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Variation antigdnique dans la trypanosomiase africaine:
Memorandum*

Apres avoir ait le point des connaissances actuelles concernant la variation antigfnique
chez les trypanosomes des especes Trypanosoma (Trypanozoon) brucei, ce Memorandum
expose l'interet de ce phe'nomene pour la recherche de nouvelles me6thodes de lutte contre
la trypanosomiase.

La variation antigenique ayant un rapport avec la protection immunitaire et l'immuno-
pathologie, elle joue un role capital dans la mise au point e'ventuelle de vaccins et l'appli-
cation d'un traitement. Elle peut e'galement servir de modele d'ejtude pour tenter de
comprendre la variation antigenique qui existe aussi chez Plasmodium knowlesi, Babesia
et d'autres agents infectieux. Les methodes dont on dispose actuellement permettront une
etude approfondie du re6pertoire des antigenes, de la signification des antigenes de base et
de l'homoge'ne'ite des populations de trypanosomes. Afin de clarifier l'edpiddmiologie des
infections, on pourra utiliser les caracteristiques de la variation pour identifier les types
de variants.

En ce qui concerne les me&canismes fondamentaux intervenant dans la variation, il est
indispensable de mieux connaitre la structure moleculaire des antige'nes variants. Diverses
me thodes ont jusqu'ici permis d'etablir qu'il s'agit de glycoprotetines constitutes d'une
unique chane polypeptidique comprenant 600 restes d'acides amine's et 15 al 30 unite's d'oses.

L'apparition de la variation peut e^tre due a' une information gene'tique predexistante,
a une recombinaison ou a une mutation.

Il est probable que le stimulus provoquant le changement vient, directement oil indirec-
tement, de la re'ponse immunitaire de l'h6te, mais ilpourrait aussi e^tre li' a' d'autresfacteurs
environnementaux.

La relation possible avec la resistance inneie, la re'sistance acquise et la specificite
d'hote, ainsi que les diffierences dans la virulence des infections chez les me-mes especes
d'ho^tes, sont ensuite e'voque'es. Les constatations histopathologiques et se'rologiques sont
examines a la lumiere du ro^le que peutjouer la variation antige'nique dans le developpement
de lesions immunopathologiques.

Une serie de recommandations termine ce Mdmorandum.

La variation des antig6nes au cours de l'infection
chez l'h6te mammalien est un phenomene bien connu
dans les trypanosomiases africaines. Elle protege
probablement les parasites contre la reponse immu-

* Ce M6morandum a ete r6dig6 par les signataires dont
les noms figurent a la page 399 a l'occasion d'une consulta-
tion officieuse qui s'est tenue i Geneve du 15 au 19 d6cembre
1975. La version anglaise du pr6sent M6morandum a et6
publi6e dans Bulletin de l'Organisation mondiale de la Sante,
55 (6): 703-713 (1977).

nitaire de 1'hote et permet ainsi la persistance de
l'infection chronique. Si l'on tient compte du fait
que le cycle de transmission des especes de Trypano-
soma (Trypanozoon) brucei est remarquablement
inefficace, on estime que la longevite des infections
chez les mammiferes est le mecanisme essentiel de
la perpetuation de ces parasites. En meme temps,
I'apparition des antigenes successifs et des anticorps
qu'ils suscitent peut constituer la base de l'immuno-
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pathologie de la maladie. Au cours des recentes
annees, plusieurs auteurs (8, 16, 26, 35) ont etudie
la variation antigenique chez les trypanosomes. Le
present Memorandum se propose de faire le point
des connaissances actuelles, de determiner les lacunes
importantes, et de definir les priorites en matiere de
recherche, particulierement les domaines susceptibles
de beneficier des progres recents effectues dans
d'autres branches de la science.

Les connaissances concernant les membranes de
la surface cellulaire ont connu recemment des pro-
gres majeurs. On dispose maintenant de meilleures
methodes pour etudier les composants de la mem-
brane, notamment: le radiomarquage des macro-
molecules de la surface et l'utilisation de l'immuno-
fluorescence pour mettre en evidence la localisation
et les mouvements des antigenes dans la membrane.
Il existe des moyens pour etudier la regulation de
1'expression des antigenes de surface, y compris la
synthese a l'interieur de la cellule, et le contr6le
genetique de la synthese. Ces decouvertes offrent de
nouvelles possibilites pour des etudes sur la trypano-
somiase africaine.
De telles etudes doivent contribuer a accroitre

l'efficacit6 de la lutte contre la maladie et cela pour
plusieurs raisons. En prevenant la variation anti-
genique, on pourrait permettre a la reponse immu-
nitaire de venir a bout de l'infection et d'obvier
aux dommages immunopathologiques. A cela est li'e
la question de savoir si une protection immunitaire
peut etre acquise par infection naturelle ou par vac-
cination. Des experiences effectuees chez l'animal
ont montre qu'une immunite protectrice peut etre
obtenue contre l'epreuve homologue (7, 9, 10, 12, 31).
Par consequent, la variation antigenique est un obs-
tacle capital a tout nouveau progres dans la mise
au point de vaccins. L'identification des types de
variants pourrait egalement aider a clarifier l'epide-
miologie de la maladie du sommeil en Afrique.
Enfin, la variation antigenique n'est pas une pro-
priete exclusive de T. brucei, car on sait qu'elle existe
aussi chez d'autres agents infectieux, tels que Plas-
modium knowlesi et Babesia. L'etude de la variation,
qui est actuellement effectuee la plus aisement dans
la trypanosomiase africaine, peut donc etre utile a
la lutte contre d'autres maladies infectieuses.

LE PHENOMtNE DE LA VARIATION ANTIGINIQUE

MWthodes d'identification des antigenes de surface
Les infections par des trypanosomes salivariens sont

caracterisees par l'apparition, dans le sang de l'hote

vertebre, d'une serie de populations de trypanosomes
qui different au point de vue antigenique. On a utilise
plusieurs methodes serologiques pour distinguer ces
populations les unes des autres, notamment les
epreuves d'agglutination, de lyse, de neutralisation,
et de diffusion en milieu gelffie (8, 16). Si ces epreuves
sont precieuses pour differencier ces populations
considerees globalement, elles sont incapables de
detecter des parasites possedant des variants de sur-
face differents si ces parasites ne sont presents qu'en
faibles proportions dans une population.
Des progres recents dans les techniques d'immuno-

fluorescence permettent maintenant de mettre en evi-
dence des variants de trypanosomes individuels. Ces
etudes peuvent etre effectuees sur des trypanosomes
contenus dans des frottis de sang desseches (22), ou
sur des trypanosomes intacts, laves, en suspension (8).
Pour de telles recherches, des immunserums speci-
fiques de variant ont ete obtenus soit sur le lapin
apres une breve infection par des clones, soit sur
des animaux immunises avec la glycoproteine speci-
fique de l'enveloppe de surface.

Variants en rapport avec le cycle biologique
Peu apres l'infection de la mouche tse-tse, les try-

panosomes du complexe T. brucei perdent leur anti-
gene variant. Ce phenomene est associe & la perte
de l'enveloppe superficielle et de l'infectivite pour
l'h6te mammalien; des modifications similaires se
produisent lorsque les trypanosomes sont mis en
culture in vitro. L'enveloppe de surface et l'infecti-
vite reapparaissent au stade metacyclique chez la
glossine (35). Apres transmission cyclique de n'im-
porte quel variant de la meme souche par des tse-tse
i un h6te mammalien, il est frequent, lors des pre-
mieres parasitemies, de trouver des parasites iden-
tiques en ce qui conceme les variants de surface,
independamment du variant de surface du parasite
qui a infecte la glossine. Ce variant de surface de la
parasitemie initiale est ce qu'on appelle I" antigene
de base *. On ne sait pas si les formes metacycliques
representent aussi une population uniforme quant
a l'antigene de surface et si cet antigene est le meme
que 1'< antigene de base ). On ignore egalement
combien d'antigenes de base sont produits a l'int&
rieur du complexe T. brucei.

Les etudes effectuees avec des trypanosomes trans-
mis par des glossines ont confirme d'anciennes
observations faites sur des infections par des try-
panosomes transmis a la seringue, a savoir que les
variants de surface apparaissent dans un ordre
determine, c'est-a-dire que les variants precoces
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tendent a apparaitre en une sequence similaire chez
differents h6tes. Au cours des stades precoces de
l'infection, de nouveaux antigenes sont detectes a
des intervalles de quelques jours, mais il est possible
que ce rythme rapide ne se maintienne pas toujours
dans les stades tardifs de l'infection. I1 a ete
avance (30) que les variants de surface qui appa-
raissent dans le sang ont leur origine dans des sites
extravasculaires, mais des travaux recents ont montre
que les micro-organismes provenant des tissus portent
l'antigene de suiface apparu precedemment sur les
parasites du sang (19). L'espce hote peut aussi
influer sur cette sequence determinee, et cette
influence pourrait etre importante dans le cas ofu
l'on isole des populations de trypanosomes a partir
d'h6tes naturellement infectes et qu'on les adapte
a l'entretien sur des animaux de laboratoire.
Une variation antigenique a aussi ete signalee chez

T. congolense et chez T. vivax; ces deux especes
possedent, au cours de la phase sanguine, une
enveloppe de surface qu'ils perdent en penetrant
dans la glossine. La forme metacyclique de T. congo-
lense retrouve l'enveloppe de surface, et l'on a
signale un retour a un antigene de base, mais ces
modifications n'ont pas encore ete mises en evidence
chez T. vivax (35).

Diversit6 du < repertoire de variants)>
Le terme ( repertoire de variants)> est destine a

decrire les diff6rents variants qui peuvent naitre d'un
unique trypanosome. Un repertoire de variants dans
sa totalite n'a encore jamais ete determine; les eva-
luations anterieures ont ete compliquees par le fait
que, frequemment, les populations etudiees compre-
naient peut-etre des parasites possedant plus d'un
variant de surface.

I1 a ete montre que differents isolats de trypano-
somes du sous-genre Trypanozoon peuvent produire
des variants de surface similaires meme s'ils appar-
tiennent a des sous-esp&es differentes ou provien-
nent d'h6tes differents dans des regions geogra-
phiques differentes, elles aussi. On a signale que des
souches de T. brucei et T. gambiense conservent des
series similaires de variants pendant des periodes
de deux ans ou plus dans les conditions existant sur
le terrain. Cependant, d'apres d'autres rapports,
il y aurait des differences majeures entre les anti-
genes variants d'isolats de trypanosomes salivariens
meme lorsqu'ils proviennent d'une unique loca-
lite. Ces questions ont ete examinees par Gray et
Luckins (16).

Certes de tels renseignements ont une grande

importance en ce qui concerne la situation sur le
terrain, mais ils sont de peu d'utilite pour la connais-
sance des mecanismes fondamentaux qui intervien-
nent dans la variation des antigenes de surface.
L'inter8t du clonage des populations de trypano-
somes pour les etudes de la variation antigenique
est largement admis. Cependant, les populations
clonees sont susceptibles de devenir antigeniquement
heterogenes meme quand on les passe i des inter-
valles de 2 a 3 jours sur des souris normales, ainsi
que van Meirvenne et al. (22) et Doyle (8) l'ont
recemment montre. L'apparition de nouveaux va-
riants de surface dans de telles conditions pourrait
traduire une reponse immunitaire precoce de l'h6te,
puisque, selon Doyle, les populations clonees entre-
tenues chez des souris irradiees sont capables de
conserver leur homogeneite antigenique originelle
au cours de passages repetes pendant des p6riodes
allant jusqu'a 35 jours.

LOCALISATION CELLULAIRE ET STRUCTURE
MOLECULAIRE DES ANTIGtNES DE SURFACE

Identification et purification des antigenes de surface
specifiques de variant chez T. brucei
La mise en evidence in vitro d'une agglutination

et d'une lyse immunitaire de formes sanguines
vivantes de trypanosomes par des immunserums spe-
cifiques de variant montre que les antigenes de
surface interviennent probablement dans le pheno-
mene de variation antigenique. La microscopie 6lec-
tronique a revele une couche reguliere opaque aux
electrons (enveloppe superficielle) recouvrant la mem-
brane plasmique du trypanosome et occupant la
surface enti6re du parasite (34), et l'on peut montrer
que des anticorps anti-variant marques a la ferritine
reagissent specifiquement avec cette enveloppe de
surface (36). On a decouvert des determinants anti-
geniques specifiques de variant associes a des glyco-
proteines solubles extraites de trypanosomes du
sang (2). Recemment, les constituants macromolecu-
laires de l'enveloppe de surface ont ete isoles et
purifies et des etudes ont et6 entreprises sur leur
structure detaill&e et sa relation avec la variation
antigenique (6). On a utilise un marquage specifique
des composants pour identifier une classe de glyco-
proteines solubles en tant que constituants de l'en-
veloppe de surface. Ces glycoproteines ont et6 puri-
fiees jusqu'it 1'homogeneite a partir de plusieurs
populations clonees provenant de populations de
variants successifs chez le lapin. Dans tous les cas,
les glycoproteines purifiees etaient constituees d'une
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unique chaine polypeptidique, d'un poids molecu-
laire de 65000, comprenant environ 600 restes
d'acides amines et 15 a 30 unites d'oses. Les sucres
trouves etaient les D-mannose, D-galactose, D-glucose
et N-ac6tylglucosamine. Le nombre de restes de sucres
variait legerement selon les glycoproteines purifiees
lorsqu'elles provenaient de clones differents. Les
points isoelectriques des glycoproteines isolees a
partir de clones sequentiels differaient considerable-
ment. L'analyse des acides amines a montre que ces
differences refletaient une large variation dans la
composition en acides amines, et les techniques
d'etablissement de la carte des peptides des glyco-
proteines specifiques de clones n'ont pas revele jus-
qu'ici de multiples taches identiques. Ces glyco-
proteines etaient immunologiquement distinctes
comme l'ont prouve les epreuves d'immunodiffu-
sion, de marquage de la surface cellulaire par les
anticorps fluorescents, et la reaction d'agglutination.
L'immunisation par une glycoproteine purifiee don-
nait une protection contre l'epreuve par le clone
homologue, mais non par les clones heterologues.

D'apres des etudes quantitatives, il semble que
l'enveloppe de surface soit composee, en grande
partie ou entierement, de glycoproteine specifique
de variant, et l'on a propose un modele simple dans
lequel les glycoproteines sont presentes sous la
forme d'une monocouche de surface (6). Des obser-
vations donnent a penser que les glycoproteines sont
situees dans la zone riche en glucides proche de la
membrane plasmique (Cross & Johnson, donnees
non publiees), hypoth6se compatible avec les obser-
vations fournies par les etudes cytochimiques en
microscopie electronique (33, 38). Le mode de
liaison entre les glycoproteines de surface et la
membrane plasmique n'apparait pas encore
clairement, mais un clivage selectif par la trypsine
a permis l'identification presomptive d'une region
de la molecule de glycoproteine susceptible d'inter-
venir dans cette liaison.
On s'est aperqu recemment qu'une fausse hetero-

geneite moleculaire peut apparaitre au cours de la
purification antigenique. Deux sources d'hetero-
geneite ont ete identifiees. Premierement, comme on
l'a dit ci-dessus, les methodes anterieures peuvent
avoir ete' insuffisantes pour assurer l'homogeneite
des populations cellulaires de depart, en ce qui
concerne les variants de surface. Secondement, les
preparations semi-purifiees obtenues a partir de pre-
parations cellulaires apparemment homogenes sont
susceptibles de subir une degradation, resultant pro-
bablement d'une contamination par des proteases

endogenes. Cela peut entrainer des modifications
mineures mais suffisantes pour engendrer des compo-
sants multiples decelables par focalisation isoelec-
trique en gels ou en colonnes. Les composants
degrades peuvent continuer a reagir antigeniquement
de la meme maniere que la molecule intacte.

Analyse immunoelectrophoretique des antigenes de
trypanosomes
Il existe une autre methode d'identification des

antig6nes trypanosomiques, c'est l'immunoelectro-
phorese en gel d'agarose, 'a l'aide de s6rums hyperim-
muns obtenus chez le lapin et diriges contre les
extraits solubles de trypanosomes. L'analyse de ces
extraits parasitaires solubles avec les immunserums
correspondants revele environ 30 composants anti-
geniques differents. L'absorption de ces immun-
serums avec des extraits de clones heterologues ne
laisse subsister que les anticorps specifiques de
variant, comme on peut le prouver en faisant reagir
les immunserums absorbes avec des extraits des
clones homologues. Par cette technique, on a mis en
evidence un unique composant specifique de variant
dans des populations variantes clonees de T. bru-
cei (27). Des experiences similaires ont revele plu-
sieurs composants specifiques de variant dans des
extraits provenant de populations clonees de
T. gambiense (1).

MECANISME DE LA VARIATION ANTIGENIQUE

En ce qui concerne la variation des antigenes de
surface, l'etude des phenomenes moleculaires et
physiologiques, tant chez l'hote que chez le parasite,
doit, faute de preuve, etre en grande partie reduite
a des consid6rations theoriques et des suggestions
sur les moyens de soumettre les mecanismes pos-
sibles 'a l'investigation. I1 peut etre utile d'examiner
tout d'abord de quelle maniere la variation anti-
genique est susceptible de survenir, puis quelle sorte
de signal determine le moment de l'expression et
l'identite du type de variant.

Sources possibles de variation

I1 existe deux mecanismes par lesquels les types
variants pourraient prendre naissance: ou bien une
mutation pourrait se produire en un unique locus
determinant un antigene chez un ou plusieurs para-
sites, ce qui donnerait naissance 'a une glycoproteine
variante, ou bien il pourrait exister chez tous les
trypanosomes une serie de loci genetiques, dont
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n'importe lequel pourrait etre exprime 'a un quel-
conque moment approprie.

Mutation. L'apparition d'un nouveau variant
antige'nique de trypanosome pourrait eftre due a une
erreur dans la replication d'un gene determinant un
antigene. Cependant, la mutation serait une source
improbable de variation si l'on pouvait montrer
que des variants prennent naissance regulierement
dans un clone avant que des divisions cellulaires
en nombre suffisant ne se soient produites. En fait,
il est hautement improbable que la mutation soit
le principal facteur de la variation antigenique,
et cela pour plusieurs raisons:

1) Les variants de surface ont tendance a appa-
raitre en une s6quence preferentielle au cours des
parasit6mies successives.

2) Les trypanosomes peuvent revenir aux types
antigeniques de base communs lorsqu'ils atteignent
le stade metacyclique.

3) On n'a pas de'cele de reactivite serologique
croisee entre les antigenes variants successifs.

4) I1 existe un grand nombre de substitutions
d'acides amines entre les antigenes variants sequen-
tiels. L'importance du nombre de mutations ponc-
tuelles simultanees qui seraient necessaires pour
produire les diff6rences observees serait prohibitive.

Utilisation d'une information gjnitique preexis-
tante. Cette hypothese exige l'existence dans chaque
parasite de differents loci genetiques, chacun d'eux
codant une differente proteine ou portion d'une
chaine polypeptidique, leur nombre etant indique
par le plus grand nombre d'antigenes variants
susceptibles d'etre formes par un quelconque clone
de trypanosomes. Un mecanisme de controle
garantissant qu'un antigene seulement est synthetise
par un parasite 'a un moment serait egalement
necessaire. Cette situation serait similaire 'a celle
qu'on observe chez les Cilies vivant librement, tels
que Tetrahymena (23) et Paramecium (32).

Les divers genes pourraient etre exprimes selon
trois manieres possibles:

1) D'apres un programme predetermine, toujours
dans l'ordre A- B- C- D-......

2) Selon une sequence preferentielle dependant
des taux differentiels de derepression, le locus le plus
facilement active produisant un composant (peut-
etre l'antigene qui est le produit final) qui entraine
la repression de tous les autres loci. Cela implique
un mecanisme de controle genetique complexe,

denomme ((exclusion mutuelle *, lequel a ete etudie
en ce qui concerne des phenomenes signales chez
divers protozoaires (11, 23, 32).

3) Il se pourrait enfin que de nouveaux antigenes
variants apparaissent au hjasard. Si les types variants
prenaient naissance de maniere aleatoire, les types
precdemment exprimes seraient rapidement elimines
par l'action des anticorps suscites par une vague
parasitemique precedente. A premiere vue, la
variation aleatoire ne semble pas compatible avec
la sequence preferentielle de variants, caracteristique
de T. brucei (14) et de T. gambiense (15), bien que
la difference de virulence parmi les variants puisse
etre un facteur regulateur (voir ci-dessous a la
rubrique # S6lection ))).

Recombinaison. N'importe lequel des mecanismes
ci-dessus de production de variation antigenique
pourrait etre affecte par la recombinaison. Bien que,
dans d'autres types cellulaires, ce processus ne soit
pas normalement assez frequent pour rendre compte
de la totalit6 de la variation moleculaire observee,
il accroitrait la diversite du type antigenique et c'est
pourquoi il ne doit pas etre totalement ignore.
Cette consideration serait particuli'erement pertinente
si l'on decouvrait que des processus sexuels existent
chez les trypanosomes. Si ces derniers se revelaient
heterozygotes 'a un locus determinant un antigene,
il y aurait des possibilites d'exclusion allelique, de
meme que de recombinaison intragenique. C'est
pourquoi il convient d'entreprendre de nouvelles
recherches de stades sexues, particulierement chez
le vecteur; en outre, de telles recherches seraient
precieuses du point de vue de l'utilisation de mar-
queurs genetiques en vue d'identifier les souches.

Influence de l'information extranucleaire. L'impor-
tance des quantites notables d'ADN contenues dans
le kinetoplaste n'a pas encore ete etablie et, jusqu'a
present, il n'a pas ete formellement prouve que
les genes structures codant les variants sont situes
dans le noyau. Toute influence du kinetoplaste sur
l'organisation nucleaire, des changements dans le
metabolisme, et le developpement de differents
stades morphologiques pourrait egalement compor-
ter un effet sur le processus de variation antigenique.
En conclusion, 1'explication la plus raisonnable

de la variation antigenique est la presence dans le
genome des trypanosomes d'un certain nombre de
loci differents determinant des antigenes. Bien qu'on
puisse exclure la mutation et la recombinaison
comme facteurs principaux de la variation antige-
nique, elles peuvent etre importantes 'a certains
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stades du cycle biologique du trypanosome, par
exemple, si un repertoire preexistant d'antigenes
variants etait epuise a la suite d'une longue sequence
de parasitemies.

Production de variants

L'expression d'un antigene variant, quelle que
soit la maniere dont il est determine, peut etre
rendue effective soit par l'induction soit par la
selection.

Induction. La reponse immunitaire de l'hote est
un facteur capable d'induire la production d'anti-
g6nes variants chez les stades sanguins des trypano-
somes. On a demontre chez T. brucei (8) un mouve-
ment des antigenes variants d'u a des anticorps,
analogue a la formation d'une calotte (( capping *)
d'antigenes sur les lymphocytes et d'autres cellules.
Si des complexes antigenes-anticorps penetraient
ult6rieurement dans le parasite par endocytose, ils
pourraient declencher une modification intracellu-
laire susceptible d'influer sur l'expression des genes.
II est egalement possible que des changements dans
I'activite genetique puissent etre provoque's par la
simple elimination de l'enveloppe d'antigene de
surface, ce qui permettrait l'entree d'ions dans la
cellule.
Le role d'autres facteurs environnementaux de

l'h6te ne peut etre exclu. La temperature, la compo-
sition ionique, les enzymes et les hormones sont des
exemples de facteurs dont on connait l'importance
dans le controle de l'expression des genes dans
d'autres cellules. II y a des differences de temperature
entre les diverses parties du corps de l'hote, et la
temperature corporelle s'eleve au cours d'une forte
parasitemie, moment oiu l'on sait que de nouveaux
variants prennent naissance. Lorsque les trypano-
somes envahissent d'autres tissus, le nouvel environ-
nement local est tres different de celui du systeme
vasculaire. Dans le tissu myocardique, par exemple,
T. brucei exprime des antigenes variants qui tendent
a etre en retard par rapport a la phase seqquentielle
des trypanosomes presents au meme moment dans
le courant sanguin (19), mais on ignore la raison
de ce phenomene. Les effets potentiels de l'anticorps
specifique de variant et d'autres caracteres de
l'environnement sur la production de nouveaux
variants ne s'excluent pas mutuellement, et selon
les moments ils peuvent agir soit isolement soit
ensemble. Par exemple, il est peut-etre necessaire
que l'antigene de surface soit elimine par la formation
d'un complexe avec l'anticorps specifique, avant

que d'autres facteurs environnementaux puissent
induire des variations.

Selection. La reponse immunitaire de l'h6te peut
jouer un rOle dans la selection des variants. Les
variants predominants, presents en nombre suffisant
pour susciter une reponse en anticorps, seraient donc
elimines, alors que des populations de variants
mineurs survivraient. Ce mecanisme est susceptible
non seulement de selectionner les variants pheno-
typiques survenant communement, mais il pourrait
aussi favoriser l'apparition de variants resultant de
phenomenes probablement rares, tels que mutation
et recombinaison genetique.

D'autre part, la selection pourrait dependre de la
virulence. On a observe des differences dans la
virulence de variants appartenant i differents types
antigeniques et la competition entre variants
pourrait determiner la seqquence de leur apparition
(17, 26, 28).

Conclusions
On connait mal les mecanismes de la variation

antigenique chez les trypanosomes. II est tres
probable que des antigenes differents soient codes
par des genes individuels et que ceux-ci puissent etre
exprimes d'une maniere sequentielle pendant tout
le cours de la parasitemie. Le stimulus provoquant
le changement vient probablement de l'action des
anticorps specifiques de variant, bien que d'autres
caracteres de l'environnement aL l'interieur de l'hote
puissent avoir leur importance.
Nous avons etudie ici uniquement les mecanismes

susceptibles d'intervenir chez l'hote mammalien,
mais des mecanismes similaires, 'a l'exclusion de la
selection immunitaire, pourraient fonctionner chez
l'hote invertebre. Les facteurs environnementaux
sont peut-etre particulierement importants i certains
stades du cycle biologique, tels qu'au moment du
transfert d'un hote a un autre. On sait que de
nombreux parasites meurent au cours de ces stades.

VARIATION ET SYSTtMES DE DiFENSE DE L'HOTE

Resistance innee

La resistance innee de l'h6te est definie ici comme
la resistance independante de la reponse immunitaire
specifique.

Spedcificitd d'hote. En ce qui concerne les trypano-
somes salivariens, il est en general caract6ristique
qu'ils soient relativement non specifiques a l'egard de
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I'hote, la plupart des especes de mammiferes etant
sensibles 'a l'infection experimentale. Cependant,
il existe quelques exemples bien etablis d'especes
h6tes completement refractaires 'a l'infection par
certaines esp&ces ou sous-especes de trypanosomes.
Ainsi, maintes souches de T. brucei n'infectent pas
l'homme, et ce caractere a ete utilise en taxonomie:
les souches capables d'infecter cet hote appartiennent
a la sous-espece T. (T.) b. gambiense, y compris
le nosodeme T. rhodesiense, et celles qui en sont
incapables appartiennent 'a la sous-espece T. (T.)
b. brucei. D'autre part, T. vivax, pathogene frequent
des bovins, n'infecte pas de nombreuses esp&ces de
rongeurs, et aucun primate. T. simiae, pathogene
pour les porcs, n'infecte pas les bovins, et d'anciennes
studes ont signale que le babouin (Papio) n'est
eensible it l'infection par aucune espece salivarienne
(3).

Mecanismnes. Les mecanismes de la resistance
innee ont ete retudies dans un tres petit nombre de
cas et meme alors ils ont ete mal definis. En ce qui
conceme les sous-espkes de T. brucei chez l'homme,
la resistance est liee 'a la presence, dans le serum
humain, de proteines de poids moleculaire eleve
qui n'ont pas encore ete caracterisees. Ces substances
agissent en lysant et en neutralisant les souches de
parasites qui ne sont pas infectantes pour l'homme.
La sensibilite 'a ces effets semble sans rapport avec
les variants, car un meme type de variant peut
comprendre des formes qui sont soit sensibles, soit
resistantes ia la lyse. II a egalement ete montre que
differents variants provenant du meme clone peuvent
differer notablement dans leur sensibilite. II apparait
donc qu'il n'y a pas d'association entre le type
antigenique et la lyse.

Resistance acquise

La seule reponse protectrice qui ait ete clairement
mise en evidence est la protection contre l'epreuve
par des types variants individuels chez des animaux
speifiquement immunises contre ces variants. La
preuve d'autres sortes de protection doit etre recher-
chee par l'etude de l'issue des infections naturelles
et experimentales: cette issue peut revetir des formes
extremes, ia savoir la mort de l'h6te au cours de la
premiere vague de parasitemie ou au contraire la
disparition complete de la parasitemie et l'elimina-
tion de tous les micro-organismes; dans les situations
intermediaires, I'hote survit initialement a une serie
de vagues de parasitemie qui conduit ia des parasi-
temies de faible intensite. Dans certains cas, l'infec-

tion chronique peut se produire sans maladie patente.
Les rapports sur des guerisons naturelles etant rares
et fondes sur une documentation mediocre, l'interet
pratique s'attache principalement aux effets inter-
mediaires. II est clair que de nombreux animaux
sauvages et domestiques survivent ia des epreuves
repetees en ne presentant qu'une faible parasitemie
et sans que leur sante soit sensiblement atteinte. Les
mecanismes possibles de la resistance acquise seront
etudies en fonction de facteurs tenant au parasite
et de facteurs tenant a l'h6te.

Facteurs tenant aux parasites. Les differences dans
0Ia virulence > des souches de trypanosomes ont une
importance evidente. II est bien connu que certaines
souches ne sont capables que de produire des infec-
tions faibles chez plusieurs especes d'h6tes diff&
rentes. Cela peut etre dfi ia une faible vitesse de
reproduction de tous les types variants dans le
repertoire de cette souche, mais jusqu'a present il
existe tres peu de renseignements sur la dynamique
de la reproduction des trypanosomes. On ignore pour
le moment si cet effet est dfu ia l'interaction entre ces
types ou entre les reponses ia ces types, ou encore it
d'autres facteurs.
On a note des interactions entre les populations

de parasites i differents stades de la sequence des
types antigeniques (17); par exemple on a observe
que la progression de l'infection par un type virulent
etait retardee par la presence d'une autre infection
provoquee par un type different.
Dans les infections qui ont ete le plus etudiees,

c'est-ia-dire chez les animaux de laboratoire et des
hotes chez qui les effets pathogenes sont habituels,
on estime que la variation antigenique se poursuit
pendant toute la vie de l'animal. Cependant, van
Meirvenne (communication personnelle) cite des
exemples de grand interet, dans lesquels le meme
type antigenique a pu etre isole du meme hote pen-
dant des periodes prolongees. On n'a pas recherche
s'il survient une variation antigenique dans les
populations de trypanosomes chez les animaux sau-
vages et chez les porteurs sains. Dans les conditions
existant sur le terrain, la surinfection par plusieurs
< especes ) de trypanosomes peut encore compliquer
le probleme.

Facteurs tenant a I'hote. II existe des preuves nettes
du fait que la r6sistance ia l'infection est liee ia la
position taxonomique de l'hote. Certaines especes
animales sont de toute evidence resistantes (4), par
exemple les carnivores (13), les bovins Ndama du
Fouta-Djalon et les bovins ia comes courtes de
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l'Afrique occidentale. Parfois aussi on a observe
des infections chroniques chez des animaux habi-
tuellement sensibles aux effets letaux de l'infection,
par exemple chez les zebus lors d'une epreuve legere,
ou dans des conditions d'elevage exceptionnellement
bonnes.
On a note des differences considerables dans la

gravite de la maladie provoquee par la meme souche
dans une espece normalement sensible. Les explica-
tions immunologiques ci-apres peuvent etre avancees:

1) II est possible que les animaux resistants soient
ceux qui sont genetiquement capables de produire
des anticorps d'avidite elevee contre les antigenes de
la souche qui les infecte.

2) La reponse immunitaire des animaux resistants
peut devenir plus rapide ou plus efficace au fur et
a mesure que l'infection progresse. L'efficacite de la
production d'anticorps pourrait etre accrue par un
effet des cellules T auxiliaires en ce qui concerne
les regions supposees constantes de la molecule
d'antigene variant, comme l'a avance Brown dans
le cas du paludisme (4, et donne'es non publiees).

3) Des infections prolongees peuvent donner nais-
sance a_des anticorps qui ne sont plus strictement
specifiques de variant mais presentent une reactivite
croisee.
Parmi les modeles possibles pour 1'etude des infec-

tions non pathogenes, on peut compter les souches
de trypanosomes qui produisent des infections chro-
niques chez les petits animaux de laboratoires, les
porteurs humains en bonne sante, des especes d'ani-
maux sauvages (gibier), certains modeles de labora-
toire tels que des infections chez des rongeurs
gardes a des temperatures ambiantes elevees (25) et
des infections 'a trypanosomes salivariens chez la
volaille.
On peut distinguer deux sortes de porteurs humains

dits en bonne sante. Dans la region du Zambeze,
on a identifie des individus presentant une parasi-
temie elevee pendant des periodes de plusieurs
mois sans que leur sante paraisse affectee, et on a
decrit des sujets d'Afrique occidentale chez qui la
parasitemie est faible et ne peut etre decouverte que
par un examen microscopique pousse, 'a la suite de
l'observation d'une autre indication de l'infection
telle qu'une epreuve d'immunofluorescence positive
ou l'ele'vation de l'IgM serique.
De nombreuses especes d'animaux sauvages,

particulierement Tragelaphus spp., certains Redun-
cines, et les girafes, peuvent pr6senter une pre-
valence de 30 Y/. de trypanosomes dans le sang

peripherique lors d'un unique examen microsco-
pique sans signe d'effet pathogene (20).

Outre l'utilisation de souches naturellement capa-
bles de produire des infections chroniques chez les
animaux de laboratoire, on a montre qu'on pouvait
transformer en infections chroniques 'a rechutes des
infections 'a T. brucei normalement mortelles pour
les souris au cours de la premiere vague parasite-
mique, 'a condition de maintenir les animaux 'a
37°C (25).
D'anciennes etudes visant 'a rechercher l'impor-

tance possible des pintades et des francolins en tant
que reservoirs de T. rhodesiense (5) ont montre que
les inoculations produisaient des infections rapide-
ment maitrisees jusqu'a des niveaux inframicro-
scopiques. Neanmoins, on pouvait mettre en evi-
dence des trypanosomes dans le sang peripherique
en inoculant ce dernier 'a des souris de laboratoire;
les parasites persistaient 'a ce faible taux pendant des
periodes d'une annee ou plus, sans que les oiseaux
semblent cliniquement affectes. Cet effet a ete recem-
ment confirme sur des poussins d'un jour et des
volailles adultes, utilises comme hotes (Hick &
Herbert, donnees non publiees).
En regle generale, il est essentiel que de telles

etudes soient effectuees sur des populations precise-
ment definies d'hotes et de parasites. Les modeles
de laboratoire semblent evidemment seduisants, mais
les conclusions qu'ils permettent d'obtenir peuvent
ne pas etre applicables aux maladies humaines.
Comme on dispose d'une collection de reference
de plus en plus etendue de types antigeniques et
d'immunserums, de porteurs humains, et de gibier,
il deviendra possible d'etudier plus directement cer-
tains aspects de la resistance 'a la trypanosomiase
chez l'homme et les bovins.

Immunopathologie

I1 est probable que des mecanismes immuno-
pathologiques sont responsables d'une grande partie
des caracteristiques de la pathologie de la trypano-
somiase africaine. La variation antigenique implique
une stimulation re-petee par de nouveaux antige-nes,
de meme que la liberation continue d'antigenes
communs. Des facteurs toxiques affectant le systeme
immunitaire peuvent egalement avoir de l'impor-
tance. Les effets pathologiques observes dans cette
maladie peuvent etre produits des manieres suivantes:

a) Dans les espaces vasculaires, 1'antigene variant
present 'a la surface du parasite ou libere dans le
plasma peut reagir avec les anticorps correspondants.
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Ce type de reaction conduit a la formation d'immun-
complexes circulants, qui peuvent se localiser dans
la paroi vasculaire ou dans des membranes filtrantes
et provoquer diverses lesions, par exemple une glo-
merulonephrite. On a egalement montre que les
immuncomplexes peuvent gener l'induction de la
reponse immunitaire et ses mecanismes effecteurs.
Dans la trypanosomiase, un tel effet pourrait aider
le parasite a echapper aux mecanismes de la resis-
tance immunitaire.
Le fait que la variation antigenique conduise a

des vagues successives d'antigene et d'anticorps en
exces devrait favoriser le developpement des manifes-
tations d'une maladie par immuncomplexes.

b) Des immuncomplexes similaires, formes locale-
ment dans les espaces extravasculaires, peuvent parti-
ciper a la formation de foyers inflammatoires locaux.
L'accumulation de lymphocytes et d'autres mono-
nucle'aires dans les lesions tissulaires caracterisant
la trypanosomiase peuvent egalement reflter la
participation de mecanismes cellulaires dans ces
lesions, notamment l'action de lymphocytes cyto-
toxiques et des effets directs a mediation cellulaire
dependant des anticorps. Le r6le respectif des
antigenes. communs et des antigenes variants est
mal connu.

c) La reaction de Jarisch-Herxheimer observee
apres l'administration de trypanocides (21, 29) peut
etre due a des composants du complement libre's
a la suite d'une combinaison antigene-anticorps
massive. Un mecanisme similaire peut etre respon-
sable de bien des sympt6mes des infections non
traitees.

d) Les taux eleves d'IgM serique qui ont ete fre-
quemment observes dans la trypanosomiase peuvent
etre en relation avec une stimulation antigenique
repetee par differents antigenes variants. La libera-
tion de facteurs mitogenes a partir du trypanosome
peut constituer une cause supplementaire.

e) On sait que certains immuncomplexes peuvent
se fixer aux erythrocytes et entrainer une anemie
hemolytique. Chez les animaux de laboratoire, des
observations montrent que des toxines hemolytiques
sont directement responsables de l'anemie (24).
f) On a egalement montre que l'antigene variant

lui-meme peut etre adsorbe a la surface des erythro-
cytes, ce qui donne a penser que ces demiers, de
meme que les parasites circulants, peuvent etre
elimines par la reponse humorale a chaque anti-
gene (18).

Mise au point de vaccins

La variation antigenique foumit aux parasites un
puissant moyen d'echapper aux reponses immuni-
taires de l'hote. NManmoins, il est possible d'envi-
sager deux manieres de susciter chez l'homme et les
bovins une immunite protectrice contre les trypa-
nosomes salivariens. La premiere serait la produc-
tion d'une reponse immunitaire qui detruirait les
parasites des leur inoculation ou tres vite apres,
c'est-a-dire avant que la variation antigenique
puisse survenir; et la seconde, l'induction d'une
reponse immunitaire protectrice debordant la speci-
ficit6 de variant.

Pre'vention de l'infection. Les trypanosomes meta-
cycliques, au moment de l'inoculation et avant qu'ils
n'acquierent toutes les caracteristiques associees a la
survie chez l'hote vertebre, peuvent avoir des anti-
genes de surface speciaux a la place des glyco-
proteines de surface variables ou en plus de celles-ci.
Les anticorps suscites contre de tels antigenes pour-
raient etre protecteurs. Ou bien encore, si tous les
parasites font retour a un type variant de base a la
suite de la transmission par la tse-tse, une reponse
immunitaire induite artificiellement contre cet anti-
gene de base pourrait detruire tous les parasites
avant que la variation ne soit declenchee. Les recher-
ches sur 1'une et 1'autre de ces possibilites seraient
grandement facilitees par la mise au point de tech-
niques de culture de tissus de glossines ou d'autres
techniques en vue de produire des trypanosomes
metacycliques.
Ce serait un grand progres que de disposer d'un

vaccin de ce type, mais il ne faut pas se dissimuler
que toute infection qui pourrait se produire a la
faveur d'une transmission mecanique (37), ou d'un
affaiblissement de l'immunite antimetacyclique,
trouverait l'h6te depourvu de toute protection contre
la multiplication subsequente des parasites.

Production d'une immunite non specifique de
variant. D'apres les preuves indirectes decrites
ci-dessus, il peut se produire parfois une r6ponse
immunitaire capable d'inhiber la multiplication du
parasite independamment de la variation antigenique.
Dans le paludisme experimental, il existe d6ja des
precedents qui permettent de supposer que cette
immunite peut se developper en presence d'une
variation antigenique continue, par exemple par
l'effet des cellules T auxiliaires sur les determinants
communs (Brown et coll., donnees non publiees).
D'apres ces etudes, on parviendrait peut-etre a mani-
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puler la reponse immunitaire en vue de produire une
protection non sp6cifique de variant.

II n'est pas possible, a l'heure actuelle, de dire si
l'une de ces approches peut ou non offrir des chances
de succes. Cependant il existe bien des techniques
pour explorer leur faisabilite dans des conditions
critiques de laboratoire, de mani&e que des predic-
tions beaucoup plus precises sur les aspects immuno-
logiques de la vaccination soient possibles dans un
petit nombre d'annees. Ces etudes, bien que neces-
sairement effectuees sur des materiels de laboratoire
d6finis, doivent ;egalement tenir compte des diffe-
rences relatives 'a la souche et 'a l'hote, differences
qui sont probablement tres importantes sur le
terrain.

RECOMMANDATIONS

1. I1 convient que les methodes d'immunofluores-
cence destinees a identifier des trypanosomes
antig6niquement differents soient aisement appli-
cables a l'examen du materiel recueilli dans les
conditions existant sur le terrain. Comme on
dispose de plus en plus d'antigenes trypanosomiques
specifiques de variant et d'immunserums homolo-
gues, il sera probablement possible d'appliquer les
techniques de titrage radio-immunologiques et
immuno-enzymatiques aL l'analyse antigenique des
populations de trypanosomes.

2. Jusqu'ici, les etudes des antigenes de surface des
formes metacycliques de T. brucei ont ete limitees
par les faibles taux d'infection des glossines. On
obtient des taux d'infection plus satisfaisants si
Glossina morsitans est initialement nourrie sur des
animaux infectes lors du premier pic de parasitemie,
puis sur des surfaces de peau sterilisees (Jenni,
donnees non publiees). L'examen des trypanosomes
qui se developpent dans les reactions locales au
siege de la piqfire de la tse-tse pourrait egalement
faciliter 1'evaluation de l'homogeneite des antigenes
de surface des stades infectants initiaux et leur
rapport avec leurs antecedents metacycliques.

3. Synthese, secretion, et controle des antigenes
variants. Le site intracellulaire de la synthese des
antigenes variants et leur mode de transport vers
la membrane de surface sont inconnus. L'etude
de la synthese des variants serait particulierement
importante aussi bien durant le processus de trans-
formation de la forme epimastigote a la forme
metacyclique chez la glossine, que pendant la
peiode de modulation antigenique chez l'hote

mammalien. De telles etudes apporteraient sans
doute aussi des renseignements sur la question du
renouvellement (continu) et de la liberation de
I'antigene variant 'a partir de la surface du parasite.
On dispose de techniques susceptibles d'etre

appliquees 'a ces problemes, mais dans bien des cas
elles peuvent necessiter la culture de trypanosomes
sanguins in vitro, au moins pendant de breves
peiodes.

4. I1 est clair que l'analyse detaillee de la structure
des antigenes specifiques de variant est maintenant
possible. La mise au point et l'application de
methodes appropriees devraient permettre d'elucider
plusieurs aspects de la variation antigenique. La
determination de la sequence des acides amines
pourrait reveler la base genetique de la variation
antigenique et indiquer comment la variation s'est
developpee. Si la purification des antigenes et les
etudes de structure etaient etendues 'a des especes
de trypanosomes autres que T. brucei, cela pourrait
reveler des variations de la structure antigenique
qui seraient en correlation avec l'esp&ce, la specificite
d'hote, la virulence et la pathogenicite.

Les etudes de structure doivent etre combinees
avec des techniques immunologiques destinees La
reconnaitre les sites antigeniques dans la molecule
ainsi que leur rapport avec l'induction de l'immunite
protectrice. Il convient egalement d'axer l'attention
sur les regions de la liaison des antigenes specifiques
de variant avec la membrane plasmique. II est
possible que cette zone soit accessible La I'action
des medicaments, par exemple en vue d'inhiber la
fonction de l'antigene variant.

II faut s'attacher particulierement La la mise au
point de systemes appropries in vitro pour l'entretien
ou la culture de trypanosomes sanguins en quantite
suffisante pour permettre des experiences controlees
sur le mecanisme moleculaire de la synthese, de la
secretion, et du contr6le de l'antig6ne.

5 L'infection de l'hote peut etre due La plusieurs
variants, c'est-La-dire que l'inoculum peut etre forme
d'une population mixte. Lorsqu'on cherche 'a
etablir comment naissent les variants, une condition
essentielle est que les trypanosomes injectes initiale-
ment soient, d'aussi pres que possible, genetiquement
homog6nes, et de preference qu'ils proviennent d'un
unique trypanosome.

6. Il convient donc d'encourager de nouvelles
recherches des stades sexues, en particulier chez le
vecteur (et cela egalement du point de vue de
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I'utilisation des marqueurs genetiques pour identifier
les souches).

7. Si l'on veut demontrer de facon decisive l'effet
stimulant de l'anticorps specifique de variant et
(ou) d'une perturbation de l'environnement dans
l'induction d'un changement antigenique, il faudra
cultiver des trypanosomes dans des conditions
rigoureusement controlees in vitro afin que 1'effet
d'un anticorps ajout6 ou d'une modification dans
une condition du milieu puisse etre contr6le en
l'absence de tout autre changement.

8. Les travaux indiqu6s ci-apres faciliteraient l'etude
du mecanisme de la variation antigenique et sa
manipulation eventuelle:

a) La mise au point d'un systeme de culture
in vitro afin d'etudier les mecanismes fondamentaux
dans des conditions rigoureusement contr6lees.

b) Des recherches en vue de determiner l'ampli-
tude de la variation genetique, peut-etre par des
etudes des isoenzymes ou par la mesure des homo-
logies des ADN au moyen de l'hybridation molecu-
laire pour caracteriser ce qu'on appelle des clones,
des souches, et des esp&es. C'est seulement en
travaillant sur des clones genetiquement identifies
qu'on pourra etudier bien des problemes fondamen-
taux. En outre, une fois caract6rises, les clones
contenant des marqueurs genetiques pourraient
etre utilises pour de nouvelles recherches de la
possibilite de processus sexuels dans le cycle biolo-
gique.

c) Une etude sur la chimiotherapie perturbant
specifiquement le processus de variation antigenique.
I1 pourrait s'agir d'une action directe sur le parasite,
ou de la prevention de l'apparition de nouveaux
variants, ce qui permettrait a la reponse immunitaire
d'eliminer l'infection existante. Une grande variete
d'inhibiteurs du metabolisme tels que l'actino-
mycine D, la cordyc6pine, et l'a-amanitine sont
actuellement utilises pour etudier l'effet du blocage
de la synthese de I'ARN dans des syst6mes experi-
mentaux, et ils pourraient etre appliques a des
recherches sur les m6canismes fondamentaux inter-
venant dans la variation antigenique, mais ces

medicaments seraient hautement toxiques pour
l'hote.
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