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Contribution a 1'etude experimentale de la bilharziose
a Schistosoma haematobium*

A. CAPRON,1 S. DEBLOCK,2 J. BIGUET,3 A. CLAY,4 L. ADENIS 5 & A. VERNES 6

Si l'ejtude de la bilharziose a Schistosoma mansoni apu be6n6ficier de multiples contribu-
tions experimentales, la connaissance experimentale de Schistosoma haematobium est
encore limite'e, aucune souche de ce schistosome n'ayant pu apparemment e^tre maintenue
de fa!on prolonge'e au laboratoire hors des zones d'endimie.

Les auteurs, qui ont adapte' et maintenu depuis deux ans au laboratoire une souche de
S. haematobium, dicrivent les modalites techniques de leur expe'rimentation, ses resultats
globaux, et en commentent les principaux aspects.

L'etude de l'adaptation de la souche d'origine algerienne realisee sur Bulinus truncatus
truncatus Audouin, de Corse, et le hamster dore fait apparaitre au cours des cinq passages
effectues jusqu'ici et interessant plus de 3000 mollusques et 300 hamsters, l'influence
conside'rable que reve^t le de'lai d'infection de l'ho6te definitif sur le taux d'infection mala-
cologique. La frequence du parasitisme vesical a cruf au cours des passages successifs pour
aboutir, au cinquietme, a l'existence quasi constante de lesions ve'sicales importantes.

L'e!tude des divers stades du de'veloppement de S. haematobium chez l'h6te interm'diaire
a Jte' re'alise'e. Elle a permis de preciser l'anatomie et la cytologie des stades evolutifs, du
miracidium a' la cercaire, et d'en apporter une iconographie originale.

L'Ytude de l'e'volution compare'e chez l'ho^te intermediaire de quatre souches de
S. haematobium, dont une souche se'ne'galaise et une souche mauritanienne, conduit les
auteurs, en raison de la stricte identite d'e'volution de ces souches, a' proposer l'invalidation
du genre Proschistosoma Gritillat, 1962.

Les lesions de6terminees par S. haematobium chez le hamster ont fait l'objet d'une
eJtude deitaillie, particulierement en ce qui concerne le foie et la rate. II existe dans ces
deux organes un parallelisme edtroit entre la topographie de la sclirose et celle des amas
pigmentaires. Les auteurs voient dans ces faits la probabilite' que le pigment d'origine
hedmatique est doue' d'un pouvoir de sclerose comme l'est le pigment heimosidirique observe
dans les he6mochromatoses humaines.

I. ADAPTATION ET MAINTIEN AU LABORATOIRE D'UNE SOUCHE
DE SCHISTOSOMA HAEMATOBIUM7

Au regard des multiples travaux consacres
jusqu'A ce jour 'a la schistosomiase experimentale 'a
Schistosoma mansoni, l'etude au laboratoire de la
schistosomiase a S. haematobium n'a beneficie que

d'un nombre tres restreint de contributions. Encore
convient-il de preciser qu'un certain nombre de ces
recherches ont e effectuees avec succes en territoire
d'endemie bilharzienne: telles celles de Cawston

* Travail effectu6 avec l'aide de l'OMS et pr6sent6 au
Premier Congres international de Parasitologie (Rome, 21-26
septembre 1964).
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(1922 a et b) qui r6alisa la premiere infection expe-
rimentale en Afrique du Sud sur Physopsis africana,
d'Archibald (1933) au Soudan, de Gordon, Davey&
Peaston (1934) au Sierra Leone, d'Azim & Cowper
(1950) en Egypte, d'Edwards & McCullough (1954)
en Gold Coast et de Cridland (1955) en Ouganda.
En fait, le premier cycle experimental complet

de S. haematobium realise hors des territoires
d'endemie l'est par Brumpt (1928) a Paris, a l'aide
de bulins d'origine corse (Bulinus contortus Michaud),
apr&s des essais preliminaires effectues en collabora-
tion avec Werblunsky (1928). Aux Etats-Unis,
Stunkard (1946) obtient une infection experimentale
de B. truncatus et Cram, Files & Jones (1947) celle
de B. contortus. Vogel (1948) fait etat de succes
temporaires avec Physopsis globosa du Sierra Leone
et d'echecs avec Physopsis sp., B. contortus (Corse)
et B. tropicus; Standen (1949) relate son experience
passagere de l'infection experimentale avec S. haema-
tobium; Moore et al. (1953) et Moore & Meleney
(1954) rapportent les resultats obtenus avec des
B. truncatus (Egypte) ages de 1 a 7 jours et exposes it
des miracidiums de S. haematobium, avec un indice
d'infection satisfaisant de 50,5 %; il n'apparait
cepwndant pas qu'il ait ete realise plus d'un passage,
et les auteurs ne font aucune allusion au maintien
ulterieur de la souche.

Cette revue bibliographique revele qu'apparem-
ment aucune souche de S. haematobium n'a pu
etre maintenue de facon prolongee jusqu'a ce jour
dans les laboratoires situes hors des zones d'end6mie.1
Des circonstances opportunes nous ayant permis

d'adapter et de maintenir au laboratoire depuis
pres de 2 ans une souche algerienne de S. haemato-
bium, nous avons pu etudier ses caracteres mor-
phologiques, biologiques, pathogenes et immuno-
logiques d'une part, et d'autre part realiser l'etude
comparee des diverses phases de son cycle evolutif
chez l'hote intermediaire avec celles de 3 autres
souches de S. haematobium dont nous avons pu
egalement disposer. Nous avons egalement adapte
au laboratoire une souche du Maroc, qui, maintenue
depuis 6 mois, a subi deux cycles evolutifs com-
plets, d'ceuf a nceuf. Son 6tude fera l'objet d'une
publication ulterieure.
Nous relaterons et commenterons successivement

les aspects essentiels de notre experience sur la
souche algerienne.

1 Une r6serve doit etre cependant faite: E. Brumpt aurait
en effet entretenu pendant plusieurs ann&es a l'Institut de
Parasitologie de Paris une souche de S. haematobium
(A. Buttner, communication orale). Toutefois rien n'a &t6
publi6 au sujet de cette exp6rience.

MATiREL ET MATHODES

Souche de Schistosoma haematobium
Nous eOmes l'occasion, en mars 1963, d'examiner

un jeune sujet nord-africain originaire d'Inkerman
(Algerie),' recemment arrive en France et hospitalise
pour h6maturie dans le Service d'Urologie au
Centre Hospitalier Regional de Lille. L'examen du
culot urinaire de ce malade revelant des ceufs de
S. haematobium en abondance, nous utilisames
pendant 3 jours consecutifs, avant tout traitement,
la totalit6 de la premiere miction matinale recueillie
apres epreuve d'effort. Les urines collectees furent
apportees au laboratoire dans la demi-heure suivant
leur emission et immediatement centrifugees pen-
dant 5 minutes 'a 2500 tours/minute. Le culot lave a
l'eau physiologique fut alors dilue dans 40-50 ml
d'eau demineralisee, place dans une boite de Petri,
et expose sur une platine chauffante maintenue 'a la
lumi6re de deux lampes de 100 watts. L'eclosion des
aeufs intervint dans la demi-heure suivante. Les
miracidiums furent alors recueillis sous la loupe
binoculaire 'a l'aide d'une pipette Pasteur a double
effilure et mis tres rapidement au contact des
mollusques.

Souche de bulins

Parmi les 8 especes du genre Bulinus actuellement
entretenues au laboratoire, nous avons retenu une
souche de Bulinus truncatus truncatus Audouin 3
originaire de Corse, recoltee par l'un de nous dans
le gite de Monacia aux environs de Bonifacio et
maintenue en elevage depuis juillet 1961.

D'autres especes de bulins furent utilisees
ulterieurement; nous en ferons mention au cours de
ce travail. Nous n'insisterons guere sur les conditions
d'elevage de B. truncatus, effectue sur fond de sable
en aquarium de verre dans de 1'eau demineralisee
convenablement aeree et maintenue 'a une tempera-
ture constante de 280C.

Plus important apparait le choix des mollusques
destines 'a l'infection. II semblait raisonnable,

2Alcay, Marill, Musso & Castryck (1939) ont relat6
la d6couverte de ce foyer de bilharziose autochtone. Marill
(1957) montra qu'en,17 ans il avait gagne en etendue et en
importance. Selon cet auteur, le foyer d'Inkermann Saint-
Aim6 est duk probablement a la presence en ces lieux de
travailleurs saisonniers sud-marocains infestes.

'Cette souche provient du meme gite que celle de Bulinus
contortus Michaud utilisee par Brumpt, et Brumpt &
Werblunsky (1928) pour la r6alisation du cycle exp6rimental
de S. haematobium. Mandahl-Barth (1957) a fait tomber en
synonymie l'espece Bulinus contortus Michaud au profit de
Bulinus truncatus Audouin.
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compte tenu de nos connaissances sur la sensibilite
plus marquee des jeunes mollusques, confirmee dans
le cas de B. truncatus par Moore et al. (1953),
d'utiliser des mollusques de quelques jours pour les
soumettre 'a l'infection miracidienne. Des experiences
preliminaires nous avaient montre, des 1962, que
dans les conditions habituelles d'un laboratoire de
parasitologie, le maintien en vie de ces mollusques
infectes n'etait guere possible, et qu'un taux tres
eleve de mortalite ne permettait guere d'obtenir
un cycle evolutif complet. Aussi utilisons-nous de
faion r6guliere des exemplaires de B. truncatus de
34 semaines.
Le second point technique important concerne le

nettoyage des mollusques. Les aquariums d'elevage
sont, en effet, frequemment souilles d'une faune
abondante, parmi laquelle on trouve des oligochetes
predateurs, en particulier Chaetogaster limnaei Von
Baer. Coelho (1957), Khalil (1961) et Michelson
(1964) ont attire l'attention sur l'influence de tels
predateurs sur l'indice d'infection experimentale des
mollusques par les schistosomes.

Infection des mollusques
Nous considerons comme indispensable de brosser

soigneusement 'a l'aide d'un pinceau la coquille des
jeunes mollusques et de les laver deux fois dans de
I'eau demineralisee avant de les soumettre aL l'infec-
tion miracidienne, de facon 'a eliminer de la coquille
au moins la faune predatrice.

Les jeunes mollusques brosses et laves sont
repartis par groupes de 5 dans des capsules de verre
contenant 15 ml d'eau demineralisee dont la qualite
biologique est prealablement verifiee. Ces capsules
sont posees sur une plaque chauffante maintenue La
30°C, et eclairees La l'aide d'une batterie de lampes
de 100 W.
On recueille les miracidiums, dont on controle la

mobilite sous loupe binoculaire, a l'aide d'une
pipette Pasteur La double effilure, et on les rejette dans
les capsules La raison de 4 La 5 par mollusque, soit
20 La 25 miracidiums par capsule. On verifie que
l'attraction miracidienne, generalement tres rapide,
a bien lieu. Au terme d'une duree d'exposition de
6 heures, les mollusques sont rassembles dans un
aquarium identique La ceux utilises pour leur elevage
et maintenu La 29°C.

Controle de l'infection de l'ho^te intermediaire
L'etat de l'aquarium est surveille quotidiennement,

les mollusques morts retires et leur nombre note
regulierement sur une fiche attenante aL chacun des

cycles en cours. Le 230 jour apres 1'exposition
miracidienne, les mollusques survivants sont retires,
brosses, laves et places vers 10 heures du matin dans
une bolte de Petri contenant 40-50 ml d'eau d6mine-
ralisee, placee sur une platine chauffante maintenue
a 30°C, et eclairee, it une distance de 30-40 cm, au
moyen d'une batterie de lampes de 100 W. Si
l'enission cercarienne survient dans la demi-heure
qui suit, les mollusques sont places individuellement
dans des tubes La hemolyse sur un portoir que l'on
dispose de la meme maniere que pr&cedemment.
Deux heures plus tard, chacun des tubes est control6
a l'aide d'une loupe, les mollusques positifs notes,
l'indice d'infection etabli; les mollusques infectes
sont alors groupes dans une boite de Petri de dia-
metre moyen, et l'em'ssion cercarienne est sollicit6e
pendant 4 heures La 30°C, it la lumiere.

Recolte des cercaires et infection de l'ho^te definitif
experimental
Les cercaires emises sont rassemblees dans un

ballon La col etroit et allonge, que l'on emplit
jusqu'a mi-hauteur du col d'eau demineralisee; la
partie inferieure du ballon est obscurcie par une
piece de toile noire, la partie superieure illuminee La
l'aide d'une ampoule electrique: le phototropisme
des cercaires permet de recueillir, apres 10-15
minutes, au moyen d'une pipette graduee les
cercaires concentrees dans le col du ballon, et de les
transferer dans un flacon d'Erlenmeyer. Cette
operation est renouvel'e au besoin et le volume d'eau
contenant la suspension de cercaires est note. Des
prises d'essai de 1/10 ml, effectuees La l'aide d'une
pipette graduee, apres agitation du ballon par
rotation douce, sont deposees sur une lame La
concavite et examinees La la loupe stereoscopique.
Plusieurs prises d'essai permettent d'obtenir un
chiffre moyen de densite cercarienne au dixieme de
ml et d'evaluer approximativement le nombre de
cercaires contenues dans la suspension.

Les hamsters dores (Cricetus auratus), que nous
utilisons de fa9on systematique pour la realisation
des cycles et la production d'antigene de S. mansoni
et de S. haematobium, sont entierement rases sur
l'abdomen, le thorax et les pattes.
La dose d'infection moyenne, pour les hamsters de

4 semaines que nous employons pour ces experiences,
est de 600 furcocercaires par animal. Une quantit6
adequate de la suspension cercarienne convenable-
ment homogeneisee est prelevee La l'aide d'une pipette
et deposee dans des boites d'exposition individuelles
en matiere plastique de 20 x 10 x 10 cm, La demi
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emplies d'eau demineralisee, 'a 25°C-30°C. Les
hamsters y sont baignes. On ajoute alors un couvercle
ajoure, efficacement maintenu en place. La duree
du bain d'exposition est de 45 minutes.

Recolte des a?ufs de Schistosoma haematobium chez
l'h6te definitifexpe'rimental et realisation des cycles
ulte'rieurs
Dans ces conditions, nous avons obtenu de facon

systematique l'infection experimentale du hamster
dore par S. haematobium: les oeufs apparaissent dans
les selles au plus tot le goe jour suivant l'exposition
cercarienne.

Sacrifies entre le IOOe et le 120e jour, les hamsters
montrent des lesions extremement importantes des
poumons, du foie, de la rate, de l'intestin et de la
vessie, lesions dont nous decrivons plus loin les
modalites histologiques (voir p. 773).
Le fait essentiel concerne les lesions intestinales,

electivement localise'es sur 3 'a 5 cm au niveau de
l'angle colo-sigmoidien; ces lesions coliques sont
toujours macroscopiques, pseudo-tumorales et tres
expansives.
Le grattage soigneux de cette portion colique,

au moyen de deux lames de verre, permet la recolte de
plusieurs milliers d'aeufs, qui serviront 'a realiser les
cycles ulterieurs par la methode que nous venons

d'exposer.
Les ceufs recueillis au niveau des lesions intes-

tinales constituent le materiel de base de l'infection
des mollusques. Neanmoins, dans certains cas, nous
avons ete amenes a utiliser des ceufs provenant soit
de la rate, soit de la vessie: la qualite des ceufs
recueillis dans ces organes, par broyage ou raclage,
est tres superieure et le pourcentage d'oeufs calcifies

moindre, mais l'inconstance et l'intensite variable
des lesions spleniques ou vesicales ne permettent
pas jusqu'a present l'utilisation routiniere de ce

materiel. La recolte des schistosomes adultes est
effectuee, comme dans le cas de S. mansoni (Biguet,
Capron & Tran Van Ky, 1962), par la technique de
(aperf-o-suction)> de Radke, Berrios Duran &
Moran (1957).

RESULTATS ET COMMENTAIRES

Infection experimentale de Bulinus truncatus (Corse)
Depuis le premier passage effectue en mars 1963,

nous avons pu realiser 'a ce jour 5 passages complets
d'aeuf 'a ceuf en utilisant B. truncatus truncatus
Audouin originaire de Corse comme hote inter-
mediaire et le hamster dore comme hote definitif.
Au cours de ces 5 passages, plus de 3000 exem-

plaires de B. truncatus ont ete soumis 'a l'infection
miracidienne en 51 cycles. Les resultats que nous

avons obtenus sont rassembles dans le tableau 1.
Ils mettent en evidence que l'infection de B. truncatus
par S. haematobium, dans nos conditions experi-
mentales, 1) a entraine une mortalite de 48,60%,
2) a permis d'obtenir, sur les 5 passages jusqu'ici
realises, un indice moyen d'infection malacologique
chez les mollusques survivants de 53,48 %. L'indice
compare des divers passages n'a varie que dans des
limites etroites dont les ecarts sont difficilement
interpretables.

Ajoutons que le taux moyen d'infection mala-
cologique ne rend pas compte des ecarts maximaux
observes au cours des divers passages. I1 nous parait
interessant de preciser que 7 des 51 cycles realises
avec la souche algerienne sur B. truncatus ont

TABLEAU I
INFECTION EXPtRIMENTALE DE B. TRUNCATUS TRUNCATUS (CORSE) PAR S. HAEMATOBIUM

Passages Nombre Nombre de mollusques Nombre de Indice I D ur6e [Temp6rature
d'ceuf A cNuf rde cycles m % de survie mollusques d'infection du cycle | (OC)Expos6s Survivants infect6s (%O (jours)

P1 1 40 18 45 9 50 24 30

P2 7 456 228 50 133 58,33 23 30

P3 21 1525 614 40,39 349 56,84 23 3)

P4 17 900 417 45,55 183 46,35 23 30

P5 5 470 275 58,51 143 52,41 23 30
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totalement echoue. Dans 2 cas, il nous fut possible
d'incriminer l'eau de mauvaise qualite; dans 2 cas,

la mortalite des mollusques atteignit 100I%; dans
3 cas aucune explication ne put etre fournie. L'indice
maximal fut observe, au cours du Se passage, lors
d'un cycle realise sur 100 B. truncatus. Apres 23
jours, 85 exemplaires survivaient; 68 presenterent
une emission cercarienne tres intense qui permit
l'infection de 50 hamsters. Cet indice est sensible-
ment le meme que celui de Moore et al. (1953)
operant sur des exemplaires de B. truncatus (Egypte)
ages de 1-7 jours.

Trois points importants meritent par ailleurs
d'etre notes: a) A 30°C, la duree experimentale du
cycle chez le mollusque est en moyenne d'environ 23
jours; dans certains cas, l'emission cercarienne

survient des le 21e jour, mais son optimum se situe
generalement entre le 230 et le 30e jour d'evolution;
b) L'emission cercarienne experimentale de B. trunca-
tus est faible: un exemplaire infecte emet au cours

de 4 heures d'exposition 'a la lumiere et 'a 30GC,
un maximum de 200 cercaires; cette emission est
tres faible en comparaison de celle d'Australorbis
glabratus qui, dans les memes conditions, peut
aisement e&mettre 30004000 cercaires de S. mansoni.

Cet aspect biologique a une importance pratique
indeniable, en raison du nombre eleve d'h6tes
definitifs infectes que necessitent la recolte d'anti-
genes de S. haematobium pour les recherches
immunologiques, et les etudes histologiques ou

physio-pathologiques; il oblige 'a infecter reguliere-
ment de nombreux exemplaires, puisqu'un seul
mollusque sur quatre devient effectivement utilisable;
c) La mortalite des mollusques infectes croit rapide-
ment des les premieres emissions cercariennes, fait

d'observation banale dans tous les cycles experimen-
taux. Elle peut etre diminuee en abaissant des le 23e
jour la temperature d'elevage 'a 25°C et en ne

provoquant les emissions cercariennes que 2 fois par

semaine.
Dans les conditions les plus favorables, la produc-

tion satisfaisante de cercaires se poursuit pendant
2 semaines environ. La mortalite elevee des bulinides,
lors de l'infection par S. haematobium en labora-
toire, pourrait, si elle etait observee egalement dans
la nature, revetir une grande importance epidemio-
logique ainsi que nous en emettions l'hypothese
dans un precedent travail (Capron & Lartigue, 1960).

Infection expe'rimentale de diverses especes de bulins
africains

Nous avons etudie, 'a partir d'aeufs recueillis dans
l'intestin des hamsters au cours du 2e passage,

l'indice d'infection compare de quatre especes de
Bulinus d'Afrique: B. truncatus d'Egypte, B. tropicus,
B. forskalii et B. truncatus rohlfsi.
Le tableau 2 resume nos observations: B. truncatus

(Egypte) s'est revele un hote intermediaire mediocre
pour notre souche algerienne, cependant que

B. tropicus et B. forskalii temoignent d'une resistance
absolue 'a l'infection. Une mention particuliere
merite d'etre faite 'a propos de B. truncatus rohlfsi
Clessin, souche originaire du Tchad que nous

maintenons au laboratoire depuis 1960. Nous
avons, en effet, etudie l'indice d'infection experi-
mentale de cette espece, parallelement 'a celle de
B. truncatus de Corse, au cours de divers passages:
nos observations sont resumees dans le tableau 3.
B. truncatus rohlfsi se revele pour la souche algerienne
de S. haematobium un hote intermediaire relative-

TABLEAU 2
COMPARAISON DES INDICES D'INFECTION DE DIVERSES ESPtCES DE BULINUS AFRICAINS PAR S. HAEMATOBIUM

(SOUCHE ALGERIENNE INKERMANN AU SECOND PASSAGE P2)

Nombre de mollusques Nombre de Indice Dur6e Temp6a-Esp6ces de survie mollusques d'infection du cycle ture (°C)
Expos6s Survivants infect6s (%) (iours)

B. truncatus (Corse) 456 228 50 133 58,33 23 30

B. truncatus rholfsi (Tchad) 416 207 49,75 100 48,79 23 30

B. truncatus (Egypte) 130 115 88,46 20 17,39 23 30

B. tropicus 40 38 0 0 30

B. forskalii 67 28 0 0 30
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TABLEAU 3
INFECTION EXPtRIMENTALE DE B. TRUNCATUS ROHLFSI (TCHAD) PAR S. HAEMATOBIUM

Passages Nombre fNombre de mollusques 1]Nombre de I Indice 1 Dur6e ITemp6rature
d'cpuf Nc|ufde cycles | %desurvie mollusques d'infection | du cycle O(°C)Expos6s Survivants infect6s (%) (jours)

P1 1 20 13 65 10 76,92 23 30

P2 6 416 207 49,75 100 48,79 23 30

P3 2 80 56 70 17 30,35 23 30

ment favorable. Seules la grande difficulte de son
elevage et la mediocrite de l'emission cercarienne
moyenne nous ont incites au 4e passage 'a abandonner
cet hote intermediaire au profit du seul B. truncatus
truncatus (Corse).

Infection expirimentale du hamster dore
Nous avons infecte avec succes plus de 300

hamsters avec la souche algerienne de S. haemato-
bium. Une dose d'infection de 500 'a 600 furcocer-
caires permet de recueillir chez chaque animal une
moyenne de 150 schistosomes adultes apres 12-14
semaines. La mortalite n'excede pas 15 %.

Cent souris blanches ont et egalement soumises a
l'infection cercarienne: nous avons tres rapidement
abandonne cet animal de laboratoire, certainement
sensible, mais qui presente des lesions de fibrose et
de calcification tres intenses et tres rapides rendant
les ceufs impropres 'a infecter les mollusques. Des
essais preliminaires effectues sur le merion (Meriones
shawi) ne nous ont conduit qu'a des infections
unisexuees. Macaca rhesus, dont nous avons
infecte 2 specimens, semble un excellent hote, mais
son prix de revient et les difficultes d'entretien en
laboratoire en limitent singulierement l'utilisation
systematique. En fait, il nous apparait evident, et
nous nous accordons pleinement sur ce point avec
Moore & Meleney (1954), que dans la limite de
notre experience, le hamster dore constitue l'hote
definitif de choix dans le cycle experimental de
S. haematobium: les lesions qu'il presente au niveau
de l'angle colo-sigmoidien sont constantes et
volumineuses, les schistosomes qu'il heberge attei-
gnent tous leur totale maturite sexuelle, et le rapport
males-femelles est constamment homogene.

11 convient toutefois d'attirer l'attention sur le
fait, essentiel 'a nos yeux pour faciliter l'infection
malacologique, qu'il est possible de recolter des
ceufs parfaitement viables dans trois organes:
1) l'intestin, au niveau de l'angle colo-sigmoidien,

dans 100% des cas; 2) la rate, dans 50% des cas
environ; 3) la vessie, egalement dans 50% des cas.

Intestin. Les lesions apparaissent des le 90e jour,
mais la densite tissulaire des aeufs et leur maturite
moyenne ne sont reellement satisfaisantes qu'a
partir du lioe jour. A ce stade, les reactions de
l'hote, qui peuvent aboutir a la calcification de
l'aeuf, sont encore tres reduites. Mais, plus le temps
passe, plus il apparait que les ceufs, meme non
calcifies, hebergent des miracidiums dont le potentiel
infectant s'attenue progressivement, bien qu'ils
semblent vivants et mobiles: le delai d'infection du
hamster parait avoir une influence considerable sur
l'indice malacologique. L'etude statistique du
phenomene est encore en cours.

Par ailleurs, l'infection de mollusques 'a partir
d'urines humaines que nous avons realisee jusqu'a
present avec 4 souches (algerienne, marocaine,
mauritanienne et senegalaise) n'a pu 8tre accomplie
qu'a partir d'urines d'enfants ou de sujets jeunes 'a
la phase aigue de l'infection bilharzienne.

L'importance de l'hote definitif est egale, 'a nos
yeux, a celle que l'on attribue generalement 'a la
receptivite du mollusque; elle peut expliquer les
nombreux echecs enregistres lors d'essais d'infection
experimentale de l'hote intermediaire.

Rate. Les ceufs recueillis dans la rate ou au niveau
de la vessie sont le plus souvent parfaitement
utilisables pour infecter les mollusques. Dans la
rate, les reactions de sclerose periovulaire apparais-
sent faibles et le pourcentage d'oeufs calcifies, meme
dans les infections anciennes, est limite.

Vessie. Le pourcentage des lesions vesicales n'a
jamais excede 50% au cours des ler et 2e passages;
il a crui progressivement au cours des 3e et 4e
passages. Lors du 5e passage, actuellement en cours,
tous les hamsters sacrifies, au nombre de onze
jusqu'a present, presentaient des lesions vesicales
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importantes avec des ceufs de S. haematobium
libres dans la cavite vesicale.

S'agit-il d'une adaptation progressive de la
souche a l'hote definitif ou d'une augmentation de
virulence? Nos observations, trop limitees encore,
ne nous permettent guere d'opter pour l'une ou
l'autre hypothese.

CONCLUSIONS

Au lecteur non averti des problemes que pose
l'adaptation au laboratoire d'une souche de
S. haematobium, les pages qui precedent peuvent
apparaitre comme 1'expose de techniques en
apparence elementaires.

I1 est certain, cependant, que jusqu'a ce jour
aucune souche de S. haematobium n'a pu etre, a
notre connaissance, maintenue au laboratoire au-
dela du premier passage. Le fait qu'a la suite
de circonstances opportunes nous ayons pu adapter
au laboratoire 4 souches de S. haematobium
geographiquement distinctes, et maintenir l'une
d'elles pendant pres de 2 ans nous incline a penser
que la technique que nous avons adoptee peut
avoir influe sur la reussite de notre experimentation,
ce qui justifie sa publication.

Les techniques utilisees pour l'entretien du cycle
ne different guere, dans leurs lignes generales, de
celles qui sont preconisees pour l'entretien au labo-
ratoire du cycle de S. mansoni, et qu'a rappelees
Buttner (1956).
Quelques points precis meritent cependant d'etre

soulignes:
1. Le delai d'infection de l'hote definitif parait

avoir une influence considerable sur l'indice d'infec-
tion malacologique.
Au contraire de S. mansoni dont l'adaptabilite a de

nombreux animaux sauvages et de laboratoire est
remarquable, la specificite de S. haematobium est,

dans l'etat actuel de nos connaissances, tres etroite.
Les affinites de metabolisme qu'il presente avec
l'hote definitif experimental, meme lorsqu'il s'agit
d'un animal de choix comme le hamster, sont
limitees et l'adaptation incomplete: les localisations
urinaires qui sont observees dans toutes les infections
humaines a S. haematobium ne sont pas de regle dans
les infections experimentales, meme dans les cas les
plus heureux. Les reactions immunitaires de 1'hote,
que nous discuterons plus loin, sont importantes et
peuvent avoir une influence directe non seulement
sur la vitalite du miracidium mais aussi sur son
pouvoir infectant. Aussi le probleme de l'hote
definitif dans la bilharziose experimentale a S. haema-
tobium est-il capital, a nos yeux, en determinant la
reussite ou l'echec des cycles experimentaux.

2. La sensibilite des mollusques, pour importante
qu'elle soit, ne l'est pas autant que certains le
pensent. Nous avons pu, dans le cadre de notre
experience, infecter avec une meme souche d'origine
algerienne, de fa9on inegale mais incontestable,
3 souches de B. truncatus d'origines geographiques
tres differentes (Corse, Egypte, Tchad).

L'age des mollusques n'a qu'une importance rela-
tive: nos mollusques ages de 4 semaines presentent
les memes taux d'infection que ceux de Moore et al.
(1953), de la meme espece, mais ages de 1-7 jours.

3. La realisation pratique de l'infection des mol-
lusques exige a la fois une eau de qualite biologique
parfaite, le miracidium etant extremement sensible 'a
toute impurete, et un soin particulier dans la prepa-
ration des mollusques, la numeration des miraci-
diums et leur rapide mise en contact avec les bulins.

4. L'infection experimentale du hamster ne sou-
leve aucun probleme particulier. Cet animal se revele
l'hote definitif experimental de choix et permet
d'obtenir des lesions vesicales considerables avec
presence d'oeufs libres dans la cavite vesicale, tout au
moins apres deux ans d'adaptation de la souche.

II. ]ETUDE MORPHOLOGIQUE ET BIOLOGIQUE DES STADES LARVAIRES DE
S. HAEMATOBIUM (SOUCHE ALGERIENNE), ET COMPARAISON DE SON EVOLUTION

AVEC CELLE DE TROIS AUTRES SOUCHES AFRICAINES 1

Les morphologies des differents stades evolutifs
larvaires, de 1'aeuf a la cercaire, de S. japonicum
Katsurada, 1904 et de S. mansoni Sambon, 1907
sont connues dans la plupart de leurs details a la

1 Auteurs de cette partie de l'etude: A. Capron, S.
Deblock & J. Biguet.

suite de multiples travaux devenus classiques. Lengy
(1962) a remarquablement precise en Israel le cycle
evolutif de S. bovis Sonsino, 1876. Paradoxalement,
ces memes notions concernant l'espece type du genre
Schistosoma Weinland, S. haematobium Bilharz,
1852, n'ont fait l'objet d'aucun. travail d'ensemble
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depuis sa description chez l'homme il y a plus de
cent ans, en depit de sa frequence et de son importance
medicale. Les travaux de Manson-Bahr & Fairley
(1920), Bettencourt & Borges (1922), Brumpt (1928),
Archibald & Marshall (1932), Porter (1938), pour ne
citer que les plus importants, ne fournissent pas
l'equivalent de ce que nous connaissons pour les
deux autres especes de schistosomes parasites de
l'homme. C'est la raison pour laquelle, 'a la suite
de l'adaptation dans notre laboratoire de plusieurs
souches de ce parasite, nous nous sommes efforces
de combler cette lacune.

MATERIEL ET TECHNIQUES

L'entretien complet au laboratoire d'une souche
algerienne de S. haematobium (souche Abed
Inkermann) a resolu le probleme de l'obtention du
materiel vivant 'a n'importe quel stade, en abon-
dance, et periodiquement renouvele (voir partie I).

a) Les formes libres (miracidium et cercaire) ont
ete examinees essentiellement 'a frais: c'est le procede
d'etude le plus simple qui nous a donne les meilleurs
resultats. Les techniques employees ont ete celles
habituellement preconisees dans ce genre d'investi-
gation: colorations vitales diverses (rouge neutre,
bleu de Nil, etc.), utilisation de serum sanguin pour
prolonger la vie des cercaires montees entre lame et
lamelle, coupes histologiques d'hepato-pancreas de
mollusques au 21 e ou 23e jour d'infection. Les
observations poursuivies au grossissement de l'im-
mersion, en eclairage ordinaire, en contraste de
phase ainsi qu'en contraste interferentiel ont ete
enregistrees par dessins 'a la chambre claire. Les
organites cuticulaires du miracidium n'ont pu etre
mis en evidence que par application de la technique
d'impregnation argentique de Lynch (1933).

b) Les formes d'evolution chez le mollusque, du
miracidium 'a la cercaire mfire, ont ete etudiees
exclusivement sur coupes histologiques seriees. On
utilisa les deux especes de bulins qui montrerent la
meilleure receptivite 'a la souche algerienne de
S. haematobium, c'est-a'-dire: 1. B. truncatus truncatus
Audouin, originaire de Corse (France) et 2. B. trun-
catus rohlfsi Clessin, originaire du Tchad. Des
groupes de mollusques de ces deux especes furent
exposes au contact de 10 miracidiums par mollusque,
dans les conditions relatees dans la premiere partie
de ce travail, et maintenus ensuite 'a une temperature
constante de 30°C.
Les souches de S. haematobium utilisees prove-

naient:

1. d'Algerie: souche Abed Inkermann maintenue
au laboratoire depuis 2 ans;

2. du Maroc: souche Lansen Oued Sous maintenue
au laboratoire depuis 6 mois;

3. de Mauritanie: a) souche Diallo Selibaby; b)
souche Amadou Magam, actuellement en cours
d'adaptation au laboratoire;

4. du Senegal: a) souche Sainthiou de Bakel; b)
souche Begmigua de Matam, actuellement en
cours d'adaptation au laboratoire.

Apres un contact de 3 heures avec les miracidiums
de chacune de ces souches, les mollusques furent
decoquilles avec precaution 'a l'etat vivant, puis
fixes a intervalles reguliers 'a partir du moment de
l'infection jusqu'au 23e jour, date de l'enmission
cercarienne. La souche algerienne, la premiere
isolee, servit 'a l'etude initiale de l'evolution larvaire
complete de S. haematobium; les mollusques furent
sacrifies dans ce but 'a la Ire, 5e, 7e, 24e heure; puis au
2e, 5e, 7e, 9e, lIe, 14e, 21e et 23e jour. Avec les autres
souches, oiu l'on ne desirait preciser que certains
details morphologiques, en particulier la formation
des sporocystes, les fixations n'eurent lieu qu'entre
le 5e et le 9e jour d'une part et entre le 15e et le 18e
jour d'autre part. Fixes dans le liquide de Bouin
pendant 24 heures, les mollusques parasites furent
debites en totalite en coupes seriees de 7,5,t d'epais-
seur selon les techniques histologiques classiques
utilisant la paraffine comme support, et colorees 'a
l'hematoxyline de Harris-eosine.
Aucune observation ne fut faite 'a frais, excepte

dans les premieres minutes de l'exposition miraci-
dienne. La superposition de dessins realises 'a la
chambre claire 'a partir des coupes seriees permit la
reconstitution dans l'espace des sporocystes pri-
maires et secondaires les plus volumineux.

ETUDE MORPHOLOGIQUE DES STADES LARVAIRES

L'aiuf
La forme de l'aeuf recolte par raclage de la

muqueuse colique de l'hote definitif experimental au
niveau de la region colo-sigmoidienne (voir partie 1)
est exactement la meme que celle de l'ceuf urinaire
des cas humains dont la souche provient. Elle est
regulierement ovalaire, plus ou moins allongee, avec
un pole se terminant en une pointe qui, ou bien se
confond avec les contours de l'oeuf, ou bien, mais
plus rarement, s'en differencie en une sorte d'appen-
dice etroit et court, quelquefois long et parfois
legerement recourbe. La taille des oeufs mfurs s'eche-
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lonne de 100-156,uLx40-50,u de diametre; les lon-
gueurs les plus frequentes se situent entre 115 et
135,ut. Le miracidium s'y meut librement.

Le miracidium
L'anatomie essentielle du miracidium de S. haema-

tobium ne se distingue ni de celle de S. mansoni,
decrite en detail par Maldonado & Matienzo (1947)
ou par Ottolina (1957), ni de celle de S. bovis decrite
par Lengy en 1962 (du moins pour les details anato-
miques d'observation relativement aisee). Nos obser-
vations tonfirment et completent la plupart de celles
de Zuelzer (1918), de Franca (1922) et de Reisinger
(1923), seules descriptions du miracidium de S. hae-
matobium valant d'etre citees, sauf erreur ou omission
de notre part. La taille du corps est de 150ux 40,t
environ; la forme et les deformations subies 'a frais
sont identiques 'a celles decrites pour S. mansoni.

A) Anatomie externe
La cuticule est mince. Elle est pourvue de divers

appareils ou organites; nous etudierons 1) la cilia-
ture et 2) les divers tubercules, papilles et pores.

1. Ciliature
La ciliature locomotrice n'est continue qu'en

apparence; les cils s'inserent au niveau de plaques
epidermiques bien delimitees, qui sont identiques 'a
celles de S. mansoni (Maldonado & Matienzo, 1947;
Ottolina, 1957); leur topographie est analogue,
semble-t-il, chez de nombreux schistosomides (Dutt
& Srivastava, 1961).1
On observe quatre etages de plaques differents qui

s'organisent suivant la formule: 6+9+4+3 = 22
(fig. 1).

1 er etage ou couronne anterieure: six cellules
triangulaires contigues coiffent la partie anterieure
conique du miracidium, leur pointe se situant 'a la
peripherie du terebratorium. Elles portent des cils
dont la longueur augmente progressivement d'avant
en arriere, les plus longs mesurant 12/u.

2e etage ou couronne moyenne: en arriere de la
couronne precedente, qui se termine au niveau du
plus grand diametre du miracidium, se situent neuf
cellules en forme de rectangle tres allonge, de
40-50,ux 15,u environ, tres nettement separees les
unes des autres par un couloir glabre, large de 2-3,u.
Leur bord posterieur, legerement denticule, depasse
legerement la partie moyenne du corps; leurs cils
sont de longueur uniforme (12,u).

1 Bien que tous les auteurs ne soient pas d'accord sur le
nombre exact des plaques cili6es du 2e etage, qui varie de
8 A 9.

3e etage ou couronne postequatoriale: en arriere
de la couronne moyenne, se situent 4 plaques plus
courtes et plus larges, denticulees anterieurement.
Les bords longitudinaux s'ecartent localement deux
'a deux pour faire place 'a chacun des pores excreteurs
lateraux. Les cils sont de la meme longueur qu'A
l'etage precedent. Ces plaques ne sont pas jointives.

4e etage ou couronne posterieure: la pointe poste-
rieure du miracidium est limitee par trois cellules
presque jointives s'enfongant en coin entre les
plaques du 3e etage. La figure 1 schematise les dispo-
sitions ci-dessus.

2. Organites
Dans les espaces libres de cils, se situent divers

organites: tubercules saillants, papilles ciliees, for-
mations circulaires non ciliees et pores excreteurs.
On les rencontre principalement au niveau du
terebratorium et des ceintures glabres anterieures et
equatoriales.

Tubercules. Deux tubercules anterieurs saillants
assez volumineux se situent symetriquement 'a droite
et 'a gauche au niveau du plus grand diametre corpo-
rel, dans la premiere ceinture glabre. De 3,u de
diametre, ils sont hemispheriques, portes par un
pedicule un peu plus 'troit. Lateraux et situes dans le
plan des deux pores excreteurs, ils separent la face
ventrale de la face dorsale du miracidium.

Papilles ciliees. a) Le terebratorium presente deux
petites papilles ciliees garnies de soies raides, courtes
(3,u), visibles sur le vivant.

b) La ceinture glabre anterieure presente 6 petites
papilles placees chacune dans une legere echancrure
au milieu de la base des six plaques ciliees ante-
rieures. Elles sont toutes pourvues d'un petit pinceau
de 5 'a 6 soies raides, droites, non locomotrices,
longues de 5 'a 6,. Sur le vivant, elles paraissent
animees d'un mouvement vibratoire; leur role
devrait etre sensoriel.

c) La ceinture glabre posterieure presente une
couronne equatoriale de 12 'a 22 papilles, le nombre le
plus frequent etant de 18; leur structure est la meme
que les pr&cedentes. Elles sont regulierement repar-
ties sur une ceinture lineaire ou legerement sinueuse.

Formations non cilicJes. a) La ceinture glabre ante-
rieure presente deux fois 4 formations circulaires
disposees de part et d'autre des tubercules lateraux
anterieurs (fig. 2a). II ne semble pas qu'elles soient
ciliees; leur fonction demeure enigmatique.
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b) La ceinture glabre posterieure presente 2 petites
formations circulaires, chacune satellite d'une papille
cilie situee dans le voisinage immediat de la limite
dorso-ventrale, au-dessus des pores excreteurs pos-
terieurs.

Pores excr6teurs. a) Les hemispheres lat6raux du
t6rebratorium portent chacun 8 formations circu-
laires juxtaposees, 2 grandes et 6 petites (fig. 2a), que
l'impregnation argentique seule met bien en evidence.
La petite formation anterieure correspond 'a une
papille ciliee. II est difficile d'attribuer la m8me fonc-
tion aux autres: les deux plus grandes correspon-
draient aux orifices de l'une des glandes de penetra-
tion, les cinq petites a ceux du sac nutritif.

b) Deux pores posterieurs, correspondant a
l'orifice des terminaisons ampullaires des canaux
osmo-regulateurs, se situent lat6ralement et symetri-
quement dans une bande glabre longitudinale post-
6quatoriale.
La formule complete des organites cuticulaires du

miracidium de S. haematobium est donc:
1. Terebratorium: 2 [1+2+ (2+2+1)] =16.
2. Ceinture glabre 1: 2 [3 papilles ciliees+ 1 tuber-

cule + (2+1+ 1 formations non ciliees)] = 16.
3. Ceinture glabre 2: 2 [9 papilles ciliees en

moyenne+2 petites formations non ciliees] = 22.
4. Pores excreteurs: 2.
Soit un total de 16+16+22+2 = 56 formations

cuticulaires.
Cette formule n'est pas la meme que celle du

miracidium de S. mansoni 1 telle que nous avons pu
l'observer dans les memes conditions.

B) Anatomie interne (fig. 3)
L'extremite anterieure est pourvue du terebrato-

rium conoide de Reisinger (1923), tres finement
6pineux et porte par un etranglement. Au niveau du
collet de l'organe s'ouvrent les pores excreteurs des
deux glandes de penetration. Leurs canaux con-
tournent et enveloppent le sac nutritif, grossierement
granuleux, situ6 selon I'axe longitudinal du miraci-
dium et pourvu de quatre noyaux accoles. Le corps
des deux glandes de penetration finement granu-
leuses, uninucle6es, se situe en arriere du sac nutritif
et recouvre partiellement la partie ant6rieure de la
masse nerveuse, plus ou moins spherique, mesurant

1Notamnment au niveau de la ceinture 1 oti la formule
est:
2 [3 papilles cili6es+ 1 tubercule+(I+ 1 formations non

cili6es)]= 12 (fig. 2b). La ceinture 2 pr6sente quatre formations
satellites de papilles cili6es au lieu de deux.

20 a 301t de diametre et formee de volumineuses
granulations spheriques hyalines, serrees les unes
contre les autres. Les cellules ganglionnaires du sys-
teme nerveux et les troncs nerveux latero-anterieurs
ne sont pas visibles a l'observation directe. En
arriee de la masse nerveuse, se situe un vaste com-
partiment contenant de nombreuses cellules volumi-
neuses spheriques 'a cytoplasme reduit et 'a vaste
noyau et gros nucleole, considerees comme les
ceilules primordiales du futur sporocyste primaire.
Le systeme excreteur est forme de quatre soleno-

cytes sous-cuticulaires relies a des canaux constituant
deux reseaux independants, 'a droite et it gauche,
selon la formule 2 (1+ 1) = 4. Les deux solenocytes
anterieurs se situent symetriquement de part et
d'autre de la masse nerveuse; les deux posterieurs
dans le compartiment cellulaire posterieur, en arriere
de la couronne de papilles ciliees. Des canaux assez
courts les unissent deux 'a deux, a peu pres "a mi-
distance de leur espacement. Le canal collecteur
principal est beaucoup plus long et tres contourne; il
se dirige d'abord anterieurement jusqu'au niveau
du fond des glandes de penetration, puis posterieure-
ment jusqu'a moitie de la distance couronne 6quato-
riale-extr6mite posterieure du corps, et s'ouvre i
l'exterieur, par l'intermediaire d'une petite ampoule,
au niveau du pore excreteur. I1. n'existe aucune
anastomose des differents conduits homo- ou contro-
lateraux.

Les cordons paragerminaux, longues cellules
6troites sous-cuticulaires, 'a topographie vraisembla-
blement identique a celle de S. mansoni (Ottolina,
1957) sont rarement visibles; leur nombre exact n'a
pu etre d6termin6 avec precision.

Les sporocystes primaires et secondaires
chez l'hote intermediaire

L'etude des divers stades du d6veloppement de
S. haematobium chez son h6te interm6diaire n'a fait,
depuis la description originale de Leiper (1915),
l'objet d'aucun travail d'ensemble qui lui soit
consacre en propre, si l'on excepte la relation de
Boscardi (1947) entach6e de multiples et graves
erreurs d'interpretation qui lui enlevent toute valeur.
Gordon, Davey & Peaston (1934), qui mentionnent
ces divers stades, semblent les avoir decrits par
extrapolation de ce qu'ils avaient observ6 pour
S. mansoni. II n'existe par ailleurs i notre connais-
sance aucune iconographie valable des diverses
phases du d6veloppement larvaire de S. haematobium,
analogue a celle de Maldonado & Matienzo (1947)
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pour S. mansoni ou celle de Lengy (1962) pour S.
bovis.

1. Penetration du miracidium
L'epiderme de la masse pedieuse et la base des

tentacules sont les leux de penetration les plus
frequents. Le plus souvent, bien que le mollusque
soit soumis i l'infection de 10 miracidiums, un seul
penetre effectivement, mais nous avons note 'a plu-
sieurs reprises la penetration simultanee de deux,
voire trois miracidiums. Nous n'avons jamais
observe plus de 2 sporocystes primaires; le plus
souvent il n'y en a qu'un.

2. Morphologie du miracidium apres la penentration
II n'y a que peu ou pas de progression au sein des

tissus de l'hote. Le miracidium semble s'installer
exclusivement au voisinage de son point de penetra-
tion, oiu il effectuera son evolution, it une distance de
l'epithelium externe du mollusque qui n'excede pas
30ut.
Nous n'avons observe de penetration ni par le

tube digestif, bien que nous ayons fait ingerer des
ceufs non eclos a un groupe de mollusques, ni par le
pore respiratoire. Cela n'exclut pas, bien entendu, la
possibilite de tels modes de penetration qui doivent
neanmoins etre exceptionnels. Nous ne nous sommes
pas attaches a elucider de fagon precise le 'mode de
penetration du miracidium.
La reaction de l'hote se marque par une rupture de

l'epithelium au point de penetration. La reaction des
tissus du mollusque a l'agression parasitaire, li'e
peut-etre aux enzymes histolytiques secretes par le
miracidium, se traduit par une coloration plus
intense, temoin d'une densification cellulaire. Cet
etat ne persiste pas au-dela de 5 heures et les tissus,
ainsi d'ailleurs que l'epithelium proprement dit,
recouvrent rapidement leur integrite.

3. Evolution du miracidium
A la 5e heure, le miracidium qui mesure 60,u de

long sur 40,u de large est en position indiff6rente par
rapport a l'epithelium. Sa cuticule n'est pas epaissie
et mesure environ 0,3,u, mais la ciliature n'est plus
visible.' La morphologie corporelle est inchangee: si
les glandes de pen6tration sont a peine visibles et le
systeme excreteur indiscernable sur les coupes, la

1 Selon Lengy, 1962 (note infrapaginale p. 23), la perte
des cils observee sur les coupes histologiques au cours de la
ire heure r6sulte d'artefacts dus a la fixation. La pellicule
ciliee se d6tache d'elle-meme dans les premi6res heures qui
suivent l'infection et ses d6bris peuvent s'observer i 1'extr6-
mit6 post6rieure du miracidium (Lengy, 1962, chez S. bovis;
Maldonado & Matienzo, 1947, chez S. mansonf).

masse nerveuse est par contre bien individualisee; les
cellules germinales n'ont pas encore commence leur
multiplication; il n'y a pas de figure de mitose; le
terebratorium et les tubercules anterieurs sont
encore reperables ou non suivant les exemplaires ou
les incidences de coupe plus ou moins favorables
(fig. 4 et 5). A ce stade de l'evolution, on ne note plus
aucune reaction tissulaire de l'hote. Le miracidium
est loge dans une lacune plus ou moins etroitement
adaptee a ses contours; les fibres musculaires et les
cellules des tissus du mollusque sont simplement
ecartes ou legerement aplatis par pression au contact
du parasite. Cette disposition persistera d'ailleurs
pendant toute l'evolution larvaire. Vers la 7e heure,
on observe un debut d'epaississement de la cuticule
et de multiplication des cellules germinales (fig. 6
et 7).

4. Le sporocyste primaire

A partir de la 24e heure, le miracidium commence
son developpement. 11 mesure alors 85 x 35,u sur 30,u
d'epaisseur. I1 se situe a 10 ou 20,u en-dessous de
l'epithelium cuticulaire de l'hote, donc toujours au
point de penetration. 11 prend une apparence saccu-
liforme allongee et les organes internes primitifs
deviennent meconnaissables (fig. 8).
Au 50 jour, le sporocyste primaire, parfaitement

individualise, peut affecter deux aspects, selon le
siege:

a) sporocyste tentaculaire ou p6rioculaire. I1
occupe un volume de 260 x 180 x I 10u. Sa longueur
developpee, reconstituee d'apres les coupes seriees,
apparait etre de 680,u de long sur 35A40, de diametre.
II a la forme d'un sac tres allonge, en saucisse, mais
tres sinueux, contournant parfois etroitement le
globe oculaire sans l'alterer. Ce sporocyste primaire
est racemeux (fig. 9 et 10): il peut presenter au
moins trois branches de 30,u de diametre et de 100,u
de longueur, susceptibles elles-memes de se dicho-
tomiser. Dans sa cavite ont deja bourgeonne 20 a 30
sporocystes secondaires, de 10-25,u de diametre
chacun, a divers stades de developpement.

La structure microscopique est classique, sem-
blable a celle de S. mansoni (Maldonado & Matienzo,
1947) ou 'a celle de S. bovis (Lengy, 1962). La cuticule
est mince, continue, glabre. On note l'existence de
cellules sous-cuticulaires plus ou moins aplaties,
excepte au niveau de ce qui represente sans doute
les zones de progression du sporocyste, en cours de
developpement dans le tissu de l'hote; a ces niveaux,
se situent de gros noyaux rassembl6s par groupes de
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3 ou 4 au sein d'un cytoplasme plus abondant
(fig. 11). La cavite du sporocyste est bien figuree.
Les bourgeons sporocystiques secondaires, qui
semblent naitre 'a partir d'une zone de bourgeonne-
ment parietale, sont de toutes tailles, ovalaires,
spheriques ou etires et montrent de nombreuses
cellules en mitose. Ils sont soit separes les uns des
autres, soit libres, soit rattaclies aux parois par de
fines trabecules.

11 nous a ete donne d'observer un second aspect:
b) sporocyste primaire renal ou palleal. I1 occupe

un volume de 260 x 100 x120,, immediatement au
contact de l'epithelium de surface de l'organe; sa
longueur developpee serait d'environ 550,u, et son
diametre de 100l. C'est un sac en saucisse beaucoup
plus massif que le precedent, apparemment non
ramifie mais tres tortueux, parfois enroule en spi-
rale; il comporte lui aussi de nombreux bourgeons
sporocystiques secondaires du meme type que ceux
des sporocystes intramusculaires.
Au 7e jour, le sporocyste primaire devenu tres

volumineux affecte un aspect legerement variable
dont nous avons pu schematiquement definir deux
types:

1. le type etire (fig. 12 et 13): sous cette forme
bien analysable sur les coupes seriees, le sporocyste
affecte I'aspect d'une masse volumineuse de 600x
300 x 300,u. Florissant, entierement racemeux, com-
portant de multiples ramifications courtes dans toutes
les directions, il renferme un nombre eleve de bour-
geons secondaires qu'il est difficile, sinon impossible,
de chiffrer avec precision, mais qui doit etre d'envi-
ron 200. La paroi du sporocyste primaire a ce stade
reste mince, d'epaisseur inferieure a l,u.

2. le type .#condense >: on se trouve ici en pre-
sence d'une masse racemeuse tassee sur elle-meme,
defiant l'analyse et bourgeonnant dans les trois
directions.

II est possible que ces deux types ne soient, au
moins partiellement, que I'apparence d'une merme
conformation, modifiee en fonction de l'etat de
relaxation, complete ou nulle, du pied de l'hote au
moment de la fixation.

5. Le sporocyste secondaire

Developpement. Les bourgeons sporocystiques
secondaires apparaissent au sein du sporocyste pri-
maire, sans doute avant le 5e jour, sous la forme de
petites masses spheriques de diametre variable.
D'abord relies 'a la paroi interne, ils s'allongent, se
detachent de la paroi et deviennent libres dans la

cavitd (fig. 14). Ils s'entourent d'une cuticule mince
mais dense, d'epaisseur inferieure 'a l,u, finement
epineuse. Ces epines, observees egalement par
Maldonado & Matienzo (1947) chez les sporocystes
de S. mansoni, ne sont pas toujours visibles et jamais
simultanement sur toute la cuticule. Leur longueur
maximale est de 0,5,u.

L'emergence des sporocystes secondaires hors du
sporocyste primaire s'opere-t-elle par effraction ou
par simple etirement suivi de rupture du sac pri-
maire? Selon Maldonado & Matienzo (1947), elle
s'effectuerait chez S. mansoni selon le premier de ces
mecanismes. Lengy (1962) n'a pas pu l'observer
chez S. bovis. Pour notre part, nos coupes ne nous
permettent pas d'apporter de precisions relatives 'a
S. haematobium (fig. 15); de meme, nous ignorons le
devenir du sporocyste primaire apres 1'edmergence
complete des sporocystes secondaires: il semble
disparaitre sans laisser de trace.

Migration. Les sporocystes secondaires peuvent
commencer leur migration des le 7e jour; mais c'est
entre le 9e et le 12e jour qu'elle survient habituelle-
ment. Alors, libres, on les situe dans de nombreux
tissus et organes du mollusque. Nous les avons
trouves au I le jour dans les branchies externes
(fig. 16), immediatement sous 1'epithelium, ayant
dedja subi un debut de croissance et mesurant 350-
400,u de long sur 25,u de diametre; dans la glande de
I'albumine, le tissu cardiaque, les espaces lympha-
tiques (fig. 17 et 18) ou plus simplement au sein de la
masse pedieuse (fig. 15). Avant toute croissance, ils
ne mesurent que 50-100 x 15-25,u.

Tres etires par la pression des tissus au sein des-
quels ils migrent, ils sont pourvus d'une cuticule
relativement dense et d'epines parfois identifiables,
bien que visibles seulement sur certains exemplaires:
ce fait est sans doute lie 'a leur caducite ou a 1'e'tat
physiologique variable de la cuticule sporocystique.
I1 n'y a de reaction tissulaire, ni 'a leur contact, ni le
long du trajet qu'ils ont parcouru, qui n'est jamais
reperable.

Stade hepato-pancreatique. C'est deja 'a partir
du 5e jour suivant l'infection qu'il a ete possible de
reperer un unique sporocyste secondaire dans
1'hepato-pancreas. Mais c'est beaucoup plus souvent
a partir du boe jour que la glande digestive du
mollusque est litteralement envahie par les sporo-
cystes secondaires; on les localise toujours dans les
espaces interacineux (fig. 19). Toutefois, il existe une
extension frequente du parasitisme au niveau des
glandes genitales.
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FIG. 1. Miracidium de S. haematobium
Topographie des plaques ciliees epidermiques, de formule: 6 + 9 + 4 + 3.

FIG. 2. Vue apicale du terebratorium et de la couronne anterieure de plaques ciliees epidermiques
Disposition des organites cuticulaires des plages glabres
a = miracidium de S. haematobium; b = miracidium de S. mansoni (souche sud-americaine).

Fl G. 3. Miracidium de S. haematobium
Traits essentiels de l'anatomie externe et interne (le systeme excreteur n'a et6 figure complet qu'a droite).

FIG. 4 et 5. Evolution de S. haematobium chez B. truncatus
Miracidium a la 5 heure d'infection.
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FIG. 6 et 7. Evolution de S. haematobium chez B. truncatus
Miracidium a la 7e heure d'infection.

FIG. 8. Sporocyste primaire a la 24 heure d'infection.

FIG. 9 et 10. Sporocyste primaire p6rioculaire (5e jour
d'infection)
Reconstitution d'apres les coupas strides (fig. 9).
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FIG. 11. Evolution de S. haematobium chezB.trun-
catus
Sporocyste primaire p4rioculaire (5e jour
d'infection): dtail.

FIG. 12 et 13. D6veloppement du sporocyste pri-
r50 maire dans le muscle du pied (7e jour

d'infection)
S <8tReconstitution d'apr6s les coupes s6rides

(fig. 13).

FIG. 14. Sporocyste primaire et sporocystessecon-
daires mOrs (Pied, 120 jour d'infection).
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FIG. 15. Evolution de S. haematobium chez B. truncatus
Sporocyste primaire avec bourgeons de sporocystes secondaires
En haut a droite, sporocyste secondaire libre, en migration dans le muscle du pied (12, jour d'infection).

FIG. 16. Sporocyste secondaire en migration dans la branchie externe
Cet exemplaire, au 11 jour d'infection, a d6ja subi un accroissement de taille.

FIG. 17 et 18. Sporocyste secondaire en migration dans les espaces lymphatiques du manteau (12, jour d'infection).

I



FIG. 19. Evolution de S. haematobium chez B. truncatus
Sporocyste primaire dans les espaces in-
teracineux de I'hepato-pancr6as (5e jour d'in-
fection).

FIG. 20. Sporocyste secondaire hepato-pancr6atique
situ6 sous 1'6pithelium de surface
Deux bourgeons cercariens (seule, la cuticule
mince aet6figuree dans le bourgeon inferieur).

FIG. 21. Sporocyste secondaire hepato-pancreatique
au 12ejour d'infection
Premiers bourgeons (souche marocaine).
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FIG. 22. Evolution de S. haematobium chez B. trun-
catus
Sporocyste h6pato-pancr6atique au 21
jour d'infection
Cercaires mOres.

2
23

a
FIG. 23. Cercaire mOre de S. haematobium

Corps cercarien: a gauche, anatomie interne; a droite,
musculature sous-cuticulaire et ventousaire
a = disposition des terminaisons des conduits glandulaires
en elongation et en retraction; b=coupe optique des 5
conduits glandulaires.

b

FIG. 24. Topographie theorique approchee de la repartition des papilles
piliferes cuticulaires de la cercaire r6velee par impregnation
argentique
a = face centrale; b = face dorsale; c = face laterale; d =
appendice caudal (en noir: face superieure; en clair: face
inf6rieure).
En haut a droite, aspect optique du profil d'une papille.
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FIG. 25. Cercaire mOre de S. haematobium
Systeme excrLteur (Formule: [(2 + 2) + 1] 2 = 10)
a = cils pulsateurs et solenocyte: dMtail.

FIG. 26. A deux aspects de la cercaire, en retraction et en 6longation; B = ana-
tomie de la queue; C = anatomie de 1'extremite d'un fourchon.

FIG. 27. Cycle evolutif schematique de S. haematobium chez B. truncatus
I = miracidium; II = developpement du sporocyste primaire; III = migra-
tion des sporocystes secondaires; IV = developpement des sporocystes
secondaires dans Il'hpato-pancreas; V = migration des cercaires mOres.
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PLANCHE 1

A. S. haematobium, souche alg6rienne
Sporocyste secondaire hepato-pancr6atique au 18e jour d'infection (B. truncatus, Corse).

B. S. haematobium, souche marocaine
Sporocyste secondaire hepato-pancreatique au 14e jour d'infection (B. truncatus, Tchad).

C. S. haematobium, souche mauritanienne
Sporocyste primaire p6dieux au 10e jour d'infection (B. truncatus, Tchad).

D. S. haematobium, souche s6n6galaise
Sporocyste secondaire hepato-pancreatique au 18e jour d'infection (B. truncatus, Tchad).

(Fixation au Bouin; HWmatoxyline-eosine)
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La membrane du sporocyste secondaire qui se
developpe dans l'hepato-pancreas est extremement
mince et fragile, et toujours rompue lors de la
dissection, meme soigneuse, du mollusque vivant.
Quasiment invisible a frais, sauf exception, mais
decelable avec certitude sur les coupes histologiques
de bonne qualite, sa realite ne fait aucun doute; on
observe d'ailleurs 'a son niveau la presence de cellules
sous-cuticulaires (fig. 20 et 21).
Les bourgeons cercariens. Les bourgeons cercariens

naissent par bourgeonnement 'a partir des parois du
sporocyste secondaire. Leur apparence varie au
cours de leur maturation. Les premiers jours du
stade hepato-pancreatique, ils offrent l'aspect com-
pact de multiples petits bourgeons serres les uns
contre les autres. Vers le 12e jour, l'aspect est
nettement plus lache et ils apparaissent libres dans la
cavite du sac sporocystique. II se forme alors autour
des cellules primordiales de chacun des bourgeons
une membrane peripherique constituee d'une mince
assise de cellules plus claires (fig. 20).
La cuticule de la cercaire prendra naissance

en-dessous de cette enveloppe qui disparait lorsque
s 'affirme l'aspect definitif de la cercaire vers le
14e jour. D'abord sph6rique, de 16,u de diametre, le
bourgeon cercarien s'allonge et mesure au joe jour
40 x 48,u; le corps et la queue s'ebauchent ensuite
nettement et la croissance se poursuit pour atteindre
au 14e jour 95 x 40(i. Des cette periode, sont discer-
nables les principaux organes du corps, le capuchon
cephalique, le tissu nerveux, la ventouse ventrale, les
glandes eosinophiles anterieures. Plus tard, vers le
16e-18e jour, apparaissent les canaux excreteurs des
glandes, le tube digestif, la cavite orale et la cuticule
epineuse (fig. 22). Les cercaires muires emergeront a
partir du 23e jour. Elles envahissent la totalit6 du
corps du mollusque: on en trouve aussi bien au
niveau du bord du manteau, oii se fait peut-etre
l'emission cercarienne, que dans la masse pedieuse
ou elles semblent s'etre egarees.

La cercaire

Leiper (1915) s'tait borne a rappeler les traits les
plus caracteristiques des cercaires de schistosomes
parasites de l'homme en Egypte. A partir de 1919,
l'histoire de l'etude anatomique de la cercaire de
S. haematobium se poursuit durant quinze annees en
controverses portant sur les caract6res les plus fonda-
mentaux (nombre des glandes de penetration et
formule excretrice). Le tableau 4 rappelle les dates
principales de la discussion. Une des raisons essen-

tielles de ces imprecisions reside sans doute dans le
fait que, une fois sur deux, le materiel d'etude a &t6
preleve dans la nature, donc sans aucune garantie
d'identite de l'espece envisagee, les bilharzioses ani-
males, endemiques dans les pays a S. haematobium,
pouvant amener un facteur de perturbation, 'a l'insu
de l'auteur. Comme Leiper le soulignait, l'identifica-
tion n'est determinable que sur les formes adultes
correspondantes, car un faisceau de probabilites par-
faitement justifiables ne cree jamais une certitude.
Une souche entretenue en laboratoire libere de ces
inconvenients.

A) Corps cercarien (fig. 23)
Taille. A frais, la taille est extremement variable en

raison des deformations continuelles du corps en
mouvement; la longueur totale varie de 250450,u et
la largeur de 40-60,u. Le tableau des mensurations a
et6 dresse d'apres des exemplaires tues par une
elevation de temperature moderee de l'eau
(tableau 5).

Cuticule. Elle est regulierement mince et entiere-
ment epineuse; la spinulation, organisee en quin-
conce, est heterogene: 1) epines de la partie cepha-
lique plus petites et plus serrees; 2) epines du reste
du corps plus longues et plus laches. La spinulation
est absente seulement autour de l'orifice anterieur
de l'organe cephalique et au niveau de l'orifice du
tube digestif.
Immediatement sous la cuticule, se trouvent des

bandelettes musculaires longitudinales etroites et
jointives qui viennent s'inserer anterieurement Li la
peripherie de l'organe cephalique. Du cote ventral,
elles prennent la ventouse ventrale en 6charpe en
suivant initialement un trajet oblique.

CheltQtaxie. Des soies rigides placees sur de petites
papilles piliferes se trouvent disposees suivant une
topographie apparemment reguliere et constante.
Seules sont bien visibles a frais 3 papilles anterieures
situees sur le profil meme de la larve aplatie par la
lamelle. Les autres sont moins apparentes car, etant
dorsales ou ventrales, elles se confondent avec la
cuticule. It est possible, mais non etabli, que leur
topographie soit identique 'a celle de S. mansoni
decrite par Vercammen-Grandjean en 1951 et 1960
et par Wagner en 1961, ou a celle de S. bovis
mentionnee par Lengy (1962). Neanmoins, la tech-
nique d'impregnation argentique de Lynch appli-
quee aux cercaires nous a montre une multitude
de petites papilles de 1u de diametre, 1gerement
cupuliformes, assez regulierement disposees a la

2
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TABLEAU
TABLEAU CHRONOLOGIQUE DES DESCRIPTIONS

I~~~~~~~~~econfirmation exp6rimentaleAuteurs |Ann~ee Pays r Mollusque hote de Materiel etudie et modes

Faust 1919 Afrique du Sud Physopsis africana Materiel flxe d'infection naturelle

Faust 1920 Afrique du Sud -a Materiel fixW d'infection naturelle

Manson-Bahr & Fairley 1920 Egypte Bulinus contortus Mat6riel vivant - Infection naturelle
Bulin us dybowski - Infection exp6rimentale de singes

Bettencourt & Da Silva 1922 Portugal Planorbis metidjensis Infection naturelle

Bettencourt & Da Silva 1922 Portugal Planorbis metidjensis Infection naturelle
in Bettencourt & Borges Infection experimentale de souris

Blacklock & Thompson 1924 Sierra Leone Physopsis globosa Infection expdrimentale de mol-
lusques et de singes

Bettencourt & Da Silva 1925 Portugal Planorbis metidjensis Infection naturelle

Faust 1926 Afrique du Sud Isidora africana Materiel fixe d'infection naturelle
Palestine

Shafi 1931 Sierra Leone Physopsis globosa Mat6riel fixW d'infection naturelle

Shafi 1932 Egypte Bulinus contortus Infection naturelle
Bulinus dybowski Pas de confirmation experimentale

Archibald & Marshall 1932 Soudan Bulinus du complexe Infection exp6rimentale de molI
truncatus lusques et de singes

Archibald & Marshall 1933 Soudan Bulinus truncatus Infection exp6rimentale de mol-
lusques et d'un singe

Gordon, Davey & Peaston 1934 Sierra Leone Physopsis gtcbosa Infection naturelle et exp6rimentale
de mollusques
Infection experimentale de cobayes
et de singes

Porter 1938 Afrique du Sud Physopsis africana Infection naturelle et experimentale
de mollusques

Capron, Deblock & Biguet 1965 Afrique du Nord Bulinus truncatus Entretien de la souche au labora-
(Alg6rie) toire

a Non precis6.
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4

DE LA CERCAIRE DE S. HAEMATOBIUM

Nombre de paires Nombre de Taille (CO
de glandes sol6nocytesCopet r6activit Corps Queue Foirchons

3 -a 240 x 100 200 x 47 80-100

3

acidophiles

3 (2 x 5) + 2 190 x 64 208 x 31 81 x 8
acidophiles

3 (2 x 3) + 2 -a -a -a

3 (2 x 3) + 2 175 x 60 220 90
acidophiles (160-190) x (54-69) (190-236) (71-99)

5 (2 x 3) + 2 144 x 58 180-33 65
2 acidophiles
3 basophiles

3 (2 x 3) + 2 175 x 60 220 90
acidophiles

S -a _b _b _b
2 acidophiles
3 basophiles

2 acidophiles
3 basophiles

2 acidophiles
3 basophiles

3 (2 x 3) + 2 170 x 57 204 x 34 72 x 12
2 acidophiles (148-180) x (48-60) (180-220) x (32-36) (60-80)
1 basophile

3 (2 x 4) + 2 164 x 51 220 x 32 74 x 13
(156-172) (212-228) (62-80)

5 (2 x 4) + 2 176 x 60 226 x 34 87 x 14
2 acidophiles (150-197) x (51-69) (210-262) x (30-41) (70-99) x (11-17)
3 basophiles

5 (2 x 3) + 2 (140-240) x (60-110) (145-245) x (25-45) 60-100

5 (2x 4)+2 158 x 53 207 86
2 acidophiles (120-180) x (48-65) (160-234) (75-93)
3 basophiles

b Chiffres non originaux.
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TABLEAU 5
MENSURATIONS DE CERCAIRES DE S. HAEMATOBIUM

TUtES PAR LA CHALEUR DOUCE

[ Dimensions extr6mes [Moyennes
(u) C(O)

Corps (120-180) x (48-65) 158 x 53

Organe c6phalique (48-70) x (3240) 62 x 38

Ventouse ventrale 19 a-24 a 23 a

Queue (tronc impair) (160-234) x (32-37) 207 x 32

Fourchons (75-93) x (16-10) 86

a Diamrtre.

surface de la cuticule; elles se trouvent a la base
de chacune des soies rigides, dont elles constituent
probablement l'organe secreteur. Leur topographie
est reproduite par le schema de la figure 24. I1 ne
semble pas y avoir de differences fondamentales
entre cette disposition et celle que nous avons
observee par la meme technique chez la cercaire de
S. mansoni. Malheureusement, etant donne leur
nombre elev6, les deformations du corps cercarien
variables suivant les exemplaires et surtout la non-
simultaneite de l'impregnation de toutes les papilles,
leur nombre exact n'a pu etre precise avec certitude
pour aucune des deux esp&ces de schistosomes.

Organe cephalique. De contour anterieurement
hemispherique, il se continue en arriere, 'a l'interieur
du corps, par une membrane epaisse en forme de
cone evase. II contient une structure enigmatique,
qualifiee de #glande # cephalique, situee dans son
axe longitudinal, et deux faisceaux de cinq canaux
excreteurs ayant penetre lateralement la membrane
posterieure epaisse.

Ventouse ventrale. Circulaire, de 20,u de diametre,
elle est situee tres posterieurement au niveau du
3e quart du corps. Sa cavite profonde toujours tres
occluse est garnie d'un revetement dense de fines
6pines. Le disque ventousaire est mAi par deux fois
4 bandelettes musculaires rayonnantes fort bien
individualisees sous la cuticule et s'inserant chacune
a la peripherie du corps.

L'orifice buccal n'est pas ventousiforme; il est
ventral, situe a la partie moyenne de l'organe cepha-
lique; de petite taille, non fonctionnel, seule
I'absence d'epines cuticulaires a son niveau traduit sa
pr6sence. II communique avec un cordon tres etroit
figurant un cesophage qui traverse la membrane
posterieure de l'organe cephalique selon l'axe longi-

tudinal de la larve; ce cordon est l'emanation de
deux cellules figurant les caecums, situees it peu pres
au milieu du corps. II n'y a pas de pharynx.

Appareil nerveux. Un arc nerveux dorsal est situe
au tiers anterieur du corps. II resserre les conduits
des glandes de penetration. II est forme optiquement
de tres gros granules spheriques contigus. II n'est a
l'origine d'aucun nerf facilement observable.

Glandes de pinitration. Cinq paires de ces glandes
occupent le volume du corps situe en arriere de l'arc
nerveux: 1. Deux paires anterieures, grossierement
granuleuses (granulation rappelant celle des eosino-
philes sanguins), situees entre la ventouse ventrale,
l'arc nerveux et les cellules caecales; elles sont nette-
ment acidophiles; 2. Trois paires posterieures succes-
sives, finement granuleuses, situees i cote et en
arriere de la ventouse ventrale; il n'est pas toujours
facile de les distinguer les unes des autres; elles sont
basophiles.

Toutes ces cellules presentent un gros noyau avec
un nucleole distinct. Elles se prolongent anterieure-
ment par un long canal presentant cinq coudes prin-
cipaux. Ce canal chemine ventralement, avec ses
homologues, en deux groupes symetriques droit et
gauche, que la commissure nerveuse rapproche
momentanement. Chacun vient s'ouvrir de part et
d'autre de l'organe cephalique, au niveau d'une
dilatation ampullaire capable de faire nettement
saillie au dehors par protusion et armee d'un petit
spicule conique (fig. 23).

Materiel germinal. II est constitue d'une masse
spherique situee entre la ventouse ventrale et la
vesicule excretrice d'une part et les glandes de pene-
tration posterieures d'autre part.

Appareil excreteur (fig. 25). II se situe en surface
du corps et lateralement. La formule est la suivante:
2 [(1+ 1)+(1+ 1)+1] =10 ou, plus exactement,
8+2. Le premier solenocyte anterieur se situe au
niveau de l'arc nerveux, le second au niveau des
cellules caecales; le premier solenocyte posterieur au
niveau de la ventouse ventrale, le deuxieme un peu
plus en arriere et en dedans; enfin, deux solenocytes
se situent ia la racine de l'appendice caudal. Le point
exact de confluence du canal qui leur correspond n'a
pu etre precise au niveau du systeme collecteur du
corps cercarien. Chaque solenocyte mesure 7-8 x
2,5-3,u de diam6tre. I1 existe en outre dans la lumiere
du canal primaire dorsal deux bouquets de cils pul-
sateurs longs de 1 1-122,. Les canaux primaires des-
cendants cheminent ventralement et se jettent dans
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une petite vesicule excretrice a grand axe transverse.
Chacun se prolonge au-del'a de celle-ci pour confluer
et former la racine du canal impair de l'appendice
caudal.

B) Appendice caudal (fig. 26)-

Mensurations. 210,u de long x 20,u de diametre
(251.t a 1'etat contracte). Fourchons: 50-90,u de
long x l0ut de diametre maximal, legerement aplatis
en palette. La cuticule epineuse (epines plus impor-
tantes que celles du corps) est finement striee en
anneaux et pourvue de place en place et sur toute sa
longueur de soies longues de 10-15,t (parfois 25)
dont la distribution exacte est difficile 'a preciser
d'une fagon systematique. Les plus visibles sont
situees d'une part 'a la hauteur des solenocytes cau-

daux, et d'autre part au niveau des fourchons qui en

comptent chacun trois posterieures courtes (5-6,t).
L'impregnation argentique met en evidence tout le
long de l'axe longitudinal caudal, tant sur la face
ventrale que sur la face dorsale, une multitude de
papilles. La precipitation non simultanee du sel
d'argent 'a leur niveau en raison probablement
d'etats physiologiques diff6rents au moment de la
fixation rend impossible leur denombrement sauf
au niveau des fourchons (fig. 24).

SystWme musculaire. II est forme de lames muscu-

laires, en chevrons emboites les uns dans les autres,
sur toute la longueur de la queue; elles entourent une
cavite au milieu de laquelle sinue le canal excreteur
caudal.

Systeme excriteur. Les canaux des deux soleno-
cytes caudaux se jettent dans les canaux du corps de
la cercaire en un point qui ne peut etre precise. Le
canal excreteur unique issu de la reunion des 2
canaux principaux du corps parcourt en sinuant
l'axe de la queue et se dichotomise, bien avant la
bifurcation des fourchons, en deux canaux qui che-
minent dans l'axe de ces demiers. Ils s'y terminent
a l'extremite apres avoir presente une dilatation
ampullaire moderee et une chambre vesiculaire ter-
minale qui communique assez largement avec le
milieu exterieur.

nl apparait que les furcocercaires de S. haemato-
bium, de S. mansoni et de S. bovis sont, dans l'etat
actuel de nos connaissances, absolument indiscer-
nables les unes des autres anatomiquement. Le
nombre de leurs glandes de penetration est toujours
de 5 (Stirewalt & Kruidenier, 1961; Lengy, 1962) et
celui de leurs solenocytes de 10.

EVOLUTTON COMPARIE CHEZ L'HOTE INTERMEDIRE
DE 4 SOUCHES DE S. HAEMATOBIUM DU NORD-OUEST
AFRICAIN (ALGtRIE, MAROC, MAURITANIE, SENEGAL).

NON-VALIDITI DU GENRE PROSCHISTOSOMA
GRETILLAT, 1962

Parallelement 'a cette etude histologique et pour
tenter de resoudre les problemes poses a) par la
description du cycle evolutif d'un schistosome des
ruminants domestiques de l'ouest africain identifi6
par Gretillat (1962a) a S. curassoni Brumpt, 1931;
b) par la creation par Gretillat (1962b), en faveur de
cette espece, du genre Proschistosoma, en raison de
l'absence de sporocystes chez les formes larvaires;
c) par les importantes consequences epid6miolo-
giques qui en decoulent - en particulier, la notion
nouvelle d'une zoonose ouest-africaine 'a Proschisto-
soma curassoni commune 'a l'homme et aux rumi-
nants domestiques (Gretillat, 1962c; Lariviere,
Gretillat & Hocquet, 1963) -, nous avons etudie
l'evolution comparee des formes larvaires de quatre
souches algerienne, marocaine, mauritanienne et
senegalaise.
La receptivite de B. truncatus truncatus Audouin

(Corse) et de B. truncatus rohlfsi (Tchad) 'a 1'6gard
de ces 4 souches a ete recherchee, avant la compa-
raison histologique des stades larvaires.
Le tableau 6 rend compte de nos observations.

Les resultats font apparaitre que B. truncatus trunca-
tus (Corse) permet la bonne adaptation des souches
d'Algerie et du Maroc, mais non de celles de Mauri-
tanie et du Senegal. En revanche, ces deux dernieres
evoluent chez B. truncatus rohlfsi (Tchad), mais
mediocrement. Nous avons pu tout recemment con-
firmer ce resultat avec une souche senegalaise du
Cercle de Matam. Sur 70 B. truncatus rohlfsi (Tchad)
soumis 'a l'infection miracidienne, 32 survecurent et
7 presenterent au 300 jour d'evolution une emission
cercarienne. L'etude de l'adaptation de cette souche,
actuellement en cours, sera relatee ulterieurement.

L'etude histologique comparee des stades lar-
vaires des souches algerienne (1), marocaine (1),
mauritaniennes (2) et senegalaises (2) a montr6 que
l'evolution s'effectuait de faron semblable pour
chacune d'entre elles (fig. 27).

II nous a ete possible d'individualiser notamment,
chez les mollusques infectes 'a l'aide des 2 souches
mauritaniennes et des 2 souches senegalaises, l'exis-
tence du 5e jour au 108 jour de l'infection, de
sporocystes primaires du type # condense')) au niveau
de la masse pedieuse et de montrer que, entre le
ioe et le 18e jour de l'infection, les bourgeons cer-

771



772 A. CAPRON ET COLLABORATEURS

TABLEAU 6
RtCEPTIVITt DE B. TRUNCATUS (CORSE) ET DE B. TRUNCATUS ROHLFSI (TCHAD)

A L'UGARD DE DIFFERENTES SOUCHES DE S. HAEMATOBIUM (EN PREMIER PASSAGE)

Nombre de B. truncatus Nombre de B.truncatus rohlfsi
Souches de S. haematobium (Corse) (Tchad)

Expos6s ISurvivantsl Positifs Exposes ISurvivants| Positifs

Alg4rienne 40 18 9 20 13 10
(Abed Inkermann)

Marocaine 100 41 35 90 57 11
(Lansen Agadir Sous)

Mauritanienne 30 17 0 150 64 3
(Diallo Selibaby)

S6n6galaise 40 35 0 20 9 4
(Sainthiou Bakel)

cariens etaient formes de maniere classique, au sein
de sporocystes secondaires (planche 1: A, B, C, D).
A ce stade de nos recherches, il nous est apparu

difficile d'admettre que la bilharziose < ouest-afri-
caine)> de Gretillat soit exclusivement due a Pro-
schistosoma curassoni dont le caractere distinctif,
fonde essentiellement sur le cycle evolutif chez l'h6te
intermediaire, est d'etre depourvu du stade sporo-
cyste, les ((bourgeons primaires, masses globuleuses
unicellulaires ), se multipliant par bourgeonnement
externe <(le long du tube intestinal )>, chacun de ces
elements se diff6renciant en furcocercaire en dehors
de toute enveloppe sporocystique.

II s'ensuit que, m8me si au Senegal et en Maurita-
nie S. curassoni est un parasite des ruminants - ce
dont nous ne saurions prejuger -la bilharziose
(urinaire ) humaine semble liee dans ces territoires,
au moins en partie, 'a l'existence d'une souche de
S. haematobium au developpement larvaire parfaite-
ment classique.

Ulterieurement, l'examen minutieux des mol-
lusques infectes 'a l'aide de nos diverses souches,
celui de specimens provenant de foyers senegalais
de bilharziose urinaire, qui nous furent aimablement
adresses par Gretillat d'une part et le Professeur
J. Schneider d'autre part, celui enfin de nombreux
mollusques indemnes d'infection, nous a convain-
cus que les bourgeons primaires decrits par Gretillat
ne correspondent pas a des formes larvaires de
schistosomes. II s'agit, selon nous, de cellules peri-
intestinales, telles que l'on peut en observer chez des
bulins, meme indemnes de toute infection. Le cyto-
plasme optiquement vide, et le petit element nu-
cl6aire radi6 (Gretillat, 1962a et b) que nous avons

aisement retrouve au niveau de ces formations, evo-
queraient plutot des cellules secretrices d'aragonite.

I1 est possible que, lors de la dissection de mol-
lusques parasites, la coexistence de cellules de ce
type autour du tube digestif et de cercaires liberees
par eclatement des sporocystes hepatiques extreme-
ment fragiles, ait pu conduire Gretillat it relier ces
formes les unes aux autres, et ce d'autant plus que la
minceur de la membrane sporocystique rend son
observation 'a frais quasi impossible, les techniques
histologiques etant indispensables pour la mettre en
evidence; l'auteur n'a jamais fait mention de la mise
en aeuvre de ce dernier moyen de controle lors de
l'etablissement du genre Proschistosoma.

Sur la foi de ces observations et sans faire appel 'a
des arguments tires de la zoologie comparee, nous
nous croyons autorises 'a proposer l'invalidation du
genre Proschistosoma Gretillat, 1962. 11 n'en est pas
moins vrai que les travaux de cet auteur, relatant la
transmission reussie d'une souche de S. haematobium
d'origine humaine 'a de jeunes ovins, peuvent eclairer
d'un jour nouveau l'epidemiologie de la bilharziose
a S. haematobium dans l'ouest africain.

II faut ajouter que l'examen des ceufs trouves chez
une souris infectee au Senegal par Gretillat,l au
moyen d'une souche de schistosome issue d'une
chevre mauritanienne - souche consideree par cet
auteur comme appartenant a l'espece S. curassoni-
nous incline 'a penser, pour des raisons de dimensions
et de forme, que cette souche est en realite S. bovis.

1 Nous remercions notre ami Gretillat d'avoir eu I'amabi-
lit6 de nous adresser des pr6parations de mollusques, des
exemplaires vivants de B. truncatus rohlfsi (Sen6gal) et deux
souris infectees experimentalement par " P. curassoni ".



CONTRIBUTION A L'ETUDE EXPE'RIMENTALE DE LA BILHARZIOSE A S. HAEMATOBIUM 773

A la lumiere de notre experience actuelle, de nou-
velles recherches seraient necessaires pour determi-
ner la realite de I'aptitude zoophile de S. haemato-

bium dans l'ouest africain; cette aptitude rev8tirait,
si elle se verifiait, une importance theorique et epi-
demiologique considerable.1

III. ETUDE HISTOPATHOLOGIQUE DES L1ESIONS PROVOQUtES CHEZ LE HAMSTER2

L'etude des lesions determinees par S. haema-
tobium chez l'animal de laboratoire s'est toujours
heurtee 'a un obstacle fondamental qui reside dans la
difficulte a etablir un cycle parasitaire chez l'animal
choisi. 11 n'est donc pas etonnant que bien peu de
precisions aient ete ajoutees aux descriptions initiales
de Symmers concernant la bilharziose hepatique
chez l'homme, effectuees il y a plus de cinquante
ans. Quant au travail exhaustif de Meleney et al.
(1953), il ne s'attarde guere aux lesions provo-
quees par S. haematobium chez le hamster, alors qu'il
est tres detaille en ce qui concerne S. mansoni.
Ayant reussi 'a etablir un cycle parasitaire chez le

hamster, nous avons pu etudier en detail les lesions
provoquees, particulierement au niveau du foie et
de la rate. Ces observations nous permettent de
prendre position parmi les controverses que suscite
encore la genese de ces lesions.

ASPECTS MACROSCOPIQUES

Vingt-cinq hamsters, infectes comme on 1'a indi-
qu6 precedemment, ont ete sacrifies entre le 2e mois
et le 7e mois suivant l'infection, le plus souvent au
4e et Se mois. Lors de l'autopsie, on constate des
lesions macroscopiques constantes des poumons, du
foie, de la rate, de l'intestin et des lesions incons-
tantes de la vessie et des ureteres.
Le foie, augmente de volume, est plus dur que

normalement; il presente 'a la tranche de section un
cloisonnement lobulaire tres net.
La splenomegalie est constante, importante, sans

deformation. II est possible d'observer de petits
foyers blanchatres 'a la tranche de section.
Les poumons sont deformes par une multitude

de petits nodules que l'on retrouve egalement 'a la
tranche de section, profondement enchasses. Leur
coloration est gris'atre, parfois hemorragique et
l'ensemble prend l'aspect d'une veritable miliaire.

1 L'etude de l'aptitude zoophile des diverses souches de
S. haematobium que nous adaptons au laboratoire a 6t6
entreprise sur ovins et sur caprins. Nous relaterons ult6rieure-
ment les resultats de ces exp6riences.

' Auteurs de cette partie de l'etude: A. Clay, L. Adenis,
A. Capron & A. Vernes.

Les lesions intestinales siegent toujours en une
zone bien determinee du colon, la portion droite du
colon transverse. II s'agit de lesions tres expansives,
veritablement pseudo-tumorales, blanc-jaunatre, de
surface irreguliere, granitee, avec des vaisseaux tres
congestifs (planche 2, A).

Lorsque la vessie est atteinte, son volume global
est legerement diminue. Elle est dure et sa paroi ne
s'affaisse pas apres ouverture; elle est, en effet, tres
epaissie et la cavite vesicale presque inexistante.

Quel que soit l'aspect macroscopique, patholo-
gique ou normal, des prelevements systematiques
sont effectues au niveau du foie, de la rate, du colon,
des poumons, du ganglion mesenterique et de la
vessie. La fixation est faite dans du formol sale,
parfois dans du liquide de Bouin alcoolique. Les
coupes sont colorees par l'hemalun-erythrosine-
safran, le trichrome de Masson, l'acide periodique
de Schiff (PAS), l'orceine alcoolique, les methodes
de Perls et de Ziehl.

ASPECTS MICROSCOPIQUES

Le foie
Les lesions hepatiques sont constantes, mais

variables en intensite et en qualite. Sur quelques
coupes, on observe des parasites adultes siegeant
dans des veines portes dilatees et ne semblant susciter
aucune reaction au niveau des parois vasculaires et
des tissus environnants.
La presence d'aeufs est, par contre, constante. Ils

se situent au niveau des espaces portes, soit dans le
tissu conjonctif soit dans la lumiere des veines portes.
Certains sont entoures d'une volumineuse lesion
inflammatoire nodulaire, faite de cellules histio-
cytaires 'a morphologie epith6lioide, 'a cytoplasme
clair abondant, parfois optiquement vide. A la
peripherie du nodule, il existe une mince couronne de
cellules polymorphes: lymphocytes, plasmocytes,
polynucleaires, eosinophiles, histiocytes, monocy-
toides; parfois, i leur place existe un anneau de
sclerose collagene. La coloration au PAS montre
que le cytoplasme des histiocytes epith6lioldes est
PAS-positif, tout comme les aeufs qui centrent les
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nodules. Ceux-ci, etant donn6 la localisation des
aeufs, obturent, totalement ou partiellement, les
vaisseaux portes ou les compriment. Ils sont relati-
vement plus nombreux chez les animaux sacrifies le
plus precocement.
Chez les autres, en effet, les oeufs se presentent en

general sous un aspect different: le miracidium
n'apparait pas nettement, et la coque de l'oeuf est
coloree en bleu par l'hematoxyline et en vert intense
par la reaction de Perls. Cette impregnation sidero-
calcaire des oeufs va de pair avec l'absence de nodule
histiocytaire periovulaire. Les aeufs sont alors dis-
poses par petits paquets dans les espaces portes et
entoures d'une sclerose peuplee de fagon inconstante
par des train&es d'elements lymphoplasmocytaires.

Sauf chez les animaux sacrifies au 3e mois et chez
ceux dont l'infection a ete minime, on observe une
importante sclerose portale (planche 2, B). L'espace
porte apparait transforme en un bloc de sclerose
hyaline, peu safranophile, coloree en bleu au tri-
chrome de Masson, pauvre en elements cellulaires.
La sclerose engaine ainsi les vaisseaux ou meme les
obture totalement. Elle contient parfois des lympho-
cytes et des plasmocytes. En dehors de cette consta-
tation classique, on remarque que la sclerose hyaline
ne reste pas limitee aux espaces portes mais tend a
s'etendre sous forme d'anneaux, 'a la maniere d'une
cirrhose, et morcelle ainsi le parenchyme hepatique
(planche 2, C).
Le pigment bilharzien existe de faqon constante

sur nos preparations. II est marron fonce, presque
noir et apparait dispose en volumineux amas portaux
et periportaux, soit 'a l'etat libre, soit dans de volumi-
neux histiocytes parfois multinuclees. L'examen de
pres revele egalement sa presence en fines granula-
tions dans le cytoplasme des cellules de Kupffer. II
n'est pas colore par la reaction de Perls, n'est pas
alcoolo-acido-resistant, mais se teinte nettement en
rouge par le PAS. Enfin, il est remarquable de cons-
tater qu'il existe un parallelisme quasi absolu entre
la topographie de la sclerose et celle des amas pig-
mentaires. Ce fait est particulierement net dans les
anneaux de sclerose precedemment decrits.
Quant au parenchyme hepatique lui-meme, il nous

a paru remarquablement sain. Nous n'avons not6
qu'en deux occasions une steatose microvesiculaire
diffuse.

La rate

L'examen de plusieurs prelevements d'un meme
organe montre toujours des oeufs dans la rate. Ils sont
localises dans des zones determinees, en amas com-

pacts. Ce n'est que de fa9on inconstante qu'ils sont
entoures de la reaction histiocytaire classique prece-
demment decrite dans le foie. Parfois, ils sont en etat
d'impregnation sidero-calcaire. I1 est vraisemblable
que leur localisation est en rapport avec la systema-
tisation vasculaire de la rate.
L'abondance et la structure de la pulpe blanche

sont pratiquement normales. Par contre, la pulpe
rouge est pathologique. Deux aspects sont observes:
dans certains cas, on note une congestion des sinus
avec hyperplasie reticulaire et sclerose collagene
systematisee des cordons; dans d'autres, il existe une
sclerose collagene hyaline mutilante dont l'intensite
peut 8tre considerable et qui collabe ainsi les sinus
(planche 2, D). Cette sclerose est morphologique-
ment identique 'a celle observee dans le foie et pre-
sente les memes affinites tinctoriales. On observe
presque toujours 'a son niveau du pigment bilharzien
dispose sous forme d'une multitude de grains tres
petits. I1 faut noter que la sclerose de la rate peut
s'observer chez des animaux dont le foie est indemne
de toute sclerose. II est frappant, au total, de constater
le caractere tres focal du depot des oeufs et la diffusion
de la sclerose de la pulpe rouge quel que soit son
aspect.

Le ganglion mesenterique

Sa frequente hypertrophie le rend bien visible et
aisement prelevable. Histologiquement, il est tatoue
par le pigment bilharzien et ce tatouage s'accom-
pagne d'une hyperplasie reticulo-lymphocytaire
intense. Le pigment siege soit dans les sinus, soit et
surtout dans le cytoplasme des cellules reticulaires
volumineuses parfois multinucleees. Le caractere
PAS-positif du pigment est bien mis en evidence 'a ce
niveau. A deux reprises nous avons constate la
presence, dans de tels ganglions surcharges de pig-
ments bilharziens, de plages de sclerose hyaline
dissociant les structures normales et ayant la meme
morphologie et les memes affinites tinctoriales que
celles observees dans le foie et la rate (planche 2, E).

Les poumons
Tous les animaux examines sont porteurs de

lesions pulmonaires diffuses, sous forme de nodules
dissemines dans l'ensemble des deux poumons et
dont l'aspect est tres evocateur, des le faible grossisse-
ment. L'examen de plus pres montre qu'il s'agit de
nodules histiocytaires centres par des oeufs et dont la
peripherie est habituellement beaucoup plus lympho-
plasmocytaire que dans les autres organes. Leur
topographie exacte est parfois difficile 'a preciser.
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A. Aspect macroscopique des Iesions intestinales et urinaires.

B. Sclerose hyaline portale.

C. Sclerose hyaline annulaire du foie riche en pigment bilharzien.

D. Sclerose hyaline mutilant la pulpe rouge splenique, avec fines granulations de pigment bilharzien.

E. Sclerose hyaline du ganglion mesenterique associee a du pigment bilharzien.

F. Oblit6ration d'une artere pulmonaire par un granulome periovulaire qui mutile egalement la paroi.
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Mais grace 'a la mise en evidence des fibres elastiques,
il est facile d'observer qu'un certain nombre d'entre
eux siegent a l'interieur des branches de l'artere
pulmonaire; parfois meme, le nodule histiocytaire
centre par l'aeuf siege 'a la fois dans la lumiere vascu-
laire, dans la paroi vasculaire, et dans le poumon
adjacent (planche 2, F). A distance des nodules, il
existe de frequents epaississements parietaux des
vaisseaux, dus essentiellement 'a un processus d'endar-
terite sclero-elastique et 'a une mutilation sclereuse
de la media.
Le reste du poumon est, de fa9on constante, le

siege d'une hypertrophie des parois interalveolaires
par multiplication cellulaire realisant un etat inter-
stitiel intense. Enfin, 'a cote des nodules bilharziens,
il en existe d'autres, constitues par des lymphocytes
et des histiocytes contenant un pigment marron clair.
Ce dernier n'est pas du pigment bilharzien mais de
l'hemosiderine provenant des hemorragies dues aux
importants degats vasculaires: en effet, il est nette-
ment colore en vert par la reaction de Perls. Nous
n'avons pratiquement pas observe de pigment
bilharzien dans le poumon.
Dans quelques cas, on note la presence de vers

adultes dans les vaisseaux pulmonaires. Ils se
contentent de dilater le conduit dans lequel ils se
trouvent, mais lorsqu'il y a un ver mort, ce qui est
tres rare, il se produit une tres intense reaction
histiocytaire epithelioide peripherique, analogue 'a
celle engendree par les ceufs.

Le colon
Les lesions coliques sont toujours evidentes,

macroscopiquement pseudo-tumorales et tres expan-
sives. Elles correspondent histologiquement 'a la
coalescence d'une multitude de nodules histiocy-
taires epith6lioldes entourant des ceufs. Ces lesions
sont tres mutilantes et il est parfois bien difficile de
reconnaitre la musculeuse, qui est completement
disloquee, de meme que la sous-muqueuse et la
sereuse. Par contre, dans la muqueuse, de telles
lesions sont exceptionnelles. On y observe pourtant
des ceufs mais ceux-ci sont simplement au contact
d'amas lymphoplasmocytaires.

La vessie
Les alterations vesicales sont observees chez la

moitie des animaux. Lorsque la vessie est lesee, on
note un epaississement parietal considerable du 'a une
pullulation d'ceufs situes dans la sous-muqueuse, la
musculeuse, qui est detruite, et la sereuse. Ces ceufs,
parfois tasses les uns contre les autres, vivants ou

morts, calcifies ou non, sont entoures d'elements
cellulaires polymorphes: lymphocytes, plasmocytes,
polynucleaires eosinophiles, histiocytes parfois gigan-
to-cellulaires. On n'observe que rarement l'aspect
du granulome bilharzien classique. Le tout siege
dans une sclerose collagene mutilante. Le revetement
epithelial de la vessie est souvent ulcere et la lumiere
considerablement retrecie en raison de l'epaississe-
ment parietal. I1 n'a jamais ete observe d'epithelioma
vesical.

DISCUSSION

La lesion dominante au niveau du foie est repre-
sentee par une abondante sclerose hyaline, 'a predo-
minance portale, engainant tous les elements de
l'espace porte, en particulier la veine porte qui est
meme parfois obturee. Ainsi est realisee cette
sclerose en <(tuyau de pipe)) decrite il y a fort
longtemps. I1 ne fait aucun doute qu'elle fait suite La
l'evolution du granulome inflammatoire entourant
les oeufs: des images de transition en font foi.

Mais nous avons precise que la sclerose n'est pas
limitee aux espaces portes. A partir de ceux-ci
s'ebauchent des anneaux de sclerose, qui vont, a la
maniere d'une cirrhose classique, lobuler artificielle-
ment le parenchyme hepatique. La concordance
absolue entre la topographie de la sclerose et les
depots du tres abondant pigment bilharzien est tout
a fait remarquable. Nous y voyons plus qu'une
coincidence: il est tres probable que ce pigment
d'origine hematique est doue d'un pouvoir de sclerose
comme l'est le pigment hemosiderinique observe
dans les hemochromatoses humaines. Ainsi le re-
maniement sclereux du foie bilharzien participerait
de plusieurs phenomenes intriques: troubles de la
circulation porte, evolution du granulome inflamma-
toire bilharzien, abondants depots de pigment
bilharzien.
En ce qui concerne les lesions spleniques, nous

avons dejLa insiste sur la distribution tres focalisee
des amas d'aeufs qui s'oppose La la diffusion des
lesions de la pulpe rouge. Ces dernieres se presentent
sous deux aspects differents: d'une part, congestion
des sinus avec sclerose collagene systematisee des
cordons; d'autre part, sclerose hyaline mutilante
collabant les sinus. La premiere lesion est tres sem-
blable La celle observee dans l'hypertension portale.
C'est pourquoi cette splenomegalie fibro-congestive
nous semble secondaire aux lesions hepatiques pre-
cedemment decrites, notamment la sclerose portale
qui realise un bloc presinusoldal. La sclerose hyaline
mutilante est bien diff6rente tant dans sa morpho-
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logie que dans son determinisme. Elle n'est pas due
a l'hypertension portale et le role des ceufs dans sa
genese ne nous semble pas devoir etre retenu, compte
tenu des oppositions topographiques. I1 est tres
evocateur d'observer a son niveau, un fin semis de
pigment brun correspondant a du pigment bilhar-
zien. I1 y a la, tres probablement, comme dans le
foie, une relation de cause 'a effet, entre le depot pig-
mentaire et la sclerose hyaline. L'existence de celle-ci
dans les ganglions mesenteriques depourvus d'aeufs
mais tatoues, est un argument supplementaire en
faveur de cette conception. Enfin, des organes
pourtant fortement mutiles par les lesions ovulaires,
mais depourvus de depots de pigment bilharzien,

sont absolument indemnes de cette sclerose hyaline
si particuliere.
En ce qui concerne les poumons, on est frappe par

l'intensite, la diffusion et la constance des degats
vasculaires. On retrouve ici les lesions observees chez
l'homme qui expliquent fort bien 1'hypertension
pulmonaire habituellement presente. I1 s'agit de deux
lesions differentes quant a leur nature et vraisembla-
blement successives dans le temps: d'une part, une
arterite obliterante specifique residant dans des
granulomes periovulaires de localisation intra- ou
parieto-arterielle; d'autre part, une endarterite
sclero-elastique resultant du trouble circulatoire
engendre par la lesion specifique.
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SUMMARY

In Part I of this study the authors describe how they
maintained a strain of Schistosoma haematobium for two
years in their laboratory. The strain was obtained from
the urine of a young Algerian, and by infecting Bulinus
truncatus truncatus (Audouin), which comes from
Corsica, and using golden hamsters as definitive hosts
five complete egg-to-egg passages and 51 cycles of snail
infection were obtained. The snails were carefully
cleaned and then subjected in groups of five to five mira-
cidia per snail; after infection, they were kept at a
temperature of approximately 30°C. The hamsters were
infected with 600 cercariae each. Thousands of eggs
were obtained for the subsequent cycles by scraping from
the tumour-like and very extensive intestinal lesions that
appeared from the 100th day on around the junction of
the sigmoid and descending colon.
The average mortality in the more than 3000 snails

used was 48.6%, and the infection rate in the surviving
snails 53.48%. The output of cercariae was about 200
per snail after four hours of exposure to light, and it
continued accordingly for about two weeks in the most
favourable conditions. Comparative study of the degree
to which various strains of African Bulinus could be

infected by the strain of S. haematobium showed that
B. truncatus, which comes from Egypt, is a mediocre
intermediate host, while B. tropicus and B. forskalii are
completely resistant to infection. A satisfactory degree
of infection was, however, obtained with a strain of
B. truncatus rohlfsi, which comes fiom Chad. More than
300 hamsters were infected for two years with S. haema-
tobium cercariae. An infecting dose of 500 cercariae
gave on an average 150 flukes; the mortality did not
exceed 15%; and it was possible to collect fully viable
eggs in great numbers from the intestine (at the junction
of the sigmoid and descending colon), and in 50% of cases
from the spleen and the bladder. The extent to which
the bladder was infected increased during successive
passages until, at the fifth passage, considerable vesical
lesions occurred in all cases and there were free eggs in the
bladder cavity.
The authors stress the importance in the rate of infec-

tion of the snail hosts of the time taken to infect the final
hosts. In their view it is a factor of just as great import-
ance as that of the degree to which snails are liable to
become infected, as well as a condition upon which
success in infecting snails is dependent; and perhaps it
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also explains why attempts at adapting S. haematobium
to laboratory conditions have up to the present been
unsuccessful.
While the morphology of the different larval stages of

S. japonicum, S. mansoni, and S. bovis is known in most
of its details, no comprehensive study has been made of
that of S. haematobium since it was described in man more
than a century ago. Now that strains of S. haematobium
have been adapted to laboratory conditions, as described
in Part I, the authors have been able to give, in Part II,
their observations on the various larval stages of
S. haematobium. The techniques used were observation
in the unstained condition, vital staining, silver impregna-
tion, and histological techniques. The size of the mature
egg ranges between 100 and 156 ,u in length and 40 and
50 IL in diameter. Anatomically, the miracidium of
S. haematobium does not differ essentially from that of
S. mansoni or S. bovis as described by earlier authors.
Careful study of its anatomy and cytology does, however,
how that the arrangement of the cuticular elements is
different from that in S. mansoni. Notable characteristics
of the developmental stages within the intermediate host
are the racemose appearance of the sporocyst of the first
generation, which is observable from the fifth day on,
and spines on the sporocyst of the second generation.
Analysis of the chaetotaxy, the penetration glands, the
germinal mass, and the excretory apparatus does not
make it possible to differentiate at present between the
cercariae of S. haematobium and S. mansoni.
The authors study the comparative development of

four strains of S. haematobium in the intermediate host.
The reason for this study is that a zoonosis has been
repoited in West Africa that affects both man and
domestic animals and is caused by Proschistosoma
curassoni, the development cycle of which allegedly takes
place without sporocysts. Because of the exact corres-
pondence of the development cycle in the strains from

Algeria, Mauritania, Morocco, and Senegal, the authors
propose that the genus Proschistosoma Gretillat, 1962, be
declared invalid.

In Part III of the study the authors describe the lesions
caused by S. haematobium in 25 hamsters. Hepatic
lesions were constant but of varying severity; portal
sclerosis was especially important, the porta hepatis
being transformed into a mass of hyaline sclerosis
ensheathing or even obstructing the vessels. Nor was
hyaline sclerosis restricted to the porta hepatis; it tended
to spread like a cirrhosis in annular form. Bilharzial
pigment was abundant in the livers examined and showed
a negative reaction to the Perls test, was not resistant to
acid alcohol, and was stained red by Schiff's reagent.
A notable finding was that the distribution of the sclerosis
and of the pigmented areas was almost completely
identical. In the spleen there was a hyaline collagenous
sclerosis obliterating the normal structure and con-
taining bilharzial pigment distributed as small granules;
similarly, there were plaques of hyaline sclerosis in the
mesenteric glands, laden with bilharzial pigment. The
authors consider these findings to be more than a
coincidence; they regard it as very probable that the
pigment, originating from the blood, has the same
capacity for inducing sclerosis as that observed in human
haemochromatosis, especially as organs like the intestine,
bladder, and lungs, though severely damaged by Schisto-
soma eggs, had no deposits of pigment and were com-
pletely free from this particular sclerosis. The bladder
and intestinal lesions were granulomas surrounding the
eggs and doing considerable damage to the walls of the
organs. In the lungs there was persisting intense vascular
damage, consisting on the one hand of a specific obliterat-
ing arteritis in the form of periovular granulomas
localized either within, or in the wall of, the arteries and,
on the other, of a sclero-elastic endarteritis arising from the
circulatory disturbances caused by the specific lesions.
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