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Progres recents dans le domaine de la maladie
de Chagas*

Z. BRENER'

La maladie de Chagas est une trypanosomiase humaine endemique, provoquete
par Trypanosoma cruzi, et qui est habituellement transmise par des triatomides
hematophages. Le present article rapporte l'e'volution r&cente des investigations sur
la maladie de Chagas et expose les grandes lignes des recherches fondamentales
ayant des applications pratiques immediates ou qui contribuent a notre connais-
sance du parasite et de sa relation avec l'hote vertObrd.

De grands progres ont M realises depuis peu en ce qui concerne les techniques
destinees a' caracte'riser les souches de T. cruzi, par exemple I'e'lectrophorese des
isoenzymes et l'analyse de l'ADN du kinetoplaste, ainsi que dans les recherches sur
la biochimie du parasite. Des e'tudes sur les constituants des membranes ont permis
de deceler un certain nombre de glycoprote6ines de surface distinctes, susceptibles de
jouer un role important dans l'interaction entre le parasite et les cellules de l'h6te.
De nouvelles m6thodes d'investigation sur les constituants ultrastructuraux des
membranes sont aussi mises au point actuellement.

On a grand besoin d'un modele animal dans lequel T. cruzi susciterait une
infection chronique ressemblant a la maladie humaine. Des travaux rcents ont
montre que le lapin pourrait constituer un mod0le approprie; les singes, les chiens,
ainsi que les souris sont egalement sensibles a T. cruzi mais peuvent ne pas etre utiles
comme modeles de la maladie chez l'homme.

Il existe un certain nombre d'dpreuves serologiques pour le diagnostic de la
maladie de Chagas, par exempk l'ePpreuve de fixation du complement, l'immuno-
fluorescence, la technique ELISA, l'hemagglutination, l'agglutination directe.
Cependant, les epreuves, tout comme les r6actifs, ne'essitent une standardisation, et
des centres de reference actifs sont n&cessairespourpermettre d'ameliorer lafiabilite'
des reactions dans les diffe'rentes zones d'endemie.

La maladie de Chagas est une trypanosomiase humaine endemique propre au continent
am6ricain et qui touche environ 10 A 12 millions de personnes. La maladie, provoquee par
Trypanosodia cruzi, presente une phase aigue qui dure 1 a 2 mois et qui est caracterisee
par une parasitemie patente, pendant laquelle il peut y avoir ou non des symptomes
g6n6raux. Pendant la phase chronique, la parasitemie est subpatente et la maladie peut se
manifester par des troubles cardiaques, atteignant principalement les jeunes malades, et
allant de modifications electrocardiographiques benignes A l'insuffisance cardiaque ou a
la mort soudaine; la maladie peut egalement se presenter sous forme de problemes
digestifs avec des dilatations pathologiques du tube digestif (megaoesophage, megacolon),
ou bien elle peut persister sous la forme asymptomatique indeterminee qu'on observe chez
la plupart des personnes infectees.

T. cruzi est habituellement transmis par des triatomides hematophages, mais les trans-
fusions sanguines et la transmission congenitale jouent un r6le de plus en plus important
dans les zones d'endemie.

* L'article original en anglais a ete publie dans le Bulletin de l'Organisation mondiale de la Sanlte, 60: 463-473 (1982).
Professeur de Parasitologie, Universit6 de Minas Gerais et Centro de Pesquisas Rene Rachou, Fiocruz, Belo Horizonte,
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Comme il est facile d'entretenir T. cruzi au laboratoire chez des hotes vertebres, des
insectes vecteurs, des milieux acellulaires et des cultures de tissus, et comme il y a de
nombreuses failles dans les connaissances sur la maladie de Chagas, ce parasite est en
passe de devenir un sujet d'experience en vogue dans plusieurs disciplines.
Le present article expose les progres recents des travaux sur la maladie de Chagas ainsi

que les grandes lignes de certaines recherches fondamentales ayant des applications
pratiques immediates ou susceptibles de contribuer A notre connaissance du parasite et de
sa relation avec l'hote vertebre. La presente revue d'ensemble reflete la tendance actuelle
qui consiste A appliquer une approche pluridisciplinaire a l'etude des problemes parasito-
logiques.

NOUVEAUX OUTILS POUR L'IDENTIFICATION ET
LA CLASSIFICATION DE T. CRUZI

T. cruzi comprend un melange de populations parasitaires qui circulent entre l'homme,
les vecteurs, les reservoirs sauvages et les animaux domestiques. Des etudes experi-
mentales effectuees sur des isolements de T. cruzi provenant de ces divers h6tes ont
montre un spectre etendu de variations intraspecifiques, illustre par des differences dans
la morphologie des formes rencontrees dans le sang circulant, la virulence, la capacite de
susciter des lesions, la sensibilite aux agents chimiotherapiques, la constitution antige-
nique et l'infectivite A l'egard de cellules hotes. Le comportement du parasite pouvant etre
influence par l'hote ou d'autres conditions environnementales, on tend de plus en plus a
s'attacher a la caracterisation intrinseque des souches de T. cruzi. Des methodes
biochimiques permettent l'identification des produits de l'expression des genes, tels que
les enzymes, ou l'analyse de la structure moleculaire de I'ADN chez de grands nombres de
souches de parasites, et celles-ci peuvent alors etre groupees selon leurs caracteres
communs.

L'electrophorese des isoenzymes, methode qui decele des differences parmi des enzymes
ayant des proprietes catalytiques similaires mais des structures moleculaires distinctes, a
permis la description de populations de T. cruzi en fonction de leurs profiles enzymatiques
(zymodemes). En comparant les electrophoregrammes de six enzymes, on a pu mettre en
evidence differents groupes de souches: ZI (zymodeme 1) est carateristique des souches
qui circulent parmi les animaux sauvages et les triatomes vecteurs; Z2 se rencontre parmi
les souches isolees A partir de malades atteints de maladie de Chagas aigue ou chronique
ainsi que d'animaux domestiques; Z3 a ete identifie dans un petit nombre de cas humains
autochtones provenant de la partie amazonienne du Bresil.a L'existence de deux types de
zymodemes provenant des parasites d'hotes qui participent, respectivement, au cycle de
transmission selvatique et au cycle domestique de T. cruzi a souleve l'espoir que des
marqueurs constitues des isoenzymes pourraient etre utilises pour deceler le transfert de
parasites du cycle enzootique au cycle domestique. Cependant, si un certain nombre de
cas aigus, dans l'Etat de Bahia (Bresil), etaient bien causes par des souches du groupe ZI
(la souche selvatique), d'autres investigations sont necessaires pour obtenir un tableau
clair de l'interaction des deux cycles.
On a signale une heterogeneite des isoenzymes liee A la distribution geographique des

souches de T. cruzi isolees des malades. Au Venezuela, le type ZI est predominant, alors
que la plupart des malades du centre et de l'est du Bresil hebergent des parasites presen-
tant le zymodeme Z2. La forme digestive de la maladie de Chagas (megacesophage et
megacolon) 'tant virtuellement inexistante au Venezuela et assez frequente dans les zones

a MILES, M. A. ET AL. Isozymic heterogeneity of Trypanosoma cruzi in the first patients with Chagas' disease in Amazonian
Brazil. Nature (London), 272 (5656): 819-821 (1978).
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d'end6mie du Bresil, on a suggere que le type de zymodeme peut etre en relation avec la
pathogenie de la maladie dans ces deux pays.

L'electrophorese des enzymes a egalement ete utilisee pour etudier l'heterogeneite des
populations de T. cruzi. II a ete demontre que, dans une souche, les sous-populations
clonees presentaient des types de zymodeme differents de ceux de la souche parentale,
prouvant que les souches de T. cruzi peuvent etre heterogenes quant a leur compo-
sition.
Outre les methodes biochimiques utilisees pour identifier les caracteristiques pheno-

typiques des cellules, telles que les isoenzymes, d'autres techniques fondees sur la determi-
nation de marqueurs du genotype cellulaire sont actuellement A l'etude. L'ADN nucleaire
etant probablement trop complexe, le travail a ete axe sur l'analyse de I'ADN du
kinetoplaste (ADNk). Environ 30% de la totalite de I'ADN cellulaire est concentre dans
cet organite, oiu deux types de molecules d'ADN ont ete decrits: des maxicercles et des
minicercles (qui constituent environ 90%7o du reseau total).
Des methodes d'isolement de minicercles d'ADNk assez purs et l'utilisation courante

d'endonucleases de restriction (enzymes clivant les molecules d'ADN en des points speci-
fiques) ont fourni les conditions de l'application de methodes taxonomiques fondees sur
l'analyse precise ou <(fingerprinting>> des minicercles d'ADNk. La digestion par les
nucleases donne des fragments de minicercles qui peuvent etre differencies par l'electro-
phorese en gradient de gel d'acrylamide. II est alors possible d'identifier des schizodemes,
c'est-a-dire des populations de parasites ayant des types similaires de fragments d'ADN
obtenus par des enzymes de restriction. Une variabilite notable dans les types obtenus par
les enzymes de restriction a ete observee lorsqu'un certain nombre de souches de T. cruzi,
y compris des populations representatives de differents zymodemes, ont ete analysees par
cette methode. Cependant, on a observe que 35 souches ayant le meme zymodeme ont
fourni, apres digestion par deux nucleases, 26 schizodemes distincts, et cette variabilite
peut limiter l'utilite de cette methode.

L'existence de differences qualitatives et quantitatives dans les recepteurs superficiels de
lectine de T. cruzi a egalement ete utilisee comme critere de variabilite. Les lectines se
fixent specifiquement A un certain nombre de polyosides de surface et leurs effets peuvent
etre evalues par leur aptitude A provoquer l'agglutination des cellules, ou par la mesure de
la fixation de lectines marquees aux membranes des parasites. De plus, la specificite de la
reaction peut etre determinee par son inhibition a l'aide de sucres haptenes, contre
lesquels les lectines sont dirigees. Cependant, cette methode n'a pas, jusqu'ici, donne de
bons resultats pour la differenciation des souches de T. cruzi.

BIOCHIMIE DE T. CRUZI

La mise au point de methodes pour isoler les stades du parasite qu'on rencontre chez
1'h6te vertebre et pour cultiver de grandes quantites d'epimastigotes dans des milieux
liquides a permis des etudes comparatives des voies metaboliques des differents stades
d' evolution de T. cruzi. II n'a pas ete observe de differences majeures dans le metabolisme
des trypomastigotes du sang circulant, des amastigotes intracellulaires, ainsi que des
epimastigotes obtenus en culture.b Cela donne a penser que de nombreux aspects de la
biochimie du stade epimastigote de culture sont probablement representatifs du parasite
chez l'hote intact.
En ce qui concerne le metabolisme glucidique et energetique, toutes les formes de

T. cruzi utilisent principalement des triglycerides plutot que le glycogene comme reserve
b GUTTERIDGE, W. E. Trypanosoma cruzi: recent biochemical advances. Transactions of the Royal Society of Tropical

Medicine and Hygiene, 75: 484-492 (1981).
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endogene; les glucides et les acides amines sont les principales sources d'energie pour les
trois stades de developpement, bien que certains acides gras soient egalement utilis's. Une
voie glycolytique existe chez T. cruzi et les enzymes glycolytiques sont contenues dans des
glycosomes, organites qui ont ete decrits pour la premiere fois chez T. brucei. II a ete
rapporte qu'une voie des pentose-phosphates participe au metabolisme du glucose, mais
son role exact dans le metabolisme energetique du parasite n'a pas encore 'te determine.
Presque toutes les enzymes du cycle des acides tricarboxyliques ont ete detectees chez
T. cruzi, ce qui montre bien que cette voie joue un role chez cette espece. Des etudes des
spectres et des etudes d'inhibition ont demontre qu'un certain nombre de cytochromes (b,
C558, aa3, et o) participent au metabolisme glucidique chez T. cruzi. Une activite d' a-
glycerophosphate-oxydase, possedant une composante deshydrogenasique sensible a la
suramine, a ete decelee dans le systeme oxydatif de T. cruzi.
En ce qui concerne le metabolisme des acides nucleiques, il a ete confirme que T. cruzi

est incapable d'effectuer la biosynthese des purines de novo, mais n'est pas dependant de
pyrimidines preformees. Cependant les pyrimidines exogenes sont largement utilisees par
le parasite pour la synthese des acides nucleiques. Des ADN- et ARN-polymerases sont
probablement presentes, car les preparations de toutes les formes de T. cruzi sont capables
d'incorporer la purine et la pyrimidine, de meme que leurs precurseurs, dans les acides
nucleiques. Toutefois, les trypomastigotes sont incapables de synthetiser I'ADN nucle-
aire, ce qui explique pourquoi ces formes ne se multiplient pas chez les hOtes vertebres et
invertebres.
On est en passe de determiner les differences entre les voies metaboliques de T. cruzi et

celles des cellules mammaliennes, ce qui peut conduire a l'identification de cibles pour la
chimiotherapie. En ce qui concerne le metabolisme energetique, il existe certaines diffe-
rences dans les quantites de cytochromes; de plus, le cytochrome c s'est avere different de
celui des cellules de mammiferes. Un autre cytochrome (P-450), present dans les formes
de culture de T. cruzi, semble jouer un role dans la detoxification des medicaments actifs.
La composante deshydrogenasique sensible a la suramine du systeme de l'a-glycerophos-
phate-oxydase et les enzymes glycolytiques localisees dans un organite semblable a un
glycosome ont paru devoir etre des cibles potentielles pour la chimiotherapie.
On a signale certaines differences entre les isoenzymes des parasites intervenant dans la

voie de la synthese des pyrimidines et celles des mammiferes. Deux enzymes cles de la
synthese des desoxyribonucleotides chez T. cruzi (tetrahydrofolate-deshydrogenase et
thymidylate-synthetase) different des enzymes homologues des cellules mammaliennes
quant A leur masse moleculaire relative (MMR) et leurs fonctions. On sait peu de chose des
cibles eventuelles liees au metabolisme des acides amines et des lipides. Toutefois, T. cruzi
utilise, pour la synthese des acides gras, des quantites notables de threonine au lieu de
glucose comme le font les cellules mammaliennes.

L'action biochimique des medicaments actifs contre T. cruzi est actuellement etudiee.
L'effet des derives du nitrofurane est declenche par la reduction du groupement «nitro>>
par une nitroreductase, ce qui semble etre essentiel pour la liaison des intermediaires du
nitrofurane aux proteines et a I'ADN. Le radical du medicament suscite alors la
production d'anions de superoxyde (02) et celle d'eau oxygenee (H202); la reaction
entre H202 et 02- donne le radical hydroxyle (OH - ) hautement toxique. T. cruzi, etant
denue de catalase et de glutathion-peroxydase, enzymes qui protegent les cellules
mammaliennes de H202 et des radicaux libres apparentes, le parasite semble etre particu-
lierement sensible aux medicaments engendrant H202. II est interessant de noter que
l'effet microbicide des macrophages actives sur T. cruzi est egalement lie A la production
de H202.

L'allopurinol, compose non toxique utilise en clinique pour abaisser les taux d'acide
urique, inhibe la synthese d'ARN et de proteines dans les epimastigotes de T. cruzi de

848



MALADIE DE CHAGAS 849

culture. Le parasite transforme l'allopurinol en amino-purinol-mononucleotide, lequel est
alors incorpore dans I'ARN. C'est un bon exemple de medicament, par ailleurs inoffensif,
qui est transforme, au moins in vitro, en agent chimiotherapique actif par les voies
metaboliques specifiques du parasite. Malheureusement, l'effet in vitro de l'allopurinol
n'a pas encore ete clairement 'tabli.

CONSTITUANTS DES MEMBRANES ET PENETRATION DES
PARASITES DANS LES CELLULES HOTES

Certains evenements critiques de l'interaction entre T. cruzi et les cellules hotes, tels que
I'adherence et la penetration, peuvent dependre de facteurs lies a la membrane superfi-
cielle du parasite. Les constituants de la membrane peuvent egalement influer sur le sort
du parasite chez l'hote vertebre oiu il doit faire face aux facteurs nocifs du serum (par
exemple, anticorps, complement) et aux cellules immunologiquement competentes.

Des etudes sur la composition de la membrane de T. cruzi ont permis de deceler un
certain nombre de glycoproteines superficielles distinctes.c Un complexe macromole-
culaire contenant des sucres, susceptible d'etre separe en quatre bandes distinctes, a ete
isole a partir des membranes superficielles d'epimastigotes de culture, mais non des stades
trypomastigotes ou amastigotes. Une glycoproteine principale de MMR 90 000 a ete
identifiee dans les epimastigotes, grace a l'iodation des flagelles, catalysee par la
lactoperoxydase, suivie par une electrophorese en gel de polyacrylamide et une
chromatographie d'affinite a l'aide de lectine. L'analyse des produits de degradation
intermediaires obtenus par proteolyse a demontre que la meme glycoproteine peut etre
retrouvee a partir de tous les stades de T. cruzi. Cependant, A la difference de ce qui se
passe pour T. brucei, cette glycoproteine de surface n'intervient pas dans la variabilite
antigenique. L'etablissement de la carte des peptides de cette principale glycoproteine
obtenue a partir d'un certain nombre de souches et clones de T. cruzi n'a pas revele de
variation signficative dans la sequence des acides amines, bien que des changements
mineurs du constituant glucidique ne puissent etre exclus. La glycoproteine de MMR
90 000 suscite chez les souris une protection partielle contre l'infection d'epreuve par des
formes sanguines virulentes de T. cruzi.
Une autre glycoproteine de la surface cellulaire ayant une MMR de 72 000 a ete decelee

au moyen d'un anticorps monoclonal obtenu par fusion de cellules myelomateuses et de
cellules spleniques de souris immunisees avec des epimastigotes de T. cruzi. Cet antigene
est apparemment specifique du stade epimastigote et fait defaut dans les stades amasti-
gotes et trypomastigotes. Le transfert passif de cet anticorps a des souris n'a pu proteger
ces dernieres contre T. cruzi malgre les titres eleves (superieurs a 1:100 000) presentes par
leurs serums dans les epreuves d'immunofluorescence et les dosages radio-immuno-
logiques. En outre, un grand nombre d'autres glycoproteines dont les MMR allaient de
30 000 a 94 000 ont ete decouvertes dans differents stades de T. cruzi par des methodes de
radio-iodation. II faut se rappeler que deux evenements trompeurs peuvent se produire
dans l'etude des glycoproteines superficielles des trypanosomes: premierement, du fait de
la liaison de la lactoperoxydase a la surface cellulaire, l'enzyme peut etre iodee, ce qui
perturbe les aspects autoradiographiques; deuxiemement, des proteases provenant des
extraits de T. cruzi peuvent entrainer la degradation des glycoproteines de MMR elevee
pendant l'extraction experimentale.

Outre les antigenes de la surface cellulaire, des immunoglobulines et d'autres facteurs
seriques se fixent sur les membranes superficielles de T. cruzi. Des formes du sang
cCOLLI, E. ET AL. Surface determinants in American trypanosomes. In: International cell biology, Berlin, Heidelberg,

Springer-Verlag, 1980-1981.
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circulant, isolees A partir de souris ayant une infection aigue, presentent des immuno-
globulines specifiques liees A la membrane, decelables au moyen de la lyse mediee par le
complement (LMC) et d'immunoglobulines marquees anti-souris. Il semble que les
immunoglobulines fixees participent A la defense immunologique contre l'infection par
LMC, cytotoxicite dependante de l'anticorps ou phagocytose. Des recepteurs pour le frag-
ment Fc des immunoglobulines ont ete decrits dans les formes de culture comme dans les
formes sanguines et peuvent representer un mecanisme d'evitement du parasite chez l'hote
immun. D'autres constituants du serum normal de souris se fixent aussi sur la membrane
des trypomastigotes du sang circulant et leur elimination par trypsination accrolt
l'absorption d'immunoglobulines specifiques.

Les constituants des membranes et les facteurs seriques fixes sur le parasite influent
probablement sur l'adherence de T. cruzi aux cellules de vertebres et sa penetration. La
plupart des observations resultant de travaux recents indiquent que le mecanisme de
penetration est sous l'influence a la fois du parasite et des cellules hotes; dans les
macrophages, et probablement dans les fibroblastes et les cellules epitheliales, l'ingestion
du parasite depend de la phagocytose induite. La fixation de lectines aux fibroblastes
empeche leur infection par T. cruzi, ce qui donne a penser que les polyosides peuvent
participer A l'endocytose du parasite.

Les trypomastigotes du sang circulant, recueillis a partir de souris ayant subi une
immunosuppression par les rayons X, sont incapables d'activer le complement; toutefois,
le traitement par la trypsine ou la neuraminidase les rend lysables par l'intermediaire de la
voie (<alterne>> d'activation du complement. En outre, l'elimination des molecules
sensibles aux enzymes facilite considerablement l'ingestion des parasites par les macro-
phages.d Ce composant de la membrane peut etre resynthetise pendant une incubation in
vitro, ce qui semble indiquer qu'il s'agit d'une proteine provenant du parasite
(probablement une glycoproteine) qui module deux evenements critiques du cycle biolo-
gique de T. cruzi chez le vertebre, A savoir l'activation de la voie «alterne>> du complement
et l'interaction avec les cellules phagocytaires de l'ho6te.

NOUVELLES TECHNIQUES D'IETUDE DES
COMPOSANTS ULTRASTRUCTURAUX DE LA MEMBRANE

Les membranes plasmiques des trypanosomes ont une «membrane unitaire>> trilamel-
laire et la meme composition generale en lipides et proteines que les autres cellules
eucaryotes. Cependant, en raison de la morphologie des trypanosomes, notamment de
l'6mergence du flagelle et de la poche flagellaire, la membrane de surface de ces micro-
organismes presente une variabilite structurale qui peut avoir des incidences physiolo-
giques. En outre, il est important d'identifier les composants situes en dehors de
l'enveloppe cellulaire, en vue de determiner leur role dans le cycle biologique du parasite.
Les nouvelles techniques de microscopie electronique apres cryofracturation et de cyto-
chimie permettent d'accroitre nos connaissances sur ces aspects importants de l'ultra-
structure de T. cruzi.e
Dans la m6thode de cryofracturation, des cellules fixees au glutaraldehyde sont rapide-

ment congel6es dans de l'azote liquide A - 196 °C, puis <<fracturees>> a l'aide d'une pompe
turbomol6culaire. Les specimens sont alors exposes A des vapeurs de platine-carbone et
les composants des faces protoplasmiques et externes de la membrane cellulaire sont

d KIPNIS, T. L. ET AL. Enzymatic treatment transforms trypomastigotes of Trypanosoma cruzi into activators of alternative
complement pathway and potentiates their uptake by macrophages. Proceedings of the National Academy of Sciences of the
United States of America, 78: 602-605 (1981).

e SOUZA, W. ET AL. Trypanosoma cruzi: ultrastructural, cytochemical and freeze-fracture studies of protein uptake.
Experimental parasitology, 45: 101-115 (1978).



MALADIE DE CHAGAS 851

visualises. L'aspect general de la membrane est celui d'une surface unie, lisse, contenant
un nombre variable de particules intramembranaires qui correspondent A son constituant
proteinique. Des variations quantitatives dans la distribution de ces particules refletent
apparemment des differences dans la fonction de la membrane.

Les stades epimastigotes de T. cruzi presentent un nombre notablement plus eleve de
particules (1830 par ztm2) que les trypomastigotes du sang (122 par JAm2). Une zone
exempte de particules correspondant au cytostome (region specialisee reliee a la poche
flagellaire et caracterisee par une activite pinocytaire) a une bordure claire de particules. II
a et suggere que cet aspect peut representer une restriction a la mobilite normale de la
membrane et des composants superficiels dans la region du cytostome. La membrane
flagellaire possede un nombre extremement faible de particules contrairement A la
membrane du corps, ce qui montre que le flagelle ne represente pas une extension de la
membrane superficielle du corps du parasite. Des dispositions lineaires des particules et
des amas ont et deceles dans le flagelle et pres de la jonction entre le flagelle et le corps, ce
qui suggere qu'ils peuvent participer A l'adhesion de ces deux structures. Outre les compo-
sants de la membrane, des structures internes de la membrane peuvent egalement etre
etudiees par cryofracturation. Tout le processus de pinocytose chez T. cruzi, y compris la
formation et l'interiorisation des vesicules pinocytaires, a ete etudie par cette methode.
La presence de composants de l'enveloppe cellulaire, l'absorption de proteines solubles

et d'autres phenomenes lies A la membrane des trypanosomes peuvent etre etudies par des
m'thodes cytochimiques et la microscopie electronique. Des r'sidus glucidiques speci-
fiques peuvent etre identifies A l'aide de lectines vegetales qui se fixent A la membrane; par
exemple, des residus ressemblant A l'ax-D mannopyranose ont ete reconnus dans des stades
de T. cruzi par traitement des cellules A l'aide de Con A-peroxydase de raifort et
observation d'un depot dense aux electrons sur la membrane des parasites. La distribution
relative des polyosides acides sur la membrane peut etre revelee par coloration au rouge de
ruthenium alors que l'absorption et le stockage de macromolecules par le parasite peuvent
etre mis en evidence i l'aide de proteines exogenes marquees dans le milieu.
La charge superficielle nette de T. cruzi a ete estimee par visualisation en microscopie

electronique de particules de ferritine cationisees liees A la membrane superficielle apres
incubation des flagelles avec la substance dense aux electrons. Tous les stades de T. cruzi
ont une charge superficielle negative; on a observe que les formes du sang circulant etaient
plus fortement negatives que les stades epimastigotes, lesquels n'etaient que legerement
marques. Une augmentation de la charge superficielle negative se produit apparemment
lorsque des epimastigotes de culture se differencient en stade trypomastigote infectant.

MODELES ANIMAUX POUR LA MALADIE DE CHAGAS CHRONIQUE

Le besoin d'un modele animal pour la maladie de Chagas se fait de plus en plus sentir.
Un tel modele serait tres utile dans differents domaines de recherches sur cette affection,
par exemple, essais precliniques de medicaments qui se sont reveles actifs au cours de la
selection chimioth6rapique de routine, etudes de la pathogenie des lesions cardiaques et
digestives A la phase chronique de la maladie, investigations sur les mecanismes de resis-
tance immunologique A T. cruzi et epreuves des vaccins exp6rimentaux.
La recherche d'un tel modele a recu une importante impulsion du fait qu'on a

r6cemment constate que la pathogenie de la maladie de Chagas est liMe A des mecanismes
auto-immuns! Des fractions subcellulaires de T. cruzi ont apparemment, avec les cellules
cardiaques, des determinants antigeniques communs; ainsi, les lymphocytes sensibilises

f TEIXEIRA, A. R. L. Chagas' disease: trends in immunological research and prospects for immunoprophylaxis. Bulletin of
the World Health Organization, 57: 697-710 (1979).
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par T. cruzi seraient capables de reconna7itre et de detruire les cellules cardiaques par un
processus susceptible d'expliquer les manifestations cardiaques de la maladie. Des
anticorps auto-immuns reagissant contre les cellules de l'endothelium vasculaire et les
cellules des muscles cardiaque et stries, de meme que des anticorps anti-neurones, ontete
decrits. Toute tentative de mise au point d'un vaccin contre l'infectiona T. cruzi doit tenir
compte de la presence dansl'agent immunisant de ces fractions nocives donnant des reac-
tions croisees. I1 est necessaire de disposer d'animaux d'experience appropries pour
etudier l'induction des lesions auto-immunes.

Le modele ideal pourl'etude de la maladie chronique de Chagas devrait: a) conserver
une parasitemie subpatente prolongee, decelable par xenodiagnostic et/ou hemoculture,
de meme que par la serologie classique; b) presenter des reactions auto-immunes
cellulaires et/ou humorales; c) developper les formes cardiaques et digestives de la
maladie, avec des lesions histopathologiques typiques; d) presenter des lesions dans un
laps de temps relativement court; et e)etre facile a se procurer a un prix raisonnable.
Chez les souris, l'evolution de l'infection depend clairement de facteurs lies a l'hote

(patrimoine genetique, sexe, age, poids), au parasite (souche, virulence, inoculum), ainsi
qu'aux conditions environnementales (temperature). Des taux de mortalite eleves sont
courants, mais dans des conditions experimentales appropriees on obtient une maladie
chronique d'une duree de 300 a 500 jours. Les animaux qui survivent a la phase aigue
presentent des lesions chroniques, telles que presence de mononucleaires inflammatoires
et de sclerose au niveau du cceur, de myosite, et d'arterite necrosante. Les difficultes
qu'offre la surveillance des lesions cardiaques chez les souris sont evidentes, mais les
etudes electrocardiographiques ont permis de deceler des perturbations de la conductivite
intraventriculaire. Des lesions des cellules des ganglions du systeme nerveux autonome du
coeur et de l'appareil digestif ont egalement ete decrites. Des lesions similaires ont ete
signalees chez le rat mais, en general, chez ces derniers l'evolution de l'infection est
erratique et les symptomes sont plutot benins.

Les jeunes chiens presentent une phase aigue extremement grave avec une mortalite
elevee. Chez ceux qui survivent peuvent apparaitre des lesions cardiaques caracteristiques
de la maladie de Chagas chronique, se manifestant par des alterations de1'ECG (notam-
ment bloc de branche droite et bloc auriculoventriculaire), ainsi qu'une myocardite
diffuse et une sclerose. Dans certaines experiences, une insuffisance cardiaque congestive
a ete signalee. Cependant, chez la plupart des chiens infectes, des zones focales de sclerose
sont decelees, correspondant aux sequelles des lesions qui se sont formees au cours de la
phase aigue. Bien que ces lesions soient semblables A celles qu'on rencontre dans la forme
asymptomatique indeterminee de la maladie de Chagas, l'utilisation du modele canin est
limitee par le fait que l'apparition de la myocardiopathie chronique classique est impre-
visible.

Plusieurs especes de singes ont ete inoculees experimentalement avec T. cruzi ou
trouvees naturellement infectees par des flagelles lui ressemblant. Les singes Cebus,
Callitrix et Saymiri, largement repandus en Amerique du Sud, sont sensibles A T. cruzi,
mais jusqu'ici rien ne prouve qu'ils puissent etre utilises comme modeles pour la maladie
de Chagas chronique. Des singes rhesus infectes de T. cruzi ont ete suivis pendant de
longues periodes et deux cas au moins de megaoesophage ont ete signales chez ces
primates. Des alterations electrocardiographiques, des anticorps auto-immuns, une sero-
logie classique positive et un xenodiagnostic positif a maintes reprises ont ete egalement
signales. Cependant, cette espece n'est pas originaire de cette zone d'endemie, et elle est
tres couteuse et difficile a obtenir.
Recemment, il a ete demontre qu'il est possible de produire une myocardite chez les

lapins par injection d'extraits totaux ou d'antigenes microsomiques de trypomastigotes de
T. cruzi provenant de cultures tissulaires. D'autres experiences ont revele que des lapins
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infectes chroniquement de T. cruzi presentent une serie de manifestations similaires a
celles de la maladie chronique humaine: myocardiopathie, alterations electrocardio-
graphiques graves, insuffisance cardiaque, mort soudaine, megacolon et diminution du
nombre des cellules des ganglions nerveux. Malheureusement, ces resultats n'ont pas ete
encore confirmes par d'autres groupes de chercheurs. La sensibilite des lapins a T. cruzi
est donc bien etablie, mais leur utilisation comme modeles de la maladie chronique sera
conditionnee par la reproductibilite de ces resultats preliminaires.

NOUVELLES EPREUVES SERODIAGNOSTIQUES ET STANDARDISATION

L'infection a T. cruzi suscite une immunite humorale caracterisee par la presence d'anti-
corps IgM et IgG. Une IgM anti-T. cruzi se rencontre dans la plupart des cas aigus, mais
elle est rarement decelee a la phase chronique de la maladie de Chagas; a la difference de
ce que l'on observe dans la trypanosomiase africaine, le titre des immunoglobulines IgM
n'augmente pas de maniere significative et n'a pas de valeur diagnostique. Une IgG
specifique se rencontre chez la plupart des malades chroniques mais il n'existe pas de
preuve solide du fait que son titre augmente a ce stade de la maladie. Plusieurs epreuves
serologiques destinees a mettre en evidence des anticorps circulants existent maintenant
pour le diagnostic de la trypanosomiase americaine.9

Epreuve de fixation du complement

L'epreuve de fixation du complement (FC), premiere epreuve diagnostique pour la
maladie de Chagas, a ete mise au point en 1913 avec, pour antigenes, des extraits
d'organes parasites. Pendant de nombreuses annees, une grande variete d'antigenes ont
ete employes pour cette epreuve, notamment des extraits aqueux ou alcooliques de T. cruzi
entiers, de meme que differentes fractions (par exemple, proteines, polyosides); en outre,
du fait qu'une delipidation etait necessaire pour empecher les reactions non specifiques,
divers solvants tels que benzene ou acetone etaient aussi utilises. L'epreuve a ete amelioree
par l'introduction du point final a 500o d'he'molyse, ce qui permettait une meilleure
evaluation de la reaction. Un groupe d'etude parraine par l'Organisation panamericaine
de la Sante a etudie, avec cette technique, la sensibilite et la specificite de huit antigenes
provenant de differents laboratoires. L'etude a ete effectuee dans sept laboratoires et a
montre qu'un antigene delipide par le benzene et extrait par l'eau ainsi qu'un antigene
somatique proteinique delipide etaient les plus specifiques. D'autres observations ont
confirme la haute sensibilite et la specificite de l'antigene traite par le benzene, quelle que
soit la souche de T. cruzi utilisee.
L'epreuve de fixation du complement, effectuee dans des conditions controlees, a une

sensibilite de plus de 907o chez les malades chroniques. Cependant, a la phase aigue,
l'epreuve donne un resultat negatif chez 307o a 50% des malades ayant des parasites dans
le sang.

Epreuves avec des antigenes marques

Epreuve d'immunofluorescence (IF)

Malgre le couft relativement eleve du materiel necessaire pour effectuer l'epreuve IF, elle
est de plus en plus employee dans les regions d'endemie de la maladie de Chagas. Elle est

R CAMARGO, M. E. & TAKEDA, G. K. F. Diagn6stico de laborat6rio. In: Brenner, Z. & Audrade, Z., ed., Trypanosoma
cruzi e doenCa de Chagas. Ist ed., Rio de Janeiro, Guanabara, 1979, pp. 175-198.
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tres sensible et hautement specifique, bien qu'elle puisse fournir parfois une reaction
croisee chez des malades ayant des infections A Leishmania. Les antigenes, generalement
des epimastigotes fixes par le formol, sont stables et peuvent etre stockes A basse tempera-
ture pendant de longues periodes; l'epreuve met en evidence les anticorps specifiques a la
phase aigud plus precocement que les autres reactions, telles que la fixation du
complement ou l'hemagglutination. L'epreuve IF peut etre effectuee avec du sang recueilli
sur du papier filtre, puis elue.

Titrage avec immuno-adsorbant lie a une enzyme (ELISA)

Dans l'epreuve ELISA, des antigenes solubles sont adsorbes sur des cupules dans des
plaques de matiere plastique, puis sont ajoutes les serums a eprouver, ainsi que le
conjugue constitue d'anticorps anti-IgG marques soit par de la phosphatase alkaline, soit
par de la peroxydase. Des perles de polystyrene recouvertes de cellulose peuvent egalement
etre utilisees comme supports pour l'extrait antigenique de T. cruzi qui, dans ce cas, est
fixe A la matiere plastique par des liaisons covalentes. La preparation est alors coloree de
maniere appropriee et le resultat evalue, soit par observation visuelle, soit par spectro-
photometrie. Dans la maladie de Chagas, l'epreuve ELISA semble etre d'une sensibilite et
d'une specificite comparables a celles de l'epreuve IF.

Epreuves d'agglutination

HMmagglutination

L'epreuve d'hemagglutination est effectuee avec des erythrocytes fixes par le formol,
traites par de l'acide tannique et sensibilises avec des antigenes solubles. Ces cellules
reactives peuvent etre lyophilisees et conservees pendant longtemps avant l'utilisation. Les
erythrocytes traites par l'acide tannique fixant specifiquement les composants
proteiniques des antigenes de T. cruzi qui reagissent avec les anticorps IgG, cette reaction
est indiquee pour le diagnostic de la maladie de Chagas chronique. Les cas aigus peuvent
etre detectes grace A l'utilisation de globules rouges sensibilises par les constituants
polyosidiques ou glycoproteiniques du parasite, qui reagissent avec les immunoglobulines
IgM. La fixation de ces constituants est facilitee par l'utilisation de lectines comme agents
de liaison. La sensibilite de la reaction, dans les cas chroniques, est semblable a celle des
epreuves FC et IF.

Agglutination directe

L'existence d'agglutinines contre T. cruzi est connue depuis longtemps, mais le pheno-
mene ne pouvait pas etre utilise pour le diagnostic de la maladie de Chagas en raison d'une
tendance des epimastigotes provenant de culture a s'agglutiner spontanement. Cependant,
le traitement des flagelles par de la trypsine, suivi d'une fixation dans le formaldehyde,
empeche l'autoagglutination, ce qui permet l'obtention d'antigenes stables pour l'epreuve
d'agglutination directe. Celle-ci convient particulierement dans les cas aigus, mais elle est
employee aussi pour le diagnostic des sujets atteints de maladie de Chagas chronique. Le
traitement des serums par le mercapto-2 ethanol diminue le titre de la reaction dans les cas
aigus, mais non dans les cas chroniques.

Epreuves au latex et de floculation
L'epreuve au latex est effectuee avec des particules de polystyrene ayant adsorbe des

extraits de T. cruzi, auxquelles les serums A eprouver sont ajoutes. L'agglutination se
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produit tres rapidement et peut etre evaluee visuellement. La sensibilite de l'epreuve est
plus faible que celle des autres reactions serologiques disponibles et semble fortement
influencee par la stabilite du lot d'antigene.
On a utilise une epreuve de floculation avec un antigene constitue de fragments d'epi-

mastigotes obtenus par traitement avec les ultrasons, fixation par le formaldehyde et
lyophilisation. L'epreuve est rapide et sa sensibilite comparable a celle des epreuves IF et
d'hemagglutination. Elle peut cependant donner des reactions faussement positives dans
un certain nombre de maladies parasitaires aigues.

Ditection des antigines circulants de T. cruzi

Une epreuve ELISA a ete utilisee pour rechercher la presence d'antigenes circulants de
T. cruzi chez des malades ayant une infection chronique. Des cupules d'une plaque pour
microtitrage ont ete sensibilisees avec le fragment Fab2 d'une IgG anti-T. cruzi et les
serums A eprouver ont alors ete ajoutes pour une epreuve ELISA classique. Des resultats
positifs ont ete obtenus dans 50% des cas, notamment chez un certain nombre de malades
dont l'hemoculture etait negative. La reactivite de l'epreuve a ete inhibee par absorption
des serums positifs A l'aide d'un immunserum anti-T. cruzi.

Lyse midiee par le complement (LMC)

Les anticorps qui se fixent specifiquement A des formes sanguines de T. cruzi vivant
peuvent etre deceles par une epreuve LMC recemment decrite. Les formes sanguines
recueillies chez des souris irradiees par rayonnement X et exemptes d'anticorps lies aux
membranes, ou des trypomastigotes provenant de cultures tissulaires, sont incubes avec
les serums A eprouver; du complement humain est alors ajoute et le pourcentage de lyse est
determine par la numeration des parasites vivants dans un hematimetre. Cette epreuve est
inhabituelle dans ce sens qu'elle detecte les infections actives a T. cruzi, car les anticorps
qui se fixent aux parasites vivants sont apparemment differents de ceux qui interviennent
dans les epreuves serologiques classiques.

Standardisation des m6thodes

Bien qu'il existe maintenant plusieurs epreuves pour le diagnostic de la maladie de
Chagas, il convient de s'efforcer de standardiser les techniques afin de parvenir a une effi-
cacite et A une fiabilite maximales. On observe un taux de discordance assez eleve parmi
les epreuves effectuees dans differentes regions geographiques et differents laboratoires
des zones d'endemie. Afin de restreindre cet inconvenient, il est recommande d'employer
au moins deux reactions serologiques pour le diagnostic de la maladie de Chagas chez un
meme sujet. Un meilleur controle de la qualite des antigenes et des reactifs, la creation de
centres de r6f6rence qui fourniraient des serums etalons negatifs et positifs et la mise en
aeuvre de vastes programmes de formation amelioreraient probablement les techniques de
serodiagnostic. Un atelier sur le diagnostic serologique de la maladie de Chagas, qui s'est
tenu A Sao Paulo (Bresil) en 1980, sous les auspices du Programme special PNUD/
Banque mondiale/OMS de recherche et de formation concernant les maladies tropicales,
a decide la creation, dans differents pays, d'un groupe de centres de reference relies entre
eux, en vue d'ameliorer la standardisation des methodes serologiques. On met actuelle-
ment au point des methodes d'echantillonnage et de transport des serums afin de faciliter
l'echange de materiel entre les laboratoires. I1 a ete montre que l'addition de glycerine
permet de conserver les echantillons de serum pendant de longues periodes A basse tempe-
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rature ou meme A la temperature ambiante sans perturber les reactions serologiques.
Comme il existe de vastes regions du continent americain dans lesquelles la prevalence

de la maladie de Chagas est inconnue, la standardisation des techniques d'enquete sero-
epidemiologique represente une tache prioritaire. Recemment, une enquete sero-
epidemiologique de grande envergure a ete effectuee sur environ 1 500 000 specimens
recueillis sur du papier filtre et eprouves par IF dans 17 laboratoires de differentes regions
du Bresil. Cet echantillon etait representatif du total de 63 millions d'habitants de cette
zone d'endemie. Le materiel sur papier filtre, comme on l'a mentionne, peut etre stocke a
basse temperature pendant de longues periodes avant que le sang ne soit elue. L'epreuve
IF a ete choisie en raison de la facilite d'obtenir du sang sur du papier filtre, de la
sensibilite de l'epreuve et, enfin, de la possibilite de concentrer dans un unique laboratoire
la production et la fourniture d'antigene lyophilise, de conjugue et de serums temoins
etalons.
La transmission de T. cruzi par les transfusions sanguines survient dans toutes les

regions d'endemie, principalement parmi les populations urbaines. Comme ces dernieres
sont grossies par la migration croissante des populations rurales vers les villes, il serait tres
important d'estimer la prevalence de la maladie de Chagas parmi les populations urbaines
pour determiner le fardeau que represente la maladie. Malheureusement, l'echantillon-
nage dans ces conditions complexes est tres difficile et des etudes demographiques et
epidemiologiques detaillees peuvent etre necessaires. I1 reste a determiner si ce type
d'enquete peut etre etendu a d'autres regions d'endemie.
Une reaction rapide, fiable et d'un faible cotut, pour rechercher la maladie de Chagas

chez les donneurs de sang serait extremement utile afin de prevenir la transmission de la
maladie dans le re'seau des banques de sang et des hopitaux des zones endemiques. Une
evaluation des techniques de serodiagnostic «rapide»> serait justifiee dans ce contexte.

Enfin, le besoin est grand d'une epreuve qui puisse determiner si un malade traite par
des agents chimiotherapiques (nitrofuranes, nitroimidazoles) est gueri. Dans de nombreux
cas, les epreuves parasitologiques donnent des resultats negatifs persistants, alors que les
epreuves serologiques restent positives. La standardisation des reactions destinees A
detecter les anticorps lytiques ou les antigenes circulants pourrait aider a identifier les
infections cryptiques A T. cruzi chez les malades traites.
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