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Techniques de culture applicables
aux stades erythrocytaires des parasites du paludisme*

L'etude de la biochimie, de la physiologie et de l'immunologie des plasmodies a ete
entrave'e par les problemes que pose l'entretien des parasites en dehors de l'hote. Les tech-
niques de culture tissulaire et de culture sur embryon de poulet ont donne certains resultats
dans l'e'tude des stades exoerythrocytaires et du cycle sporogonique, mais il n'existe encore
aucune methode infaillible quipermette d'"tudier les stades asexues et sexues des plasmodies
evoluant dans les globules rouges du sang circulant. La relative lenteur observe'e dans la mise
au point de cultures i long terme in vitro tient au manque de connaissances sur la biochimie
des parasites, du sang et de ses constituants. Neanmoins, grdce aux techniques de marquage
radioactif appliquees aux cultures de Plasmodium knowlesi, on commence & recueillir des
donne'es d'une importance fondamentale. Les methodes existantes de culture & court terme
de plasmodies in vitro peuvent e'tre d'un grand inte'ret pour l'analyse des antiganes plasmo-
diques, la mise au point de vaccins et l'etude systematique des medicaments antipaludiques
et de leur mode d'action. Des recherches sont necessaires pour determiner les conditions
physico-chimiques indispensables a la conservation in vitro des erythrocytes et il conviendrait
de consacrer plus d'efforts a l'etude des plasmodies caracterisees par de plus longs cycles.
Des etudes devraient e'tre entreprises pour determiner des differences eventuelles entre le
metabolisme des plasmodies in vivo et in vitro et identifier les facteurs de croissance
presents dans le plasma normal. Les recherches portant sur la membrane des parasites et
des e'rythrocytes, sur la reponse immunitaire et sur les methodes extra-cellulaires de culture
des plasmodies devraient e'tre intensifiees.

Malgre I'amelioration des techniques de diag-
nostic, de la chimioth6rapie et de la lutte contre les
anopheles, le paludisme humain se maintient encore
dans de vastes regions du globe et pose toujours en
medecine et en sante publique d'importants pro-
blemes que la poursuite et, chaque fois qu'il est
possible, l'intensification des recherches aideront
sans aucun doute i resoudre.

Les agents du paludisme se repartissent en un
grand nombre d'especes qui sont les parasites
naturels de divers hotes vertebres mais, outre les
especes parasitant l'homme, seules celles qu'il est
facile d'entretenir en laboratoire sont susceptibles de
fournir au chercheur le materiel indispensable aux
etudes experimentales. La possibilite d'entretenir
plusieurs especes de ces parasites chez des animaux
de laboratoire a fait beaucoup pour stimuler l'etude
de bien des aspects de la maladie; cependant, les
difficulte's qu'on rencontre pour elever et entretenir
le parasite hors de l'hote vertebr6 ou invertebre ont

* Voir page 370 la liste des personnes qui ont particip6
i la preparation du pr6sent m6morandum.

considerablement gene l'etude de problemes bio-
chimiques, physiologiques et immunologiques impor-
tants. C'est la raison pour laquelle il importe de
mettre au point sans delai les methodes permettant
de cultiver in vitro les agents du paludisme.

Jusqu'ici, les techniques de culture tissulaire et de
culture sur embryon de poulet ont connu un certain
succes dans l'etude des stades exoerythrocytaires et
du cycle sporogonique (Ball & Chao, 1957; Huff et
al., 1960; Pipkin & Jensen, 1956; Trager & Krassner,
1967), mais A ce jour aucune methode infaillible n'a
encore ete imaginee qui permette d'etudier les stades
intracellulaires asexues et sexues des plasmodies
evoluant dans les globules rouges du sang circulant.
Or ce sont ces stades asexues qui sont responsables
de la pathogenicit6 de la maladie, qui sont a l'origine
de la reponse immunitaire de l'h6te et qui constituent
l'une des principales cibles du traitement medica-
menteux.

Les avantages des methodes d'etude in vitro, bien
connus dans le cas des micro-organismes, existent
egalement dans le cas des plasmodies. Les diverses
etapes de la mise au point de methodes pratiques
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applicables a la culture in vitro des parasites du
paludisme, en vue d'une etude experimentale,
pourraient etre enumerees de la facon suivante:
(1) acquisition de connaissances fondamentales sur
la biologie, la physiologie et la biochimie des para-
sites du paludisme en dehors des variables multiples
liees a l'h6te, (2) exploitation de cet acquis en vue
de mettre au point des techniques de culture in vitro
a court et a long terme, et enfin (3) etude des diffe-
rentes especes, des phenomenes immunologiques -
en envisageant notamment la fabrication d'un vaccin
- du mode d'action des medicaments, de l'origine
et de la persistance de la pharmacoresistance.

Les pages qui suivent retracent les progres realises
dans chaque cas.
Le but principal de la recherche est de mettre au

point une technique permettant la culture ininter-
rompue des parasites du paludisme in vitro. En fait,
les cultures a court terme commencent dej"a a donner
des resultats (Cohen & Butcher, 1970). Les methodes
que ces cultures mettent en jeu ont ete en general
elaborees 'a partir de donnees biologiques, bio-
chimiques et physiologiques tirees d'experiences sur
les parasites menees parallelement in vivo et in vitro
(Anfinsen et al., 1946; Ball et al., 1948; Geiman et al.,
1946; McKee et al., 1946; Trager, 1941). La relative
lenteur observee dans la mise au point de techniques
de culture in vitro tient au manque de connaissances
sur la biochimie des parasites et de leur environne-
ment, c'est-a-dire du sang et de ses constituants.
Toutefois, les techniques biochimiques modernes et
l'encouragement que des observations faites en Asie
orientale ont donne 'a la recherche sur le paludisme
ont fourni un grand nombre de donnees nouvelles
sur la biochimie et la physiologie d'un certain
nombre d'especes de Plasmodium, principalement
sur Plasmodium knowlesi, P. berghei, P. lophurae,
P. gallinaceum et plus recemment sur P. falciparum
(Sadun, 1966, 1969). La complexite du probleme
esquisse ci-apres montre qu'on ne parviendra rapide-
ment a realiser des cultures de longue duree in vitro
qu'a condition de travailler en equipe et d'assurer 'a
la recherche un financement soutenu.

PROBLEMES FONDAMENTAUX DE CULTURE

Entretien des globules rouges in vitro

On sait que les stades asexues et les gametocytes
des plasmodies se developpent chez l'h6te infecte
dans les erythrocytes envahis; il est donc de toute
premiere importance, pour maintenir le parasite en

culture pendant de longues periodes, de conserver
in vitro les globules rouges dans leur integrite. Une
connaissance approfondie des constituants du plasma
est en outre essentielle pour concevoir un milieu
capable de conserver et d'entretenir des hematies, et
de permettre la croissance et la multiplication des
parasites intracellulaires et l'evolution des merozoites
qui, liberes par la rupture des globules rouges, vont
envahir d'autres globules. Cette necessite de main-
tenir l'integrite des erythrocytes en culture s'applique
aussi au cas de l'etude in vitro de Babesia et Ana-
plasma.

Il existe peu d'etudes sur l'incubation des globules
rouges a 37°C pendant un temps prolonge. D'apres
Haut et al. (1962), la fragilite osmotique des erythro-
cytes augmente en incubation in vitro et d'apres une
etude plus poussee de Gomperts (1967, 1969), leur
metabolisme degenere au bout de 24 heures a 37°C.
Par exemple, apres 24 heures in vitro, la consomma-
tion de glucose diminue; il s'ensuit une baisse du
taux de phosphorylation de l'adenosine diphosphate
(ADP) en adenosine triphosphate (ATP). Certaines
de ces alterations rappellent celles observees lors du
vieillissement des globules rouges. Marks et al. (1958)
ont montre que les erythrocytes ages contiennent
moins de glucose-6 phosphate deshydrogenase
(G6PD), ce qui pourrait etre associe 'a une perte de
glutathion reduit in vitro; l'erythrocyte mfr est
capable de synthetiser le glutathion reduit a partir
de la glycine et de le maintenir sous cette forme
reduite par la voie des pentoses-phosphates avec
intervention de la G6PD (Prankerd, 1965). Le glu-
tathion reduit protege contre la denaturation
oxydative non seulement l'hemoglobine (Jandl et al.,
1960) mais aussi les liaisons insaturees des lipides et
les groupements sulfhydryles des proteines de la
membrane erythrocytaire (Prankerd, 1965); il influe
donc sur la permeabilite de cette demiere.

Les travaux de Trager (1950, 1952), qui a cultive
hors des cellules les stades sanguicoles asexues du
parasite du paludisme aviaire P. lophurae, montrent
l'importance de ces observations. Le parasite depend
de l'erythrocyte pour son approvisionnement en
ATP (Trager, 1950) et en coenzyme A (Bennet &
Trager, 1967; Trager, 1954). Des recherches plus
recentes ont porte sur l'incorporation par P. lophu-
rae de precurseurs marques. Les resultats obtenus
sont tres encourageants et permettent d'eclaircir un
peu mieux les relations hote-parasite chez une espece
donnee de plasmodie. Ils devraient stimuler des
recherches du meme genre sur les especes de plasmo-
dies qui parasitent l'homme et le singe.
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Entretien du merozoFte extracellulaire
A la fin du cycle schizogonique et apres la rupture

des cellules h6tes parasitdes, 1'environnement du
parasite change brutalement au moment oiu les
merozoites libres s'echappent dans le plasma. Cette
forme extracellulaire haUtement differenciee du
parasite presente une extremite conique qui comporte
deux organites couples denses et allonges. Le
merozoite est invariablement entoure d'une subs-
tance granulaire, limitee par un plasmalemme
externe qui contient, pense-t-on, un cytosome inactif
et par une structure membraneuse interne tubulaire.
Le noyau renferme une chromatine fortement
condensee et le cytoplasme porte des ribosomes, des
corpuscules qu'on suppose etre des mitochondries
primitives ainsi que des corpuscules tubulaires
denses appeles taxonemes et localises dans la region
conique (Ladda, 1969).

Les merozoltes nouvellement liberes peuvent pre-
senter des deformations qui evoquent une locomo-
tion de type ondulatoire. La penetration dans un
nouvel erythrocyte commence au moment oju
l'extremite conique du merozoite se fixe, probable-
ment par l'intermediaire d'un recepteur specifique, 'a
la surface de l'erythrocyte h6te. D'apres les observa-
tions faites in vitro en microscopie a contraste de
phase, les merozoites de P. knowlesi demeurent
parfois attaches 'a la surface cellulaire pendant cinq
'a dix minutes avant que la penetration s'accomplisse
(Butcher & Cohen, 1970). Ladda et al. (1969) ont
montre que chez P. berghei yoeli et P. gallinaceum
le conoide du merozofte cree 'a la surface de la
membrane de la cellule h6te une depression qui
forme rapidement 'a l'interieur de la cellule une
cavite englobant le parasite. A 1'emplacement du
contact initial, la membrane cellulaire forme un
anneau serre dont les bords en fusionnant separent
la vacuole renfermant le parasite de la membrane
superficielle. Au cours de la penetration, la paire
d'organites et les corpuscules denses disparaissent
rapidement, ce qui suggere une relation avec les
substances necessaires La la p6netration. Le mero-
zoite qui se trouve La l'interieur du globule rouge
prend une forme en anneau de structure simple.

Les conditions physico-chimiques qui permettent
1'entretien in vitro de merozo-tes viables sont mal
connues. En cultivant P. knowlesi en l'absence de
globules rouges non parasites, il a ete possible d'ob-
tenir des preparations non contaminees de mero-
zoites libres qui, apres isolement, conservent leur
capacite de pendtration dans les erythrocytes du
singe rhesus et continuent leur differenciation

(Mitchell et al., donnees non publiees). Cependant,
toutes les tentatives faites pour conserver vivants
pendant plus de dix minutes des mdrozoites isoles ont
dchoue; on peut donc supposer qu'il s'agit d'un
stade tres vulnerable ou de tres courte duree du
cycle biologique du parasite. Pour rdussir 'a maintenir
in vitro des taux de multiplication eleves au cours de
generations successives de parasites, il faut sans
doute connaltre au prealable les elements nutritifs et
les conditions physiques susceptibles de permettre
au merozoite de subsister La 1'etat libre.

Entretien du parasite intracellulaire
Le merozolte mononuclee qui a penetre La l'inte-

rieur de l'erythrocyte se differencie en une forme en
anneau de structure simple constituee de cytoplasme
entourant une grande vacuole centrale. Avec la
croissance du parasite, la vacuole diminue de plus
en plus du fait du developpement du cytoplasme qui
contient de nombreux ribosomes et un # mitochon-
driome >. C'est le stade trophozoite.
Pendant la periode de croissance, le cytoplasme

devient amiboide et le parasite se nourrit de l'hemo-
globine de la cellule par phagotrophisme c'est-La-dire
en incorporant des portions de cellule hote dans des
vacuoles au sein de son cytoplasme. L'hemoglobine
n'est pas totalement metabolisee et les residus qui
demeurent dans les vacuoles constituent le pigment
paludden ou hemozoine. Le trophozoite continue sa
croissance et finit par occuper entierement la cellule
hote; La ce moment, il y a cessation de l'activitd
amiboide. Le noyau subit alors une <, mitose mul-
tiple > pour former un schizonte contenant, suivant
les especes, de 8 La 32 noyaux. Apres une courte
periode de diffdrenciation, le schizonte se segmente
et redonne des merozoites mononuclees qui en-
vahissent d'autres globules rouges: le cycle asexue
du parasite dans le sang est alors accompli.
La duree du cycle asexue varie suivant les especes.

Elle est approximativement de 24 heures pour
1'espece simienne P. knowlesi et pour les especes
parasites des rongeurs mais atteint 48 heures pour
P. falciparum. Lorsqu'on sait que la detdrioration
des drythrocytes normaux s'accelere in vitro apres
24 heures (Gomperts, 1967, 1969), on voit toute
l'importance de la question pour la culture de ces
stades. Trigg (1968b) a d'autre part montre que
P. knowlesi, dont le cycle asexue est de 24 heures,
se ddveloppe et se multiplie mieux in vitro que
P. cynomolgi dont le cycle est de 48 heures. P. inui,
a cycle de 72 heures, se developpe mais ne se mul-
tiplie pas.
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Siddiqui et al. (1970a) ont montre que P. falcipa-
rum, parasite des singes Aotus, se d6veloppait et
conservait une morphologie apparemment normale
apres 24 heures, mais bien qu'il y ait eu entre 24 et
48 heures reinvasion de nouvelles cellules, les
globules rouges de meme que la croissance et la
morphologie des parasites etaient alteres. Ces
resultats sont l'indication que, non seulement le
milieu, mais aussi les conditions physiques de culture
ont peut-etre determine chez les erythrocytes des
lesions analogues a celles decrites par Gomperts
(1967, 1969) et qui se traduisaient alors par un
ralentissement de la croissance du parasite.

Les diverses esp&es de plasmodies et dans certains
cas les diverses souches sont differemment attirees
par tel ou tel stade erythrocytaire. Ainsi P. vinckei,
P. knowlesi et P. falciparum infectent de preference
les erythrocytes m1trs tandis que la plupart des
souches de P. berghei et de P. vivax tendent a envahir
les globules rouges basophiles immatures (Garnham,
1966). On ignore les raisons de ce comportement. La
correlation qui existe entre la resistance au paludisme
a falciparum et l'anemie a cellules falciformes
(Allison, 1954) montre aussi l'importance des
rapports entre globules rouges et parasites. D'apres
Moulder (1962), le parasite serait incapable de
digerer l'hemoglobine S qu'on rencontre chez les
personnes atteintes de cette maladie. Mais Raper
(1959) a montre que P. falciparum 6tait capable
in vitro d'accomplir au moins un cycle asexue dans
les cellules falciformes aussi bien que dans les
erythrocytes normaux. Cette observation a conduit
Garnham (1966) a supposer que si le paludisme 6tait
moins repandu chez les sujets atteints de drepano-
cytose c'etait parce que les derniers stades de P.
falciparum evoluent dans les capillaires des organes
internes oiu les erythrocytes deviennent anoxiques et
que la falciformation ulterieure des globules em-
peche les parasites de se developper.

Les tentatives faites pour cultiver les stades ery-
throcytaires du parasite du paludisme mammalien
ont dte nombreuses mais c'est avec P. knowlesi,
parasite du singe rhesus, que les plus grands succes
ont ete enregistres (Anfinsen et al., 1946; Geiman
et al., 1966; Trigg, 1968b, 1969b; Butcher & Cohen,
1971; Trigg & Gutteridge, 1971). Cette espece croit
et se multiplie en cultures et sous-cultures mais sa
croissance est plus lente que in vivo et la survie ne
va pas au-dela de 3 a 4 generations asexuees dont la
vitesse de multiplication diminue progressivement
au cours des repiquages successifs (Anfinsen et al.,
1946; Trigg, 1969b; Trigg & Gutteridge, 1971). En

outre, le degre de reinvasion de nouvelles cellules
h6tes varie suivant le stade de developpement du
parasite au moment de son inoculation dans le
milieu de culture.
On a essaye de cultiver P. fakiparum provenant

de singes Aotus ainsi q,ue d'infections humaines.
Dans le sang d'Aotus, on obtient in vitro croissance
et reinvasion mais la multiplication est pratiquement
nulle (Siddiqui et al. 1970a). Par contre, Diggs et al.
(1971) ont obtenu avec P. falciparum cultiv6 dans le
sang humain une importante r6invasion in vitro des
hematies foetales humaines et Phillips et al. (1972)
ont pu maintenir in vitro le parasite en cultures
secondes pendant pratiquement 3 cycles. Le nombre
des parasites a notablement augment6 au cours du
premier repiquage mais s'est simplement maintenu
au cours du second.
La culture des stades erythrocytaires des parasites

des rongeurs a e jusqu'ici moins fructueuse.
Geiman et al. (1966) et Trigg (1968b) ont pu obtenir
in vitro la croissance de P. berghei et de P. chabaudi
et la reinvasion de nouvelles cellules, mais sans
accroissement sensible du nombre des parasites.
Depuis peu, Richards & Williams (donn6es non
publiees) ont reussi a obtenir une multiplication
quadruple de P. berghei en eliminant les leucocytes
du sang infecte avant de proceder 'a la culture.
Ces resultats indiquent que le metabolisme des

parasites peut presenter, meme durant le premier
cycle de croissance in vitro, des anomalies suscep-
tibles d'avoir encore une plus grande ampleur en
repiquage. Les etudes sur le mdtabolisme compare
des parasites in vitro et in vivo sont rares. Ball et al.
(1948) avaient emis l'hypothese que, dans le cas de
P. knowlesi, il n'y avait pas d'analogie metabolique
et chimique complete entre les parasites croissant et
se multipliant in vitro et ceux qui se developpent in
vivo. Ils avaient observe in vivo un accroissement de
la consommation d'oxygene accompagne d'une
augmentation de la taille et du nombre des parasites
qui ne se produisait pas in vitro. En outre, le rapport
acides gras/phospholipides etait anormal in vitro.

Plus recemment, Trigg & Gutteridge (1972) ont
mis en evidence chez P. knowlesi cultive in vitro une
diminution de la synthese d'ARN pendant le
premier cycle asexue in vitro; en revanche, si les
quantites d'ADN et de proteines sont equivalentes
a celles que l'on observe in vivo, l'existence de diffe-
rences qualitatives n'en est pas 6cartee pour autant.
D'autres experiences indiquent une reduction de la
synthese d'ARN, d'ADN et de prot6ines pendant le
deuxi6me cycle asexue de P. knowlesi in vitro par
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rapport au premier cycle, de sorte qu'au cours du
second cycle le taux des syntheses est en realite
encore plus rdduit par rapport a ce qu'il est in vivo.
D'apres ces auteurs, les diminutions successives de
la synthese de l'ARN sont paralleles a la decrois-
sance de la multiplication en sous-culture du parasite.

Il ressort de ces travaux qu'on n'a pas encore
trouve les milieux et les techniques ideaux pour
cultiver les parasites du paludisme; il se peut que la
comparaison du mdtabolisme du parasite in vivo et
in vitro montre la voie a suivre pour ameliorer les
conditions de culture.

CONDITIONS DE CULTURE IN VITRO

Les premiers travaux relatifs a la culture de
Plasmodium knowlesi in vitro ont dtd rdalises sur le
milieu de culture de Harvard (Ball et al., 1945;
Anfinsen et al., 1946), dont la composition a ete
etablie d'apres l'analyse chimique du plasma simien.
Par la suite, la croissance et la multiplication de cette
m8me esp&e ont ete considerablement ameliorees
grace aL des modifications apportees au milieu de
Harvard (Trigg, 1968b; Cohen & Butcher, 1971) et
aux milieux de culture tissulaire de marque ddpos6e
(Trigg, 1969b). Il s'agit toujours de milieux
complexes qui contiennent probablement un grand
nombre de facteurs non essentiels; or, etant donne
les relations concurrentielles bien connues qui
existent entre les constituants des milieux de culture,
il est souhaitable que le milieu puisse etre equilibrd
en fonction des exigences des organismes 'a cultiver.
Cependant, la croissance et la multiplication sont
moindres en l'absence de serum ou de plasma et
cette circonstance n'a pas facilit6 l'identification des
elements necessaires 'a la croissance du parasite du
paludisme.
Grace 'a diverses etudes sur la biochimie des

stades erythrocytaires, certaines substances qui
paraissent indispensables a la croissance in vitro des
parasites du paludisme ont ete identifi6es et ces
observations ont permis de simplifier les milieux de
culture pour la croissance in vitro de P. knowlesi
(Siddiqui et al., 1970b; Trigg & Gutteridge, 1971).
La biochimie de P. knowlesi est actuellement mieux
connue mais il importe de n'extrapoler qu'avec
prudence les resultats obtenus i d'autres especes
etant donn6 la specificite des parasites a l'egard de
l'h6te et aussi en raison des differences reconnues
dans la composition en bases de I'ADN chez les
especes responsables du paludisme simien et chez

celles qui parasitent les rongeurs (Gutteridge et al.,
1970, 1971).

Solution saline equilibree
La presence dans le milieu de culture d'une solu-

tion saline equilibree est indispensable; son r6le est
d'assurer un environnement ionique convenable aux
cellules cultivees et de constituer un systeme tampon
qui maintient un pH physiologique. Dans le milieu
de Harvard, la solution saline equilibree utilisee s'est
revelee impropre i l'entretien des especes parasitant
les rongeurs et cet echec vient peut-etre en partie de
ce que le milieu n'assurait pas aux globules rouges
de rongeurs un environnement ionique convenable.
Tous les milieux utilises avec succes comportent un
systeme bicarbonate/CO2 qui a le double role de
maintenir le milieu 'a un pH de 7,4 et de permettre la
fixation de CO2 par le parasite (Sherman & Ting,
1968).
Ce maintien d'un pH physiologique a e l'un des

problemes majeurs de la culture des stades erythro-
cytaires du parasite du paludisme du fait qu'il y a
consommation rapide du glucose et accumulation
du lactate produit. Cette difficulte a pu etre sur-
montee grace a des systemes de perfusion (Geiman
et al., 1946; Geiman et al., 1966; Trigg, 1968b,
1969b; Trager, 1971) ou encore en dilution, par
l'adjonction au milieu de croissance de tampons
ampholytique du type glycylglycine (Geiman et al.,
1966), HEPES (Booden & Geiman, communication
personnelle) et tricine (Booden & Geiman, communi-
cation personnelle). L'emploi de tampons ampho-
lytiques a non seulement pour effet d'augmenter le
pouvoir tampon global du milieu mais contribue
aussi La maintenir un pH physiologique lorsque les
cultures sont retir6es du melange C02/air en vue de
l'inoculation et de la separation des parasites.

Glucides
Chez P. knowlesi (Scheibel & Miller, 1969b;

Scheibel & Pflaum, 1970a) et chez P. berghei (Bow-
man et al., 1961; Bryant et al., 1964) la source essen-
tielle d'energie vient de la glycolyse qui aboutit La la
formation d'ATP et de lactate. Chez P. knowlesi, un
peu de glucose marque au 14C passe dans des acides
volatils que l'on a reconnus comme etant l'acide
acetique et l'acide succinique (Scheibel & Pflaum,
1970a); chez P. berghei, on a constate l'incorporation
de traces de 14C-succinate par le parasite (Bryant et
al., 1964; Nagarajan, 1968). Les plasmodies mamma-
liennes n'ont apparemment pas un cycle de Krebs
complet (Peters, 1969) mais une activit6 de cyto-
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chrome-oxydase est presenite chez P. knowlesi,
P. berghei et P. cynomolgi (Scheibel & Miller,
1969a, b) ainsi que chez P. falciparum (Scheibel &
Pflaum, 1970b). II a ete demontre qu'ai forte concen-
tration l'oxygene inhibe la croissance de P. knowlesi
in vitro, tandis qu'en conditions anaerobies les
formes annulaires evoluent jusqu'au dernier stade
trophozoIte mais sans division nucleaire ni re-
invasion (Trigg, 1969b).
Le role de l'oxygene dans le metabolisme et la

culture des plasmodies demeure inconnu. Quant 'a
celui de la voie des pentoses-phosphates dans le
metabolisme du parasite du paludisme il est egale-
ment loin d'etre eclairci. D'apres Langer et al.
(1967), la voie des pentoses existe chez P. berghei,
mais les travaux de Bowman et al. (1961) et de
Sherman (1965) sur P. berghei ainsi que de Fletcher &
Maegraith (1962) sur P. knowlesi conduisent au
contraire a admettre son absence. Ces divergences
montrent bien la necessite de normaliser les methodes
d'isolement des plasmodies en vue de l'etude de leur
metabolisme et soulignent aussi combien il est
important de determiner leurs besoins en nicoti-
namide-adenine-dinucleotide-phosphate (NADPH),
substance qui devrait leur etre indispensable pour la
synthese des lipides, le maintien du glutathion a
1'6tat reduit et probablement aussi pour la reaction
initiale de degradation de l'hemoglobine de la cellule
hote; et il ne s'agit la que de quelques-unes des
reactions NADPH-dependantes.

Acides amine's

Les besoins d'azote des stades erythrocytaires sont
en grande partie satisfaits par 1'hydrolyse de l'hemo-
globine de la cellule h6te (Moulder, 1962) mais, pour
P. knowlesi du moins, des acides amines extra-
cellulaires sont egalement n6cessaires. D'apres
Polet & Conrad (1969) et McCormic (1970), P.
knowlesi incorpore jusqu'a un certain point tous les
acides amines exogenes presents, mais l'isoleucine
et la methionine sont ceux dont l'incorporation dans
les proteines du parasite est la plus importante. En
ce qui concerne l'isoleucine, il y a peut-etre une
relation avec le fait que l'hemoglobine normale des
singes rhesus est depourvue de cet acide amin6
(Matsuda et al., 1968); d'autre part, d'apres Fulton
& Grant (1956), l'hemoglobine de l'hote n'est pas a
meme de satisfaire completement les besoins de
P. knowlesi en methionine.
La methionine est indispensable a la croissance

in vitro de P. knowlesi (McKee & Geiman, 1948) et
des travaux plus recents ont montre que la methio-

nine et l'isoleucine sont les deux seuls acides amines
extracellulaires indispensables a la fois i la crois-
sance (Polet & Conrad, 1969) et a la multiplication
du parasite in vitro (Siddiqui et al., 1969; Trigg &
Gutteridge, 1971). D'apres Butcher & Cohen (1971),
P. knowlesi a egalement besoin de glutamine pour
croitre in vitro. Les besoins in vitro en acides amines
n'ont pas ete verifi6s pour les especes qui parasitent
l'homme ni pour celles qui parasitent les rongeurs
mais, d'apres Trigg (donnees non publi6es), P.
falciparum cultive dans un milieu n'ayant d'autres
sources d'acides amines que l'isoleucine et la me-
thionine.

Acides nucleiques
Ni Trigg & Gutteridge (1971), ni Booden &

Geiman (1972) n'ont pu mettre en evidence une syn-
these de novo des purines chez P. knowlesi. Selon
Bungener & Nielsen (1969), P. vinckei utilise
l'adenine et l'adenosine de l'erythrocyte hote. I1
apparait que le milieu de culture doit fournir au
parasite les purines qui lui sont necessaires pour la
synthese de ses acides nucldiques. De fait, Bungener
& Nielsen (1967, 1968) travaillant sur P. berghei et
P. vinckei, et Gutteridge & Trigg (1970) sur P.
knowlesi ont montre qu'il y avait bien incorporation
des purines exogenes dans les acides nucleiques de
ces parasites. D'apres ces derniers auteurs, I'adeno-
sine est l'une des substances les plus rapidement
incorporees et son absence dans le milieu de culture
freine la multiplication du parasite (Trigg & Gut-
teridge, 1971). Chez P. chabaudi, la synthese d'ade-
nine-nucleotides a partir de l'ad6nosine incorpor6e
semble possible depuis que Lukow, Schmidt &
Konigk (donnees non publiees) ont etabli la sequence
complete des reactions qui conduisent de l'adenosine
a l'adenosine monophosphate (AMP), a 1'ADP et
a I'ATP, en passant par l'inosine, l'hypoxanthine et
l'acide inosinique.
En ce qui concerne les pyrimidines, la situation

parait etre inversee. Les cultures de P. knowlesi
n'utilisent pas les pyrimidines radioactives d'origine
exogene pour synthetiser leurs acides nucleiques et
bien que ces substances penetrent dans l'erythrocyte,
elles ne sont pas metabolisees (Oliver & Patterson,
1971). On a des raisons de croire que les stades
erythrocytaires des plasmodies aviaires sont capables
de synthetiser le noyau pyrimidine (Walsh & Sher-
man, 1968). P. knowlesi est capable d'utiliser l'acide
orotique pour synthetiser ses acides nucldiques
(Polet & Barr, 1968; Gutteridge & Trigg, 1970), ce
qui suggere la presence chez ce parasite de la portion
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terminale de Ia voie de synthese du cycle pyrimi-
dinique. L'absence de pyrimidines dans le milieu de
culture n'a aucun effet in vitro sur P. knowlesi
(Trigg & Gutteridge, 1971).

L'etude de la synthese du thymidylate chez P.
chabaudi a montre l'absence de la voie de remplace-
ment utilisant la thymidine-kinase. Par la s'explique
la sensibilite des plasmodies aux antagonistes du
folate (Walter et al., 1970). P. berghei et P. vinckei
ne peuvent utiliser les pyrimidines exogenes (Bun-
gener & Nielsen, 1968). L'augmentation dans le sang
parasite du taux de l'enzyme principale de la bio-
synthese des pyrimidines (aspartate carbamoyl
transferase) donne i penser que P. berghei synthetise
les pyrimidines (Van Dyke et al., 1968, 1970). Il
semble donc y avoir de fortes chances pour que les
besoins en nucleosides du parasite des rongeurs
soient les memes que ceux de P. knowlesi mais l'effet
de l'absence des purines dans les milieux de culture
demande a e'tre verifie in vitro.

Vitamines et autres pre&curseurs de co-enzymes
On sait peu de choses sur les besoins en vitamines

des parasites du paludisme car il est difficile de les
determiner en eliminant a tour de r6le du milieu de
culture chacun de ces facteurs, les globules rouges et
le serum des h8tes bien nourris contenant la plupart
des vitamines connues. Depuis les etudes sur I'ali-
mentation et les travaux in vitro d'Anfinsen et al.
(1946) et de McKee (1951), les besoins du parasite
du paludisme en acide p-aminobenzolque sont bien
connus et Walter & K6nigk (1971b) ont mesure chez
P. chabaudi l'activite de la dihydropteroate-synthe-
tase qui est competitivement inhibee par les sul-
famides.

Siddiqui et al. (1969) et Trigg & Gutteridge (1971)
ont montr6 que la biotine est indispensable 'a P.
knowlesi in vitro. Trager (1943, 1966b) a montre la
necessite du pantothenate pour P. lophurae, P. coat-
neyi et P. falciparum, observation confirmee par
Butcher & Cohen (1971) et par Trigg & Gutteridge
(1971) chez P. knowlesi. Butcher & Cohen (1971) ont
d'autre part mis en 6vidence la necessite de co-
enzyme A ainsi que d'ATP, comme l'avait prc&-
demment indique Trager (1954), pour la culture
extra-cellulaire de P. lophurae.

L'absence de chacun de ces facteurs n'a pas
toujours un effet notable et il n'est pas impossible
que les globules rouges en contiennent des quantites
suffisantes pour approvisionner le parasite pendant
les 24 heures qu'ont dure les essais. Cette possibilite
est encore confirmee par l'effet de la vitamine C

sur les parasites du paludisme. L'infection par P.
knowlesi est reduite et la pathogenicite moindre chez
les singes carences en vitamine C bien qu'in vitro
l'absence de cette vitamine dans le milieu de culture
n'ait aucun effet sur le parasite (McKee & Geiman
(1946)).
Lipides

II semble que les parasites du paludisme sont
assez peu aptes 'a synthetiser les lipides et qu'acides
gras (Guttierrez, 1966; Siddiqui et al., 1967) et
sterols (Trigg, 1968a) leur sont fournis, au moins
partiellement, par le milieu (c'est-i-dire les erythro-
cytes et le serum). Chez le parasite du paludisme, la
biosynthese des lipides se ramene essentiellement I
celle des phospholipides par liaison d'acides gras 'a
des a-glycerophosphates. Cenedella (1968) et Rock
(1971) ont montre, le premier sur P. berghei et le
second sur P. knowlesi, que le parasite du paludisme
est capable de convertir le glucose en glyc6ride et
Trigg & Gutteridge (1971) ont pu alors supprimer le
glycerol de leur milieu de culture sans constater
d'effet sur la croissance de P. knowlesi. Par contre,
Anfinsen et al. (1946) consideraient que le glycerol
etait necessaire a la croissance de P. knowlesi in vitro.
Les parasites du paludisme sont egalement capables
de synthetiser in vitro des acides gras i partir de
l'acetate (Brundage et al., 1969; Rock, 1971) mais
Ila encore le glucose peut servir de source d'unites
acetate pour cette biosynthese (Cenedella, 1968).
Toutefois, d'apres Anfinsen et al. (1946) et Trigg &
Gutteridge (1971), l'acetate n'est pas absolument
necessaire I la culture in vitro de P. knowlesi.

Role du plasma
Tout milieu synth6tique destine Ia la culture in

vitro des stades sanguicoles des plasmodies doit
reproduire par ses constituants et ses propriet6s
physiques le plasma de l'hote. Plus de 200 6lectro-
lytes et substances organiques autres que les pro-
teines ont ete identifies dans le sang total, les
erythrocytes, le plasma ou le serum humains, soit
40 electrolytes, 50 substances azotees non protei-
niques, 20 lipides, 10 glucides, 16 acides organiques
divers, 20 vitamines, 20 hormones et 35 enzymes et
co-enzymes (Dittmer, 1961). Par rapport I celle du
plasma, la composition des milieux de culture pour
les parasites du paludisme presente d'importantes
carences. D'ailleurs, il est impossible d'obtenir une
bonne croissance et une bonne multiplication des
parasites en I'absence de plasma ou de serum. La
question qui se pose est de savoir quels sont ceux des
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constituants plasmatiques connus dont la prdsence
est necessaire a la croissance et a la multiplication du
parasite ainsi qu'a l'entretien des Cerythrocytes
h6tes dans leur integrite.

Anfinsen et al. (1946) ont essaye de remplacer le
plasma ou le serum par de la serumalbumine purifiee.
McKee & Geiman (1949, 1950) ont de leur cote
etudi6 les facteurs plasmatiques de croissance et
d'inhibition ainsi que l'action stimulatrice qu'exer-
cent sur la croissance les diverses fractions plasma-
tiques. Siddiqui et al. (1967) ont totalement remplace
le plasma par un acide gras unique, l'acide st6arique;
Trigg (1969a) a confirme ce besoin d'acide stearique
mais a constate que les resultats etaient meilleurs
lorsque le lipide etait lie a un support protdinique.
II n'y a la rien de tres surprenant, l'absorption des
acides gras par les erythrocytes rdsultant d'un
dchange rdversible entre les sites de liaison des
protdines plasmatiques et les sites du meme genre
presents sur la membrane drythrocytaire (Goodman,
1958a, 1958b), la composition en acides gras libres
du plasma etant negligeable (Goodman, 1958a).
Lorsque le plasma est entierement remplace par
l'acide stearique, l'utilisation du glucose par le
parasite diminue (Siddiqui et al., 1967; Trigg,
1969a) et les essais de repiquage echouent (Trigg,
1969a). On ignore le role joue par l'acide stWarique
dans le metabolisme des plasmodies.
Le plasma contient egalement de grandes quantites

de cholesterol. Trigg (1969a) a montre que le cho-
lesterol etait l'une des substances du plasma dont la
prdsence est necessaire; il a peut-etre pour role de
conserver leur integritd aux membranes tant des
erythrocytes (Murphy, 1962) que des parasites
(Trigg, 1968a).

Butcher & Cohen (1971) ont montre que l'aptitude
du plasma et du serum a favoriser la croissance de
P. knowlesi in vitro differe considerablement suivant
qu'ils proviennent de singes infectes ou de singes
normaux. On ignore les raisons de ces differences;
d'apres Cohen & Butcher (observations non pu-
bliees), les facteurs de croissance presents dans le
serum sont indialysables et stables pendant au moins
six mois a -80°C. L'absence dans certains serums
de facteurs de croissance du fait d'une alimentation
ou d'un dtat physiologique different de l'animal, ou
encore la presence de facteurs d'inhibition, en sont
peut-etre la cause.

Les facteurs seriques qui inhibent la croissance des
parasites n'ont pas ete identifids, mais Terasaki et
al. (1961) ont reconnu la presence d'heterotoxines
dans les sdrums normaux et Riley & Maegraith (1961)

celle de facteurs toxiques dans les serums de singes
fortement infectes. Le serum contient egalement des
hormones dont certaines affectent l'integrite des
erythrocytes (Snyder & Reddy, 1970). L'influence
des hormones de l'hdte sur les plasmodies reste
encore a etablir. Cependant Arnold et al. (1969) ont
montre que la croissance de P. berghei chez la
souris est sous la dependance de la glande pineale de
l'h6te, ce qui donne a penser qu'une telle influence
ne doit pas etre rejetee.

MiiTHODES DE CULTURE

Depuis les premiers travaux de Bass & Johns
(1912) et de Bass (1913-14), qui avaient observe le
developpement de P. falciparum sur couche cellulaire
fixe, les methodes appliquees a la culture in vitro des
parasites intraerythrocytaires du paludisme restent
assez peu nombreuses. Dans la majorite de ces
etudes, les auteurs ont eu recours 'a la technique de
dilution par oscillation due 'a Geiman et al. (1946),
qui comportait la dilution d'une suspension de sang
infecte dans le milieu nutritif, suivie d'une agitation
menagee dans un courant gazeux constitue de 5%
de CO2 et de 95% d'air. Polet (1966) a repris cette
mdthode en la modifiant: les tubes de culture sont
mis 'a incuber dans un tambour rotatif tournant a
1/5 tr/min.
Ces systemes de dilution sont simples et tres

utiles mais ont leurs inconvenients. En effet, la
composition du milieu n'est pas constante pendant
toute la periode d'incubation du fait du metabolisme
des facteurs de croissance et de la production par le
parasite de produits d'elimination, notamment de
lactate. L'accumulation de lactate peut abaisser le
pH du milieu, mais les variations de pH peuvent etre
evitees soit en augmentant le pouvoir tampon du
milieu, soit en diminuant la concentration des
parasites dans la culture (Geiman et al., 1966).

Plusieurs tentatives ont ete faites pour que la
croissance du parasite in vitro s'effectue dans des
conditions physico-chimiques constantes. Des tech-
niques de perfusion ont ete mises au point, qui
utilisent des membranes pour dialyse (Geiman et al.,
1946, 1966), des membranes d'acetate de cellulose
(Trigg, 1968b, 1969b) ou un systeme d'&coulement
rdgulier (Tiner, 1969). Plus recemment, Trager (1971)
a mis au point une methode de circulation continue
en l'absence de membrane, mais, comme les tech-
niques de perfusion precedentes, c'est une methode
fastidieuse et difficilement reproductible.
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Comparees aux techniques de diffusion, ces

methodes de circulation donnent parfois lieu a une

legere elevation du total des reinvasions de nouvelles
cellules h6tes et, par suite, a une augmentation du
nombre des parasites pendant le premier cycle. Mais
en sous-culture on retrouve la decroissance du
nombre des parasites a chaque repiquage, deja
constatee avec les techniques de dilution (Anfinsen
et al., 1946; Trigg, 1969b).
Dans la plupart des travaux, et notamment lors-

qu'il est necessaire d'etablir simultanement un grand
nombre de cultures, par exemple pour eprouver des
medicaments, evaluer les effets des serums ou encore

pour etudier le metabolisme au moyen de radio-
isotopes, les methodes simples de dilution sont donc
actuellement les methodes de choix. Mais, comme le
souligne Trager (1966a), les r6sultats ne sont pas

tels qu'ils permettent de negliger la mise au point
de systemes entierement nouveaux applicables a la
culture de suspensions d'erythrocytes.

Elimination des leucocytes

Bass & Johns (1912) et par la suite d'autres cher-
cheurs ont insiste sur la necessite, pour cultiver avec

succes les plasmodies in vitro, d'eliminer les leuco-
cytes du sang infecte. Au cours de ces dernieres
annees, la mesure, au moyen de substances marquees
aux isotopes radioactifs, de l'activite metabolique
des parasites du paludisme dans des milieux de
culture mieux definis a montre que la presence de
leucocytes ou d'autres elements figures de l'hote
pouvait fausser les resultats.

Richards & Williams (1971 et donnees non pu-

bliees) ont constate qu'il etait possible d'obtenir des
resultats reproductibles in vitro tant avec P. knowlesi
de singes rhesus qu'avec P. falciparum de singes
Aotus, mais qu'il etait en revanche pratiquement
impossible d'employer P. berghei provenant de rats
en raison de la pr6sence dans la population cellulaire
d'un element autre que les erythrocytes infectes, qui
incorporait la 3H-leucine. Des experiences ulterieures
ont montre qu'il s'agissait de leucocytes. Du sang
non infecte provenant de toute une gamme d'h6tes
mammaliens de laboratoire aptes a entretenir des
plasmodies a ete cultive dans des conditions iden-
tiques et l'incorporation de la 3H-leucine a et6
mesuree sur des periodes allant jusqu'a 18 heures.
Chaque culture avait la meme teneur en erythrocytes.
La figure 1 montre que l'incorporation de 3H-leucine
par le sang de rat normal est nettement plus impor-
tante que celle du sang normal d'Aotus ou de
singes rhesus.

TECHNIQUES DE CULTURE DES PARASITES DU PALUDISME

4

t3

CI 2
QL

u1

A

363

Rat

Souris

Singe Aotus

Hamster

Singe rhesus

4 8 12 16 20 24
Heures

WH0____

Fig. 1. Incorporation de 3H-leucine par le sang normal
de divers animaux d'exp6rience.

Par la methode de Fulton & Grant (1956) qui
consiste a faire passer le sang dilue sur une colonne
de poudre de cellulose, il est possible de retenir plus
de 98% des leucocytes sur la colonne tandis que les
erythrocytes parasites sont r6cupere's intacts au

triple point de vue de la morphologie, de l'activit6
metabolique in vitro et du pouvoir infectieux &

l'egard des animaux normaux. Dans une deuxieme
experience, du sang de rat non infecte, non traite
(contenant 100% de leucocytes), a ete melange A du
sang traite (0% de leucocytes) et cultive dans les
memes conditions que pre&cdemment. On voit sur

la figure 2 que l'incorporation du marqueur radio-
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Fig. 2. Incorporation de 3H-leucine par un melange de
sang de rat non infect6 et non trait6 contenant 100 % de
leucocytes et de sang de rat trait6 ne renfermant aucun
leucocyte. La figure montre aussi, aux fins de compa-
raison, la courbe d'incorporation d'une culture de
P. berghei dans du sang dont les leucocytes ont 6te
6limin6s.
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actif est directement proportionnelle au nombre de
leucocytes presents. La figure presente egalement
une courbe en palier correspondant a une culture de
P. berghei apres retrait des leucocytes.

D'autres methodes ont dte mises au point, pour
separer du sang infecte les leucocytes, les plaquettes
et les erythrocytes normaux; elles sont toutes basees
sur la centrifugation en gradients de densit6. Dans
ces methodes, le parasite se concentre egalement en
bandes dans les gradients en fonction de sa densite.
En partant d'une population asynchrone de cellules,
iH est par consequent possible d'obtenir des parasites
qui se trouvent "a un stade determin6 de developpe-
ment. La separation des parasites en gradients
lineaires de saccharose (Williamson & Cover, 1966)
et de serumalbumine bovine (Rowley et al., 1967) a
cede la place 'a des techniques analogues utilisant
des rotors a zones (Ali & Fletcher, 1971; Gutteridge
et al., 1971). MacEwan et al. ont, de leur c6te,
elabore en 1971 une technique de separation centri-
fuge bas6e sur les memes principes. Ces methodes
qui ont et6 mises au point en vue de la production
de lots importants de parasites non contamines ai un
stade precis de developpement ne sont pas com-
modes i utiliser conjointement a des essais de culture
qui necessitent d'eliminer les seuls leucocytes de la
suspension cellu'aire infectee.

R&cipients de culture

Les recipients utilises pour cultiver in vitro les
parasites du paludisme ont considerablement varie
de forme et de taille au cours des annees. La majorite
d'entre eux se classe en deux categories: r6cipients
compliques et d'emploi difficile ou recipients
simples, utilises seulement pour une determination
unique. Williams & Richards1 ont recemment
mis au point un dispositif qui permet de prelever
facilement, rapidement et aseptiquement des echan-
tillons successifs (fig. 3). II s'agit d'un erlenmeyer de
100 ml legerement modifie, a col de verre rode et
tete de flacon de Dreschel qui facilite le passage du
melange CO2 5 %/air 95 % sous pression dans l'erlen-
meyer. Celui-ci porte une tubulure laterale par
laquelle passe un tube capillaire en col de cygne dote
d'un dispositif etanche a l'air constitue d'un tube de
caoutchouc a vide. L'extremite inferieure du tube
capillaire plonge dans le milieu de culture; a l'autre
extremite est ajuste un tube effile en caoutchouc

1 Williams, S. G. & Richards, W. H. G. (1972) A simple
aseptic method for the rapid removal of samples from small-
scale cultures of micro-organisms. Document non publi6
WHO/MAL/72.758.
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Fig. 3. R6cipient pour la culture des plasmodies. A: col
en verre rod6; B: tube de caoutchouc A vide; C: milieu
du culture; D: tube effil6 en caoutchouc silicon6;
E: pince de Mohr.

silicone maintenu ferme par une pince de Mohr.
Pour recueillir les echantillons, il suffit de relacher
la pince; le materiel de culture remonte alors dans le
capillaire sous l'action de la pression creee dans
l'erlenmeyer par le courant gazeux.

II est possible d'effectuer un grand nombre d'ana-
lyses sur les petits volumes obtenus de cette maniere
a partir d'une culture unique. Le dispositif permet
donc l'utilisation continue de chaque fiole sous
controle strict pendant la duree de chaque experience
ce qui evite la necessite d'ouvrir la fiole continuelle-
ment et de 1'enlever de 1'etuve.

Evaluation de la croissance in vitro
Les premiers criteres utilises pour evaluer la

croissance du parasite in vitro etaient en general
bases, avant 1946, sur les seules observations mor-
phologiques. Les travaux du groupe de Harvard ont
alors nettement montre la necessite d'associer les
observations morphologiques a certaines mesures
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biochimiques de la croissance, telles que les modifi-
cations du pH du milieu et la consommation de
glucose pendant la duree de la culture. Les criteres
morphologiques et biologiques sont les uns et les
autres essentiels a l'interpretation des resultats
experimentaux. La consommation de glucose et sa
conversion en lactate par P. knowlesi a ete etudiee
par Wendel (1943), puis McKee et al. (1946),
Geiman et al. (1966) et Trigg et al. (1971) ont elargi
l'application de ces dosages i la mesure du meta-
bolisme des glucides. Polet & Conrad (1969) et
Cohen et al. (1969) ont rapporte la croissance mor-
phologique du parasite i l'incorporation d'acides
amines dans ses proteines, puis Gutteridge & Trigg
(1970) l'ont rapportee a l'incorporation des purines
dans l'ADN et l'ARN du parasite.

II est cependant indispensable de ne pas perdre de
vue que la simple incorporation de radio-isotopes
dans le parasite ne constitue pas une mesure de la
synthese nette d'une macromolecule quelconque si
l'on ne tient pas compte de l'importance du pool
metabolique du compose. Pour evaluer la croissance,
il faut donc toujours utiliser les mesures biochi-
miques et les mesures morphologiques conjointement
et non isolement. C'est ce que montrent les travaux
de Gutteridge & Trigg (1971) d'apres lesquels dans
les cultures de P. knowlesi le mode d'incorporation
des acides amines dans les proteines est le meme en
presence ou en l'absence de pyrimethamine bien que
les parasites traites soient manifestement anormaux.
Pour que les travaux effectues dans differents

laboratoires puissent etre comparables il convient
de donner le plus de details possible sur les para-
sites: esp6ce, souche, origine, methode de conser-
vation.

APPLICATIONS DES M*THODES DE CULTURE

Mecanisme de l'immunite
Dans le cas du paludisme, l'immunite acquise est

principalement dirig&e contre le cycle asexue du
parasite dans le sang et presente une grande speci-
ficite d'espece et de souche. fl est possible de mettre
en dvidence par plusieurs epreuves serologiques la
pr6sence dans les serums immuns d'anticorps anti-
paludiques specifiques; mais ces epreuves font egale-
ment apparaitre des r6actions croisees inter-
sp6cifiques sans immunite croisee correspondante, ce
qui indique que beaucoup des anticorps specifiques
form6s au cours de l'infection n'ont pas d'activit6
protectrice. Toutefois, le role des anticorps seriques
comme mediateurs de l'immunit6 antipaludique

acquise a ete bien etabli par Brown (1969) dans des
epreuves de transfert passif chez plusieurs especes.

Ces travaux de Brown donnent 'a penser que les
anticorps protecteurs sont actifs contre les schizontes
m%.trs ou les merozoites extracellulaires et renseignent
quelque peu sur les classes d'immunoglobulines
associees 'a la protection immunitaire (Cohen et al.,
1961). On ne peut cependant nier que les dpreuves
de transfert passif ne constituent pas une base
suffisante pour l'etude ddtaillee du mecanisme de
l'immunite antipaludique; d'ailleurs la necessit6
d'une dpreuve in vitro applicable aux anticorps anti-
paludiques protecteurs est ressentie depuis longtemps.
Brown et al. (1968) ont montre que la reinvasion

de nouveaux globules rouges par P. knowlesi etait
notablement rdduite in vitro par l'addition de sdrums
provenant de singes immuns. Cohen et al. (1969) ont
developpe ces recherches en employant un milieu de
culture oiu la multiplication en 24 heures est de 6 'a
8 fois plus grande (Butcher & Cohen, 1971), la
croissance du parasite ayant ete evaluee ensuite par
l'incorporation de 3H-leucine Ia ses proteines. Dans
des experiences utilisant des serums immuns groupes,
Cohen & Butcher (1970, 1971) ont montre que:

1) l'immunserum n'a pas d'effet sur la croissance
des parasites intracellulaires mais inhibe le cycle de
croissance qui fait suite 'a la schizogonie;

2) cette inhibition est specifique d'espece comme il
ressort du fait que le serum provenant d'un singe
immunise contre P. cynomolgi bastianellii n'inhibe
pas P. knowlesi;

3) l'immunserum produit l'agglutination des me-
rozoites qui adherent l'un 'a I'autre par leur extremite
conique; ces merozoltes agglutines ne se fixent plus i
la surface des globules rouges;

4) l'effet inhibiteur de l'immuns6rum est indepen-
dant du complement;

5) le degre d'inhibition du parasite est fonction de
la dose de l'immunserum;

6) dans les immunserums groupes provenant
d'animaux immunis6s depuis 18 mois, les anticorps
inhibiteurs etaient presents dans les IgG et IgM mais
absents des IgA et IgE;

7) les fragments bivalents (F(ab')2) obtenus apres
digestion pepsique de l'IgG poss6dent l'activite
inhibitrice mais les fragments monovalents Fab
obtenus apres digestion par la papaine sont inactifs;

8) les lymphocytes circulants d'animaux immu-
nises n'inhibent pas la croissance des parasites du
paludisme. Utilisant dans leurs exp6riences 1'6limi-
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nation de 56Cr par les cellules infectees marquees
pour mesurer l'alteration des cellules parasitees,
Phillips et al. (1970) ont obtenu in vitro le meme
r6sultat.

Ces experiences font ressortir la similitude qui
existe entre les anticorps antipaludiques protecteurs
et certains anticorps neutralisant les virus qui
bloquent l'invasion cellulaire par l'agent pathogene
et dont l'activite ne depend pas du complement.
Cette methode de culture a egalement ete appliquee
aux parasites falciparum d'origine humaine. Phillips
et al. (1972) ont mis en evidence une reduction
sensible de la multiplication in vitro de P. falciparum
isole de nourrissons gambiens et cultive en presence
de sdrum provenant de Gambiens adultes immuns. La
croissance a ete evaluee morphologiquement et
egalement en mesurant l'incorporation de "4C-isoleu-
cine dans les protdines du parasite et celle de 3H-
adenosine dans son ADN et son ARN. Diggs et al.
(1971) ont travaille dans le meme sens en Thailande.

Les donnees pr6cedentes n'indiquent pas pourquoi,
dans bien des formes de paludisme humain, simien
et aviaire, l'infection ne determine qu'une forme
incomplete d'immunite associee a des infections
permanentes de faible intensite. Cette reponse non
sterilisante, etudiee en detail par Sergent & Sergent
(1956), a recu le nom de " premunition ". Plusieurs
explications de ce phenomene ont ete proposees:
faible immunogenicite de Plasmodium, formation
d'anticorps renforcateurs, effets immunosuppressifs
de l'infection paludique, variabilite serologique des
especes de plasmodies, etc. C'est le dernier meca-
nisme qui parait le plus confirme par 1'experience.
Des epreuves de surinfection ont permis d'etablir

que plusieurs especes de plasmodies groupent en leur
sein de multiples souches qui ne determinent pas de
protection crois6e. II est evident que ces variations
peuvent etre a l'origine de rechutes au cours d'infec-
tions naturelles, mais on a de bonnes raisons de
croire que dans toutes les especes le nombre de ces
souches est limite. L'apparition de variants antige-
niques au cours du cycle erythrocytaire asexue a ete
d6crite par Cox (1959) et Briggs et al. (1968) dans les
infections murines a P. berghei ainsi que par Brown
& Brown (1965) chez P. knowlesi et Voller & Rossan
(1969a) chez P. cynomolgi bastianellii du paludisme
simien.
En outre, les travaux de Voller (1971) semblent

indiquer que cette variation antigenique peut se
produire chez les singes infectes par P. falciparum.
L'epreuve d'agglutination pratiquee sur les schi-
zontes met en evidence chez P. knowlesi une gamme

tres large de variations antigeniques (Brown &
Brown, 1965). Cette epreuve met en jeu l'interaction
des anticorps agglutinants avec I'antigene situe a la
surface des erythrocytes contenant des parasites
mtrs. Au cours de 1'evolution de l'infection chro-
nique, chaque rechute est associee 'a 'apparition d'un
variant nouveau et distinct de P. knowlesi. Cepen-
dant, certaines observations ont fait naitre des
doutes quant aL l'importance de la variation anti-
genique comme cause de rechute dans le paludisme
i P. knowlesi; en effet:

1) les rechutes sont generalement bien dominees
par un hote immunise, et cela bien que le variant
responsable soit entierement virulent a 1'e'gard d'un
animal non infecte;

2) apres exposition d'epreuve repetee 'a un variant
unique de P. knowlesi, les singes rhesus se montrent
6galement resistants a ce variant et 'a plusieurs autres
(Voller & Rossan, 1969b). Par contre, certains
variants de P. c. bastianellii, issus d'une infection
provoquee par des sporozoites, sont capables de
proliferer chez des singes immunises contre d'autres
variants de ce meme parasite (Voller & Rossan,
1969a).
On a tente d'expliquer les observations prece-

dentes relatives i P. knowlesi en supposant que
l'infection est associee soit 'a une immunite supra-
variante de nature inconnue soit a une proliferation
de cellules thymiques qui sensibilisent l'h6te pour la
production rapide d'anticorps aux nouveaux variants
(Brown, 1971). L'application des methodes de
culture au dosage des anticorps inhibiteurs a jete
quelque lumiere sur la specificite de variant de la
reponse immunitaire protectrice (Butcher & Cohen,
1972). Ces etudes ont montre que:

1) la reponse en anticorps inhibiteurs i un variant
ddtermin6 de P. knowlesi est plutot specifique de
variant;

2) lors de l'epreuve d'exposition a un variant
unique, les anticorps donnant des reactions crois6es
paraissent reveler la presence d'autres variants qui
ne se sont jamais manifestes 'a en juger par la negati-
vite des epreuves d'agglutination des schizontes. Le
titre de ces anticorps inhibiteurs s'eleve durant
l'infection jusqu'i 2 it 5% du titre des anticorps
correspondant aux variants infectieux;

3) l'exposition d'epreuve 'a un nouveau variant 'a
l'egard duquel il existe un anticorps donnant des
reactions croisees amene generalement une reponse
secondaire rapidement croissante en anticorps
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specifique, lequel s'oppose a la proliferation de ce
nouveau variant.

II ressort de ce qui precede que la possibilite de
mesurer la croissance et la proliferation de P.
knowlesi au cours d'un cycle complet unique de
developpement in vitro a ouvert la voie a l'analyse
detaill&e de la reponse immunitaire a ce parasite. Les
resultats du titrage des anticorps inhibiteurs par cette
methode sont toujours en bon accord avec l'6tat
immunitaire clinique du donneur de serum et il est
probable que ces anticorps correspondent aux anti-
corps protecteurs qui declenchent la r6ponse anti-
paludique specifique in vivo.

Production de vaccin
Il est bien evident que les titrages d'anticorps

antipaludiques in vitro decrits ci-dessus presentent
un interet tout particulier dans l'optique de la fa-
brication d'un vaccin efficace et pratique, car ils
permettent: I) I'analyse du degre de protection
croisee entre variants serologiques. A cet 6gard, le
nombre relatif de variants distincts et sensibilisants
multiples a l'interieur d'une espece donnee est une
question qui revet dans la production des vaccins
une importance fondamentale; et 2) l'isolement des
antigenes protecteurs. Le dosage in vitro des anti-
corps peut etre appliqu6 a l'examen systematique
des preparations d'antigenes plasmodiques pour
determiner leur aptitude a absorber les anticorps
inhibiteurs; on pourrait penser qu'administres en
vue d'une exposition d'epreuve, ces antigenes sus-
citent des anticorps protecteurs. Si ces preparations
contiennent les antigenes a reactions croisees don't il
a t question ci-dessus, elles pourraient conferer un
degre d'immunite comparable a celui qui est atteint
apres des infections paludiques repetees.
En definitive, s'il se revele possible d'isoler experi-

mentalement a petite echelle des preparations anti-
geniques efficaces, il est bien evident que leur pro-
duction 'a grande echelle sera subordonnee 'a la mise
au point de cultures productives et 'a long terme
d'agents du paludisme qui constitueront les sources
de materiel antigenique.

Essai des medicaments
L'examen systematique des medicaments anti-

paludiques consiste normalement 'a administrer le
medicament a des animaux infectes par le paludisme
et a suivre la parasitemie dans le sang peripherique.
Il semble que l'utilisation conjointe de la mesure de
1'activite in vivo et d'une epreuve in vitro recemment
mise au point offre des avantages considerables,

bien que cette methode ne soit pas encore largement
experimentee:

1) les cellules infect6es peuvent etre exposees a
une concentration determin6e de medicaments;

2) la concentration du m6dicament qu'il est pos-
sible d'obtenir in vitro peut etre bien superieure i la
concentration plasmatique possible. Des composes
moins actifs pourraient de la sorte etre evalues et les
correlations statistiques entre les proprietes physico-
chimiques et l'activite biologique en seraient ainsi
grandement am6liorees;

3) l'observation qu'un mhdicament actif in vivo
est inactif in vitro sera l'indication qu'un metabolite
est responsable de son activite;

4) pour mettre en evidence in vitro 1PactivitM d'un
metabolite actif, il suffit d'en isoler des quantites de
l'ordre du microgramme;

5) il est possible d'6tudier le mode d'action du
medicament;

6) les voies metaboliques chez les plasmodies
pourraient etre determinees, ce qui pourrait conduire
i la conception de nouveaux medicaments anti-
paludiques;

7) des economies consid6rables peuvent etre
realisees lorsque des primates sont utilises, du fait
qu'il est possible de mener, parallelement a une
experience in vivo, plusieurs experiences in vitro en
employant le meme animal infect6.

Richards & Williams (donn6es non publiees) ont
estime l'activite medicamenteuse in vitro sur l'esp6ce
P. berghei par la methode suivante: 'a partir des
medicaments dissous dans l'ethanol, on prepare des
series de dilution par 3. On verse ensuite dans des
flacons de culture steriles des fractions determinees
de ces dilutions et on laisse secher 'a 60°C. Chaque
flacon regoit ensuite 2 ml d'une suspension cellulaire
contenant de la 3H-leucine (5,uCi/ml) puis est mis 'a
incuber pendant 12 heures 'a 37,5°C en atmosphere
contenant 5% de CO2. Au bout de 18 heures, les
echantillons sont enleves des flacons et examines
pour determiner leur sterilite sur plaques de gelose
au sang, leur pH et l'incorporation de la 3H-leucine
dans les proteines du parasite.
La radioactivite presente dans les cultures trait6es

par le medicament a ete exprimee en pourcentage de
la radioactivite des t6moins non traites. Un tableau
de correspondance entre la concentration du medica-
ment et la croissance en pourcentage a ete dresse
pour chaque medicament et la C150 (concentration
du medicament pour laquelle la croissance du para-

8
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site est egale a 50% de celle observee chez les temoins
non traites) eValuee.
Rieckmann et al. (1968) ont utilise une technique

simple pour determiner in vitro la sensibilite des
parasites a la chloroquine. Le sang veineux, d6fibrine
au moyen de billes de verre, a ete reparti en fractions
de 1 ml dans des fioles 'a fond plat et 'a bouchon
visse contenant une solution de glucose et une
quantite donnee de chloroquine; le nombre d'echan-
tillons etait suffisant pour permettre une gamme de
concentrations allant de 160 ,tg 'a 800 ,ug de medica-
ment par litre de sang. Les echantillons temoins ont
ete mis 'a incuber en l'absence de medicament.
Apres agitation menagee, les fioles ont ete incubees
au bain-marie 'a 38-40°C pendant 24 heures. Elles
ont ensuite ete agitees pour remettre les cellules en
suspension. Des etalements en gouttes epaisses ont
et effectues; puis, apres coloration au Giemsa, on a
compare le degre de maturation des parasites traites
par le medicament 'a celui des temoins non traites. I1
a ete possible de deceler des differences entre les
souches sensibles et les souches resistantes.

Mode d'action des medicaments antipaludiques
Une meilleure comprehension des exigences

physiologiques et metaboliques du parasite d'une
part et du mode d'action des mjedicaments anti-
paludiques d'autre part doit permettre d'acquerir
une connaissance effective de la chimiothdrapie du
paludisme. I1 est certes important d'etudier le mode
d'action du plus grand nombre possible de medica-
ments mais cette etude est particulierement impor-
tante en ce qui concerne les amino-4 quinoleines et
les antifolates. Non seulement ces deux groupes
d'antipaludiques sont les plus couramment employes
mais encore la resistance que leur opposent les para-
sites constitue un probleme grave.

Amino-4 quinoleines. On sait dej"a depuis longtemps
que la chloroquine se lie 'a I'ADN isole de toute une
variete d'organismes et de cellules (Cohen &
Yielding, 1965; Allison et al., 1965; Hahn et al.,
1966) et on a tente de donner du mode d'action du
medicament sur les parasites du paludisme l'explica-
tion suivante: le medicament se combine 'a I'ADN
du parasite dont il empeche ainsi la replication, ce
qui inhibe par consequent la transcription de 1'ARN
(Schellenberg & Coatney, 1961; Polet & Barr, 1968).

Les observations au microscope electronique
donnent 'a penser que le premier organite atteint par
la chloroquine est la vacuole digestive ofi l'hemo-
globine est degradee, puis que des changements
interviennent dans le noyau et le nucleole (Macomber

et al., 1967; Warhurst & Hockley, 1967). L'atteinte
de la vacuole digestive determine l'agglutination et
1'expulsion des phagosomes et l'on a emis 1'hypo-
these que la carence en acides amines qui en resulte
constitue le premier moyen d'action de la chloro-
quine contre les parasites du paludisme (Howells
et al., 1970). D'apres Gutteridge et al. (1972), la
combinaison du medicament a I'ADN ne saurait
avoir cette importance primordiale, la chloroquine
ayant pour l'ADN de P. knowlesi une affinit6 du
meme ordre de grandeur que pour 1'ADN des hotes
mammaliens. En outre, en appliquant les techniques
precdemment decrites, ces auteurs ont montre
qu'aux doses minimales efficaces le medicament
inhibait dans la meme proportion l'incorporation de
radio-isotopes 'a I'ADN, 'a I'ARN et aux proteines
du parasite ainsi que la formation de lactate.

I1 semble donc peu vraisemblable que la selectivite
d'action de la chloroquine soit localisee 'a ces sites
de liaison intracellulaires. Le parasite du paludisme,
contrairement aux cellules mammaliennes, est ca-
pable de concentrer la chloroquine. Cette propriete,
de meme que la forte affinite pour le medicament
observee chez les plasmodies sensibles 'a la chloro-
quine, sont tres diminuees dans les cellules infectees
par des parasites resistants 'a la chloroquine (Fitch,
1969). Les sites de liaison dont I'affinite pour la
chloroquine est la plus elevee paraissent se situer au
niveau des membranes du parasite (Kramer &
Matusik, 1971).

Antifolates. On a montre que la pyrim6thamine
etait un puissant inhibiteur de la dihydrofolate-
reductase des parasites du paludisme (Ferone et al.,
1969; Gutteridge & Trigg, 1971). McGregor &
Smith (1952) avaient constate que la pyrimethamine
n'agissait in vivo que sur les stades schizontes de
P. falciparum et Gutteridge & Trigg (1971) ont fait
la meme constatation in vitro dans le cas de P.
knowlesi.

Gutteridge & Trigg (1971) ont egalement mis en
evidence la correlation absolue qui existe entre les
concentrations de pyrimethamine et de trime-
thoprime necessaires pour inhiber ia 50% la dihydro-
folate-reductase de P. knowlesi et la concentration
minimale requise pour affecter in vitro le developpe-
ment du parasite. D'autre part, les resultats de leurs
etudes biochimiques se sont reveles incompatibles
avec 1'hypothese selon laquelle 1'effet de la pyri-
methamine sur les parasites du paludisme consiste-
rait, en definitive, en une inhibition de la synthese de
1'ADN. Ce dernier point etait inattendu car on a
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toujours considdr6 que la fonction primordiale de la
dihydrofolate-reductase dans le parasite du palu-
disme consistait selon toute probabilite a produire le
thymidylate n6cessaire a la synthese de 1'ADN, etant
donne que ce precurseur n'est pas utilise par le
parasite (Gutteridge & Trigg, 1970). En I'absence
d'une inhibition de ce genre dans la synthese de
l'ADN, on peut facilement expliquer 1'effet de la
pyrimethamine s'il existe quelque autre voie meta-
bolique pour laquelle une dihydrofolate-reductase
pleinement fonctionnelle est necessaire et qui n'est
indispensable que pendant la schizogonie. Toutefois,
cela signifie en realite qu'il faut en outre necessaire-
ment supposer soit que le thymidylate utilise pour la
synthese de I'ADN est synthetise par une voie
metabolique independante de la dihydrofolate-
reductase, soit que le medicament ne pdnetre dans
les parasites qu'au cours de la schizogonie. A ce
propos, Walter & Konigk (1971a) ont montre que
chez P. chabaudi la phase de synthese de la dihydro-
folate-reductase et de la thymidylate-synthetase
coincide avec la premiere phase de la schizogonie.

Il ressort de ces recherches sur le mode d'action
des medicaments antipaludiques que les etudes in
vitro peuvent donner des rdsultats interessants et
qu'elles sont parfois dans certains cas prdferables
aux etudes in vivo car elles permettent d'etudier les
medicaments en les employant contre des stades
determines du parasite et en les separant du meta-
bolisme de l'hote.

M&canisme de la re'sistance aux medicaments
La possibilite de cultiver P. berghei in vitro offre

un autre moyen d'etudier le mecanisme de la phar-
macoresistance et un grand nombre de souches
resistantes diverses sont d'ores et dej"a disponibles 'a
cet effet. Pour l'instant, le mecanisme de la chloro-
quinoresistance reste obscur; toutefois Homewood
et al. (1972) estiment que les parasites chloroquino-
resistants pourraient obtenir leurs acides amines par
transamination des intermediaires du cycle de
Krebs, etant donne qu'ils ne digerent pas des
quantites suffisantes d'hemoglobine erythrocytaire.
Cette hypothese pourrait etre verifiee grace aux
systemes de culture in vitro des parasites du palu-
disme.

CONCLUSIONS ET SUGGESTIONS POUR LES RECHERCHES
FUTURES

Au cours de ces demieres annees, les techniques
applicables it la culture 'a court terme des plasmodies
se sont considerablement perfectionnees. La crois-

sance et la multiplication de P. knowlesi en culture
de 24 heures comprenant un seul cycle complet de
developpement sont tres proches de celles observees
in vivo. Ce systeme offre des facilit6s remarquables
pour l'etude de la biochimie du parasite dans des
conditions relativement control6es. L'application
des techniques analytiques - et notamment le
marquage radioactif - 'a ces preparations in vitro
commence ai donner des resultats fondamentaux. II
est recommande d'etendre ces etudes sur la chimie
et le mdtabolisme des parasites car on peut en
attendre les donnees de base indispensables it la
mise au point de bonnes methodes de culture I long
terme.

Les cultures 'a court terme comprenant un seul
cycle de croissance et de developpement du parasite
ont ete effectivement employees dans l'etude du
mecanisme de l'immunite antipaludique et, jusqu'a
un certain point, dans 1'evaluation des medicaments
antipaludiques. II est indeniable que les methodes
existantes de culture 'a court terme de plasmodies in
vitro peuvent etre d'un grand interet pour l'analyse
des antigenes plasmodiques, la mise au point de
vaccins, l'etude systematique des medicaments et
celle de leur mode d'action; il est recommande de
continuer 'a les appliquer dans ces domaines.
Depuis les premiers travaux de Geiman et de ses

collaborateurs, la culture in vitro 'a long terme des
stades erythrocytaires du parasite du paludisme n'a
guere progresse. La cause doit en etre attribuee au
manque de renseignements sur la biochimie et la
physiologie du parasite intraerythrocytaire ainsi que
sur la phase exoerythrocytaire qui precede la re-
invasion des erythrocytes.
Une autre difficulte de la culture 'a long terme du

stade erythrocytaire du plasmodium vient de la
de'trioration rapide des erythrocytes places dans
des milieux 'a 37°C. Des recherches sont necessaires
pour determiner les conditions physico-chimiques
indispensables 'a la conservation in vitro des erythro-
cytes 'a la temperature corporelle.
Nombreux sont les aspects de la recherche relative

a la cellule h6te ainsi qu'au parasite dont on peut
esperer obtenir les bases necessaires pour ouvrir la
voie 'a la culture 'a long terme des plasmodies in vitro
(Groupe scientifique OMS de la Parasitologie du
paludisme, 1969). Faire un bilan des resultats de
detail concernant la biochimie des plasmodies ou la
biologie de leur membrane, entrainerait trop loin
compte tenu des connaissances actuelles. On peut
neanmoins donner quelques exemples des etudes
realisables par les techniques existantes:
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1) jusqu'ici la culture a court terme concemait
generalement des parasites i cycle de 24 heures alors
que les parasites de l'homme ont des cycles de
48 'a 72 heures. II conviendrait d'accentuer les efforts
en vue d'obtenir in vitro un cycle unique de ces
parasites et de rechercher de nouvelles methodes de
culture;

2) des etudes devraient etre entreprises pour
determiner des differences que pourrait presenter le
mdtabolisme des parasites selon qu'il se deroule
in vivo ou in vitro;

3) des travaux devraient etre consacrds a l'identi-
fication des facteurs de croissance presents dans le
plasma normal;

4) on devrait faire porter l'attention sur l'integrite
des membranes du parasite et de l'erythrocyte,
notamment sur la regeneration du NADPH dont la
presence est necessaire a la synthese des lipides, au
maintien du glutathion sous forme reduite et peut-
etre a la premiere etape de la degradation de la
molecule d'hemoglobine, et s'interesser au role joue
par la voie des pentoses phosphates et autres sources
de rdgeneration du NADPH;

5) il conviendrait d'etudier en detail la reponse
immunitaire chez une espece hote qui acquiert a

I'dgard du paludisme une immunite stdrilisante
comme cela se produit pour P. berghei chez le rat;

6) les dtudes concernant les mdthodes extra-
cellulaires de culture avec incorporation de pr6cur-
seurs marques devraient etre dtendues aux especes
simiennes et humaines de plasmodies.
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