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Les bases biologiques de la prophylaxie
des amibiases
Ivo DE CARNERI'

La chimioprophylaxie de la dysenterie amibienne s'impose dans certains pays tropicaux
et subtropicaux, oiu le rapport nume'rique entre les porteurs d'amibes et les cas d'amibiase
clinique est de l'ordre de 5 a 1, alors qu'il n'est que de I million a I dans la plupart des
pays temperes. La prophylaxie doit e'tre concue de facon a' attaquer l'amibe a son stade
vulne'rable, dans la lumiere intestinale, avant qu'elle ne se fixe dans les tissus. Le prophy-
lactique ideial doit exercer une forte action ambicide directe, egtre depourvu de pouvoir anti-
bacte'rien, peu absorbable, de fafon I atteindre l'intestin en concentration utile, et non
toxique: de pluts il doit e'tre bon marche'. Les medicaments 'a base d'iode ou d'arsenic utilise's
actuellement en th6rapeutique ne redunissent pas toutes ces qualite's. La recherche de nou-
veaux produits, faciles a' administrer en prophylaxie de masse, est justifihe. Une autre ques-
tion a re'soudre est celle de l'unicite' ou de la pluralite' des especes amibiennes pathogenes
pour l'homme. Les donnees reunies dans l'article indiquent divers points sur lesquels pour-
raient porter les recherches.

Les dysenteries d'origine bacterienne ou indeter-
minee sont relativement plus frequentes que les
formes 'a protozoaires. Boyd (1957) rapporte que,
dans l'Inde, entre 1930 et 1935, les amibiases repre-
sentaient 12,4% du total des cas de dysenterie enre-
gistres parmi les troupes britanniques et 7% pour
les troupes indiennes. Westphal (1948 b) a etudie la
situation parmi les soldats du corps expeditionnaire
allemand en Afrique du Nord durant la derniere
guerre; ses observations, qui se sont etendues sur
une periode de plus de 10 mois, ont porte sur 1069
individus: 64% d'entre eux ont ete hospitalises une
ou plusieurs fois, pendant plus de trois jours, pour
affections intestinales; seuls 5,9% des cas etaient des
dysenteries amibiennes. D'apres Radke (1953), il y
a eu, parmi les troupes americaines au cours de la
deuxieme guerre mondiale, 27 641 cas averes de
dysenterie amibienne pour un total de 384 209 jours
de maladie (ou de 1 113 000 selon une autre evalua-
tion): les cas d'amibiase representaient, ici encore,
5 % seulement du nombre total des cas de diarrhee
et de dysenterie. En revanche, sur certains the"atres
d'operations (Inde, Birmanie), c'est l'amibiase qui
a le plus durement touche les troupes. Westphal
(1956) a etabli d'apres les donnees de diverses ori-
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gines publiees entre 1903 et 1953, des cartes qui
confirment la nette predominance des cas de dysen-
terie bacterienne, bien que dans quelques pays- par
exemple la Somalie, les Philippines et le Congo belge
central - la fr6quence de la dysenterie amibienne
soit egale ou superieure.
Pour ce qui est de la valeur que l'on peut attribuer

aux informations publiees dans la litterature, Radke
montre que de nombreux cas de dysenterie amibienne,
principalement chez les soldats au front, ont ete
incorrectement diagnostiques comme dysenterie
bacterienne. L'erreur inverse est encore plus fre-
quente: le fait que, contrairement aux bacteries
dysenteriques, E. histolytica est decelable 'a l'exa-
men microscopique incline beaucoup de medecins 'a
surevaluer son r6le pathogene. Souvent une dysen-
terie d'origine bacillaire ou virale est qualifie
d'amibienne en raison de la seule presence du proto-
zoaire dans les selles, sans que l'on tienne compte des
deux formes distinctes et de signification patholo-
gique tres differente que peuvent presenter les tropho-
zoites: d'une part, la forme <e minuta >, caracterisee
par un diametre de 10 'a 20 t,u qui est celle du proto-
zoaire vivant 'a l'etat de commensal dans le canal
intestinal; d'autre part, la forme <(histolytica ) d'un
diametre de 20 'a 30 ju, hematophage et parasite des
tissus. Les etudes de Kuenen et Swellengrebel (1913)
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ainsi que celles de l'ecole de Hambourg (Reichenow,
1926, 1937; Westphal, 1937) ont d6finitivement
etabli qu'il ne peut etre question de dysenterie
amibienne que si les selles du malade contiennent
des trophozoltes de E. histolytica sous la forme
<(histolytica )>.
Quoi qu'il en soit, la dysenterie amibienne et les

diverses amibiases extra-intestinales, qui ne sont
pas rares, posent un tres serieux probleme de sante
publique dans de nombreux pays. E. histolytica pro-
voque chez 1'homme une reaction d'immunite legere
et de breve duree; d'apres les travaux, en grande
partie steriles, consacres 'a la serologie des amibiases
- passes en revue par De Blasi et Magaudda-Borzi
(1958 a, b) -, on peut conclure 'a l'impossibilite
de lutter contre la maladie par la seroprophylaxie
ou la serotherapie. La chimiotherapie est, aujour-
d'hui, la seule methode suivie.
En general, c'est seulement quand l'infection

devient cliniquement manifeste que l'on recourt aux
medicaments antiamibiens pour combattre Enta-
moeba histolytica. I1 est rare qu'on intervienne 'a des
stades plus precoces, asymptomatiques, de la parasi-
tose, ce qui tient evidemment 'a des raisons d'ordre
pratique: en premier lieu, la penurie de personnel
experimente, capable de depister le protozoaire dans
les selles et de le differencier des autres rhizopodes,
commensaux inoffensifs de l'intestin humain; ensuite,
la difficulte d'entreprendre l'analyse systematique
des selles de populations entieres pour diagnostiquer
des amibiases cliniquement silencieuses. Neanmoins,
ai divers egards, la pratique actuelle ne saurait etre
consideree comme rationnelle.
Les divers aspects de l'infection amibienne

Les chercheurs de toutes les ecoles (voir: Kuenen
et Swellengrebel, 1913; Reichenow, 1953; Hoare,
1952; Faust et Giraldo, 1958), admettent que des
souches pathogenes de E. histolytica sous la forme
<(minuta> peuvent rester longtemps inapercues dans
l'intestin, vivant et proliferant en symbiose avec les
bacteries et se comportant comme des commensaux
temporairement inoffensifs; 'a un certain moment,
le protozoaire peut cependant attaquer les tissus de
la paroi intestinale, dans des circonstances imprevi-
sibles et pour des raisons qui ne sont connues que
partiellement (action synergique de bacteries et
d'helminthes; facteurs climatiques, dietetiques et
immunitaires; voir l'experience classique de West-
phal, 1937, ainsi que les observations de Westphal,
1948 a, d'Elson-Dew, 1958 et de Beaver, 1958).

L'apparition d'un syndrome dysenterique typique
ne correspond pas toujours 'a la formation de lesions

microscopiques ou meme mascroscopiques dans la
paroi intestinale. La rectoscopie met souvent en
evidence des ulcerations insoup9onnees. A la Nou-
velle-Orleans, Faust (1941) a procede 'a 209 autopsies
de victimes d'accidents de circulation, de suicides
etc., decedes moins de 4 heures auparavant: il a
constate la presence de E. histolytica dans l'intestin
de 13 individus qui ne s'etaient jamais plaints de
symptomes cliniques d'amibiase; chez cinq de ces
individus, les amibes avaient penetre dans les tissus,
provoquant de petites ulcerations. Le meme auteur
(1954, p. 60) cite Craig (1944): <(A l'autopsie, nous
observons parfois de graves lesions intestinales chez
des individus qui, au cours de leur existence, ne
presentaient pas de symptomes suffisamment pro-
nonces pour appeler l'attention.# Resumant la
pensee de l'ecole americaine, Faust (1954, p. 64)
conclut que meme ce genre d'amibiases latentes,
dites asymptomatiques, a sa symptomatologie pro-
pre: 1) diarrhees de courte duree alternant frequem-
ment avec des phases de constipation; legeres coli-
ques dans la partie inferieure de l'abdomen, souvent
accompagnees de meteorisme; appetit excessif ou,
au contraire, insuffisant avec legere anorexie ou des
nausees; 2) legeres cephalees, generalement de type
frontal; troubles nevralgiques ou myalgiques dans
le dos et les extremites, surtout au moment du reveil;
somnolence et fatigabilite mentale; activite intellec-
tuelle reduite, depression psychique ou irritabilite;
3) propension 'a la fatigue et malaise general.

Etablie dans les tissus de la paroi intestinale,
E. histolytica peut developper son action pathogene
jusqu'a donner le tableau de la dysenterie amibienne
aigue ou chronique, souvent compliquee de sur-
infection bacterienne. Des donnees publiees par
Elson-Dew, (1946) et des tableaux dresses par
Anderson et al. (1953, p. 183), il ressort que plus de
20% des individus atteints de dysenterie amibienne
presentent des metastases extra-intestinales, surtout
hepatiques. Nous limitant aux ulcerations intestina-
les, nous pouvons observer qu'aujourd'hui, un usage
judicieux et prolonge des medicaments antiamibiens
classiques (arsenicaux, iodohydroxyquinoleine,
emetine, etc.) ou d'antibiotiques tels que les tetra-
cyclines, peut assurer le deparasitage complet dans
un bon nombre de cas. Cependant, I'amibiase
chronique est encore consideree comme l'une des
infections les plus difficiles 'a faire disparaitre
(Iacono, 1956). Tout recemment, de nouveaux medi-
caments ont permis d'obtenir des resultats plus
rapides et plus durables (voir en particulier Besseige
et al., 1959; Garcia-Valdes et al., 1959); toutefois,
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il est evident que le deparasitage obtenu apres une
intervention chimiotherapique tardive ne saurait
aboutir au retablissement des fonctions de la paroi
intestinale (voir Besseige et al., loc. cit.) dont 1'archi-
tecture est modifiee par les indurations cicatricielles
qui remplacent les tissus detruits. Ces faits rendent
compte des stenoses et des alterations permanentes
de la motilite intestinale chez les sujets les plus
gravement atteints.

I1 etait donc naturel que certains auteurs, comme
Craig (1940) et d'autres apres lui envisagent de
prevenir I'amibiase par un traitement chimiopro-
phylactique des individus exposes.

FREQUENCE DE LA DYSENTERIE AMIBIENNE CHEZ LES
PORTEURS D'AMIBES

Cependant, avant d'organiser serieusement la
prophylaxie anti-amibienne sur le plan mondial, it
faudra resoudre certains problemes preliminaires
importants. L'un des premiers, qui se pose depuis
des annees, est de savoir s'il n'existe pas une autre
race ou espece d'amibe, predominante dans les
regions temperees, Entomoeba dispar (Brumpt,
1925). Constamment apathogene, vivant comme
commensal inoffensif dans l'intestin humain, ses
kystes et ses trophozoites de forme #minuta)) ne
peuvent etre morphologiquement distingues de
ceux de E. histolytica pathogenes (voir Brumpt,
1925, 1949; Hoare 1958, a, b). Le traitement chimio-
prophylactique serait evidemment inutile dans les
pays ou ne se rencontreraient que des souches inof-
fensives.

Les bases epidemiologiques sur lesquelles les
auteurs precites, ainsi que d'autres, appuient leur
conviction dualiste sont les suivantes. Les porteurs
de E. histolytica au sens large (a' 1'exclusion de E.
hartmanni) se comptent par centaines de millions,
avec une frequence minimum en Europe, (10%) et
maximum en Afrique (17%) (voir Anderson et al.,
1953, p. 12-38; Hoare 1958 b). D'apres Westphal
(1948 b) le rapport entre le nombre des porteurs
d'amibes et celui des individus atteints de dysenterie
amibienne etait de 3,6/1 parmi les soldats allemands
stationnes en Afrique du Nord durant la derniere
guerre; d'apres Gnezdilov (1947; voir: Hoare 1952)
ce rapport etait de I'ordre de 4/1 dans certains terri-
toires sovietiques de I'Asie centrale; d'apres Almeida
Franco et Muhlpfordt (1955), 20% des habitants des
Iles du Cap Vert sont infectes par E. histolytica et
le rapport entre les porteurs d'amibes et les dysente-
riques est de 5/1; la proportion est du menme ordre

parmi la population noire de Durban, en Afrique
du Sud (Elson-Dew 1946). En Armenie, (Sar-
kisyan 1955), chaque annee un porteur d'amibes sur
150 subit une attaque de dysenterie amibienne. A
Saint-Domingue, selon Westphal (1949), le rapport
entre les porteurs d'amibes et les dysenteriques est
de 300/1; en Angleterre, d'apres Hoare (1950), ce
rapport est de 1 000 000/1. Les cas rarissimes de
dysenterie amibienne qui s'observent en Angleterre
seraient dus 'a des souches exotiques de E. histolytica.
D'apres Brumpt (1949, pp. 188 et 224), dans 1'en-
semble de la zone temperee la situation est semblable
a celle qui existe en Angleterre.

Quelle que soit la cause de cet etat de choses, on
ne saurait douter qu'un traitement prophylactique
s'impose en Asie centrale, aux Iles du Cap Vert et,
d'une fa9on generale, dans les pays ofu le rapport
entre les porteurs d'amibes et les sujets atteints de
dysenterie amibienne est du meme ordre de gran-
deur. En revanche, dans les pays comme 1'Angle-
terre, la chimioprophylaxie serait superflue (voir
Adams 1956). Compte tenu de ce que nous avons
dit au sujet de I'amibiase asymptomatique, il ne
serait pas prudent, dans les pays a climat sub-
tropical, de decider de l'opportunite d'un traitement
prophylactique uniquement d'apres la frequence de
la dysenterie amibienne. En Italie, par exemple, ou
I'amibiase presente un caractere chronique peu
apparent, avec une symptomatologie souvent equi-
voque, il semble indispensable de determiner, par
des infections experimentales systematiques sur
I'animal, la proportion des souches constamment
apathogenes par rapport au nombre des souches
pathogenes soit 'a leur stade virulent, soit 'a une
phase temporaire de non virulence. J'ai moi-meme
recemment propose une methode 'a cette fin (de
Carneri 1958 c); sa technique est quelque peu com-
pliquee mais c'est la seule qui, 'a 1'heure actuelle,
puisse donner des informations incontestables sur
la nature des souches locales de E. histolytica (voir
des considerations analogues dans Hoare 1958 a,
p. 26) et par consequent de se prononcer sur l'op-
portunite d'un traitement chimioprophylactique de
la population.

CONSIDERATIONS EPIDtMIOLOGIQUES

Partant de nos connaissances actuelles sur la
biologie de E. histolytica, il nous est possible de for-
muler les observations suivantes: le protozoaire est
essentiellement un parasite de l'homme; il n'existe
pas d'animaux qui constituent de grands reservoirs
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naturels. Du point de vue prophylactique, le pro-
bleme est nettement different de celui que posent
les autres protozoaires intestinaux, par exemple
Iodamoeba butschlii, plus inoffensif, ou Balantidium
coli, plus rare (chez l'homme), qui vivent normale-
ment a 1'etat de commensaux dans le caecum du
porc et n'infectent l'homme qu'accidentellement. I1
est sans doute exact que E. histolytica a ete parfois
isole chez le chien, le rat, etc., et que diverses especes
de singes sont naturellement infectees (voir Faust,
1957, p. 205); cependant, la probabilite d'une infec-
tion de l'homme par des souches de E. histolytica
d'origine animale semble negligeable (voir egalement
Fischer & Reichenow, 1952, p. 665).
E. histolytica est, en outre, un parasite monoxene;

il est donc impossible d'interrompre son cycle
evolutif en cherchant ia detruire un hote intermediaire
obligatoire, comme dans le cas du paludisme et de
la filariose. Les insectes, en particulier les mouches,
peuvent servir de vecteurs mecaniques, transportant
les kystes qui se trouvent dans les excrements hu-
mains et les preservant aussi pendant quelques
heures de la dessiccation par ingestion puis defeca-
tion sur les aliments ou directement sur les levres
de l'homme (voir leur role determinant dans la
diffusion de l'amibiase en Afrique du Nord, dans
Westphal, 1948 a); toutefois, il ne s'agit pas lIa
d'une etape indispensable dans le cycle biologique de
E. histolytica.
En pratique, l'homme est donc l'unique source

d'infection. La rapidite avec laquelle l'amibiase se

repand dans les collectivites humaines de structure
diversifiee, ressort des observations faites par

Westphal (1948 a) sur les troupes allemandes sta-
tionnees en CyrenaIque, ainsi que par Berberian et
ses collaborateurs (1952) chez des pensionnaires
d'un etablissement psychiatrique americain. Au
cours de la derniere guerre, l'examen coprologique
de 114 soldats d'une formation cuirassee allemande
recemment arrives en Afrique du Nord indiqua 4%
de cas d'infection; sur 131 hommes de cette meme
unite, qui se trouvaient en Afrique depuis plus de
six mois dejia, la proportion s'elevait ia 45%. Sem-
blablement, dans un groupe de 72 pensionnaires
d'un asile d'alienes de l'Etat de New-York, d'abord
debarrasses de E. histolytica par un traitement
energique puis laisses en contact avec 111 individus
presentant un indice d'infection de 71 % (non
soumis ia traitement), la proportion des cas s'eleva
a 76% apres 14 semaines.
Comme on peut prevoir que, dans de nombreux

pays, surtout de la zone tropicale, on ne reussira

pas dans un proche avenir 'a modifier radicalement
les conditions sociales et sanitaires ainsi que les
habitudes de vie qui facilitent la diffusion des para-
sites intestinaux, et comme la destruction des kystes
dans le sol, sur les legumes, etc., au moyen de
kysticides n'a guere progresse ces dernieres annees
(voir Anderson et Hansen 1950; Anderson 1953,
p. 309; Fischer et Reichenow, 1952, p. 665; Porter
1953), la chimioprophylaxie individuelle reste la
seule methode utilisable pour prevenir la dysen-
terie amibienne dans les zones d'endemicite. West-
phal (1948 a) envisage aussi le traitement therapeu-
tique periodique 'a dose complete de tous les membres
d'une collectivite donnee.

Sur la base des memes considerations, Sodeman
et Beaver (1952), travaillant dans un etablissement
psychiatrique du Mississipi, ont deparasite, par
administration quotidienne de 1500 mg de Milibis
(oxyglycolylarsenilate de bismuth) pendant huit
jours, tous les pensionnaires d'un pavillon chez qui
la frequence des cas 'a E. histolytica etait de 34,1 %;
ils ont egalement traite les malades d'un autre pa-
villon, ofi la frequence des cas etait de 15,8%, par
administration de 1900 mg de diiodoquine pendant
20 jours. Les infections pouvant provenir de I'ext&
rieur ayant ete strictement evitees, aucun cas d'ami-
biase n'a ete enregistre pendant un an dans l'un et
l'autre pavillons. Les resultats obtenus par Brooke
et ses collaborateurs (1958) dans un asile de I'Iowa
ont ete plus decevants.

Cette methode parait difficilement applicable ia
grande echelle. En outre, s'il s'agit d'une collectivite
non isolee situee dans une zone d'endemicite, elle
peut se reveler dangereusement lente.

CHOIX DU MOMENT
DE L ACTION CHIMIOPROPHYLACTIQUE

Un produit chimioprophylactique antiamibien
est cense agir sur E. histolytica soit au moment ou les
kystes quadrinuclees, particulierement resistants,
liberent dans la lumiere intestinale les amibes meta-
kystiques d'oiu proviennent les premieres amibules
uninuclees, soit durant la phase commensale des
trophozoites; il s'agit donc de surprendre le proto-
zoaire pendant qu'il est nu et particulierement
sensible aux agents chimiotherapiques, c'est-ia-dire
apres sa liberation de l'enveloppe kystique et avant
qu'il ne se mette ia l'abri en penetrant dans les tissus
de la paroi de l'intestin. La periode qui s'ecoule
entre l'ingestion du kyste et 1'invasion de la paroi
intestinale peut etre de duree assez variable; lors de
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1'e'pidemie bien connue de Chicago, les premiers
symptomes de dysenterie amibienne (qui ne se mani-
festent pas n6cessairement au moment de la pene-
tration de 1'amibe dans les tissus mais souvent plus
tardivement), sont apparus dans un delai de 4 jours
a 13 semaines apres l'infection (O'Connor, 1934);
Westphal (1937) signale 1'apparition de tels sympto-
mes apres 9 mois de commensalisme. Comme on
l'a deja' dit, E. histolytica peut vivre des mois et des
annees dans l'intestin en se nourrissant de bacteries
et de particules d'amidon, surtout si le regime ali-
mentaire des porteurs est principalement amylace
(Faust et Giraldo, 1958); parfois, I'amibe se multiplie
plus ou moins lentement 'a la surface de la muqueuse
intestinale, vivant en symbiose avec des bacteries
et se nourrissant de mucus (Faust, 1957, pp. 194-207)
avant que quelque evenement imprevu l'amene 'a se
transformeren parasite intratissulaire. Des experiences
faites sur le chien par Faust (1932), et sur le rat par
Jones (1946), ont cependant montre que la duree de
la vie commensale dans le canal intestinal, sans
attaque des parois, peut parfois n'etre que de
24 heures; il faut, pour cela, que les amibes appar-
tiennent a des souches particulierement virulentes
et que le nombre des kystes ingeres soit considerable.
De ce qui precede, il resulte que le rythme auquel
doivent etre administrees les doses de medicament
chimioprophylactique destine 'a debarrasser la
lumiere intestinale de ses amibes avant qu'elles ne
penetrent dans les tissus, doit etre calculI dans
chaque pays, en fonction de la virulence des souches
autochtones, du genre d'alimentation de la popula-
tion, de la salubrite du milieu ambiant, de la fr&
quence des polyparasitoses intestinales, etc.

It est evident que, dans les regions oui l'on ne
dispose pas de donnees exactes sur ces divers fac-
teurs, on n'arrivera 'a prevenir la totalite des infec-
tions que si la posologie adoptee permet de maintenir
constamment dans le gros intestin, qui est le siege
de beaucoup le plus frequent des infections ami-
biennes intestinales une concentration efficace du
medicament. I1 ressort, toutefois, de ce que nous
avons dit du commensalisme temporaire de
E. histolytica que, dans la majorite des cas, on obtien-
dra des resultats equivalents en administrant le me-
dicament periodiquement, de maniere 'a assurer une
ou deux fois par semaine la destruction des amibes
presentes dans le canal intestinal.

Selon Fischer & Reichenow (1952, p. 666),
<pour donner des resultats positifs, le traitement
prophylactique doit etre donne 'a doses therapeu-
tiques >. D'apres nous, cette affirmation est erronee

en theorie. A la difference de ce qu'exige le traite-
ment des amibiases cliniques, il n'est pas, pour la
prophylaxie, necessaire d'obtenir des concentrations
efficaces de medicament ailleurs que dans la lumiere
de l'intestin, ainsi que dans les tissus et le materiel
necrose ou se logent les trophozoites de forme
< histolytica )): il suffit de doses plus faibles, calculees
de maniere 'a assurer apres chaque administration
des concentrations d'efficacite certaine dans le gros
intestin seulement, puisque c'est lIa que se trouvent
les trophozoites de forme ( minuta ) (voir egalement
Wagner, 1951, p. 59). Fischer & Reichenow font
etat de l'echec de Westphal (1948 a), qui n'a pas
constate de diminution dans la frequence de la
dysenterie amibienne chez les troupes allemandes,
stationnees en Afrique du Nord, apres administra-
tion soit de 0,5 g de Yatren deux fois par semaine,
soit de 50 mg de Rivanol tous les deux jours. D'apres
nous, cet echec est diu 'a une posologie insuffisante 'a
tous points de vue, ce que confirme la faible activite
antiamibienne manifestee in vitro par les deux sub-
stances considerees (Vogel, 1927; de Carneri, 1958 a,
b; Wagner, 1928): meme un contact de plus de 24
heures avec les trophozoites est insuffisant si les
concentrations de Yatren ou de Rivanol sont inf&
rieures a 200-1000 ,ug/ml.

Ces constatations montrent 'a l'evidence qu'il faut
calculer exactement les doses de medicament en
fonction de l'activite du produit in vitro et du volume
du bol intestinal dans lequel il sera dilue.
Pour apprecier la valeur d'un produit chimio-

prophylactique, un autre element fondamental est
la duree de contact necessaire a la destruction d'un
nombre determine de trophozo-tes (voir les quatre
travaux susmentionnes). I1 est indispensable de
maintenir dans l'intestin des concentrations efficaces
pendant une duree suffisamment longue, proportion-
nelle 'a la vitesse d'action du medicament. On se
rappellera egalement que l'evacuation frequente de
l'intestin par suite de la diarrhee peut annuler
l'action du medicament, meme administre 'a doses
elevees. I1 se peut aussi que des effets pharmacolo-
giques secondaires, comme ceux des iodohydroxy-
quinoleines, qui accelerent les mouvements peristal-
tiques de l'intestin (Faust, 1957, p. 227) influent sur
l'efficacite d'une medication.
Compte tenu de la multiplicite des facteurs en jeu,

il est indispensable, avant de fixer definitivement une
posologie minimum, de controler 1'exactitude des
calculs preliminaires sur un nombre suffisamment
grand d'individus, en determinant par des methodes
chimiques et microbiologiques la concentration et
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la vitesse d'elimination de I'antiamibien dans les
selles.
Pour ce qui est de la duree de la chimioprophyla-

xie, les objections formulees dans les editoriaux du
British Medical Journal (1958) et du Journal of the
American Medical Association (1958 b) contre une
periode superieure a un mois, sont sans fondement
lorsque les substances utilisees sont inoffensives.
Contrairement 'a ce qu'affirment ces editoriaux, il n'a
pas 'te jusqu'ici possible d'obtenir des souches de E.
histolytica resistantes a des medicaments a partir de
souches sensibles (voir Balamuth & Thompson, 1955,
p. 337, Neal, 1958, p. 357). Les auteurs conseillent
de recourir de preference, en cas de sejour prolonge
dans une zone d'endemicite, a l'instruction et a la
surveillance du personnel appele a manipuler les
aliments et d'eviter les autres occasions d'infection:
or, pour donner des resultats effectifs, ces mesures
supposent la creation de < niches ecologiques ) dans
lesquelles it est possible de mener une vie totalement
separee de celle de la population indigene. Cette con-
dition est parfois realisable, dans le cas d'etablisse-
ments militaires modernes ou de collectivites parti-
culierement organisees, mais, le plus souvent, il sera
indispensable de completer les precautions d'hygiene
par l'usage de medicaments chimioprophylactiques
efficaces et d'une innocuite demontree, pendant toute
la duree du sejour dans ladite zone.

QUALITES REQUISES D UN CHIMIOPROPHYLACTIQUE
ANTIAMIBIEN

Toute substance susceptible d'etre utilisee comme
prophylactique antiamibien doit pouvoir exercer
une action amibicide directe. Bien que n'exercant
pas une telle action, de nombreuses substances anti-
bacteriennes - par exemple les sulfamides et la
penicilline - peuvent neanmoins donner des resul-
tats positifs in vivo; elles agissent par modification
de la ffore bacterienne normalement presente dans
l'intestin, entravant ainsi indirectement le developpe-
ment de E. histolytica a la phase (minuta )>, qui vit
en symbiose avec cette ffore (voir Phillips & Wolfe,
1959); en cas de dysenterie amibienne aigue, ces
produits viennent egalement inhiber l'action des
bacteries pathogenes qui surinfectent souvent les
lesions dues aux amibes (Elson-Dew, 1954-1955).

Cependant, il est rare que cette methode indirecte
aboutisse a la destruction de toutes les amibes pre-
sentes dans l'intestin: leur multiplication est sans
doute temporairement genee, mais les examens copro-
logiques ulterieurs revelent le plus souvent que
l'infection persiste. Une autre raison evidente

empeche de recourir aux substances antibacteriennes
a des fins prophylactiques: leur administration pro-
longee bouleverse l'equilibre normal de la flore
bacterienne intestinale, ce qui suscite des pheno-
menes d'avitaminose; en outre, le vide biologique
ainsi cree favorise l'etablissement dans l'intestin de
mycetes et de bacteries plus resistants, parfois patho-
genes. On ne saurait donc conseiller l'emploi pro-
phylactique prolonge meme d'antibiotiques comme
la tletracycline ou d'agents chimiotherapeutiques
comme le Yatren ou le Rivanol, doues d'un certain
pouvoir antiamibien direct et qui exercent une action
antibacterienne plus prononcee, quel que soit
l'interet de ces substances pour le traitement de la
dysenterie amibienne. Westphal (1948 a) note que
le Yatren et le Rivanol, a doses insuffisantes pour
garantir un effet prophylactique, provoque frequem-
ment des troubles intestinaux.
Un medicament dote d'un pouvoir antiamibien

direct mais sans effet bactericide ne pourra etre pris
en consideration comme agent prophylactique que
si, administre par voie buccale, il peut atteindre la
partie terminale de l'intestin (caecum, colon, rec-
tum) a des concentrations encore efficaces. Un tel
produit doit donc etre chimiquement stable et
resister aux variations de pH ainsi qu'a l'action des
enzymes gastro-intestinaux, pancreatiques et bac-
teriens. De surcroit, il ne doit pas etre absorbe dans
la premiere partie de l'intestin. L'emetine et la
chloroquine, antiamibiens classiques, seront donc
exclues a priori, car elles sont completement absor-
bees dans l'intestin grele et se concentrent dans
certains tissus, surtout dans le foie (voir pour
l'emetine les observations de Kuenen & Swellen-
grebel, 1913, pp. 404-406). Nous n'examinerons pas
ici s'il est opportun de les utiliser pour la prophylaxie
de l'hepatite amibienne; en effet, c'est a travers la
paroi intestinale que les amibes parviennent au foie
et une prophylaxie primaire contre l'infection intes-
tinale devrait suffire a tous les besoins.
Un medicament chimioprophylactique doit, bien

entendu, etre depourvu de toxicit6, ne pas provoquer
d'effets secondaires graves et ne pas sensibiliser
l'individu qui en fait un usage prolonge. L'emploi
de derives arsenicaux, meme apparemment inoffen-
sifs, comme l'oxyglycolylarsenilate du bismuth
(Milibis) a ete r6cemment critique dans un editorial
du Journal of the American Medical Association
(1958): (.Ce produit contient 15% d'arsenic metal-
lique, qui est susceptible d'effets toxiques >).

Enfin, un bon agent prophylactique antiamibien
doit etre bon marche; autrement, on ne pourra
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1'employer en grand dans les regions economique-
ment faibles, oiu la dysenterie amibienne est preci-
sement la plus repandue, et il finira par n'etre qu'une
nouvelle forme d'assurance contre les risques de
voyage dans les pays tropicaux, a la disposition des
touristes riches et prudents.

MtDICAMENTS DWJA UTILISES COMME
CHIMIOPROPHYLACTIQUES

Depuis que Craig (1940) a propose 1'emploi de la
diiodoquine, Haver (1943) a suggere l'usage du
Viasept (produit allemand correspondant au Milibis)
tandis que David et al. (1944) ont preconise celui
du Vioforme, mais sans proceder 'a des epreuves
pratiques. Nous avons deja parle des resultats
negatifs obtenus avec le Yatren et le Rivanol en
Afrique du Nord (Westphal 1948 a). Wagner (1951)
souligne l'opportunite d'un traitement des porteurs
sains pour empecher la diffusion des kystes. Hoe-
kenga (1952) obtient de bons resultats au Honduras
dans une zone d'hyperendemicite amibienne et
palustre: administrant des doses combinees de
Milibis et de chloroquine deux jours consecutifs
chaque semaine pendant 12 semaines, (pour les
adultes, la dose quotidienne etait de 750 mg de
Milibis et de 225 mg de chloroquine), il a traite
201 personnes dont 35,8% presentaient E. histolytica
dans leurs selles; 209 autres individus chez qui la
frequence de l'infection etait de 33,9% furent
conserves comme temoins. A la fin du traitement
qui, dans ce cas, etait tout 'a la fois therapeutique
et prophylactique, la frequence de l'infection a
E. histolytica s'est trouvee reduite a 3,4% chez 188
individus du premier groupe et il n'y a eu aucune
hospitalisation pour amibiase ou paludisme. Chez
190 temoins non traites, la fr6quence de l'infection
a E. histolytica a et de 28,9%; durant les 12 semaines
d'observation, il y a eu au sein de ce groupe 12 hospi-
talisations pour colite amibienne, une pour amibiase
hepatique et 15 pour paludisme. Ces donnees sont
interessantes car elles font ressortir l'importance
economique que peut avoir, dans certaines zones,
la morbidite amibienne par rapport 'a la morbidite
palustre, la seule des deux infections aujourd'hui
combattue au moyen de methodes prophylactiques
par des entreprises privees, par les gouvernements et
par 1'OMS.

Berberian et al. (1952) ont etudie avec precision
l'efficacite prophylactique de la meme association de
medicaments dans un asile psychiatrique de 1'Etat
de New York dont 71 % des pensionnaires etaient

infectes. Deux groupes d'individus prealablement
debarrasse's de E. histolytica par un traitement thera-
peutique energique ont et laisses en contact avec
un groupe de pensionnaires infectes; I'administra-
tion de 1500 mg de Milibis et de 400 mg de chloro-
quine une fois par semaine pendant 14 semaines a
exerce un effet prophylactique partiel (25% d'infec-
tions), nettement inferieur au resultat obtenu par
administration de doses quotidiennes de 500 mg de
Milibis et de 150 mg de chloroquine (9,5% d'infec-
tions).
Une etude tres precise a et faite aux Etats-Unis

par Beaver et al. (1956) sur des prisonniers infectes ex-
perimentalement. Le traitement choisi par ces auteurs
a e du type continu: quatre groupes de huit indi-
vidus furent traites pendant 28 jours par administra-
tion quotidienne de 500, 250, 150 et 75 mg de Milibis,
respectivement, alors qu'un placebo fut administre
a deux autres groupes. A trois reprises - soit 7, 14
et 21 jours apres le debut de 1'experience - 2000
kystes de E. histolytica recueillis dans les selles d'un
porteur asymptomatique furent administres a tous
les individus etudies. Le protozoaire ne s'est implante
chez aucun des individus traites par 500 et 250 mg
de Milibis; trois des sujets traites par 150 mg, tous
les sujets ayant recu 75 mg et tous les temoins aux-
quels un placebo avait et administre furent infectes.
Les auteurs concluent que l'administration quoti-
dienne de 250 mg de Milibis ou, semblablement,
de 650 mg de diiodoquine, assure une protection
efficace. On notera que la posologie conseill6e pour
le Milibis represente le 1/6 de la dose therapeutique
quotidienne. Une serie parall6le d'experiences exe-
cutees avec l'at6brine et la chloroquine a donne
des resultats entierement negatifs.
On trouve encore des indications sur la chimio-

prophylaxie de l'infection amibienne dans une
reponse a un lecteur, publiee dans un editorial du
Journal of the American Medical Association (1957):
les athletes des Etats-Unis qui participerent aux ren-
contres panamericaines ont et proteges de l'infec-
tion amibienne par du Vioforme a la dose de 500 mg
par jour.

RESUMt ET CONCLUSIONS

Dans son principe biologique, la chimioprophyla-
xie de l'amibiase consiste a attaquer la forme
((minuta)> de E. histolytica dans le canal intestinal,
avant que I'amibe ne penetre dans les tissus sous la
forme (( histolytica *).
A la suite de l'ingestion de kystes du protozoaire,

les trophozoites de la forme < minuta ) provoquent
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une infection primaire limitee au canal intestinal;
la transformation ulterieure du parasite qui, de
commensal inoffensif, devient agent pathogene
virulent, se produit avec des frequences assez diver-
ses dans les differentes parties du monde. L'opportu-
nite d'un traitement prophylactique et son schema
optimum varient donc d'un pays 'a l'autre. La chimio-
prophylaxie est superflue en Angleterre et dans
d'autres pays oiu le rapport entre porteurs d'amibes
et dysenteriques est de l'ordre de 1 million 'a 1. En
revanche, elle s'impose dans les pays subtropicaux
et tropicaux oiu ce meme rapport est de l'ordre de
5 a 1. Dans les pays comme l'Italie oiu l'on manque
de donnees certaines sur la pathogenicit6 des souches
locales, l'opportunite reste douteuse.
Un agent chimioprophylactique ideal devrait

exercer une forte action amibicide directe, etre
depourvu de pouvoir antibacterien, etre peu absor-
bable de maniere 'a atteindre l'intestin 'a des concen-
trations utiles, et enfin ne pas provoquer d'effets
secondaires et toxiques. Les medicaments qui con-
tiennent de l'arsenic et de l'iode n'offrent pas une
garantie totale d'innocuite: la recherche de nouveaux

produits ne contenant pas ces elements est donc
justifiee.

Les constatations faites jusqu'ici confirment la
possibilite d'obtenir un effet prophylactique, avec
elimination des amibes presentes dans le canal
intestinal, par administration de doses medicamen-
teuses inferieures a celles que l'on emploie pour le
traitement des ulcerations amibiennes. Les meilleurs
resultats ont ete fournis par un traitement continu
ou par administration du medicament deux jours
consecutifs par semaine. Les prises isolees, espacees
les unes des autres, se sont revelees moins efficaces.
La raison en est probablement que de nombreux
medicaments ne tuent les amibes qu'apres un contact
prolonge, de 24 heures au moins; or une administra-
tion unique ne garantit pas toujours la presence
dans l'intestin de concentrations efficaces pendant
une duree suffisante.
Compte tenu du nombre des inconnues enjeu, il pa-

raitindispensable, avantde fixerlaposologie minimum
d'un nouvel agent chimioprophylactique, de determi-
ner, par des methodes chimiques et microbiologiques,
la courbe d'elimination du produit dans les selles.

SUMMARY

Chemoprophylaxis of amoebiasis is based on attacking
the precystic or minuta form of Entamoeba histolytica in
the intestinal lumen before it penetrates the tissues in the
later histolytica form.
The ideal chemoprophylactic agent should have a

strong direct amoebicidal effect and be devoid of bacteri-
cidal effect; in order that it may reach the intestine in
useful concentrations it should not be too readily ab-
sorbable; and it should be non-toxic and free from side-
effects. Drugs containing arsenic or iodine, at present
much in use, cannot be held to answer all these require-
ments and further research is therefore necessary. The
ideal drug should also be reasonably cheap, for, while in
countries such as Great Britain the ratio of amoeba car-
riers to dysentery sufferers may be of the order of 1
million to 1, in tropical and subtropical countries it is in
the region of 5 to 1.

It has been shown that a prophylactic effect, resulting
in the elimination of amoebae from the intestinal tract,
can be achieved with the present amoebicidal drugs in
considerably smaller doses than are needed for treatment
of amoebic ulcers. The best results have been achieved
by continuous administration of the drugs or by adminis-
tration on two consecutive days per week, isolated or
non-consecutive administration being less effective. The
reason probably is that many drugs will kill the amoebae
only after prolonged contact, of 24 hours at least, and
that a single administration of the drugs at present in use
does not always ensure an effective concentration in the
intestine for a sufficient period of time.

In view of the number of unkown factors involved, the
rate of elimination in the stools of any new chemoprophy-
lactic agent should be determined before its optimum
dosage can be decided upon.
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