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Caracterisation des souches de parasites du paludisme,
cryoconservation et banques d'isolements:
Memorandum OMS*

Au cours des dernieres annees, on a enregistre' desprogres considerables dans la carac-
terisation biologique des parasites du paludisme. Des parametres physiologiques, tels
qu'adaptation a l'h6te, virulence, developpement exoerythrocytaire, croissance in vitro
des stades e'rythrocytaires et pharmacosensibilite, ont une importance particuliere pour les
epidemiologistes. Les progres dans l'analyse des enzymes, l'Plectrophorese bidimension-
nelle des prot0ines et l'analyse des acides nucleiques ont fourni plusieurs nouvelles
techniques susceptibles d'etre appliquees aux plasmodiums. La caracte'risation antige-
nique, elle aussi, devrait progresser du fait de perfectionnements techniques. Bien des
parametres biologiques sont n&cessaires pour etudier la gegngtique des parasites, domaine
qui a connu une grande expansion en raison de la mise au point des techniques de clonage.
Ces dernieres presentent egalement un inte'rt pour la production de clones de re6fe'rence
biologiquement bien caracterise's et leur utilisation future dans la recherche. Dans ce
contexte, la cryoconservation et la constitution de banques de plasmodies meritent l'atten-
tion, car elles devraient permettre d'assurer la fourniture d'isolements et de clones viables
et bien definis aux chercheurs interesses.

La caracterisation biologique des plasmodiums
presente un interet particulier pour les epidemio-
logistes et les chercheurs de laboratoire. On avait
accorde peu d'attention A ce domaine dans le passe,
principalement faute de m6thodes de caracterisation
appropriees, mais des progres recents dans les
recherches sur la biologie du parasite, la chimio-
therapie et l'immunologie ont apporte de nom-
breuses possibilites nouvelles en vue de la determi-
nation des caracteristiques des plasmodies. Les
etudes sur la differenciation des souches sont egale-
ment essentielles pour les etudes genetiques et ces
dernieres sont fondamentales pour la connaissance
de la nature de la variation dans le paludisme, car
elles facilitent l'identification de populations de
parasites ayant subi des croisements, et la compre-
hension de la propagation de la pharmacoresistance.
Cependant, A I'heure actuelle, ces etudes g6n6tiques
ne peuvent etre realisees sur Plasmodium falciparum
ni aucun autre plasmodium humain en raison des
difficultes techniques que pose l'entretien du cycle
biologique complet au laboratoire. En attendant la
solution de ce probleme, les recherches genetiques
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doivent etre effectuees sur d'autres especes de
plasmodies, par exemple, celles qui infectent les
rongeurs. Les etudes sur la genetique de caracte-
ristiques telles que la pharmacoresistance dans ces
micro-organismes apportent cependant des ren-
seignements de grand interet sur l'importance du role
des mutations geniques et sur la maniere dont les
genes mutants sont herites et propages dans les
populations du parasite.
Pour P.falciparum, il n'est possible de caracteriser

les isolements qu'en ce qui concerne les variations
dans des caracteres tels que la reponse aux
medicaments, les antigenes et les enzymes. L'intro-
duction du clonage des formes sanguines asexuees de
P.falciparum fournira probablement un certain
nombre de souches uniformes bien caracteris6es,
dont on a le plus grand besoin pour des recherches
fondamentales dans diverses disciplines, et en parti-
culier en chimiotherapie et immunologie du
paludisme.
Le present Memorandum etudie les marqueurs

biologiques existants, notamment la pharmacosensi-
bilite, les isoenzymes, les determinants antigeniques,
l'infectivite pour les insectes vecteurs, ainsi que
l'ADN et d'autres caracteristiques biochimiques. Les
techniques de clonage et leur application aux etudes
genetiques sont egalement passees en revue. Les pro-
blemes de la cryoconservation et des banques d'isole-
ments et de souches de parasites sont examines,
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l'accent etant mis sur la standardisation des
methodes et les dossiers relatifs au materiel, car ce
sont des elements d'une importance particuliere si
l'on veut rattacher les decouvertes de laboratoire a la
situation epidemiologique.
Une place primordiale est accordee a P.falci-

parum, la principale espece de plasmodium patho-
gene pour l'homme et la seule actuellement qu'on
puisse obtenir en culture in vitro. II convient
d'etendre la caracterisation des souches A d'autres
plasmodies pathogenes pour l'homme, notamment a
P. vivax, espece dont l'importance socio-economique
est considerable. Neanmoins, la realisation pratique
de ces travaux depend de la mise au point de systemes
appropries pour la culture in vitro. Des recomman-
dations sont formulees pour de futures recherches
dans tous ces domaines.

CARACTERISATION BIOLOGIQUE

Vecteurs

L'adaptation des populations de parasites aux
vecteurs locaux n'a pas ete suffisamment etudiee.
L'impossibilite d'infecter avec P.falciparum du
Nigeria la souche italienne d'Anopheles atroparvus,
jadis vecteur efficace de P.falciparum mediterraneen
(28), evoque l'existence de differences dans l'infecti-
vite de divers isolements de parasites. De meme,
A. labranchiae et une souche de A. atroparvus
d'Italie se sont reveles refractaires A l'infection par
P.falciparum du Kenya. En outre, des renseigne-
ments en provenance du Nepal indiquent qu'il n'a
pas t decouvert jusqu'ici de cas de transmission
locale de P.falciparum resistant A la chloroquine,
malgre l'importation de paludisme a P.falciparum
resistant A la chloroquine par des Nepalais revenant
d'Inde. L'hypothese de l'incapacite des vecteurs
locaux A transmettre P.falciparum resistant doit
encore etre confirmee et cela justifie une etude minu-
tieuse. De meme, des mecanismes epidemio-
logiquement importants existent ailleurs, par
exemple en Amerique centrale oui le Canal de
Panama reste la limite septentrionale de P.falci-
parum resistant A la chloroquine.

Les recherches sur l'adaptation vecteur/parasite
doivent porter sur les deux facteurs. La sensibilite
differentielle de vecteurs averes doit etre etudiee a
l'aide de diverses souches de plasmodies biologique-
ment bien caracterisees. En outre, des souches para-
sitaires de references doivent etre utilisees pour
deceler des souches non sensibles d'une espece
vectrice donnee, afin de permettre d'etudier les diffe-
rences physiologiques entre les souches sensibles et
refractaires.

De'veloppement pre-e'rythrocytaire

Les caracteres du developpement pre-erythrocy-
taire des plasmodies chez le mammifere hote peuvent
etre egalement utilises pour caracteriser les isole-
ments et les souches. Ils ont une importance epidemi-
ologique particuliere dans le cas de P. vivax, car on
observe des differences marquees du developpement
pre-erythrocytaire dans des isolements provenant de
diverses zones geographiques. Il y a des differences
non seulement dans la duree de la periode prepatente
(15, 42), mais aussi dans les modalites des rechutes,
qui sont en grande partie determinees par les
moments auxquels les merozoites exoerythrocytaires
sont liberes dans le sang. Les conditions environne-
mentales ont, a l'evidence, contribue A la selection
des populations de P. vivax pres des limites climato-
geographiques de sa repartition dans la region pale-
arctique, comme le montre l'exemple de P. vivax
hibernans. Toutefois, on ignore l'ampleur de la
variation parmi les souches de P. vivax et il est neces-
saire de determiner si ces types de developpement
pre-erythrocytaire sont en relation avec d'autres
marqueurs biologiques et si les rechutes sont causees
par la presence de melanges de souches.

Virulence

La virulence et la pathogenicite des parasites ont
et utilisees comme parametres pour la differen-
ciation des souches dans le paludisme experimental,
en particulier dans les modeles de rongeurs, mais
elles n'ont jamais eu qu'une application tres limit6e
dans les modeles simiens. Pour des raisons evidentes,
il est impossible de mener des etudes prospectives de
virulence sur P.falciparum chez l'homme. On peut
obtenir certaines indications en mettant en relation
les caracteristiques biologiques de la souche ou des
isolements et les dossiers cliniques des malades qui
les ont fournis.

Croissance in vitro

D'apres des observations preliminaires, les diffe-
rences dans les taux de croissance de P.falciparum en
culture continue in vitro peuvent constituer un para-
metre biologique precieux. Les taux de croissance
sont une fonction complexe de la dur6e de la schizo-
gonie sanguine, du rendement en merozoites et des
conditions de culture. Si l'on parvient A uniformiser
ces dernieres, il pourrait etre possible d'utiliser le
taux de croissance comme parametre biologique.
Une telle standardisation est realisable pour les
constituants de milieux definis et les conditions
physiques d'incubation (par exemple, l'epaisseur de
la couche d'erythrocytes et du milieu, le melange
gazeux, la temperature, etc.) mais ce sera chose
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difficile en ce qui concerne le serum et les erythro-
cytes. D'autres recherches sont necessaires pour
decouvrir si differents serums ou erythrocytes
humains assurent uniformement la croissance de
toutes les souches de P.falciparum ou s'il y a des
differences selon les souches dans les besoins en vue
de la croissance.
La presence ou l'absence de <<protuberances>> A la

surface des erythrocytes infectes de P.falciparum
peut constituer un autre parametre utile. La mesure
des enzymes limitant les taux des processus metabo.
liques, par exemple la glycolyse, devrait fournir une
mesure precise des taux de croissance des souches.

Pharmacosensibilite
Un certain nombre de parametres associes A la

pharmacosensibilite ont une importance epidemio-
logique considerable dans le paludisme humain et
peuvent etre d'une grande utilite comme marqueurs
pour la caracterisation des souches de Plasmodium.
P.falciparum pose des problemes operationnels

tres importants par sa resistance A divers medica-
ments antipaludiques. I1 convient de proceder a des
evaluations de la pharmacosensibilite A l'aide de
methodes in vitro relativement simples sur le terrain
et de mettre en correlation ces resultats avec les
resultats in vivo. Des systemes d'epreuve plus
complexes peuvent etre utilises pour determiner la
pharmacosensibilite de P.falciparum provenant de
culture continue in vitro. Le choix de l'epreuve
depend de l'objectif des recherches et du type de
medicament a utiliser.
On sait que les systemes d'epreuve existants mesu-

rent seulement la pharmacosensibilite de P.falci-
parum. En ce qui concerne P. vivax, bien que,
d'apres des observations cliniques, il y ait des
differences considerables dans la sensibilite A la
primaquine des formes exoerythrocytaires et dans la
resistance des formes sanguines aux inhibiteurs de la
tetrahydrofolate-deshydrogenase (dihydrofolate-re-
ductase) dans differentes zones geographiques,
aucune epreuve fiable n'a encore e mise au point.

a) Epreuves in vivo (cliniques)
Les epreuves in vivo, de preference l'epreuve

pratique type prolong&e de l'OMS (28 jours) (44),
peuvent fournir des donnees cliniques et epidemiolo-
giques precieuses et doivent etre effectuees, chaque
fois que cela est possible, immediatement apres
l'obtention d'un isolement ou d'un clone de P.falci-
parum destine aux epreuves ou A la culture in vitro.
Les donnees appropriees doivent etre jointes au
dossier relatif A l'isolement ou aux clones provenant
de cet isolement. Des epreuves in vivo peuvent, en
principe, etre realisee avec tous les medicaments ou
associations de medicaments susceptibles de produire

une guerison radicale. L'interpretation des resultats
en ce qui concerne les amino4 quinoleines se fera
conformement aux principes exposes dans l'epreuve
pratique type de l'OMS. Cependant, pour les
associations de medicaments et pour la quinine, il est
necessaire d'etablir la dose type acceptee et la periode
d'observation necessaire pour determiner le degre de
resistance.

Les resultats des epreuves in vivo peuvent etre
influences par l'etat immunitaire du malade, ce qui
peut donner des reponses apparemment S (indiquant
la sensibilite) en presence d'une resistance naissante
ou d'un faible degre, ou bien des reponses RI en pre-
sence d'un degre relativement eleve de resistance in
vitro. D'un autre c8te, des reponses RI (recrudes-
cences) dans la derniere partie d'une periode d'obser-
vation post-therapeutique peuvent refleter une rein-
fection, si les epreuves sont effectuees alors qu'il se
produit une transmission du paludisme.

Les epreuves in vivo doivent donc etre completees
par des epreuves in vitro, qui fournissent generale-
ment une mesure objective de la pharmacosensibilite.

b) Epreuves in vitro

Epreuves applicables a un mat6riel prOlevd
directement sur le malade. Des isolements obtenus
sur le terrain ou A l'h6pital peuvent etre examines A
l'aide des epreuves d'inhibition de la maturation des
schizontes ou des epreuves d'inhibition de la
croissance.

i) Epreuves d'inhibition de la maturation des
schizontes. I1 existe deux systemes pour evaluer
l'inhibition de la maturation des schizontes:
- le macrotest (epreuve type de l'OMS) fonde sur

la technique decrite par Rieckmann et al. (30);
- le microtest, fonde sur le systeme decrit par

Rieckmann et al. (31) operant sur des isolements de
P.falciparum provenant de singes Aotus, et
ulterieurement modifie pour application pratique au
paludisme humain a P.falciparum (43).

Ces epreuves peuvent etre appliquees A des
isolements de P.falciparum sur le terrain; ceux-ci
sont en general semi-synchrones car le sang periphe-
rique ne contient normalement que des formes annu-
laires (et des gametocytes dont on ne tient pas
compte dans ce contexte). Elles peuvent etre utilis6es
pour les amino-4 quinoleines, la mefloquine, la
quinine et l'artemisinine (Qinghaosu).

L'utilisation du macrotest comporte de graves
inconvenients: il est necessaire de prelever au moins
10 ml de sang par ponction veineuse (ce qui constitue
un probleme chez les petits enfants et les nourrissons
dans les conditions de terrain), la parasitemie initiale
ne doit pas depasser 80 000 parasites asexues/ml et
les parasites doivent se trouver en formes annulaires
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moyennes A grandes. Le microtest, quant A lui, peut
etre realise sur du sang preleve au bout du doigt et
sur des formes annulaires relativement petites
(jeunes). De plus, si l'on utilise comme milieu de
transport le RPMI 1640, l'echantillon peut voyager
pendant au moins 8 heures A la temperature
ambiante (au-dessous de 40 C), et il est possible
d'eprouver simultanement toute une serie de medica-
ments sur le meme echantillon de sang. Toutefois, les
meilleures conditions de croissance (milieu RPMI
avec HEPES, bicarbonate de sodium et sang
infecte-la concentration globulaire finale etant de
0,05) peuvent aboutir A une reinvasion par les
merozoites si l'incubation est trop prolongee.

Bien que le microtest semble preferable dans de
nombreuses circonstances, le macrotest reste neces-
saire surtout en raison de sa simplicite.

ii) Epreuves d'inhibition de la croissance. La sensi-
bilite aux inhibiteurs de la tetrahydrofolate-deshy-
drogenase ne peut pas etre mesuree par les epreuves
d'inhibition de la maturation des schizontes, mais
Nguyen-Dinh & Payne (22) ont recemment mis au
point un systeme qui mesure l'inhibition de la crois-
sance des parasites a partir d'une estimation de
l'augmentation de la parasitemie sur une periode de
48 heures in vitro. Cette epreuve peut egalement etre
utilisee pour les amino-4 quinoleines (24).

Epreuves applicables au mate'riel provenant d'une
culture continue. La determination de la pharmaco-
sensibilite sur du materiel asynchrone provenant
d'une culture in vitro doit etre effectuee de
preference par des epreuves d'inhibition de la crois-
sance ou des epreuves de viabilite. Nguyen-Dinh &
Trager (23) et Nguyen-Dinh & Payne (22) ont decrit
une epreuve (dite epreuve de 48 heures) qui mesure
l'inhibition de la croissance apres exposition aux
amino-4 quinoleines et aux inhibiteurs de la tetrahy-
drofolate-deshydrogenase pendant une periode de 48
heures. Dans un autre type d'epreuve, Richards &
Maples (29) exposaient les parasites pendant 48
heures A des medicaments tels que la chloroquine ou
la pyrimethamine, puis les laissaient pendant une
periode d'observation de 48 heures en milieu complet
normal (RPMI 1640 complet avec 10% de serum,
sans medicament). Dans cette derniere epreuve, la
viabilite du parasite apres exposition aux diverses
concentrations du medicament etait mesuree par les
courbes de croissance. Ce systeme d'epreuve a e
utilise avec succes pour une grande variete de
medicaments et il se prete egalement A la selection in
vitro de composes antipaludiques proposes.
En outre, Desjardins et al. (11) ont mis au point

une epreuve d'inhibition de la croissance semi-auto-
matis6e, fondee sur l'incorporation de precurseurs
radiomarques dans des macromolecules des para-
sites.

Aucune des epreuves mentionnees ci-dessus ne
convient pour des medicaments dont l'activite repose
sur des metabolites plutot que sur le compose
d'origine. Ainsi, il n'existe pas de systeme d'epreuve
simple pour l'evaluation de la sensibilite aux sulfa-
mides, cas oui le principal probleme reside dans l'eli-
mination de l'acide amino-4 benzoique (PABA) du
milieu de culture. Si l'elimination est possible pour
des composants definis du milieu nutritif, elle est
nettement plus difficile pour le serum et les erythro-
cytes qui font partie integrante du systeme de
culture.

Bien que les medicaments classiques utilises A
l'heure actuelle en pratique paludologique fournis-
sent les marqueurs de base de la sensibilite, il peut
etre necessaire d'elargir l'eventail et d'y inclure
d'autres composes, par exemple, la mepacrine et
divers antibiotiques, afin de parvenir A une caracteri-
sation plus detailke des parasites, particulierement
dans les cas de souches multiresistantes.

II est egalement necessaire d'exprimer de maniere
uniforme les doses de medicaments employees dans
les epreuves in vitro. A cette fin, il faut se conformer
au systeme d'unites SI (41) et il est preconise
d'exprimer les concentrations de substances (mol/
litre) par rapport au volume de sang ou des erythro-
cytes sedimentes.

Pharmacosensibilite' et populations mixtes de
parasites

Lorsqu'on effectue les epreuves de sensibilite in
vitro sur des isolements faits a partir de malades que
des epreuves in vivo avaient montres infectes par des
parasites manifestant une resistance, les resultats
revelent une heterogeneite de la reponse aux medica-
ments dans la population de parasites. II est donc
important d'evaluer cette reponse dans les isolements
faits sur le terrain, avant et apres adaptation a la
culture continue in vitro, car les conditions de cette
culture peuvent favoriser la selection d'une partie
determinee de la population de parasites. C'est
pourquoi, le materiel provenant de culture in vitro ne
reflete peut-etre pas les proprietes de l'isolement
original. Ce sera le cas pour le materiel clone qui, en
l'absence de mutations conferant des avantages
biologiques particuliers en culture, aura vraisembla-
blement des caracteristiques de dose-reponse etroites
et bien definies.
La selection de populations specifiques de plasmo-

diums pendant la culture in vitro indique la necessite
d'effectuer un clonage aussi vite que possible apres
l'obtention de l'isolement. Le clonage A partir de
l'isolement original semble etre la methode de choix,
car des infections multiples des erythrocytes sont
relativement rares dans les isolements oiu la parasi-
temie est d'un degre faible A moyen, alors qu'elles
sont frequemment observees dans du materiel
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provenant de culture continue.

Caracterisation biochimique

Electrophorese des enzymes. L'electrophorese des
enzymes en gel d'amidon s'est revelee une technique
precieuse pour la differenciation des especes, sous-
especes et isolements clones des plasmodies infectant
les rongeurs (8).

Six enzymes ont e utilisees jusqu'ici:
- glucose-phosphate-isomerase (GPI) (EC

5.3.1.9)
- phospho-6 gluconate-deshydrogenase (PGD)

(EC 1.1.1.44)
- lactate-deshydrogenase (LDH) (EC 1.1.1.27)
- glutamate-deshydrogenase (GDH) dependante

du NADP (EC 1.4.1.4)
- adenosine-desaminase (ADA) (EC 3.5.4.4)
- peptidase E (PEPE) (EC 3.4.11 ou 3.4.13)

Les cultures d'isolements de P.falciparum prove-
nant de nombreux pays d'endemie, en particulier la
Gambie et la Thaflande, ont ete examinees et la
variation de leurs enzymes recherchee (34, 40).
Pour deceler l'activite des enzymes PGD, ADA et

PEPE, il est necessaire de travailler sur des prepa-
rations concentrees de parasites debarrasses des
cellules hotes par lyse A la saponine; 0,1 ml de
globules rouges sedimentes provenant d'une culture
oui la parasitemie est de 3 o et qui contiennent une
proportion 6lev6e de grands parasites, fournit une
activit6 enzymatique suffisante pour une epreuve
electrophoretique. La quantite de materiel necessaire
pour GPI, LDH et GDH est plus faible. Dans tous
les cas, les meilleurs resultats sont obtenus avec des
enzymes provenant de materiel parasitaire fraiche-
ment prepare, mais il est possible d'obtenir des
resultats satisfaisants A partir de materiel conserve
-dans l'azote liquide.

Les resultats constates avec les isolements de
P.falciparum provenant de Gambie et de Thallande
donnent A penser que la composition gen6tique des
parasites ne presente pas de differences marquees,
car ils possedent des formes electrophoretiquement
semblables de chaque enzyme. Cependant, il y a des
differences dans les frequences de certaines iso-
enzymes:

a) GPI: deux formes, GPI-1 et -2, sont presentes
chez les parasites de ces deux pays avec des fre-
quences similaires, mais une forme rare (GPI-3) a ete
trouvee dans un isolement de Thailande;

b) LDH: LDH-1 et -2 sont presentes dans les isole-
ments de Gambie, alors que seule LDH-1 se
rencontre dans les isolements de Thallande;

c) PGD et GDH: une forme de chacune des
enzymes (PGD-1 et GDH-1) est presente dans tous
les isolements de Thailande et la majorite des isole-

ments de Gambie. Des variants supplementaires se
rencontrent, en outre, dans les isolements de
Gambie;

d) ADA: ADA-l et -2 sont presentes dans les
isolements de l'un et de l'autre pays, avec des fre-
quences semblables;

e) PEPE: PEPE-1 est presente dans tous les isole-
ments des deux pays.

Seul un nombre limite d'isolements provenant
d'autres pays ont et e'tudies, mais d'apres certaines
observations, les echantillons provenant d'Afrique
orientale possedent des formes de PEPE (PEPE-2
et -3) qu'on ne trouve pas ailleurs. D'autres travaux
restent cependant necessaires pour confirmer ces
resultats.

Electrophorese bidimensionnelle des proteines
(technique de O'Farrell) (25). Des proteines de cer-
tains isolements de P.falciparum en culture, mar-
quees par la 35S-m6thionine, ont ete examinees et on y
a etudie la variation A l'aide de l'electrophorese bi-
dimensionnelle SDS-PAGE (39). Environ 100 pro-
teines ont ete caracterisees par leur point isoelectrique
et leur masse moleculaire relative; 35 d'entre elles ont
e comparees dans differents isolements. Les resul-
tats preliminaires indiquent que:
- les combinaisons de proteines obtenues pour

chaque isolement sont reproductibles, si l'on utilise
des cultures asynchrones;
- cinq isolements d'Asie du Sud-Est peuvent etre

distingues de deux isolements de Gambie par des dif-
ferences dans quatre proteines;
- parmi les isolements d'Asie du Sud-Est, il y a

une certaine variation dans quatre proteines.

Analyse des acides nucidiques
II existe maintenant plusieurs methodes pour ana-

lyser les acides nucleiques, mais A I'heure actuelle,
seules des techniques indirectes d'analyse chimique et
d'hybridation de l'ADN ont ete utilisees pour caracte-
riser les souches de parasites du paludisme. II semble
que ces techniques sont capables de distinguer les
especes, mais non les souches et clones de la meme
espece. D'autres methodes d'analyse de I'ADN ont
e recemment appliquees a la differenciation parmi
les Trypanosomatidae et l'application de ces
methodes aux parasites du paludisme est discutee ci-
dessous.

Analyse chimique de l'ADN. La composition en
bases de 1'ADN, exprimee d'ordinaire par le pour-
centage molaire moyen de guanine plus cytosine
(% de G+C), s'est revelee un indicateur utile des
relations phylogeniques parmi les bacteries (20) et
d'autres micro-organismes (14). Des compositions
differentes en bases evoquent des differences dans
l'information genetique, bien que l'inverse n'indique
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pas necessairement une identite genetique.
Les compositions en bases sont mesurees indirecte-

ment, soit par determination de la densite de flot-
tation de l'ADN en gradients de chlorure de cesium ou
de sulfate de cesium isopycniques, soit par determi-
nation de la temperature de fusion (Tm), d'apres le
changement dans l'absorbance A 260 nm au cours de
la denaturation a des temperatures elevees. Ces deux
mesures se sont revelees en relation directe, non sans
certaines restrictions, avec la composition en bases.
On a montre que l'ADN des plasmodies contient

d'ordinaire deux composants: un principal, probable-
ment l'ADN nucleaire, et un mineur, provenant pro-
bablement de mitochondries. II semble que les para-
sites du paludisme puissent etre divises en trois cate-
gories distinctes selon la composition en bases de
l'ADN (10, 16):
- paludismes des primates (P. knowlesi, P.falci-

parum), 37% deG+C
- paludismes des rongeurs (P. berghei, P. vinckei,

P. chabaudi, et P. yoelii), 24% de G + C
- paludismes aviaires (P. gallinaceum, P. lophu-

rae), 18 -20Oo de G+ C
Cependant, il ne parait pas possible de distinguer

les souches par cette methode, au moins en ce qui
concerne le paludisme des rongeurs (10).

Les ADN nucleaires des parasites aviaires et les
composants satellites mineurs decrits chez P.falci-
parum, P. knowlesi, P. berghei, P. chabaudi (10, 16)
et P. lophurae (17) sont inhabituels en ce sens qu'ils
ont une teneur de G + C extremement faible (c'est-a-
dire 18 - 20%). Cette valeur est inferieure d'au
moins 5% A celle de n'importe quel autre ADN, sauf
la bande satellite d'ADN de certains crabes et l'ADN
de mitochondries provenant d'un petit mutant d'une
levure.
La similitude des estimations de la composition en

bases de l'ADN chez P. berghei et P. knowlesi, que ce
soit par densite de flottation ou temperature de
fusion, indique que l'ADN nucleaire ne comporte
aucune base inhabituelle.

HybridationADN- ADN. II est possible de deceler
des differences dans la sequence des nucleotides entre
especes, par l'hybridation de 1'ADN provenant des
deux sources. La difference dans la stabilite ther-
mique des hybrides homologue et heterologue, deter-
minee par les caracteristiques de fusion et de refroidis-
sement et reconstitution, represente une mesure des
changements dans la sequence des nucleotides
survenus depuis la divergence des especes. Chance et
al. (10) ont montre que cette technique peut etre
utilisee pour distinguer diverses especes de plasmodies
des rongeurs et reveler leurs relations phylo-
geniques.

Hybridation ADN-ARN. Les techniques d'hybri-

dation ADN - ARN n'ont pas e appliquees aux
parasites du paludisme, mais Steinert et al. (37, 38)
ainsi que Chance (9) les ont utilisees pour essayer de
distinguer divers Trypanosomatidae. Ces precedentes
etudes ont indique qu'il n'y avait pas d'homologie de
sequences entre l'ADN des kinetoplastes (ADNk) de
Crithidia spp., Leishmania, spp., Trypanosoma
cruzi, T. mega et T. brucei. Dans des experiences preli-
minaires, de l'ARN complementaire (ARNc) obtenu
a partir de T. brucei s'est revele ne donner qu'une
hybridation partielle in situ avec l'ADNk de T. brucei
gambiense et T. brucei rhodesiense (38). On
n'observe que peu d'hybridation entre quatre souches
de Leishmania aethiopia (9). L'application de ces
techniques A l'analyse de l'ADNk des Trypanosoma-
tidae est facilitee par le fait qu'il est hautement repe-
titif et ne comporte pas de proteines de type histone
qui pourraient gener l'hybridation (13).

Analyse des ADNpar les endonuclases de restric-
tion. La decouverte des enzymes de restriction qui
scindent les molecules d'ADN en fragments distincts
a fourni une technique tres sensible d'analyse de
l'ADN. A l'heure actuelle, on connait plus de 20
endonucleases de restriction qui clivent l'ADN au
niveau de differentes sequences de nucleotides. Ainsi
en traitant des echantillons d'ADN avec des nucleases
differentes on produit des fragments de tailles
diverses qui peuvent etre analyses par electrophorese
en gel de polyacrylamide. Une fois que les fragments
obtenus dans le produit de digestion des enzymes de
restriction sont fractionnes selon la taille par
electrophorese, ils peuvent etre transferes sur des
filtres de nitrocellulose par la technique de Southern
et hybrides avec de I'ADN d'autres sources. De cette
maniere, il est possible de comparer les sequences de
nucleotides de differentes sources et de fournir des
renseignements precis sur les homologies entre ADN
de differents organismes.
Au cours des dernieres annees, ces techniques ont

ete utilisees pour etudier l'ADN nucleaire et kine-
toplastique des trypanosomes, leishmanias et pro-
tozoaires libres, mais elles n'ont pas encore ete
appliquees a I'ADN des parasites du paludisme.

Chez les trypanosomes, les produits de clivage de
I'ADN circulaire de petite taille du kinetoplaste
presentent des differences marquees entre les especes
(6) et entre des souches de la meme espece (3). En
fait, dans certains cas, il y a a peine une communaute
de bandes entre les especes, ce qui indique une hMt&
rogeneite marquee de I'ADN circulaire de petite
taille, meme entre les souches. Cependant, comme
on pouvait s'y attendre, A l'interieur de clones de la
meme souche de T. brucei, les repartitions par taille
des fragments de petits cercles etaient identiques (4).

Borst et al. (5) ont egalement compare I'ADN
nucleaire de plusieurs souches de T. brucei A I'ADN
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de T. evansi et T. equiperdum, deux especes etroite-
ment apparentees a T. brucei. Ces resultats, dans un
nombre limite de souches, indiquent que l'analyse de
la repartition par taille dans le produit de digestion
des enzymes de restriction permet de differencier les
especes et egalement les souches de la meme espece,
mais ne permet pas de distinguer trois variants anti-
geniques diff6rents de la meme souche de T. brucei.
Ces variants antigeniques de la meme souche ne
peuvent etre distingues l'un de l'autre que par une
hybridation mol6culaire avec les genes qui codent les
glycoprot6ines superficielles de chaque variant.

II est evident que cette derniere technique ne peut
etre appliquee actuellement aux parasites du palu-
disme car il n'existe pas encore d'ADN complemen-
taire d'un produit genique. Cependant, l'analyse des
produits de digestion des enzymes de restriction en
fonction de la taille peut s'appliquer a la differen-
ciation intraspecifique et a celle des souches dans le
paludisme. La methode peut etre utile a des fins de
depistage, mais elle necessite un ADN purifie, ce qui
exige des methodes de purification complexes, et
environ 1010- 10"1 parasites purifies pour l'isole-
ment de l'ADN.

Separation des oligonuct6otides de l'ARN. On a
mis au point une methode d'electrophorese bidimen-
sionnelle sensible («fingerprinting>>) pour la sepa-
ration des oligonucleotides obtenus par digestion
partielle d'ARN radiomarque et on evalue actuelle-
ment dans quelle mesure cette methode est capable
de distinguer les unes des autres des souches de
plasmodies.a

tTUDES GENItTIQUES

Un grand nombre d'etudes genetiques ont e
effectuees sur des parasites des rongeurs (2). Les
etudes sur la transmission g6n6tique des formes
enzymatiques a montre que:

a) les parasites intraerythrocytaires sont haploides,
la meiose se produisant entre la formation des zygotes
chez le moustique et 1'emergence des parasites dans le
sang; et

b) le parasite semble presenter un type eucaryote
normal de transmission mendelienne des caracteres
genetiquement regis, ce qui permet l'apparition fre-
quente de nouvelles combinaisons de genes.
Dans le cas de P. yoelii, des sous-especes isolees de

differentes regions de l'Afrique et susceptibles d'etre
distinguees par leurs formes enzymatiques, peuvent

a VEzzA, A. C. & TRAGER, W. Characterization of the major
RNA species of the human malaria parasite, 29th Meeting of the
American Society of Tropical Medicine and Hygiene, Atlanta, 5 - 7
November 1980.

donner lieu A des fecondations croisees produisant des
formes recombinantes par transmission mendelienne
(18).

Les recherches sur la base genetique de la resistance
a la pyrimethamine ont montre que des mutations en-
trainant un haut degre de resistance A ce medicament
peuvent survenir promptement, meme apres selection
A I'aide d'une dose faible. En revanche, un degre eleve
de resistance A la chloroquine semble etre dui A
l'accumulation de plusieurs mutations geniques, dont
chacune confere un faible degre de resistance (1).
Lorsqu'on a procede a des croisements entre une
lignee de P. chabaudi resistante A la chloroquine et
une autre sensible a ce medicament, on a isole des
parasites presentant des degres intermediaires de
resistance (Padua, observation non publiee). Les
mutations geniques qui interviennent semblent donc
s'etre produites a differents loci non lies.

Les etudes de la concurrence biologique entre les
lignees pharmacoresistantes et pharmacosensibles de
P. chabaudi (32) ont montre qu'un mutant presen-
tant un faible degre de resistance A la chloroquine
semblait posseder un avantage selectif sur la lign6e
parentale sensible, meme en l'absence de la pression
du medicament. Dans le cas de la resistance A la pyri-
methamine, les resultats etaient moins clairs; dans
certaines epreuves, le mutant resistant semblait etre
desavantage par rapport a la lignee parentale
sensible, alors que dans d'autres il avait un taux de
croissance egal.

CLONAGE

Des techniques de clonage existent depuis plusieurs
annees pour les parasites des rongeurs et il en a ete
recemment mis au point pour P.falciparum a l'aide
de cultures in vitro. La composition d'un isolement
provenant de Thailande (Tak 9) a e analysee en
detail. A l'origine, cet isolement non clone possedait
deux formes de GPI, GPI-1 et -2, alors qu'apres
clonage par dilution (V. E. Rosario, observation non
publiee), seuls des parasites caracterises par GPI-l
ou GPI-2 etaient isoles. On a egalement obtenu
certaines indications de differences dans les taux de
croissance des clones.
En outre, un rapport recent fait etat d'essais en

vue de produire des clones par dilution de cultures
d'erythrocytes infectes de P.falciparum et presentant
des variations morphologiques (c'est-a-dire erythro-
cytes dotes de protuberances et erythrocytes denues
de protub6rances).b

b GREEN, T. J. ET AL. Cloning and characterization of Plas-
modium falciparum. 29th Meeting of the American Society of Trop-
ical Medicine and Hygiene, Atlanta, 5 - 7 November 1980.
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CARACTERISATION ANTIGENIQUE

Une masse croissante de donnees indique que les
parasites du paludisme fraichement isoles de popu-
lations naturelles sont heterogenes quant a de
nombreuses caracteristiques biologiques (40). Des
analyses antigeniques, A l'aide d'immunserums poly-
clonaux et de diverses methodes d'electrophorese en
milieu gelifie, ont revele la complexite des antigenes
plasmodiques et la difficulte d'identifier ceux qui
sont caracteristiques de souches ou d'isolements.
L'obtention recente d'hybridomes secretant des anti-
corps monoclonaux de specificite definie a grande-
ment accelere l'isolement et la caracterisation d'anti-
genes ayant une specificite d'espece ou de stade.
L'avenir dira si cette technologie a des applications
similaires pour la caracterisation des isolements.
Comme la structure antigenique des plasmodies a

e etudiee en detail lors de la recente reunion du
Groupe de travail scientifique sur l'immunologie du
paludisme (36), le present Memorandum sera axe sur
les methodes de caracterisation antigenique des
souches et des isolements de ces parasites. L'accent
sera mis sur les antigenes solubles et associes A la
membrane de P.falciparum, mais une grande partie
des techniques et maints objectifs examines sont
applicables A d'autres plasmodies.

Antigenes solubles de P. falciparum

Une multitude d'antigenes solubles ont ete deceles
dans des extraits d'erythrocytes infectes, le plasma de
malades atteints d'infection aigue et les liquides de
culture concentres (45, 48). Certains de ces antigenes
ont ete caracterises en gros d'apres leur thermosensi-
bilite et repartis en classes: L (labiles), R (resistants) et
S (stables) (45). En ce qui concerne les antigenes L et
R, on n'a pas trouve jusqu'ici de differences sero-
logiques susceptibles de servir a identifier differents
isolements. En revanche, les antigenes S, thermo-
stables (100 OC pendant 5 min), ont revele une
diversite serologique considerable dans des echantil-
Ions preleves dans des zones d'endemie de plusieurs
parties du monde (46). Ces antigenes sont deceles par
diffusion en milieu gelifie A l'aide d'immunserums a
large spectre provenant d'adultes immuns vivant dans
des zones d'endemie. II a ete montre que les antigenes
S qui caracterisent un isolement conservent leur speci-
ficite pendant de longues periodes de passages tant in
vivo qu'in vitro, et qu'il est possible de recuperer des
melanges previsibles d'antigenes S A partir de cultures
de P.falciparum, apres avoir melange des isolements
dont chacun donne des antigenes S caracteristiques.
Cette stabilite apparente A long terme des antigenes S
contraste avec le cas des antigenes variants de
P. knowlesi deceles par l'epreuve d'agglutination des
cellules infectees de schizontes (SICA) (7), car dans ce

cas on observe qu'une serie d'antigenes emerge au
cours d'une affection chronique.

Bien qu'on ne sache pas encore exactement quelles
sont leur source et leur composition, les antigenes S
semblent etre liberes a partir des erythrocytes infectes
A la fin de la schizogonie ou au cours de la phase de
reinvasion et des etudes immunochimiques prelimi-
naires indiquent que ce sont des proteines ou peut-etre
des proteines complexees (47).
Des echantillons de plasma de malades atteints

d'une infection aigue ont ete compares serolo-
giquement et il en ressort que des melanges d'anti-
genes S se rencontrent habituellement dans des cas
individuels. La frequence de ces divers antigenes
varie. De meme, les sujets qui habitent dans des
zones d'endemie presentent generalement des anti-
genes S differents d'une atteinte de paludisme cli-
nique a l'autre. Cela donne a penser qu'ils ont ete in-
fectes successivement par differents parasites suscep-
tibles d'etre caracterises par la specificite de leurs
antigenes S (46).

Antigenes associe's a la surface

Des antigenes specifiques d'espece et de stade ont
ete deceles A l'aide d'immunserums polyclonaux,
mais l'identification d'antigenes plasmodiques asso-
cies a la membrane et specifiques d'isolement ou de
souche pose encore des problemes. De nouvelles
methodes utilisant des anticorps monoclonaux peu-
vent apporter de nouvelles donnees; les resultats
d'etudes recentes sont esquisses ci-dessous.

a) Sporozoites. Un anticorps monoclonal a e
produit contre un antigene de surface specifique de
stade (designe comme Pb44) des sporozoites de
P. berghei, mais cet antigene donne des reactions
croisees avec les sporozoites d'au moins un autre
parasite murin, P.yoelii nigeriensis (27, 50). Un
autre anticorps monoclonal dirige contre des anti-
genes de surface des sporozoYtes de P.falciparum
d'origine gambienne reagissait avec les sporozoites
d'un isolement de Thailande (Nussenzweig, donnees
non publiees).

b) Formes intraerythrocytaires. Deux anticorps
monoclonaux capables de reconnaitre differents de-
terminants sur la meme molecule de merozoites de
P.yoelii se sont revels aptes, lorsqu'ils etaient admi-
nistres passivement, a proteger les souris contre des
infections letales par P.yoelii. On ne sait rien de la
specificite inter- ou intraspecifique de ces deter-
minants.
Des anticorps monoclonaux diriges contre des anti-

genes de P.falciparum ont manifeste une specificite
restreinte d'espece et de stade dans certains cas, mais
pas dans d'autres (26). Au cours d'autres experiences,
des souris ont e immunisees avec un isolement de
P.falciparum en provenance du Senegal, et des
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anticorps de 51 hybridomes produits par fusion ont
ete eprouves en presence d'isolements heterologues
provenant de Chine et du Viet Nam. Aucun
hybridome specifique d'isolement n'a e decouvert
(L. Perrin, donnees non publiees).

c) Gametes. Les specificites inter- et intraspeci-
fiques d'un anticorps monoclonal reagissant avec une
proteine de surface des gametes males et femelles de
P. gallinaceum (Pg225) n'ont pas encore ete
determinees (Gwadz, donnees non publiees).

d) Glycoprotgines parasitaires dans la membrane
des grythrocytes infectes. Trois glycoproteines meta-
boliquement marquees (gp65, gp9O, gpl25) sont
associees A la membrane erythrocytaire apres infec-
tion de singes avec des souches de P. knowlesi, soit de
Malaisie, soit des Philippines. Ces glycoproteines
etaient egalement immunoprecipitees dans des
serums humains provenant d'Afrique occidentale
(35).

Considdrations gtne'rales

Jusqu'ici, on n'a pas decouvert d'anticorps speci-
fiques d'isolements qui soient diriges contre les
composants de surface de differents stades de deve-
loppement de diverses plasmodies. Les antigenes de la
surface erythrocytaire deceles par l'epreuve SICA
sont peut-etre une exception, mais meme cela n'est
pas certain. En revanche, les antigenes solubles S
associes aux formes asexuees de P.falciparum
peuvent etre utilises comme marqueurs potentiels
pour la caracterisation des isolements. On sait qu'il se
rencontre plus de 20 specificites differentes d'anti-
genes S en Gambie.

CRYOCONSERVATION

Les techniques de cryoconservation sont utilisees
avec succes depuis de nombreuses annees pour
conserver des cellules tissulaires isolees, des sperma-
tozoides et des agents pathogenes. Afin d'obtenir les
taux de survie optimaux, il est necessaire d'appliquer
des techniques de cryoconservation differentes sui-
vant les types de cellules (21). Cependant, en ce qui
concerne les parasites du paludisme, les recherches
n'ont pas et suffisantes pour determiner les condi-
tions optimales d'une cryoconservation fiable et
reproductible. II est important d'obtenir un haut
degre de recuperation des parasites, car il a ete de-
montre que de faibles taux de survie apres conge-
lation et decongelation peuvent correspondre A une
forme de selection susceptible de favoriser des sous-
populations mutantes (19). Bien que le cycle biolo-
gique des plasmodies soit compose de differents
stades parasitaires, le present Memorandum sera axe
sur les formes parasitaires intraerythrocytaires
asexuees.

Une etude des techniques actuelles utilisees pour la
conservation de P.falciparum a montre qu'une tech-
nique au glycerol, modification de celle de Rowe et
al. (33), permet la cryoconservation des parasites
adaptes A la culture, comme de ceux presents dans le
sang infecte preleve directement sur l'hote. D'apres
des observations, il semble que les schizontes ne
peuvent etre conserves par ces techniques (12, 49).
En attendant que soient determinees les conditions
optimales, la methode au glycerol ci-apres est recom-
mandee.

Congdlation et stockage

a) Centrifuger l'echantillon A congeler (500 g
pendant 5 minutes A la temperature du laboratoire).

b) Retirer le surnageant par aspiration; lorsque
l'on congele du sang frais infecte, le surnageant doit
etre conserve par congelation en vue d'analyses
antigeniques ou d'etudes serologiques.

c) Remettre en suspension le reste de l'echantillon
dans un volume egal de milieu de cryoconservation
(280 ml de glycerol, 30 ml de sorbitol et 6,5 g de
NaCl par litre), a la temperature du laboratoire.

d) Repartir des fractions de 0,5 ml dans des
flacons convenablement etiquetes.

e) Introduire les flacons dans un refrigerateur A
azote liquide pour la congelation et le stockage
ulterieur.

Les operations c) - e) ci-dessus ne doivent pas
prendre plus de 10 minutes.

Pendant le stockage, les echantillons congeles
doivent, autant que possible, ne pas etre exposes A
des elevations de temperature. Par exemple, lorsque
des echantillons sont retires du recipient A azote
liquide, il est important que les autres echantillons
(notamment ceux qui sont sur le meme support ou
dans la meme boite) soient exposes A la temperature
ambiante pendant le moins de temps possible;
1'elevation de la temperature dans les echantillons est
nuisible et peut aboutir A une perte de viabilite
considerable.

Lorsque le materiel est congele, la temperature a
laquelle les parasites sont en definitive conserves (par
exemple, - 1700 dans l'azote liquide) doit etre
atteinte pendant l'operation de congelation initiale.
Si cela n'est pas possible, les echantillons peuvent
etre congeles et conserves temporairement A une
temperature plus elevee, par exemple, - 70 °C dans
de la glace carbonique. S'il est acceptable de trans-
ferer du materiel de la glace carbonique dans de
l'azote liquide, l'inverse pourrait etre nuisible pour
les echantillons.

DeFcongdlation
a) Retirer l'echantillon du refrigerateur A azote
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liquide et le plonger immediatement dans un bain-
marie A 37 °C, agiter pendant 30 secondes.

b) Centrifuger (500 g pendant 2-3 min, a la
temperature du laboratoire); retirer le surnageant par
aspiration.

c) Remettre en suspension le materiel restant dans
un volume egal de solute salin (35 g/litre).

d) Centrifuger; retirer le surnageant.
e) Remettre en suspension le materiel restant dans

10 volumes de milieu de culture (RPMI 1640).
J) Repeter les operations d) et e). (Il arrive que ces

operations doivent etre repetees deux fois lorsque
l'hemolyse est encore evidente apres le deuxieme
lavage).

g) Centrifuger; retirer le surnageant.
h) Remettre en suspension le culot cellulaire avec

un volume egal de milieu de culture. Ce materiel peut
etre utilise pour entreprendre les cultures.

Lorsque, dans l'echantillon d'origine, la parasi-
temie est inferieure a 1 o, il convient d'eviter une
nouvelle dilution des parasites par l'addition
d'erythrocytes frais. Dans les regions ofu une cryo-
conservation immediate n'est pas possible, le sang
infecte peut, avant culture, etre maintenu et trans-
porte dans de la glace fondante, le materiel etant
protege du contact direct avec la glace par une
couche de gaze. Le sang peut etre ainsi conserve
pendant 48 heures sans qu'il y ait de perte serieuse de
la viabilite avant la mise en culture.

II est evident qu'il convient d'elucider quels sont
les meilleurs materiels et les meilleures conditions
pour la cryoconservation et la recuperation de para-
sites du paludisme humain. Apres leur mise au point,
ces m'thodes devront etre pleinement evaluees dans
les conditions du terrain.

CONSTITUTION DE BANQUES A BASSE TEMPERATURE
DE MATERIEL STOCKE ET DE MATERIEL DE RtFtRENCE

Des recherches sur les parasites du paludisme
provenant de regions geographiques distinctes ne
peuvent etre utilement evaluees que si l'on utilise des
techniques experimentales acceptables et reconnues
comportant l'utilisation de clones choisis et
standardises de P.falciparum. C'est pourquoi, on a
besoin de centres regionaux qui serviraient de labora-
toires de reference pour la constitution de banques
de materiel clone bien caracterise. Au stade actuel, il
ne devrait pas y avoir plus de 12 clones de reference
bien que l'on sache que ce nombre devra sans doute
etre accru a mesure que les recherches progresseront.
Ce materiel serait mis A la disposition des chercheurs
reconnus qui doivent faire des controles frequents
des marqueurs biologiques pendant, ou tout au
moins A la fin de chaque experience. Cela garantirait

la comparabilite des resultats d'un laboratoire a
l'autre A travers le monde.

Les clones de reference seront prepares a partir du
materiel obtenu dans des regions ou P.falciparum
constitue un sujet majeur de preoccupation. Les
clones doivent deriver de divers isolements compre-
nant des parasites pharmacosensibles et pharmaco-
resistants, dotes de types enzymatiques et de determi-
nants antigeniques qui permettent la differenciation
entre des souches similaires. Avec les progres
techniques, le nombre de caracteristiques peut
s'accroltre pour permettre une surveillance plus
efficace.

DOSSIERS POUR LE MATERIEL CLONE DE REFERENCE

Il est essentiel que des donnees appropriees soient
fournies pour chaque isolement a partir duquel un
!materiel clone de reference est obtenu. Ces renseigne-
ments doivent etre presentes sous une forme con-
venant au traitement informatique et comporter:

a) le nom du malade, le numero de l'hopital, I'age,
le sexe, le poids et la taille;

b) le groupe ethnique;
c) le lieu de travail/de residence;
d) le lieu (y compris les coordonnees geographi-

ques) out l'infection a ete probablement contractee;
e) le type d'echantillon (population generale;

ecolier; malade hospitalise; travailleur migrant;
voyageur de passage);
f) la date et l'heure du prelevement de sang, ainsi

que la methode de manipulation avant le
traitement;

g) les resultats de l'examen des etalements de
sang;

h) les resultats des epreuves de recherche des anti-
paludiques dans les urines;

i) la reponse du malade a la chimiotherapie, avec
tous les details sur les medicaments et les posologies
utilises;

j) la reponse des parasites aux antipaludiques in
vitro;
k) les details sur les medicaments administres pen-

dant les deux semaines precedentes;
1) les episodes de paludisme anterieurs et la

reponse au traitement;
m) les donnees cliniques, notamment les infec-

tions concomitantes, et les donnees hematologiques;
n) les voyages effectues par le malade au cours des

12 mois precedents;
o) la nomenclature de l'isolement. La methode de

nomenclature ci-apres est recommandee:- initiales
du pays/institut de recherche, hopital ou village ofi
les parasites ont e isoles/annee d'isolement/
numero de l'isolement; par exemple, Th/Ba/Chul/
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81/15 = Thailande/Bangkok/Chulalongkorn Uni-
versity/1981/isolement 15.

RECOMMANDATIONS

Caractdrisation biologique

Vecteurs. Des recherches sur l'adaptation vecteur/
parasite sont necessaires dans les domaines ci-
apres:

etude de la sensibilite de vecteurs averes a une
gamme de souches de plasmodies biologiquement
bien caracterisees;

differences physiologiques entre des popula-
tions d'especes vectrices, sensibles ou refractaires a
l'infection par les plasmodies.

DLveloppement pr6-erythrocytaire. Les modes de
developpement pre-erythrocytaires de P. vivax
doivent etre etudies par rapport a d'autres
marqueurs biologiques afin de determiner toute
relation eventuelle entre le phenomene de rechute et
la presence de melanges de souches.

Pharmacosensibilite

a) Des epreuves in vivo, de preference l'epreuve
pratique type prolongee de l'OMS (28 jours), doivent
etre effectuees immediatement apres l'obtention
d'isolements de P.falciparum destines aux epreuves
in vitro et a la culture a long terme, et les renseigne-
ments seront inclus dans le dossier de l'isolement ou
des clones derives de l'isolement.

b) Des epreuves de sensibilite in vitro doivent etre
mises au point pour les medicaments actuellement
utilises et pour lesquels il n'en existe pas encore, par
exemple, le Fansidar (sulfadoxine/pyrimethamine).

c) Le systeme d'unites SI doit etre utilise pour ex-
primer les doses de medicament employees dans les
epreuves in vitro.

Caractdristiques m6taboliques. Si les conditions de
culture peuvent etre uniformisees, il convient de pro-
ceder aux mesures biologiques et biochimiques des
taux de croissance du parasite in vitro.

Caractdrisation biochimique

Acides nucMiques

a) I1 est necessaire de poursuivre des recherches en
vue de la mise au point de techniques d'isolement des
acides nucleiques applicables aux plasmodies.

b) Les techniques recemment mises au point, par
exemple, l'hybridation ADN-ARN, la determina-
tion des sequences d'oligonucleotides de I'ARN
(«fingerprinting))), l'analyse de I'ADN a l'aide des
enzymes de restriction, doivent etre explorees en vue
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de leur application potentielle a la caracterisation des
parasites du paludisme.

c) II faudrait etudier le role biologique du com-
posant mineur de I'ADN decouvert dans certaines
plasmodies, en raison de sa composition en bases
apparemment inhabituelle.

ProMines et enzymes

a) II convient de proceder a des travaux sur la mise
au point et la standardisation des techniques
enzymatiques.

b) De nouvelles enzymes, dont les proprietes
seraient utilisables comme marqueurs pour la carac-
terisation des souches, devraient etre recherchees. II
faudrait s'interesser aux enzymes susceptibles
d'intervenir dans des mecanismes touchant a la
pharmacoresistance.

c) D'apres certaines observations, la technique de
lyse par la saponine ne conviendrait pas pour cer-
taines enzymes; d'autres methodes de preparation
devraient donc etre explorees, par exemple, la desin-
tegration mecanique.

d) I1 faudrait etudier d'autres methodes d'electro-
phorese des enzymes (electrofocalisation, electro-
phorese en gel de polyacrylamide, etc.).

e) La technique d'electrophorese bidimensionnelle
des proteines semble tres prometteuse pour la diffe-
renciation des souches, et il est necessaire d'evaluer
sa reproductibilite de maniere approfondie et
d'etablir s'il existe une association entre I'apparition
de certaines proteines et le stade de developpement
du parasite. Pour pouvoir determiner la variation se
produisant a l'interieur des regions ou d'une region a
l'autre, il convient de comparer un plus grand
nombre d'isolements.

GeMn&tique
A l'heure actuelle, seules des souches d'Asie du

Sud-Est et d'Afrique occidentale ont e caracteri-
sees genetiquement. I1 faut examiner des isolements
de P.falciparum provenant d'autres parties du
monde, en particulier d'Amerique du Sud et de
nombreux pays d'Afrique, afin d'obtenir un tableau
de la structure genetique de la population de ce
parasite a l'echelle du monde entier.
On devra poursuivre des etudes genetiques sur les

parasites de rongeurs, en mettant l'accent sur:

a) La pharmacore'sistance. Une etude de la base
genetique de la resistance aux amino-4 quinoleines,
mefloquine, antifoliques et sulfamides devrait etre
faite sans dMlai afin de permettre de predire quelles
sont les chances de voir apparafitre la resistance a ces
medicaments chez P.falciparum, et d'evaluer
comment la resistance est susceptible de persister et
de se propager dans les populations du parasite en
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I'absence ou en presence de la pression du medica-
ment.

b) Les antigenes. Des etudes sur la base genetique
de la variation antigenique sont necessaires afin de
prevoir les chances d'emergence de nouvelles formes
d'antigenes en reponse aux essais de vaccination A
l'aide de parasites de type antigenique connu.

Clonage

Des clones doivent etre utilises pour tous les
travaux necessitant des lignees de parasites
genetiquement pures et le clonage doit etre applique
pour analyser des caracteristiques telles que phar-
macoresistance, synchronisme des parasites asexues,
antigenes, etc.

a) II convient de comparer des clones de parasites
pharmacoresistants et pharmacosensibles; les mu-
tants resistants selectionnes A partir de lignees
sensibles clonees ne differeraient que par leur
resistance.

b) On devra produire des clones en vue d'etudes
antigeniques, afin d'examiner si des parasites
uniques sont capables d'exprimer une gamme d'anti-
genes.

Caracmterisation antige'nique
En premier lieu, il convient de mettre au point des

techniques pour deceler et isoler des antigenes speci-
fiques de P.falciparum. Les caracteristiques des
antigenes S des clones doivent etre etablies et des
experiences sur la reactivite croisee et l'immunisa-
tion, entreprises. Chaque fois qu'un isolement est
obtenu a partir du sang d'un sujet, des quantites
suffisantes de plasma de ce dernier doivent etre
recueillies pour permettre une analyse des antigenes
S. I1 faut rechercher des anticorps monoclonaux
specifiques d'isolements, reagissant avec des anti-
genes S ou d'autres antigenes ou enzymes plasmo-
diques. II convient d'encourager d'autres approches
utilisant de nouvelles techniques telles que le
marquage metabolique, l'electrophorese bidimen-
sionnelle, la chromatographie d'affinite, l'etablisse-
ment de cartes de peptides, etc. en vue de l'identifica-
tion, de la purification et de la caracterisation de
composants specifiques d'isolements. I1 faut tenter
de deceler des antigenes specifiques d'isolements ou
de souches chez P. vivax et P. malariae.

Cryoconservation et cre'ation de banques
I1 convient de mettre en ceuvre un projet visant A

determiner les materiels et les conditions les plus
appropries pour la cryoconservation et la recupera-
tion des parasites du paludisme humain. Une fois
mises au point, ces methodes devront etre evaluees

de maniere plus approfondie dans les conditions de
terrain.

II conviendra de creer plusieurs centres regionaux
qui feront office de centres de reference et consti-
tueront des banques de materiel clone bien caracte-
rise. Les clones de parasites conserves dans chaque
centre devront etre mis A la disposition de chercheurs
reconnus pour leur permettre d'executer leurs expe-
riences. Des controles repetes des parametres biolo-
giques doivent &re effectues pendant ou au moins a la
fin des experiences. Les donnees relatives au materiel
parasitaire doivent etre presentees sous une forme se
pretant au traitement informatique.
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