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Introduction
La maladie de Chagas, infection due d Trypanosomo cruzi, affecte 14 á 16 millions de personnes en Amérique Latine oü elle représente une
infection endémique de premier rang . La transmission est effectuée par un insecte vecteur
hématophage dont le représentant majeur est
Triatomo infestal,s (Famille des Réduvidés). Lors
de son repas sanguin, la réduve déféque sur la
peau ou les muqueuses et le parasite, présent
dans les féces, pénétrera dans l'organisme á la
faveur de lésions de grattage. D'autres formes
de transmission non vectorielle sont représentées

Manuscrit regu le 18 juin 1993.

par la transmission congénitale (de I á l0 9o des
enfants nés de méres infectées) ou la transmission transfusionnelle (Zuna et coll., 1985 ; Martelli et coll., 1992); le dépistage systématique de
l'infection par T. cruzi n'est toujours pas obligatoire dans certaines régions endémiques (Dias
et Brener, 1984; Schmunis, 1985 , l99l). Récemment, des cas de maladie de Chagas aigué ont
été rapportés aux Etats-Unis, á l'occasion de
transfusion de sang de donneurs natifs de zones
endémiques á des immunodéprimés (Grant et
coll., 1989; Nickerson et coll., 1989; Milei et

coll.,

1992).

Chez l'homme, la maladie comporte deux
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: a) la phase aigué , caractérisée par la
parasitémie (fig. 1) (faisant suite á la multiplication intracellulaire obligatoire du parasite) et
des symptómes générauX, et qui peut étre compliquée par une myocardite ou une méningoencéphalite, cela chez environ 5 Vo des personnes infectées; b) une phase chronique oü les
parasites disparaissent de Ia circulation sanguine
et qui, l0 ou 20 ans aprés la contamination initiale, peut aboutir (chez20 á 30 9o des patients)
á des manifestations cliniques graves comme Ia
cardiopathie ou le mégacolon et le mégaesophage (forme digestive). Enfin 70 á 80 Vo des
individus infectés resteront asymptomatiques
pour la vie, avec une sérologie positive.

phases

Les moyens de lutte contre f infection chagasique sont limités. Les parasites sont plus ou
moins sensibles aux drogues disponibles. De
plus, le traitement est d'autant plus efficace qu'il
est pratiqué tót aprés l'infection
- á un moment
oü, le plus souvent, les signes cliniques ne sont
pas trés spécifiques (symptómes généraux comme

fiévre, fatigue , adénopathies). La lutte la plus
efficace semble 0tre celle menée contre Ie vecteur qui peut étre éliminé des habitations par pulvérisation d'insecticides ou peintures imprégnées
d'insecticides, et gráce á des mesures d'amélioration de l'habitat. La maladie de Chagas reste
essentiellement une maladie socio-économique.

L'infection par T. cruzi est une infecfion pour
toute la vie á l'exception des cas aigus traités et
présentant, aprés traitement, une sérologie négative. Il n'a pas été rapporté dans la littérature
de cas de guérison spontanée de maladie de Chagas . La plupart des patients contrólent partiellement leur parasitémie, probablement sous
l'effet d'une réponse humorale spécifique efficace. Cependant tous les parasites ne sont pas
éliminés, et un petit nombre va migrer dans les
tissus oü ils pourront se multiplier á l'abri des
anticorps. Bien que Ie patient reste apparemment

granuloc yte / macrophage colony-stimulating factor

IL

interleukine.

évidence de rares parasites dans le sang, soit classiquement par xénodiagnostic, soit plus récem-

ment par la technique d'amplification
enzymatique des génes (PCR) (Degrave et coll.,

1988; Moser et coll., 1989; Breniére et coll.,
1992). L' électrocardiogramme de ces patients est
normal, comme le sont les radiographies du
crcur ou du tube digestif. Les raisons pour lesquelles 20 á 30 Vo des individus infectés déve-

lopperont une pathologie avec des

signes

cliniques, cardiaques ou digestifs, sont encore
inconnues. A ce jour, aucune relation entre la
gravité du processus infectieux et Ia souche de
parasite ou le systéme HLA de l'individu n'a pu
étre démontrée. Des travaux de recherche dans
ces domaines sont en cours, er Bolivie et au
Brésil.
Le róle exact de la persistance du parasite
dans les tissus, en particulier dans le tissu cardiaque, n'est pas clair, et iI ne semble pas exister de corrélaticn entre la quantité de parasites
présents dans les tissus et la gravité de la forme
clinique.

Invasion cellulaire
T. cruzi est un parasite á multiplication stric-

Une infection chronique

CM-CSF

asymptomatique, sans signes cliniques, cette
forme << latente »> présente certaines caractéristiques comme la persistance d'une sérologie positive, parfois avec des titres élevés, et Ia mise en

.

tement intracellulaire qui peut infecter in vivo
différents types de cellules phagocytaires comme
les macrophages, ou non phagocytaires comme
les cellules nerveuses, les cardiocytes (fig . 2). De
nombreux mécanismes ont été évoqués pour
expliquer la pénétration du parasite dans les cellules. Plusieurs molécules ont été désignées
comme candidates-réceptrices du trypomastigote
circulant ou des formes amastigotes. Ainsi, Ia
fibronectine et son déterminant RGD pourrait
jouer Ie róIe de récepteur dans la pénétration du
parasite (Ouaissi et coll., l986a,b ; Ouaissi,
1988). Plus récemment, et á la suite des travaux

LPS
PCR

lipopolyoside.
« polymerase chain reaction"
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Fig. 1. Frottis de sang: trypomastigotes infectieux.
Noyau (N), kinétoplaste (K) et flagelle (F).

de Pereira identifiant une sialidase á la surface
des trypomastigotes (Pereira, 1983), Schenkman
et ses collaborateurs ont caractérisé la transsialidase qui transfére l'acide sialique aux glyco-

cules d'acide sialique pourrait contribuer á la
résistance á la lyse par le complément (Kipnis
et coll., l98l). En effet , T. cruzi a développé,

protéines du parasite et ont proposé un mécanisme d'invasion cellulaire (revue par
Schenkman et Eichinger, 1993). Il vient d'étre
élégamment établi qu'une des conséquences de
l'interaction 7. cruzi/membrane de la cellule de
l'hóte (dans le cas cité, les fibroblastes NRK) est
le recrutement rapide des lysosomes périnucléaires au point de contact et leur fusion précoce
avec la membrane plasmique; ainsi la vacuole
parasitophore dans laquelle pénétre T. cruzi estelle un immense lysosome (Tardieux et coll.,

d'échappement au systéme de défense de son
hóte mammifére: la lyse par le complément en
est un exemple. Cette résistance ne concerne que
Ies formes infectieuses du parasite, c'est-á-dire
les trypomastigotes métacycliques (chez le vecteur) et les trypomastigotes (chez l'hóte mammifére). Les formes épimastigotes non
infectieuses présentes chez l'insecte sont, 4u contraire trés sensibles au complément (Joiner,
1988).Larésistance á Ia lyse par le complément
se manifeste par la non activation de la
C3-convertase de la voie alterne, soit par un
manque de fixation du facteur amplificateur B,
soit par une activation du facteur protéolytique
H (Joiner et coll., 1986; Schenkman et coll.,
1986). LJn autre mécanisme a été décrit pour Ia
souche Y de T. cruzi qui produit une molécule
analogue au DAF (decay-accelerating factor).

1992).

Mécanismes d'échappement

La propriété de la trans-sialidase de T. cruzi
de transférer á la surface du parasite les molé-

au cours de son évolution, des mécanismes
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Fig. 2. Lésions myocardiques 6 jours aprés l'infection par T. cruzi.
Présence d'amastigotes (T) dans un macrophage en cours de dégénérescence. Myocarde (MY),
noyau (N), kinétoplaste (K) et rudiment de flagelle (F).
Microscopie électronique (cliché Gérard Said).

Cette molécule interfére avec la formation du
C3b actif et conduit á la dégradation du C3b en
C3bi . La forme amastigote trouvée dans la circulation sanguine échappe également á la lyse
par le complément á la suite d'une insertion inefficace du complexe C5b-9 dans la membrane
parasitaire (Iida et coll., 1989).
Une fois entré dans la cellule-hóte, le parasite est capable de lyser la membrane lysoso-

male gráce á la sécrétion d'une hémolysine
active á pH acide , czpable de former des
canaux dans les membranes á la maniére
d'une perforine (Andrews et Whitlow, 1989;
Andrews et coll., 1990; Ley et coll., 1990).
L'action de cette hémolysine ou Tc-tox pourrait
Otre facilitée par l'action de la trans-sialidase
(Schenkman et Eichinger, 1993; Hall et Joiner,
l ee3).

IMMUNOPATHOLOGIE DE LA TR YPANOSOMIA SE AMÉRICAINE
La réponse du systéme immunitaire á I'infection
par T. cruzi
1) Activation polyclonale des lymphocytes B et

réponse non spécifique

L'étude du modéle expérimental d'infection
de Ia souris par T. cruzi a montré Ie développe-

ment d'une trés importante activation non spécifique des lymphocytes B (Ortiz-Ortiz et coll. ,
1980; D'Imperio Lima et coll., 1985, 1986;
Minoprio et coll., 1986). Les niveaux d'expression des isotypes sont augmentés , tant au niveau
des cellules sécrétant les immunoglobulines
fiusqu'á 100 fois le niveau noté chez la souris
témoin, non infectée) qu'au niveau des immunoglobulines sériques, avec une activation préférentielle des isotypes IgG2a et IgG2b.
Toutefois, si les réponses spécifiques du parasite sont représentées par tous les isotypes, la
réponse non spécifique du parasite est restreinte
á l'isotypelgG2a (Minoprio et coll., 1988; Spinella et coll., 1992). Les mécanismes responsables de Ia prévalence des lgG2a (qui atteignent
prés de 50 Vo des immunoglobulines totales du
sérum) ne sont pas encore élucidés. Le róle des
lymphocytes T CD4 et l'influence des molécules de classe II du complexe majeur d'histocom-

patibilité sur 1'activation polyclonale

des

lymphocytes B ont été démontrés in vivo chez
les souris traitées par des anticorps monoclonaux, soit anti-CD4, soit anti-Ia (Minoprio et
coll., 1987 ; Spinella et coll., 1989). Bien que
l'interféron-1 ait été décrit comme inducteur de
sécrétion d'IgG2a in vitro, les résultats expérimentaux apportent des arguments contradictoires: i) Ie traitement in vivo, des souris infectées,
par un anticorps monoclonal anti-interféron-T
n'affecte pas le niveau d'IgGZa circulantes (Torrico et coll., l99l); ii) la lignée G-05, de type
Thz, dérivée de souris infectées chroniques,
induit une activation polyclonale in vivo, avec
une augmentation significative des IgGZa, alors
qu'elle ne sécréte pas d'interféron-t (Spinella et
coll., 1990). Une des conséquences de I'activation polyclonale des lymphocytes B est la rupture de la tolérance aux antigénes du soi et la
production de quantités élevées d'autoanticorps
(Minoprio et coll., 1988; Spinella et coll., 1989).
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La participation de molécules parasitaires dans
l'activation polyclonale a été décrite en particulier pour une substance de type LPS (Goldberg
et coll., 1983) et pour un peptide dérivé de la
glycoprotéine 85-kDa de surface (Pestel et coll.,
1992). Cependant le degré d'activation est moindre en présence de parasites tués ou de molécules parasitaires, ce qui suggére un mécanisme
dépendant de la multiplication du parasite.
Récemment, la participation des lymphocytes Bl (CD5) dans l'activation polyclonale a été
démontrée: Minoprio et colL (1991) ont comparé la souris Xid, dépourvue de lymphocytes
Bl, et la souris normale. [Jne équipe brésilienne
de Belo Horizonte a confirmé l'activation des
lymphocytes B CD5 chez les malades chagasiques. Il existe peu de données sur l'activation
polyclonale des lymphocytes B dans la phase
aigué de l'infection chez l'homme, et cela peut
étre expliqué par le fait que la phase aigué passe
souvent inapergue, dans les régions endémiques
oü les problémes sociaux-économiques sont
majeurs. Ces difficultés ont conduit á des données contradictoires (revue par Brener, 1980;
Vattuone et coll., 1973; Lelchuk et coll., 1970).
A partir de quelques cas aigus dus á des accidents de laboratoire, des études cinétiques ont
montré l'apparition de niveaux trés élevés d'IgM
(Schmunis et coll., 1978) et une activation polyclonale de toutes les sous-classes d'immunoglo-

bulines (Grauert et coll., er préparation).

2) Réponse anticorps spécifique du parasite
Parallélement á la production d'immunoglobulines non spécifiques, une réponse spécifique
du parasite se met en place, qui persistera durant
toute la vie de l'hóte infecté. Au cours de la
phase aigué d'infection , la parasitémie décroit
trés rapidement au moment oü la réponse anti-

corps s'éléve, indiquant le róle protecteur des
anticorps contre les formes circulantes du parasite (Brener, 1980; Krettli et Brener, 1976). En
particulier, les anticorps lytiques semblent jouer
un róle essentiel dans la protection contre Ie parasite (Krettli et Brener, 1982). Cependant quelques parasites échapperont á I'effet lytique des
anticorps et atteindront les tissus oü ils seront
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l'abri de l'action des anticorps. Cela implique
qu'un vaccin contre la maladie de Chagas doit
á

avoir pour objectif Ia destruction totale des parasites circulants en s'opposant aux mécanismes
d'échappement comme celui de la résistance á
la lyse par le complément.
Le répertoire des lymphocytes B pour les antigénes parasitaires est trés vaste comme Ie montre l'analyse en << Western blot » des sérums de
malades. Ce répertoire inclut aussi bien les molécules de surface que les composés cytoplasmiques. Les principaux antigénes de surface ont été
largement étudiés dans les différentes formes
parasitaires, et parmi eux certains ont été proposés comme candidats vaccinants (Nogu eira et
coll., 1982; Lannar et Manning, 1985; Snary,
1985; Peterson et coll., 1986; Ouaissi et coll.,
1986; Martins et coll., 1985; Gonzalez et coll.,
l99l). Par contre, l'antigéne majeur de surface
de 85 kDa montre un polymorphisme trés étendu
qui pourrait représenter un nouveau mécanisme
d'échappement au systéme immunitaire (Peterson et coll., 1989; Kahn et coll., 1990; Plata et
coll., 1984). Le clonage des génes et le criblage
de banques d'ADN avec les sérums de cas aigus
ou chroniques ont permis de définir un grand
nombre de polypeptides antigéniques (Peterson
et coll., 1986; Ibanez et coll., 1988; Levin et
coll., 1989 ; Lafaille et coll., 1989; Krieger et
coll., 1990; Cotrim et coll., 1990; Paranhos e/
coll., 1990; Van Voorhis et Eisen, 1989; Frasch
et coll., 1991). Ces antigénes recombinants
récemment décrits représentent de bons outils de
diagnostic permettant de différencier les stades
de l'infection, comme l'infection néonatale ou
congénitale, et la phase chronique clinique (Moncayo et Luquetti, 1990; Reyes et coll., 1990;
Levin et coll. , l99l; Krieger et coll., I 992;
Cetron et coll., 1992).

tus et coll., l99l ; Hontebeyrie-Joskowicz, l99l;
Petry et coll., 1987a,b,1988; Petry et Van Voorhis , l99l; Levin , l99l; Hernandez-Munain et
coll., 1992). L'épitope R-13 de Ia protéine P ribosomale de 7. cruzi (dérivé du clone JL-5) est spécifiquement reconnu par les sérums de malades
chagasiques présentant une cardiopathie grave,

et une corrélation significative existe entre le
niveau d'anticorps anti-R-13 et la sévérité de la
maladie (Levin, 1991). Pour les autres antigénes recombinants comme F1-160 (Van Voorhis
et Eisetr, 1989) ou Kl.7 (Kerner et coll., l99l),

il n'a pas été possible d'établir une corrélation
entre l'état clinique des malades et le titre des
anticorps correspondants.

La souris infectée présente des niveaux éled'autoanticorps; cependant il n'a pas été possible de reproduire Ia pathologie par transfert

vés

passif de sérums de souris chroniques á des souris
naÍves (Said et coll., 1985). A ce jour, il n'existe
pas d'évidence d'un róle direct des anticorps antiépitopes (( mimés » dans la pathologie chronique

chagasique. Toutefois, des anticorps anti-ceur
ou anti-muscle ont été décrits comme capables

d'induire une cytotoxicité cellulaire anticorpsdépendante (ou ADCC) jouant un róle dans Ia
pathogénie (Laguens et coll., 1988, l99l). De
plus, des anticorps qui se lient aux récepteurs
B-adrénergiques des lymphocytes de malades
chagasiques sont capables d'activer les
lymphocytes CD4 en augmentant le niveau
d'AMPc, tandis que des anticorps se liant aux
récepteurs muscarino-cholinergiques des
lymphocytes CDS augmentent le niveau de
GMPc . La modulation des récepteurs de neurotransmetteurs sur les lymphocytes au cours de

l'infection chagasique pourrait expliquer,

&u

moins en partie, f immunosuppression et certains
désordres cardiaques (Borda et coll., 1984; Gore-

lik et coll.,

1990).

Quelques antigénes parasitaires portent des
séquences en commun avec des molécules de
l'hóte mammifére, ce qui pose la question du róle

3) Réponse cellulaire et résistance á l'infection

possible du mimétisme moléculaire dans Ie
syndrome autoimmun associé á la maladie de
Chagas (Joskowicz, 1985; Hudson, 1985; Sacks
et coll., 1985; Levin et coll., 1989; Van Voorhis et Eisen, 1989; Van Voorhis et coll., l99l;
Kerner et coll., l99l ; Mesri et coll., 1990; Levi-

de la parasitémie et la sensibilité á l'infection par
T. cruzi a déjá été démontré (Schmunis et coll.,
l97l ; Kierszenbaum et Pienkowski, 1979; Russo
et coll., 1988; Gonzalves da Costa et coll., 1984:'

Le róle des lymphocytes T dans Ie contróIe
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Trischman, 1983; Tarleton, 1991). En absence
de lymphocytes T, soit aprés thymectomie néonatale, déplétion par des anticorps monoclonaux
(anti-CD4 ou anti-CD8) ou infection de souris
nu/nu, la parasitémie est supérieure á la normale
et les souris ne survivent pas á la phase aigué.
La parasitémie élevée peut étre due á l'absence
de synthése des anticorps spécifiques par les cellules B et qui nécessitent une collaboration T-B,
ou á l'absence de certaines cytokines T-dépendantes responsables de l'activation des macrophages conduisant á Ia mort des parasites
intracellulaires .

l) ont décrit une activité
T auxiliaire, spécifique du parasite, et

Burgess e/ coll. (198

de type

des souris ont pu étre protégées par transfert passif de clones de lymphocytes T spécifiques de T.

cruzi (Nickell et coll., 1987). Dans ces derniéres
expériences, les souris recevaient une immunisation de rappel avec des parasites tués, ce qui
pourrait étre responsable du développement
d'une sous-population de lymphocytes T auxiIiaires protecteurs.
Des travaux récents ont mis l'accent sur le róIe
des lymphocytes T CD8 dans la protection contre l'infection par T. cruzi. La déplétion des
lymphocytes T CD8 par traitement in vivo des

souris avant infection, ou l'infection de souris
déficientes en Fz-microglobuline ont pour conséquence une moindre résistance á f infection
(Tarleton, 1990, 1991 ; Tarleton et coll., 1992).
Il n'existe toutefois pas d'évidence d'une

synthése directe de 1-interféron par les
lymphocytes T CDS chez les souris infectées, et
les résultats obtenus avec les souris déficientes
en pz-microglobuline suggérent un róle pour les
lymphocytes Thl dans Ia production d'ILZ et Tinterféron. De maniére inattendue, ces souris
déficientes produisent plus de 1-interféron que
les souris normales sans pouvoir contróler la
parasitémie, ce qui est contradictoire en regard
des résultats de Reed (1988) qui attribue un róIe

protecteur au ^¡-interféron in vivo.

Deux sous-populations de lymphocytes

Th I et ThZ, ont été décrites selon leur
profil de sécrétion de lymphokines (Mossman et
coll., 1986). Dans le modéle d'infection de Ia

T CD4,

souris par Leishmonia, une stricte dichotomie a

8l

été montrée entre ces deux sous-populations, les

I étant associées á la résistance des souris á
l'infection et les Thz á la sensibilité á l'infection.
Dans f infection par T. cruzi, il a été clairement
démontré que le ^¡-interféron (Th I ) est capable
d'induire in vivo la résistance á l'infection en
activant les macrophages (James et coll., 19821'
Plata et coll., 1984, 1987; Reed, 1988). D'autres
lymphokines présentent également la propriété
d'augmenter la résistance á l'infection comme
les ILz, IL3 ou GM-CSF (Reed et coll., 1984;
Tarleton et Kuhn, 1984; Choromanski et Kuhn,
1985; Reed et coll., 1987, 1990; Ho et coll.,
1992). Ainsi, la résistance á l'infection par T.
cruzi pourrait étre dépendante de la stimulation
préférentielle des lymphocytes ThI et/ol de
l'inhibition des lymphocytes Th2.

Th

4) Réponse cellulaire et pathologie
Laguens et coll. (1981) furent les premiers á
montrer que les cellules mononucléées du sang
périphérique de souris porteuses d'une infection
chronique avaient la capacité de transférer les

lésions pathologiques á des animaux naifs.
L' analyse ultérieure des populations lymphocytaires dans les infiltrats inflammatoires caractéristiques de Ia phase chronique a montré que les
lymphocytes CD4 représentaient 5 9o des cellules mononucléées présentes dans les sites inflammatoires tissulaires (Ben Younés-Chennoufi
et coll., 1988) (fig. 3 et 4). Le transfert de
lymphocytes de souris ayant une infection chronique á des souris naives montre clairement que
la pathologie est médiée par les lymphocytes CD4

et non par les CD8, efl l'absence de parasites
(Said et coll., 1985; Hontebeyrie-Joskowicz et
coll., 1987). Des lignées de type CD4 capables
de transférer la pathologie présentent un de gré
d'autoréactivité puisqu'elles sont capables de
transférer une réaction d'hypersensibilité en présence d'extrait parasitaire ou d'extrait de nerf
de souris (Hontebeyrie-Joskowicz et coll., 1988).

L'expression particuliérement élevée des molécules de classe II (Ia) sur les lymphocytes B et
leur expression inhabituelle sur les cellules musculaires et les cardiocytes au cours de la phase
chronique s'accordent avec f induction de l'auto-

M. HONTEBEYRIE-JOSKOWICZ
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Fig. 3. Lésions inflammatoires dans le muscle (Fm) au cours de la phase chronique d'infection chez

la souris.
Présence d'un infiltrat intramusculaire, d'aspect granulomateux (G), et d'un infiltrat périneural
autour des fascicules nerveux intramusculaires (N).

réactivité et la rupture de la tolérance au soi (Spinella et coll., 1989; Cabeza Meckert et coll.,

minante est de type CD8, pouvant atteindre plus
de 60 9o des cellules mononucléées de l'infiltrat

l99l). Le róle des lymphocytes CD4 autoréac-

inflammatoire. Cela suggére une différence fondamentale entre le modéle expérimental et la

tifs dans la destruction de ceurs

syngénéiques
a été trés élégamment démontré par Ribeiro dos
Santos et coll. (1992) dans un modéle de greffe
de ceur de souriceaux nouveau-nés chez des sou-

ris infectées chroniques. Concernant l'activité
auxiliaire de la lignée lymphocytaire G-05, capable de transférer la pathologie, celle-ci induit in

vivo une forte activation polyclonale des
lymphocytes B, avec un profil similaire á celui
rencontré chez les souris infectées (prédominance
des isotypes IgG2a etIgG2b) (Spinella et coll.,
1990). Le profil des lymphokines sécrétées par
cette lignée (IIA,IL5 et IL6, €t non l'interféron-1
ou l'lLz)la caractérise comme une lignée de type

Thz.
Des travaux d'immunohistochimie sur des tissus humains (ceur) de patients chagasiques ont

montré que la population lymphocytaire prédo-

maladie humaine. Cependant Mirkin et
Gonzalez-Cappa ont récemment montré gue,
chez la souris, en fonction de la souche de parasite, les deux figures pouvaient étre trouvées : soit

prédominance de lymphocytes CD4, soit prédo-

minance de lymphocytes CD8.

A la recherche d'un modéle permettant de
poser la question de savoir si la pathologie chronique est directement liée á l'activation polyclo-

nale de la phase aigué, nous avons étudié
l'infection de la souris BALB /c portant la mutation Xid qui affecte la maturation du compartiment lymphocytaire B. Dans ce modéle, la
parasitémie est contrólée et il n'apparait ni activation polyclonale ni processus pathologique
(infiltrats inflammatoires) aprés infection (Minoprio et coll., l99l; Cury El Cheikh et coll.,
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Fig. 4. Fibres nerveuses de souris chagasique au stade chronique, isolées par la technique de «teasing».
Démyélinisation (D) et remyélinisation des fibres nerveuses (segment AB) avec formation de granulomes (G) périvasculaires (V).

1992). Il est intéressant de noter que les souris
BALB / c Xid sont dépourvues de lymphocytes
Bl (CD5), ce qui suggére un róle important de
ces lymphocytes dans le contróle de Ia
pathologie.

Un autre point intéressant est Ia description
récente de la production d'IL l0 par les
lymphocytes B I et de la régulation négative que
cette lymphokine exerce sur la prolifération des
lymphocytes Thl et la production de 1-interféron
(O'Garra et coll., 1990) . Chez la souris infectée
par T. cruzi, la production d'ILl0 aprés activation des lymphocytes Bl peut contribuer á l'activation des lymphocytes Thz avec sécrétion de
cytokines comme l'ILs et l'IL6, qui peuvent
induire l'activation polyclonale des lymphocytes B. Le contróle négatif exercé par l'ILl0 sur
la stimulation des lymphocytes Thl peut expliquer la suppression de la production d'ILz et de
f-interféron trouvée chezla souris porteuse d'une

infection aigué (Silva et coll., 1992). Inversement, les souris BALB/c Xid, dépourvues de
lymphocytes Bl, contrólent l'infection par T.
cruzi en stimulant les lymphocytes Thl qui peuvent exercer leur róle protecteur via la sécrétion
d'interféron-1 (Minoprio et coll., etr prépa-

ration).

Perspectives

Nombreuses sont actuellement les évidences
d'une origine autoimmune de la pathologie chagasique chronique et du róle des lymphocytes T
dans ce processus. Cependant les mécanismes
exacts qui déclenchent cette pathologie ne sont
pas encore bien élucidés. Les altérations thymiques sont en cours d'investigation chez la souris, et il a été montré que le thymus subit de
profondes modifications physiques et fonction-
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nelles. Ainsi, la relation entre T. cruzi et son
hóte, &u moins en ce qui concerne le systéme
immunitaire, est une relation trés complexe,
comportant des aspects protecteurs et pathologiques.
Si le modéle expérimental a été trés utile pour
poser des questions fondamentales sur les aspects
immunologiques cellulaires de l'infection chagasique, il est temps de développer les études au
niveau du malade chagasique. En effet, des résul-

tats récents montrent que ce qui est vrai pour
la souris ne l'est pas forcément pour l'homme.
Les approches moléculaires des récepteurs T et
des épitopes T et l'étude de l'interrelation entre
les cellules et les organes lymphoides pourront
aider á développer de nouvelles stratégies de protection contre la maladie de Chagas. Cela ne doit
pas empécher les autorités locales ou internationales de poursuivre leurs efforts pour Ia lutte
contre les vecteurs et le contróle de la transmission non vectorielle.

SUMMARY

lmmunopathology of American trypanosomiasis
Chagas'disease, caused by infection withTrypanosoma cruzi, afÍects 14-16 million
people in Latin America. Clinical manifestations are represented by cardiomyopathy or
d¡lated digestive organs, probably of autoimmune origin. Despite its intracellular multiplication, the parasite has developed some escape mechanisms such as complement
evasion, polyclonal activation and molecular mimicry. Protection and resistance may
be mediated by specific antibodies and CD8 T cells but is never complete, leading to
chronic infection. lmmune response is also involved in the triggering of autoimmune
pathology mediated by T cells and accompanied by production of a large quantity of
autoantibodies.
Recent data on immunopathology have evidenced the major roles of both T cells and
a complex production of cytok¡nes, arguing for the existence of incomplete control of
the infection and a dysregulated immune response leading to the disease.

Key-words: Chagas' disease, Trypanosoma cruzi, B lymphocyte, T lymphocyte, Complement; Escape, Polyclonalactivation, lmmunopathology, Lymphokines, Cellular invasion; Review.
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