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ROLE DE L’INFLAMMATION DANS
LE DÉPARASITAGE SPONTANÉ DE

STRONGYLOIDES RATTI
J. BAILENGER et A. LACASSIE*

RÉSUMÉ. Pour établir le rôle de l’inflammation et de ses composants dans le déparasitage spon
tané de Strongyloides ratti, les rats sont traités par des anti-inflammatoires non-stéroïdiens (indométacine, salicylate de sodium) ou par des antagonistes de certains médiateurs (dexchlorphéniramine, cyproheptadine, prométhazine). Les résultats sont comparés à ceux obtenus avec des
traitements similaires de rats parasités par des Nématodes donnant également lieu à des phéno
mènes de déparasitage spontané : Trichinella spiralis, notamment, mais aussi Nippostrongylus
brasiliensis.
Une coordination des différentes interprétations permet d’envisager un schéma qui rend compte
du déroulement des réactions qui conduisent au rejet du parasite.

The role of inflammation in spontaneous cure of Strongyloides ratti infestation
SUMMARY. In order to assess the role of inflammation and its components in spontaneous cure

of Strongyloides ratti infestation, rats were treated with non-steroid anti-inflammatory agents
(indometacin ; sodium salicylate) or with antagonists of certain mediators (dexchlorpheniramin ;
cyproheptadin, promethazin). Results were compared with those obtained in similar treatments of
rats infested by other Nematoda which also give rise to spontaneous cure : especially Trichinella
spiralis, and Nippostrongylus brasiliensis.
Coordinating the various findings made it possible to devise a pattern accounting for the chain of
reactions that lead to rejection of the parasite.

Introduction
Nous nous proposons d’apporter des faits expérimentaux pour contribuer à la
compréhension du mécanisme du déparasitage spontané du Rat lors d’une primoinfestation par Strongyloides ratti.
Le parasitisme concernant ce Nématode a été peu analysé. Par contre, les
évolutions de Nippostrongylus brasiliensis (N.b.) et de Trichinella spiralis (T.s.),
qui sont comparables à celle de Strongyloides ratti (S.r.), ont fait l’objet de très
*
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nombreuses études qui conduisent la plupart des auteurs à admettre que l’expulsion
spontanée des adultes serait, en grande partie, déterminée par les réactions inflam
matoires qu’ils provoquent sans que l’accord soit réalisé sur le facteur déterminant
de l’expulsion ni sur l’origine de l’inflammation.
Pour établir le rôle de l’inflammation et de ses composants dans le déparasitage
spontané de N.b. et de T.s. les auteurs ont étudié les conséquences, sur le parasitisme,
des traitements par des antagonistes de certains médiateurs ou par des anti
inflammatoires.
En travaillant sur S.r. nous étudions d’une part, trois antagonistes des amines
vaso-actives (maléate de dexchlorphéniramine — antihistaminique —, cyproheptadine — antisérotonine et antihistaminique —, Chl de prométhazine — anti
histaminique —) et d’autre part, deux anti-inflammatoires non-stéroïdiens (indométacine et salicylate de sodium). Nous excluons les anti-inflammatoires stéroïdiens
dont l’action globale, sur les différents constituants de la réaction inflammatoire et
sur les mécanismes immunologiques qui peuvent en être la cause, ne permet pas de
préciser le rôle spécifique d’un composant déterminé. Les anti-inflammatoires non
stéroïdiens exercent une action plus partielle, indépendante de l’axe hypothalamohypophyso-surrénal.

Matériel et méthodes
Les rats en expérimentation sont de souche Wistar, de sexe mâle et âgés de
6 semaines. Leur infestation par S.r., la surveillance du parasitisme et le dosage de la
corticostéronémie ont été précédemment décrits (Bailenger et Guy, 1982).
Les animaux, soumis à une modalité expérimentale déterminée, sont groupés
en un lot et les résultats correspondent à une valeur moyenne pour le lot considéré :
les œufs et les larves sont numérés dans des échantillons fécaux constitués, à parties
égales, par les selles des différents rats d’un même lot ; de même, la corticostéronémie
est dosée sur un échantillon de plasma constitué par des volumes égaux du plasma de
tous les animaux d’un même lot.
Traitements : Le produit est soit injecté par voie intra-musculaire, dans les pattes
postérieures alternativement droite et gauche (Chl de prométhazine), soit ingéré.
Dans ce cas il est, ou bien mis en suspension dans une solution à 4 p. 100 de gomme
arabique, à une concentration fonction de la posologie choisie, et administré par
tubage gastrique sous un volume de 0,5 ml (Indométacine), ou bien dissous dans l’eau
de boisson à des concentrations en rapport avec la posologie adoptée (dexchlorphéniramine, cyproheptadine, salicylate).
Pour les produits dissous dans l’eau de boisson, la dose administrée est relative
ment précise puisque chacun des rats en expérience est isolé dans une cage. Chaque
animal dispose donc d’un biberon individuel dans lequel on mesure, chaque jour, un
volume de solution correspondant à la posologie choisie. On peut ainsi tenir compte
des variations des besoins individuels en volumes de boisson et ajuster quotidienne
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ment les volumes aux besoins manifestés par chaque animal en diluant, plus ou moins,
la solution mère.
Les animaux témoins reçoivent les mêmes volumes de solvants, dans les mêmes
conditions.
Les traitements commencent à une époque du parasitisme, indiquée pour
chaque expérience, et sont poursuivis pendant toute la durée du parasitisme.

Résultats
1 - Dexhclorphéniramine et Cyproheptadine
Après des essais préliminaires nous avons adopté des doses quotidiennes de
40 mg/kg pour la dexchlorphéniramine et de 1 ou 2 mg/kg pour la cyproheptadine.
Les produits sont dissous dans l’eau de boisson et administrés, en continu, à partir
du lendemain de l’infestation (tableau I).
T ableau I. — Traitement par la dexchlorphéniramine (40 mg/kg)
et la cyproheptadine (2 mg/kg). Influence sur le parasitisme et la corticostéronémie.

Temps
(jours)
5
7
8
11
13
15
18
20

Œufs + Larves
/ g de selles. 103
traités
non traités
34
131
180
83
47
11
3
0,1

36
182
212
154
91
25
6
0,4

Début du traitement : le lendemain de l’infestation ; infestation : 15.103 larves ;
numération : moyenne de 14 rats.
Ce traitement ne modifie pas la période à laquelle le nombre d’éléments para
sitaires dans les selles est maximum ; il n’empêche pas le déparasitage spontané,
dont le terme n’est pas modifié ; on peut tout au plus noter un nombre constamment
supérieur d’éléments parasitaires fécaux, chez les rats traités, pendant toute la durée
du déparasitage. Le traitement n’influence pas la corticostéronémie.
2 - Chl de Prométhazine
Après des essais préliminaires et compte tenu des données bibliographiques,
nous avons adopté la posologie quotidienne de 20 mg/kg en commençant le traitement
5 jours après l’infestation. Sous son influence, le nombre des éléments parasitaires
présents dans les selles est augmenté pendant toute l’évolution, mais le terme du
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déparasitage n’est pas sensiblement modifié (tableau II). Quant à la corticostéro
némie, 16 h après la 1re injection, elle passe de 4,4 μg à 16,4 μg, puis revient à 4,8 μg
16 heures après la seconde injection et s’y maintient lorsqu’on poursuit le traitement.
T ableau

II. — Influence du Chl de prométhazine
sur le parasitisme par S.r.

Temps
(jours)

0

5
7
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19

6
78
81
57
27
—
25
—
9
—
2
—

Œufs et larves / g de selles. 103
20 mg/kg
0
20 mg/kg

10
150
108
87
52
—
51
.—21
—
2
—

28
187
—
77
—
31
—
39
—
12
—
0,8

12
216
—
140
—
57
—
57
—
32
—
9

Infestation 16.103 larves ; début du traitement (5 jours après
l’infestation). Numération : moyennes de 4 rats par lot.

3 - Indometacine
Les protocoles expérimentaux font varier trois paramètres : les doses, les moda
lités d’administration et le début des traitements.
1 — Doses et modalités d’administration variables (tableau III).
Les traitements sont effectués à partir du 3e jour de l’infestation avec 3,5 mg/kg
(exp. 1), ou à partir du 5e jour avec 1 ou 2,5 mg/kg (exp. 2), 2,5 mg/kg répartis en
2 fois (exp. 3), et 2,5 mg/kg répétés 2 fois (exp. 4). Le fractionnement des doses a été
réalisé pour tenir compte de la rapidité d’élimination de la molécule.
Sous l’influence de l’indométacine, le nombre d’œufs et de larves dans les selles
est accru, mais dans tous les cas le déparasitage se produit ; on note tout au plus, un
léger retard provoqué par la dose de 5 mg/kg répartie en 2 fois.
2 — Epoques du traitement (tableau IV).
La dose quotidienne de 2,5 mg/kg commence à être administrée soit 15 jours
avant l’infestation, soit 5 jours après. L’intensification apparente du parasitisme
établie d’après le nombre d’éléments présents dans les selles est du même ordre
quel que soit le moment auquel le traitement commence. Le déparasitage n’est pas
empêché, mais il semblerait que les rats soumis au traitement prolongé éliminent
plus difficilement leurs vers : au 19e jour, leurs selles renferment encore 13 200 élé
ments contre 800 pour les rats non traités ou dont le traitement a commencé 5 jours
après l’infestation.
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Trableleau
III. —
Abcre
tiond’édlé
em
l’in
(m
su
parasitism
e(n
endtsom
/égtadceinseelle
s.g/k
10g3)).
Temps
(jours)

Exp 1
0

3,5

5
7
9

_

_

—

—

—

-—
20

385 394
197 224
58 115

11
12

13

14
15

40

17

2,5

0

3
2,5 1,25

6
5 11
78 123 131
57 — 165
27 39 80
25 62 68
—
—
—
9 26 12

28
187
77
—
31
—
39
13

249 160
96 118
—
—
41 40
—
—
34 59
15 15

0

16
18

6
0,6

21

1

1,6

Nombre de rats
Nombre de
morts
Infestations

8

8

4

0
0
15.103

0

19
23

4

Exp.
1

—
2

—

—

—

2

—

1

2

0
16.103

Exp.

x 2

13

21

1
1

0,2

1

2
1

4

4

5

5

0

0

—

4

4
0 2,5
x 2
61 73
98 208
110 117
—
—
52 48
47 25

Exp.

0
16.103

20

4 15
0,4 10
4
0
0 0,8
5 6
0
1
14.103

0

Début des traitements : 5 jours après l’
infestation, sauf pour l’
expérience
après infestation).

Tableau IV. —Action de l’indométacine (2,5mg/kg)
sur le parasitisme (nbre d’éléments / gde selles. 103).
Temps
(jours)

5
7
9

12

14
16
19

21
Nombre de rats
Nombre de morts
Infestation
* —
** +

0

28
187
77
31
39
13
0,8
0,8

4

0
16.103 larves

15*
26
208
95
42
44

—

5

+ **

18
13
4

5

0

15 :traitement commencé 15 jours avant l’
infestation ;
5 :traitement commencé 5 jours après l’
infestation.

11

13

249
96
41
34
15
0,8
0,2

5

0

1 (3 jours
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Ainsi, l’indométacine administrée quotidiennement, par voie buccale, à partir
du 5e jour de l’évolution des Strongles à des doses variant de 1à 2,5 mg/kg, augmente
sensiblement le nombre des œufs et des larves présents dans les selles mais ne s’oppose
pas au déparasitage. Le traitement peut toutefois retarder le moment de la disparition
totale des éléments parasitaires, soit en élevant la posologie au-dessus de 2,5 mg/kg
soit en le commençant 15 jours avant l’infestation tout en maintenant la posologie à
2,5 mg/kg.
Parallèlement aux variations que nous venons de rapporter nous avons pu
confirmer qu’un traitement quotidien de 15 jours par 3,5 mg/kg ne modifie pas la
corticostéronémie.
4 - Salicylate de sodium
Le salicylate de sodium est dissous dans l’eau de boisson à une concentration de
2 à 3 p. 1 000 telle qu’en raison d’une absorption quotidienne de 15 à 20 ml, la poso
logie s’établit aux environs de 200 mg/kg. Le traitement est commencé soit 15 jours
avant l’infestation, soit 5 jours après.
Parasitisme : Quelle que soit l’époque à laquelle le traitement est institué, il
retarde au 15e jour le début du parasitage qui se produit au 9e jour chez les témoins.
Le terme du déparasitage est également considérablement retardé : il est atteint au
18e jour chez les témoins tandis qu’il se produit au-delà du 24e jour (tableau V) et
du 28e jour (tableau VI).
T ableau V . —

Traitement par le salicylate de sodium
commence 15jours avant l’infestation.

Temps
(jours)
6
8
9
10
11
13
15
17
18
20
22
24

Parasitisme*
(œufs + larves/g de selles. 103)
0
200 mg/kg
183
291
207
164
115
100
33
8
1
2
0
—

211
156
230
234
228
245
107
121
66
62
18
10

Infestation : 15.103larves.
* Parasitisme : moyennes de 8 rats pour chaque lot.
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Temps
(jours)

7
9
11
14
15
18

21
25
28
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VI. — Traitement par le salicylate de sodium
commencé 5 jours après l’infestation.

Parasitisme
(œufs + larves/g de selles). 103
0
200 mg/kg
381

232
75
43
—
0,4
1
1
0

492
262
244
195
—
87
41
31
6

Corticostéronémie*
μg/100 ml
0
200 mg/kg
—

—

—

—
—

6

—

6,3

8,5
9,3
7

8
7,4
6
5
5,8

* Rats parasités
0 : rats non traités.
Parasitisme : moyennes établies sur des lots de 10 rats ; corticostéronémie :
moyennes pour des lots de 5 rats ; infestation 15.103larves.
Le traitement par le salicylate de sodium n’empêche donc pas le déparasitage,
mais son début et son terme sont considérablement retardés.
Corticostéronémie : En dehors de toute infestation, le début d’un traitement,
par 200 mg/kg, provoque une élévation passagère du taux plasmatique de la corticostérone qui passe de 8,2 μg à 18,2 μg/100 ml en 36 heures ; il reprend sa valeur normale
(7,5 μg) au bout de 24 heures et s’y maintient jusqu’aux environs du 10e jour puis
tend à s’abaisser progressivement à 5,5 μg au 14e jour ; l’arrêt du traitement permet
le retour à la normale (8 μg) au 21e jour, tandis que sa poursuite accentue l’hypocorticostéronémie à 4,5 μg.
Un pré-traitement de 15 jours avant l’infestation abaisse la corticostéronémie
de 6,2 à 4 μg mais n’empêche pas l’hypercorticostéronémie parasitaire réactionnelle
qui, 36 h après l’invasion larvaire, est aussi intense (28 μg) qu’en l’absence de traite
ment (32 μg).
Les dosages effectués à partir du 15e jour du parasitisme, lors du traitement
commencé 5 jours après l’infestation (tableau VI), confirment le maintien de la
corticostéronémie à un taux normal.
On peut donc affirmer que l’action anti-inflammatoire du salicylate de sodium,
s’exerce spécifiquement indépendamment d’une action corticotrope.

Discussion
Afin d’interpréter nos résultats pour contribuer à la compréhension du méca
nisme du déparasitage spontané de S.r., il est nécessaire de tenir compte des données
suivantes : 1) délimiter le phénomène ; 2) faire le point sur les connaissances acquises
le concernant ; 3) préciser la pharmacologie des médicaments employés.
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Le déparasitage spontané caractérise S.r., T.s. et N.b. ; il correspond à l’élimi
nation spontanée des adultes de l’intestin des rats lors d’une primo-infestation et doit
être dissocié, d’une part de la «self-cure »décrite par Stoll (1929) pour traduire le dépa
rasitage provoqué par une surinfection, d’autre part de l’expulsion rapide se pro
duisant lors d’une réinfestation. Cette dissociation n’exclut pas une identité des
mécanismes impliqués mais elle est voulue pour essayer de simplifier le problème en
le cernant de plus près.
Les publications relatives à S.r. sont peu nombreuses contrairement à celles
parues sur N.b. et, à un degré moindre, sur T.s. En raison de la localisation des
adultes, nous pensons que le mécanisme de l’élimination de S.r. s’apparente davan
tage à celui de T.s., tous deux implantés dans la profondeur de la muqueuse, plutôt
qu’à celui de N.b. qui vit dans le lumen intestinal. Nous considérerons donc plus
particulièrement les travaux concernant la trichine pour compléter les données
acquises avec S.r. et les mettre en parallèle avec nos résultats.
En dépit des nombreuses études faites pour découvrir le mécanisme de l’expulsion
spontanée de ces Nématodes, celui-ci reste encore indéfini. Toutefois, un certain
nombre de faits expérimentaux peuvent être dégagés.
Le rejet des adultes n’est pas la conséquence de leur vieillissement mais des
réactions de défense de l’organisme (Oison et Schiller, 1978b ; Bailenger et coll., 1976 ;
Markell, 1958 ; Pambuccian et coll., 1969 ; Coker, 1955). Il est constamment précédé
d’altérations structurelles des vers et associé à une inflammation importante de
l’intestin (Genta et Ward, 1980 ; Mimori et coll., 1982 ; Nawa et Korenaga, 1983 ;
Oison et Schiller, 1978a). Les altérations ne suffiraient pas pour provoquer le dépara
sitage comme le montrent les expériences de transplantation des vers lésés (Wakelin
et Denham, 1983 ; Kozar et coll., 1971 ; Dinetta et coll., 1972 ; Machnicka, 1972 ;
Walls et coll., 1973 ; Gore et coll., 1974 ; Ruitenberg et Sterrenberg, 1974 ; Ogilvie et
Worms, 1976, Manson-Smith et coll., 1979 ; Perrudet-Badoux, 1980). Par contre, si
les vers, avant d’être lésés, sont transférés dans un intestin où l’inflammation est
importante, ils sont éliminés en même temps que les vers ayant provoqué cet état
(Wakelin et Denham, 1983).
L’association étroite entre les réactions inflammatoires dont l’intestin est le
siège et l’élimination des helminthes suggère une relation de cause à effet. Les auteurs
insistent, notamment, sur une corrélation entre l’infiltrat mastocytaire et le dépara
sitage spontané (Ruitenberg et Elgersma, 1976; Tronchin et coll., 1979; Race et
coll., 1980 ; Alizaden et Wakelin, 1982). L’activité fonctionnelle des mastocytes de la
muqueuse intestinale, pendant l’élimination de N.b. ou de T.s., est prouvée par la
présence, dans le sang des rats, de la protéase II sécrétée par ces cellules (Woodburv
et coll., 1984).
Cette réponse mastocytaire au parasitisme soulève deux questions : quelles en
sont les causes ? Comment pourrait-elle déterminer l’expulsion des vers ?
Les cellules T joueraient un rôle fondamental pour le déparasitage spontané
comme le prouvent des expériences nombreuses et variées (Ogilvie et Jones, 1967 ;
Kassai et coll., 1968 ; Jones et Ogilvie, 1971 ; Murray, 1972 ; Walls et coll., 1973 ;
Ruitenberg et Steerenberg, 1974; Ljungstrom et Ruitenberg, 1976; Love et coll.,
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1976 ; Ruitenberg et Elgersma, 1976 ; Moqbel et Wakelin, 1981 ; Haig et coll., 1984).
Dans la trichinose, les cellules T des nodules lymphatiques mésentériques migrent dans
la muqueuse intestinale et se concentrent dans la zone où se localisent les vers (Rose
et coll., 1976 ; Love et Ogilvie, 1977 ; Ottaway, 1980).
Les mastocytes seraient thymodépendants ; leur attraction serait provoquée par
une réaction d’hypersensibilité retardée dont l’intervention est mise en évidence par
Larsh et Race (1975), Vernes et coll. (1975b).
Après avoir envisagé le rôle des cellules T dans la réponse mastocytaire, nous
allons analyser le mécanisme par lequel les mastocytes pourraient déterminer l’expul
sion des vers. Ils subiraient une dégranulation par une réaction d’hypersensibilité
immédiate. Mayrhofer et coll. (1976) ont mis en évidence des Ig E au niveau des
mastocytes de l’intestin des rats porteurs de N.b. Ainsi, ils libèrent des enzymes
lytiques et des médiateurs vaso-actifs (histamine, 5 hydroxytryptamine — sérotonine —, kinines, prostaglandines) ; l’augmentation de la perméabilité capillaire
qui en résulte permet une concentration accrue des anticorps dont la participation
au déparasitage spontané ne peut être exclue (Love et coll., 1976). On admet générale
ment que l’action directe sur les Nématodes, des anticorps circulants et plus encore
de ceux produits localement dans l’intestin, tels les Ig A sécrétoires (Crandall et
Crandall, 1971 ; Sinski et Holmes, 1977), pourraient jouer un rôle important ;
ils seraient, en partie, responsables des lésions présentées par les helminthes. Les
anticorps peuvent également former des complexes précipitants dans les espaces
intercellulaires qui, en s’ajoutant aux transformations profondes de la muqueuse
intestinale induites par la dégranulation mastocytaire, modifient l’environnement
tissulaire et le rendent impropre à la survie des helminthes (Larsh et Race, 1975 ;
Catty, 1976).
Les médiateurs physiologiquement actifs, libérés par la dégranulation des masto
cytes sensibilisés, interviendraient donc fondamentalement dans le déparasitage
spontané, par la vasodilatation qu’ils provoquent et l’accroissement de la perméa
bilité capillaire qui en découle. Pour le démontrer, les auteurs ont essentiellement
travaillé sur N.b. et ont plus particulièrement étudiés, avec des résultats contra
dictoires, le rôle de l’histamine et de la sérotonine en notant les conséquences des
traitements par ces amines ou par des substances histamino-libératrices, l’effet des
antagonistes de ces amines et des inhibiteurs de leur synthèse, ainsi que l’augmen
tation considérable de leur taux, mis en évidence pour N.b. et S.r. (Oison et Schiller,
1978a).
Le retentissement négligeable sur l’évolution de S.r. que nous avons obtenu par
des traitements au maléate de dexchlorphéniramine (antihistaminique) et à la
cyproheptadine (antisérotonine et antihistaminique) rejoint les résultats obtenus
avec la cyproheptadine (Keller et Ogilvie, 1972), la mépyramine (Urquhart et Mulli
gan, 1965 ; Keller et Ogilvie, 1972), ou l’acide lysergique (Urquhart et Mulligan, 1965).
Par contre, Campbell et coll. (1963) prolongent la présence des trichines dans
l’intestin des souris en mélangeant à leur nourriture des doses très élevées de cypro
heptadine, ou de dexchlorphéniramine.
Sous l’influence du Chl de prométhazine, nous avons noté que le nombre des
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œufs et larves présents dans les selles est accru tout en dim inuant progressivement
comme chez les animaux traités. Ces résultats confirment ceux obtenus avec T.s.
(Stewart et coll., 1985) ainsi qu’avec N.b. (Urquhart et coll., 1965 ; Murray et coll.,
1971 ; Kelly et Dineen, 1972). Ces derniers auteurs estiment que la prométhazine ne
lim iterait pas son action à neutraliser les amines pharmacologiquement actives mais
elle interviendrait également comme immunodépresseur. C’est dire que l’interpré
tation des résultats doit tenir compte de la polyvalence des propriétés pharmacodynamiques des substances employées.
Keller (1971) déduit des dosages d ’histamine intestinale, chez des rats parasités
par N.b., qu’elle ne constitue pas un facteur essentiel pour le déparasitage. De même,
Farm er et Laniyoun (1984) m ettent en doute le rôle de la sérotonine dans le rejet de
N.b. en raison de l’inefficacité de la p. chlorophénylalanine qui provoque une déplétion en 5 H.T.
Ainsi, les répercussions des amines vaso-dilatatrices sur le parasitisme paraissent
très limitées. Toutefois, il ne faut pas rejeter l’intervention des substances vasodilatatrices actives dans l’inflammation car on adm et que le rôle de l’histamine et de
la sérotonine est secondaire par rapport à celui de la bradykinine et des prostaglandines. Celles-ci font l’objet de quelques travaux qui suggèrent qu’elles seraient, plutôt
que les amines, des médiateurs endogènes, du rejet des vers (Dineen et coll., 1974a, b ;
Kelly et coll., 1974 ; Dutoit et coll., 1979).
Pour apprécier le rôle des prostaglandines, on peut inhiber leur synthèse par
l’adm inistration d ’anti-inflammatoires non stéroïdiens, tels l’indométacine et le
salicylate de sodium.
L ’indométacine inhiberait la cyclo-oxygénase conduisant aux prostaglandines
mais agirait également sur la phospholipase A2 en intervenant globalement sur la
synthèse des prostaglandines ainsi que sur celle des leucotriènes (Kaplan-Harris et
Elsbach, 1980 ; Fahey et coll., 1981) ; il inhiberait également l’histidine-décarboxylase
et la dopa-décarboxylase qui conduisent respectivement à l’histamine et à la
sérotonine.
Cet anti-inflammatoire nous a permis de retarder le déparasitage spontané sans
toutefois pouvoir l’empêcher et d ’obtenir une augmentation du nombre d ’œufs et
de larves dans les selles des rats parasités par S.r. En l’absence d ’autopsie, il n ’est
pas possible de préciser la relation numérique existant entre les éléments parasitaires
fécaux et les adultes et de conclure à une intensification du parasitisme. On peut
to u t au plus interpréter nos résultats comme l’expression d ’une fécondité accrue qui
pourrait résulter d ’une inhibition des lésions vermineuses lesquelles dans une évolution
normale, précèdent l’élimination des parasites. Les variations du parasitisme sont
indépendantes du taux plasmatique de la corticostérone qui n ’est pas modifié.
Pour Campbell (1968) l’indométacine ne semble pas avoir de retentissements
im portants sur le parasitisme de la souris par T.s. C’est aussi l’avis de Karm anska
et Michalska (1978) qui observent cependant des modifications des infiltrats inflam
matoires de l’intestin avec diminution du nombre des lymphocytes et des granulomes.
Le salicylate de sodium est un autre anti-inflammatoire non stéroïdien. Le
mécanisme de son action est encore mal connu. Il est à peu près certain qu’elle ne
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s’exerce pas par l’intermédiaire du cortex surrénal mais qu’elle relève d’une pharma
codynamie spécifique et multiple, qui consisterait en une inhibition des effets de la
bradykinine, un ralentissement de la migration leucocytaire et de la phagocytose,
une diminution de l’agrégation plaquettaire, une protection de la membrane des
lysosomes et une inhibition de la cyclo-oxygénase conduisant aux prostaglandines
sans toucher à la synthèse des leucotriènes.
D’après nos résultats, le traitement par le salicylate de sodium, à doses élevées
(200 mg/kg), prolonge notablement le parasitisme à S.r. quelle que soit la période à
laquelle on le fait débuter par rapport à l’infestation (soit 15 jours avant, soit 5 jours
après), mais il ne peut empêcher le déparasitage dont il ne fait que retarder le début
et le terme. Cette action se produit sans hyperfonctionnement cortico-surrénal, le
traitement salicylé prolongé ayant même tendance à abaisser la corticostéronémie,
comme le notent également Bayliss et Steinbeck (1954), Done et coll. (1968). Toute
fois, le salicylate de sodium n’empêche pas l’hypersécrétion réactionnelle des glucocorticoïdes qui se produit transitoirement aussitôt la pénétration larvaire et, par luimême, il provoque une hypercorticostéronémie passagère qui suit immédiatement le
début du traitement et à laquelle peut être rattaché l’accroissement du nombre des
éléments parasitaires trouvés dans les selles quand le traitement débute 5 jours
après l’infestation.
Il
est donc possible de retarder l’élimination de S.r., sans faire intervenir les
gluco-corticoïdes, en inhibant la vaso-dilatation et l’augmentation de la perméabilité
vasculaire qui en découle, puisque cette action est la finalité dominante du salicylate
de sodium. Le degré de cette inhibition doit être suffisant et ne semble pouvoir être
atteint qu’en agissant au niveau de la bradykinine et des prostaglandines.
On peut se demander pourquoi les anti-inflammatoires non stéroïdiens retardent
seulement le déparasitage sans pouvoir l’empêcher. La réponse se trouve, en partie,
dans les travaux de Byars et Ferraresi (1980) qui montrent que la cyproheptadine,
l’indométacine et l’acide acétylsalicylique n’inhibent que partiellement les réactions
médiées par les Ig E dans l’intestin du Rat. De plus, la réaction d’hypersensibilité
immédiate ne constitue que l’un des éléments qui interfèrent pour aboutir à l’expul
sion des vers. C’est ainsi que les modifications apportées au déparasitage, par le
salicylate de sodium, sont entièrement superposables à celles obtenues par Sinski
(1981) en traitant des rats infestés par N.b., avec des doses élevées de cyclophos
phamide, connues pour agir principalement sur les fonctions des cellules B. Il est
intéressant de signaler que cet auteur suit l’évolution parasitaire par la numération
des œufs dans les fèces conjointement à celle des adultes, à l’autopsie, et qu’il note
un parallélisme entre les données fournies par ces deux méthodes d’exploration.
En conclusion, les multiples données expérimentales suggèrent que les réactions
dont le déroulement conduit au rejet du parasitage peuvent être schématisées ainsi :
l’origine résiderait dans un mécanisme immunitaire dominé par les lymphocytes T ;
celui-ci, par des réactions d’hypersensibilités retardées et immédiates faisant inter
venir les mastocytes, déclenche une réaction inflammatoire marquée par une aug
mentation de la perméabilité vasculaire, laquelle permet l’infiltration, au sein des
tissus, des anticorps qui provoquent des lésions au niveau des vers et entraînent des
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remaniements histo-pathologiques qui s’ajoutent à ceux provoqués par l’inflam
mation et altèrent profondément l’environnement intestinal le rendant incompatible
avec la survie des vers.
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