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Les reactions inflammatoires dans
l'onchocercose: rapport sur les connaissances
actuelles et recommandations relatives a la
poursuite des etudes*

P. M. HENSON,1 C. D. MACKENZIE,2 & W. G. SPECTOR3

Le present rapport traite des reactions de l'hote a la pre'sence du parasite tant au
cours de la maladie naturelle que pendant la chimiotherapie. Les divers stades de
Onchocerca volvulus sont examines enfonction du type de reaction tissulaire observe.
Puis, ce sont les hypothesesfondamentales concernant I'etiologie de ces reactions qui
sont etudiees, et il est souligne que, si les modifications anatomopathologiques sont
considerables dans certaines localisations, dans d'autres, l'absence de reaction est
frappante. Certains des mecanismes susceptibles d'intervenir dans ce defaut apparent
de reponse de l'hote sont examines, notamment:facteurs anticomplementaires, faible
antigenicite, acquisition d'antigene de I'hote, tolerance immunitaire et anticorps
bloquants. Dans toute etude de la response inflammatoire, il est recommande de
procederd des evaluations critiques du materiel histologique, des investigations hema-
tologiques, a la definition de la nature antigenique de 0. volvulus, la caracterisation de
la reactivite immunologique des malades et d la determination des trajets de la
migration du parasite.
Le rapport s'attarde quelque peu sur les re'actions intenses observees chez l'h6te

apres chimiotherapie et particulierement sur celles qui sont associees I'linteraction
entre la diethylcarbamazine et les microfilaires. L'etiologie de ces reactions est
examinee et des recommandations sont formulees en vue d'elucider experimentale-
ment les mecanismes en jeu. L'accent est mis sur la necessite d'etudes histopatholo-
giques et immunopathologiques sequentielles detail/es pour la definition des lesions
tissulaires rencontrees dans l'onchocercose. La caracterisation de ces lesionsfacifitera
considerablement la lutte contre les reactions adverses qui s'observent au cours du
traitement.

L'utilisation d'agents anti-inflammatoires dans des essais cliniques est discutee, et
des remarquessontformulees au sujet des conditions cliniques quisepretent le mieux a
l'epreuve des medicaments, et des types de medicaments qu'il convient d'eprouver.

Dans le present article, nous resumons l'etat actuel des connaissances sur les reactions
inflammatoires que manifeste un individu en reponse a l'invasion par Onchocerca volvulus.
Nous examinons les reactions qui surviennent dans la maladie naturelle, tout comme celles
qui apparaissent apres traitement par des medicaments filaricides. Nous formulons des
recommandations concernant les types d'experimentations et d'observations que nous
considerons devoir etre les plus fructueux au point de vue de la comprehension de ce
phenomene et de la lutte contre ces reponses de l'h6te au parasite, particuli6rement au cours
du traitement.

* La version originale en anglais de cet article a paru dans le Bulletin de l'Organisation mondiale de la Sante, 57 (5): 667-682
(1979).
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LA MALADIE NON TRAITtE

Histoire naturelle

Les reponses inflammatoires A l'invasion des tissus par 0. volvulus vont d'une absence
totale de reaction A des microfilaires situees dans la peau, aux alterations tissulaires
consid&rables presentes dans les nodules sous-cutanes contenant des vers adultes. Des
variations dans le parasite lui-meme comme dans la capacite de reaction de l'h6te durant
une infection peuvent, les unes et les autres, intervenir dans le type de reponse inflamma-
toire observe et il faut tenir compte de ces deux aspects.

I1 existe trois stades de 0. volvulus dans les tissus d'un sujet infecte: des larves
infectantes, des vers adultes et des microfilaires.

Larves infectantes

C'est le stade du parasite qui est pr6sente en premier a l'h8te par le vecteur, Simulium
damnosum. On trouve tres peu de references a ce stade dans la litterature et il semble qu'on
ne sache rien de la transition entre cette forme et la forme adulte dans l'organisme de 1'h6te.
De recentes experiences in vitro, effectuees A l'aide de techniques d'adherence des
eosinophiles, indiquent que ce stade est hautement antigenique et que les serums des sujets
infectes contiennent des anticorps A l'egard des antigenes cuticulaires (C. D. Mackenzie,
resultats non publies, 1978). I1 y a peu de temps, les reponses dermiques aux extraits
salivaires de la simulie S. damnosum ont ete etudiees chez des habitants de la region
d'endemie (C. D Mackenzie, resultats non publies, 1978). Dans la plupart des cas, ces
r6ponses ont les caract6ristiques d'une reaction d'hypersensibilite de type I et il convient
d'en tenir compte dans la pathologie de ce complexe morbide, du fait qu'il n'est pas
impossible que des antigenes provenant de l'insecte soient presents sur les larves infectantes.
L'effet de ces reactions papulo-erythemateuses sur la penetration et le dep6t des parasites
n'est pas connu.

Vers adultes

Traditionnellement, on dit que les nodules contenant les helminthes sont des masses de
tissu conjonctif fibreux, mais il est peu probable qu'une telle fibrose puisse se produire sans
etre precedee d'une certaine infiltration cellulaire. En fait, du materiel recueilli sur des
malades en R6publique-Unie du Cameroun (Afrique occidentale) montre nettement un
infiltrat inflammatoire chronique entourant un vers adulte, le tout formant un nodule sous-
cutane typique (C. D. Mackenzie, observations non publiees, 1978). L'infiltrat contient de
nombreux eosinophiles et aussi des macrophages, certains apparemment sous l'aspect de
cellules epithelioides, ainsi que des fibroblastes renfles; des observations similaires avaient
dejA ete rapportees par Connor et ses collaborateurs.a Ulterieurement, comme d'autres
exsudats inflammatoires, cette reaction granulomateuse se transforme probablement
d'abord en tissu fibreux cellulaire puis en collagene dense.

Microfilaires

Elles sont responsables des principales manifestations de la maladie, au niveau de l'oeil et
de la peau. Selon une opinion tres repandue, les lesions de ces organes sont associees avec
des reponses inflammatoires A des microfilaires mourantes, mais A ce jour, il semble n'y
avoir que peu d'arguments en faveur d'une action toxique directe du materiel d'origine
parasitaire sur les tissus humains. Rien ne permet de croire qu'il existe des differences

aCONNOR, D. H. ET AL. Human pathology, 1: 553-579 (1970).



REACTIONS INFLAMMATOIRES DANS L'ONCHOCERCOSE

fondamentales entre la reponse pathologique dans la peau et dans l'ceil. En particulier,
pour ces deux localisations, il y a des preuves indubitables de fait que les microfilaires
vivantes ne suscitent pas normalement chez l'h6te de reaction inflammatoire, quelle qu'elle
soit. Des coupes histologiques de peau prelevee sur des sujets massivement infectes
montrent des microfilaires dans le derme sans la moindre inflammation autour d'elles. De
meme, les ophtalmologistes enregistrent souvent l'absence de reaction cellulaire A des
microfilaires vivantes, presentes dans la cornee ou la chambre anterieure de l'oeil.

D'apres des observations faites sur le terrain, il semble que les malades au debut de
l'infection, alors que la charge en microfilaires est faible, produisent bien une reaction
cellulaire au parasite tant au niveau de la peau (C. D. Mackenzie, observations non
publiees, 1978) qu'A celui de l'ceil (Anderson & Thylefors, communication personnelle,
1978). Cependant, avec l'accroissement de la charge parasitaire chez le malade, les
microfilaires paraissent mieux tolerees par l'hote et ne suscitent que peu de reponse
cellulaire. Cette variation de la reponse peut etre due soit A un changement dans les
proprietes du parasite soit, plus probablement, a une alteration de l'aptitude de 1'h6te A
repondre a l'infection.

Il semble y avoir un paradoxe dans le fait que des microfilaires vivantes, au cours
d'infections bien etablies, ne provoquent souvent que peu ou pas de reponse chez l'h6te,
alors que des lesions progressives, probablement de nature inflammatoire, sont neanmoins
presentes chez les malades non traites. La nature progressive de la maladie pourrait tenir
aux mecanismes de l'h6te intervenant dans l'elimination des microfilaires ou a des reactions
de 1'h6te contre les microfilaires mourant de causes naturelles.

Cela nous amene directement aux problemes qui sont au centre de la pathogenie de
l'onchocercose et dont depend, de toute evidence, le succes de la therapeutique et de
I'eradication.

Hypotheses de base

Un obstacle a la description histologique de la progression de la maladie aux differents
stades est le manque de materiel renseignant sur les modifications tissulaires successives. On
peut supposer, mais encore sans preuve suffisante A l'appui, que les lesions oculaires et
cutanees sont de nature inflammatoire, particulierement riches en eosinophiles, et qu'elles
progressent vers la sclerose avec atrophie secondaire des tissus specialises de la peau et de
l'ceil. Il parait egalement possible que les lesions soient le siege d'une vasculite aboutissant a
l'obliteration de petits vaisseaux sanguins. C'est dans la chambre posterieure de l'aeil que ce
phenomene aurait le plus de chance d'avoir des effets dramatiques. Il est necessaire de
recueillir de plus amples renseignements sur les lesions vasculaires, surtout en ce qui
concerne les composantes immunopathologiques.

Si les tissus de l'hote ignorent aisement les microfilaires vivantes, il semble que
l'inflammation progressive, mentionnee ci-dessus, devrait etre due, en gros, a l'un des deux
mecanismes suivants. Ou bien les microfilaires mortes provoquent une reponse que ne
suscitent pas les larves vivantes, ou bien la reaction inflammatoire est due a des mecanismes
de l'h6te declenches par des microfilaires vivantes ou mortes, et dans ce dernier cas, il
faudrait supposer que les filaires vivantes n'ont pas habituellement cet effet declenchant. A
la base de ces hypotheses est la question de savoir si une ihicrofilaire tuee par des moyens
"naturels" est similaire, quant aux reponses quelle suscite chez l'h6te, a celle qui est tuee
par des medicaments (la pathologie produite au cours de la chimiotherapie sera examinee
ulterieurement).

Ainsi, dans la maladie non traitee, l'inflammation progressive, la fibrose et la destruction
tissulaire pourraient etre dues soit a une mort graduelle et continuelle de microfilaires, soit A
l'existence d'une sous-population de microfilaires depourvues d'un facteur protecteur qui
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empeche normalement une reponse inflammatoire de se developper. On peut s'attendre A
rencontrer une telle sous-population car la selection naturelle est rarement parfaite. A
l'heure actuelle, il est impossible de determiner laquelle de ces hypotheses est la bonne, et
toutes deux peuvent etre exactes. Le violent effet inflammatoire des agents microfilaricides
tels que la diethylcarbamazine (DEC) et la suramine ne plaide pas necessairement en faveur
de l'hypothese de la "mort" (pour des raisons qui seront expliquees dans une section
ulterieure). Les deux hypotheses feront maintenant l'objet d'un examen plus detaille.

Pathogenie des lesions microfilariennes

R6le possible de la mort des microfilaires

Plusieurs phenomenes doivent etre expliques. Sur le plan clinique, ce sont le prurit, la
douleur et l'hypotension possible. Histologiquement, il y a une augmentation de la
permeabilite vasculaire aux proteines accompagnee de l'exsudation d'eosinophiles, de
neutrophiles et peut-etre de monocytes. Toutes ces modifications peuvent etre reproduites a
l'aide de mediateurs pharmacologiques tels qu'histamine, kinines ou composants du
complement actives. En outre, nombre de ces troubles pourraient resulter de la liberation
du contenu des lysosomes. I1 semble probable que la mort et l'autolyse des microfilaires en
presence de plasma humain liberent ou activent une grande variete d'agents pro-
inflammatoires. Il est possible que la mort des microfilaires ne soit pas necessaire a la
liberation ou a la secretion de certaines de ces enzymes ou amines vaso-actives, mais qu'une
simple alteration du metabolisme microfilarien suffirait pour les provoquer. Ainsi, des
changements dans les nucleotides cycliques pourraient entraliner l'apparition de
prostaglandines ou thromboxanes, ou encore de materiels capables d'en susciter chez
l'hote, et qui seraient pro-inflammatoires. Les microfilaires pourraient aussi perdre ou
secreter des proteases qui, a leur tour seraient susceptibles de former des peptides vaso-
actifs ou de cliver le complement pour donner des fragments C. ou C3 (qui sont l'un et
l'autre fortement pro-inflammatoires).
Pour expliquer la formation des mediateurs inflammatoires, une hypothese autre, mais

non sans rapport, a ete avancee, A savoir qu'ils sont suscites par des immuncomplexes
formes par un anticorps et des antigenes provenant de microfilaires mourantes. Au cours
d'etudes preliminaires, on a detecte dans le serum de malades atteints d'onchocercose gene-
ralis&e, des immuncomplexes' qui pourraient bien jouer un role dans l'etiologie de la
maladie. Neanmoins, il faut noter que les lesions observees jusqu'ici, de meme que
l'absence de nephropathie, ne sont guere compatibles avec le tableau de la maladie par
immuncomplexes generalisee, et que la presence de ces complexes dans la circulation ne
signifie pas necessairement qu'ils jouent un r6le majeur dans la pathogenie de
l'onchocercose.

R6le possible d'un ddfaut dans les mdcanismes protecteurs des microfilaires
Parmi les mecanismes protecteurs dont le defaut pourrait entrainer une reaction de l'h6te

contre le parasite, le plus evident est le revetement des microfilaires par des antigenes de
l'hote. Un tel mecanisme a ete decrit chez le Trematode Schistosoma mansoni et, bien que
les surfaces des Nematodes soient tres differentes, un mecanisme similaire peut exister chez
ces derniers, particulierement chez les microfilaires; cependant, il n'y a rien dans la
litterature qui vienne a l'appui de cette theorie. Les microfilaires s'envelopperaient peut-
etre d'antigenes de l'h6te au moment oiu elles quittent l'uterus du ver adulte. Les parasites
bien proteges seraient capables de migrer librement a travers les tissus de l'h6te sans susciter

b LAMBERT, P. H. ET AL. Journal of clinical and laboratory immunology, 1: 1-16 (1978).
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de reaction immunologique ou inflammatoire. Mais si une certaine proportion de micro-
filaires n'acqueraient pas un revetement suffisant d'antigene de l'h6te, ou bien le perdaient
ensuite, elles provoqueraient une reaction inflammatoire dependant sans doute d'une
reaction immunologique, puisque ces parasites seraient alors reconnus comme etrangers.
Cette reponse pourrait faire intervenir l'IgE associee A une infiltration basophile ou
eosinophile, ou l'activation du complement par la voie classique ou l'autre voie, ou peut-
etre encore diverses combinaisons de ces facteurs.

I1 y a d'autres moyens par lesquels les microfilaires seraient capables de se proteger et
d'eviter une reaction inflammatoire. On peut concevoir que, chez la plupart de ces para-
sites, la couche superficielle ne soit que peu antigenique mais, comme on l'a suppose ci-
dessus, qu'une sous-population possede une surface hautement antigenique. Si ces variants
sont assez nombreux, il peut se produire une inflammation notable, et la maladie non traitee
deviendra progressive.
La production de facteurs anticomplementaires par le parasite a ete avancee dans le cas de

systemes concernant d'autres helminthes,c et un mecanisme similaire pourrait intervenir
dans l'onchocercose.
Une autre possibilite est la production d"'anticorps bloquants" suscites par les micro-

filaires et qui empecheraient des reactions immunologiques capables, autrement, de
detruire ces parasites. LA encore, il faudrait postuler que des microfilaires echappent au
blocage en nombre suffisant pour assurer un certain degre d'inflammation progressive
immunologiquement dependante. (Cela aussi peut se produire au moment de la mort
"naturelle" du parasite vieillissant.)
Une tolerance immunologique A mediation cellulaire a l'egard d'antigenes presents a la

surface des microfilaires vivantes doit egalement etre envisagee, de meme que l'existence
possible de cellules suppressives. Des epreuves cutanees pratiquees avec des antigenes bruts
de 0. volvulus ont mis en evidence une anergie partielle chez des individus massivement
infectes.d Ces observations sont A confirmer.

Il y a encore une autre possibilite, A savoir que la majorite des microfilaires ont une
couche superficielle qui ne fixe ni n'active le complement par la voie non classique (il semble
qu'une situation similaire existe dans le cas des formes larvaires precoces du Nematode
Trichinella spiralis.e Cependant, une minorite de microfilaires peuvent etre capables
d'activer le complement et cela suffirait pour entretenir une affection inflammatoire
progressive.

Toutes ces suggestions sont fondees sur l'hypothese d'une variation genetique ou autre
dans la composition chimique et antigenique de l'enveloppe des microfilaires. I1 est possible
d'invoquer l'une d'entre elles ou toutes pour expliquer la remarquable exacerbation des
reponses inflammatoires A 0. volvulus lors de l'administration de medicaments micro-
filaricides au malade.

Recommandations en vue de 1'etude de la reponse inflammatoire dans la maladie naturelle

Anatomopathologie

Une analyse anatomopathologique et histochimique detaillee est essentielle pour la
comprehension de la cause de l'onchocercose chez l'homme. Elle doit fournir des renseigne-
ments tres necessaires sur la nature des processus inflammatoires qui interviennent dans le
developpement du nodule et dans les modifications cutanees et oculaires associees aux
microfilaires, et sur celle des effets de la penetration des larves infectantes. Des etudes ante-

C HAMMERBERG, B. & WILLIAMS, J. J. Immunology, 120:1033-1038(1978).
d BARTLETT, A. ET AL. Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene, 72: 372-377 (1978).
e MACKENZIE, C. D. ET AL. Nature (London), 276: 826 (1978).
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rieures sur I'anatomopathologie de cette affection ont ete publie/esfgh mais c'est un examen
plus specialise qui est maintenant necessaire. II faut s'attacher particulierement aux
premieres phases de la maladie, au processus inflammatoire dans la peau et l'aeil, ainsi
qu'aux alterations des reactions apres traitement par des medicaments microfilaricides
(voir ci-dessous). Le materiel histologique dejA recueilli dans diverses parties du monde doit
etre examine A nouveau A l'aide de techniques specialisees comme celles qui sont employees
pour detecter des constituants immunologiques.

II est recommande de pratiquer autant que possible des autopsies de sujets atteints
d'onchocercose, mais dont le deces est dOi A d'autres causes. Le materiel provenant de la
peau et des yeux doit etre explore en microscopie photonique ou electronique, ainsi que par
des techniques d'immunofluorescence et d'immunoperoxydase en vue de detecter le dep6t
local d'immunoglobuline, de complement et de facteurs de la coagulation. Les questions A
elucider porteront notamment sur la nature des cellules inflammatoires, leur association
avec les microfilaires, ainsi que sur les immuncomplexes, la sclerose et les alterations
possibles des cellules de l'h6te susceptibles d'expliquer la nature des lesions. I1 importe
egalement, du fait que la presence d'immuncomplexes circulants a ete demontree,t de
determiner s'il y a des lesions situees en des points que l'on sait vulnerables aux immun-
complexes (par exemple, les glomerules renaux et les articulations).
Pour expliquer les lesions retiniennes, une hypothese fait intervenir une vasculite locale

(qui peut aussi se produire dans la peau et dans d'autres localisations). Cette vasculite peut
etre causee par des immuncomplexes plutOt que par des microfilaires entieres et sa localisa-
tion en ce point pourrait resulter de la localisation anterieure de l'antigene plutot que du
depbt d'immuncomplexes. I1 est donc important d'examiner minutieusement la retine pour
y rechercher non seulement une vasculite et peut-etre une lesion des cellules endotheliales,
mais aussi des immuncomplexes et des antigenes des microfilaires.
De telles etudes apporteraient des donnees sur le processus inflammatoire qui se produit

sans qu'il y ait eu immediatement auparavant un traitement a la DEC. I1 est vraisemblable
que l'effet de la DEC se revNlera etre l'exacerbation des memes processus, mais cette
question exige d'autres etudes encore.

Matsriel histopathologique obtenu par biopsie
I1 est tr6s important de recueillir des donnees histopathologiques nombreuses A partir des

lesions causees par des microfilaires et d'etablir les relations entre l'image microscopique de
la lesion et son aspect A l'oeil nu ainsi qu'avec l'histoire naturelle de la maladie et du malade.
I1 faut reevaluer le materiel histologique existant et susciter de vastes investigations nou-
velles. On ne voit guere pourquoi la biopsie cutanee ne pourrait etre utilisee intelligemment
et A une grande echelle. Cela ne demanderait rien d'autre, sur le terrain, que des instruments
simples et un approvisionnement en fixateurs histologiques dans de petits recipients.
L'etude comparative de lesions similaires dans differentes parties du monde pourrait etre
un sujet interessant, tout comme l'etude de l'ultrastructure sur du materiel fixe A cet effet.
Des biopsies oculaires seraient de la plus haute importance si elles pouvaient etre pratiquees
par un ophtalmologiste experimente. Nous n'insistons pas sur le besoin d'etudier le syst6me
lymphatique car il est douteux que, dans l'onchocercose humaine, une telle etude soit parti-
culiRrement fructueuse, alors qu'elle serait indubitablement d'un grand interet dans
d'autres filarioses telles que les infections dues A Wuchereria bancrofti et A Brugia malayi.
Le materiel necropsique serait aussi tres precieux pour elaborer le tableau de l'histoire
naturelle de la maladie non traitee.

f BUCK, A. A. (sous la direction de) L'onchocercose. Symptomatologie, anatomopathologie, diagnostic. Geneve, Organi-
sation mondiale de la Sante, 1974.

g GIBSON, D. & CONNOR, D. H. Americanjournal of tropical medicine and hygiene, 25: 74-87 (1976).
h GIBSON, D. & CONNOR, D. H. Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene, 72: 137-154 (1978).
i LAMBERT, P. H. ET AL. Journal ofclinical and laboratory immunology, 1: 1- 16 (1978).
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HMmatologie

Dans les etudes hematologiques, l'examen des malades apres traitement serait particu-
lierement important. Cependant, la mise en evidence de l'activation du complement ou du
systeme de coagulation, ou meme d'un renouvellement accru des cellules inflammatoires,
pourrait aider A determiner la presence d'un processus inflammatoire evolutif, mais non les
facteurs qui l'ont declenche. De telles etudes seraient sans doute utiles chez des chevaux
naturellement infectes par Onchocerca cervicalis.

Antigenes

Sur tous les stades du parasite, il faut rechercher des antigenes provenant de l'homme ou
de l'insecte, de meme que les differences entre les stades en ce qui concerne les antigenes
onchocerquiens specifiques. On a avance l'existence d'antigenes specifiques de stade chez
d'autres Nematodes, en particulier chez Trichinella spiralis,j et de telles differences
pourraient contribuer aux differences dans les reponses inflammatoires observees.
En consequence, il est preconise d'etudier la composition antigenique respective des vers

adultes, des microfilaires venant d'emerger, des microfilaires prelevees dans la peau et des
larves infectantes obtenues A partir de S. damnosum. I1 faut aussi rechercher les antigenes
des produits de secretion de ces parasites.
On examinera par l'immunodiffusion ou des techniques similaires les extraits et les secre-

tions de ces Nematodes pour y detecter les antigenes humains ou ceux de l'insecte. D'autre
part, on pourrait utiliser des vers pour immuniser des lapins ou des chevres et eprouver le
serum ainsi obtenu en presence d'extraits de tissus humains. La recherche du ou des types
d'antigenes intervenant dans les reponses de l'hote a ce parasite peut etre particulierement
utile car elle doit conduire A des tests diagnostiques perfectionnes et a une meilleure
connaissance de la pathologie, et peut-etre A des methodes permettant de moduler la
reponse de l'h6te.

Les antigenes de surface pourraient etre etudies au moyen de titrages par liaison
d'immunoglubulines, de techniques immuno-enzymatiques (immunoperoxydase) et de
methodes d'adherence des eosinophiles. Un element particulierement significatif serait la
presence chez les malades d'anticorps diff&ents a differentes phases de la maladie, au cours
de l'infection initiale et apres traitement. En d'autres termes, de nouveaux antigenes sont-ils
liberes ou mis A nu pendant le traitement? Un autre objectif serait d'obtenir des extraits
antigeniques destines a servir dans des epreuves cutanees bien controlees et pour detecter la
reactivite des lymphocytes. Cette approche pourrait permettre de distinguer les reponses de
l'h6te A des microfilaires vivantes ou mortes, des reponses aux autres stades du cycle
biologique.

Re'activite immunologique des malades

La connaissance de l'Ftat immunologique des sujets souffrant d'onchocercose aiderait
sans doute A determiner le fondement de leur reponse. Ainsi une autre explication de
l'absence habituelle de reactivite aux microfilaires est que les malades sont immunologique-
ment tolerants aux antigenes situes A la surface des microfilaires vivantes. La mort de ces
parasites ou la reaction avec la DEC (voir ci-dessous) pourrait "rompre la tolerance" en
liberant de nouveaux antigenes, en modifiant la charge antigenique ou peut-etre en alterant
des antigenes existants. Des epreuves cutanees effectuees avec des antigenes definis pour-
raient aider A elucider ce probleme, de meme que le feraient des etudes sur des lymphocytes
fixant l'antigene, leur stimulation antigenique etant mesuree par l'incorporation de
thymidine tritiee. I1 serait possible d'utiliser des microfilaires entieres pour exercer les

i MACKENZIE, C. D. ET AL. Nature (London), 276: 826 (1978).
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stimuli. Cela constituerait des etudes relativement complexes, mais nous pensons qu'il peut
etre necessaire, dans l'avenir, d'avoir recours Ace type d'approche pour comprendre pleine-
ment la relation hote-parasite assez speciale qui se manifeste dans l'infection humaine A
Onchocerca volvulus.

Migration des larves et des microfilaires de Onchocerca

On sait peu de chose des voies migratoires de ce Nematode. II est necessaire de recueillir
des renseignements sur le trajet emprunte, la duree et le mode de developpement du ver
adulte A partir de la larve infectante, ainsi que sur la proportion de larves qui se
transforment finalement en adultes. Ces questions sont en rapport avec la charge
infectieuse, les mecanismes qui protegent les microfilaires de la reponse de l'h6te, et les
possibilites de reinfection apres une chimiotherapie efficace. Selon une hypothese, il est
necessaire que le ver soit mure dans du tissu granulomateux pour qu'il survive et pour que
les microfilaires acquierent un revetement protecteur constitue d'antigenes humains. Des
etudes effectuees avec des larves radiomarquees de 0. cervicalis chez le cheval et de
0. gutturosa chez les bovins et, peut-etre le lapin, aideraient sans doute A elucider ces
questions.

INTERACTION ENTRE LE MEDICAMENT ET LES MICROFILAIRES:
PROBLEME DE LA MALADIE AU COURS DU TRAITEMENT

La DEC apparait un agent microfilaricide efficace in vivo, et la suramine, bien que
legerement toxique, semble en outre efficace contre le ver femelle adulte in vivo. II est
evident qu'il faut poursuivre la recherche d'agents macrofilaricides plus actifs et plus siurs,
mais nous estimons qu'il convient d'accorder une attention egale aux moyens d'inhiber les
reactions causees par la mort des microfilaires.

Notre opinion est fondee sur le fait qu'un traitement efficace s'accompagne souvent,
sinon habituellement, d'une violente exacerbation de la reaction inflammatoire aux
microfilaires. Cette reponse est aigue et parfois dramatique. Elle peut prendre la forme de la
reaction de Mazzotti avec des manifestations dermatologiques et generales, provoquer
parfois une acceleration des lesions oculaires, et eventuellement la perte de la vue. I1 parait
possible que les reactions de Mazzotti ou autres qui accompagnent la chimiotherapie soient
d'autant plus violentes que l'agent microfilaricide utilise est plus efficace. C'est pourquoi
nous estimons qu'il faut accorder la priorite A l'etude de l'interaction entre des medicaments
tels que la DEC et les microfilaires de 0. volvulus, de meme qu'a une histopathologie
sequentielle s'appuyant sur une documentation plus riche et de meilleure qualite.

Pathogenie de I'exacerbation causee par la DEC: quelques hypotheses

On considere en general que la reaction de Mazzotti et les phenomenes connexes resultent
du fait que les microfilaires sont rapidement tuees, puisqu'il est admis que pour la plupart,
elles ne produisent pas de reaction inflammatoire lorsqu'elles sont vivantes, alors que les
larves mortes en provoquent une intense. Cependant, bien d'autres explications sont
possibles. Sous maints aspects, il y a parallelisme entre l'examen des effets de la DEC et
l'examen, dans la section precedente, de l'absence de reponse de l'h6te aux microfilaires
dans la maladie non traitee. Ainsi, dans l'ensemble, il parait probable que l'action de la
DEC sur les microfilaires est telle qu'elle accroit considerablement leur capacite de
provoquer une reaction inflammatoire chez l'h6te. C'est IA le cceur du probleme de
l'onchocercose et l'on trouvera ci-dessous sept grandes hypotheses susceptibles d'expliquer
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ce phenomene, toutes etant considerees comme susceptibles d'etre soumises a l'etude
experimentale. I1 faut souligner que ces hypotheses ne s'excluent pas et, qu'au contraire, il
est vraisemblable que plusieurs mecanismes interviennent. De plus maintes experiences et
observations suggerees ont trait A la pathogenie de la maladie non traitee comme au
problMme de l'interaction medicament-parasite.

a) La DEC tue les microfilaires qui deviennent alors hautement irritantes. Toutes les
observations indiquent que la DEC ne tue pas les microfilaires lavees in vitro, meme A
concentrations elevees. La mort doit donc dependre de mecanismes tenant a l'h6te, ne
serait-ce que de la presence de plasma. Neanmoins, il est possible que sous l'effet de la DEC
les microfilaires liberent rapidement des agents pro-inflammatoires ou des precurseurs de
ces agents, tels qu'histamine, serotonine, prostaglandines, ou thromboxanes, et enzymes
formant des kinines ou degradant le complement. Il est assez raisonnable de postuler
qu'une telle "permeabilite" est une manifestation precoce et rapide de l'action
microfilaricide resultant, par exemple, de l'inhibition d'un mecanisme assurant l'integrite
de la membrane et dependant de l'energie. Toutes les substances enumerees sont aisement
detectables en laboratoire.

Selon une version modifiee de cette hypothese, la DEC ferait secr&er aux microfilaires
des produits qui sont inflammatoires par le moyen de mecanismes immunologiques ou non
immunologiques.

b) Le traitement par la DEC 6Iimine un hypothetique revetement d'antigene humain. Si
l'absence de reaction aux microfilaires est due au fait qu'elles possedent un revetement
d'antigenes humains, ainsi qu'il en a ete discute dans une precedente section, il est conce-
vable que la DEC elimine ce revetement. Les parasites seraient alors exposes a l'attaque par
le systeme immunitaire de l'organisme humain, par exemple, par l'intermediaire des
immuncomplexes ou de l'anticorps et des eosinophiles ou des basophiles. I1 en resulterait
alors une reponse inflammatoire. La rapidite du debut de la reaction de Mazzotti implique
que la mort naturelle des microfilaires dans les cas non traites suscite la presence d'anticorps
anti-microfilaires ou de macrophages ou lymphocytes K letaux pour les microfilaires,
attendant seulement qu'il y ait une dose importante d'antigene microfilarien a decouvert.

c) La DEC active le complement a la surface des microfilaires. La DEC n'est pas
microfilaricide in vitro, mais il est possible qu'elle le devienne en presence de serum ou de
plasma frais ou qu'elle exige, pour l'etre, la presence de cellules telles que des eosinophiles
ou des mastocytes, ou bien de leurs constituants. On a deja mentionne la possibilite d'une
activation du complement par un anticorps anti-microfilaire modifiee par la DEC. Il se peut
aussi que la DEC, en se fixant a la surface des microfilaires, puisse activer le complement
par la voie non classique, sans intervention d'un anticorps. Cela ne manquerait certaine-
ment pas de provoquer une reponse inflammatoire.

d) LaDEC arrete laproduction d'un inhibiteur du complment. L'activation du systeme
du complement est un processus complexe qui, comme la coagulation sanguine, depend
d'un equilibre entre activateurs et inhibiteurs. I1 est possible que les microfilaires soient non
irritantes parce qu'elles produisent un puissant inhibiteur de l'activation du complement,
surtout si ce produit empeche la formation et le clivage de C5, le plus important des
precurseurs des mediateurs inflammatoires dans le systeme du complement. La DEC
pourrait inhiber cet inhibiteur hypothetique.

e) La DEC rompt la tolerance aux antigenes filariens. Bien des formes de tolerance
immunologique sont susceptibles de se developper au cours de l'infection naturelle et
l'introduction d'une molecule telle que la DEC pourrait lever la tolerance de multiples
manieres. Si l'immunite etait presente en meme temps que la tolerance, la levee de cette
derniere entrainerait une reponse inflammatoire immediate aux microfilaires.
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.) La DEC modifie l'Wtat des nucl&otides cycliques des microfilaires. Un des aspects les
plus 6tranges du traitement par la DEC est la mobilisation et la migration acceleree des
microfilaires signal&es A la suite de ce traitement. Apres administration du medicament, un
nombre accru de microfilaires envahissent la cornee, oui ensuite elles deviennent rigides et
meurent. Beaucoup d'autres apparaissent dans le sang, l'urine, les expectorations et le
liquide c6phalorachidien. Un des moyens de provoquer chez des cellules, par exemple des
leucocytes, une mobilite accrue, en meme temps que des alterations de la permeabilite (voir
ci-dessus), est de modifier les valeurs et les rapports AMPc/GMPc a la surface cellulaire.
Ces nucleotides cycliques sont tres sensibles a l'action des medicaments et il est possible que
la DEC agisse sur les microfilaires par cette voie.

Approche expkrimentale applicable au mecanisme de l'interaction entre le midicament et
les microfilires

En ce qui concerne la question qui est au centre du present rapport, A savoir la nature des
reactions inflammatoires suscitees par le medicament au cours du traitement de
l'onchocercose, la meilleure approche est peut-etre une serie d'etudes sur le mode d'action
des agents chimiotherapiques respectifs sur les Nematodes. En meme temps, et parfois plus
logiquement a la suite de ces etudes de base, il convient d'organiser des essais cliniques
d'agents anti-inflammatoires en vue de supprimer la reponse inflammatoire au moment du
traitement (voir pages 56-57). Neanmoins, les etudes fondamentales decrites ci-dessous
doivent viser A reveler quels sont les mediateurs inflammatoires et les mecanismes en jeu,
par exemple; histamine et amines vaso-actives, fragments phlogistiques provenant du
compl6ment, proteases d'origine cellulaire ou agents augmentant la permeabilite,
prostaglandines, ou kinines. Le sachant, on disposera d'une base plus rationnelle pour
instituer une therapeutique par des medicaments anti-inflammatoires particuliers, ainsi
qu'il en est question dans une section ulterieure de cet article (voir pages 56-57).

Interaction entre la diMthylcarbamazine (DEC) et les microfilaires

La di6thylcarbamazine tue les microfilaires in vivo et produit concurremment une
reaction inflammatoire qui, ainsi qu'on l'a note ci-dessus, peut ressembler par sa
pathogenie A l'inflammation qui survient au moment de la mort naturelle des microfilaires
dans la maladie non traitee. Au contraire, il ne semble pas que la DEC tue les microfilaires
in vitro (voir la revue non publiee de la question, faite par Hawking'). Cette observation
doit encore etre v6rifiee avec soin, mais elle fournira peut-etre la solution du probleme
central de l'inflammation produite par la DEC. D'apres cette observation, des facteurs
tenant A l'h8te jouent essentiellement dans l'action microfilaricide de la DEC. La
decouverte de ces processus fournira tres vraisemblablement la cle des mecanismes de
l'inflammation.

M&canismes de l'action k6tale
I1 faudrait realiser une serie d'experiences dans lesquelles des microfilaires lavees seraient

incubees in vitro avec: a) de la DEC seule; b) de la DEC et du serum normal (ou du plasma
normal, si le serum n'est pas actif); c) de la DEC et de l'immunserum (ou -plasma) de
malades infectes. Ces combinaisons en presence de diverses cellules inflammatoires offrent
un interet particulier du fait qu'il y a de plus en plus d'arguments en faveur de leur partici-
pation A l'effet letal sur les Nematodes.

II faut tenter d'etablir une correlation entre la mort des vers et: a) l'activation du systeme
du complement, mesuree d'apres la consommation des composants, la conversion anti-

k HAWKING, S. Document non publie de l'OMS, WHO/ONCHO/78. 142.
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genique, etc.; b) l'activation du syst6me de la coagulation; et c) l'adsorption de constituants
du serum sur les microfilaires.

Ainsi qu'on en traitera plus loin, la decouverte d'une activite microfilaricide dans le
serum normal ou l'immunserum, peut-etre par mediation du complement, permettrait de
repondre A certaines questions et de confirmer ou d'exclure certaines des hypotheses
enumerees precedemment. Si le serum ne suffit pas, l'addition successive de cellules doit
etre tentee.
Au premier abord, les eosinophiles semblent etre les candidats les plus vraisemblables du

fait qu'on les soupgonne d'intervenir dans l'effet letal sur les helminthes.'mn Toutefois, il
faut souligner qu'on rencontre egalement des neutrophiles dans les reactions provoquees
par 0. volvulus. Les monocytes pourraient aussi etre 6tudi6s et finalement, en cas de
resultat negatif, il faudrait effectuer des experiences avec des combinaisons de differents
types de cellules. Nous voudrions mettre l'accent sur l'interet d'une approche sequentielle
allant du simple au complexe, et se proposant comme objectif initial de determiner les
facteurs necessaires A l'effet microfilaricide suscite par la DEC et au mode d'action.
Pour verifier les hypotheses avancees precedemment, il est de toute evidence souhaitable

d'evaluer la fixation du medicament sur les parasites. La capacite de la DEC de tuer, A elle
seule, les microfilaires suppose qu'elle se fixe bien sur ces formes, ce qui devrait etre 6prouv6
avec de la DEC radiomarqu'ee. Une hypothese pour expliquer l'absence d'action sur les vers
adultes implique une incapacite de liaison, qui elle aussi doit etre l'objet d'investigations.

Dsmasquage d'antigEnes etformation de nouveaux antigdnes

La fixation de DEC, en presence ou en l'absence de serum et de cellules, peut demasquer
des antigenes onchocerquiens precedemment caches par du materiel humain. Ou bien, la
DEC peut agir comme un haptene et fournir un nouveau determinant antigenique reconnu
par l'hote, ou encore elle peut modifier des antigenes a un degre suffisant pour lever un etat
de tolerance. La liaison d'immunoglobuline provenant d'individus infect6s, mais non de
sujets normaux, ou provenant d'individus infectes et traitEs, serait un 6l6ment de r6ponse A
ces questions. Pour les epreuves et titrages, il conviendrait d'utiliser les techniques de
l'immunoperoxydase, de l'adherence des eosinophiles ou de fixation du complement. Dans
des laboratoires equipes pour des examens plus complexes, un dosage radio-immuno-
logique des immunoglobulines humaines sur les microfilaires serait recommande.

Activation du complement

Selon une des plus seduisantes hypotheses exposees ci-dessus, l'interaction entre la DEC
et les microfilaires conduit A l'activation du complement, la mort des vers et la production
de fragments C5 pro-inflammatoires. Ces derniers ont, par eux-memes, un fort potentiel
inflammatoire A des concentrations tres faibles, et pourraient rendre compte de l'accumu-
lation de cellules inflammatoires dans l'oeil et la peau ainsi que du caractere immediat des
reactions precoces A la DEC. Les theories actuelles de l'activation du complement par la
voie non classique suppose un renouvellement continu des composants du complement,
maintenu A un faible niveau par des inhibiteurs. La suppression de ces inhibiteurs accroit
l'intervention de la voie non classique, et l'on peut penser que la presence de DEC A la
surface des microfilaires exercerait une telle suppression, activant ainsi le complement par
la voie non classique.
Dans les experiences in vitro sur l'interaction de la DEC et des microfilaires, en presence

de serum de sujet infecte ou de malade infecte et traite, il faut etudier l'activation du
I BUTTERWORTH, A. E. ET AL. Nature (London), 256: 727 (1975).
mKAZURA, J. & GROVE, D. Nature (London), 274: 588 (1978).
n MACKENZIE, C. D. ET AL. Nature (London), 276: 826 (1978).
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complement et la production de fragments C5.
In vivo, il convient de mesurer la consommation de complement avant, pendant et apres

traitement par la DEC. Cela pourrait etre realise sur des echantillons de serums congeles a
-70°C et serait donc relativement simple. Les concentrations de C5a pourraient etre
determinees par les dosages radio-immunologiques actuellement mis au point dans un
certain nombre de laboratoires. Cependant, il faut souligner que, si la mise en evidence
d'une consommation du complement in vivo serait significative, elle pourrait aussi bien
suivre l'inflammation qu'en etre la cause. C'est pourquoi des experiences in vitro devraient
egalement etre poursuivies.

Effets de la DEC sur la physiologie des microfilaires

Le traitement par la DEC provoque une intense migration des microfilaires in vivo.
L'hypothese avancee ci-dessus, selon laquelle le medicament altere l'equilibre des
nucleotides cycliques chez ces parasites, entrainant par lA meme un accroissement de la
mobilite, pourrait etre etudiee in vitro et in vivo sans difficulte. En particulier, il serait
possible de doser les nucleotides cycliques dans les microfilaires. L'inhibition de cette
motilite in vivo par des medicaments tels que la theophylline au cours du traitement par la
DEC aboutirait peut-etre a une action microfilaricide plus efficace. Une hypothese
supplementaire pour expliquer les effets inflammatoires de la DEC est qu'elle susciterait
chez les microfilaires une activite excretoire ou secretoire, et que les substances ainsi
produites pourraient agir comme des antigenes, ou plus vraisemblablement d'une maniere
plus directe, pour liberer des mediateurs inflammatoires A partir du complement, de
mastocytes, etc. I1 convient donc de rechercher des produits des filaires dans les liquides
surnageants d'experiences sur l'interaction entre la DEC et ces parasites. Si l'hypothese se
revele juste, il serait peut-etre possible d'inhiber cette secretion ou excretion et d'attenuer
ainsi l'inflammation.

Liberation de produits microfilariens

L'interaction entre la DEC et les microfilaires en presence de facteurs de l'hote tue
probablement les vers, liberant ainsi leur contenu. I1 est possible que ce dernier, comme les
secretions dont il vient d'etre question, soit hautement antigenique chez des personnes qui
ont e soumises A de faibles doses d'antigenes onchocerquiens A l'occasion de la mort de
chacune des microfilaires. En outre, comme on l'a mentionne dans la premiere hypothbse
indiquee precedemment, ces materiels contiennent probablement des proteases ou d'autres
substances capables d'activer des systemes de mediateurs humoraux et cellulaires. Dans les
experiences in vitro decrites ci-dessus, il faut rechercher l'apparition de ces materiels
inflammatoires dans le milieu au moment de la mort des microfilaires. Les antigenes
pourraient 8tre detectes par des reactions de precipitation en presence de serum de malades.
Les substances d'origine microfilarienne capables notamment d'activer le complement, de
susciter l'accumulation de neutrophiles, d'eosinophiles et de basophiles, de provoquer des
reactions A mastocytes et A basophiles et de produire des prostaglandines, devraient de
preference etre etudiees dans des laboratoires specialises dans les recherches sur ces
phenomenes. Elles pourraient sans difficulte etre expediees dans de tels centres.

Inflammation provoqu6e par les microfilaires mortes: immuncomplexes

L'injection de microfilaires tuees a des lapins ne produit que peu d'inflammation.° Cette
constatation plaide contre un puissant effet direct des substances intracellulaires provenant
des microfilaires. Neanmoins, il faut rechercher de tels effets, en tant que facteurs

0 GARNER, A. ET AL. Zeitschriftffur Tropenmedizin und Parasitologie, 24: 385-396 (1973).
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secondaires. En outre, des facteurs immunologiques sont susceptibles de jouer un r6le.
Ainsi, on peut s'attendre A ce que l'injection de microfilaires tuees A des lapins immunises
suscite une inflammation par l'intermediaire des immuncomplexes qui seraient produits.
Comme on a decele des immuncomplexes chez les malades infectes, ce mecanisme pourrait
sinon declencher, du moins aggraver, la reponse inflammatoire. Pour tenter d'elucider cette
possibilite, il faudrait proceder A des etudes immunopathologiques des malades (suivant la
description ci-dessus) couplees avec des experiences in vitro et des investigations sur les
effets des produits microfilariens chez des animaux de laboratoire.

Microfilaires et rdactions cellulaires

II parait probable que l'inflammation causee par la DEC suit les modeles classiques et
comporte d'abord l'accumulation de granulocytes, puis de macrophages, et ensuite l'acti-
vation des fibroblastes, etc. Une question souleve la perplexite: la possibilite qu'une partie
de l'activite microfilaricide in vivo ne s'exerce par l'intermediaire de la capacite bien connue
des eosinophiles de produire de grandes quantites de radicaux oxygenes toxiques
(superoxyde, peroxyde d'hydrogene, hydroxyle, oxygene singulet). If faut ajouter que
certaines experiences portant sur des modeles de fibrose pulmonaire font intervenir de tels
radicaux, formes par exemple sous l'effet du paraquat ou de l'ozone, dans l'induction de
lesion de fibrose. Les experiences doivent viser a explorer: 1) la nature de I'adherence, sous
l'effet de l'anticorps, des eosinophiles aux microfilaires, y compris l'intervention d'un
anticorps IgE; 2) le role de la DEC dans cette reaction; 3) 1'effet du complement; 4) I'action
des eosinophiles sur les microfilaires, c'est-A-dire les conditions necessaires a I'action letale,
et son inhibition possible par la superoxyde-dismutase et la catalase; 5) la formation de
radicaux oxygenes; et 6) la liberation des constituants des eosinophiles.

Suramine et autres m6dicamentsfilaricides

Les mecanismes d'action, ainsi que le potentiel inflammatoire de cette action, doivent
etre etudies in vitro et in vivo (si possible), comme cela a ete indique ci-dessus pour la DEC.
De nombreux anthelminthiques connus sont d'un grand interet dans le cadre de ce

problme, du fait de leur interaction avec des composantes de la reaction inflammatoire.
Ainsi le levamisole est capable d'intensifier l'action de maintes cellules inflammatoires. En
raison de cette propriete et de sa toxicite elevee, nous ne saurions trop insister sur sa contre-
indication dans l'onchocercose.
La suramine, quant A elle, a ete utilisee avec succes dans cette parasitose. Son interet

supplementaire reside dans le fait qu'on sait qu'elle est capable de stabiliser C3b et
d'accro^itre ainsi les activites de la voie non classique de complement.P Cela cadrerait avec
l'hypothEse de l'activation du complement mentionnee pr&cedemment.

Les differences capitales entre l'action de la suramine et celle de la DEC sont la capacite
de la premiere de tuer les vers adultes et son action retardee en tant qu'agent microfilaricide.
II semble probable que le mode d'action de la suramine differe de celui de la DEC, mais
d'autres investigations restent necessaire tant in vitro qu'in vivo (peut-etre sur les infections
naturelles chez le cheval et les ovins). En particulier, il faudrait evaluer la possibilite que,
sous l'effet de la suramine, les microfilaires soient depourvues de revetement protecteur
(quel qu'il soit) et qu'elles suscitent de la sorte une reaction immunologique retardee mais
effective.
Le metrifonate peut aussi avoir un mode d'action different sur les microfilaires. Mais si

ces medicaments agissent differemment tout en provoquant une reponse inflammatoire
similaire, sauf en ce qui concerne le moment oiu elle debute, cela plaide nettement en faveur
de l'hypothese selon laquelle c'est la mort meme des microfilaires qui est le facteur cle. I1

P EISEN, V. & LOVEDAY, C. International archives of allergy and applied immunology, 45: 91-94 (1973).
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conviendrait alors d'etudier, comme on l'a decrit ci-dessus, les mecanismes immuno-
logiques ou non immunologiques par lesquels cette mort entraine l'inflammation.

Effets A long terme du traitement

Les effets anatomopathologiques A long terme qui se produisent apres cessation des
reactions inflammatoires aigues aux medicaments filaricides sont plus difficiles a deter-
miner. Ils peuvent entrer dans les categories suivantes.

LUsions provoqu6es par des immuncomplexes ou des reactions retard6es

Des immuncomplexes circulants ayant e deceles en grande quantite chez des malades
non traites, il est possible qu'ils exacerbent des lesions dues A des dep6ts d'immuncomplexes
dans les tissus, soit au cours d'une maladie dejA ancienne, soit apres administration supple-
mentaire de DEC. L'evaluation anatomopathologique s6quentielle de malades non traites
et de malades sous traitement, ainsi qu'on l'a dejA recommande, faciliterait la mise en
evidence de ces possibles sequelles du traitement. Des etudes chez des chevaux infectes de
0. cervicalis pourraient egalement etre utiles.

D'apres les donnees actuellement disponibles, il est beu probable que la mort des micro-
filaires dans les tissus provoque une reponse inflammatoire retardee a mediation cellulaire,
mais cette eventualite ne doit pas, neanmoins, etre negligee. En premier lieu, il faudrait
rechercher les preuves histopathologiques de reponses granulomateuses aux microfilaires.

Etat immunologique du malade traits

Une fois que le malade a ete traite avec succes et repondu Ala quantite massive d'antigene
provenant de la destruction des microfilaires, son etat immunologique devrait etre reevalue.
En effet, s'il en resultait une hyper- ou une hyporeactivite A des reinfections par Oncho-
cerca, cela pourrait avoir une influence importante sur l'efficacite d'ensemble d'un
programme de traitement dans des regions o'u la reinfection est previsible.
On peut evaluer l'etat immunologique du malade apres un traitement mene A bien en

determinant la reactivite aux tests cutanes, les titres d'anticorps, et la reactivite des
lymphocytes aux antigenes provenant de differents stades de 0. volvulus (ou meme A des
antigenes bruts).

Propositions en vue d'un essai clinique d'agents anti-inflammatoires

Dans l'etat actuel de la therapeutique de l'onchocercose, il y a de bonnes raisons de croire
que la maladie peut etre guerie (bien que la reinfection reste possible), A condition que puisse
etre maitrisee l'intense reaction inflammatoire qui accompagne un traitement efficace.
Dans le passe, on a tente d'y parvenir au moyen de steroides et d'antihistaminiques, mais
pas systematiquement. On peut donc considerer que la situation est prometteuse, car elle
exigerait seulement un traitement symptomatique de l'inflammation aigue, tandis que la
DEC, le metrifonate ou la suramine vient surement A bout de l'agent etiologique.

Les plus experts en matiere de lutte contre les symptomes d'inflammation sont les
medecins specialises dans le traitement des allergies respiratoires et des affections
rhumatismales. Pour choisir les medicaments anti-inflammatoires A appliquer, il
s'inspirent, dans une grande mesure, des recherches actuelles sur les mediateurs pharma-
cologiques de l'inflammation, et surtout des donnees rattachant un ou plusieurs de ces
mediateurs au type particulier d'inflammation qu'ils tentent de juguler. Plus on obtiendra
de resultats par des experiences sur les reactions h6te-microfilaires, et plus il est probable
que l'essai therapeutique propose aboutira au choix des composes les mieux appropries.
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Dans l'etat actuel des connaissances, les diverses manifestations de la reaction de
Mazzotti donnent A penser que l'utilisation de la DEC entraine la liberation, autour des
microfilaires, d'histamine, de serotonine, de prostaglandines, de kinines et de fragments de
complement active. I1 parait donc tout A fait raisonnable d'elaborer un essai clinique dans
lequel une posologie efficace de DEC, de suramine ou de metrifonate serait associee A des
antagonistes appropries, cliniquement eprouves et sans danger, des principaux de ces
mediateurs. Les grandes classes de medicaments anti-inflammatoires disponibles sont:

a) Les antihistaminiques. I1 en existe deux formes-les HI-bloquants et H2-bloquants.
La nature de la reponse A juguler donne A penser que le role des recepteurs HI serait plus
important. Neanmoins, d'apres certaines observations, dans les reactions allergiques clas-
siques dues A l'histamine, les deux types de medicaments auraient un effet additif, sinon
synergique (Spector, resultats non publies, 1978). Comme, d'un autre c6te, les
H2-bloquants sont cofuteux et provoquent des effets secondaires non negligeables, il semble
judicieux, en definitive, de ne pas les inclure dans le schema therapeutique.

Parmi les HI-bloquants, il existe une grande variete de medicaments peu onereux,
efficaces et sans danger et l'on peut laisser le choix des composes A utiliser au medecin
responsable de l'essai.

b) Antagonistes de las6rotonine. Maints HI-bloquants inhibent aussi la serotonine qui,
de toute facon, ne joue probablement pas un role tres important chez l'homme. Ainsi, il ne
parait pas y avoir de raison valable d'inclure un antagoniste specifique de la serotonine dans
l'arsenal des medicaments anti-inflammatoires.

c) Inhibiteurs desprostaglandines et de la "prostaglandine-synthOtase". L'utilisation de
ces medicaments serait un element nouveau et important de l'essai propose. Les veritables
antagonistes classiques sont l'aspirine et l'indometacine, qui ont le merite d'etre bon
marche. I1 existe maintenant une nouvelle generation de medicaments de cette categorie,
d'une efficacite superieure ou egale et d'une innocuite plus grande; ces medicaments pour-
raient avoir leur importance dans des essais portant sur des malades dont l'etat de sante
general et l'etat nutritionnel ne sont pas bons.

d) StWroides. Pour supprimer une reponse inflammatoire aigue, il faudrait parfois en
utiliser des doses trop elevees; de plus, leur emploi prolonge peut poser de graves problemes.
Ce sont des medicaments qu'on administre en dernier recours pour lutter contre l'inflam-
mation dans la polyarthrite rhumatoide, et il semble preferable de ne pas en inclure, du
moins immediatement, dans le type d'essai propose ici. Dans certains essais bien controles,
ulterieurement, l'utilisation de ces medicaments peut etre indiquee.

e) Cytotoxiques. Des medicaments tels que le methotrexate sont utilises pour lutter
contre l'inflammation d'origine immunologique, habituellement en association avec des
steroides. I1 est possible qu'en inhibant la reponse immunitaire au moyen de ces medica-
ments, on empecherait aussi l'action microfilaricide, puisque celle-ci semble dependre de
facteurs de l'h6te-anticorps, complement ou leucocytes, ou de tous ces facteurs. I1 n'est
donc pas recommande d'utiliser les cytotoxiques dans le type d'essai qui est maintenant
propose.

J) Autres m6dicaments antirhumatismaux. I1 existe des medicaments qui sont efficaces
dans la polyarthrite rhumatoide sans etre anti-inflammatoires dans un sens general. La
penicillamine et les sels d'or entrent dans cette categorie. I1 semble premature d'en
recommander l'utilisation dans l'onchocercose a cette phase, en dehors meme des serieux
effets secondaires de ces medicaments.
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Resume des recommandations en vue d'un essai clinique

I1 est preconise de proceder A un essai contrble de medicaments anti-inflammatoires,
autres que des steroides, en association avec la diethylcarbamazine (DEC) et peut-etre aussi
la suramine et le metrifonate. La meilleure association anti-inflammatoire recommandee au
debut est celle d'un agent antihistaminique HI et d'un inhibiteur des prostaglandines. Les
medecins ayant l'experience du traitement de la polyarthrite rhumatoide et des troubles
allergiques semblent etre les personnes les plus aptes A realiser des essais en collaboration
avec des experts de la chimiotherapie de l'onchocercose. Les essais se derouleraient de
maniere optimale dans une region d'incidence elevee oiu les malades pourraient etre
hospitalises. Le schema therapeutique comprendrait eventuellement une periode de pre-
traitement de quelques jours, pendant lesquels les malades recevraient les agents anti-
inflammatoires, avant que ne soient administres les medicaments helminthicides. Un
groupe temoin recevrait de la DEC seule, ou de la DEC avec une faible posologie classique
de steroides. Des experiences preliminaires en laboratoire visant A determiner la nature des
eventuels mediateurs liberes par le traitement A la DEC faciliteraient la conception de l'essai
mais, au besoin, celui-ci pourrait etre mene sur une base empirique.

RECOMMANDATIONS GENtRALES

Pour que des etudes repondant aux normes elevees requises puissent etre effectuees, il est
essentiel de creer des laboratoires competents dans les regions o'u la maladie est endemique.
I1 est tres important qu'ils soient associes A des h6pitaux, car l'hospitalisation des malades
faciliterait les essais cliniques et le prelevement de materiel pour des examens immuno-
logiques et histopathologiques.

L'etude du "profil" immunologique des malades dans l'affection naturelle et pendant le
traitement doit etre faite par des chercheurs competents, dans des conditions contrMlees.
Ces dernieres exigent l'hospitalisation des sujets soumis A l'etude et une coordination etroite
entre ceux qui recueillent les donnees immunologiques A partir des individus infectes afin de
reduire les variations dues A l'utilisation de techniques differentes. On pourrait envisager la
creation d'un centre collaborateur pour le rassemblement et la normalisation de ces
donnees. Dans ce type particulier d'etude collective, la normalisation des techniques est
hautement souhaitable. La production d'antigEnes standardises et sans danger pour servir
aux tests cutan6s doit 8tre encouragee, bien qu'on sache qu'il faut d'abord que ces antigEnes
soient definis.

Les efforts en vue de pouvoir entretenir en laboratoire le cycle complet de 0. volvulus
doivent etre poursuivis car un des principaux problemes dans le cadre de ce travail est
l'obtention de materiel pour les etudes sur les antigenes, les interactions entre les medica-
ments et le parasite in vitro ainsi que pour les etudes cliniques.
De meme, il convient de poursuivre les efforts actuels en vue de mettre au point de

meilleurs medicaments antifilariens, et la recherche d'agents anti-inflammatoires capables
de supprimer les reactions qu'on observe apres chimiotherapie. II est probable qu'un
probleme crucial en mati6re de traitement est la reaction pathologique a la presence de
parasites morts.
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