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NOTES ET INFORMATIONS
A — Note préliminaire
INFECTION IN VITRO D’HÉPATOCYTES DE THAMNOMYS
ADULTES PAR DES SPOROZOÏTES DE
PLASMODIUM YOELII:
Développement de schizontes et libération de
mérozoïtes infectants.
D. MAZIER*, I. LANDAU**, F. MILTGEN**,
P. DRUILHE*, M. LAMBIOTTE***, D. BACCAM** et M. GENTILINI*.

En 1981, Lambiotte et coll. ont obtenu le développement de schizontes exoérythrocytaires de Plasmodium yoelii dans des hépatocytes de Rat adulte, infestés
par sporozoites, 48 heures après la mise en culture.
Nous avons mis au point une technique de perfusion et de culture d’hépatocytes
de Thamnomys gazellae, qui sera décrite par ailleurs.
Les sporozoites ont été mis en contact avec les cellules hépatiques selon les
méthodes décrites par Lambiotte et coll., 1981, 24 heures après leur mise en culture.
De nombreux schizontes ont été observés dans les hépatocytes fixés 48 heures
après l’infestation par sporozoites. Le liquide surnageant, prélevé dans une culture
77 heures après l’infestation, a été infectant pour la Souris blanche, qui a développé
une parasitémie d’allure normale.
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L’obtention de schizontes effectuant leur développement complet in vitro dans
des hépatocytes encore bien différenciés pourrait constituer un modèle intéressant
pour l’étude des schizontes exo-érythrocytaires des Plasmodium de Mammifères dans
leur cellule hôte habituelle.
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