
NOTES

Observations comparees relatives a l'enkystement d'Entamoeba histolytica
in vivo et in vitro
par L. H. LAMY, Chef du service de Protozoologie, Institut Pasteur, Paris, France

L'enkystement chez les protozoaires, et tout parti-
culierement chez Entamoeba histolytica, constitue un
phenomene biologique d'une importance capitale.
Le kyste represente en effet l'element capable d'assu-
rer la propagation de l'espece et c'est lui qui est a la
base de toute l'epidemiologie et de la prophylaxie.
Nous n'envisagerons pas, dans cette note, les

phenomenes intervenant dans la transformation des
trophozoites en kystes, ni les facteurs intervenant
dans l'induction de l'enkystement, ni son determi-
nisme, mais nous ferons quelques commentaires
concernant des observations portant sur:
- l'enkystement spontane in vivo,
-l'enkystement provoque in vivo,
- l'enkystement spontand in vitro, et
- l'enkystement provoque in vitro.

Enkystement spontane in vivo
11 convient tout d'abord de faire une remarque

tres importante: il est banal de dire que le kyste est
une forme de re'sistance permettant a l'organisme
ainsi transforme de survivre aux conditions exte-
rieures et d'ajouter que l'enkystement est le resultat
de l'apparition de conditions defavorables dans le
milieu ou se developpent normalement les orga-
nismes consideres.

Si la premiere affirmation est exacte, il convient
par contre de considerer deux cas bien differents en
ce qui concerne la deuxieme.

1) Les protozoaires libres vivant dans de petits
volumes d'eau, dans les mousses oiu l'humidite
constitue une des conditions primordiales a leur
croissance et a leur multiplication re-pondent au
premier cas. Si les conditions atmospheriques entrai-
nent l'dvaporation de l'eau et le dessechement, si
des variations importantes des conditions nutritives
apparaissent..., si, en un mot, les conditions devien-
nent defavorables, les organismes ont deux solutions:
la mort ou l'intervention d'un processus permettant
d'attendre le retour des conditions favorables ou
bien permettant le changement d'habitat par
transport mecanique. Ce processus est l'enkystement
et son resultat la formation de kystes.
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2) Voyons maintenant ce qui se passe dans le cas
d'une espece parasite comme E. histolytica.

a) l'enkystement chez l'h6te parasite n'apparait
ni comme un phdnomene constant, ni meme comme
un phenomene regulier. Les kystes apparaissent en
plus ou moins grand nombre, a intervalles plus ou
moins reguliers. Toutefois, quand iH se produit,
l'enkystement interesse, en general, un grand nombre
de trophozoites;

b) l'enkystement ne se produit pas chez des
malades presentant des manifestations dysenteriques
aigues, avec ou sans hemorragies. 11 ne se produit
pas davantage a l'interieur des tissus ou dans les
abces. Pratiquement il n'intervient pas chez les
individus prdsentant des troubles colitiques ou
diarrheiques plus ou moins marques;

c) l'observation montre, au contraire, que l'enkys-
tement se produit dans les meilleures conditions
chez les individus sans manifestations pathologiques
visibles et presentant un transit intestinal normal ou
subnormal. Le porteur dit #sain > ou asymptoma-
tique represente en quelque sorte le type meme de
l'h6te normal d'E. histolytica;

d) comparativement, le chat, animal tres sensible
au complexe ((E. histolytica+bacteries associees*)
fait une dysenterie amibienne aigue en quelques
jours, apres inoculation expdrimentale et, dans ce
cas comme en b), on n'observe pas d'enkystement.
Le fait que E. histolytica accelere sa multiplication

dans un intestin malade n'enleve rien a ce que nous
venons de dire. Les modifications, vraisemblable-
ment de differentes natures, intervenant dans cet
intestin ont oriente les trophozoites vers un nouveau
comportement dit # histolytica proprement dit*) au
cours duquel ne se produit plus d'enkystement.

I1 est clair que le fait meme de cette disparition des
kystes, correlative des manifestations pathologiques
aigues, prouve bien que, si cet etat de choses devait
se poursuivre inddfiniment, le cycle biologique de
l'amibe se trouverait coupe et la propagation de
l'espece impossible, ce qui est biologiquement impen-
sable.
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Ces observations semblent donc suffire, a elles
seules, pour affinner que non seulement l'enkyste-
ment d'E. histolytica n'est pas induit par l'apparition
de conditions defavorables, mais au contraire que le
cycle complet de ce parasite n'est possible que lors-
qu'il se trouve dans un biotope intestinal normal ou
subnormal.

Enkystement provoque in vivo

Les donnees sont peu nombreuses dans ce cas.
La premiere observation est faite en realite en

prenant le probleme a l'envers. En effet, si l'on
provoque artificiellement une irritation de la mu-
queuse intestinale a l'aide d'un purgatif chez un
sujet porteur d'E. histolytica ayant un transit intes-
tinal normal et eliminant normalement des kystes
dans ses selles, on observe rapidement la cessation
de l'enkystement, alors que le transit s'accelere et
que les trophozoites sont plus nombreux a etre
expulsds. Ceci rejoint, en somme, les situations enu-
merees en b) ci-dessus.

Inversement, apres cessation spontanee d'un epi-
sode dysenterique ou apres ralentissement provoque
du transit intestinal, on assiste tres rapidement a la
reapparition des kystes dans Jes selles; on peut meme
dire que ce phenomene est systematique.
De ces considdrations nous concluons, pour notre

part, que la pratique de la purgation systematique
avant toute recherche d'E. histolytica non seulement
n'est pas justifiee mais, qui plus est, complique le
probleme, car elle va a l'encontre de l'enkystement.
Au contraire, etant donne que, dans le plupart des

cas, les malades pour lesquels est demande un examen
de selles presentent un transit intestinal plut6t acce-
lere, avec selles molles, nous serions tente de dire
qu'une technique consistant 'a ralentir ce transit (par
exemple par absorption de riz) faciliterait l'enkyste-
ment et par lIa meme le diagnostic.
Quoi qu'il en soit de l'enkystement spontand et

provoque in vivo, on ne peut, en fait, que le constater
et essayer de comprendre les rapports existant entre
le contexte intestinal pris globalement, entre l'etat
du transit et l'enkystement, mais sans pouvoir
apporter de donnees precises quant aux facteurs
intervenant vraiment dans l'induction de ce phdno-
mene, de meme qu'a son mecanisme et 'a son deter-
minisme.

C'est pourquoi il est pratiquement indispensable
d'etudier ces problemes experimentalement sur
E. histolytica en culture et avec des souches de diffd-
rentes origines et de diffdrents comportements.

Enkystement spontane in vitro
1) Pour revenir au meme cas etudie in vivo, iH est

facile de montrer que l'enkystement ne se produit
pas quand les conditions deviennent defavorables.
En effet, on peut abandonner des cultures en bon
etat dans des conditions variables et defavorables de
temperature, par exemple; au fur et 'a mesure que
s'epuisent les substances nutritives et que s'accumu-
lent les dechets, les kystes ne se formeront pas et,
de plus, tous les trophozoites mourront.

Ceci prouve a posteriori que les auteurs qui, avant
la pratique actuelle des cultures, ont pretendu obtenir
E. histolytica in vitro avec enkystement massif 'a basse
temperature ou bien avaient mal interprete leurs
observations, ou bien avaient cultive des amibes qui
n'etaient pas des amibes parasites.

2) L'experience montre qu'E. histolytica en culture
cesse pratiquement de s'enkyster, alors que les tro-
phozoites se multiplient activement. Toutefois,
Dobell a,b lui-meme avait note que l'enkystement
peut continuer 'a se poursuivre spontanement, pen-
dant quelques semaines et pour certaines souches.
Geekie et al. c ont signale le meme phenomene.
Nos observations personnelles tendent a montrer

que ce phenomene spontane n'est pas aussi rare et
qu'il ne se produit que dans des souches ayant
conserve leur composition initiale.

C'est ainsi qu'en 1957-1961 nous avons pu multi-
plier les souches de provenances geographiques
differentes, souches isolees d'individus presentant
des etats intestinaux varies (dysenterie aigue avec
hemorragies, colite, diarrhee ou porteurs sains avec
elimination de kystes) et, naturellement, souches
contenant des flores bacteriennes associees de com-
positions tres differentes.

Quatre de ces souches selectionnees et donnant des
enkystements spontanes avaient respectivment 3, 4,
6 et 61/2 ans de culture ininterrompue sur milieu de
Dobell & Laidlaw, avec amidon de riz. De plus, les
kystes formes etaient des kystes allant jusqu' la
maturite avec 4 noyaux et chromidiums.

3) Plus recemment, depuis 1965, nous avons isole
d'autres souches s'enkystant spontanement et tout
particulierement la souche H, en culture depuis trois
ans.
De plus, nous observons dans ces cultures des

trophozoites geants, contenant jusqu'a 16 noyaux.

a Dobell, C. & Laidlaw, P. P. (1926) Parasitology, 18, 283.
b Dobell, C. (1928) Parasitology, 20, 357.
c Geekie, H. A. W., Freedman, L. & Elsdon-Dew, R

(1958) Proc. Soc. exp. Biol. (N.Y.), 98, 286-287.
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D'autres auteurs ont signale ce phdnomene, par
exemple Shaffer " et Goldman. Toutefois notre
explication n'est pas celle de ces auteurs mais par
contre rejoint, par un autre chemin, celle qu'a donn6e
Dobell a au sujet d'autres observations. Nous pen-
sons qu'il s'agit de trophozoites provenant du
dekystement de kystes spontanement formes dans les
cultures. Ces kystes ne se dekystent qu'apres
repiquage et continuent leur developpement en
meme temps que la multiplication de leurs noyaux.
Nous arrivons, en fait, au meme phenomene que

celui qui a etd decrit par Dobell, mais 'a partir de
kystes normalement preleves dans des selles et
ensemences in vitro. Dobell a montre que la masse
cytoplasmique contenue dans le kyste est expulsee
et que les 4 noyaux du kyste mfkr se divisent a
nouveau pour donner 8 noyaux et 16 dans certains
cas aberrants. Dobell a montr& egalement que cette
masse protoplasmique initiale, souvent de grande
taille, commence sa division des sa sortie du kyste.
La premiere division peut donner toutes les combi-
naisons au point de vue du nombre des noyaux et
c'est ce que nous avons pu nous-memes constater
dans nos cultures: trophozoltes a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 noyaux ou davantage dans les cas anormaux.
Apres plusieurs divisions successives, nous arrivons
aux 8 petites amibes observees par Dobell.
Nous confirmons donc ainsi les beaux travaux de

Dobell, mais par un autre chemin et dans des condi-
tions differentes: il s'agit en effet des memes obser-
vations mais i partir d'amibes provenant du dekys-
tement de kystes spontanement formes in vitro.

Enkystement provoque in vitro

Ce dernier cas est particulierement important et la
mise au point d'une methode simple et fidele d'in-
duction de l'enkystement in vitro serait d'un tres
grand interet, tant pour faciliter les diagnostics que
pour permettre une etude plus scientifique du phe-
nomene et de son determinisme.

C'est Dobell & Laidlaw qui, les premiers, en 1926,
preconiserent une technique d'induction de l'enkys-
tement in vitro.a Cette technique consiste a installer
E. histolytica sur un milieu 'a base d'euf total
coagule, recouvert d'une solution saline additionn6e

4 Shaffer, J. G. (1965) Amer. J. trop. Med. Hyg., 14,
207-210.

de serum de cheval liquide, mais sans amidon de riz.
Les repiquages sont effectues & intervalles de
48 heures. Apres quelques repiquages, on ajoute une
tres petite quantite d'amidon de riz et apres 24 heures
on peut constater que l'enkystement s'est produit.
Dans le milieu sans amidon de riz, les amibes se

multiplient tres lentement et les cultures sont
pauvres. Quand on ajoute l'amidon, la multiplica-
tion est immediatement et fortement acceleree et les
kystes se forment. Mais - les auteurs le faisaient
eux-memes remarquer - les r6sultats ne sont pas
systematiquement positifs et ne peuvent etre predits.
Meme quand l'enkystement est induit, il n'est pas
toujours massif et certaines souches refusent meme
de s'enkyster.

Tres nombreuses ont e les tentatives faites pour
induire facilement et massivement l'enkystement
in vitro: Cleveland & Sanders,e Stone,f Pick,° Kessel
et al.,Ih Zuckerman & Meneley,' Balamuth,i Bala-
muth & Howard,k Geekie et al.,c Magaudda-Borzi &
Pennisi,1 McConnachie,m avec E. invadens. Beau-
coup de ces methodes ont un interet, mais pratique-
ment la technique princeps de Dobell conserve encore
sa superiorit&.
En tout cas, il est a noter que E. histolytica entre-

tenue en culture depuis des anndes, en pr6sence
d'amidon de riz et sans s'enkyster, ne perd nulle-
ment ce pouvoir. C'est ainsi que nous avons pu
rdadapter, apres 12 ans de culture et apres plus de
800 repiquages, une souche d'E. histolytica sur milieu
a I'aeuf total sans amidon de riz. Apres le 32e repi-
quage, en ajoutant une trace d'amidon de riz nous
avons pu induire l'enkystement, ce qui prouve, les
conditions favorables etant reunies, que l'esp&ce
n'avait en rien perdu de son pouvoir naturel.

e Cleveland, L. R. & Sanders, E. P. (1930) Arch. Protis-
tenk., 70, 223.

f Stone, W. S. (1935) Amer. J. trop. Med., 15, 681-684.
g Pick, F. (1964) Ann. Parasit. hum. comp., 39, 655.
h Kessel, J. F., Allison, D. K., Kaime, M., Quiros, M. &

Gloeckner, A. (1944) Amer. J. trop. Med., 24, 177-183.
i Zuckerman, L. K. & Meneley, H. E. (1945) J. Parasit.,

31, 155-157.
J Balamuth, W. (1951) J. infect. Dis., 88, 230.
k Balamuth, W. & Howard, B. (1946) Amer. J. trop. Med.,

26, 771.
1 Magaudda-Borzi, L. & Pennisi, L. (1961) Arch. ital.

Sci. med. trop., 42, 319-330.
m McConnachie, E. W. (1955) Parasitology, 45, 452-481.


