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Immunologie de la filariose*
GROUPE DE TRAVAIL SCIENTIFIQUE SUR LA FILARIOSE'

Le present rapport resume les renseignements disponibles sur l'immunologie de
lafilariose et examine l'immunodiagnostic ainsi que lesfacteurs immunologiques qui
influent sur la relation hote-parasite dans lafilariose lymphatique et l'onchocercose.
Plusieurs domaines necessitant de nouvelles recherches ont ete determines, notam-
ment en ce qui concerne la mise au point de nouvelles techniques serologiques et le
fractionnement des antigenes specifiques. Les problemes lies d la mise au point de
vaccins sont etudies et l'importance de la decouverte de meilleurs modSles animaux
destinds d la recherche est soulignee.

On sait que la filariose lymphatique et l'onchocercose representent d'importants
problemes de sante publique dans de nombreuses regions tropicales et subtropicales.
Cependant, jusqu'A une epoque toute rtcente, on savait peu de chose sur l'histoire natu-
relle de la filariose ou sur les mecanismes immunitaires qui y interviennent. Le present
rapport resume les connaissances actuelles sur les divers aspects de l'immunologie de cette
maladie et indique des domaines pour de futures recherches.

IMMUNODIAGNOSTIC

Les methodes immunologiques sont d'un grand interet dans les etudes epidemiolo-
giques et immunopathologiques ainsi qu'en clinique, notamment lorsque certaines parti-
cularites de l'infection filarienne peuvent rendre difficile le diagnostic parasitologique.
Par exemple, dans la filariose de Bancroft et dans l'infection A Brugia, il est frequent que
le diagnostic parasitologique ne puisse etre pose lors des stades inflammatoires precoces
ou obstructifs tardifs, ou bien dans les infections asymptomatiques non patentes ou
prepatentes. De meme, la periodicite nocturne de Wuchereria bancrofti, Brugia malayi et
B. timori, dans la plupart des regions, rend le diagnostic malaise. Pour la detection d'une
faible microfilaremie, il est souvent indispensable d'utiliser des techniques de
concentration, qui sont assez mal acceptees car elles exigent la prise de sang par ponction
veineuse et non par piqufre au bout du doigt. En outre, la microfilaremie fait defaut dans
le poumon tropical eosinophile et dans les infections unisexuees.
Dans l'onchocercose, on rencontre des difficultes similaires: par exemple, les infections

prepatentes ne seront pas decelees et les infections legeres sont susceptibles d'etre
meconnues en raison d'erreurs d'echantillonnage dans la technique des biopsies cutanees
exsangues. Un besoin particulier a e mis en evidence pour le programme de lutte contre
l'onchocercose dans le bassin de la Volta. La detection precoce des nouvelles infections
chez les personnes habitant des zones oiu l'on lutte contre Simulium est essentielle afin de
permettre d'instituer les mesures appropriees aussi rapidement que possible. Du fait que
dans l'infection A Onchocerca volvulus la periode prepatente peut durer jusqu'A 18 A 20

* Les demandes de tires a part doivent etre adressees au Chef du service des Infections filariennes, Organisation mondiale de la
Sante, 1211 Geneve 27, Suisse. La version originale en anglais du present article a ete publiee dans le Bulletin de l'Organisation
mondiale de la Sante, 59 (1): 1-8 (1981).

1 Cet article est fonde sur le rapport d'une reunion qui s'est tenue a Geneve en novembre 1979 sous les auspices du
Programme sp6cial PNUD/Banque mondiale/OMS de recherche et de formation concernant les maladies tropicales. Les noms
des participants a la reunion figurent aux pages 211-212.
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mois, les enquetes parasitologiques sont d'utilite limitee. Une epreuve immunologique
capable de reveler une infection prepatente precoce serait extremement precieuse. Une
situation similaire pourrait se produire au Mexique ofu l'infection est susceptible de se
propager du fait de l'installation de populations neuves dans des zones d'endemie.

Techniques d'immunodiagnostic

Les caracteristiques necessaires d'une technique d'immunodiagnostic varient selon
l'espece de filaire consideree, l'objet de l'epreuve, et la region geographique dans laquelle
elle est appliquee. Cependant, en general, elle doit etre sensible, specifique, quantitative,
economique et, naturellement, applicable dans les zones d'endemie. Les techniques
existantes se divisent en deux grandes categories, c'est-A-dire des epreuves cutanees et
divers titrages serologiques, qui connaissent les unes et les autres des limitations similaires.

II est souvent difficile de se procurer en quantite suffisante un antigene prepare A partir
de l'espece consideree. L'utilisation, comme source d'antigene, de parasites apparentes
plus faciles A obtenir introduit la possibilite de reactions croisees qui posent frequemment
un probleme considerable, particulierement dans certaines regions, par exemple en
Afrique occidentale oiu se rencontrent des infections multiples par differentes filaires et
d'autres nematodes. I1 a e avance que les reactions croisees peuvent etre plus marquees
lorsque les epreuves portent sur des antigenes de vers entiers (antigenes somatiques) que

a ~~~~~~~~~bsur des antigenes choisis, cuticulaires' ou excr6toires/s6cretoires.
Dans de nombreuses zones d'endemie, bien qu'une grande proportion de la population

soit infectee, maintes personnes atteintes d'infection filarienne lymphatique ne presentent
ni microfilaremie, ni manifestation morbide. On a suppose que certaines de ces personnes
peuvent avoir ete exposees A des larves infectantes et avoir reagi immunologiquement
contre le parasite, meme si une infection par des vers adultes n'a jamais ete etablie chez
eux. I1 arrive aussi qu'elles presentent des microfilaires mais pas de maladie. I1 est evidem-
ment souhaitable de deceler, des le debut de l'infection, ceux qui souffriront ulterieure-
ment d'une maladie clinique, de maniere A leur administrer un traitement preventif par le
citrate de diethylcarbamazine (DEC-C).
La plupart des epreuves immunodiagnostiques existantes sont trds sensibles et peuvent

ainsi deceler certaines des infections precoces. Naanmoins, du fait qu'il semble n'y avoir
aucune relation entre le titre de l'anticorps et la charge vermineuse, les epreuves fondees
sur la detection des anticorps ne peuvent pas definir la gravite de la maladie.

Les antigenes circulants sont susceptibles d'etre un indicateur de la charge vermineuse,
mais cette derniere n'est pas l'unique facteur determinant les manifestations cliniques.
L'intensite de la transmission, la reponse de l'hote et la duree de l'infection peuvent egale-
ment intervenir. Ainsi, il est tout A fait possible de voir une transmission intense associee A
une reponse violente de l'h?te, si bien qu'une faible charge vermineuse produit une
maladie clinique grave.

Sources d'antigEne

A la lumiere des progrds recents, par exemple les techniques d'ADN recombinant,
l'utilisation d'antigbnes filariens non humains pourrait se reveler superflue. Les
campagnes de nodulectomie effectuees par les gouvernements mexicain et guatemalteque
fournissent la possibilite de preparer de grandes quantites d'antigene de 0. volvulus et l'on

a MACKENZIE, C. D. ET AL. Immunological properties of the surface of parasitic nematodes. Nature (London), 276: 826-828
(1978).

b DE SAVIGNY, D. ET AL. Toxocariasis: serological diagnosis by enzyme immunoassay. Journal of clinical pathology, 32:
284-288 (1979).
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espere que d'autres pays affectes vont creer des projets similaires. Des travaux sont encore
necessaires pour evaluer les meilleures methodes de prelevement, de conservation et de
transport des nodules.

L'elaboration d'un modele animal de filariose A B. malayi a permis la production de
grandes quantites d'antigene de ce parasite, qui semble apparente d'assez pres A celui de
W. bancrofti pour etre utilise dans les titrages immunologiques relatifs A la filariose de
Bancroft. W. kalimantani, nouvellement decrit, et les lignees cellulaires de nematodes
obtenues in vitro doivent egalement etre evalues en tant que sources potentielles.
Compte tenu de la necessite de detecter les infections precoces, la production de larves

infectantes comme source d'antigene doit aussi etre encouragee.

Travaux futurs

II est de plus en plus clair que des antigenes specifiques d'esp&e et de stade se trouvent
sur la surface des vers. I1 est probable que le fractionnement de ce materiel en vue d'isoler
ces antigenes ameliorera considerablement la specificite des epreuves immunodiagnos-
tiques. L'elaboration de methodes perfectionnees de culture in vitro pour les divers stades
des filaires devrait fournir de meilleures sources d'antigenes somatique, cuticulaire et
secrtoire, moins contamines par des antigenes de l'h6te et des mediateurs de la reponse
immunitaire de ce dernier. Outre leur utilisation dans des titrages usuels, ces antigenes
secr&oires peuvent etre utilises pour immuniser des souris ou obtenir des anticorps en
utilisant les techniques des hybridomes.
Ces dernieres offrent des possibilites de progres majeur en matiere de serodiagnostic,

mais pour qu'un anticorps d'hybridome soit un agent diagnostique utile, il doit repondre
aux deux criteres ci-apres:

a) Le determinant antigenique contre lequel l'anticorps est dirige doit etre specifique
d'espece et, si possible, de stade. L'activite de tels anticorps contre les antigenes radio-
marques de la surface des vers ou contre les secretions des vers peut etre mesuree par
dosage radio-immunologique ou par la technique ELISA.

b) Si l'epreuve doit etre utilisee pour detecter l'anticorps au lieu de l'antigene, le deter-
minant antigenique doit alors etre un de ceux contre lesquels l'hote infecte produit une
reponse en anticorps.

Valeur des titrages de l'antigene circulant

L'absence de correlation entre les titres des anticorps et l'etat clinique a dejA ete
mentionnee. I1 semble probable que les titres d'antigene circulant dans le sang ou excrete
dans l'urine soient capables d'indiquer la presence d'une infection active, de refleter la
charge vermineuse et de fournir une indication sur la mort des parasites apres traitement.
Ces hypotheses doivent encore etre mises A l'epreuve. Des titrages d'antigene, soit libre
soit lie dans des immuncomplexes, sont pratiques dans la schistosomiase et le paludisme,
mais il semble n'y avoir eu que de tres rares tentatives en vue d'appliquer ces techniques
aux infections filariennes.

Perfectionnement des epreuves cutanees

L'appr&ciation des reactions d'hypersensibilit& immediate par l'epreuve de piqflre est
recommandee. L'utilite des epreuves cutan&es dependra de la mise au point d'antigenes
specifiques appropries, qui devront &re soigneusement evalues. Les reactions d'hyper-
sensibilite retardee apres injection intradermique d'antigene peuvent servir A distinguer
divers types cliniques d'onchocercose.
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Du fait que les anticorps de la classe IgE sont susceptibles d'etre detectes par des tech-
niques tres sensibles et sont souvent plus specifiques que ceux des classes IgG ou IgM, il
convient d'etudier les possibilites d'utilisation des allergenes parasitaires dans des
epreuves d'hypersensibilite imm6diate.c L'analyse des serums provenant de differents
types d'infection filarienne par radioimmunoelectrophorese bidimensionnelle pourrait
permettre de caract6riser les allergenes sp6cifiques de chaque espece de filaire.d

RECONNAISSANCE IMMUNOLOGIQUE ET RESISTANCE A L'INFECTION

D'apres des observations recentes, il semble que, chez des animaux d'experience, des
carences en proteines et en certaines vitamines puissent avoir un profond effet sur le
developpement de l'infection filarienne. La carence en pyridoxine, notamment, semble
empecher l'installation de l'infection filarienne, mais on ignore les mecanismes pr6cis qui
interviennent.
En outre, dans des zones oit W. bancrofti, B. malayi ou B. timori sont endemiques, cer-

tains individus qui sont piques a maintes reprises par des vecteurs infectants ne presentent
pas de signes cliniques d'infection (c'est-a-dire fievres filariennes recurrentes avec lym-
phadenite et/ou lymphangite, 6lephantiasis, manifestations genitales ou poumon tropical
eosinophile) ou de microfilaremie. De meme, dans des zones oiu 0. volvulus est
endemique, les sujets ayant des infections cliniquement silencieuses avec presence de
microfilaires dans la peau ne sont pas rares, alors que d'autres personnes presentent des
manifestations cliniques cutanees, mais tres peu de microfilaires.

Certaines de ces observations peuvent etre interpretees comme des manifestations de la
resistance de l'hote, phenomene qui n'est pas necessairement d'ordre immunologique. En
outre, certaines etudes ont revele une association entre la presence de certaines reactions
immunitaires, cellulaires et humorales aux antigenes des microfilaires et un stade
d'amicrofilaremie dans les filarioses lymphatiques ou de faibles nombres de microfilaires
cutanees dans l'onchocercose.

I1 est de plus en plus evident que les filaires suscitent une grande variete de reponses
immunitaires et il convient d'examiner la relation entre l'histoire naturelle de cette para-
sitose et les reponses immunitaires qui apparaissent au cours de l'infection. Dans les
conditions ideales, de telles etudes devraient etre longitudinales et tenir compte de tous les
parametres de l'immunite. I1 faudrait insister particulierement sur les reponses aux larves
infectantes du troisieme stade, cible primordiale pour l'intervention immunologique. De
plus, il convient de reevaluer, a la lumiere des progres recents accomplis dans le domaine
de l'immunologie des infections filariennes, les effets du traitement par les medicaments
antifilariens sur la composante immunologique des interactions hate-parasite.
On pourrait atteindre ces objectifs en procedant a une enquete 6pid6miologique et

immunologique sur des migrants en provenance de zones non end6miques qui s'installent
dans des zones end6miques, par des etudes longitudinales sur des personnes vivant dans
des zones end6miques, et en suivant pendant des pbriodes prolongees des malades trait6s
par des m6dicaments antifilariens.
Des etudes similaires pourraient etre effectuees sur des modeles animaux, en meme

temps que des experiences portant sur des infections provoqu6es par des expositions
r6p&Wes a de petits nombres de larves infectantes, car elles reproduisent les conditions des
infections naturelles chez l'homme. I1 faudrait 6laborer sans tarder un systeme compor-
tant un petit animal pour servir de modele de l'onchocercose humaine.

C OTTESEN, E. A. ET AL. Specific allergic sensitisation to filarial antigens in tropical eosinophilia syndrome. Lancet, 1: 1158-
1161 (1979).

d WEEKE, B. & LOEWENSTEIN, H. Allergens identified in crossed radioimmunoelectrophoresis. Scandinavian journal of
immunology, 2 (Suppl. 1): 149-153 (1973).
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Les anticorps et les antigenes filariens transferes de la mere au foetus A travers le
placenta peuvent influer sur la resistance initiale du nourrisson et les reponses immu-
nitaires ulterieures aux antigenes parasitaires. Cette question merite d'etre exploree car
c'est un fait qui peut inflechir les strategies de la vaccination dans la filariose. De meme, il
convient d'6valuer, dans des modeles animaux, le passage transplacentaire de microfilaires
et ses effets.

Bien qu'il n'y ait aucun argument clinique apparent en faveur d'une relation entre la
sensibilite aux infections filariennes et le patrimoine g6n6tique chez l'homme, il convient
de rechercher des indices d'association entre les haplotypes HLA et 1) la sensibilite A
l'infection par des filaires adultes et 2) les manifestations morbides associ6es A une telle
infection.

Les infections experimentales chez les animaux donnent la possibilite d'explorer la
nature et les mecanismes de l'immunite acquise. Des rongeurs de race pure infectes de
Litomosoides carinii, Dipetalonema viteae ou Brugia spp., ou bien des chats devenus
amicrofilaremiques apres infection par B. pahangi seraient particulierement utiles A cet
egard. Un modele murin serait precieux pour evaluer I'immunite specifique de stade,
meme dans le cas d'especes filariennes qui ne se developpent pas A partir du troisieme
stade larvaire chez les souris car, pour plusieurs especes de parasites, on est parvenu A
obtenir la transplantation de vers adultes et la survie de microfilaires.'f
Des etudes sur les differences entre les reactions immunitaires aux filaires chez les

especes hotes resistantes et chez les especes sensibles pourraient egalement constituer une
approche utile pour definir la nature de l'immunite acquise, et il conviendrait de deter-
miner dans tous les modeles les stades de developpement des parasites susceptibles de
susciter une immunite acquise chez l'hote definitif ou de servir de cible aux mecanismes
effecteurs immunitaires. Les antigenes qui procurent une immunite protectrice doivent
etre identifies et caracterises.

IMMUNOPATHOLOGIE

Au cours des derni&res annees, on a obtenu au laboratoire certains resultats qui vien-
nent A l'appui de l'opinion largement repandue selon laquelle maintes manifestations
cliniques de la filariose sont le resultat de reactions immunologiques aux antigEnes parasi-
taires. D'apres des etudes recentes, les reactions d'hypersensibilite immediate et retard6e
aux antigenes microfilariens joueraient un role dans la pathogenie du poumon tropical
eosinophile et certains resultats de laboratoire plaideraient en faveur de l'idee que l'ele-
phantiasis peut Wtre une consequence de reponses immunitaires A mediation cellulaire aux
antigEnes des vers adultes de Brugia spp. Dans l'onchocercose humaine, la vasculite due
aux immuncomplexes peut rendre compte des lesions des tissus articulaires et r6naux, de
meme que des lesions du segment ant6rieur de l'aeil, alors que des r6actions d'hypersensi-
bilit6 immediate aux microfilaires interviennent trbs probablement dans certaines r6ac-
tions A la chimioth6rapie, particuliRrement par la di6thylcarbamazine.

Cependant, dans la plupart des cas, ni le type de la reaction immunitaire supposee ni
l'identit6 des antigEnes qui la provoquent n'ont W clairement 6tablis. Par exemple, on
sait trbs peu de choses sur la nature des antig6nes et des processus immunologiques qui
causent les manifestations les plus communes de la filariose lymphatique, c'est-A-dire les
lymphad6nites et lymphangites recurrentes. Les facteurs qui declenchent et terminent ces
episodes d'inflammation lymphatique aigue sont 6galement inconnus.

e WONG, M. M. ET AL. Transplantation of adult Brugia pahangi from a domestic cat into laboratory mice. Medical journal
of Malaya, 21: 384-385 (1967).
f HAQUE, A. ET AL. Dipetalonema viteae in hamsters: effect of antiserum or immunization with parasite extracts on produc-

tion of microfilariae. Parasitology, 76: 61-75 (1978).
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On pense generalement que les diverses manifestations cliniques et pathologiques des
filarioses lymphatiques et de l'onchocercose refletent l'existence d'un spectre de reponses
immunitaires qui sont probablement declenchees par des antigenes associes aux divers
stades de developpement du parasite infectant. I1 est egalement possible que des pheno-
menes auto-immuns, c'est-A-dire des reactions immunologiques A des constituants de
l'h6te, jouent un role dans la pathogenie des filarioses.

I1 faut identifier sans retard les reactions immunitaires qui contribuent A la pathogenie
et determiner la nature des antigenes qui sont A l'origine de ces reactions. Dans l'oncho-
cercose, il est particulierement indispensable de mieux comprendre les consequences
immunologiques A court terme comme A long terme de la chimiotherapie. Cela devrait
conduire A un emploi plus rationnel et efficace des medicaments et de leurs associations.
Singulierement, de telles etudes pourraient servir de base pour choisir des agents anti-
inflammatoires efficaces susceptibles de reduire ou de prevenir les effets secondaires bien
connus des agents chimiotherapiques usuels.
On a un grand besoin, le plus rapidement possible, de systemes modeles pour l'etude de

l'immunopathologie de la filariose et de l'onchocercose. Ils pourraient servir A explorer le
r?le des reactions auto-immunes dans la pathologie des maladies filariennes. Les conse-
quences de l'administration intralymphatique repetee d'antigbnes doivent egalement etre
examinees dans ces modeles, car cette methode reproduit plus probablement les condi-
tions qui existent dans la filariose lymphatique.

INTERVENTION IMMUNOLOGIQUE

La mise au point d'un vaccin pour la lutte contre les filarioses sur une grande echelle est
un objectif souhaitable, mais on ignore encore si c'est une chose realisable. Le vaccin ideal
devrait accroitre la resistance aux larves infectantes de troisieme stade. Un tel vaccin
previendrait l'apparition des effets pathologiques dus aux stades suivants du parasite, de
meme qu'une transmission ulterieure. Dans l'onchocercose, les vaccins visant A arreter le
developpement des parasites adultes ou A inhiber l'embryogenese constitueraient une solu-
tion acceptable, du fait que dans cette maladie la plupart des effets peuvent etre attribues
aux microfilaires.

Mise au point de vaccins

On a constate que des vaccins A base de larves irradiees produisaient de hauts degres de
protection dans des systemes h6te-parasite qui presentent une faible resistance naturelle-
ment acquise.&h Si ces vaccins ne peuvent etre utilises chez l'homme, ils constitueront
d'utiles instruments de recherche dans des modeles animaux en vue d'explorer les meca-
nismes immunologiques qui interviennent dans la protection artificiellement induite.

Les microfilaires continueront probablement A etre la source la plus accessible et la plus
pratique d'antigene pour l'immunisation de l'homme contre la filariose lymphatique,
comme les microfilaires ou les vers adultes provenant des nodules pour la vaccination
contre l'onchocercose. Les etudes sur les vaccins experimentaux doivent donc comporter
une analyse de la specificite de stade de l'effet protecteur.

I1 est evident que les mecanismes qui permettent aux parasites filariens d'eviter les
reactions immunitaires de 1'hote doivent etre pris en compte dans les strategies de la
vaccination et leur etude doit donc etre poursuivie.

g MILLER, T. A. Vaccination against canine hookworm disease. Advances in parasitology, 9: 153-183 (1971).
h TAYLOR, M. G. ET AL. Vaccination in schistosomiasis. Colloque de l'Institut national de la Sante et de la Recherche medi-

cale, 72: 291-306 (1977).
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Autres approches applicables * I'intervention immunologique

Une nouvelle approche qui pourrait etre exploree en un premier temps chez les animaux
d'experience est fondee sur la possibilite que les larves infectantes tuees par la chimio-
therapie A differents stades entre l'inoculation premiere A l'h6te et leur maturation vers le
stade adulte puissent proteger contre des infections d'epreuve ulterieures. I1 est egalement
possible que l'exposition A des larves ou des microfilaires d'une espece procure une resis-
tance a d'autres especes ou modifie l'evolution naturelle de la deuxieme infection. Ce
concept, designe par le terme de zooprophylaxie, merite plus ample attention, car des anti-
genes provenant d'especes filariennes heterologues pourraient se preter A la preparation de
vaccins contre les filaires humaines.

I1 convient de rechercher des indices cliniques et epidemiologiques de la modulation
possible de l'evolution et des manifestations des infections filariennes chez l'homme sous
l'influence d'autres parasitoses. A cette fin, il faudrait proceder A des evaluations immu-
nologiques ainsi qu'il est indique ci-dessus (pages 208-209) dans des secteurs oi des infec-
tions filariennes mixtes se produisent naturellement. Par exemple, des etudes cliniques et
epidemiologiques sur les modifications produites par Loa loa sur les infections A
0. volvulus sont realisables. Des etudes similaires devraient etre faites sur des modeles
d'animaux d'experience, dans lesquels il est plus facile d'explorer la gamme des especes
donnant une protection croisee et la specificite de stade de l'effet.
Une autre forme d'intervention immunologique meritant d'etre envisagee viserait A

inhiber les reactions immunologiques specifiques qui entrainent des lesions chez l'h6te. De
telles interventions, par exemple des methodes de desensibilisation analogues A celles qui
sont pratiquees en allergologie clinique, pourraient s'appliquer particulierement bien pour
soulager les effets secondaires du traitement par des antifilariens dans l'onchocercose. A
cette fin, comme pour une grande partie des recherches preconisees dans cet article, des
modeles animaux plus satisfaisants sont necessaires et il conviendrait d'accorder une
priorite elevee A leur elaboration.

* *
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