
Recherches necessaires en matiere de
te'niase-cysticercose *

Ce Memorandum traite de l'epiddimiologie de la teniase-cysticercose, et en particulier de
la survie des a?ufs de Taeniides dans la nature, puis des methodes diagnostiques (parasito-
logiques et se'rologiques), de la re'sistance a l'infection, de la pathoge'nie et de la pathologie
clinique, de la chimioth&rapie, ainsi que des consequences economiques et sociales de
l'infection. Les questions exigeant des recherches supplementaires sont Jnumjrees, et des
recommandations formukMes sur les mesures &i prendre pour faire face a' ce probleme.

Les deux principaux parasites de la teniase-cysti-
cercose sont les cestodes Taenia saginata et T. so-
liumn, tous deux parasites obligatoires du tractus
intestinal de l'homme. Ce sont des vers de grande
taille, atteignant plusieurs metres de longueur lors-
qu'ils ont termine leur developpement; ils sont en
general presents 'a l'etat solitaire (bien que des
infections multiples aient ete notees), et en l'absence
de traitement, ils peuvent persister dans le tube
digestif pendant plusieurs annees.

Les deux parasites et l'infection due 'a leurs stades
larvaires (cysticercose) sont repandus dans le monde
entier. En 1947, Stoll (1) a estime qu'environ 39
millions de personnes etaient infectees de T. saginata
et 2,5 millions de T. solium. On manque de donnees
epidemiologiques sur la situation actuelle en la ma-
tiere, mais on estime en general que la teniase-
cysticercose augmente dans de nombreux pays. Les
facteurs intervenant dans cette augmentation
peuvent etre notamment: I'intensification de la pro-
duction animale, 1'extension des industries de la
viande dans plusieurs pays en voie de developpe-
ment, I'accroissement du commerce mondial de la
viande et des animaux vivants, la migration a grande
echelle entre les pays des travailleurs agricoles et
autres, I'(( explosion du camping * dans certains pays,
d'oi une augmentation de la defecation < dans la
nature #, les autres infractions aux normes sanitaires,

* Ce Memorandum a e prepare par les auteurs dontl es
noms figurent a la page 377, a la suite de la consultation sur la
recherche en matiere de teniase-cysticercose qui a eu lieu a
Munich en aoGit 1974, sous les auspices de l'OMS, de la FAO
et de l'Office federal de la Sante de la Republique f6derale
d'Allemagne. Les demandes de tires a part doivent etre
adressees au Chef du service de la Sant6 publique veterinaire,
Organisation mondiale de la Sant6, 1211 Gen6ve 27, Suisse.
Ce Memorandum a W publiU en anglais dans le Bulletin de
l'Organisation mondiale de la Sante, Vol. 53, No 1, 1976.

I'utilisation des champs d'epandage, le gout pour la
viande de boeuf crue ou tres saignante dans les pays
les plus riches, la consommation de viande de bceuf
insuffisamment cuite par les touristes visitant des
regions oiu l'infection est hautement endemique, et la
substitution frauduleuse par les bouchers de viande
de bceuf hachee aux viandes de moutons ou de
chevre qui sont plus couteuses, dans les pays oui l'on
prefere ces dernieres. Ces impressions doivent toutes
etre verifiees par des etudes particulieres.

EPIDEMIOLOGIE

L'infection se contracte par ingestion de viande
crue ou insuffisamment cuite contenant le cysti-
cerque, qui se developpe dans les muscles des bovins
(T. saginata) ou des porcs (T. solium). Ces animaux
s'infectent par ingestion des aeufs contenus dans les
segments (proglottis) de cestodes rejetes avec les
matieres fecales des personnes infectees, ou qui en
sont liberes. En ce qui concerne T. solium, l'homme
peut aussi etre infecte par le stade larvaire et contrac-
ter une cysticercose cerebrale dont les consequences
sont graves et parfois mortelles.

Bien que des rapports isoles aient signale 1'exis-
tence de cysticerques des deux cestodes chez d'autres
especes animales, on ne peut conclure qu'elles jouent
un role dans la transmission.

Biologie des a?ufs de Taeniides
La survie des meufs dans la nature constitue un

aspect important, bien qu'encore insuffisamment
etudie, de l'epidemiologie. Les animaux s'infectent
gdneralement en ingerant des oeufs qui proviennent
d'une contamination directe des herbages par des
selles de personnes infectees, mais un role important
revient aussi a la contamination indirecte des patu-
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rages par des eaux d'egout insuffisamment traitees, a
partir desquelles, en outre, une dissemination des
ceufs peut etre effectuee par les oiseaux. Il est
necessaire de faire des etudes sur la longevite des
oeufs dans des conditions definies et contr6lees, ainsi
que des essais consistant 'a faire paitre des animaux
sensibles dans diverses situations ecologiques.
Grace it la methode de Silverman (2) qui provoque

l'eclosion et I'activation in vitro, on a pu definir
certains des facteurs limitant ou favorisant la survie
des aeufs. On rencontre, cependant, de reelles diffi-
cultes lorsqu'on veut tirer des conclusions sur le
pouvoir infectant des ceufs d'apres des etudes sur les
taux d'activation in vitro. Les renseignements obte-
nus a partir d'autres especes de Taeniides indiquent
que les ceufs contenus dans les proglottis se trouvent
en general 'a differents stades de developpement et
que, s'ils sont maintenus dans des conditions defi-
nies, le temps de survie des divers oeufs est tres
variable. La proportion d'aeufs competents et senes-
cents dans chaque anneau est, elle aussi, tres va-
riable. Ces facteurs peuvent avoir une influence
importante sur l'infectivite des cestodes larvaires
dans les differentes conditions naturelles d'ingestion
des oeufs de T. saginata et T. solium par les bovins et
les porcs. On a ainsi suppose que l'ingestion d'aeufs
senescents peut entrainer une infection abortive et
une immunite contre une infection ulterieure. Cela
pourrait expliquer en partie pourquoi l'asymptote
superieure du taux de prevalence atteint rarement
10 %, meme dans les regions hautement endemiques.
On a rapporte que le traitement correct des eaux

d'egout tuait les ceufs de T. saginata en quelques
jours (3), mais certains ont note une plus longue
survie des aeufs dans le sol fertilise par ces eaux
usees (4). On considere actuellement que la survie
des ceufs n'est pas obligatoirement compromise par
les methodes en usage pour le traitement des eaux
usees. Il faut donc etudier des agents chimiques et
physiques qui puissent avoir un effet ovicide au
cours de ce traitement.

Autres facteurs de transmission

Trop rares sont les etudes epidemiologiques syste-
matiques sur la transmission de ces infections dans
differentes conditions environnementales, sociales et
agricoles. Les quelques etudes detaillees qui ont ete
publiees ne portent, pour la plupart, que sur des
epidemies de cysticercose bovine dans des conditions
d'elevage en <feedlots >. Les donnees de ce type sur
T. saginata dans des situations epidemiologiques
differentes, ou sur T. solium, font presque totalement

defaut. Seuls quelques pays ont realise une surveil-
lance 'a long terme par des methodes fournissant des
donnees de prevalence comparables. En general, les
renseignements sur la prevalence proviennent uni-
quement d'enquetes episodiques effectuees dans les
abattoirs. La declaration des cas d'infection hu-
maine diagnostiques est notoirement incomplete.
On sait peu de chose des circonstances qui favo-

risent la transmission des teniases a l'homme. Des
recherches collectives faites par des epidemiologistes,
des parasitologistes et des anthropologues medicaux
pourraient donner des resultats importants dans la
plupart des pays.

METHODES DIAGNOSTIQUES

Diagnostic parasitologique
Les parasites adultes n'entrainant, dans la majo-

rite des cas, qu'une gene relativement minime, l'in-
fection peut passer inapergue pendant de longues
periodes. Bien que le malade fasse souvent lui-meme
le diagnostic en decouvrant des anneaux dans ses
feces, ni l'examen de routine des selles, ni la methode
d'ecouvillonnage anal avec un ruban adhesif de
cellulose ne permettent de deceler toutes les infec-
tions, meme lorsque ces deux methodes sont utilisees
conjointement.
La cysticercose bovine et porcine est rarement

decelable, sauf lors de l'abattage et de l'inspection de
la viande, mais meme dans ce cas, l'inspection par
incision se limite a certains muscles afin de ne pas
diminuer la valeur commerciale de la carcasse. Les
modifications apparentes de la prevalence de l'infec-
tion animale dans certains pays ont ete rapportees 'a
des modifications des methodes d'inspection de la
viande.
La methode diagnostique la plus fiable pour la

cysticercose humaine est la biopsie des cysticerques
musculaires. Dans la cysticercose cerebrale, les
jeunes cysticerques sont transparents aux rayons X
mais ils deviennent visibles lorsqu'ils se calcifient.
On a propose une identification histologique des

kystes degeneres lors de l'examen post-mortem (5).
On peut, de meme, distinguer les cysticerques race-
meux du cerveau, des coenures et des kystes hyda-
tiques.

Diagnostic serologique
Les parasites adultes suscitent une production

d'anticorps qu'on peut deceler, par exemple, par des
epreuves d'hemagglutination indirecte et des intra-
dermoreactions (7). Cependant, ces epreuves n'ont
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pas 't largement appliquees au diagnostic de l'infec-
tion.

Plusieurs methodes serologiques ont ete utilisees
pour le diagnostic de la cysticercose animale, et
entre autres: fixation du complement, agglutination
des particules de latex, hemagglutination indirecte,
immunofluorescence, et diffusion en milieu gelifie.
Dans les regions oui il y a eu une flambee limitee, ces
methodes permettent d'esperer un diagnostic chez
l'animal vivant (8), mais dans d'autres regions, la
sensibilite et la specificite de ces methodes sero-
logiques sont insuffisantes pour deceler les infections
legeres (9; Grossklaus, D. & Walther, M., observa-
tions non publiees, 1975). Les antigenes actuellement
utilises pour le diagnostic de la cysticercose decelent
les anticorps suscites par 1'e'chinococcose et un cer-
tain nombre d'autres infections parasitaires (10, 11).
Pour le diagnostic de l'echinococcose humaine, l'uti-
lisation de l'immuno-electrophorese a permis des
progres importants, car un arc de precipitation (arc
N° 5) est specifique de cette infection (12). On
devrait entreprendre des etudes similaires en utilisant
des antigenes provenant de tous les stades du cycle
biologique de T. saginata et T. solium afin de tenter
de deceler les composantes specifiques pour le diag-
nostic de la cysticercose. D'apres des observations
faites sur d'autres especes de Taenia, il semble qu'on
puisse obtenir des antigenes sensibles pour 1'edpreuve
intradermique, par culture in vitro des oncospheres.
De meme, des methodes d'immunodiagnostic plus

recentes utilisant le titrage avec immunoadsorbant
lie a une enzyme (ELISA) (13, 14) et le test antigene
soluble-anticorps fluorescent (< Soluble Antigen
Fluorescent Antibody)> ou SAFA) (15) doivent etre
evaluees dans le cas de la cysticercose. Ces epreuves
sont hautement reproductibles et peuvent etre auto-
matisees, ce qui permet de traiter plusieurs milliers
d'echantillons par jour et rend possible le diagnostic
de masse de differentes infections (par exemple, de la
trichinose du porc, de la peste porcine et de la
brucellose bovine).
L'examen immunologique du serum et du liquide

cephalorachidien joue un role important dans le
diagnostic precoce de la cysticercose cerebrale hu-
maine. Les epreuves de fixation du complement, de
precipitation en anneau et les intradermoreactions
sont couramment utilisees avec des antigenes prepa-
res a partir des cysticerques de porc. On a avance
qu'il existe une correlation etroite entre un immuno-
diagnostic positif et la presence de cysticerques dans
le cerveau (16), mais rares sont les cas oui I'on a pu
confirmer le resultat par la mise en evidence des

cysticerques au cours d'une intervention chirurgicale
ou d'une autopsie (17). I1 est necessaire de mettre au
point des antigenes plus specifiques et des methodes
plus sensibles pour la detection de la cysticercose
cerebrale.

RESISTANCE A L'INFECTION

Resistance naturelle
On sait peu de chose des facteurs qui determinent

la specificite de T. saginata et T. solium chez les hotes
definitifs ou intermediaires. Pour les stades adultes,
les conditions d'environnement du tube digestif
humain constituent des facteurs determinants pour
l'evagination et l'etablissement des cysticerques (18),
comme c'est le cas pour d'autres cestodes infestant
les animaux. Les recherches sur la cysticercose due 'a
ces deux especes de parasites progresseraient beau-
coup plus vite si l'on pouvait mettre au point des
modeles in vivo plus satisfaisants que les bovins, le
porc et I'homme. On a realise certains progres en ce
qui concerne l'adaptation de T. solium au hamster
grace ai des medicaments immunosuppresseurs (19),
et les stades larvaires d'autres cestodes ont dej"a ete
adaptes 'a des hotes normalement refractaires grace 'a
une interference avec les mecanismes immuno-
logiques effecteurs.
Dans les regions oa n'existe pas de cysticercose

bovine et porcine endemique, il n'y a guere d'indices
d'une resistance liee 'a 1'age, car les animaux de tous
ages paraissent sensibles 'a l'infection (20).

Survie des cysticerques
Bien que, d'apres des etudes anciennes (20), les

cysticerques de T. saginata ne survivraient pas plus
de 9 mois chez les bovins adultes, on a maintenant
prouve experimentalement qu'une partie des cysti-
cerques peuvent survivre pendant plusieurs annees
(21). En pratique, dans les regions d'endemie, on
peut trouver des cysticerques viables chez les bovins
adultes de tous ages (22). Ces observations indiquent
qu'une partie des kystes provenant d'une infection
primaire peuvent survivre pendant toute la vie utile
de certains animaux. L'age de I'animal au moment
de la premiere infection peut influer sur le taux de
survie des kystes. Ainsi, les veaux infectes pendant la
periode neonatale ne detruisent pas les cysticerques
initiaux et ne resistent en general pas 'a une infection
d'epreuve pratiquee 'a l'age de 9 mois (23). Nean-
moins, Gallie & Sewell (24) ont trouve que des veaux
soumis 'a une infection neonatale puis 'a des infec-
tions en serie, etaient fortement resistants 'a la rein-
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fection, bien qu'une partie des cysticerques initiaux
soient restes viables. Il semble que les bovins deve-
nus tres resistants 'a la reinfection continuent d'h&e
berger des cysticerques viables en nombre faible,
mais significatif sur le plan epidemiologique (25). I1
convient de poursuivre les travaux sur l'infection
postnatale precoce et l'immunite.
De meme, peu d'etudes ont ete consacrees 'a la

survie des cysticerques de T. solium chez le porc. I1
est probable que nombre de cysticerques survivent
pendant toute la vie utile de I'animal. I1 est certain
que bien des travaux seront encore necessaires pour
individualiser les multiples facteurs jouant un role
dans la persistance de kystes viables chez des ani-
maux par ailleurs immunocompetents. Chez tous les
animaux, l'un de ces facteurs est sans doute l'inten-
site de la reaction tissulaire contre les kystes, laquelle
differe selon les organes. Ainsi, le muscle cardiaque
et le foie reagissent plus vivement que les muscles du
systeme osteo-musculaire, et les cysticerques y sont
detruits et resorbes relativement vite (Slais, J., com-
munication personnelle).

Duree de 1'inmnunite
Chez les bovins, des donnees epidemiologiques et

experimentales indiquent qu'une forte resistance a la
surinfection se developpe a la suite de l'infection des
animaux immunocompetents (26). La duree de la
resistance a la surinfection en l'absence d'infections
intercurrentes est inconnue et doit etre etudiee.

Immunisation active

L'injection intramusculaire d'oncospheres ecloses
de T. saginata a des veaux a nettement reduit la
charge a laquelle on pouvait s'attendre a la suite des
epreuves (27). Cependant, cette methode risque d'en-
trainer le developpement d'un foyer local de cysti-
cerques viables au siege de l'injection. I1 peut arriver
que les cysticerques provenant de l'injection immu-
nisante se dispersent dans l'organisme (28). L'immu-
nisation a l'aide d'wufs attenues (par le rayonne-
ment X) de T. saginata administres par voie orale ou
introduits dans le rumen a reduit de pres de 900% la
charge qui aurait dui rsulter des infections d'epreuve
(29).

Les aeufs morts, les oncospheres mortes et les
strobiles non viables de cestodes adultes n'ont gene-
ralement pas produit d'immunite contre la cysti-
cercose bovine ou contre d'autres infections des ani-
maux domestiques dues a des larves de cestodes (30).
Des antigenes provenant de cultures in vitro de
cysticerques de T. ovis et de T. hydatigena, associes a

l'adjuvant de Freund complet, ont suscite des degres
d'immunite notables contre l'infection a T. ovis chez
le mouton (31). On a aussi demontre que les anti-
genes de secretion produits in vitro a partir d'Echlino-
coccus granulosus adulte immunisaient les chiens
contre une epreuve par les protoscolex d'E. granulo-
sus. On pense que ces antigenes proviennent de la
glande rostellaire du scolex et qu'ils sont de nature
lipoproteinique (32).
Des etudes de protection croisee chez le mouton

ont montre, par exemple, que l'injection intramuscu-
laire d'oncospheres ecloses de T. hydatigena, T. ovis
et E. granulosus peut susciter une certaine immunite
contre les cestodes heterologues (33). En fait, il
semble bien que les oncospheres ecloses de T. hydati-
gena entrainent une certaine immunite contre T. sa-
ginata chez les bovins (27).
En resume, on a obtenu des resultats encoura-

geants en matiere d'immunisation active contre la
cysticercose bovine en utilisant des materiels homo-
logues et heterologues, par exemple: implantation
locale d'embryons actives, administration d'ceufs
attenues par voie buccale, et injections de parasites
obtenus en culture. Les progres realises dans ce
domaine devraient permettre d'entreprendre des
etudes dans les conditions pratiques sur le terrain.

Imniunisation passive

L'immunite passive, procuree in utero et par le
colostrum, est chose bien connue dans les infections
a metacestodes chez les rongeurs de laboratoire (34).
Le transfert d'un certain degre de resistance aux
metacestodes de T. hydatigena et de T. ovis, par le
colostrum de brebis hyperimmunisees, a ete signale
par Gemmell et coll. (35) et Rickard & Arundel (36),
respectivement.

Jusqu'a present, dans la cysticercose bovine, il
avait et difficile de mettre en evidence une immunite
passive transmise par le serum, ou par le colostrum
(25, 29), mais des etudes recentes effectuees par
1'administration, par voie buccale, d'immunoglobu-
lines seriques ou de colostrum de vaches immunisees
localement (glande mammaire) ont mis en evidence
une certaine protection des veaux nouveau-nes
contre l'infection par des ceufs de T. saginata (Lloyd,
S. & Soulsby, E. J. L., observations non publiees).
D'autres recherches sont necessaires pour determi-
ner si la protection passive peut s'appliquer dans la
pratique.
La determination de la classe d'immunoglobuline

a laquelle appartiennent les anticorps intervenant
dans l'immunisation passive serait une etape impor-
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tante pour la comprehension globale de l'immunit6
contre les cestodes larvaires chez les bovins et le
porc. En ce qui concerne les rongeurs, l'IgG (IgG2a)
du serum confere une protection contre T. taeniae-
formis chez le rat (37) et l'IgA du colostrum semble
etre l'immunoglobuline intervenant dans cette infec-
tion chez la souris (38).

PATHOGENIE ET PATHOLOGIE CLINIQUE

Infections par le par-asite adulte

La pathologie clinique et la symptomatologie de la
teniase humaine sont encore insuffisamment con-
nues. T. saginata influe sur la secretion gastrique,
dont le volume et lacidite sont diminues chez la
moitie environ des porteurs de T. saginata (39). Chez
certains des porteurs de T. saginata, on a observe un
accroissement marque des taux d'IgE serique, et une
chute notable de ces taux apres le traitement (40).
Des etudes sur < 1'effet debilitant )> de la teniase
humaine dans les populations souffrant de malnutri-
tion (et en particulier chez les enfants) seraient tres
utiles pour permettre d'evaluer objectivement le role
pathogenique de la teniase humaine.

Infections larvaires
Des descriptions satisfaisantes de la morphogenese

des cysticerques de T. saginata et T. solium ont ete
publiees pour les derniers stades du developpement
(2 a 4 mois apres l'infection) (6). Cependant, rares
sont les etudes histologiques sur les stades precoces
du developpement, a savoir de l'invasion de l'onco-
sphere jusqu'au moment oui elle devient visible 'a
l'oeil nu dans la musculature (10 'a 20 jours apres
l'infection). Des etudes, notamment histologiques,
sont necessaires pour permettre d'etablir des criteres
afin d'evaluer la viabilite potentielle de ces stades
precoces du developpement. Ces etudes contribue-
raient aussi a l'identification des formes que l'on
pense etre des cysticerques acquis pendant la periode
prenatale.

Les atteintes du systeme nerveux central et de l'aeil
constituent des consequences graves de la cysticer-
cose humaine; 1'atteinte musculaire, comme chez les
bovins et le porc, n'entraine aucun symptome patent
de maladie. Les manifestations cliniques de l'atteinte
du systeme nerveux central sont imprevisibles; elles
peuvent aller d'un malaise general a une epilepsie de
type jacksonien (41). Dans l'oeil, les cysticerques se
trouvent le plus souvent dans le corps vitre et sous la
retine, mais on peut aussi en trouver dans la
chambre anterieure.

CHIMIOTHERAPIE

Parasites adultes
Le niclosamide est un medicament sur pour le

traitement des infections 'a cestodes chez 1'homme.
De nombreux essais ont demontre sa haute efficacitd
curative dans les infections a T. saginata, T. solium,
Diphyllobothrium latumn et Hymenolepis nana (42);
cependant, presque tous ces essais ont revele que
chez certaines personnes les cestodes ne sont pas
elimines par un ou plusieurs traitements.
Des medicaments font l'objet d'etudes intensives

visant 'a permettre leur utilisation contre les cestodes
de l'homme et des animaux. Des resultats prelimi-
naires ont montre que quelques-uns de ces medica-
ments ont une action hautement specifique contre
E. granulosus, T. hydatigena et T. ovis chez le chien a
de tres faibles doses, et que d'autres ont un tres large
spectre d'activite contre des helminthes differents.
Ainsi, le praziquantel est hautement specifique
contre E. gr-anulosus 'a la dose tres faible de 5 mg
par kg de poids. De plus, ce produit elimine les
cestodes de grande taille tels que T. hydatigena a la
dose de 1 mg/kg. Jusqu'a present, on n'a observe
aucun signe de toxicite a la suite de son administra-
tion continue a fortes doses chez le chien. Il semble
que ce compose pourrait etre tres utile contre les
infections a cestodes chez l'homme. On cherche a
determiner s'il est capable de tuer les kystes in situ.
Pour certains groupes chimiques, on a trouve que

la taille des particules modifie notablement 1'effica-
cite. Ainsi, on a demontre que le mebendazole et le
nitroscanate micronises ont un large spectre d'acti-
vite contre les helminthes, et notamment les ces-
todes. Peut-etre montrera-t-on que ces medicaments,
tout comme d'autres, peuvent etre utilises avec
succes dans les regions ofu coexistent plusieurs
zoonoses helminthiques.

Bien qu'il faille etre tres prudent, il se peut que
certains de ces composes s'averent assez sfirs pour
servir au traitement de masse de populations hu-
maines contre un large eventail de parasites. Il
convient cependant de poursuivre les travaux sur les
effets pharmacologiques, pathologiques et toxico-
logiques fondamentaux chez l'homme et les animaux,
puis de passer aux essais pratiques au moment
voulu.

Parasites larvaires
On a demontre in vitro et in vivo qu'un certain

nombre de medicaments presentaient une activite
scolicide et cysticide, et l'on a administre du pro-
guanil comme traitement postoperatoire de l'echino-
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coccose secondaire. Il y a un besoin urgent de
cysticides 'a usage medical et veterinaire, et en parti-
culier pour le traitement de l'echinococcose humaine
et de la neurocysticercose due aux larves de T. so-
lium. L'utilisation generale des cysticides pour la
lutte contre la phase larvaire chez les animaux est sus-
ceptible d'etre limitee en raison d'effets cancero-
genes, teratogenes et autres, mais l'emploi sequentiel
de plusieurs medicaments permettra peut-etre d'ob-
vier 'a cet obstacle chez l'homme. Il faut encourager
l'elaboration de programmes de selection, et de
modeles appropries.

CONSEQUENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES

Le sujet de ce Memorandum entre dans le cadre
du programme general de recherches de l'OMS sur
les consequences socio-economiques des zoonoses.
Ce programme est axe sur la mise au point de
methodes appropriees pour des etudescotts/avan-
tages et autres etudes similaires ayant pour but
d'evaluer avec plus de precision le fardeau econo-
mique reel que represente l'atteinte de 1'homme et
des animaux par les zoonoses, et de fournir une base
permettant de choisir des methodes de lutte conve-
nables, comme de demontrer les avantages econo-
miques de cette lutte.
Meme en l'absence de donnees epidemiologiques

et economiques precises, le cofit de la cysticercose-
teniase est de toute evidence extremement eleve dans
des pays tels que ceux d'Afrique orientale. Ces pays
ont dej"a des populations bovines importantes et des
industries modernes de la viande qui se developpent
rapidement, 'a la fois pour assurer la consommation
nationale et pour l'exportation; or, on estime qu'au
moins 25 %Y des bovins y sont infectes de cysti-
cercose.

Il convient d'effectuer des travaux supplemen-
taires, 'a l'aide de methodes eprouvees, dans des pays
ayant differents types d'elevage et d'economie.

SUJETS DE RECHERCHE

1. Purification et isolement des antigenes specifiques
d'espece et evaluation de ces antigenes par des
methodes telles que le titrage avec immunoadsorbant
lie' i une enzyme (ELISA), l'epreuve antigene
soluble-anticorps fluorescent (SAFA), l'immunoelec-
trophorese et 1'e'lectro-immunodiffusion.

2. Culture in vitro des divers stades de developpe-
ment pour la production d'agents diagnostiques et
immunisants.

3. Differenciation des ceufs de Taeniides.

4. Methodes in vitro ou sur des modeles constitues
d'animaux de laboratoire en vue d'evaluer l'infecti-
vite des ceufs de T. saginata et T. solium.

5. Facteurs qui modifient la survie des ceufs.
6. Agents chimiques ayant un effet ovicide pendant
le traitement des eaux usees.

7. Modeles d'animaux de laboratoire pour les stades
adultes et larvaires de T. saginata et T. solium.

8. R6le des infections prenatales et neonatales dans
la survie des cysticerques chez les bovins.

9. Prevalence de l'infection antenatale dans les
regions d'endemie.

10. Facteurs jouant un role dans la survie des
cysticerques.
11. Immunisation active par des especes homo-
logues et heterologues de cestodes.

12. Immunisation passive par un anticorps suscite
localement dans la glande mammaire.

13. Symptomatologie et pathologie clinique de la
teniase a T. saginata et T. solium chez I'homme.
14. Programmes de selection et modeles destines 'a
essayer les cysticides.

RECOMMANDATIONS

1. Il conviendrait de creer, dans les regions ende-
miques ne disposant actuellement que de ressources
limitees, des centres destines 'a faire face aux enormes
problemes que posent la teniase-cysticercose et
l'echinococcose-hydatidose. Pour y parvenir, il faut
assurer la formation de chercheurs locaux et les
doter de materiel, fournir des equipes de recherche
ou detacher des chercheurs experimentes d'institu-
tions des pays developpes.

2. Il conviendrait d'entreprendre le titrage compara-
tif d'un antigene standardise comme celui qui a ete
prepare par l'Institut de Medecine veterinaire de
Berlin. Il faudrait aussi prier cet Institut d'etablir
une banque d'antigene qui puisse fournir du materiel
d'Echinococcus et de Taenia (y compris des cysti-
cerques) aux chercheurs qui en feraient la demande.

3. Il faut encourager les services veterinaires gouver-
nementaux et les services de sante publique de tous
les pays ia etablir un minimum de programmes de
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surveillance de la teniase-cysticercose et de 1'edchino-
coccose. Des etudes epidemiologiques prospectives
plus detaillees sont necessaires pour determiner les
circonstances de l'infection par ces parasites (c'est-
a-dire les differentes conditions environnementales,
agricoles ou sociales). I1 faudra aussi convertir ces
donnees epidemiologiques en termes economiques.

4. I1 convient de reevaluer periodiquement et d'une
maniere realiste les reglements en matiere d'inspec-
tion et de commerce des viandes, car ils tendent 'a
refleter des considerations relevant plutot de 1'esthe-
tique que de la sante publique. Dans certains pays,
des proteines animales de valeur sont actuellement
rejetees comme impropres a la consommation
humaine alors qu'elles pourraient facilement etre
transformees en des formes acceptables.

5. Le traitement de masse de la teniase humaine
pourra creer certains problemes medicaux et tech-
niques. Avant de 1'entreprendre, il est recommande
d'effectuer des essais pratiques controles, conius

pour etre valables statistiquement, afin d'evaluer le
rcle de la chimiotherapie dans la lutte contre les
infections 'a T. saginata.

* *

M. Abdussalam, Sante publique veterinaire, Organisation
mondiale de la Sante, Geneve, Suisse

M. A. Gemmell, Ministry of Agriculture and Fisheries,
Dunedin, Nouvelle-Zklande

R. B. Griffiths, Service de la Sante animale, Organisation
des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agricul-
ture, Rome, Italie

D. Grossklaus, Institut de Medecine veterinaire, Office
f6d6ral de la Sante, Berlin

I. G. Kagan, Bureau of Laboratories, Center for Disease
Control, Atlanta, GA, Etats-Unis d'Amerique

C. W. Schwabe, School of Veterinary Medicine, Univer-
sity of California, Davis, CA, Etats-Unis d'Amerique

J. glais, Hopital de l'Ecole de Medecine, Plzeni, Tch6co-
slovaquie

E. J. L. Soulsby, School of Veterinary Medicine, Univer-
sity of Pennsylvania, Philadelphie, PA, Etats-Unis
d'Amerique
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