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Le parasitisme artificiel des Protozoaires libres (1)
par Otto JIROVEC (2)

On sait depuis longtemps déjà que certaines espèces de Protozoaires libres peuvent
se trouver à l’état de parasites chez divers animaux, surtout aquicoles, et spécialement
chez les Insectes et les Mollusques. C’est le cas des Tétrahymènes dont six espèces sont
connues comme parasites facultatifs, ou peut-être même obligatoires : Tetrahymena
parasitica, T. chironomi, T. stegomyiae, T. rostrata, T. cortissi, T. limacis. Treillard et
Lwoff (1924) trouvèrent des Tétrahymènes parasites dans la cavité abdominale de
Chironomus plumosus ; Ghosh (1925) en décrivit, sous le nom certainement faux de
Balantidium (Leptoglena) knowlesi, dans le coelome de Culicoides peregrinus ; Barthelmes (1960) dans les larves de Chironomus plumosus (Tetrahymena parasitica) ; Grassé
et Boissezon (1929), dans la femelle de Culex (Turchiniella culicis). Le Cilié : Lambornella stegomyiae, décrit par Keilin (1921) dans les larves de Aedes albopictus (Stegomyia), semble aussi appartenir, d’après Corliss (1961), au genre Tetrahymena. D’autres
Ciliés du même genre ont été signalés chez des larves de différentes espèces d’Aedes,
de Culex et d'Armigeres, surtout dans les régions tropicales (Transvaal, Singapour, Rhodésie du Nord, Kuala-Lumpur, etc...) (Muspratt 1945, 1947 ; Laird, 1959 ; Corliss
1960, 1961, etc...). Lom (1959) a trouvé Tetrahymena pyriformis chez un Oligochète :
Allolobophora caliginosa var. trapezoides.
(1) Présenté au Congrès de Parasitologie de Dijon (17-19 mai 1966).
(2) Prague (Tchécoslovaquie).
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Dans le genre Ophryoglena on trouve, à côté d’espèces libres, cinq espèces para
sites de Turbellariés et d’Ephéméroptères (Ophryoglena maligna, O. collini, O. parasi
tica, O. pyriformis, O. intestinalis). Notons encore que Colpoda steini fut trouvé par
Bruce (1936) comme parasite facultatif d'Agriolimax agrestis.
Des Tétrahymènes furent également trouvés chez des Vertébrés.
Epstein (1926) décrivait une Tétrahymène, parasite de l’encéphale et de la moelle
de larves d'Abramis brama. Shumway (1940) trouva sur des coupes d’encéphale d’Amblyostoma une grande quantité de Ciliés : il s’agissait probablement de Tétrahymena
(pyriformis ?). Seamer (1952) rapporte l’observation d’un « Balantidium » dans le liquide
céphalo-rachidien d’un enfant ; sans doute s’agissait-il, ici encore, d’une Tétrahymène.
Une nouvelle espèce, Tetrahymena corlissi, fut décrite par Thomson dans du sang de
larves de Pseudotritons. En 1960, Stolk trouva une Tétrahymène dans le système ner
veux de Tritons et de Carpes.
En outre, Engelbrecht, Puff et Lom (1963) trouvèrent dans les selles de six enfants
et dans l’urine d’un autre, le Cilié : Colpoda steini, qui se montra résistant à des tem
pératures comprises entre 4 et 37°C et à des pH compris entre 6 et 8.
Michailow a publié une série d’observations relatives à des Astasia, parasites étroi
tement spécialisés de certains Copépodes.
Toutes les observations que nous venons de rapporter ont été faites au hasard sur
des hôtes capturés dans la nature.
Il a été possible de tenter des infestations expérimentales, lorsque l’on a pu obtenir
des cultures d’infusoires en milieu stérile.
En effet, les bactéries contenues autrefois dans les cultures étaient susceptibles de
fausser les résultats des inoculations.
La première culture pure de Tetrahymena pyriformis fut obtenue par Lwoff 11922)
sur un milieu peptoné contenant du cerveau cuit.
Oehlers (1924) cultiva le premier : Colpoda steini et Colpidium colpoda, et Butter
field (1929) : Colpidium campylum.
L’emploi d’antibiotiques a facilité grandement l’obtention de cultures pures.
Lwoff, le premier, inocula une culture pure de Tetrahymena pyriformis à des
chenilles de Galleria melonella qui moururent 8 à 15 jours après l’infestation. Cette
même souche de Lwoff nous a servi à inoculer différents animaux (Janda et Jirovec,
1937). Nos élèves: Mme Erhardovâ (1952) et Mme Granatová (1963) ont continué nos
recherches en utilisant d’autres espèces d’infusoires et d’autres hôtes. Thomson (1958)
a vérifié nos résultats sur 13 souches et espèces différentes de Tetrahymena et 22 hôtes
différents.
Les Tétrahymènes, parasites expérimentaux
La plupart des Insectes sont sensibles à l’infestation par Tetrahymena. Les moins
résistants sont les Lépidoptères (Galleria melonella, Bombyx mori, etc.) : dans les
expériences de Mme Granátová, ils ne résistaient pas plus de 4 à 5 jours. Les Coléop-
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tères et les Orthoptères se montrent également très sensibles, tandis que Periplaneta
americana et Gryllus domesticus ne présentent qu’une infestation légère, les Tétrahymènes disparaissant en quelques jours.
Les Ciliés, inoculés dans la cavité générale des Insectes, se multiplient rapidement
et viennent se loger surtout au niveau du corps gras qui, en peu de jours est complète
ment détruit. Les Tétrahymènes envahissent toute la cavité générale et l’hémolymphe,
mais on ne les trouve ni dans les muscles, ni dans le système nerveux, ni dans l’intestin.
Le corps des Tétrahymènes est rempli de gouttelettes graisseuses et quelquefois
acquiert, de ce fait, une couleur sombre.
On observe également, chez eux une augmentation de volume d’environ 40 % (les
Tétrahymènes en culture in vitro mesurant en moyenne 46 X 30 µ et ceux retrouvés
chez les Insectes, 52 X 34 µ). Autrement leur structure reste inchangée.
Les insectes inoculés meurent en deux à quatre semaines selon les hôtes, la nature
de la souche et de l’espèce et le nombre de Ciliés inoculés. Interviennent également :
la température du milieu, le degré d’humidité, la saison et probablement aussi l’alimen
tation des animaux.
Les Insectes de grande taille résistent plus longtemps que les petits.
Après la mort, les organes internes de l’Insecte sont rapidement attaqués par les
bactéries. Les Tétrahymènes restent vivantes encore deux à trois jours.
La densité parasitaire obtenue dépend de la richesse de l'innoculum et aussi de la
nature de l’hôte ; les Tétrahymènes se développent particulièrement bien chez les Insec
tes pourvus d’un tissu adipeux abondant. Chez Galleria, Mac Laughlin (1959) retrouve
65.000 à 1.500.000 parasites chez des larves inoculées avec 60 à 200 Tétrahymènes, la
mortalité étant de 75 % en cinq jours et de 100 % en douze jours. Après l’inoculation
de 100.000 à 200.000 Tétrahymènes par individu, la mortalité est déjà de 80 % en
36 heures et de 100 % en 48 heures.
Au cours de l’infestation de divers Insectes, Erhardová (1952) n’a constaté aucune
différence entre Tetrahymena pyriformis, T. parasitica et T. vorax.
La souche de Tetrahymena pyriformis se montre très sensible à la température
relativement élevée de 32-37° C. Nous avons guéri la plupart des Dixippes infestés en
les maintenant une à deux heures à l’étuve à 32° C, avant le onzième jour de l’infesta
tion. A 36° C, l’effet est encore plus sûr.
Nous avons pu observer des récidives, après quelques jours pendant lesquels les
Ciliés sont absents de l’hémolymphe, chez des Dixippes ayant été exposés à une tempé
rature élevée : les Tétrahymènes se multiplient de nouveau et provoquent la mort de
l’hôte qui était apparemment guéri. Nous avons recherché une immunisation éventuelle
des Dixippes en réinoculant 35 individus ayant survécu à une première infestation ;
23 sont morts, 5 ont guéri spontanément, 7 ont fait une infection chronique, étant encore
porteurs d’infusoires en fin d’expérience. De même, il nous a été possible de réinfester
des Dixippes guéris par exposition à une température élevée. Une autre série de Dixippes
a été inoculée par une suspension de Tétrahymènes tués par chauffage à 46° C. Infestés
24 heures plus tard, ils ont succombé au même titre que les témoins non vaccinés.
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L’infestation par voie orale ne donne aucun résultat, les Tétrahymènes étant très
sensibles aux sécrétions gastriques de l’Insecte qui les tuent en 30 à 60 minutes. La
méthode consistant à appliquer une suspension de Tétrahymènes au niveau d’une bles
sure tégumentaire a également échoué chez les Dixippes. Ceci est dû sans doute au
fait que la lymphe en coulant de l’entaille emporte les Infusoires.
Avec les larves d’Aeschna, nous avons opéré de façon différente : une patte a été
coupée et la larve a été maintenue deux à trois heures dans une suspension de Tétrahy
mènes. Dans ce cas, les Tétrahymènes pénètrent dans l’hémolymphe et, en peu de jours
on les y retrouve en très grande quantité.
Comme nous l’avons montré en 1937 et comme Thomson a pu le vérifier, il est
impossible d’infester des Oligochètes (Lumbricus terrestris, Eisenia submontana, E. foetida, Criodrilus lacuum, Rhynchelmis limosella, Lumbriculus variegatus, Enchytraeus
albidus dans les expériences de Janda-Jirovec, et Octolasium lacteum dans celles de
Thomson) par diverses espèces de Tetrahymena. Les mêmes auteurs ont également
échoué dans leurs essais d’infestation de différents Mollusques (Limax agrestis, Helix
pomatia, Limnaeus stagnalis, Planorbis corneus, Ampullaria gigas, Anodonta cygnea,
Janda-Jirovec, 1937, et Deroceras reticulatum, Thomson, 1958).
De même, chez les Crustacés : Potamobius fluviatilis, Oniscus murarius, Porcellio
scaber, Asellus aquaticus (Janda-Jirovec, 1937), Armadillidium vulgare et Cambarus sp.
(Thomson, 1958), les essais d’inoculation restèrent négatifs, bien que l’on ait pu obtenir
la survie, pendant 48 heures de Tétrahymènes, dans l’hémolymphe de Potamobius
mélangée à parties égales avec la culture, ceci même avec des écrevisses vaccinées plu
sieurs fois à l’aide d’une suspension dense de Tétrahymènes.
Des inoculations expérimentales ont également été tentées chez des Vertébrés qui
peuvent eux aussi être naturellement parasités par des Tétrahymènes.
Mac Caul (1956) a tenté, sans succès, d’infester par différentes méthodes, des rats
et des lapins, avec deux souches de Tetrahymena pyriformis (souches W et WH-6)
adaptées à la température de 37° C et à un milieu contenant du sang et du liquide
céphalo-rachidien ; les Ciliés disparaissent en 8 heures maximum.
Thomson (1958) infesta avec succès des tétards de Rana palustris et de Lebistes
reticulatus en les maintenant, après les avoir blessés, dans une suspension de Tetrahy
mena corlissi (les autres souches se sont montrées totalement inoffensives). Il a pu égale
ment infester par Tetrahymena pyriformis (différentes souches) et Tetrahymena vorax,
des embryons de poulets âgés de sept jours.
Granátová (1962) a réussi l’inoculation, à des œufs non fécondés, de deux souches
de Tetrahymena pyriformis et d’une souche de Tetrahymena vorax. Elle a constaté qu’à
une température de 20° C, les Ciliés se développent massivement dans le blanc de
l’œuf, mais qu’ils ne pénètrent qu’exceptionnellement dans le jaune. Dans les œufs
fécondés, les Tétrahymènes, préalablement adaptés à une température de 32° C pendant
deux ans, se multiplient dans le blanc de l’œuf et également dans le liquide amniotique
et allantoïdal, si on les inocule directement dans le sac amniotique. On retrouve égale
ment quelques individus dans la chorioallantoïde et le tissu sous-cutané de l’embryon.
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On peut conclure que les Tétrahymènes peuvent s’adapter assez vite à des milieux
très différents, mais que les milieux trop denses ne leur conviennent pas. Le jaune
d’œuf est, à cause de sa densité élevée, le milieu le moins favorable à la multiplication
des Tétrahymènes in vivo et même in vitro lorsqu’on le dilue au demi avec le milieu de
culture. Granátová n’obtint que des résultats négatifs dans ses essais d’inoculation
d’œufs de Lacerta qui se développent à une température de 20° C ; ceci est dû proba
blement à la trop grande densité tant du blanc que du jaune de ces œufs.
Expériences avec d’autres Protozoaires libres
Mme Erhardová a pu parasiter artificiellement 19 espèces d’insectes par le Cilié :
Colpoda steini ; chez les Lépidoptères, le parasitisme s’est révélé mortel à 100 %. Les
Colpodes disparaissent à la mue des larves infestées ; il est possible ensuite de les
réinfester ; les chenilles succombent à cette seconde infestation en peu de jours. Il n’y a
pas de passage des Ciliés dans les chrysalides et les imagos au moment de la métamor
phose. Ces dernières formes se montrent d’ailleurs plus sensibles que les larves à l’infes
tation, ceci sans doute en raison de l’épuisement des réserves après la métamorphose.
Ici aussi les essais d’immunisation des Insectes contre les Colpodes à l’aide d’une vacci
nation par cultures tuées à température élevée, ont échoué. Les Dixippes semblent être
plus sensibles en hiver qu’en été où la mortalité n’atteint pas les 100 %. Avec Colpodium
colpoda l’auteur n’a observé chez les Dixippes qu’une mortalité de 50 %, en 17 à
21 jours. Avec Paramecium caudatum, Paramecium bursaria, Spirostomum teres et
Astasia quartana, il ne lui a pas été possible d’obtenir un parasitisme durable bien que
les Paramécies restassent vivantes quatre jours et les Astasia, trois semaines, en grand
nombre, dans la cavité générale des Dixippes.
Pour notre part (1937), nous n’avons pas obtenu non plus de parasitisme vrai avec
Euglena gracilis, bien que chez les Dixippes nous ayions pu observer ces flagellés vivants,
huit jours après l’inoculation. Les Euglènes nagent librement dans l’hémolymphe ou
sont encapsulées ou même phagocytées par les lymphocytes. Lorsque les Euglènes ino
culées ont été décolorées par une culture prolongée à l’obscurité, elles acquièrent la
couleur verte quand les Dixippes sont exposés à la lumière solaire.
Autre exemple d’un parasitisme artificiel : les Hartmanellides
dans les cultures de tissus et chez les Mammifères
En 1958, les auteurs américains : Hull, Minner et Mascoli, observèrent dans des
cultures de rein de singe une dégénérescence cellulaire. Ils l’attribuèrent à un virus,
notamment lorsqu’ils eurent fait la preuve du pouvoir pathogène de ces cultures en
les administrant par voie intra-cérébrale chez le Singe, dont elles provoquent la mort
en quatre à sept jours, et chez la Souris qui ne résiste que trois à cinq jours.
Jahnes, Fullmer, Li (1957) et Culberston, Smith, Minner (1958) ont isolé de telles
cultures, une Amibe qui fut plus tard rangée dans le genre Hartmanella (Acanthamoeba).
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Ces Amibes inoculées par voie intra-nasale ou intra-cérébrale à des Singes et à des Sou
ris provoquent une méningo-encéphalite souvent mortelle et s’attaquent également à
d’autres organes, notamment le poumon.
Les Hartmanelles sont des Amibes libres, vivant dans le sol où on les trouve sous
forme de trophozoites végétatifs et sous forme de kystes dont la structure est typique
du genre. Les Amibes mesurent 20 à 30 µ et possèdent un noyau assez volumineux avec
un grand nucléole (= endosome = caryosome). Dans le sol, elles se nourrissent de
bactéries et de divers champignons, dans les cultures sur gélose, d’Aerobacter aerogenes. On peut également les obtenir en culture pure sur des milieux à base de peptone
ou trypticase ou sur des milieux bien définis contenant divers aminoacides. Les meilleurs
sont les milieux : Difco-Bactoagar, Trypticase-Soya-Agar (BBL), Trypticase-Soya-Bouillon (BBL) ou un milieu à 1,5 % de gélose et 0,1 % de peptone ajusté à pH et additionné
de 10.000 U de pénicilline et 200 y de streptomycine par ml. Les Amibes se multiplient
par fission binaire ; chez toutes les Hartmanelles, le noyau présente une mitose très
typique. Les kystes qui apparaissent surtout sur les milieux solides, contenant des bacté
ries possèdent une membrane épaisse et anguleuse pourvue d’une ostiole. Ils résistent
huit mois à une température de — 80° C. L’effet cytotoxique sur les cultures de tissus
est nette : elles sont détruites en trois à quatre jours à 37° C. Les plus sensibles sont les
fibroblastes de poulet et les cellules Héla, les cultures de rein de Singe étant plus résis
tantes.
D’après les recherches récentes de Mme Adam (1964), la plupart des souches
isolées appartiennent à l’espèce : Hartmanella castellani Douglas 1930, dont les syno
nymes sont : Acanthamoeba castellani Volkonski 1930, Hartmanella glebae Dobell 1914,
et Hartmanella rhysodes Singh 1952. Mayorella palestinensis Reich 1933 doit être
également rangé dans le genre Hartmanella. Il est curieux de constater que plus de 50 %
des souches isolées sont cultivables à température élevée (35-37° C). Jusqu’à présent,
on connaît cinq souches pathogènes pour les Mammifères : souche NIH isolée par
Jahn et coll. (1957) deux souches Lilly (A-l et A-30) isolées par Culberston et coll. (1958)
et deux souches W-l et W-2 isolées en Angleterre, la première dans une des trois cultu
res de tissus inoculées avec le contenu nasal d’un cheval atteint de catarrhe, la seconde
dans plusieurs cultures de rein de singe. Il semble que toutes ces cultures aient été
contaminées par des kystes de Hartmanella, véhiculés par l’air. Les autres souches de
Hartmanella se sont montrées dénuées de pouvoir pathogène.
La pathogénicité des souches mentionnées semble liée à plusieurs facteurs : l’adap
tation parfaite des Amibes aux températures élevées rencontrées chez les Mammifères
homéothermes, leur faculté de pouvoir pénétrer activement dans le corps de l’hôte, la
possibilité de formation de kyste au niveau du poumon, ce qui permet leur dissémina
tion dans le milieu aérien. Leur pouvoir pathogène se traduit par des lésions graves
principalement au niveau du système nerveux et de l’appareil respiratoire, se présentant
sous forme de foyers nécrotiques et d’abcès entraînant la mort de l’hôte. La formation
d’anticorps est objectivée par la réaction de fixation du complément, le test d’immo
bilisation et l’immunofluorescence.
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Chez la Souris, le Singe et le Rat, les Amibes ne sont pathogènes que par voie
intra-nasale ou inoculation directe dans l’encéphale.
Ce n’est que lorsque la résistance naturelle de l’hôte est affaiblie par la cortisone
ou par irradiation que l’on peut également obtenir l’envahissement, le plus souvent mor
tel, de l’encéphale, après inoculation intrapéritonéale, intraveineuse ou sous-cutanée.
L’infestation par voie orale est impossible : les kystes et les trophozoites sont détruits
par la bile.
Les cobayes se montrent résistants à l’infestation.
D’après Culbertson, c’est la souche de souris SPF qui se montre la plus sensible
(LD-50 100 amibes). L’instillation nasale de 50 à 100 amibes provoque une méningoencéphalite hémorragique, avec mort des souris en quatre à sept jours.
En deux heures les Amibes ont traversé activement la muqueuse nasale qui est
détruite et ils envahissent l’encéphale en empruntant le trajet du nerf olfactif. Leur
mouvement est accéléré par la mucine et les sécrétions salivaires. Les Amibes attaquent
aussi le poumon, surtout après injection intraveineuse ou inoculation intrapulmonaire
directe, y formant des abcès ou des granulomes dans lesquels les Amibes se trouvent en
grand nombre. On les retrouve aussi dans le cœur, le rein, la rate. Chez les lapins
inoculés par voie intraveineuse, on observe une encéphalite, des mouvements de
rotation et la mort avec convulsions le sixième jour.
Les recherches de mon élève, le Docteur Cerva (1965), ont montré que, dans leur
phase de croissance logarithmique, les cultures d’Amibes sont mortelles pour 70 % des
souris infestées, alors que dans leur phase stationnaire, elles ne le sont que pour 20 %
des animaux. La LD-50 est de 3.000 à 30.000 amibes par dose inoculée ; elle peut être
diminuée jusqu’à 30-300 Amibes par un passage rapide en culture.
25
% de souris infestées meurent entre le troisième et le neuvième jour, l’autopsie
révélant surtout des lésions encéphaliques ; 55 % meurent en dix à treize jours avec
pneumonie aiguë et lésions encéphaliques. 20 % meurent entre le quinzième et le
dix-neuvième jour ; à l’autopsie, on ne retrouve plus d’Amibes vivantes au niveau du
poumon, alors qu’elles sont nombreuses au niveau des parties basales de l’encéphale
(corne d’Ammon, hypothalamus) et dans le plexus chorioïde.
Sur les coupes ou les frottis fixés à l’alcool-sublimé et coloré par la technique de
Heidenhain ou le Trichrome, on reconnaît les Amibes à leur grand noyau pourvu d’un
nucléole homogène caractéristique. Les Amibes sont entourées d’une zone claire et ne
renferment pas de globules rouges comme Entamoeba histolytica f. magna. Le sérum
des animaux non infestés exerce une action inhibitrice sur les Amibes. Cerva (1965)
a trouvé vis-à-vis de la réaction de fixation du complément, une différence significative
entre la souche Lilly et les deux souches d’Hartmanella castellani et H. Nejf, cultivées
à partir du sol. L’immunité peut être obtenue par injection d’Amibes tuées ou même
vivantes ; elle est strictement spécifique de la souche utilisée.
La sulfadiazine administrée dès le début de l’infestation et pendant deux à trois
semaines, à la dose de 4 à 12 mg/3 g de souris mélangée à la nourriture, a un effet
thérapeutique certain.
Chez l’homme, Wang et coll. ont isolé 19 souches de Hartmanelles, la plupart
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provenant des amygdales. La réaction de fixation du complément pratiquée avec un
antigène préparé à partir de ces Amibes se montre positive chez un tiers des individus.
Cerva a montré que le test de neutralisation sur cultures de tissus était également posi
tif, en particulier chez les enfants de moins de deux ans
Sept cas mortels, tous confirmés par la découverte des Amibes sur les coupes histo
logiques du cerveau, ont été jusqu’ici décrits chez l’Homme (Culbertson). Il semble que
l’Amibe trouvée en 1912 par Liston et Martin dans un abcès du foie, aux Indes, soit
également une Hartmanella, de même que les deux espèces décrites sous le nom de
lodamoeba par Derrick (1948) et par Kernohan (1960). L’action pathogène des Amibes
peut être renforcée par les différents virus ou bactéries entraînés par les Amibes au
cours de leur passage à travers la muqueuse nasale. Culbertson propose d’employer
l’infection par Hartmanella comme modèle pour l’étude du mécanisme des métastases
tumorales.
Dernièrement, Fowler et Carter (1965) ont rapporté le cas d’infections mortelles
chez trois enfants et un adulte, qui tous ont succombé en peu de jours à une ménin
gite d’étiologie inconnue. L’autopsie a montré dans le cerveau et surtout dans les
lobes et le nerf olfactif des Amibes nombreuses du type Hartmanella, marquant ainsi,
la voie de l’infection du cerveau. Il est certain, que les pathologistes et les neurologistes,
une fois rendus attentifs à la présence éventuelle de ces Amibes, en observerons des
cas plus nombreux et, à cet égard, de nouvelles découvertes d’ordre épidémiologique
ne sont sans doute pas exclues.
Conclusions
Deux groupes d’animaux peuvent servir de matériel pour l’étude du parasitisme
artificiel : les Insectes, hôtes possibles pour certaines espèces d’infusoires libres, appar
tenant principalement aux genres Tetrahymena, Colpoda et Colpidium, et les Mammi
fères susceptibles d’être parasités par des Hartmanelles.
Dans la nature, l’infestation par ces Protozoaires n’est qu’accidentelle et n’a pas
le caractère de relation régulière entre deux êtres, comme c’est le cas dans le parasi
tisme obligatoire.
Il nous semble intéressant de poursuivre des recherches dans ce domaine en parti
culier du point de vue de l’immunobiologie.
Summary
Two kinds of animals may be used for researches on artificial parasitism : Insects,
as possible hosts for some species of free Infusories (Tetrahymena, Colpodia, Colpodium), and Mammals which can be infested with several Hartmanella.
In nature, infestation with Protozoa may occasionally occur, but it has never the
character of the usual links settled between two hosts in obligatory parasitism.
It appears to the author that it would be worthwhile to persevere in this way, and
particularly, to examine the immunobiological aspects of this interesting problem.
(Prof. Otto Jirovec, Vinicnà 7, Praha 2, Tchécoslovaquie)

