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Effet de la vaccination par Plasmodium berghei irradie sur I'activite
phagocytaire du systeme reticulo-endothelial au cours de l'infection du rat
par ce plasmodium*

par G. Biozzi,' C. STIFFEL,2 D. MOUTON,3 C. DECREUSEFOND,4 A. CORRADETTI,5 F. VEROLINI,6
A. Bucci 7 & A. VENTURA 8

Le role preponderant des macrophages du systeme
rdticulo-endothelial (SRE) dans les m6canismes de
defense contre les maladies infectieuses est connu
depuis longtemps et a e't r6cemment confirme par
l'emploi des m6thodes quantitatives d'exploration de
l'activit6 du SRE (Biozzi et al., 1953, 1957, 1963).
Deux constatations essentielles se degagent de ces

etudes:
1) L'activit6 fonctionnelle du SRE subit des

modifications importantes au cours de l'infection.
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2) La stimulation prealable du SRE augmente la
resistance des animaux envers des infections produites
par des micro-organismes capables de survivre dans
le cytoplasme des macrophages (Howard, 1961;
Howard et al., 1959).

Comme dans le cas des infections bacteriennes, la
defense de l'organisme envers les infections provo-
quees par des plasmodiums s'effectue selon deux
mecanismes fondamentaux:

a) un mecanisme specifique constitue par la
reponse immunologique;

b) un mecanisme non specifique dont la manifes-
tation principale est la phagocytose (Zuckerman,
1968).

Ces deux mecanismes peuvent etre associes,
comme lors de l'intervention des anticorps opsoni-
sants qui facilitent la phagocytose. Dans le cas de
l'infection paludeenne, la presence d'opsonines a
ete demontree par Zuckerman (1945) et l'importance
de I'immunite sp6cifique ressort clairement des expe-
riences de Corradetti et al. (1966) qui obtiennent
une protection contre la maladie par la vaccination
avec le parasite irradie.
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En outre, le role preponderant joue par 1'activite
phagocytaire des cellules du SRE au cours de l'infec-
tion paludeenne a ete etabli depuis longtemps par
les premieres experiences de Cannon & Taliaferro
(1931) et confirme par la suite (Taliaferro, 1949,
1963; Goble & Singer, 1960).
Par l'emploi de methodes quantitatives, il a ete

demontre que la fonction phagocytaire du SRE est
stimulee chez le poussin infecte par Plasmodium
(H.) gallinaceum (Cox et al., 1963) et chez le rat et
la souris par P. berghei (Fabiani & Orfila, 1959).
Enfin, le role important joue par le SRE dans les
mecanismes de defense contre le paludisme est par-
ticulierement mis en evidence par les experiences de
Nussenzweig (1967) qui a montre que la stimulation
prealable du SRE produite par l'injection de Coryne-
bacteriumparvum (Halpem et al., 1963) s'accompagne
d'une augmentation de la resistance des souris a l'in-
fection provoquee par les sporozoltes de P. berghei.
Dans le present travail, nous avons etudi6 les

modifications de l'activite phagocytaire du SRE au
cours de l'infection produite par P. berghei chez
le rat infecte par inoculation de sang. De plus, nous
avons etudie la reponse du SRE chez des rats
infectes apres vaccination avec P. berghei irradie
afin de tenter d'elucider le mecanisme de la protec-
tion obtenue dans ces conditions.

Materiel et me'thodes
La souche de P. berghei utilisee est celle appel6e

"Istisan ". Elle a ete isolee par Vincke au Congo
belge et envoyee au laboratoire de parasitologie de
l'Istituto Superiore di Sanita de Rome a la fin de
l'ann6e 1949. Depuis lors, cette souche a ete main-
tenue au laboratoire par passages successifs de rat
A rat par inoculation de sang. Depuis plusieurs
annees, la souche a perdu la propriete de produire
des gametocytes. C'est cette meme souche de plas-
modium qui a ete utilisee par Corradetti et al.
(1966) pour vacciner les rats avec les parasites
irradies.

Les experiences sont realisees chez des rats de
2-3 mois (poids de 120 a 180 g). L'infection des rats
par P. berghei est obtenue par l'injection intra-
p6riton6ale de 450 000 globules rouges parasites
provenant de rats a l'acme de l'infection. L'evolution
de la parasitemie au cours de l'infection est etablie
d'apres le pourcentage de globules rouges parasites.
La vaccination est effectuee par l'injection intra-

peritoneale de 30 x 106 hematies parasitees irradiees
a 30 000 R suivant la technique utilisee par Corra-
detti et al. (1966).

L'activite phagocytaire du SRE est mesur6e
d'apres la cinetique de l'epuration sanguine d'une
dose de carbone colloidal de 16 mg par 100 g. Cette
cinetique suit une fonction exponentielle de la
concentration sanguine du carbone par rapport au
temps. L'activite phagocytaire est exprimee par
l'index phagocytaire K qui mesure la fonction de
l'ensemble des cellules reticulo-endotheliales au
contact du sang circulant et par l'index phagocytaire
corrige a qui exprime cette activite par unit6 de
poids des organes actifs: foie et rate (Biozzi et al.,
1953).
Ces deux index sont calcules d'apres les formules:

K log C1 - log C2
t2 - tl

3
a = '4K ( Poids du corps

Poids: foie + rate,!
ou C1 et C2 sont les concentrations sanguines du
carbone respectivement aux temps t, et t, exprimes
en minute.

Re'sultats

Nous avons mesure l'activite phagocytaire du
SRE chez 4 groupes de rats chez lesquels l'evolution
de la maladie a ete parallelement suivie par l'etude
de la parasitemie.

1) Rats temoins.
2) Rats infectes avec 450000 globules rouges

parasites.
3) Rats vaccines avec 30 x 106 globules rouges

parasites et irradies avec 30 000 R.
4) Rats vaccines comme ci-dessus puis infectes

20 jours apres avec 450 000 hematies parasitees.
Les resultats de ces experiences sont rapportes

dans le tableau et la figure.
Rats temoins. Les valeurs moyennes des index K

et a et leur ecart type obtenus chez 14 rats temoins
sont indiques au temps 0 sur la figure.

Rats infecte's. La parasitemie apparait apres une
phase de latence de 3 a 5 jours; elle atteint son
maximum entre 8 et 12 jours puis disparait en 2-3
jours. Cette parasitemie peut etre importante,
puisqu'on peut trouver jusqu'a 60 a 80% d'hematies
parasitees. La mortalite debute au 6e-8e jour et
s'echelonne jusqu'au 12e-14e jour. Le pourcentage
de survie varie de 10 a 30% (Corradetti et al., 1966).
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EFFET DE LA VACCINATION PAR P. BERGHEI IRRADIE CHEZ LE RAT

MODIFICATIONS DE L'ACTIVITt PHAGOCYTAIRE DU SYSTtME RtTICULO-ENDOTHtLIAL
AU COURS DE L'INFECTION PAR P. BERGHEI

Nombre de jours Index Poids corps Index T
Groupes ~~~~~~~~~~Poidsphago- phago- Foie Rate Parasit6mieGroupes apres apres la (g) cytaire poids foie cytaire g/lOO g b t100 g b (°

I'infection vaccination K a + rate corrig6 a

Rats t6moins 156 0,017 23 5,9 3,850 0,500
(14)

±0,0075 ±2,3 +0,8 ±0,350 ±0,145

Rats nfect6s c 1 119 0,018 17,1 4,3 5,430 0,449

3 123 0,020 21,3 5,9 4,140 0,520 ±

6 114,5 0,098 14,8 6,4 5,525 1,260 1,2

10 161 0,047 12,8 4,6 5,160 2,970 13,5

14 129 0,033 14,8 4,7 4,590 2,270 0,1-0,2

18 137 0,068 12,8 5,1 5,970 2,040 _

20 143 0,040 13,8 4,7 5,620 2,070 _

Rats vaccin6s c 1 134 0,014 25,7 6,2 3,458 0,457

3 124 0,026 20,6 5,9 4,322 0,558

6 146 0,029 17,6 5,3 5,000 0,730

10 124 0,037 18,9 6,3 4,400 0,900

14 163 0,047 18,1 6,2 4,800 0,800

18 145 0,051 20,0 7,4 4,130 0,890

20 155 0,071 19,7 8,3 4,310 0,792

Rats vaccin6s
et nfect6s c 1 148 0,043 20,6 7,2 4,090 0,815

3 152 0,015 22,5 5,6 3,770 0,702 -

6 172 0,089 12,9 5,7 5,570 2,150 2

10 185 0,058 15,2 5,9 4,940 1,830 ±

14 189 0,023 17,6 4,8 4,660 1,053 _

20 162 0,013 22,5 5,3 3,730 0,930

a Dose de carbone inject6: 16 mg par 100 g.
b Foie g/100 g = Poids du foie x 100 Poids de la rate x 100

Poids du rat Rate 9/100 = Poids du rat
c Chaque chiffre correspond A la moyenne des valeurs obtenues chez 5 rats.

Chez les animaux infectes, I'activite phagocytaire
du SRE n'est pas modifiee durant le debut de la
phase de latence de la parasitemie. Ensuite, cette
activite augmente brusquement pour atteindre un
maximum a I'apparition des hematies parasitees,
c'est-A-dire au 6e jour. Par la suite, I'activite phago-
cytaire diminue mais reste superieure 'a la normale,
meme quand la parasitemie a disparu chez les ani-
maux survivant 'a I'infection.

Parallelement, on observe une augmentation pon-
d6rale du foie et surtout de la rate dont le poids

peut atteindre 6 fois sa valeur normale. Malgre la
disparition de la parasitemie, cette hypertrophie
hepato-splenique persiste et, au 20e jour, l'augmen-
tation de poids est encore d'environ 50% pour le
foie et 400% pour la rate.

L'index phagocytaire oc ne varie pas au debut de
l'infection, car 1'elevation de l'index phagocytaire K
est compensee par une augmentation importante
du poids du foie et de la rate. Cela indique que,
dans cette periode, il n'y a pas encore de lesions
fonctionnelles du foie et de la rate car 1'activite de
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VARIATIONS DE L'INDEX PHAGOCYTAIRE K, DE L'INDEX PHAGOCYTAIRE CORRIGEa AINSI QUE DU POIDS DU FOIE
ET DE LA RATE AU COURS DE L'INFECTION DU RAT PAR P. BERGHEI
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EFFET DE LA VACCINATION PAR P. BERGHEI IRRADIE' CHEZ LE RAT

irradiees les protege contre le developpement de
l'infection produite par des hematies parasitees non
irradiees. On observe une tres legere parasitemie
qui se developpe entre le 6e et le 14e jour et dont le
taux ne depasse pas 10%Y.

L'evolution de l'index phagocytaire K est parallele
a celle observee chez les rats non vaccines jusqu'au
14e jour. Par la suite, l'activite du SRE retourne aux
valeurs normales. Au moment de l'injection des
hematies parasit6es, la rate est dej'a legerement hyper-
trophiee en raison de la vaccination, mais on observe
cependant une augmentation de poids de cet organe
plus precoce que chez les rats non vaccines mais
egalement plus reduite et plus transitoire. De meme,
l'augmentation du poids du foie qui atteint au
6e jour le meme pourcentage que chez les rats
infectes diminue rapidement pour disparaitre au
bout de 20 jours.
Dans ces conditions, les variations de l'index

phagocytaire a sont faibles.

Discussion

L'etude simultan6e de la parasitemie et de l'acti-
vit6 phagocytaire du SRE chez des rats infectes par
P. berghei nous a permis de constater que la stimula-
tion assez importante du SRE que l'on observe au
cours de cette infection n'evolue pas parallelement
A la parasitemie. En effet, nos resultats montrent que
l'augmentation de l'activite phagocytaire precede
1'apparition de la parasitemie, ce qui est en accord
avec les experiences de Cox et al. (1963) realisees
chez le poussin infecte avec P. (H.) gallinaceum. De
plus, la stimulation de la phagocytose persiste plus
longtemps que la parasitemie, puisque au 20e jour,
alors que les h6maties parasitees ont totalement
disparu, l'index phagocytaire est encore egal au
double de sa valeur normale.
Nous avons en outre remarque que l'intensite

de la stimulation obtenue chez les differents animaux
n'est pas en rapport avec le taux de la parasitemie.

L'augmentation de la fonction phagocytaire que
nous avons observee est due presque uniquement 'a
l'accroissement de la masse hepato-splenique (en
effet, l'index phagocytaire corrige a ne subit que de
legeres modifications). Cette forte augmentation
ponderale du foie et de la rate au cours des infections
paludeennes est connue depuis longtemps et a
toujours e consideree comme un important facteur
de defense (Goble & Singer, 1960; Fabiani, 1966).
La vaccination avec des parasites irradies abolit

presque completement la parasitemie et permet la

survie de tous les animaux. Par contre, elle n'em-
peche pas l'augmentation de l'activite phagocytaire
du SRE. Cette augmentation est alors de meme
intensite que celle observee chez les animaux infec-
tes, mais de plus courte duree, puisque l'index
phagocytaire est de nouveau normal 14 jours apr6s
l'infection.

Il faut cependant remarquer que la vaccination
par elle-meme produit une stimulation de l'activite
phagocytaire du SRE. La protection contre l'infec-
tion paludeenne obtenue par cette vaccination
pourrait donc relever des deux mecanismes de
defense, specifique et non specifique. Le m6ca-
nisme specifique serait lie 'a la formation d'anti-
corps contre les antigenes des parasites (Corradetti
et al., 1966). Le mecanisme non specifique serait en
rapport avec l'augmentation de la fonction phago-
cytaire du SRE. Cette demiere hypothese est confir-
mee par les travaux de Yoeli (1966) et ceux de Nus-
senzweig (1967), qui obtiennent une protection
contre l'infection paludeenne par stimulation prea-
lable du SRE.

Conclusions

Chez les rats infectes par P. berghei, l'activit6
phagocytaire du SRE presente une forte augmenta-
tion au 6e jour de l'infection qui correspond au
debut de la parasitemie. Cette stimulation decroit
ensuite progressivement, mais persiste meme apres
la disparition de la parasitemie chez les rats sur-
vivants. Cette reponse concerne l'activite globale
des cellules r6ticulo-endotheliales du foie et de la
rate dont la masse est augmentee au cours de l'infec-
tion. Par consequent, l'activite phagocytaire spe-
cifique exprim6e par unite de poids de ces deux
organes n'est que faiblement modifiee.
Chez les rats vaccines par P. berghei irradie,

l'activite phagocytaire du SRE augmente progressi-
vement jusqu'au 20e jour suivant la vaccination,
date I laquelle les rats sont infectes par P. berghei.
Il y a concordance chronologique entre l'apparition
de la resistance produite par la vaccination et la
stimulation du SRE. La vaccination induit une
protection considerable qui se traduit par la survie
de tous les animaux vaccines tandis que 70 'a 80%
des rats non vaccines succombent a l'infection.
L'activit6 phagocytaire du SRE deja augmentee par
la vaccination atteint les memes valeurs maximales
que chez les animaux non vaccines. La duree de
cette stimulation est transitoire et la fonction du
SRE revient rapidement a des valeurs normales.
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Enquete effectuee au Cameroun sur la presence possible de souches
de Plasmodium falciparum resistantes a la chloroquine *

par S. ABANE MBOMO 1 & J. OCHRYMOWICZ 2

La chloroquine est utilis6e largement au Cameroun
pour la chimioprophylaxie antipaludique dans les
ecoles. II 6tait donc necessaire de proc6der A des
enqueRes pour d6tecter des cas 6ventuels de r6sis-
tance des parasites du paludisme A ce m6dicament.
Ceci s'imposait d'autant plus que, dans diverses
regions d'Afrique, des rapports isols ont signale la
presence de souches de Plasinodium falciparum r'sis-
tantes A la chloroquine, meme si le fait n'a pu etre
confirme apres un examen critique.

* Cette etude a ben6ficie d'une aide financibre de l'Orga-
nisation mondiale de la Sante.

1 Chef du Service antipaludique au Commissariat general
a la Sante publique et a la Population, Yaound6, Cameroun.

2 Paludologue, Conseiller de l'OMS aupres du Gouver-
nement camerounais, Yaounde.

La chimioprophylaxie collective dans les 6coles
(distribution hebdomadaire de chloroquine) a com-
mence en 1964 dans la region nord du pays et a e't
progressivement etendue 'a toutes les ecoles du
Cameroun oriental; 623 941 eleves ont beneficie de
la chimioprophylaxie pendant l'annee scolaire
1966-67. L'efficacite de la camragne est evalu&e par
des examens de controle periodiques, effectues deux
fois par an dans environ 50 ecoles indicatrices
cLoisies dans les diff6rentes zones geographiques et
epidemiologiques.
En general, les resultats enregistres ont ete tres

satisfaisants et les indices parasitaires, qui s'e1evaient
jusqu'a 80 'a 100% avant la campagne, sont reduits
a des niveaux tres bas (0 a 10%) a la fin de chaque
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