudier avec quelque detail les reponses protectrices
supposees.

MECANISMES D EVITEMENT

L'aptitude des schistosomes adultes a survivre
dans le courant sanguin de leur h6te pendant des
mois ou meme des annees implique que les vers sont
capables d'eluder les consequences de la reponse
immunitaire de cet hote. Plusieurs mecanismes
peuvent intervenir pour permettre cette survie.

Antigenes d'h6te synthWtise's par le parasite

Les techniques de diffusion en gelose ont revele
l'existence d'antigenes communs aux schistosomes et
a leurs h6tes definitifs et hotes intermediaires (mol-
lusques). I1 y a des chercheurs qui pensent que
certains antigenes < d'h6tes > sont d'origine parasi-
taire et ont evolue sous l'effet de la pression selective
de maniere a ressembler aux antigenes de 1'hote, ce
qui reduirait l'immunogenicite generale du parasite
et favoriserait sa survie. Cette hypothese ne s'ap-

plique pas facilement a un parasite tel que le
schistosome qui a une vaste gamme d'h6tes. Pour
repondre a cette objection, on a avance que les
schistosomes pourraient posseder la capacite gene-
tique de synthetiser les antigenes de plusieurs types
d'h6tes, et que les genes appropries permettant de
parasiter un hote particulier sont induits par une
stimulation provenant de cet hote. Un exemple
d'" antigene semblable a celui de l'h6te >, synthetise
par le parasite, est represente par un antigene de
surface ayant une reactivite croisee avec l'a2-
macroglobuline de souris, et qui se trouve sur les
vers parasitant aussi bien le singe que la souris.
Puisqu'il n'y a pas de reactivite croisee entre l'a2-
macroglobuline de primates et celle de souris, cet
antigene est evidemment synthetise par le parasite
dans l'organisme de n'importe quel hote. On a mis
en evidence un autre antigene d'h6te synthetise par
le parasite en incubant des schistosomes de hamsters
in vitro avec des precurseurs d'acides amines mar-
ques; dans ces conditions, les vers synthetisent une
proteine qui presente une reactivite croisee avec une
proteine hepatique du hamster.

Antigenes pris a' l'h6te

Les antigenes de l'h6te ont ete etudies dans un
systeme in vivo comportant le transfert de vers de la
souris au singe immunise contre les erythrocytes de
souris ou contre d'autres antigenes de souris. Les
vers ainsi transferes sont tues par une reaction
faisant intervenir des anticorps diriges contre la
surface du parasite.

Ces experiences donnent fortement a penser que
des antigenes viennent de l'h6te et sont incorpores a
la surface du schistosome. On a etudie plus a fond
ces antigenes de l'h6te en cultivant des schistosomules
dans un systeme contenant du serum et des erythro-
cytes humains. Si de tels schistosomules de culture
sont inocules a des singes immunises contre les
erythrocytes humains, les parasites sont detruits.
D'apres ces experiences, il semble que les substances
de groupes sanguins soient les antigenes d'h6te. Une
analyse plus poussee de la nature de ces antigenes a
ete realisee au moyen des techniques d'agglutination
mixte et d'immunofluorescence sur des schistoso-
mules cultives en presence de sang humain de
specificite connue. Ces techniques ont montre que
seules les substances des groupes A, B et H, et peut-
etre 1'antigene Lewis, sont acquises par le ver;
mais rien ne permettait de penser qu'il en allait de
meme pour d'autres, telles que les facteurs rhesus et
les antigenes K, Fya et S. On notera que les

45



MEMORANDUM

premieres substances existent a la fois sous forme de
glycoproteines et de glycolipides tandis que les
dernieres sont toutes des glycoproteines.

D'autres preuves du fait que les antigenes de
l'hote sont acquis sous forme de glycolipides ont ete
obtenues par l'emploi de serum de sujets non
secreteurs, qui contient des glycolipides mais appa-
remment pas de glycoproteines, et est susceptible
d'agir comme source d'antigene de l'h6te. De plus,
la salive, qui ne renferme probablement que des
substances de groupes sanguins glycoproteiniques,
n'intervient pas comme source d'antigene de l'hote.
Par contre, un extrait par le butanol aqueux de
stromas d'erythrocytes de type A qui, selon des
observations recentes, contiennent seulement de
grosses molecules lipidiques douees d'activite A,
transfere le groupe sanguin A 'a la surface du ver.

L'expression d'antigenes specifiques tels que les
substances des groupes sanguins humains A, B et H
rend peu probable que le parasite synthetise ces
antigenes de l'h6te. Une preuve du transfert de
materiel des erythrocytes aux schistosomules a ete
fournie par des experiences de culture des parasites
en presence d'erythrocytes dont les sucres terminaux
(galactose ou galactosamine) avaient e radiomar-
ques. En effet, ces residus marques ont ete transferes
au parasite.

I1 n'existe pas de preuve directe du r6le protecteur
de ces antigenes de l'h6te. Cependant, des etudes par
immunofluorescence et microscopie electronique
montrent que les jeunes schistosomules ont a leur
surface des antigenes parasitaires decouverts, mais
n'ont pas d'antigenes d'h6te. Par contre, les schisto-
somules plus ages, qui ont acquis un revetement
d'antigenes de 1'h6te, ne reagissent plus avec le
serum anti-parasite, et ils ne sont pas le'ss ou
detruits par les mecanismes immunitaires in vitro.
En resume, l'existence d'antigenes communs a

1'hote et au parasite a ete prouvee de maniere
formelle dans le cas des schistosomes. Ces antigenes
peuvent provenir soit de 1'h6te, soit du parasite, et
malgre de nombreuses presomptions, il reste encore
a montrer de maniere indiscutable qu'ils servent 'a
proteger le parasite de l'attaque immunitaire. I1 n'en
subsiste pas moins que l'hypothese de travail ci-
apres est raisonnable: tandis que les antigenes
d'origine parasitaire, qui presentent une reactivite
croisee avec les antigenes de 1'h6te, servent at reduire
l'antigenicite globale du parasite, ce sont les anti-
genes de 1'hote se fixant 'a la surface du parasite
qui completent le deguisement immunologique du
ver adulte et le protegent de l'attaque immunitaire.

Mecanismes possibles de l'inicapacite' de reponse
immunologique
Quatre phenomenes peuvent survenir lorsque

1'h6te entre en contact avec un antigene: il peut
produire des anticorps, subir une activation sans
synthese d'anticorps, acquerir une sensibilite a
mediation cellulaire, ou encore une tolerance immu-
nologique. Tout contact avec des agents infectieux
peut faire jouer un, plusieurs ou l'ensemble de ces
processus. Dans les maladies infectieuses, I'induction
d'un etat de tolerance meme partiel est susceptible
d'etre nuisible 'a l'hote. La tolerance aux schisto-
somes peut aboutir 'a 1'existence de vers sains, vivant
longtemps et pondant un nombre optimal d'aeufs. La
tolerance aux oeufs reduirait le nombre de cellules
specifiques sensibilisees et(ou) d'anticorps, d'oiu
l'elimination ou la reduction du nombre des cellules
inflammatoires et de la formation consecutive de
granulomes. Pareille tolerance provient soit d'une
incapacite de reponse ou ((inertie> immunologique
d'origine centrale, soit d'une inhibition peripherique.
Dans le premier cas, il y a elimination des cellules
competentes reagissant a l'antigene, tandis que dans
le deuxieme, les cellules competentes sont presentes,
mais bloquees. Ce blocage peut etre provoque par
une reaction excessive avec 1'antigene, par des
cellules T suppressives specifiques, ou par des
anticorps. Les cellules T suppressives peuvent inhiber
soit les cellules B soit les cellules T cooperantes
(cellules H). On observe des exemples de blocage
dans les transplantations de tumeurs ou de tissus, oiu
la tolerance resulte du blocage de lymphocytes T
cytotoxiques par un anticorps specifique, un antigene
libre ou des immuncomplexes. I1 faut noter aussi la
possibilite que des complexes specifiques ou non
puissent bloquer l'interaction entre les cellules effec-
trices de la cytotoxicite 'a mediation cellulaire
dependante des anticorps, et un antigene specifique.

I1 se peut que ces mecanismes regulateurs inter-
viennent dans la schistosomiase. On a vu qu'un etat
de suppression resulte parfois d'une inertie centrale,
d'un blocage par l'antigene, de l'action de cellules T
suppressives, ou de l'inhibition soit par un anticorps
specifique soit par des immuncomplexes specifiques
ou non. S'il s'agit d'incapacite de reponse centrale, il
est hautement probable que cet etat soit dui 'a la
tolerance des cellules T en presence de cellules B
competentes. Dans ce cas, on peut mettre fin 'a cet
etat d'inertie en court-circuitant le besoin de cellulesT
au moyen de lipopolyosides ou d'autres agents. De
meme, on peut essayer d'eliminer les immuncomplexes
suppresseurs ou d'en inhiber la formation.
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RESUME

La resistance a la reinfection par les cercaires a et6
demontree chez un certain nombre d'especes ani-
males, et elle varie considerablement de l'une 'a
l'autre. Cette resistance peut etre mesuree par
plusieurs methodes, notamment par un procede
rapide recemment mis au point; il comporte la
determination du nombre de schistosomules dans les
poumons apres infection par des cercaires, et compa-
raison avec le nombre de vers adultes recuperes par
perfusion plusieurs semaines apres l'epreuve. D'au-
tres manifestations possibles d'immunite com-
prennent la baisse de la production d'aeufs par les
vers adultes observee dans certaines circonstances,
phenomene qui pourrait etre exploite si le mecanisme
en etait connu, et la modulation de la reaction de
l'hote a l'ceuf, question exposee dans la section
intitulee (<Granulome entourant les zufsx> (p. 31).
Dans les infections habituelles, le ver adulte vivant
est le principal stimulus conduisant a l'immunite
protectrice. 1'immunite concomitante, c'est-a-dire
l'existence d'une immunite a 1'epreuve ulterieure par
des cercaires en la presence continue du ver adulte
vivant, represente l'un des problemes les plus
mysterieux de l'immunologie parasitaire. La possibi-
lite d'une immunite heterologue m6rite une etude
plus complete.
Le mecanisme de resistance n'est pas complete-

ment connu. Chez le rat et la souris, une resistance
partielle peut etre transferee par le serum; chez le
rat, on a egalement mis en cause le complement et
des cellules non sensibilisees, peut-etre de deux types
differents. Par contre, les essais visant a transferer la
resistance au moyen de cellules sensibilisees n'ont ete
couronnes de succes qu'aux premiers stades de
l'infection primaire.
On a mis au point un certain nombre de methodes

differentes in vitro qui aident a distinguer les
nombreux mecanismes susceptibles d'intervenir.
Dans les divers modeles, on a rapporte les observa-
tions ci-apres.

1) Les schistosomules peuvent etre tues par un
immunserum et le complement (rat, hamster, singe,
notamment babouin, et homme). Toutefois, I'anti-
gene qui semble en cause et qui peut absorber
l'activit letale de l'immunserum ne rend pas les
animaux resistants lorsqu'il est utilise comme immu-
nogene.

2) Dans un systeme comparable a 1), la destruc-
tion est acceleree si l'on combine anticorps, comple-
ment et polynucleaires (rat).

3) Dans un systeme ou il est possible d'estimer
quantitativement les lesions infligees aux schistoso-
mules, par la liberation de 51Cr a partir de larves
prealablement marquees, ces l6sions dependent de
l'anticorps et de cellules non sensibilisees. Ces
dernieres paraissent etre des polynucleaires, peut-
etre des eosinophiles; le complement ne semble pas
intervenir (homme, babouin). Des lymphocytes
sensibilises ne produisent pas de lesion dans ce
systeme.

4) Des macrophages normaux, sensibilises par un
anticorps cytophile thermostable provenant de rats
immunises, lsent les schistosomules, comme le
montre la microscopie 6lectronique. L'evolution de
cet anticorps coincide avec l'apparition et le declin
de l'immunite chez le rat.

5) Des macrophages normaux pre-incubes avec de
l'immunserum pendant 3 a 14 h, mais non laves,
adherent aux schistosomules et les endommagent. La
substance active de ce serum est thermolabile et s'est
revelee etre un anticorps IgE.

On a obtenu des indices montrant que le schisto-
somule acquiert des antig6nes de l'hote in vivo. Ce
phenomene a e analyse in vitro et ces etudes
indiquent que certaines substances de groupe sanguin
de l'hote, particuli6rement celles qui sont des glyco-
lipides, sont incorporees a la surface du schistoso-
mule et masquent certains antigenes parasitaires. Il
reste a demontrer clairement le role que ce pheno-
mene joue dans la protection des vers contre
l'attaque immunitaire.
La variete des reponses immunologiques aux

antiggenes de schistosomes et de leurs ceufs souligne
la complexite de la reponse immunitaire en general.
Les antigenes suscitent des reponses tant cellulaires
qu'humorales. Ces derniWres comportent la produc-
tion de multiples classes d'anticorps doues de
fonctions biologiques differentes qui peuvent avoir
des propriet6s cytotoxiques ou suppressives; avec
l'antig'ene, les anticorps forment des complexes eux-
memes capables de causer ou prevenir des lesions
immunitaires. Quant a la reponse cellulaire, elle
aboutit egalement i la production de cellules sensibi-
lisees pouvant avoir des activites immunitaires posi-
tives aussi bien que des activites suppressives.
Nombre de ces reactions se produisent simultane-
ment, et le resultat finalement observe peut n'etre
qu'une faible partie du total. Si l'on ajoute a cela
qu'il existe de multiples antigenes capables de
provoquer des reponses differentes, il devient evident
que si l'on veut demeler le probleme de la reponse
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immunitaire dans la schistosomiase, il faudra beau-
coup d'autres travaux afin de definir les antigenes et
les systemes mediateurs qui interviennent.

RECOMMANDATIONS

1. Il est necessaire d'etudier plus avant la varia-
tion liee a l'espece dans le developpement de la
resistance a la reinfection, particulierement en ce qui
concerne: la cinetique d'induction, la reponse a
differentes doses de cercaires et la differenciation de
l'effet d'expositions immunisantes uniques par rap-
port a celui des expositions multiples.

2. II convient de proceder a une analyse plus
approfondie des voies et fonctions biologiques du
complement dans des systemes modeles comportant
des rongeurs. 11 faut determiner la classe et la
specificite de I'anticorps qui assure le transfert passif
de l'immunite, et etablir son rapport avec l'anticorps
intervenant dans les mecanismes letaux in vitro. Les
cellules non specifiques qui jouent un r6le dans
l'immunite in vivo doivent etre identifiees au moyen
d'anticorps anti-cellules specifiques, et d'experiences
de transfert adoptif lorsque cela est possible.

3. Le r6le de ces mecanismes dans d'autres
modeles, specialement chez des primates, doit etre
recherche.

4. Il est necessaire d'ameliorer les techniques de
mesure de la resistance a la reinfection, par exemple
au moyen de cercaires marquees.

5. Le moment et le lieu ofi se produit le pheno-
mene effecteur doivent etre determines de faqon plus
precise.

6. Il faudra etablir plus exactement dans quelle
mesure les lesions inflammatoires cutanees, pulmo-
naires et autres sont en rapport avec la resistance a
l'infection.

7. L'effet que peut avoir l'augmentation du
nombre et des fonctions des types cellulaires non
specifiques (par exemple des eosinophiles, basophiles
et macrophages) sur la resistance a l'infection
demande a etre examine.

8. On devrait rechercher s'il serait avantageux
d'utiliser des localisations en dehors du systeme
porte hepatique pour susciter l'immunite par des
vers adultes.

9. L'etude des effets des adjuvants (biodegradables
de prfe&ence) dans le renforcement de la resistance

acquise chez les animaux d'experience doit etre
poursuivie.

10. Il est necessaire d'effectuer des recherches
dans des systemes in vitro sur les classes d'anticorps
et les types de cellules qui interviennent, les antigenes
cibles (par des reactions d'absorption ou d'inhibi-
tion), et le role de chacun de ces elements dans les
divers modeles animaux.

11. Il convient d'examiner la possibilite d'autres
mecanismes, specialement l'activation des macro-
phages par certains mediateurs (IgE ou lymphocytes).

12. Des correlations sont a etablir entre etudes in
vitro et parametres de la resistance in vivo.

13. II faut poursuivre les recherches sur le role de
l'antigene de l'h6te dans la protection contre l'at-
taque immunitaire in vitro et elaborer des experiences
pour en eprouver le role in vivo.

14. La caracterisation chimique plus poussee des
antigenes de l'h6te est indispensable.

15. On devra explorer le role possible du renou-
vellement de l'antigene et (ou) de sa modulation
dans le mecanisme d'evitement.

16. Il faut evaluer les mecanismes de l'incapacite
de reponse, particulierement en ce qui concerne les
antigenes qui peuvent jouer un role dans la resistance
(inhibition centrale et peripherique, notamment inter-
vention des immuncomplexes et des cellules T
suppressives).

17. Les effets sur les schistosomules des subs-
tances dues a l'inflammation (amines a activite
pharmacologique, enzymes lysosomiques, etc.)
doivent etre eprouves.

18. Le fondement immunologique de la sterilite
de certains couples de vers doit etre etabli.

19. Le role de l'hypersensibilite des basophiles in
vivo et in vitro demande a etre approfondi.

20. Il convient d'examiner le role, dans la resis-
tance a l'infection, des enzymes des cercaires permet-
tant la penetration.

21. Il faut continuer a chercher d'elucider le role
de l'immunite cellulaire par l'intermediaire de lym-
phocytes sensibilises dans la resistance a l'infection.

22. En ce qui concerne la reponse chez l'homme,
les etudes ci-apres sont importantes.

a) Application de methodes in vivo mises au point
sur les modeles animaux.
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b) Etude des reponses in vitro avant et apres schistosomique chez l'homme, particulierement en
traitement, et examen de leur rapport avec le taux de fonction des genes Ir connus.
reinfection.

c) Etude des reactions croisees dans des epreuves
in vitro du serum provenant d'infections hetero-
logues, notamment de la dermatite des nageurs, et
d'infections par la souche formosane de S. japonicum
et d'autres schistosomes de l'homme et des animaux.

d) Etude genetique de la sensibilite 'a l'infection

e) Etudes des effets possibles de la schistosomiase
sur d'autres aspects de la reactivite immunologique.
f) Evaluation detaillee de diverses reponses immu-

nologiques 'a des antigenes schistosomiques definis.
g) Recherche d'anticorps protecteurs possibles

chez l'homme par transfert heterologue 'a des
animaux de laboratoire.

APPLICABILITIt A L'HOMME DES RItSULTATS
FOURNIS PAR LES MODELES ANIMAUX

On a certes procede 'a de nombreuses etudes sur
une quantite d'animaux d'experience infect6s par des
schistosomes, et recueilli maintes donnees sur le
mecanisme possible de l'immunite observee et sur le
r6le de l'immunite dans l'apparition d'effets patho-
logiques, mais on ne sait guere si certains de ces
resultats sont directement applicables au developpe-
ment des re;ponses immunologiques chez l'homme.
On a montre qu'un certain nombre d'especes

animales sont des hotes de schistosomes humains,
mais le degre d'infection tolere par chaque espece
varie considerablement, et la specificite d'h6te peut
etre compliquee par d'autres facteurs tels que des
differences de sensibilite 'a l'interieur d'une meme
espece. Bien des h6tes experimentaux de schisto-
somes peuvent acquerir une certaine resistance 'a la
reinfection, mais le degre d'immunite acquise et la
vitesse d'installation de cette immunite sont tres
variables. On se rend de mieux en mieux compte
qu'il est indispensable de definir plus clairement les
criteres de l'immunite acquise car on considere
generalement aujourd'hui qu'elle peut agir en deux
phases: contre les parasites adultes d'une infection
primaire et contre les formes immatures d'une
infection secondaire.

Maints animaux de laboratoire presentent une
immunite innee aux trois schistosomes communs de
l'homme. Neanmoins, S. japonicum, qui a la specifi-
cite d'hote la moins marquee, parasite une assez
grande variete d'animaux domestiques qui consti-
tuent autant d'h6tes reservoirs. S. haemotobium est
beaucoup moins bien adapte aux hotes animaux,
mais un certain nombre de rongeurs et de primates
sont sensibles, et des infections naturelles ont ete
signalees. En ce qui concerne S. mansoni, sa specifi-
cite d'hote est superieure a celle de la premiere
esp&ce et inferieure 'a celle de la seconde; ainsi on

observe des infections naturelles ou experimentales
chez les primates, les rongeurs, les insectivores, les
marsupiaux et les bovins.

S. mansoni a ete utilise pour la plupart des
infections experimentales, et les animaux de labora-
toire infectes par ce parasite peuvent se classer en
trois categories: ceux qui ne font pas d'infection
patente, ceux qui ont une infection transitoire, puis
ceux qui contractent une infection chronique. Les
durees des infections primaires 'a schistosomes sont
extremement differentes selon les especes hotes. Chez
le rat, la plupart des vers ont disparu au bout de 4 ou
5 semaines, tandis que chez certains primates une
grande proportion des parasites de l'infection initiale
persistent pendant des annees. Certains rongeurs,
tels que le cobaye et le lapin, subissent une sorte
d'# auto-guerison * plus lente que chez le rat. Quoique
le hamster et la souris soient tous deux hautement
sensibles ia l'infection par S. mansoni, la majeure
partie des travaux experimentaux sur l'immunite
acquise ont ete effectues sur la derniere.

MODELES COMPORTANT DES PRIMATES

La resistance ia la reinfection a surtout ete etudiee
chez le singe rhesus, et les recherches faites sur cet
hote ont ete decrites dans la section Resistance a'
l'infection chez les animaux d'experience (p. 37). Ce
singe est manifestement un animal de choix pour
etudier experimentalement l'immunite acquise aussi
bien envers S. japonicum qu'envers S. mansoni, ainsi
que son mecanisme, mais l'applicabilite ia l'homme
des donnees ainsi obtenues doit etre comparee ia celle
des donnees que fournissent d'autres primates. Chez
Papio hamadryas, Cercopithecus aethiops, et le chim-
panze, on ne constate pas la diminution brutale du
nombre d'aeufs produits, caracteristique de l'infection
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a S. mansoni chez le rhesus. En cela, ils ressemblent
davantage a l'homme, chez qui l'infection primaire
est suivie d'une production d'aeufs prolongee. On a
avance que le babouin peut acquerir une immunite
partielle contre S. mansoni, mais elle est generale-
ment bien moindre que celle du rh6sus. II importe,
manifestement, de determiner si # une immunite
concomitante * se produit chez d'autres primates,
particulierement chez ceux dont les relations hote-
parasite sont tres voisines de celles qui existent entre
l'homme et S. mansoni et entre l'homme et S. hae-
motobium. Le babouin est l'un des meilleurs modeles
experimentaux de la schistosomiase humaine et c'est
un hote naturel de ces parasites en Afrique.
Une espece (Papio anubis) acquiert une forte

immunite envers S. haemotobium apres une longue
periode d'immunisation (100 semaines). Cette re-
ponse immunitaire semble dependre du temps: en
effet, quand une epreuve est effectu&e 27 semaines
apres l'immunisation, elle ne revele qu'une immunite
partielle, a savoir une reduction de 39 % du nombre
des vers adultes et aucune diminution du nombre
d'aeufs deposes dans les tissus; quand elle l'est 73
semaines apres l'immunisation, elle revele une resis-
tance bien plus elevee (reduction d'environ 80% du
nombre des vers et de 96% du nombre des aeufs dans
les tissus). Le fait qu'une aussi faible quantite d'aeufs
est deposee dans les tissus des babouins immunises
indique que, meme si une proportion de 20%
environ de l'inoculum d'epreuve persiste, la capacite
de ponte des vers adultes est fortement reduite.
Lorsque ces vers sont transferes d'animaux immu-
nises a des babouins neufs, la ponte redevient
cependant normale.
On a recemment entrepris des etudes sur le

developpement de < l'immunit6 concomitante> chez
le babouin en transplantant 50 couples de vers de
S. haematobium d'un babouin porteur d'une infec-
tion datant de 16 semaines a des babouins neufs
dont chacun a ete eprouve avec 7000 cercaires de
S. haematobium, 35 semaines plus tard. On a obtenu
une reduction d'environ 40% du nombre de vers
adultes, mais pas de diminution du nombre d'aeufs
dans les tissus. Les lesions macroscopiques observees
a l'autopsie des animaux immunises etaient toutefois
tres fortement reduites par comparaison avec celles
des animaux temoins eprouves; l'immunite acquise
avait donc nettement reduit les reactions de I'hote
aux ceufs et, par consequent, I'apparition d'effets
pathologiques. L'attention a deja e attiree (voir
Suppression de la formation des granulomes, p. 32)
sur une modification possible des reponses immuno-

pathologiques lors de la seconde exposition et des
suivantes, modification qui peut assurer une protec-
tion en inhibant la formation de granulomes, peut-
etre grace a la production d'anticorps bloquants.

Remarques

On n'obtient pas, chez les animaux d'experience,
d'infection a S. haematobium aussi satisfaisante que
celle que provoquent S. mansoni et S. japonicum.
Aucun des petits animaux de laboratoire (rongeurs
essentiellement) ne presente d'infection ideale *, car
la plupart des vers adultes se localisent dans les
veines mesenteriques plutot que dans les veines
vesicales, et la production d'aeufs viables est faible.
Parmi ces animaux, ce sont encore les hamsters qui
semblent les meilleurs h6tes experimentaux. Parmi
les primates, les babouins et les chimpanzes ont
largement servi a l'6tude des infections a S. haemato-
bium. Le chimpanze semble 8tre l'h6te le plus
satisfaisant mais comme il est difficile de s'en
procurer, il semble que le babouin constitue actuelle-
ment l'animal de choix pour les etudes sur S. haemo-
tobium.

IMMUNIT9 HITEROLOGUE

L'immunite peut se developper en depit de la
barriere constituee par I'espece (voir Resistance a'
l'infection chez les animaux d'experience, p. 37).
Ainsi, le veau acquiert une immunite a S. mattheei
apr6s exposition a S. mansoni, et la souris ou le singe
rhesus, une immunite a S. mansoni apres exposition
a S. mattheei ou S. bovis. Ces observations, et
d'autres encore, ont conduit a penser que l'exposi-
tion aux schistosomes des animaux, dans certaines
regions d'Afrique, diminue peut-etre la sensibilite a
S. mansoni et S. haematobium chez les populations
risquant d'etre infectees par ces derniers parasites.

L'interet qu'on porte actuellement a la mise au
point d'un vaccin anti-S. mansoni destine a l'homme
souleve la question de savoir s'il existe une immunite
croisee entre S. mansoni et S. haematobium. Les
preuves directes de cette immunite croisee sont tres
minces. Des infections mixtes a S. mansoni et a
S. haematobium existent communernent chez
l'homme, mais cela ne prouve pas de faqon con-
cluante l'absence d'une immunite croisee partielle.
Le serum de babouins et d'hommes infectes par
S. haematobium exerce un effet letal marque sur les
schistosomules de la meme espece, mais il n'a qu'une
action croisee faible ou nulle sur les schistosomules
de S. mansoni. L'inverse est egalement vrai. Des
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etudes in vivo ulterieures, chez le hamster dore, ont
cependant montre que les animaux immunises par
des infections a S. mansoni ou S. haematobium d'une
duree de 6 semaines, puis eprouves par l'espece
heterologue, presentent une immunite croisee consi-
derable, si l'on en juge d'apres les resultats des
m'thodes de recuperation pulmonaire et de perfu-
sion.

RESUME

L'applicabilite des modeles animaux au probleme
des r6ponses immunologiques humaines a trait:
premierement, 'a la r6sistance et a la reinfection lors
de l'exposition tant a des parasites homologues
qu'hetrologues, a des parasites tues et a leurs
extraits; deuxiemement, aux 1lsions immunopatho-
logiques, specialement inflammation et sclerose
autour des ceufs de schistosomes emprisonnes dans
les tissus; troisiemement, a l'apparition d'anticorps
et de la r6activite cellulaire; et quatriemement, a la
de-tection et a la caracterisation d'antigenes parasi-
taires circulants. Quoique le developpement de la
resistance a la reinfection soit tres variable selon les
animaux d'experience, on a beaucoup appris sur les
mecanismes en cause chez plusieurs mammiferes
hotes, en particulier le rhesus, le babouin, le rat, la
souris et (plus recemment) le hamster. On notera
cependant que la majorite des hotes n'acquierent
qu'une resistance partielle. Les techniques in vitro
comportant la culture de schistosomules ont fourni
un autre systeme experimental extremement utile.
Les etudes immunopathologiques, consacrees en
grande partie a la formation de granulomes autour
des oeufs de schistosomes, ont revele des reponses
similaires chez presque tous les animaux d'exp&e
rience etudies, et ces reponses semblent les memes

que chez l'homme. Les mecanismes suppresseurs
naturels paraissent egalement se manifester chez la
plupart des hotes etudies, homme compris. Une
grande variete de reactions humorales et cellulaires
(aussi bien in vivo qu'in vitro) semblables a celles que
l'on observe chez l'homme ont e mises en evidence
chez les animaux d'experience. La presence d'anti-
genes circulants a d'abord 6te decrite chez l'homme,
mais d'une maniere douteuse. La recente mise en
evidence d'antigenes circulants chez les animaux
d'experience devrait susciter d'autres etudes chez
l'homme.

RECOMMANDATIONS

1. II est necessaire de proceder a de nouvelles
6tudes de transfert passif en matiere d'immunite et
d'immunopathologie.

2. I1 convient d'effectuer de nouveaux travaux sur
l'effet qu'ont la duree et l'intensit6 de l'infection sur
le developpement et la modulation de l'immunite
ainsi que sur l'immunopathologie.

3. II est indispensable de faire de nouvelles
recherches sur la suppression apparente de la ponte
chez les parasites heberg6s par les primates immuni-
ses, et de determiner si un phenomene similaire se
produit chez l'homme.

4. Les rapports entre les parametres immunolo-
giques, humoraux et cellulaires, et le developpement
de l'immunite et des ph6nomenes immunopatholo-
giques doivent etre etudies.

5. II est souhaitable de poursuivre les etudes des
schistosomes animaux dans l'organisme de leurs
hotes naturels, ainsi que les travaux sur les infections
heterologues.

IMMUNITI CHEZ L'HOMME

Les experiences menees sur differentes especes
animales demontrent certes le developpement d'une
immunite plus ou moins marquee, mais ces resultats
ont &6 obtenus (aussi bien lors de l'immunisation
que de l'epreuve) au moyen de nombres de cercaires
bien plus importants que ceux auxquels une popula-
tion humaine est, pense-t-on, normalement exposee.
Dans la plupart des habitats, la proportion des
mollusques infectes est g6neralement faible (<1 %),
bien qu'on trouve parfois des taux d'infection tres
Nlev6s (50 %). Dans la plupart des regions d'endemie,

la transmission est saisonniere et depend des condi-
tions climatiques.

PREVALENCE ET INTENSITE DE L INFECTION
SELON L'AGE

Dans la majorit6 des regions d'endemie, les taux
de prevalence instantan6e ou par age s'el'vent
jusqu'a un maximum, generalement situ6 dans la
deuxieme decennie de la vie, puis declinent. C'est
vrai pour les trois principales infections schistoso-
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miques humaines, cependant l'importance du declin
dans les groupes plus ages varie selon les regions
d'endemie et selon l'espece du parasite, etant peut-
etre particulierement marquee pour S. haematobium;
certains auteurs pensent que ce fait traduit l'existence
de reponses immunologiques differentes.

L'intensite de l'infection (mesuree par le nombre
moyen d'oeufs elimines dans les selles ou les urines
des groupes examines) varie egalement avec 1'age et
cette variation a une allure similaire a celle de la
prevalence.

Certains attribuent la chute de la prevalence et de
l'intensite de l'infection chez l'adulte a une resistance
a la reinfection et a la destruction graduelle,
spontanee, de la charge vermineuse acquise durant
1'enfance. Des etudes quantitatives des contacts avec
1'eau, effectuees 'a Porto Rico, en Egypte, en
Rhodesie du Sud et a Sainte-Lucie, montrent cepen-
dant toutes que les adultes ont moins de contacts
avec 1'eau que les enfants; ce dernier facteur pourrait
s'ajouter a la mort spontanee des vers adultes pour
expliquer la baisse de la prevalence et de l'intensite
de l'infection. Le contact avec I'eau differe peut-etre
aussi d'un sexe a l'autre. Ainsi, on a montre qu'en
Sierra Leone les femmes adultes sont plus souvent en
contact avec l'eau et ne presentent qu'un leger declin
de la prevalence par rapport au clocher; les hommes
adultes, par contre, ont peu de contacts avec l'eau, et
cela conduit a une chute considerable de la preva-
lence.
Dans des regions de Sierra Leone ou de Rhodesie

du Sud oui la transmission de S. haematobium est tres
forte, la prevalence atteint son maximum avant l'age
de 10 ans et decline ensuite, alors que dans des
villages voisins ofu la transmission est moindre, le
maximum se situe durant la seconde decennie de
l'existence. Ii est peu probable qu'au-dela de 10 ans
d'age, les sujets des secteurs ofu la transmission est
elev&e aient moins de contact avec l'eau que ceux
d'age similaire des regions de moindre transmission,
et le fait que la prevalence soit plus faible au cours
de la deuxieme decennie de vie dans les contrees a
forte transmission resulte de la suppression de la
production d'aeufs par quelque mecanisme immuni-
taire.
On a compare l'emission des ceufs parmi differents

groupes d'age, dans des regions de forte et de faible
prevalence en Rhodesie du Sud et a Sainte-Lucie.
Chez 1'enfant, il y a une relation directe entre cette
emission et la prevalence (c'est-a-dire qu'elle est
forte dans les secteurs a prevalence elevee), mais,
chez l'adulte, elle est considerablement reduite, et

egale dans les regions de forte et de faible transmis-
sion. Ii semble donc que le mecanisme inhibant la
production des meufs chez 1'adulte soit plus efficace
lorsqu'il y a eu de fortes charges d'aeufs dans
1'enfance.
En Ouganda, on a decrit un foyer a S. mansoni

ou <( la majorite des garqons sont infectes a I'age de
3 ans et la plupart des fillettes a 5. Ensuite, la
prevalence est reellement de 100%0 dans les deux
sexes jusqu'a la mort #. L'emission maximale d'oeufs
s'observe chez les enfants ages de 10 a 14 ans (pres
de 1500 ceufs par gramme de selles chez les gargons,
et pres de 1000 aeufs/g chez les filles), mais tandis que
dans le sexe feminin l'elimination tombe a environ la
moitie de la valeur maximale, dans le sexe masculin,
il n'y a qu'une faible baisse dans les groupes d'age
plus eleve. D'apres cette etude, il n'y a guere
d'indice d'une immunite dans le sexe masculin, si ce
n'est que l'elimination d'aeufs ne continue pas a
s'elever au cours de 1'existence. La chute de cette
elimination chez les sujets de sexe feminin evoque
l'existence d'une immunite. L'allure de la prevalence
et de l'intensite de l'infection dans cette region
d'endemie est tres differente de celle que l'on observe
dans beaucoup d'autres et donne a penser qu'une
resistance qui viendrait a se developper envers
S. mansoni pourrait etre surmontee.
En 1952, on a avance que les conditions Ies plus

favorables pour l'obtention d'une protection maxi-
male sont une infection initiale moderee suivie par
des <4 doses de rappel # regulieres, par exemple, une
exposition occasionnelle durant une periode de
transmission, puis un intervalle qui s'etendrait jus-
qu'a la saison de transmission suivante. < ... La pire
des combinaisons de facteurs est facile a imaginer:
infection initiale massive suivie d'infections de plus
en plus fortes, et en outre, une exposition se
produisant presque a n'importe quel moment de
l'annee... #. D'autres auteurs sont parvenus a une
conclusion analogue. Ces conditions les plus mau-
vaises se rencontrent sans doute dans la region du
Nil occidental, en Ouganda.

CAS D'ADULTES IMMIGRANT

DANS DES RfGIONS D'ENDEMIE

Un genre inhabituel d'enquete a ete effectue au
Bresil dans un groupe d'hommes adultes en prove-
nance d'un secteur oui l'infection a S. mansoni n'etait
pas endemique, et qui s'etait installe dans une region
d'endemie. La prevalence et l'intensite de l'infection
ont atteint un maximum au bout de 15 a 19 ans de

52



IMMUNOLOGIE DE LA SCHISTOSOMIASE 53

residence dans la region puis elles sont retombees,
c'est-a-dire que cette courbe est semblable a celle
qu'on observe chez les enfants eleves dans les regions
d'endemie. Cela vient a l'appui de l'opinion selon
laquelle la chute de la prevalence apres le pic
habituel chez les sujets de 15 'a 19 ans est due 'a une
immunite lentement acquise plutot qu'a une diminu-
tion des contacts avec l'eau.

ETUDES LONGITUDINALES

Au cours d'une enquete effectuee dans la Repu-
blique-Unie de Tanzanie, on a recueilli, 'a des temps
uniformes, des echantillons d'urine chez 15 enfants,
pendant 3 ans. On a rapporte que le rejet d'aeufs de
S. haematobium etait reste stable et donc que ces
enfants devaient etre resistants a la surinfection
puisqu'ils y etaient continuellement exposes. Toute-
fois, on a signale les faits suivants: quand la
transmission etait elevee la premiere annee de
l'etude, I'elimination d'aeufs a augmente chez 6 des
7 sujets gravement infectes, mais seulement chez
3 des 8 enfants legerements infectes, et une chute du
nombre des oeufs comptes I'annee suivante pourrait
avoir ete due 'a la reduction de la transmission qui a
ete rapportee.

NETrOYEURS DE CANAUX

Un rapport preliminaire sur l'excretion d'oeufs de
S. mansoni chez les nettoyeurs de canaux (exposes a
un fort degr6 de contact avec de 1'eau infectee), au
Soudan, signale une elimination tres elevee chez les
ouvriers travaillant dans le canal depuis quelques
annees seulement, tandis que cette elimination etait
tres faible chez les sujets qui accomplissaient cette
tache depuis plus de 5 ans. Cela donne a penser
qu'une resistance 'a la reinfection s'etait developpee
chez ces derniers, mais il faut noter qu'elle est
apparue seulement chez un petit nombre de per-
sonnes puisque <#certains sujets etaient decedes
apparemment 'a la suite de la maladie, et que
d'autres etaient tombes gravement malades et
n'avaient pu continuer leur travail )>.

ESSAIS D'INFECTION SUR DES VOLONTAIRES

L'etude classique dans ce domaine a consistait a
tenter d'infecter 6 pecheurs volontaires ages de 35 'a
45 ans dans les selles desquels il n'y avait pas d'aeufs

a Fischer, A. C. Transactions of the Royal Society of
Tropical Medicine and Hygiene, 28: 227-306 (1934).

de S. intercalatum, endemique dans la region. Apres
exposition a des cercaires de S. intercalatum (aujour-
d'hui considere surtout comme un parasite des
animaux plut6t que de l'homme), les examens
coprologiques ont donne des resultats negatifs 'a 3 et
6 mois, mais 3 hommes eliminaient quelques ceufs au
bout de 8 mois. Les souris exposees en meme temps
ont fait des infections bisexuees.
Gothe b s'est expose lui-meme 16 fois a des

cercaires de S. haematobium qui avaient ete traitees
par de la poudre a 1 % de DDT mouillable, a la
concentration de 1: 100 000. Ulterieurement, il a
patauge pendant 10 min dans un cours d'eau qu'on
savait abriter B. truncatus infectes et s'est expose a
des cercaires au laboratoire. A part une irritation
cutanee transitoire, il n'a presente aucun signe ou
symptome d'infection et n'a jamais elimine d'aeufs
de S. haematobium.
En Rhodesie du Sud,c deux volontaires de souche

europeenne ont ete exposes par immersion de
l'avant-bras et du coude pendant une heure. Simul-
tanement, deux babouins ont ete exposes au meme
lot de cercaires provenant de B. globosus infectes
recueillis sur le terrain. Aucun des volontaires n'a
elimine d'ceufs de S. haematobium. L'un d'eux a
presente un test cutane positif et une eosinophilie, et
l'autre a ulterieurement contracte une infection a
S. mansoni. Les babouins ont ete plus tard trouves
porteurs de S. mattheei, schistosome d'animaux
domestiques.

RESUME

Il est tres probable que l'immunite ne soit pas un
facteur determinant lorsque la prevalence et l'inten-
site de la schistosomiase sont legeres. Dans les
regions oui l'infection est moderee ou severe, une
certaine immunite semble s'installer dans les groupes
d'age eleves, comptant la plus forte morbidite. Dans
les regions de transmission extreme, il est possible
que se developpe une tolerance aux parasites qui
empeche l'acquisition de la resistance a la reinfection.

RECOMMANDATIONS

1) Il est necessaire de proceder dans les regions
d'endemie, a de nouvelles et vastes etudes epidemio-
logiques soigneusement conques et controlees, por-

b Gothe, K. M. Zeitschrift fiur Tropenmedizin und
Parasitologie, 14: 512-518 (1963).

c Clarke, V. de V. Central African JoLrnal of Medicine,
12: 1-3 (1966).
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tant sur la prevalence, l'incidence et l'intensite de
l'infection.

2) 11 faut etudier les caracteristiques des reinfec-
tions apres chimiotherapie chez les malades vivant
dans des secteurs d'endemie, et particulierement
chez ceux qui sont gueris par rapport 'a ceux qui
restent faibiement infectes apres traitement.

3) II convient d'effectuer des travaux sur la
longevite' des vers chez les populations qui sont
allees s'installer dans des regions non endemiques
ou qui ont beneficie. de programmes de lutte tres
efficaces.

4) On devra proceder a de nouvelles e'tudes sur le
transfert passif d'anticorps chez 1'homme.

DIAGNOSTIC DE LA SCHISTOSOMIASE

Des techniques diagnostiques precises et sensibles
sont necessaires non seulement pour l'6tude indivi-
duelle de malades mais egalement pour mener des
enquetes epidemiologiques sur des groupes de sujets,
et pour determiner 1'efficacite. de la chimiotherapie et
d'autres mesures de lutte. Un diagnostic parasitolo-
gique fonde sur 1'examen microscopique des selles
ou des urines pour la recherche du parasite (ceuf ou
miracidium) constitue une observation specifique qui
ne permet aucune autre interpretation. En revanche,
aucune des methodes d'immunodiagnostic mises au
point jusqu'ici pour l'usage courant n'est entiere-
ment specifique. On pourrait remedier 'a cet inconve-
nient grace a l'emploi d'antigenes hautement purifies
comme on le verra dans la section Progres re'cents en
matie're d'immunodiagnostic (p. 57).

DIAGNOSTIC PARASITOLOGIQUE

Techniques qualitatives
Les techniques qualitatives sont importantes en

pratique clinique courante, comme pour determiner
I'endemicite de la schistosomiase, particulierement
dans les regions oiu les moyens de laboratoire sont
relativement primitifs.
Pour S. haematobium, la methode la plus simple et

la plus employee comporte la sedimentation et
l'examen microscopique d'un echantillon d'urine
preleve aux alentours de midi. La viabilite des ceufs
est facile a d6terminer, et le diagnostic est a la fois
extremement sensible et specifique. La sedimentation
est au fond la forme la plus simple de la concentra-
tion, et le rendement absolu de la recuperation des
aeufs a partir d'un echantillon est tres eleve.
Pour S. mansoni et S. japonicum, la technique des

etalement directs de selles est encore tres largement
utilisee en clinique. Sa sensibilite est faible et,
quoiqu'elle puisse etre utile pour demontrer -la
presence d'oeufs dans les syndromes dysenteriques
dus 'a des trematodes ou dans les infections de forte

intensite, une methode de concentration est prefe-
rable pour les infections moderees ou legeres ou
pour les infections de longue duree. Le procede de
concentration le plus simple, et l'un des plus fiables
pour le diagnostic sur le terrain, consiste a diluer les
selles dans de l'eau glycerinee 'a 0,5Y%, puis 'a les
tamiser, a les laver a plusieurs reprises et a les laisser
sedimenter. Les procedes d'enrichissement, notam-
ment les techniques de concentration au formol-
ether et au merthiolate-iode-formol, reposent sur
1'elimination des detritus fecaux, du mucus et des
corps gras par les acides et l'ether. Le rendement de
la recuperation des ceufs par ces techniques se situe
entre 75 et 95%.

L'eclosion des miracidiums 'a partir des ceufs est
une methode simple et sensible pour mettre en
evidence les ceufs de S. haematobium dans l'urine.
L'echantillon est dilue a l'eau pure filtree, et expose
a la lumiere; les miracidiums se voient a I'oeil nu.
Leur eclosion est moins ais6e a realiser dans les
infections a S. mansoni et a S. japonicum, et elle
demande des lavages et sedimentations r6pete's des
selles, suivis par l'exposition a la lumiere.

Les trois schistosomiases majeures de 1'homme
peuvent egalement etre diagnostiquees au moyen de
la biopsie rectale. On determine la viabilite des ceufs
par examen d'une preparation de materiel de biopsie
6crase et macere dans de l'eau pendant au moins 15
minutes. Dans les infections 'a S. haematobium, la
grande majorite des aeufs sont morts et colores en
noir, mais dans les infections a S. mansoni et
S. japonicum on voit couramment des oeufs viables 'a
differents stades de maturite. Cette technique pre-
sente l'avantage de permettre l'isolement d'aeufs de
schistosomes viables meme lorsque I'examen des
selles est negatif, et de determiner l'activite de la
chimiotherapie. A la suite de cette derniere, il y a une
modification dans les proportions d'aufs morts et
d'oeufs vivants immatures ou mufrs trouves dans le
materiel de biopsie.

54



IMMUNOLOGIE DE LA SCHISTOSOMIASE

Techniques quantitatives

Si les techniques qualitatives sont suffisantes pour
l'usage clinique courant, des estimations quantita-
tives de l'elimination d'aeufs sont necessaires dans de
nombreux domaines de la recherche: etudes sur
l'epidemiologie, sur la dynamique de la transmission,
sur la plupart des aspects de la chimiotherapie ainsi
que sur les relations entre 1'elimination des ceufs et la
prevalence ou l'intensite de l'infection d'une part, et
la morbidite de l'autre.
Pour S. haematobium, une technique simple suffit

pour les etudes epidemiologiques. Elle repose sur la
numeration des ceufs dans une fraction de 60 mm3
d'un echantillon de 10 ml du volume total des urines
recueillies. II y a des methodes plus elaborees qui
comportent la filtration de l'urine et la coloration a
la ninhydrine; la variante la plus recente de cette
technique est actuellement l'objet d'essais intensifs
dans un projet sur le lac Volta. Un autre procede,
utile pour la surveillance des agents chimiothera-
piques, comporte l'estimation quantitative de l'eclo-
sion des ceufs de S. haematobium. Cette methode, qui
fournit a la fois la numeration absolue et le rapport
entre les miracidiums vivants et les ceufs morts, est
tres sensible. Elle d6montre egalement que des ceufs
morts peuvent etre elimines dans les urines meme
apres une chimiotherapie couronnee de succes.
On a recemment introduit divers perfectionne-

ments, fondes sur un meilleur modele de tamis, dans
les techniques d'examens coprologiques pour infec-
tions a S. mansoni et a S. japonicum; mais ces
variantes doivent encore subir de nouvelles epreuves,
et actuellement la numeration des ceufs dans ces
infections est fondee soit sur la methode de Bell
(filtration et coloration a la ninhydrine), soit sur la
technique de Kato. Cette derniere, d'abord mise au
point pour Ies etudes sur 1'ascaridiose, offre plusieurs
avantages, a savoir le prelevement direct d'echantil-
lons fecaux, de volume approprie, l'epuration rapide
du substrat fecal a l'aide d'une solution glycerinee de
vert malachite, et la precision du diagnostic pour de
nombreux helminthes. Elle peut etre pratiquee sur le
terrain et se prete donc aux enquetes epidemiolo-
giques.

Resume
Les techniques diagnostiques quantitatives ont

prouve leur valeur en matiere d'epidemiologie des-
criptive, d'evaluation prealable ou consecutive a la
lutte (oui l'effet se mesure principalement par la
prevalence, l'incidence et l'intensite de l'infection) et
pour tous les aspects des etudes appliquees d'ana-

tomopathologie ou de chimiotherapie. Meme si les
avis divergent quant a la meilleure m'thode, qui peut
etre differente selon la situation, ou les degres de
sensibilite atteints, les techniques de ce type resteront
sans aucun doute en usage et se reveleront de grande
valeur tant dans les etudes exp6rimentales que
cliniques portant sur la chimiotherapie, l'immuno-
logie et les methodes de lutte. Les techniques
qualitatives conserveront leur importance pour le
diagnostic individuel comme epidemiologique et
completeront les autres methodes. I1 est important, a
l'interieur d'un meme laboratoire, d'eprouver la
sensibilite de ces techniques et d'exercer systemati-
quement un controle de la qualite.

Recommandations
1. Eu egard a l'importance des techniques parasi-

tologiques qualitatives pour le diagnostic individuel
et epidemiologique, la sensibilite et l'acceptabilite
doivent en etre ameliorees.

2. I1 est necessaire d'accroitre de meme la sensibi-
lite des techniques quantitatives afin de deceler plus
precisement l'elimination de petites quantites d'oeufs.

3. Pour augmenter l'efficacite du diagnostic, parti-
culierement lorsque l'on a affaire a un grand nombre
de sujets, il convient de poursuivre les recherches sur
des methodes automatisees de numeration des oeufs,
peut-etre au moyen de dispositifs tels que systemes
electroniques de numeration cellulaire et ordinateurs
capables de mesurer la dimension des particules.

4. I1 faut proceder dans divers laboratoires a des
etudes sur la recuperation des meufs au moyen des
proced's classiques et de leurs variantes recentes,
afin de connaitre plus exactement le degre de
comparabilite obtenu a l'heure actuelle. La normali-
sation des techniques permettrait des comparaisons
plus precises des resultats obtenus dans differents
pays.

IMMUNODIAGNOSTIC

Techniques classiques
Deux articles anterieurs ont attire l'attention sur

la multiplicite des techniques disponibles pour l'im-
munodiagnostic. Celles-ci comprennent: les tests
intradermiques de l'hypersensibilite immediate et
retardee effectues avec diff6rents stades du schisto-
some comme antigene; les epreuves d'agglutination
des cercaires et la reaction dite < Cercarienhullen-
reaktion # (caracterisee par la formation d'une enve-
loppe, due au gonflement de la cuticule des cercaires),
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les tests d'immobilisation des miracidiums; plusieurs
epreuves comportant la fixation du complement,
l'hemagglutination, la floculation, l'immunodiffu-
sion, et l'immunoelectrophorese; les epreuves de
precipitation autour des oeufs; et plusieurs varietes
d'epreuves d'immunofluorescence. En ce qui con-
cerne ces diverses techniques, on a fait remarquer
que:

<(Pour juger la valeur des methodes immuno-
logiques, on se rappellera que la demonstration
parasitologique de l'infection constitue un diag-
nostic categorique, tandis qu'un diagnostic immu-
nologique se fonde sur des preuves indirectes
(anticorps formes contre le parasite). Pour ce
motif, les methodes immunologiques ne doivent
etre employees en pratique que lorsque les tech-
niques sont d'une haute sensibilite (notablement
superieure a celle des examens coprologiques ou
urinaires), d'une grande specificite, et qu'elles sont
soigneusement evaluees. >

Comme on le verra ci-dessous, la principale
difficulte dans 1'emploi de ces epreuves sur le terrain
est leur manque de sensibilite et de specificite, qui
reflete peut-etre la nature grossiere des preparations
antigeniques utilisees. En outre, les techniques d'im-
munodiagnostic sont habituellement bien plus cofi-
teuses que les methodes parasitologiques, et deman-
dent un materiel plus important.
Au cours d'essais pratiques, on a effectue de

nombreuses comparaisons entre les diverses me-
thodes d'immunodiagnostic; on peut en resumer
ainsi les resultats:

1. L'epreuve (SPC) d'agglutination sur carte avec
le plasma des malades et un test intradermique pra-
tique avec l'antigene ASP de type Melcher ont ete
juges insuffisamment suirs tant pour 1'estimation de
la prevalence que pour le diagnostic individuel de
l'infection a S. haematobium dans l'ile de Zanzibar.

2. L'evaluation de l'hemagglutination indirecte,
de l'immunofluorescence, de la fixation du compl&
ment et de I'agglutination des particules de charbon
sur carte indique que ces examens sont moins
satisfaisants qu'une epreuve de floculation classique
sur lame a l'aide de cholesterol-lecithine.

3. Une epreuve de floculation a la bentonite
(I'antigene etant forme par des cercaires de S. man-
soni adsorbees sur des particules de bentonite) a ete
comparee a 'epreuve avec cholesterol-lecithine, aux
tests de fixation du complement, d'hemagglutination
indirecte, et 'a l'immunofluorescence sur cercaires
vivantes. Aucune de ces methodes ne s'est revele

suffisamment sensible. En outre, dans l'epreuve de
floculation a la bentonite il y avait des reactions
croisees avec les serums de sujets atteints de trichi-
nose, de larva migrans viscerale, de syphilis, d'echi-
nococcose, de filariose et d'ascaridiose, ainsi qu'avec
certains echantillons de serum normal. Ainsi la
specificite de l'epreuve de floculation a la bentonite
s'est montree trop faible pour l'usage courant, et la
sensibilite des autres epreuves leur confere une
valeur douteuse.

4. De vastes essais pratiques sur l'immunodiag-
nostic de l'infection a S. mansoni ont egalement ete
realises aux Antilles. Cinq antigenes differents (cer-
caires de S. mansoni, S. mansoni adultes, et oeufs de
S. mansoni, S. haematobium et S. japonicum) ont e
evalues par fixation du complement, floculation avec
cholesterol-lecithine et immunofluorescence, ainsi
que d'apres leur capacite- de provoquer des reactions
cutanees immediates et retardees. Les sujets exami-
nes comprenaient des habitants de Sainte-Lucie
infectes par S. mansoni, des sujets non infectes de
Saint-Vincent, et des Noirs de Cleveland, Ohio,
Etats-Unis d'Amerique. Un grand nombre de ma-
lades porteurs d'une infection prouvee a S. mansoni
n'ont pas presente de reaction cutanee immediate,
tandis que de nombreuses reactions faussement
positives, tant retardees qu'immediates, ont ete
observees chez des individus non infectes. En ce qui
concerne les techniques serologiques, l'epreuve d'im-
munofluorescence s'est montree plus sensible que le
test avec cholesterol-lecithine ou que la fixation du
complement, mais il y a eu une proportion elevee de
resultats faussement negatifs dans tous les groupes
d'age. La specificite des epreuves serologiques etait
mediocre, et de nombreux resultats faussement
positifs ont ete observes. Ils sont peut-etre attri-
buables aux reactions croisees entre les trois especes
communes de schistosomes humains et d'autres
schistosomes des mammiferes et des oiseaux.

5. On a evalue en Ouganda les reactions cutanees
immediates et retardees apres injection intrader-
mique d'antigenes de vers adultes et de cercaires de
S. mansoni. En ce qui concerne la reaction immediate,
sa sensibilite etait elevee dans des sous-echantillons
de la population, et l'antigene de vers adultes s'est
montre superieur a 1'antigene de cercaires, mais sa
specificite etait faible. La sensibilite de la reaction
retardee s'est reve1ee trop basse pour etre acceptable.

6. Les tests intradermiques pratiques avec un
antigene de S. japoniicum se sont reveles sensibles,
aux Philippines, chez des sujets qu'on savait infectes,
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mais quelques reactions faussement positives ont ete
observees chez des sujets non infectes; en outre, de
tres nombreux malades infectes par Capillaria phili-
pensis ont presente des reactions positives.

7. Des comparaisons internationales de la sensibi-
lite et de la specificite des epreuves serologiques ont
e effectuees sur des populations du Tchad et
d'Ethiopie (regions d'endemie) ainsi qu'au Perou et
en Afghanistan (regions non endemiques). La flocu-
lation sur lame avec l'antigene cercarien de S. man-
soni est hautement sensible mais mediocrement
specifique. La fixation du complement avec l'anti-
gene de vers adultes etait, par contre, d'une specifi-
cite convenable mais faiblement sensible, et certains
echantillons de serum de malades porteurs d'ascari-
diose, de trichinose et d'echinococcose donnaient
des resultats faussement positifs.

Ces divers essais ont nettement montre qu'aucune
des techniques d'immunodiagnostic d'usage courant
a l'heure actuelle ne saurait remplacer le diagnostic
parasitologique. Les epreuves ne sont pas assez
sensibles pour deceler les individus infectes et, ce qui
est plus important, elles ne sont pas non plus assez
specifiques. Cela traduit probablement la nature
extremement grossiere des antigenes employes.

Progres recents en matiere d'immunodiagnostic
Les conclusions auxquelles a conduit la derniere

section indiquent que la valeur d'une methode
d'immunodiagnostic de la schistosomiase repose sur
plusieurs criteres. Avant tout, elle doit etre a la fois
sensible et specifique. 11 faut egalement qu'elle soit
quantitative et applicable aux enquetes de masse.
Enfin, sa valeur serait plus grande si elle aidait a
distinguer une infection active ou le succes de la
chimiotherapie, et si elle pouvait renseigner sur l'etat
d'immunite de l'h6te.

I1 a dej'a e indique qu'une des principales raisons
du manque de specificite des techniques actuelles
d'immunodiagnostic est l'impurete des extraits de
schistosomes employes comme antigenes. La prepa-
ration d'un antigene pur comporte des operations
longues, tres complexes et par consequent cofiteuses.
Un tel antigene ne convient pas pour les techniques
classiques d'immunodiagnostic puisque, 'a l'exception
des reactions intradermiques, elles ont une faible
sensibilite immunologique et exigent de grandes
quantites d'antigene. Le perfectionnement des
epreuves d'immunodiagnostic exige donc: premiere-
ment, la preparation d'un antigene pur, et deuxieme-
ment, la mise au point d'epreuves n'utilisant que de
tres petites quantites d'antigene.

Des progres ont ete recemment accomplis dans ces
deux voies. La chromatographie d'affinite, a l'aide
d'inhibiteurs specifiques d'enzymes ou d'immuno-
adsorbants, permet actuellement la production en
quantites raisonnables d'antigenes hautement puri-
fies par des moyens relativement simples. Trois
antigenes schistosomiques ont ete prepares par cette
methode: l'acetylcholinesterase, un antigene speci-
fique de genre et un antigene specifique d'espece
provenant de S. mansoni. En outre, il existe aujour-
d'hui trois techniques d'une haute sensibilite pour
deceler les anticorps a l'egard de tres petites
quantites de ces antigenes:

1) Le dosage radio-immunologique est une methode
utile mais dont l'emploi est reserve a des laboratoires
possedant un equipement tres perfectionne.

2) La methode <i DASS # (defined antigen substrate
sphere) a recemment ete appliquee a la schistoso-
miase. Dans cette technique, les antigenes de S.
mansoni sont fixes par liaison covalente a des perles
d'agarose qui servent de support pour une reaction
d'immunofluorescence classique pratiquee avec le
serum de sujets infectes. Le principal avantage de
cette technique sur l'immunofluorescence classique
est de permettre des mesures rapides de fluorescence
par microfluorometrie automatique.

3) La methode ELISA (titrage avec immuno-
adsorbant lie a une enzyme) a recemment e
appliquee au diagnostic des infections parasitaires:
d'abord a celui de la trichinose et de l'hydatidose et,
plus recemment, a d'autres affections. Dans ce
systeme, de petites quantites d'antigene sont depo-
sees sur les parois de tubes de polystyrene et l'on
ajoute du serum dilue. L'immunoglobuline qui ne
participe pas a un complexe est eliminee par
lavage, puis l'on ajoute un anticorps anti-globuline
humaine marque a la peroxydase. Les tubes sont
incubes, l'exces de conjugue est elimine par lavage et
la quantite de peroxydase fixee sur les tubes est
determinee ia l'aide d'eau oxygenee comme substrat
et d'o-dianisidine (dimethoxy-3,3' [biphenyl-1,1']
diamine-4,4') comme donneur d'hydrogene. La
quantite d'enzyme fixee a la phase solide, estimee par
spectrophotometrie, fournit une mesure exacte de la
quantite d'anticorps specifiques presente dans le
serum. La methode a ete appliquee a la schistoso-
miase, et des anticorps specifiques (ou leurs fractions)
ont ete trouves a la fois dans le serum et l'urine de
sujets infectes.
Le systeme ELISA semble etre une methode

quantitative prometteuse, facile a automatiser.
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L'emploi d'un antigene purifie permet de parvenir a
une haute specificite et puisque la methode est aussi
immunologiquement sensible (elle n'exige que 4 ,ug
d'antigene et 4 ,ul de serum dilue a 1: 500), elle est
presque certainement appelee a devenir precieuse
pour l'immunodiagnostic epidemiologique.

L'usage d'antigenes purifies et des techniques
decrites ci-dessus rend maintenant possible l'etude
specifique et quantitative des anticorps dans la
schistosomiase, et permet en particulier de l'appli-
quer aux enquetes de masse grace a l'automatisation.
Cependant, d'autres solutions doivent egalement
etre envisagees, particulierement pour estimer 1'evo-
lution de la maladie et les resultats du traitement. La
detection des antigenes circulants et des immun-
complexes solubles a deja ete decrite dans la section
Immuncomplexes (p. 33).
Des travaux recents effectues au Bresil ont revele

1'existence de deux antigenes specifiques des schisto-
somes dans l'urine de malades infectes par S. man-
soni. La presence de l'un de ces antigenes est liee a
l'intensite de l'infection estimee par l'elimination des
ceufs. D'autres etudes sont necessaires pour determi-
ner la valeur de cette observation comme nouveau
moyen pour evaluer les infections actives a S. mansoni
et determiner les effets de la chimiotherapie.

Conclusions
Les techniques d'immunodiagnostic dont on dis-

pose actuellement pour l'usage courant ne possedent
pas la precision, la sensibilite et la specifite qui
caracterisent les methodes parasitologiques. Elles

peuvent etre employees dans des recherches epide-
miologiques ou chez des malades consideres indivi-
duellement pour completer le diagnostic parasito-
logique direct, mais ne sont pas satisfaisantes a elles
seules. L'avenir des m6thodes d'immunodiagnostic
depend de deux considerations: premierement, l'ame-
lioration de la specificite par 1'emploi de prepara-
tions antigeniques plus pures, et deuxiemement,
I'augmentation de la sensibilite des methodes de
titrage et la diminution de la quantite d'antigene
necessaire. Des progres ont ete faits dans ces deux
domaines au niveau de la recherche, et il est pro-
bable que les techniques nouvellement mises au
point s'avereront utiles dans les etudes sur le terrain.
11 faut souligner a nouveau que tous les procedes
dont on dispose n'ont qu'une valeur diagnostique;
rien ne prouve qu'il y ait une correlation entre un
parametre serologique quelconque et l'immunite
protectrice.

Recommandations

I1 convient de poursuivre les etudes sur:

1) La purification de l'antigene, et la mise au point
d'epreuves serologiques specifiques et quantitatives,
notamment de dosages radio-immunologiques.

2) L'elaboration de techniques sensibles et auto-
matisees n'exigeant que des quantites minimes d'anti-
gene et de serum.

3) L'evaluation des antigenes dans la circulation
et dans l'urine et leurs rapports avec 1'e'tat de l'infec-
tion.

RECOMMANDATIONS GItN1tRALES

Dans les maladies parasitaires en general, l'immu-
nite apparait tres lentement et elle est liee a la
persistance de parasites viables, a la difference de ce
qui se passe dans le cas de l'immunite acquise au
cours de nombreuses maladies bacteriennes ou
virales. C'est pourquoi, la mise au point possible
d'une immunoprophylaxie des parasitoses, et notam-
ment de la schistosomiase, exige l'analyse detaill6e
des reponses immunitaires de l'hote. II faudra encore
bien des recherches fondamentales avant qu'on
puisse atteindre des objectifs pratiques tels que
l'immunoprophylaxie, l'attenuation des lesions im-
munopathologiques et un immunodiagnostic plus
satisfaisant.

Les lesions essentielles de la schistosomiase re-
sultent de reactions allergiques autour des ceufs

retenus dans les tissus. Ces reactions sont similaires
chez l'homme et la plupart des animaux d'experience
etudies jusqu'a present. En outre, les depots d'im-
muncomplexes dans les tissus pourraient jouer un
role important dans la pathogenie de la maladie. Les
problemes suivants imposent de nouvelles recherches:

1) 11 est indispensable de proceder a la caract6risa-
tion biochimique et immunochimique des substances
secretees par les aeufs des trois especes de schisto-
somes infectant l'homme, et a des etudes plus
detaillees de la long6vite des ceufs et de leur vitesse
de destruction.

2) Il est necessaire de poursuivre l'etude des
mecanismes immunologiques determinant la forma-
tion des granulomes et la reduction de leur taille au
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cours des phases ulterieures de la maladie. On
pretera attention au r6le des eosinophiles dans ces
reactions, et a la participation possible de l'IgE et
des immuncomplexes.

3) On devra etudier la dermatite des nageurs, la
fievre de Katayama, et les lesions renales pour
elucider leurs mecanismes allergiques, et examiner
particulierement la dynamique de la formation
d'immuncomplexes et les interactions du compie-
ment.

4) La prevalence des affections hepatospleniques
ou urinaires dans les populations, et ses rapports
avec l'intensite de l'infection et la constitution
genetique de l'h6te exigent une investigation plus
approfondie.

Au contraire de l'immunopathologie, l'immunite
protectrice, telle qu'elle est determinee chez les
animaux de laboratoire, est essentiellement provo-
quee par I'antigene du ver adulte. En outre, le degre
et l'allure de l'immunite different de maniere frap-
pante selon les especes animales. Fait surprenant, il
n'existe encore aucune preuve certaine de l'immunit6
chez l'homme. A present qu'on dispose de nombreux
renseignements sur ce qui se passe chez les animaux
d'experience, il convient de preter une attention
speciale 'a la limitation de la maladie chez l'homme.

Les problemes particuliers demandant des re-
cherches complementaires sont:

A. Chez l'homme
1) Longevite des vers.
2) Incidence, prevalence et intensite de l'infection

chez les populations penetrant ou vivant dans les
regions d'endemie, et chez les populations ayant subi
un traitement de masse.

3) Mecanismes de la destruction immunitaire,
dont l'analyse exige de meilleurs systemes de titrage
in vitro. Ces systemes pourraient permettre d'identi-
fier les antigenes suscitant la protection et les r6les
respectifs des anticorps appartenant 'a differentes
classes, du complement et des cellules effectrices,
ainsi que celui que jouent les immuncomplexes.

B. Chez l'animal, dont l'immunite demontrable
est essentiellement dirigee contre les schistosomules
reinfectants, certains renseignements sont particulie-
rement indispensables:

1) Itineraire precis de la migration du schistoso-
mule.

2) Sites et modes exacts de destruction du parasite.

3) Comme en 3) de la section A ci-dessus.
4) Correlation entre l'immunite in vivo et les

resultats des methodes de determination iin vitro des
lesions causees aux vers ou de leur mort. Les
mecanismes de l'immunite pourraient etre egalement
elucides par des etudes in vivo comportant le
transfert passif et l'immunosuppression.

C. Exploration des effets possibles de I'immunite
sur les processus de reproduction des vers adultes.

D. Explication de la persistance, dans le courant
sanguin, de vers adultes qui ne possedent pas de
cuticule protectrice. I1 faut chercher a etablir le role
protecteur des facteurs ci-apr6s:

1) Antigenes de l'h6te, synthetises par le parasite
ou acquis et fixes 'a la surface des vers.

2) Antigenes secretes par les vers.
3) Complexes antigene-anticorps.
4) Tolerance specifique.

Actuellement, le diagnostic formel de schistoso-
miase ne peut etre pose que par la mise en evidence
d'oeufs de parasites dans les excrements ou le
materiel de biopsie. Le perfectionnement du diag-
nostic immunologique exige l'isolement et la caract6-
risation d'antigenes specifiques d'espece. On pourra
s'en servir non seulement pour deceler les anticorps,
mais egalement pour mettre au point des techniques
sensibles de titrage des antigenes dans les liquides
biologiques. Ces epreuves pourraient peut-etre four-
nir une mesure de la charge vermineuse.
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Annexe

CONSIDtRATIONS STATISTIQUES EN MATItRE DE DIAGNOSTIC PARASITOLOGIQUE

Le depistage des sujets qui eliminent des ecufs de
schistosomes dans leurs excrements est biaise dans le
sens d'une sous-estimation de la prevalence des cas
positifs. Un diagnostic faussement positif d'un cas
negatif ne se produit que s'il y a contamination ou
erreur d'etiquetage des prelevements.
Dans l'immense majorite des infections, la detec-

tion d'eufs de schistosomes dans les urines ou les
selles ne souleve pas de problemes statistiques. Au
cours des infections legeres, la probabilite d'erreur
par defaut augmente, la production d'oeufs pouvant
etre tres faible. Dans ce cas, on peut ne trouver
aucun ceuf dans de petits pr6lvements ou de petits
echantillons, mais plusieurs facteurs augmentent la
probabilite de la detection d'aeufs, de la maniere
suivante:

1. La combinaison d'une elimination extreme-
ment faible d'aeufs dans les excrements et d'un petit
volume d'echantillon ne se produit que rarement.
C'est pourquoi, si l'on tient compte de la distribu-

tion des frequences totales de l'elimination des ceufs
et du volume des echantillons, cette combinaison de
variables malencontreuses ne se rencontre que dans
une tres faible proportion de tous les totaux
possibles.

2. En repetant les prelevements d'excrements et
en multipliant les echantillons examines, on reduit
a des niveaux extremement bas la probabilite de
meconnaitre une faible elimination d'oeufs.

3. Les techniques de concentration qui ont un
rendement absolu eleve en ce qui concerne la
recuperation des aeufs augmentent considerablement
la probabilite de detection.

Les tableaux des probabilites de detection des
ceufs sont fondes sur la distribution de Poisson avec
echantillonnage 'a partir d'un specimen dans lequel
la repartition des ceufs est rendue homogene. Des
mises en tableaux plus detaillees peuvent etre reali-
sees pour des volumes determines d'echantillons et
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les valeurs attendues pour les oufs elimines selon
differents nombres d'echantillons examines, comme

cela a ete fait dans l'ankylostomiase.
Du fait que la population parasitaire, surdispers'e

chez l'hote vertebre, donne une distribution bino-
miale negative tronquee, un histogramme de la
distribution des frequences des oeufs e1imines dans
les excrements chez une population donnee subirait
un biais important dans le sens positif. En pratique,
cela signifie que la probabilite de deceler les oeufs
quand leur elimination est faible prend une impor-
tance peut etre disproportionn6e; pour des elimina-
tions plus fortes, il n'y a qu'une trEs faible probabi-
lit6 de ne pas detecter des ceufs existants, au moyen

des techniques classiques renforcees au besoin par
l'examen de prel1vements r6p6t6s et de multiples
echantillons par pr6l6vement, ainsi que par les
methodes de concentration.
Quoique aucune technique parasitologique ne soit

d'une sensibilite absolue, puisque des aeufs sont

susceptibles d'etre perdus a divers stades de la
manipulation, la confiance accordee aux techniques
de recuperation des ceufs semble justifiee. La faiblesse
essentielle reside dans le cas de l'examen unique
d'echantillons provenant d'infections 16geres avec
faible e1imination d'aeufs dans les excrements,
comme cela se passe dans les enquetes epidemiolo-
giques ou les operations de lutte sur le terrain. Dans
cette derniere eventualite, l'efficacite des mesures
d'intervention peut etre surestimee parce qu'on ne
reussit pas a deceler par un seul examen les oeufs
rejetes en petites quantit6s. Le fait peut revetir de
l'importance lorsqu'il s'agit de determiner si la
transmission a cess6 ou non 'a la suite de l'application
d'une mesure de lutte. Dans les etudes comparatives
de morbidite, le fait de meconnaitre les faibles
eliminations d'aeufs est moins grave, puisque l'inte-
ret essentiel se porte sur la distribution des frequences
totales d'elimination des aeufs.


