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Immunitd contre le cancer
Utilisation des tumeurs spontanees des animaux domestiques
comme modeles pour la recherche: 1 *

A l'heure actuelle, on pratique avec succes la vaccination preventive contre deux maladies
neoplasiques des animaux domestiques: la fibropapillomatose des bovins et la maladie de
Marek du poulet (affection lymphoproliferative), et l'on pense qu'il sera possible
d'immuniser les chats contre le lymphosarcome. Le pre'sent memorandum decrit ces maladies
ainsi que les reactions immunologiques en jeu et, plus brievement, un certain nombre d'autres
tumeurs qui pourraient servir a des etudes immunologiques.

Ce sont les tumeurs d'origine virale qui ont permis d'obtenir les plus grands progres en
immunologie. Le vaccin utilise contre la papillomatose des bovins est constitue de
papillomavirus tue; il suscite laformation d'anticorps decelables contre ce virus. Dans le cas
de la maladie de Marek du poulet, qui est due 4 un herpesvirus, on utilise un virus-vaccin
vivant, qui ne previent pas l'infection par le virus virulent mais empe^che le developpement de
la neoplasie. Son mecanisme d'action est encore inconnu. Au stade expe'rimental, on est
parvenu a immuniser des poulets contre une leucose due a un oncornavirus, en utilisant un
vaccin soit vivant soit tue. II semble bien qu'il sera possible de vacciner les chats contre le
lymphosarcome avec un vaccin tue'.

Les cancers spontanes des animaux domestiques se rapprochant plus du cancer humain
que ceux qui sont induits chez les animaux de laboratoire de lignee pure, les etudes
immunologiques dont ils sont l'objet ont plus de chance de donner des resultats valables dans
le cas de l'homme. Certes, les cancers experimentaux des rongeurs fournissent des moddes
qui ont le grand avantage d'e^tre uniformes et faciles a' obtenir; ils sont donc irrempla!ables.
Toutefois les modles comportant des animaux domestiques offrent de precieux systemes
supplementaires aux recherches visant a elucider les principes fondamentaux de l'immunite'
anticance'reuse.

L'immunologie est actuellement, dans la canc6ro-
logie, un des secteurs qui se d6veloppent le plus vite.
Non seulement les connaissances sur les m6canismes
fondamentaux de l'immunit6 anticanc6reuse aug-
mentent rapidement, mais la vaccination prophylac-
tique contre deux maladies n6oplasiques, la fibropa-
pillomatose des bovins et la maladie de Marek des
poulets, est d6j& une r6alit6 pratique. Comme cela
s'est souvent produit dans d'autres domaines, cette
d6couverte, montrant qu'en principe la vaccination
contre un n6oplasme spontan6 est possible, r6sulte de
travaux sur des maladies d'animaux domestiques. De

* Ce m6morandum a ete pr6par6 par les auteurs dont les
noms figurent a la fin de la seconde partie. La version anglaise
de ce document (ire partie) a ete publi6e dans Bull. Org. mond.
Sante, 1973, 49, 81-91. Les demandes de tir6s a part doivent
8tre adress6es au Chef du service de la Sante publique
veterinaire, Organisation mondiale de la Sant6, 1211 Geneve
27, Suisse.

plus, on pense maintenant que la vaccination des
chats contre le lymphosarcome est realisable. Les
recherches sur les processus immunologiques qui
interviennent dans ces affections et dans d'autres
cancers spontanes des animaux devraient permettre
de comprendre certains principes fondamentaux, ce
qui servirait a l'etude de problemes similaires chez
l'homme.
Le present memorandum decrit brievement cer-

taines tumeurs des animaux domestiques qui se
pretent aux recherches et examine les connaissances
actuelles sur l'immunoprophylaxie, l'immunodiag-
nostic et l'immunoth6rapie de ces tumeurs. Certaines
applications possibles de ces modeles sont indiqu6es,
car de nombreux chercheurs medicaux meconnaissent
la portee que pourrait avoir une collaboration dans
des recherches du domaine vet6rinaire. Cette revue
ne porte pas sur le cancer des animaux de labora-
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toire, deja largement exploite, ni sur celui des
animaux non domestiques. En regle generale, les
tumeurs spontanees des animaux se rapprochent plus
des tumeurs humaines que celles qui sont induites
experimentalement; c'est pourquoi les resultats four-
nis par les premieres ont plus de chance d'etre
valables dans le cas de l'homme.
De grands progres dans l'immunologie du cancer

ont e realises grace aux etudes sur les n6oplasmes
dus aux herpesvirus, aux oncornavirus et aux papil-
lomavirus. Comme les antigenes des virus et ceux que
ces derniers induisent sur les membranes des cellules
infectees provoquent diverses reponses immunitaires
chez l'h6te, il est possible d'etudier ces maladies au
moyen de methodes immunologiques modernes. En
ce qui concerne les tumeurs de cause inconnue, les
connaissances ne soit pas aussi avancees, mais on
sait que des reactions immunologiques se produisent
et on les a mises en evidence dans de nombreux cas.

Les tumeurs apparaissant spontanement chez les
animaux domestiques foumissent des modeles
realistes en ce qui concerne les facteurs propres a
l'h6te, la vascularisation et les metastases; certaines
d'entre elles permettent des manipulations experi-
mentales que ne viennent pas perturber des mesures
th6rapeutiques classiques. De plus, la pathog6nie de
la maladie se revele sur une periode beaucoup plus
courte que chez l'homme.
Dans cette revue, on a choisi les tumeurs des

animaux domestiques dont l'etude a le plus de
chance de fournir de nouvelles connaissances et des
techniques supplementaires susceptibles de servir aux
recherches sur le cancer humain. Bien entendu, cela
ne veut pas dire que ces tumeurs soient les seules qui
m6ritent d'etre l'objet d'etudes immunologiques.

Afin d'aider les lecteurs peu familiarises avec ce
sujet, on a mentionne des references bibliographiques
choisies pouvant servir d'introduction A la litt6rature
sp6cialis6e mais on n'a pas essay6 de fournir les
r6f6rences relatives A tous les faits expos6s.1

TUMEURS A HERPESVIRUS

La famille des herpesvirus constitue un groupe de
virus, largement diss6min6s parmi les esp&ces, ayant

1 Une liste complete des r6f6rences bibliographiques sur le
cancer des animaux domestiques est 6tablie deux fois par an
par l'OMS. Ces listes sont envoy6es, gratuitement, aux
personnes professionnellement int6ress6es sur demande adres-
s6e au Chef du service de la Sant6 publique v6t6rinaire,
Organisation mondiale de la Sante, 1211 Geneve 27, Suisse.

Les numeros anciens sont disponibles depuis 1967.

la meme morphologie et la meme composition
physico-chimique (1-8). Ces virus sont sensibles a
l'ether et thermolabiles (56°C). Le virion est une
sphere de 150 a 180 nm de diametre. fl contient de
l'ADN et, du point de vue morphologique, il est
constitue d'une partie centrale en forme d'icosaedre
portant 162 capsomeres entouree d'une double mem-
brane. La synthese et l'assemblage du virus ont lieu
surtout dans le noyau cellulaire.

Les herpesvirus dont l'activite oncogene a et
prouvee sont: le virus de la maladie de Marek
(maladie lymphoproliferative des poulets), le virus
Lucke des grenouilles (adenocarcinome renal), Her-
pesvirus saimiri des singes saimiris (lymphome, reti-
culosarcome et leucemie chez plusieurs especes de
primates), Herpesvirus ateles du singe atele (leucemie
et lymphome malin chez d'autres singes), et Herpes-
virus sylvilagus des lapins de garenne Sylvilagus
(lymphome). On a observe des associations etiolo-
giques non encore prouvees dans le cas du virus
Epstein-Barr (lymphome de Burkitt et carcinome
rhino-pharynge de l'homme), Herpesvirus hominis de
types 1 et 2 (carcinomes buccal et de l'appareil
genito-urinaire), de l'herpesvirus du mouton (adeno-
matose pulmonaire), l'herpesvirus du cobaye (leuce-
mie) et l'herpesvirus equin de type 3 (lymphome chez
le hamster). Nombre d'autres herpesvirus de ces
especes et d'autres n'ont pas encore e examines.

L'infection de cellules animales par les herpesvirus
peut etre productive ou non. Lorsque l'infection est
productive, de nouvelles particules virales sont for-
mees, ce qui entraine la mort de la cellule du fait
d'une lesion irreversible provoquee par l'inhibition
de la synthese cellulaire des macromolecules.
Lorsque l'infection est non productive, la cellule
survit et h6berge apparemment tout ou partie du
genome viral. La nature mol6culaire et la sequence
des fonctions exprimees a la phase pr6coce de
l'infection a herpesvirus productive ou non produc-
tive semblent etre assez similaires. Les conditions qui
favorisent l'induction d'une n6oplasie sont celles qui
semblent limiter les chances d'une infection prolif6-
rative. Ces conditions sont notamment: a) des
differences gen6tiques de l'hote qui affectent l'etendue
de l'expression des genes viraux et, par la meme,
l'issue de l'infection, par exemple l'induction du
cancer, chez un hote non naturel, par Herpesvirus
saimiri et H. ateles (voir aussi papillomaviius ci-
apres); b) la defectivite g6n6tique de certains virions
comme dans le cas de la transformation n6oplasique
in vitro due au virus de l'herpes simplex inactive par
irradiation ultraviolette ou par un proced6 photody-
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namique mais qui reste capable d'entrainer une
infection non productive et non lytique.

Les 6venements biochimiques qui ont lieu dans les
cellules lors des infections productives a herpesvirus
sont le fait de fonctions qu'on divise g6neralement en
* precoces * et * tardives *. Les fonctions * precoces *
sont independantes d'une synthese prealable d'ADN
viral. Comme les infections productives entrainent la
mort de la cellule, il est raisonnable de s'attendre i ce
que ce soient ces ( evenements pr6coces *, anterieurs
a la synthese d'ADN viral, qui provoquent la n6o-
plasie.

Les infections it herpesvirus productives ou non
productives aboutissent a la production d'antigenes
commandes par le virus, susceptibles ou non de faire
partie du virus, ou d'etre incorpores dans la mem-
brane cellulaire. Parmi toutes les fonctions biochi-
miques des herpesvirus exprimees dans les cellules
infectees, la plus probablement oncogene est la
modification de la structure, de la fonction et de la
specificite immunologique des membranes cellu-
laires, modification qui altere le comportement social
des cellules et entraine I'absence de reponse aux
mecanismes regulateurs de la croissance. Les frac-
tions antigeniques presentes dans l'enveloppe virale
foumissent la base de la reconnaissance immunolo-
gique et le moyen de pr6venir l'infection virale ou de
limiter la propagation du virus par voie sanguine ou
lymphatique. Les antigenes presents dan la mem-
brane cellulaire permettent aussi it l'hote de recon-
naitre les cellules infectees et de les detruire grace a
des mecanismes immunitaires humoraux ou a m6dia-
tion cellulaire. Les fonctions virales exprim6es dans
les infections non productives sont bien moins
nombreuses que dans les infections productives; c'est
pourquoi les antigenes commandes par le virus et
integres a la membrane cellulaire dans les neoplasies
sont en nombre limite.

Les defenses de l'organisme (9, 10) contre les virus
oncogenes ont trois fins possibles: premierement,
prevenir ou limiter l'6tendue de l'infection virale;
deuxiemement, reduire ou eliminer, grace a des
mecanismes immunitaires specifiques, les cellules
neoplasiques ou non neoplasiques portant le genome
de l'herpesvirus; troisiemement, renforcer les meca-
nismes de defense non specifiques (surtout cellu-
laires) qui agissent seuls ou en cooperation avec les
mecanismes immunitaires specifiques pour maintenir
l'hom6ostasie et e1iminer les cellules alterees ou
aberrantes. On peut prevenir ou limiter l'infection
primaire en administrant a l'avance des vaccins
viraux tues ou vivants qui entrainent la formation

d'anticorps neutralisant le virus. Cependant, lorsque
l'infection est install&e, le virus peut passer d'une
cellule a l'autre par contact, et meme etre propag6
par les macrophages infectes, ce qui rend les anti-
corps inefficaces. Les cellules tumorales ont a leur
surface des antigenes anormaux qui peuvent entral-
ner des r6ponses immunologiques, et l'on peut
concevoir d'employer ces antigenes dans des vaccins
pour stimuler l'aptitude de l'h6te a d6tecter et rejeter
les cellules aberrantes. On pense que les antigenes
inhabituels peuvent provoquer un rejet immunolo-
gique, comme dans l'homotransplantation, dui sur-
tout aux r6actions des lymphocytes T plutot qu'aux
lymphocytes B ou aux anticorps. Sur le plan clinique,
on cherche a renforcer les reponses immunitaires
existantes en tentant d'augmenter la formation et la
reponse des cellules T (par exemple avec le BCG, le
facteur de transfert, ou la thymosine qui est un
regulateur de l'activite de cellule T des lymphocytes);
sur le plan experimental, on applique i la meme fin
des methodes qui tendent a retablir la r6ponse
immunitaire ou a briser l'inertie immunologique et a
eliminer les activites bloquantes du serum qui n6ga-
tivent l'effet de lymphocytes, par ailleurs fonction-
nels.

Maladie de Marek
La maladie de Marek est une maladie lymphopro-

liferative frequente chez les poulets dans le monde
entier, et qui est due a un herpesvirus. La maladie est
communement appel6e neurolymphomatose ou
paralysie des volailles.
Dans cette affection, on peut trouver des tumeurs

lympholdes dans les nerfs peripheriques, les gonades,
le foie, la peau, les poumons, les muscles, la rate, les
reins, la bourse de Fabricius, ou le thymus. I1 peut
aussi exister des modifications de type inflammatoire
et des lesions necrotiques.
La replication virale complete en virus infectant a

lieu seulement dans l'epithelium du follicule de la
plume; dans d'autres organes, l'infection virale est
cachee ou incomplete et l'on ne peut detecter la
presence du virus que par culture in vitro. L'infection
virale n'est pas toujours suivie du developpement de
tumeurs, et il semble que la maladie clinique soit
l'aboutissement d'une minorite d'infections. Des
facteurs tels que la constitution genetique, l'age, le
sexe, la competence immunologique, le moment et la
force de la reponse immunitaire de l'individu, la
virulence du virus, l'Iage lors de l'exposition et la dose
de virus, peuvent tous influer sur le developpement
des tumeurs.
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Le virus se transmet horizontalement dans le
milieu infecte. Les anticorps transovariens ne
conferent qu'une protection limit6e contre la mala-
die. Celle-ci passe pour deprimer les m6canismes
immunitaires tant cellulaires qu'humoraux, ce qui
serait di A l'infection de la bourse de Fabricius et du
thymus par le virus.
On a mis au point des vaccins tres efficaces contre

cette maladie. Ces vaccins sont constitues a) de virus
virulent, attenue par passage en s6rie sur cultures de
cellules r6nales de poulet, b) d'un virus de poulet,
naturellement avirulent, ou c) d'un herpesvirus de la
dinde, antigeniquement apparente et naturellement
avirulent pour les dindes et les poulets. Ce dernier
vaccin est maintenant tres largement utilis6 dans le
monde entier. II est habituellement constitue d'une
suspension de cellules infectees de canard ou de
poulet obtenues en culture. On emploie aussi une
preparation acellulaire dessechee, mais elle est peut-
etre moins efficace dans certaines circonstances en
raison d'une neutralisation du virus par des anti-
corps transovariens chez les poussins dont la mere
etait immunisee.
Le mecanisme d'action du vaccin est inconnu. La

majorite des receveurs produisent des anticorps, mais
l'importance de ces derniers dans la limitation de
l'infection virale intracellulaire est douteuse. Le
vaccin n'empeche ni l'infection par le virus virulent
de la maladie de Marek ni la maturation et l'excr6-
tion de ce virus; cependant, d'apres certaines obser-
vations, la vaccination reduirait le niveau de l'infec-
tion et le taux d'excr6tion du virus virulent. Virulent
ou avirulent, le virus persiste chez le poulet pendant
toute la vie. II est important de noter que si le vaccin
n'empeche pas l'infection par le virus virulent, il
pr6vient l'expression clinique de ce virus sous forme
de cancer; ce qui peut constituer un principe direc-
teur important dans la lutte anticancereuse par les
vaccins viraux.

Lymphome et leuce'mie des singes

Quoique ces n6oplames ne soient pas des tumeurs
spontanees d'animaux domestiques, ils figurent dans
cet article A titre d'exemples supplementaires du
groupe important des tumeurs dues a des herpesvirus
et parce qu'ils constituent de bons modeles chez un
hote proche de l'homme.
H. saimiri a t isole initialement A partir de reins

de singes saimiris (Saimiri sciureus), et H. ateles a
partir d'une culture de rein d'atele noir (Ateles
geoffroyi). Ces virus existent a l'etat latent chez leurs
h6tes naturels, et peuvent etre r6cupe&rs par culture

des cellules de ces h6tes, soit seules soit avec des
cellules sensibles. Ces deux agents sont distincts du
point de vue immunologique.
L'un et l'autre se transmettent horizontalement

parmi leurs h6tes naturels. L'infection se produit
dans le jeune age, et les animaux restent porteurs A
vie. Les hotes naturels infectes sont en gen6ral
indemnes de maladie clinique, mais plusieurs esp&es
h6terologues de primates peuvent presenter un can-
cer lorsqu'on les infecte experimentalement. Ainsi H.
saimiri provoque des lymphomes lorsqu'on l'inocule
a plusieurs especes d'ouistitis, singes nyctipitheques,
singes cebus, ateles et cercopitheques d'Afrique; on a
aussi signale recemment une leucemie spontan6e due
a ce virus chez des nyctipitheques. II a e rapporte
que dans certains cas les nyctipitheques et les ouistitis
A levres blanches presentent une leuc6mie lymphocy-
taire plut6t qu'un lymphome. Quant A H. ateles, il
s'est revele qu'il entraine des lymphomes malins avec
leucemie terminale chez certains ouistitis (cottontop
marmosets) et des lymphomes chez les nyctipi-
theques.
On en sait plus sur H. saimiri que sur H. ateles. Les

animaux de tous les ages sont 6galement sensibles A
l'introduction des neoplasies par H. saimiri. I1 est
probable que les 6v6nements se deroulent comme
suit: il y a infection des cellules lymphor6ticulaires au
siege de l'injection; les cellules infect6es se trans-
forment et proliferent en clones malins multiples sans
produire de corps d'inclusion, de virus infectant ou
d'antigene viral d6celable. On ne sait pas si le
genome viral se propage des cellules transformees
aux reticulocytes non infectes par contact de cellule A
cellule, s'il peut exister une courte periode de
derepression des fonctions virales, suffisante pour
infecter de nouvelles cellules, ou si toutes les cellules
infect6es de virus proviennent uniquement d'une
prolif6ration cellulaire. On ne peut pas mettie en
evidence d'inclusions, de particules virales, ou d'anti-
genes viraux (par immunofluorescence) dans les
tissus preleves in vivo. Neanmoins, les fonctions
virales sont rapidement d6reprim6es in vitro en
culture mixte avec des cellules sensibles. On observe
des antigenes cytoplasmiques et nucl6aires. I1 est
important de noter que le virus ne semble pas se
transmettre horizontalement dans les especes chez
lesquelles il induit des tumeurs.
On trouve l'anticorps neutralisant H. saimiri a un

titre eleve, en l'absence de virus infectant d6celable,
chez les sa-imiris atteints d'une infection latente et
chez les animaux presentant une maladie lymphopro-
liferative. Les types d'antigenes induits par H. saimiri
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ne sont pas pleinement definis, quoique les epreuves
d'immunofluorescence aient montre que les cellules
infectees contiennent des antigenes dans le noyau et
le cytoplasme; celles qui sont infectees in vitro en
contiennent au moins deux et peut-etre trois diff&
rents, qui peuvent correspondre aux antigenes pre-
coces et tardifs des autres herpesvirus. Les ouistitis
produisent, apres infection primaire, des anticorps
contre les antigenes precoces et tardifs, mais seuls
persistent les anticorps contre les antigenes tardifs.
Les autres declinent en six mois it un an.

Les modees d'herpesvirus animaux

Les herpesvirus oncogenes des animaux presentent
un grand interet en ce sens qu'ils foumissent des
modeles pour des etudes de l'oncogenese, des
reponses immunologiques, et des methodes de lutte
contre les tumeurs, qui pourraient se reveler appli-
cables a l'homme.
Le modele de la maladie de Marek prouve nette-

ment que les herpesvirus provoquent bien un cancer,
que l'infection virale se propage horizontalement, et
qu'on peut prevenir la maladie en utilisant un vaccin.
Fait important: ce modele montre que, pour empe-
cher le cancer, le vaccin n'a pas besoin de prevenir
l'infection par le virus virulent mais doit seulement
limiter l'aptitude de ce virus a s'exprimer sous forme
de cancer. De plus, il fournit au moins une demons-
tration du fait qu'il n'est pas necessaire de com-
prendre le cancer pour pouvoir le prevenir.

L'etude des differences entre les souches patho-
genes et non pathogenes peut aider 'a elucider le
mecanisme de l'oncogenese virale.
Le modele de la maladie de Marek donne la

possibilit6 d'eprouver l'efficacite des vaccins tues, a
base de sous-unites et d'antigenes tumoraux, pour la
prevention du cancer a herpesvirus et la lutte contre
cette affection, avant les essais de vaccins viraux
equivalents chez 1'homme; de soumettre des subs-
tances immunostimulantes non specifiques a des
epreuves de prophylaxie et de therapeutique; d'eva-
luer des agents chimiques pour le traitement du
cancer, en particulier ceux qu'on utilise actuellement
pour traiter le lymphome de Burkitt chez l'homme.
En immunologie fondamentale, le modele permet

de rechercher pourquoi certains animaux infectes
presentent un cancer et d'autres pas, et pourquoi
certaines lesions progressent alors que d'autres
regressent. II donne la possibilite d'une etude pros-
pective et tres detaillee d'une importante question, 'a
savoir quelles sont les reponses immunitaires qui

sont favorables et celles qui sont defavorables. On
peut aussi rechercher quels sont les antigenes com-
mandes par le virus qui s'expriment en tumeurs
malignes, et ceux qui jouent un role essentiel dans la
neoplasie et dans la r6gression des tumeurs.
On pourra tenter de savoir pourquoi la neoplasie

clinique est la consequence la moins frequente de
l'infection et dans quelle mesure et de quelle maniere
l'ADN de l'herpesvirus s'integre 'a l'appareil gene-
tique de la cellule; chercher 'a determiner si la tumeur
de la maladie de Marek est d'origine monoclonale ou
polyclonale, et pourquoi le virus infectant n'est
produit in vivo que dans l'epithelium du follicule de
la plume.

Les modeles constitues par l'infection 'a H. saimiri
et it H. ateles chez les singes fournissent des moyens
paralleles pour etudier la plupart des problemes
mentionnes ci-dessus, en particulier ceux qui tou-
chent a la prevention des cancers par la vaccination.
Ces modeles peuvent etre particulierement appro-
pries a l'extrapolation 'a l'homme, puisqu'ils com-
portent des primates.
Un probleme important qui n'a pas encore ete

resolu est de savoir si les herpesvirus simiens provo-
quent parfois des neoplasies dans les especes qui sont
leurs h6tes d'origine. Dans l'affirmative, ces modeles
pourraient permettre une definition prospective 'a
long terme des facteurs qui, dans la nature, deter-
minent le developpement ou l'absence de developpe-
ment des cancers, et des evenements associes ou non
associes at la progression ou 'a la regression des
tumeurs. Ces modeles donnent la possibilit6 de
definir in vivo l'importance probable des dommages
genetiques (provoques par les ultraviolets ou l'inacti-
vation photodynamique) qui rendent les herpesvirus
d'origine humaine capables de provoquer une trans-
formation neoplasique en culture cellulaire. On
pourrait etudier, question importante, si les cancero-
genes chimiques rendent les herpesvirus oncogenes
pour les especes homologues; et finalement, essayer
des methodes pour amener les cellules atteintes
d'infection herpetique non productive 'a un etat
lytique productif entrainant la destruction tumorale.

TUMEURS A ONCORNAVIRUS

(LEUCOVIRUS)

Les oncornavirus (leucovirus) sont des virus onco-
genes a ARN, de 100 'a 120 nm de diametre. Ils se
reproduisent par bourgeonnement 'a partir des mem-
branes cytoplasmiques. La partie centrale nucleopro-
teinique contient un ARN monocatenaire et est
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entouree d'une enveloppe. L'ARN est volumineux et
peut donc coder un grand nombre de produits de
genes. On a trouve deux glycoproteines dans l'enve-
loppe et decrit quatre ou cinq protdines internes
majeures. Tous les oncornavirus se repliquent par la
voie d'un intermddiaire ADN homologue de I'ARN
infectieux; il semble que l'intdgration de cet ADN
dans le genome de la cellule hote soit necessaire 'a la
replication et i la transformation neoplasique.

I1 a ete d6montre que les oncornavirus etaient 'a
l'origine de neoplasies dans de nombreuses especes.
Leur role oncogene a fait l'objet de recherches
intensives, en particulier chez les souris, les oiseaux,
les chats, mais aussi chez plusieurs especes de
primates, chez les bovins, ovins, porcins, hamsters,
rats et cobayes. On possede egalement de nom-
breuses preuves indirectes de leur r6le dans les
neoplasies humaines.
La classification des oncornavirus repose princi-

palement sur l'espece animale d'origine, et corres-
pond i la presence d'antigenes sp6cifiques de groupe
communs aux virus d'une espece animale. Certains
groupes sont divises en sous-groupes ayant leurs
antigenes propres. Il existe en outre des determinants
antig6niques interspecifiques pour les virus de la
souris, du rat, du hamster, du chat et des singes, mais
non pour les virus des oiseaux et des bovins.

Les antigenes associes aux tumeurs et incorpores i
la surface des cellules tumorales peuvent etre de trois
sortes: a) antigenes nouvellement synthetises, codes
par le genome viral mais qui ne sont pas des
constituants structuraux du virus; b) antigenes struc-
turaux du virus, a savoir antigenes de la partie
centrale qui sont specifiques de groupe, et antigenes
d'enveloppe, principalement spdcifiques de sous-
groupes; c) antigenes embryonnaires ddreprimes. Ces
trois sortes d'antigenes peuvent etre mises en evi-
dence par des experiences de transplantation; en
effet, ce sont des determinants contre lesquels est
dirigee la reponse immunitaire de l'h6te et l'on peut
les considerer comme antigenes de transplantation.
On n'a cependant pas encore mis en evidence
d'antigenes des categories b) et c) dans tous les
modeles d'oncornavirus.

Les oncornavirus peuvent etre divises en deux
categories: ceux qui provoquent des leucoses ou
lymphosarcomes, et ceux qui causent d'autres sar-
comes. Tous sont hautement oncogenes pour l'hote
naturel, genetiquement sensible, mais en culture
tissulaire, seuls les virus des sarcomes transforment
les fibroblastes correspondants. Un grand nombre de
ces derniers virus sont genetiquement defectifs et ne

peuvent donner une descendance infectieuse qu'avec
l'aide d'un leucovirus.
On a recemment trouve des oncornavirus endo-

genes dans des cellules apparemment normales de
poulets, souris et chats. Leur structure ressemble a
celle des oncornavirus infectants ordinaires, et
comme eux ils se multiplient par la voie d'un
intermediaire ADN. Cependant jusqu'ici, ils ne se
sont pas reveles oncogenes.

Leucoses et sarcomes aviaires

Bien que les oncornavirus aviaires soient tres
repandus chez les poulets, les tumeurs apparaissent
avec une frequence variable suivant les 6levages (11-
16). Les neoplasies deviennent en g6n6ral apparentes
chez les poulets de 6 mois La un an.
Dans la plupart des elevages, les cellules provenant

d'une certaine proportion d'embryons contiennent
un virus leucosique transmis par voie congenitale.
Les poulets ainsi infectes restent viremiques jusqu'a
la fin de leur existence et, en general, ne produisent
pas d'anticorps contre le virus. Mais, s'il existe une
tolerance ou une paralysie immunologique specifique
a l'egard du virus, il doit y avoir cependant un
certain degre de resistance car seule une faible
proportion d'oiseaux est atteinte de leucose. Une
forte proportion de poulets adultes possede un
niveau elev6 d'anticorps anti-oncornavirus en
l'absence de toute tumeur. De nombreux oiseaux
infectes presentent des tumeurs primaires microsco-
piques dans la bourse de Fabricius, sans que jamais
une maladie apparente ne se manifeste; ce pheno-
mene est peut-etre dfi La des mdcanismes immuni-
taires.

II a et demontre experimentalement que l'immu-
nisation pouvait conferer aux poulets une certaine
protection contre les virus des leucoses et ceux des
sarcomes. La vaccination de poules adultes avec un
virus leucosique, vivant ou tue, a confere it leur
descendance une certaine protection contre les
tumeurs consecutives a une epreuve par le virus
homologue, et cela probablement par l'intermediaire
d'anticorps maternels (17). II a egalement ete demon-
tre que des injections multiples de doses sub-
oncogenes de virus de sarcomes ou des injections
multiples de virus de leucoses protegeaient les ani-
maux contre les tumeurs induites par les virus des
sarcomes. Dans ce cas, la protection n'etait pas li6e
aux anticorps humoraux et s'est revelee efficace
contre des virus appartenant it diff6rents sous-
groupes (18).
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L'aspect macroscopique et les caracteres histolo-
giques des tumeurs varient considdrablement suivant
le type de cellules rendues neoplasiques. Cela est
determin6, dans une certaine mesure, par la souche
de virus impliquee, bien que de nombreuses souches
d'oncornavirus aviaires soient multipotentielles. Les
neoplasmes d6crits comprennent: fibrosarcomes,
myeloblastoses, erythroblastoses, nephroblastomes,
osteosarcomes, tumeurs lympholdes et osteopetroses.
Ces cancers touchent aussi bien les organes internes
que les tissus my6loldes et conjonctifs. La maladie
naturelle est en general provoquee par un complexe
d'oncornavirus. Le caractere histologique des
tumeurs est donc determine a la fois par les propri&
tes du complexe et par l'organe qui est infecte.
L'esperance de vie des poulets experimentalement
infect6s depend de la souche et de la dose de virus
utilis6es ainsi que de l'age de l'oiseau au moment de
l'inoculation. La survie apres infection va de deux
semaines pour la myeloblastose a plus d'un an pour
la leucemie lymphoide. Une revue complete de la
biologie des virus des tumeurs aviaires et de la
pathologie des tumeurs induites a et publiee r6cem-
ment (12).

Les oncomavirus aviaires se divisent en 5 sous-
groupes: A, B, C, D et E, d'apres les proprietes des
glycoproteines de leur enveloppe. Chaque sous-
groupe comprend a la fois des virus de leucoses et des
virus de sarcomes. C'est l'enveloppe virale qui
d6termine la gamme d'hotes, le type d'interference
entre virus et la spdcificite de sous-groupe dans
l'epreuve de seroneutralisation.

Selon les conditions experimentales, I'infection par
les oncornavirus aviaires peut conduire soit a une
multiplication du virus avec transformation neopla-
sique, soit i la multiplication seule, soit a une
transformation sans production de descendance
virale.

Les antigenes tumoraux de la membrane cellulaire
ont &t6 detectes in vivo par immunisation et epreuves
tumorales ainsi qu'in vitro par des dpreuves de
cytotoxicite humorale et cellulaire, par immunofluo-
rescence, immunomicroscopie electronique, et par la
technique i double anticorps avec radiomarquage.

Les antigenes de 1'enveloppe virale, qui conferent
la specificite de sous-groupe, sont constitues par deux
glycoproteines de poids moleculaires 37 000 et
115 000. Ce sont ces memes glycoprot6ines qui sont
incorporees dans les membranes des cellules infectees
aussi bien au siege du bourgeonnement viral qu'en
d'autres endroits oiu aucun assemblage de virus n'est
visible. Ces antigenes de sous-groupe, dans les

membranes cellulaires, peuvent se comporter comme
des antigenes de transplantation faibles car ils consti-
tuent des cibles pour les lymphocytes et les anticorps
en vue de la destruction des cellules tumorales.
Un antigene tumoral specifique de groupe apparait

dgalement dans les membranes cellulaires de diverses
esp&ces hotes (poulets, souris, rats et hamsters)
lorsque ces dernieres sont infectees par des oncoma-
virus aviaires. Cet antigene est independant du sous-
groupe de virus utilis6. II est en gen6ral plus
abondamment exprim6 par les cellules transformees
de mammiferes que par les cellules de poulet. I1
semble distinct de toutes les prot6ines majeures
connues des virions. C'est le plus immunogene des
antigenes associes aux tumeurs, et il produit chez
l'hote la reaction de rejet la plus efficace.
La transformation maligne des cellules de poulet et

de souris par les oncornavirus aviaires se traduit
aussi par l'apparition d'antigenes embryonnaires.
Ces antigenes r6exprimes sont apparemment diffe-
rents de l'antigene tumoral specifique de groupe
decrit ci-dessus.

Les cellules de poulet transformees par des virus de
sarcomes aviaires peuvent donner une descendance
virale ou n'en pas donner. A l'exception de plusieurs
lign6es de cellules tumorales de rats, les cellules
transformees de mammiferes n'assurent pas en gend-
ral la multiplication des virus des sarcomes aviaires.
I1 s'etablit une relation virus-cellule hote telle que ces
cellules sont exemptes de virogenicite, c'est-a-dire
que le virus transformant original ne peut etre ni
induit ni restaure par les m6thodes de laboratoire
habituelles. La persistance de l'information gdne-
tique virale dans ces cellules peut toutefois etre
rev6lee par la mise en evidence de l'ARN messager
viral ou d'antigenes command6s par le virus ou
encore par culture mixte avec des cellules normales
de poulet (car alors le virus est produit). Une telle
relation virus-cellule peut avoir des dquivalents dans
les neoplasies humaines et les techniques mises au
point pour l'dtude de ce phenomene pourraient
s'appliquer a l'dtude des cancers humains. La recente
obtention de plusieurs mutants thermosensibles de
virus des sarcomes aviaires fournit la possibilite
d'etudier les phenomenes moleculaires qui se pro-
duisent lors de la synthese des proteines associees a la
transformation ndoplasique par les virus.

Lymphosarcome et fibrosarcome felins
Chez le chat, les formes les plus communes de

neoplasie sont les tumeurs d'origine lymphocytaire
(16, 19-21), mais on a dgalement signalk des leuce-
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mies granulocytaires et d'autres affections mydlopro-
liferatives. En ce qui concerne le lymphosarcome
fdlin, chez les animaux jeunes ou ages, il apparait
souvent sous forme de groupement de cas dans la
meme maison ou le meme elevage. Le fibrosarcome
felin est moins frequent que le lymphosarcome et
touche principalement les animaux adultes ou ages.

II existe divers types cliniques de lymphosarcomes:
un type thymique chez le chaton, dans lequel la
tumeur occupe la plus grande partie de la cavite
thoracique; un type digestif, dans lequel la tumeur
touche l'intestin, les ganglions lymphatiques mesen-
teriques et la rate, et un type plus rare dans lequel
on observe une hypertrophie bilaterale symetrique
des ganglions lymphatiques peripheriques. L'infiltra-
tion tumorale du foie et des reins est frequente et l'on
trouve, chez certains chats, des cellules lympholdes
dans la chambre anterieure de l'ceil. La formule
sanguine est souvent normale ou indique une neutro-
philie. II arrive cependant qu'on observe des lympho-
blastes neoplasiques dans le sang pLeriph6rique et
parfois une leucemie lymphocytaire.
Le systeme des oncornavirus felins presente de

nombreuses analogies avec le systeme aviaire.
Comme les cellules de poulet, celles du chat peuvent
etre porteuses d'un oncornavirus endogene, transmis
verticalement avec 1'appareil g6ne6tique de la cellule,
mais qui est gendralement bien reprime et ne pro-
voque pas de cancer. Les oncornavirus ayant des
propri6tes oncogenes se divisent en plusieurs sous-
groupes; ils sont infectants pour les cellules de chat et
se transmettent horizontalement.
Comme dans le systeme aviaire, les oncomavirus

felins possedent des antigenes specifiques de sous-
groupe, qui sont des glycoproteines localisees i la
surface du virion et sur les membranes des cellules
infectees. On connait actuellement trois sous-groupes
designes par A, B et C. La gamme de cellules hotes et
l'aptitude a interferer avec les virus homologues,
mais non avec les virus heterologues, sont determi-
nees par les recepteurs antigeniques de la surface
cellulaire, specifiques des virus de chaque sous-
groupe. II est presque certain que ces relations
fonctionnelles virus-h6te sont lies aux glycoproteines
specifiques de sous-groupe et il est probable que ces
memes recepteurs sont impliques dans la neutralisa-
tion des virus, la lyse cytotoxique et les antigenes de
surface de la membrane mis en evidence par immu-
nofluorescence. Les chats sont capables de produire
des titres eleves d'anticorps contre les antigenes
specifiques de sous-groupe mais non contre les
antigenes specifiques de groupe. 11 est tout it fait

probable que les antigenes specifiques de sous-groupe
interviennent dans les rdactions immunitaires diri-
gees contre les virus et contre les tumeurs.
Pour mettre en dvidence les anticorps correspon-

dant aux antigenes specifiques de sous-groupe, la
meilleure methode est l'epreuve de 1'< antigene de
membrane cellulaire associe aux oncomavirus f6lins *
ou FOCMA (feline oncornavirus-associated cell mem-
brane antigen). Il a ete demontre que la r6gression des
tumeurs solides etait associee a la formation d'anti-
corps diriges contre le FOCMA. Ces memes anti-
corps peuvent etre transmis aux descendants par la
mere et sont apparemment responsables du fait que
des chatons soient refractaires i l'induction des
tumeurs. Les chats souffrant de lymphosarcome sont
depourvus d'anticorps ou n'en ont qu'un tres faible
titre. Toutefois, il est possible de susciter artificielle-
ment des anticorps a titres dleves. L'ensemble de ces
resultats permet d'esperer que la lutte contre le
lymphosarcome felin au moyen de vaccins sera
possible.

Lymphosarcome bovin

Les diverses manifestations des formes adulte,
juvdnile, thymique et cutanee du lymphosarcome
bovin (22-26) ressemblent a ce que l'on observe chez
les chats. La forme adulte, relativement frequente,
frappe les bovins de 5 i 6 ans en moyenne et affecte
des ganglions lymphatiques et organes dloignes les
uns des autres. La forme juv6nile, assez rare, peut
exister des la naissance mais ne s'observe pas
habituellement avant l'age de 6 mois. La forme
thymique apparait chez les adultes de 1 a 2 ans et
peut toucher certains des ganglions lymphatiques.
Les infiltrations focales de la peau par des cellules
lympholdes et des cellules reticulaires primitives sont
relativement rares et ne s'observent que chez des
vaches agees de 2 ans ou plus. Elles persistent
pendant quelques semaines et dans certains cas
evoluent vers le lymphosarcome de forme adulte.
Des regressions spontanees de la forme juvenile ont
etd observees.

L'evolution de la maladie naturelle peut etre lente
ou rapide. Dans la forme adulte, l'infection peut se
prolonger pendant plusieurs annees avant que le
lymphosarcome ne devienne apparent. Ces observa-
tions, ainsi que les cas de r6mission signales dans la
leucdmie et le lymphosarcome, indiquent clairement
qu'il peut y avoir chez les bovins des reactions
immunitaires impliquant probablement une interac-
tion entre le virus, les antigenes cellulaires, les anti-

544



IMMUNITE CONTRE LE CANCER: 1

corps et les mecanismes immunitaires a support
cellulaire.

Divers auteurs ont apporte des arguments en
faveur de la nature infectieuse du lymphosarcome
bovin et de sa transmissibilite verticale, horizontale
et experimentale.
Un oncornavirus de type C est produit par certains

lymphocytes provenant de bovins infectes, et mainte-
nus en culture apres stimulation par un mitogene. II
provoque une lymphocytose chez les bovins et une
leucamie chez les ovins. Les animaux infecte's pro-
duisent des anticorps qui peuvent etre mis en
evidence par des epreuves de precipitation en pre-
sence d'un antigene prepare ai partir d'oncornavirus
bovins traites i l'ether.
On a recherche les anticorps anti-oncomavirus

bovins dans des troupeaux de vaches laitieres. Dans
ceux qui etaient indemnes de lymphosarcomes cli-
niquement visibles, le pourcentage d'animaux ayant
des anticorps etait plus faible que dans les troupeaux
ou des cas de lymphosarcome avaient 6te observes.
On a mis en evidence la presence de virus dans des
cultures de lymphocytes preleves chez des bovins
porteurs d'anticorps, y compris chez des animaux
provenant de troupeaux oLu aucun lymphosarcome
n'avait ete recemment trouve. Par contre, on n'a
d6couvert ni anticorps ni virus chez les bovins d'un
troupeau sans antecedent de lymphosarcome et qui
avait e tenu isole. Un nombre important de b6tes
porteuses d'anticorps et de virus decelable presentent
une lymphocytose nette ou soupconnee qui, si elle
persiste, peut etre consideree comme une leucemie
lympholde chronique. La presence d'anticorps chez
des animaux apparemment exempts de lymphocytose
et dont on ne peut isoler de virus evoque une
infection virale guerie. Les virus des lymphosarcomes
bovins isoles jusqu'ici ont des caracteristiques serolo-
giques totalement differentes de celles des oncomavi-
rus murins et felins.

Modeles d'oncornavirus

Ce qui a ete expose au sujet des modeles d'herpes-
virus s'applique egalement aux systemes qui consti-
tuent des modeles d'oncornavirus. II importe de
noter que de nombreuses infections a oncomavirus
se transmettent horizontalement pendant la p6riode
postnatale. II existe ainsi des modeles permettant
d'etudier la prevention de l'infection et/ou des
neoplasies au moyen de vaccins vivants ou tu6s. La
reaction ou l'absence de reaction de l'h6te au virus
peut etre mesur6e et mise en correlation avec

l'apparition ou la non-apparition d'une ndoplasie
clinique.
Des antigenes specifiques des tumeurs, qui peuvent

ou non apparaitre egalement dans le virion, sont
presents dans les membranes des cellules neopla-
siques. Ici encore, les reponses de l'h6te ou son
absence de reponse ai ces antigenes particuliers
peuvent etre etudiees et rapport6es a l'apparition
ulterieure de neoplasies. De plus, l'etude de ces
antigenes fournit un moyen d'aborder l'etude de
l'immunisation anticancereuse a titre prophylactique
et therapeutique.

Toutes les reponses immunologiques de l'h6te aux
neoplasies ne sont pas n6cessairement benefiques. En
fait, il est bien etabli qu'il existe, dans le serum
d'individus porteurs de tumeurs, des facteurs immu-
nologiques specifiques bloquant l'activite antitumo-
rale a mediation lymphocytaire. Les systemes
d'oncornavirus offrent la possibilite d'etudier le
moyen d'empecher ou de corriger de telles reactions
adverses.
Le modele d'oncornavirus aviaire peut presenter

un interet particulier du fait qu'il comporte des
souches de virus oncog6nes bien definies capables de
se multiplier dans diverses sortes de cellules hotes et
de les transformer. De plus, dans ce modele, il est
possible de manipuler avec precision les systemes
immunitaires humoraux et cellulaires par ablation du
thymus ou de la bourse de Fabricius, ce qui permet
d'etudier les reponses des cellules T et B au cours de
la cancerogenese.

Les oncornavirus felins se pretent a la perfection
aux etudes sur la prevention des neoplasies par la
vaccination contre l'infection transmise horizontale-
ment. Les recherches effectuees sur le chat peuvent
etre d'un interet particulier en ce qui concerne
l'homme car le chat est un mammifere, n'est pas de
lignee pure, et que nombre des facteurs et des
agressions du milieu auxquels il est soumis s'exercent
egalement sur l'8tre humain. Le fait que les lympho-
sarcomes du chat puissent quelquefois regresser
indique que cet animal dispose de mecanismes
immunologiques efficaces contre les tumeurs; ce
systeme permet donc d'appliquer des proc6dds de
manipulation immunologique et d'en dtudier les
effets.

Les lymphosarcomes bovins constituent un modele
pour l'etude du d6veloppement et de la pr6vention
des ndoplasies transmissibles chez les grands ani-
maux. Ce modele permet d'examiner, chez un animal
d'inter8t 6conomique, les possibilites d'immunisa-
tion artificielle contre des neoplasmes spontanes. La
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long6vit6 des bovins et l'incubation prolongee de la
maladie de type adulte se pretent particulierement
bien i l'6tude des r6gressions. Par contre, la brievete
relative de l'incubation chez les ovins experimentale-
ment infectes doit permettre d'6tudier la croissance
des tumeurs.

TUMEURS A PAPILLOMAVIRUS

Les papillomavirus sont un sous-groupe des papo-

vavirus (27). Les virions ont un diametre d'environ
45 nm (26 a 50 nm) et 72 capsomeres; ils ne

contiennent pas de lipides essentiels; leur partie
centrale est constitu6e d'ADN. On peut extraire, i

partir du virion i maturite, un acide nucleique
infectant d6crit comme etant un ADN circulaire
bicat6naire, ferme par covalence (28). Le virus se

reproduit dans le noyau. On n'a pas r6ussi jusqu'I
present a cultiver les papillomavirus en cultures
cellulaires. Ils possedent, pour la plupart, une grande
sp&ificite d'h6te.
Deux types de modifications cellulaires suivent

l'infection par un papillomavirus. Certaines cellules
6pith6liales de la peau sont stimul6es et subissent une

prolif6ration hyperplasique conduisant a la forma-
tion du papillome. D'autres cellules 6pitheliales se

trouvent a divers stades de d6g6n6rescence a partir de
la couche de Malpighi de l'6piderme vers la couche
cornee; au cours de la progression, des virions
apparaissent dans l'espace nucleaire.
On observe des papillomes spontanes dus i des

papillomavirus au niveau de la peau chez le lapin de
garenne (Sylvilagus floridanus), les bovins et le
cheval, et dans la cavite buccale chez le chien et le
lapin domestique (Oryctolagus cuniculus).

Sur la peau du lapin de garenne, son h8te naturel,
le papillomavirus de Shope provoque des verrues i

partir desquelles on peut facilement l'isoler. Par
contre, cet isolement est tres difficile i partir des
verrues produites par inoculation du virus au lapin
domestique. Chez ce dernier, certains des papillomes
se transforment en carcinomes a cellules squameuses,
mais d'autres r6gressent et l'animal devient alors
r6sistant a une inoculation ulterieure.
La papillomatose cutanee du cheval, et la papillo-

matose buccale du chien et du lapin domestique
affectent principalement l'animal jeune, persistent
pendant un temps variable et regressent, laissant
l'animal immun.

Les bovins jeunes presentent couramment un

grand nombre d'excroissances verruqueuses form6es
de fibropapillomes. Elles peuvent atteindre 5 10 cm

de diametre et retarder la croissance de l'animal,
mais finalement elles regressent.
Le papillomavirus bovin provoque une neoplasie

des fibroblastes et des cellules 6pith6liales squa-
meuses chez le bWtail, et des seuls fibroblastes chez le
cheval, le hamster et une souche pure de souris
(CEH/eb) (28). Les fibroblastomes du hamster sem-
blent produire des metastases. Chez les bovins, les
fibroblastes du cerveau, de la peau, de la vessie, et de
la muqueuse g6nitale sont plus sensibles a la transfor-
mation n6oplasique par le virus que les fibroblastes
d'autres localisations (28). Bien que le virus puisse
transformer certaines cultures de cellules bovines,
celles-ci ne sont pas infectantes.
Chez les bovins immunises par une suspension de

tissu papillomateux homologue traitee au formol,
l'epithelium cutan6 n'est pas stimul6 par une inocu-
lation d'epreuve de virus, bien que les fibroblastes
puissent rester stimulables. Les fibroblastomes ne
contiennent pas de virus infectant. Certains isole-
ments de virus semblent apparentes, mais non
identiques du point de vue immunogene, et le degre
d'immunite a l'epreuve peut ne pas 8tre le meme
dans la peau, le vagin et la vessie (29). Les veaux
inocul6s par voie intrac6r6brale pr6sentent des
tumeurs cerebrales croissant progressivement. Un
fibroblastome provoque par un papillomavirus dans
un h6misphere c6rebral ne rend pas l'autre h6mi-
sphere resistant a une exposition virale ulterieure
(28).
On a signale que l'administration de vaccin a des

bovins atteints de fibropapillomes, au cours d'essais
cliniques, avait donn6 des resultats therapeutiques
variables. Les fibropapillomes bovins regressant
spontanement au bout d'un temps plus ou moins
long, il est difficile d'evaluer l'effet th6rapeutique
eventuel des vaccins. Au cours d'un essai controle
portant sur des fibropapillomes provoques exp6ri-
mentalement chez des bovins, on a constat6 qu'un
vaccin constitue d'un broyat de fibropapillome for-
mol6 n'avait aucun effet therapeutique. Le serum de
convalescent a produit, chez des veaux d'epreuve,
une certaine immunite passive mais n'a eu aucune
efficacit6 therapeutique chez des animaux malades.
Des anticorps neutralisants d'un titre notable ne

peuvent etre d6celes dans le serum de bovins
immuns, mais le sont dans le s6rum de chevaux
immuns (28), et des anticorps seriques peuvent etre
mis en evidence chez les bovins immuns, par les
techniques d'immunofluorescence et diffusion en
milieu g6lifi6 (30). Des pr6cipitines sont apparues
avant la resistance a la reinfection, mais aucune
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correlation entre leur presence et la croissance ou la
r6gression des fibropapillomes n'a pu etre 6tablie.
On a mis au point une methode permettant

d'obtenir des quantites relativement importantes de
virus exempt de bacteries contaminantes en provo-
quant des kystes papillomateux sous-cutanes a I'aide
d'autogreffes de peau infectee par le virus (31). Ces
kystes se remplissent d'epithelium desquame du
papillome et sont riches en virus. Le kyste contient
egalement un anticorps qui se combine avec les
virions de sorte qu'on ne peut utiliser ces demiers
comme antigenes dans l'epreuve de diffusion-pr6cipi-
tation en milieu gelifie, mais le virus infectant peut se
trouver en exces par rapport ai l'anticorps.
A partir des fibroblastes de la tumeur, on a etabli

des lign6es cellulaires qu'on peut employer pour
evaluer in vitro l'immunite humorale aussi bien que
cellulaire vis-i-vis des cellules tumorales. Dans des
etudes en cours, 1'epreuve d'immunofluorescence
indirecte a revel6 que les fibroblastes neoplasiques
possedent des antigenes de membrane specifiques de
la tumeur.
La relation entre le papillomavirus et les tumeurs

spontan&es de la vessie des bovins est decrite ci-
apr&s.

Modeles du papillome
Les systemes constitues par le papillome cutane du

cheval et le papillome buccal du chien et du lapin
foumissent des modeles relativement simples permet-

tant d'6tudier la succession des ev6nements au cours
de l'infection virale, de la proliferation hyperplasique
et de la regression des tumeurs.
Avec le papillome de Shope du lapin, on peut avoir

deux systemes differant par l'hote, car la reaction
n'est pas la meme chez le lapin domestique et le lapin
de garenne. Le passage du papillome au carcinome
chez le lapin domestique peut servir a une etude
immunologique.
Le fibropapillome bovin atteint a la fois l'6pithe-

lium cutane et les fibroblastes qui, dans certaines
localisations anatomiques, peuvent etre stimules et
devenir n6oplasiques. Le systeme permet maintenant
d'observer dans quel ordre se produit la r6gression
ulterieure de ces deux 6l6ments, de meme que
l'antigene de la membrane cellulaire induit par le
virus. A l'aide du papillomavirus bovin, on peut
etudier les aspects immunologiques des divers stades
de tumeurs solides provoqu6es chez les hamsters de
divers ages et chez le cheval. Le role de la barriere
sang-cerveau a pu etre examin6 sur des tumeurs
cerebrales induites par les virus. La variation appa-
rente de la sensibilite des fibroblastes semble etre due
a des facteurs tissulaires locaux et peut etre facile-
ment etudiee. II est possible d'effectuer des
recherches sur les stades de croissance et de regres-
sion it l'aide des nouvelles techniques portant sur
l'immunite cellulaire et humorale qu'on appliquera
aux deux types de cellules tumorales du fibropapil-
lome bovin.
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