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La reaction d'immunofluorescence
dans 1'etude sero-immunologique du paludisme*
P. AMBROISE-THOMAS 1

Dans cette revue geneirale, I'auteur a tente de degager les principaux resultats obtenus,
par la technique d'immunofluorescence indirecte, en matiere de paludisme humain.

Sur le plan methodologique, il est indispensable d'utiliser pour la reaction des antigenes
specifiques constitues par des plasmodiums parasites de l'homme ou des primates. La repro-
ductibilite et la sensibilite du test paraissent satisfaisantes et il en est de mWme de sa
spetcificite dont cependant le seuil doit etre soigneusement controle.

Au cours du paludisme, I'apparition des anticorps fluorescents est un phenomene pre-
coce, contemporain de la parasite'mie. D'abord constitue's d'IgM anti-plasmodiums, ces
anticorps sont ensuite formeds d'IgG specifiques dont les taux maximaux sont atteints apre's
6 semaines et qui persistent plusieurs annees apres la fin de la parasite'mie.

L'immunofluorescence se prete parfaitement au se'rodiagnostic dui paludisme, parti-
culierement pre'cieux dans les pays non endemiques, chez des sujets contamine's outre-mer
et traites avant toute confirmation parasitologique. La recherche des anticorps fluorescents
anti-plasmodiums est egalement fondamentale pour le diagnostic ou la pre'vention des
rechutes palustres ainsi que pour la detection des parasite'mies asymptomatiques chez les
donneurs de sang et la prevention des paludismes post-transfusionnels. Utilisable sur une
vaste echelle, le test semble constituer un moyen d'evaluation precise, spe'cialement lorsqu'il
s'agit de contro^ler l'efficacite de campagnes d'eradication.

L'immunofluorescence est une technique relative-
ment recente dont le paludisme a ete l'une des der-
nieres applications. Le travail princeps remonte en
effet a 1959, avec l'immunocoloration specifique de
Plasmodium berghei (1), mais la premiere etude des
anticorps fluorescents au cours du paludisme ne date
que de 1962 (2).

L'experience acquise dans ce domaine n'a donc
qu'un peu plus de dix ans. Elle s'appuie neanmoins
sur de tres nombreux travaux qui montrent a la fois
la valeur de la m6thode et l'etendue des problemes
a resoudre dans un des chapitres les plus complexes
de la sero-immunologie parasitaire.

Vouloir presenter une etude exhaustive de tous ces
travaux conduirait A une revue generale aussi fasti-
dieuse que probablement inutilisable. Nous nous
limiterons donc aux points qui nous ont paru essen-
tiels. Ils concernent l'immunofluorescence indirecte
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(seule modalite technique constituant un test sero-
logique proprement dit) et ses resultats en matiere
de paludisme humain.

ASPECTS METHODOLOGIQUES

Ils nous conduiront a envisager successivement les
antigenes et les conjugues fluorescents qui sont
employes, la realisation et la lecture du test, ses
perspectives de standardisation.

Les antige'nes

La recherche des anticorps fluorescents n'exige,
comme antigene, qu'une infime quantite de parasites.
Dans le cas du paludisme, c'est la un avantage
fondamental. Ces antigenes sont constitues par des
gouttes epaisses de sang parasit6 (3) (4). Leur pre-
paration est simple et n'entraine aucune des diffi-
cultes que supposent l'extraction puis la purification
des antigenes plasmodiaux solubles.
Le materiel antigenique de choix est constitue par

des schizontes endo-erythrocytaires. Pour P. falci-
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parum, il est possible d'utiliser des techniques de
maturation in vitro (5). Une fois sechees, les lames
d'antigenes peuvent etre conservees a -70°C pen-
dant plus de 15 mois. Ce procede de stockage est mal-
commode dans certains pays tropicaux et il com-
plique l'expedition des reactifs. Des essais indiquent
cependant qu'on peut lyophiliser les sangs parasites,
ce qui resoudrait tous ces problemes (6).
Tout parailt donc theoriquement simple et pour-

tant l'obtention d'antigenes de bonne qualite se
heurte 'a de nombreuses difficultes. En effet, des
resultats precis ne peuvent etre fournis que par
des antigenes specifiques constitues par les plasmo-
diums parasites de l'homme. Pour cela, on peut
utiliser du sang de malades (2), mais il est difficile
d'en disposer regulierement dans les pays non ende-
miques. Par ailleurs, les anticorps elabores par les
patients risquent de se fixer in vivo sur les parasites
- comme cela a e demontre pour le paludisme
des rongeurs (7) - et de bloquer partiellement leurs
antigenes. II est alors indispensable de traiter les
preparations antigeniques par une solution acide
(HCl 0,1 %) pour dissocier ces complexes antigenes-
anticorps.
Pour eviter ces inconvenients, on a donc utilise

du sang de singes experimentalement infectes. Mal-
heureusement, seules certaines especes particulieres
sont receptives aux plasmodiums humains: Aotus
trivirgatus pour P. vivax (8), P. falciparum (9) et
P. malariae (10); chimpanzes pour P. ovale (11).
Le cofut de ces animaux est assez elev6, leur impor-
tation souvent malaisee et surtout leur stabulation
est difficile a cause de la taille des singes (chim-
panzes) ou de leur fragilite (Aotus).

Plus simple est l'emploi de plasmodiums simiens
qui sont antigeniquement tres proches des parasites
de l'homme. De tres nombreuses especes ou sous-
especes ont ete etudiees. Les meilleurs resultats
sont obtenus avec P. cynomolgi bastianellii, P. fieldi
et P. brasilianum qui peuvent respectivement rem-
placer P. vivax (12-13), P. falciparum (14) et P.
malariae (4).
Ces differents antigenes specifiques ou ( paraspeci-

fiques) doivent etre simultanement utilises. En effet,
sauf dans le cas d'infections experimentales, on ne
sait evidemment pas au depart avec quel(s) parasite(s)
le patient a et6 infecte. Il est donc indispensable
d'etudier chaque serum face aux differents antigenes
ou, au moins, vis-Ia-vis des especes plasmodiales les
plus frequentes (P. falciparum et P. malariae). Cette
repetition des tests peut etre evitee par l'emploi
d'un melange d'antigene specifique (15) (16), dont

la preparation n'est encore realisable que dans des
laboratoires disposant de larges facilites materielles.

Faute de pouvoir disposer d'une batterie d'anti-
genes specifiques, on peut a la rigueur utiliser un
seul antigene (P. cynomolgi bastianellii ou P. fieldi,
generalement) comme reactif de groupe. Neanmoins,
dans les reactions heterospecifiques (serum anti-
P. malariae et antigene P. cynomolgi par exemple),
la sensibilit6 de l'immunofluorescence est nettement
diminuee. L'interpretation des resultats devient d'au-
tant plus difficile qu'elle tient moins compte de leur
aspect qualitatif (r6action positive ou n6gative) que
de leur valeur quantitative (titres d'anticorps fluores-
cents). Dans certains cas, il peut donc etre impossible
de realiser ainsi le diagnostic de paludisme evolutif.
Pour des s6rums faiblement positifs (paludisme
ancien), un antigene de groupe peut meme donner
des reactions strictement negatives avec des conse-
quences particulierement graves en matiere de
controle des donneurs de sang et de prevention des
paludismes post-transfusionnels (17).

L'emploi, comme antigene de groupe, d'une seule
espece de plasmodiums parasites des primates ne
constitue donc qu'un pis-aller. A fortiori, des anti-
genes tels que P. gallinaceum ou P. berghei berghei
appellent les plus extremes reserves. Leur obtention
au laboratoire est evidemment tres facile et ils
peuvent donner des reactions positives avec des
immunserums humains (18-21), mais les resultats
obtenus sont loin d'etre precis (22).

Les conjugue's fluorescents
La preparation de serums anti-IgG humaines mar-

ques par de l'isothiocyanate de fluoresceine est
aujourd'hui realisee suivant des techniques bien
eprouvees. D'excellents reactifs de ce type (utili-
sables 'a une dilution egale ou superieure 'a 1/100)
existent meme dans le commerce. Toute differente
est la situation en ce qui concerne les conjugues
anti-IgM humaines qui sont indispensables dans
certains types d'etudes serologiques. Suivant les lots,
la qualite des reactifs de commerce est sujette a des
variations considerables et la preparation de ces
conjugu6s au laboratoire se heurte encore Ia de nom-
breuses difficultes. Tout le probleme est en effet
d'obtenir des antiserums de titre eleve et qui soient
strictement specifiques des IgM. Or, les differents
proced's de purification entrainent tres souvent une
baisse des titres et, de fa9on a peine paradoxale,
on peut dire que si un conjugue anti-IgM est reelle-
ment specifique, il est presque toujours peu actif ou
inversement.
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Realisation du test
Dans l'ensemble des laboratoires actuellement sp&

cialises, les modalites techniques sont pratiquement
identiques. Seules n'existent en effet que des diff&e
rences methodologiques minimes: preparations anti-
geniques desh6moglobinisees dans une solution acide
ou simplement passees dans un bain d'acetone,
contre-coloration eventuelle par une solution de
Bleu d'Evans (23).
La duree totale du test proprement dit est de

2 heures environ. En tenant compte de toutes les
manipulations annexes, un technicien bien entraine
peut donc sans difficulte etudier chaque jour 80
a 100 serums face 'a un antigene plasmodial ou 50 'a
60 serums vis-'a-vis de deux ou plusieurs antigenes
specifiques. C'est dire que la reaction se prete par-
faitement bien a une utilisation sur une vaste echelle.

Possibilites et perspectives de standardisation

La standardisation des tests biologiques est une
question toujours essentielle. Elle prend une acuite
particuliere pour l'immunofluorescence du paludisme
car cette reaction n'est actuellement pratiquee que
dans 10 ou 15 laboratoires mais elle est certainement
appelee 'a une assez vaste diffusion. Pour l'instant
minimes, les risques de <(deviationnisme technique))
iront donc en augmentant si des normes ne sont pas
definies au moins en ce qui concerne les reactifs et
la lecture des resultats.

Reactifs. Tres voisins, les procedes de preparation
et de conservation des antigenes et des conjugues
anti-IgG pourraient etre facilement unifies. En fait,
le probleme essentiel n'est pas tant dans la prepara-
tion de ces reactifs que dans le controle de leur
qualite. Ce contr6le ne peut etre finalement realise
que par rapport 'a des serums anti-plasmodiums qui
constituent la veritable chamiere de la reaction.
Transposant ce qui a ete fait pour la toxoplasmose
-a l'initiative de l'OMS - peut-etre pourrait-on
envisager l'emploi de pools de serums humains de
reference, respectivement specifiques de chacun des
quatre plasmodiums de l'homme. Titres au cours de
chaque reaction, ces serums etalons permettraient
d'exprimer les resultats 'a l'aide d'une reference
commune (unites internationales par exemple) et
donc de rendre ces resultats strictement comparables
entre eux.

Lecture du test. Au moins dans les reactions fai-
blement positives, cette lecture est exposee a des
risques d'interpretation subjective. Negligeables dans
l'immediat, ces causes d'erreurs peuvent augmenter

lorsque le test sera pratique dans de nouveaux labo-
ratoires, inevitablement moins experimentes. La
mesure objective de la fluorescence est donc une
necessite imperieuse pour laquelle certaines solutions
techniques ont d'ailleurs ete proposees (25).

REPRODUCTIBILITE, SENSIBILITt
ET SPECIFICITE DE LA RE'ACTION

Reproductibilite' et sensibiliti
La reproductibilite est tres satisfaisante puisque,

en contr6lant deux ou plusieurs fois des lots de
serums temoins, on n'observe aucune variation signi-
ficative des titres d'anticorps dans au moins 95%
des cas (26) (27). Quant 'a la sensibilite, elle est suffi-
sante pour permettre l'etude de micro-prelevements
sanguins dont l'emploi est particuliRrement commode
pour des enquetes sero-epidemiologiques (28). Par
ailleurs, avec des serums fortement positifs, des
titres d'anticorps egaux ou superieurs a 1/2000 sont
assez facilement detectes.

Specificite'
Les seules reactions reellement non specifiques

concernent les Babesia (26) (29) (30) (87). Comme il
n'y a actuellement que quatre cas connus de piro-
plasmose humaine, le risque lie it ces reactions
croisees apparait comme negligeable, meme si l'on
tient compte de possibles infections humaines inap-
parentes.

Infiniment plus important est le probleme de la
premiere dilution 'a partir de laquelle le test peut
etre considere comme reellement specifique du palu-
disme. Pour la plupart des auteurs, ce seuil liminaire
est de 1/20 (31-41), mais avec des variations consi-
derables allant de 1/10 (42) a 1/80 (43) et meme
1/160 (21).
Bien evidemment, ces valeurs n'ont pas ete fixees

arbitrairement mais elles resultent de controles expe-
rimentaux. Les differences observees tiennent sans
doute 'a trois causes, au moins.

Amelioration de la technique et des conditions de
lecture. Dans chaque laboratoire, il est indiscutable
que le test est ameliore au fil des annees et que sur-
tout chaque experimentateur apprend a lire ses
resultats avec plus de rigueur, en les comparant ia
l'aspect des reactions temoins et en ne considerant
plus comme positif un test entrainant seulement une
vague coloration verd'atre des plasmodiums. Ceci
peut expliquer que, ia trois ans de distance, une meme
equipe de chercheurs ait fixe le seuil de specificite
d'abord ia 1/40 (44), puis ia 1/20 (31).
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Influence des diverses maladies transmissibles. Dans
les pays # developpes >, le nombre des maladies infec-
tieuses ou parasitaires est relativement restreint et
le seuil de 1/20 semble approprie pour l'immuno-
fluorescence du paludisme. Il n'en est pas du tout
de meme dans diverses regions d'outre-mer ofu
chaque sujet est ou a ete atteint par differents para-
sites, bacteries ou virus. Les risques de reactions
croisees sont alors bien plus grands et il est pro-
bable qu'une dilution initiale de 1/40 ou 1/80 est
alors necessaire (27). En theorie, les controles de
specificite devraient donc etre repris pour chaque
pays oui les conditions sanitaires peuvent etre parti-
culieres et chaque fois que survient une nouvelle
epidemie de maladies transmissibles (27). En pra-
tique, cela est souvent irrealisable car il faudrait
contr6ler les serums de sujets nes et vivant en zone
d'endemie palustre et dont on pourrait etre sfir qu'ils
n'ont jamais ete atteints de paludisme.

R6le de la gammaglobulinemie. L'emploi de
gammes de dilutions fixees une fois pour toutes
suppose que, au depart, tous les serums examines
ont une teneur normale en immunoglobulines. En
cas d'hypergammaglobulinemie, le seuil de specifi-
cite du test d'immunofluorescence devrait etre aug-
mente d'autant. C'est la un point essentiel dans les
pays oui les gammaglobulinemies elevees sont fr&e
quentes et, au moins chez les adultes, ne semblent
dues que tres partiellement au paludisme (45-50).
En toute rigueur, il faudrait donc que la premiere
valeur specifique soit exprimee non pas a l'aide
d'une dilution mais par le rapport entre les titres
d'anticorps anti-plasmodiums observes chez des
sujets temoins et la valeur de la gammaglobulinemie
de ces patients.

EVOLUTION DES ANTICORPS FLUORESCENTS
AU COURS DU PALUDISME HUMAIN

Origine de la stimulation antigenique
Dans des conditions physiologiques, seuls les

stades plasmodiaux endo-erythrocytaires sont anti-
geniques et ni les sporozoites, ni les formes exo-
erythrocytaires n'induisent la formation d'anticorps.
A cet egard, l'experience la plus demonstrative a ete
conduite chez des volontaires infectes par P. vivax
et immediatement soumis a un traitement par la
chloroquine (51). Tant que ce traitement a 4t6
poursuivi (de 38 a 77 jours, suivant les sujets) la
serologie est rest'e strictement negative. Apres arret
de la chloroquine, la parasitemie est apparue dans

un delai d'environ 8 jours et, 2 a 6 jours plus tard,
des anticorps fluorescents anti-plasmodiums pou-
vaient etre deceles.

Il faut cependant remarquer que, chez des per-
sonnes ayant vecu plusieurs annees en zones d'end&e
mie mais n'ayant presente aucun antecedent palustre
grace a une chimioprophylaxie regulierement suivie,
des titres moderes (1/20, 1/40) d'anticorps fluores-
cents peuvent etre observes (Ambroise-Thomas,
resultats non publies). S'agit-il d'un phenomene
non specifique (cf. supra) ou bien est-ce la conse-
quence de faibles poussees parasitemiques non dece-
lables a l'examen et inapparentes cliniquement?
Il est pour le moment impossible de le dire.

Apparition des anticorps
D'un point de vue quantitatif global, l'apparition

des anticorps fluorescents est tres precoce. Elle suit
de tres pres le debut de la parasitemie et peut meme
la preceder legerement (36). Dans les paludismes
experimentaux par inoculation de sporozottes, la
positivation serologique survient en 5 a 12 jours aussi
bien pour P. vivax (52) que pour P. falciparum
(52-53) ou P. malariae (54) (55). Comme la phase
pre-patente est tres breve dans les paludismes par
injection de sangparasite, la reponse serologique y est
encore plus rapide: 2 a 8 jours (36) (53) (55) (56).
Lorsque les sujets experimentalement infectes pos-

sedent des antecedents palustres, ces delais sont
encore raccourcis puisqu'il s'agit alors d'un pheno-
mene de rappel serologique (57).

Sur le plan qualitatif. Les anticorps anti-plasmo-
diums sont d'abord des IgM. Les IgG specifiques
apparaissent ensuite et, apres deux mois environ,
sont les seules a etre encore presentes. D'abord
demontre par separation sur colonnes et titrage des
fractions obtenues (58-59), ceci a ete ensuite plus
aisement retrouve par immunofluorescence avec des
conjugues specifiques de chaque classe d'immuno-
globulines (31) (36) (37) (60).

Evolution et persistance des anticorps fluorescents
Sujets primo-infectes. Pour tous les types de palu-

dismes experimentaux, le sommet de la courbe sero-
logique est generalement atteint apres 4 a 6 semaines
(2) (36) (61). Par la suite, cette courbe descend, rapi-
dement au debut, puis plus progressivement. Cepen-
dant, comme le souligne justement Voller (62), «la
reponse serologique persiste plus longtemps que la
patience des biologistes qui en attendent la negati-
vation *. La serologie reste en effet positive longtemps
apres la disparition de la parasitemie: de 6 mois
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(63) a 2 ans (52-54) (61) dans le cas de P. falciparum,
plus de 6 ans avec P. vivax (36) (60), enfin plus de
15 ans pour P. malariae (31).

Sujets vivants en zones d'endemie. Avec chaque
nouvelle infection, ces patients re9oivent des stimuli
antigeniques repetes. II s'ensuit une production
d'anticorps plus intense et plus longue que dans le
cas precedent. La duree de la reponse serologique
peut donc depasser celle de la parasitemie de 7 a
8 ans au moins pour P. falciparum (31), de 10 a
12 ans pour P. vivax (36), enfin de 20 ans ou davan-
tage avec P. malariae (65). Apres deux ans, les titres
d'anticorps observes sont generalement faibles, mais
il n'en est pas toujours ainsi (66).
Lorsque surviennent des rechutes, elles ne sont pas

precedees d'une diminution des titres d'anticorps
(67) qui, au contraire, augmentent apres quelques
jours (52).

Influence de la chimioprophylaxie. En zone d'en-
demie palustre, la chimioprophylaxie provoque une
baisse importante des titres d'anticorps fluorescents,
par rapport a des populations temoins (68) (69). Pour
que les resultats soient significatifs, le traitement pre-
ventif doit etre evidemment poursuivi pendant plu-
sieurs mois et l'on peut alors observer une diminu-
tion des titres moyens dans la proportion de 3
a 1 (68) et meme de 8 a 1 (69).

Evolution apres traitement. L'accord est mainte-
nant realise sur cette question qui a d'abord donne
lieu a quelques observations discordantes (31):

a) l'administration de schizonticides (chloroquine,
pendant 7 jours, a la posologie degressive habituelle)
entraine un abaissement mais non pas la negativa-
tion des titres d'anticorps anti-plasmodiums (36)
(56) (60).

b) un traitement radical provoque la negativation
serologique en un delai de 6 a 12 mois pour le palu-
disme a P. vivax ou a P. falciparum (26) (36) (60) (72)
et de deux ans dans les infections a P. malariae
(55) (78).
De larges variations individuelles peuvent etre

observees. Elles sont liees a la precocite du traite-
ment et a l'importance des ant&cedents palustres
chez les sujets etudies.

Conclusions

En definitive, l'evolution serologique est conside-
rablement amplifiee dans le cas d'infections nom-
breuses. Elle est au contraire diminuee par la

chimioprophylaxie. Indiscutablement liee a la para-
sitemie, elle reste cependant positive longtemps apres
la fin du parasitisme par des plasmodiums endo- et
meme exo-erythrocytaires. Il ne semble pas s'agir
d'un phenomene de <memoire immunologique >
puisqu'un traitement radical entraine, en des delais
assez brefs, la disparition des anticorps. Ceci conduit
donc a envisager que le parasitisme par P. vivax et
par P. falciparum pourrait depasser les limites de
temps generalement admises.

L'IMMUNOFLUORESCENCE DANS LE DIAGNOSTIC
DES PALUDISMES HUMAINS

En zone d'endemie palustre

Les populations ont une serologie presque toujours
tres positive. La valeur diagnostique de l'immuno-
fluorescence y est donc pratiquement nulle (36) (41).
En dosant les anticorps IgM anti-plasmodiums, on
peut theoriquement faire la part de ce qui releve
d'une infection recente. En realite, l'immunofluores-
cence avec anti-IgM marquees est encore de realisa-
tion delicate, surtout en matiere de paludisme. C'est
incontestablement une methode d'avenir (31) (32)
(73), mais elle demande 'a etre encore amelioree.

Dans les pays non endemiques

L'immunofluorescence prend une valeur diagnos-
tique certaine mais son emploi n'est justifie que
lorsque la parasitemie ne peut pas etre detectee ou
tres difficilement. Ces indications sont de deux types.

Paludismes traite's avant toute confirmation para-
sitologique. Le cas se produit assez souvent pour
des sujets ayant presente, lors d'un sejour en zone
d'endemie, des crises febriles d'allure palustre. Par
l'immunofluorescence, il est possible de realiser un
diagnostic retrospectif si le traitement remonte a
moins de 3 mois. Une serologie fortement positive
(1/160 ou plus) affirme ce diagnostic dans pres de
99% des cas (36) (74). Inversement, un test negatif
ecarte l'eventualite d'une etiologie palustre. Comme
toujours, des titres intermediaires (1/20 a 1/80) sont
d'interpretation delicate et meme souvent impos-
sible. Au-dela du 3e mois aprIs le traitement,
l'immunofluorescence est plus aleatoire. Seuls des
resultats fortement positifs ont une valeur certaine
et les titres faibles ou les serologies negatives ne
permettent aucune conclusion.

Survenue ou prevention de rechutes palustres. Au
cours des rechutes palustres, la parasitemie est sou-
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vent indecelable. L'immunofluorescence peut alors
donner des elements diagnostiques essentiels (36). De
meme, chez d'anciens paludeens devant subir une
splenectomie, l'immunofluorescence peut deceler
l'existence d'un paludisme encore evolutif, justifier
un traitement antipalustre et prevenir la survenue
d'eventuelles rechutes (40).

L'IMMUNOFLUORESCENCE DANS LA PREVENTION
DES PALUDISMES POST-TRANSFUSIONNELS

Consequence de parasitemies asymptomatiques
chez des donneurs de sang ayant vecu en zones
d'endemie, le paludisme post-transfusionnel cons-
titue un risque non negligeable et qui, pour des
raisons evidentes, va en augmentant (77). Aucune
des mesures prophylactiques dont nous disposons
n'est pratiquement realisable ou n'offre de garanties
suffisantes. De nombreux auteurs ont donc applique
le test d'immunofluorescence au controle des don-
neurs osuspects * (17) (36) (41) (55) (79) (81) (82)
(110), dans les pays non endemiques oiu les accidents
post-transfusionnels sont d'autant plus graves que
les receveurs n'ont aucune immunite antipalustre.
Toutes ces etudes confirment l'interet de l'immuno-
fluorescence, surtout pour les donneurs precedem-
ment infectes par P. malariae et qui restent presque
indefiniment exposes a des reprises parasitemiques.
Pour offrir une securite <#absolue ), la recherche des
anticorps fluorescents doit etre realisee dans des
conditions rigoureuses (antigenes plasmodiaux sp&e
cifiques). Chaque fois qu'une serologie est positive,
meme tres faiblement (1/20), on doit considerer
comme dangereux le sang correspondant qui n'est
alors utilise que pour la preparation de plasma ou
de derives plasmatiques (17). Dans ces limites,
l'immunofluorescence trouve dans ce depistage l'une
de ses meilleures applications pratiques.

APPLICATION DE L'IMMUNOFLUORESCENCE
AUX ETUDES SERO-EPIDEMIOLOGIQUES

De tres nombreuses etudes sero-epidemiologiques
ont ete realisees a l'aide du test d'immunofluores-
cence indirecte, notamment au Nigeria (14) (33) (48)
(91), en Gambie et au Senegal (101) (84) (97), au
Liberia (94), en Tanzanie (85) (88) (95) (96), en
Ethiopie (90), enfin en Corse (100) et en Tunisie (27).
Dans un premier temps, ces travaux ont constitue
une sorte d'etude pre-operationnelle. Dans l'inter-
pretation des resultats serologiques, on a pu ainsi

preciser l'importance de la gammaglobulinemie (voir
page 270), l'influence de l1'age, des variations sai-
sonnieres de transmission, de la chimioprophy-
laxie, etc. Ces donnees de base sont aujourd'hui
acquises et l'immunofluorescence a pris place dans
l'ensemble des moyens de surveillance epidemio-
logique. Cependant, son emploi ne parait pas jus-
tifie, en pratique, dans des zones de forte endemicite
ou des moyens plus simples et moins couteux
(examens parasitologiques) peuvent donner des indi-
cations au moins aussi precises. En revanche, cette
methode peut etre precieuse pour preciser l'origine
de nouveaux cas de paludisme dans des zones oiu
la maladie est pratiquement eradiquee ou encore
pour apprecier l'importance et les limites de foyers
nouvellement apparus (100).
En realite, son indication essentielle concerne le

controle d'efficacit6 des campagnes d'eradication.
Par les procedes classiques, ce controle devient tres
difficile lorsque la transmission est tombee a un tres
faible niveau. Ceci exige en effet l'examen d'un
nombre enorme de lames (plusieurs centaines de
milliers parfois) avec un risque croissant d'erreurs
par defaut (parasitemies inferieures a 0,1 %). L'im-
munofluorescence constitue alors un moyen d'eva-
luation plus fidele. I1 faut evidemment tenir compte
qu'elle reflete l'ensemble de 1'experience palustre des
sujets examines et que, tout en diminuant progressi-
vement, elle reste plus ou moins longtemps positive
apres la disparition de la parasitemie. Des resultats
interpretables exigent donc absolument des enquetes
longitudinales, comme celles qui ont ete realisees
ou sont en cours dans differents pays (Tunisie,
Nigeria, Kenya). Dans le cas oiu la transmission est
reellement arretee, on assiste chez les adultes a une
diminution reguliere et importante des titres d'anti-
corps fluorescents et il est frappant de constater que
cette regression se fait sensiblement suivant la courbe
theorique proposee par Mc Donald pour la para-
sitemie (27). I1 est par ailleurs essentiel de suivre
la serologie de jeunes enfants pour lesquels la nega-
tivite du test traduit l'absence de toute infection
anterieure. Si l'echantillon est correctement choisi,
l'absence d'anticorps fluorescents chez tous les
enfants examines montre alors que la transmission
est arretee depuis un temps au moins egal a l'age
du groupe considere.

ANTICORPS FLUORESCENTS ET IMMUNITE ANTIPALUSTRE

Dans une revue generale sur l'immunofluorescence
dans le paludisme, il est impossible d'esquiver le
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difficile probleme que posent les rapports entre la
presence d'anticorps fluorescents et l'immunite anti-
palustre. D'apres certains resultats experimentaux,
les deux phenomenes pourraient paraitre lies. C'est
ainsi que des sujets semi-immuns et refractaires a
l'impaludation experimentale ont toujours une sero-
logie positive (36). De meme, la splenectomie modifie
'a la fois l'evolution de la maladie et celle de la s6ro-
logie (102). Enfin, chez des populations vivant en
zones holo-endemiques, les titres d'anticorps fluo-
rescents augmentent avec l'age, tout comme l'immu-
nite acquise (36).
Ce parallelisme n'est qu'apparent. Il tient au fait

que l'immunite antipalustre et l'apparition des anti-
corps fluorescents sont conditionnees par le develop-
pement et par la r;pe'tition d'infections successives.
Ces anticorps coexistent d'ailleurs avec des parasi-
temies souvent elevees et leurs titres ne subissent
aucun flechissement avant une rechute palustre.
En definitive, l'immunofluorescence ne traduit

donc que tres imparfaitement les phenomenes immu-
nitaires dans le paludisme. En effet, cette methode
n'explore que d'une faron globale la veritable
mosaique antigenique constituee par les plasmo-
diums. Dans cette mosaique, il est tres probable que
seuls certains d6terminants antigeniques peuvent
induire la formation d'anticorps protecteurs. Ces
derniers paraissent specifiques non seulement d'une
espece ou d'une souche plasmodiale mais meme de
<( variants antigeniques *. Seules des techniques tres
fines (agglutination directe d'hematies parasitees)
(103) permettent d'identifier ces anticorps avec pre-
cision, ce dont l'immunofluorescence est indiscuta-
blement incapable.

IMMUNOFLUORESCENCE ET IMMUNOPATHOLOGIE
DU PALUDISME

Dans le domaine des maladies auto-immunes,
il existe une etroite correlation entre la presence
d'anticorps antinucleaires (IgG ou IgM) et celle
d'anticorps fluorescents anti-plasmodiums, chez des
populations du Nigeria (105) ou de Tanzanie (92).
Mais c'est surtout dans l'etiologie des syndromes

nephrotiques du paludisme a P. malariae que l'immu-
nofluorescence a, durant ces dernieres annees,
apporte de tres interessants resultats. Ces complica-
tions renales sont particulierement frequentes chez
les sujets ayant des titres 6lev6s d'anticorps fluores-
cents IgM anti-plasmodiums (106). Sur des coupes
de biopsies renales, il a meme et6 directement pos-
sible de reveler des dep6ts granuleux glomerulaires
correspondant A des immuns-complexes de compl&e
ment (fraction C3), d'immunoglobulines IgM et IgG
et d'antigenes P. malariae (107) (108) (109).

CONCLUSION

Sur des problemes immunochimiques, biologiques,
diagnostiques, epidemiologiques ou immunopatho-
logiques que pose le paludisme, tels sont quelques-
uns des principaux resultats obtenus en une dizaine
d'annees par la technique d'immunofluorescence.
I1 serait bien evidemment pueril de voir en cette
methode la cle de toutes les difficultes, dont certaines
ne pourront etre resolues que par des reactions plus
precises. La moisson actuelle n'en est pas moins
tres riche, par les informations deja acquises et,
peut-etre surtout, par les perspectives qu'elles ouvrent
A des recherches nouvelles.

SUMMARY

THE IMMUNOFLUORESCENCE REACTION IN THE SEROIMMUNOLOGICAL STUDY OF MALARIA

This general review outlines the main results obtained
with the indirect immunofluorescence technique in the
field of human malaria.

Specific antigens prepared from malaria parasites of
man or nonhuman primates should be used for the test.
P. berghei and P. gallinacewm antigens are of dubious
value and should be rejected even if they allow simplifi-
cation of the technique.

There are various ways of standardizing the test,
especially by expressing the results in international units
(related to standard reference sera) and by the objective
reading of reactions with special apparatus. The repro-
ducibility and sensitivity of the method seem to be

satisfactory, as also its specificity, the only cross-reactions
being with Babesia. However, the threshold of specificity
must be carefully checked. In Europe, the initial dilution
at which the test can be considered as specific for malaria
is probably 1/20, but it would seem desirable to raise
the level to 1/40 or 1/80 in recently malarious countries.
During a malaria attack, the appearance of fluorescent

antibodies is an early phenomenon, occurring simultan-
eously with parasitaemia. The antiplasmodial antibodies
are initially IgM and later specific IgG. The maximum
antibody rates are reached after 6 weeks, and the serum
may remain positive for several years (more than 15 in the
case of P. malariae) after parasitaemia has disappeared.
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Immunofluorescence is a useful technique for the
serodiagnosis of malaria. However, its use for that pur-
pose is hardly justifiable in countries of high endemicity,
where almost the whole population is serologically posi-
tive. On the other hand, its diagnostic value is parti-
cularly high in countries where malaria is not endemic,
for persons who have been infected while abroad and
have been treated before the parasitological diagnosis was
confirmed. It is also very useful for the diagnosis and
prevention of relapses, and for the detection of asympto-
matic parasitaemia in blood donors and prevention of
transfusion-induced malaria.

In epidemiology, the test has been used widely as a
means of evaluation, especially of the efficacy of eradica-
tion programmes.
The relations between fluorescent antibodies and the

phenomena of antimalarial immunity are difficult to
determine. It seems, however, that immunofluorescence
reveals these phenomena only imperfectly.

Finally, this technique has allowed the study of cer-
tain immunopathological aspects of malaria by revealing,
in particular, that kidney lesions arising in the course of
P. malariae infections are linked with the presence of
immunocomplexes in the glomerular tissue.
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DISCUSSION

VOLLER: la reaction d'IF utilisee a la dilution de 1/20
ne surestime-t-elle pas le nombre des sujets impalu-
des et, inversement, n'y a-t-il pas chez les enfants des
sujets faussement negatifs ?
AMBROISE-THOMAS: j'admets que la dilution de 1/20
n'est pas absolument adequate dans la zone &tudiee,
aussi ai-je donne les resultats avec la dilution de 1/40.
IE y a des risques de reactions croisees quand
coexistent d'autres maladies transmissibles. Par ail-
leurs, l'IF n'est qu'une des methodes utilisables en
epidemiologie. L'examen des gouttes epaisses reste
indispensable pour ddpister par exemple les enfants
presentant une parasitemie, mais se'rologiquement
negatifs.
MEUWISSEN: je ne suis pas d'accord avec l'idee que
les differentes maladies transmissibles ou le taux des
immunoglobulines puissent avoir une interference
sur la specificite du test.
AMBROISE-THOMAS: au cours de 1'enquete en Tunisie,
il y a probablement eu interference entre' une epid&
mie de diarrhee estivale et le nombre des serologies
faiblement positives sans valeur specifique. De
meme, au cours de l'hypergammaglobulinemie des
cirrhoses hedpatiques, un grand nombre de serologies
sont faussement eIevees.
BRUCE-CHWATr: Draper et moi avons utilise cette
meme methode a l'ile Maurice.
VAN DER KAAY: la presentation des resultats positifs
par tranches d'age n'aurait-elle pas permis de juger
l'arret de la transmission?
AMBROIsE-THOMAs: cela est evident, d'autant plus
que l'utilisation des 1gM marquees pour deceler une
infection recente presente des difficultes techniques.

LYSENKO: je doute qu'il se produise des rechutes au
cours du paludisme a P. vivax 'a parasitemie indece-
lable. Parmi les causes intervenant dans la persis-
tance des foyers residuels 'a P. vivax en Azerbaidjan,
figure la frequence des deficiences en G6PD. Cela
limite l'utilisation de la primaquine. Parmi eux, les
porteurs asymptomatiques sont relativement fr&
quents.

UNGUREANU: en Roumanie, dans les anciennes zones
impaludees, la r6action d'IF ne donne des resultats
positifs que chez les personnes nees avant l'eradica-
tion du paludisme. Une etude longitudinale poursui-
vie pendant plusieurs annees a montre une variation
saisonniere des titres des anticorps chez les memes
personnes.

SMoLINscm: l'utilisation des methodes serologiques
permet de juger retrospectivement l'arret de la trans-
mission au cours de la phase terminale d'un pro-
gramme d'eadication, ou de d6celer un nouveau
foyer au cours de la phase avancee.

MEUWISSEN: il est certain que la persistance des
anticorps peut varier avec l'espece de parasite et avec
le traitement utilise'.

VOLLER: je voudrais attirer l'attention sur le pro-
bleme de la production des antigenes et sur les
difficultes d'obtenir des singes Aotus.

SCHMIDT: il existe des obstacles administratifs 'a
l'exportation des Aotus de Colombie. L'elevage
d'Aotus est possible.

JEFFERY: une meilleure coopdration entre les utilisa-
teurs d'Aotus serait souhaitable.


