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Mise au point de vaccins antipaludiques: Memorandum
d'une Reunion USAID/OMS*

Le groupe de travail scientifique sur l'immunologie du paludisme a consacre sa
cinquieme reunion a l'e'valuation d'6tudes sur la production et l'analyse d'antigenes
paludiques de6termin0s. De rapides progres ont et accomplis en ce qui concerne l'etude
d'antigenes protecteurs a la surface des sporozoites, et il est probable qu'une famille de
polypeptides analogues se retrouve chez plusieurs especes de Plasmodium. On a mis au
point de nouvelles 6preuves pour la de6tection de ces antigenes et celle des moustiques
infectes. On sait maintenant cultiver in vitro les stades exoe'rythrocytaires de plusieurs
especes parasitaires, ce qui donne un moyen de titrer les anticorps et permet la caracteri-
sation des antigenes du stade exoe'rythrocytaire. Des progres ont egalement Ote' r6alis6s
dans l'identification des antigenes sp&ifiques d'espee et de stade des stades sanguins
asexue's du parasite dans le paludisme des rongeurs, des singes et de l'homme. On a pu,
dans certains cas, mettre en evidence une immunite protectrice dirige'e contre des
polypeptides (de masse mol6culaire relative 'levete) dont la synthese intervient a un stade
tardif du dJveloppement des schizontes. On a reussi la traduction in vitro d'especes
d'ARN messager (ARNm) provenant de P. knowlesi et P. yoelii en polypeptides de masse
mol&culaire relative (Mr) e'levee. Des anticorps monoclonaux ont permis l'identification et
la purification d'importants antigenes parasitaires, et l'on est parvenu a susciter une
immunite' protectrice avec des antigenes purifies de P. yoelii. Des anticorps monoclonaux
re'agissant aux antigenes de surface des me'rozoites ont e'te utilises, de meme que des
antigenes S, pour distinguer diffe'rents isolements de P. falciparum. L'application aux
Plasmodium des techniques de recombinaison de l'ADN a permis de constater des diffe'-
rences entre des sequences r6pgtitives du genome de deux isolements de P. falciparum,
d'identifier dans desfragments d'ADN de Plasmodium clones en vecteurs procaryotes les
genes codant l'ARNribosomal de P. falciparum et P. yoelii, ainsi que des sequences homo-
logues au gene de l'actine, et enfin, par la se'lection d'hybrides, d'utiliser des sondes
d'ADN complkmentaire (ADNc) pour purifier des ARNm codant des proteines de
P. knowlesi d'une Mr pouvant atteindre 100 000.

Depuis qu'a e't instaur6, en 1976, le programme
de recherche sur l'immunologie du paludisme,
l'identification des antigenes paludiques suscitant
des r6ponses immunitaires protectrices a fait des pro-
gr6s rapides. L'immunit6 protectrice s'exerce princi-
palement A 1'egard des formes extracellulaires du
parasite (sporozoites, m6rozoites et gametes) qui
entrent en contact avec le systeme immunitaire. Les
r6ponses sont dirig6es contre les antig6nes speci-

* Ce Memorandum a ete pr6par6 a partir des contributions pre-
sent6es par les signataires dont les noms figurent aux pages 468-469,
a l'occasion de la cinquieme r6union du groupe de travail scien-
tifique sur l'immunologie du paludisme, qui s'est tenue a Geneve en
mars 1982 sous les auspices de l'Agence des Etats-Unis d'Amerique
pour le Developpement international et du Programme special
PNUD/Banque mondiale/OMS de Recherche et de Formation
concernant les Maladies tropicales. La version originale en anglais
a et publi6e dans le Bulletin de l'Organisation mondiale de la
Santt', 61 (1): 81-92 (1983). Les demandes de tires a part sont a
adresser au Chef, Recherche et Renseignements techniques, Pro-
gramme d'Action antipaludique, Organisation mondiale de la
Sante, CH-1211 Geneve 27.

fiques d'espece et de stade situes a la surface des
formes extracellulaires. On fait actuellement d'im-
portants efforts pour arriver a purifier les antigenes
en cause, et l'on etudie la possibilite de fabriquer ces
antigenes en associant la chimie des prot6ines aux
techniques de recombinaison de I'ADN. Le groupe
de travail scientifique sur l'immunologie du palu-
disme a consacr6 sa cinquieme reunion (Geneve,
8-10 mars 1982) a l'examen des progres recemment
accomplis dans l'analyse des antigenes paludiques et
des techniques qui sont ou semblent pouvoir etre
appliquees en ce domaine, notamment en matiere
de separation macromoleculaire, de microanalyse,
d'etude de la structure des proteines et de recombi-
naison de I'ADN. Grace a la collaboration efficace
qui s'est instauree entre parasitologues, immunolo-
gistes, chimistes et biomolecularistes, la recherche en
immunologie du paludisme est entree dans une phase
extremement productive.
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IDENTIFICATION, STRUCTURE ET FONCTION
DES ANTIGtNES DU PALUDISME

Sporozoites du paludisme des rongeurs, du singe et
de l'homme

AntigMnes sporozoitaires. En prenant pour modele
le paludisme murin a Plasmodium berghei, on a
r6alisM des progres importants dans l'etude des anti-
genes sporozoitaires protecteurs. Au stade de diffe-
renciation complete, la surface des sporozoites de ce
plasmodium est uniformement recouverte d'une pro-
t6ine membranaire immunodominante specifique de
l'espece, Pb44, dont la migration en electrophorese
sur gel de polyacrylamide-dodecylsulfate de sodium
(SDS-PAGE) est celle d'un polypeptide de 44 kilo-
daltons (kd) (Mr=44 000).° Dix microgrammes
d'anticorps monoclonal purifie (3D1 1) anti-Pb44
suffisent a proteger completement la souris contre
l'infection induite par les sporozoites. Une pre-
incubation in vitro en presence de l'anticorps mono-
clonal ou de son fragment Fab monovalent supprime
egalement l'infectiosite des sporozoites. Ce traite-
ment empeche, in vitro, les sporozoites de P. berghei
d'adherer aux cellules cibles de mammifere et d'y
p6n6trer (voir ci-dessous: stades exoerythrocytaires
des parasites du paludisme mammalien).
La synthese de la proteine de membrane circum-

sporozoitaire (CS), Pb44, correspond a une activite
metabolique importante; au cours de la differencia-
tion des sporozoites mfurissant dans la glande sali-
vaire, jusqu'a 20% des proteines metaboliquement
marquees (35S-methionine) se trouvent precipitees
par l'anticorps monoclonal (3D 1). Trois polypep-
tides partagent un epitope que reconnait cet anti-
corps -y compris deux polypeptides de masse
moleculaire relative plus elevee (Pb54 et Pb52) qui
sont probablement des precurseurs intracellulaires de
l'antigene de surface lui-meme (Pb44). Les sporo-
zoites provenant des oocystes ne contiennent pas ces
precurseurs, mais la traduction d'ARNm de sporo-
zoites miurs dans un systeme acellulaire donne des
produits tres voisins de precurseurs de la proteine
CS. I1 semble, d'apres des experiences de marquage
de breve duree suivi d'une chasse (pulse-chase) in
vitro, que la Pb52 puisse etre convertie en Pb44. La
relation precurseur/produit de la Pb54 n'apparait
pas clairement; il se peut que la substance soit fabri-
quee a un stade plus precoce du developpement du
sporozoite chez le moustique, bien qu'on la trouve
encore dans les formes exoerythrocytaires apres
invasion des cellules cibles des mammiferes. On
pourra peut-etre obtenir de plus amples informations
sur ce point par marquage de breve duree (pulse-

a Le kilodalton n'est pas une unite SI. II convient d'utiliser a la
place la masse mol6culaire relative (Mr)-qui est le meme nombre
multipliM par 103.

labelling) in vivo dans la glande salivaire du
moustique.

II existe probablement dans d'autres especes de
plasmodies une famille de polypeptides analogues,
aux propri6tes biosynthetiques, physicochimiques et
antigeniques similaires. On a etudie la synthese de la
proteine CS et ses precurseurs intracellulaires chez
P. knowlesi A l'aide de neuf anticorps monoclonaux;
cinq d'entre eux (ou leurs fragments Fab) abolis-
saient par preincubation in vitro l'infectiositM des
sporozoites. Ces anticorps monoclonaux particuliers
precipitaient une proteine (de surface) sensible A la
trypsine, de Mr 42 000, et deux polypeptides non
sensibles A la trypsine (precurseurs intracellulaires)
partageant le meme epitope, Pk52 et Pk5O.
Cinq anticorps monoclonaux contre des antigenes

de surface des sporozoites de P. knowlesi ont donne
une reaction croisee avec des antigenes sporozoi-
taires de P. cynomolgi, mais l'immunoprecipitation
interessait des polypeptides de masse moleculaire
relative differente, correspondant, par analogie, A un
antigene de surface, Pc49, et A deux polypeptides
precurseurs, Pc58 et Pc56.
On a obtenu avec des anticorps monoclonaux

diriges contre les antigenes de surface de sporozoites
de P.falciparum (Gambie), ainsi qu'avec un immun-
serum polyclonal provenant d'un volontaire immu-
nise, la precipitation de polypeptides CS (doublets)
de Mr 67 000 et 58 000 provenant de sporozoites tant
homologues qu'heterologues (Thalilande). De meme,
des anticorps monoclonaux contre la prot6ine CS de
P. vivax ont immunoprecipite des doublets de poly-
peptides, Pv51 et Pv45. Les anticorps monoclonaux
contre les proteines CS des sporozoites de P. vivax et
P.falciparum reduisent consid6rablement l'infectio-
site de ces parasites pour le chimpanze.

L'hypothese de relations structurales entre les
molecules de cette famille de polypeptides presentant
certaines analogies est appuyee par les resultats de la
carte de peptides obtenue apres digestion des pro-
teines CS par la trypsine. Les cartes peptidiques de
Pk52 et Pk42, par exemple, sont tres semblables. I! y
a egalement des similitudes entre Pk52 et Pc58; il y
en a moins, toutefois, entre Pc58 et Pf67. Le point
isoelectrique (pI) de l'antigene de surface est tou-
jours inferieur A celui du precurseur. On est en
droit d'esperer des progres considerables des travaux
actuellement en cours sur l'analyse de peptides tryp-
sines immunoprecipites portant les epitopes speci-
fiques d'espece des proteines CS.
Anticorps anti-sporozoites -applications en im-

munodiagnostic et en eJpidfmiologie. Une nouvelle
epreuve radio-immunologique (l'inhibition de l'in-
teraction idiotype-anti-idiotype, ou epreuve des 4
i) a ete appliquee par Potocnjak et al. (5) A la
detection de la proteine CS des sporozoites (Pb44).
L'epreuve repose sur le principe d'une inhibition par
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I'antigene de l'interaction entre deux anticorps
monoclonaux: le premier anticorps monoclonal est
dirige contre l'antigene, le second contre l'idiotype
du premier anticorps monoclonal. On a demontre
que l'interaction idiotype/anti-idiotype se trouvait
inhibee aussi bien par des extraits de sporozoites de
P.berghei que par la proteine Pb44 purifiee. Des
extraits bouillis de glandes salivaires de moustiques
(pris individuellement) inhibent l'interaction (l'epi-
tope sur Pb44 reconnu par le premier anticorps
monoclonal est thermostable). Au cours d'epreuves
de specificite d'espece, on a pu distinguer facilement
les sporozoites de P. berghei des sporozoites de
P. cynomolgi. La methode, d'applicabilite generale,
offre l'avantage de mesurer la concentration des
differents epitopes (A l'inverse de la plupart des
variantes des epreuves radio-immunologiques en
sandwich ou A deux couches). De plus, il n'est pas
necessaire de disposer d'antigenes purifies, et les
deux reactifs immunoglobuliques sont homogenes.
L'obtention du second anticorps monoclonal ne
para^it pas presenter de difficulte, et il est possible de
reconnaitre et d'eliminer les anticorps anti-idiotype
qui n'inhibent pas la reaction grace a l'epreuve meme
d'inhibition de l'interaction.
On a mis au point a des fins epidemiologiques une

epreuve simple utilisant les anticorps monoclonaux
pour reconnaitre les moustiques infectes. Elle permet
de cribler assez rapidement des nombres conside-
rables de moustiques et de determiner l'espece des
sporozoites. Pour cela l'on prepare, dans differents
alveoles d'une plaque de microtitrage, des extraits de
moustiques-a raison d'un moustique par alveole
-seches ou traites A l'ether. Par congelation et de-
congelation suivies d'un traitement par la chaleur,
les antigenes sporozoitaires se trouvent liberes et
adherent aux alveoles. Apres lavage pour enlever le
materiel etranger, on peut deceler l'antigene sporo-
zoitaire par liaison directe avec un anticorps mono-
clonal marque. L'addition aux proteines CS
d'anticorps monoclonaux radiomarques specifiques
d'espece a permis de distinguer P. berghei, P. cyno-
molgi, P. vivax et P.falciparum. On a obtenu des
resultats avec un niveau minimal de 200 sporozoites
environ.

Stades exoe'rythrocytaires des parasites du paludisme
mammalien

En 1981, on a etabli in vitro le cycle exoerythrocy-
taire (EE) complet du developpement de P. berghei
(2). C'est IA un progres important, qui permet
d'etudier la penetration des sporozoites dans les
cellules cibles et leur transformation ulterieure en
trophozoites, schizontes et merozoites EE. On a vu,
dans les quelques minutes suivant l'introduction de
sporozoites de P. berghei dans des cultures de cellules

W138 (lignee cellulaire provenant de poumon
embryonnaire humain), les sporozoites allonges
adherant aux cellules liberer un «nuage>> de proteine
CS (antigene Pb44) et penetrer dans une grosse
vacuole parasitophore. Un anticorps marque a la
peroxydase a fortement colore cette vacuole pour
Pb44. Un gonflement est apparu A la region mediane
des sporozoites intracellulaires, le reste du sporozoite
se retractant dans cette zone pour former un petit
trophozoite spherique. Au cours de l'evolution ulte-
rieure, des excroissances cytoplasmiques complexes
se sont etendues du parasite ou de la vacuole para-
sitophore jusqu'autour du noyau de la cellule hote.
Des sporozoites irradies se sont eux aussi attaches a
des cellules W138, y ont penetre et se sont trans-
formes en trophozoites, mais pas en schizontes. En
revanche, il n'y a eu ni fixation sur les cellules cibles
ni liberation du nuage de proteines quand les sporo-
zoites avaient ete incubes avec l'anticorps mono-
clonal (ou son fragment Fab) anti-Pb44; ces sporo-
zoites avaient egalement perdu leur infectiosite pour
la souris. Cela donne a penser que la protection im-
munitaire vis-a-vis des sporozoites chez la souris
s'exerce par le moyen de la liaison de l'anticorps avec
Pb44, empechant ainsi l'interaction avec les cellules
hepatiques cibles. Le systeme de culture permet un
titrage in vitro de l'anticorps: 16 Ag/ml d'anti-Pb44
inhibent l'invasion in vitro.

Selon les indications apportees par les etudes in
vitro, les sporozoites, pour infecter les cellules cibles
de l'hote, commencent par se fixer a un recepteur
situe sur la membrane cellulaire, puis penetrent A
l'interieur de la cellule par un processus actif impli-
quant un mouvement entre le parasite et la cellule
hote. L'adhesion a la membrane cellulaire exige un
recepteur proteique, puisque le traitement des cel-
lules W138 par des enzymes proteolytiques telles que
la chymotrypsine diminue leur sensibilite a l'infec-
tion, alors que l'on n'obtient pas cet effet en detrui-
sant l'acide sialique par la neuraminidase. La pene-
tration necessite un mouvement de constituants de la
cellule hote, puisque l'inhibition de la fonction des
microtubules par la cytochalasine B a permis la
fixation des sporozoites et l'emission de proteine CS,
mais a empeche la penetration. Des sporozoites
chauffes a 42 °C perdaient leur infectiosite.
Dans l'infection de la souris par des sporozoites de

P. berghei, les parasites ne connaissent qu'un seul
cycle de developpement dans le foie. On a egalement
constate un cycle unique de developpement dans les
cultures des stades EE de P. berghei. Les merozoites
EE qui en resultent ont entraine une infection des
erythrocytes chez la souris. Les merozoites EE de
P. berghei contiennent encore le precurseur, de Mr
elevee, de l'antigene Pb44.

Les essais de culture in vitro des formes EE des
parasites du paludisme simien et humain ont marque
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certains progres. La culture de P. vivax presente une
importance particuliere en raison du role apparem-
ment crucial des stades hepatiques dans les rechutes.
On a observe dans des cultures de cellules pulmo-
naires de singe la fixation des sporozoites de
P. knowlesi et la liberation de la proteine CS. En ce
qui concerne les sporozoites de P.falciparum on a
observe une interaction avec des cultures de cellules
W138 in vitro, la liberation d'un <<nuage>> de pro-
teine CS, la penetration dans les cellules et le deroule-
ment des premiers stades au moins de dedifferencia-
tion. Un anticorps monoclonal dirige contre la pro-
teine CS de P.falciparum inhibe cette interaction.
Des lignees de cellules d'hepatome se sont jusqu'ici
montrees insensibles a l'infection par les sporo-
zoites.
D'un point de vue pratique, il est important de

determiner si le camouflage antigenique des mero-
zoites EE des parasites du paludisme humain leur
permet d'echapper 'a la reponse immunitaire aux
formes erythrocytaires asexuees, meme pour un
premier episode d'invasion erythrocytaire. L'etude
de Richards et al. (6) sur l'immunisation suggere
qu'il pourrait bien en etre ainsi.

AntigMnes des stades sanguins
La serie complexe d'antigenes associes aux formes

sanguines asexuees a ete etudiee dans le but de deter-
miner la specificite de stade et l'immunogenicite de
ces antigenes. Le marquage de breve duree des para-
sites intraerythrocytaires asexues montre que la plu-
part des polypeptides sont synthetises de facon
sequentielle au cours de la croissance et de la diffe-
renciation. Dans plusieurs cas, on a demontre que
l'immunite protectrice est orientee contre des anti-
genes proteiques synthetis's a un stade tardif du
cycle cellulaire du parasite; ce sont notamment des
polypeptides de masse moleculaire relative elev6e
synthetises au cours de la differenciation des schi-
zontes et des merozoites. Des etudes sur la locali-
sation cellulaire, la specificite d'espece, la bio-
synthese, la transformation et la degradation, de
meme que sur la purification et la composition de ces
antigenes sont brievement evoquees ci-dessous. Des
reactifs a base d'anticorps monoclonaux ont rendu
possible une grande partie de ces etudes, y compris
celles qui touchent l'aptitude des antigenes purifies a
susciter une immunite protectrice. Des differences
mineures dans le degre de correspondance entre cer-
tains des polypeptides identifies au cours des diverses
etudes se trouveront vraisemblablement eclaircies
a la suite de nouvelles comparaisons proteochi-
miques.
Paludismes des rongeurs. On dispose avec P. cha-

baudi, parasite du paludisme murin, d'un modele
utile pour l'etude des antigenes specifiques de stade,

puisque l'infection est synchrone. La synthese des
polypeptides a ete etudiee dans des cultures in vitro
de P. chabaudi, et l'on a mis en evidence la synthese
de polypeptides specifiques de stade aussi bien dans
la fraction enrichie en membrane qtxe dans le lysat
parasitaire total. Le marquage de breve duree a la
35S-methionine a montre que les schizontes fabri-
quaient une proteine importante de Mr 250 000 (qui
migre donc en SDS-PAGE au-dessus des bandes de
la spectrine). II existe plusieurs autres composants
specifiques de stade, dont des proteines riches en
histidine de Mr 80 000 et 30 000. La proteine de
Mr 250 000 se trouvait accessible a la surface
d'hematies infectees, intactes, metaboliquement
marquees, incubees avec un immunserum provenant
de souris soumises a des infections repetees. Des
experiences croisees avec P. berghei ont permis de
mettre en evidence une proteine similaire, mais speci-
fique d'espece. I1 n'est pas possible d'affirmer la
glycosylation du fait que la tunicamycine n'inhibe
pas le marquage metabolique de la proteine de Mr
250 000 par la H-glucosamine. Les anticorps mono-
clonaux prepares contre P. chabaudi reconnaissent
un antigene de Mr 250 000 qui migre en gel SDS en
meme temps que le polypeptide specifique de stade
tardif. I1 semble, au vu de l'immunofluorescence,
que cet antigene se trouve a la surface des mero-
zoites. Les parasites metaboliquement marques recu-
peres apres invasion erythrocytaire in vivo avaient
conserve de nombreux polypeptides marques, mais
non la proteine de Mr 250 000. Deux anticorps
monoclonaux sur onze, diriges contre le composant
de Mr 250 000, ont confere une protection passive a
des souris infectees et exerce une action synergique
entrai^nant un allongement de la periode de pre-
patence et la suppression (mais aussi un prolonge-
ment) de la parasitemie suivant une relation dose/
reponse.
On a recemment r6alisM un grand progres en

induisant une immunite protectrice chez la souris
au moyen d'antigenes parasitaires purifies utilises
separement. On a precipite avec des anticorps mono-
clonaux cinq antigenes de P. yoelii (de Mr estimees a
235 000, 230 000, 140 000, 66 000 et 54 000). Selon
les resultats preliminaires, l'antigene de Mr 66 000 est
une proteine soluble qui n'est ni specifique de stade
ni protectrice. En revanche, les deux antigenes de
masse moleculaire relative la plus elevee sont protec-
teurs, et ont ete purifies. L'antigene de Mr 235 000,
qui migre entre les bandes de la spectrine, est pro-
bablement situe A l'interieur des organites doubles
des merozoites, et peut etre secrete au cours de
l'invasion des cellules hotes. A partir d'extraits de
5 x 10" hematies infectees par des schizontes, on a
obtenu apres deux cycles de chromatographie d'affi-
nite 400 itg de proteine (pour les details, se reporter a
la reference 1). Le serum de souris immunisees avec
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cet antigene precipitait les memes polypeptides que
les anticorps monoclonaux utilises pour la procedure
de purification. Les infections d'epreuve chez les
souris immunisees par cet antigene ont ete benignes,
avec une parasitemie limitee aux reticulocytes. La
proteine a un pl de 5,8-6,8, ne prend pas la colo-
ration a l'acide para-amino-salicylique (PAS) et ne
donne pas de reaction croisee avec P.falciparum.

L'antigene de Mr 230 000 de P.yoelii est present
(probablement sous forme transformee) a la surface
des merozoites libres, et aussi sur les corps residuels.
C'est un antigene majeur de P. yoelii (on a obtenu
1600 itg de proteine a partir de 5 x 101 hematies in-
fect6es par des schizontes). Le pl de la proteine est de
5,4-5,6 et la encore il n'y a pas d'indication de glyco-
sylation. L'antigene marque se trouve transforme,
in vivo, en une serie de fragments (Mr 230 000,
197 000, 160 000, 150 000, 60 000, 50 000). Des
souris immunisees avec l'antigene de Mr 230 000 et
des fragments co-selectionnes ont vigoureusement
resiste a une infection d'epreuve. Peu de parasites
ont e vus, aussi bien dans les reticulocytes que dans
les erythrocytes murs. On peut presumer que l'inter-
action entre le merozoite et la cellule hote a ete
bloquee. On ignore si les fragments de masse molecu-
laire relative plus faible possedent un pouvoir protec-
teur intrinseque. Des recherches sont en cours pour
eclaircir ce point ainsi que les relations chimiques
entre les fragments. L'immunserum de souris dirige
contre la proteine de Mr 230 000 donne une faible
reaction croisee avec les schizontes de P.falciparum
(immunofluorescence indirecte), mais ne precipite
pas les polypeptides de P.falciparum.
On a de bonnes raisons de penser que les reponses

autoimmunes peuvent influencer l'immunite protec-
trice dans le paludisme. Dans un modele experi-
mental, ou des souris ont ete immunisees avec des
hematies de rat, ces souris ont produit un anticorps
vis-A-vis de deux determinants, l'un specifique du
rat, I'autte commun aux hematies de rat et de souris.
La reponse erythrocytaire anti-souris a ete speci-
fiquement supprimee par une nouvelle injection
d'h6maties de rat. Le transfert adoptif de cette popu-
lation de cellules suppressives (cellules spleniques) a
confere une certaine protection a des souris recep-
trices eprouvees par P. chabaudi. L'etude des meca-
nismes en cause se poursuit.

Paludismes simiens. Des antigenes qui pourraient
s'averer importants sur le plan de l'immunite pro-
tectrice ont ete identifies dans les merozoites de
P. knowlesi. On a suscite l'apparition d'anticorps
monoclonaux contre P. knowlesi en immunisant des
rats AO avec des merozoites (variant WI) et en
fusionnant des cellules spleniques avec des cellules de
myelome de rat Y3. On a trouve, avec les merozoites
et les schizontes fixes au methanol, 13 categories

de coloration immunofluorescente. Deux anticorps
monoclonaux, purifies A partir de liquide d'ascite,
ont inhibe la multiplication des parasites in vitro.
Ces deux anticorps donnaient une fluorescence
diffuse A la surface des merozoites, mais ni l'un ni
l'autre ne donnaient de reaction croisee avec
P.falciparum. Ces anticorps monoclonaux n'ont pas
endommage les parasites A l'interieur des hematies
intactes. I1 n'a pas ete trouve de combinaison
synergique d'autres anticorps monoclonaux non
inhibiteurs. Les deux anticorps inhibiteurs ont
precipite un polypeptide de Mr 66 000 metabolique-
ment marque (A la 35S-methionine). Des etudes de
fixation competitive ont montre que les deux anti-
corps monoclonaux reagissaient avec les memes epi-
topes, ou des epitopes tres proches, sur l'antigene de
Mr 66 000, faisant penser qu'il n'y a peut-etre qu'un
seul determinant sur chaque molecule d'antigene.
Les deux anticorps monoclonaux paraissaient iden-
tiques, A cela pres que l'un inhibait plus efficacement
que l'autre l'invasion des hematies par les parasites.
Par marquage A l'iode radio-actif catalyse par la

lacto-peroxydase, on a mis en evidence la presence,
A la surface de merozoftes intacts de P. knowlesi, de
huit importants polypeptides de taille decroissante A
partir de Mr 150 000 (3). Un anticorps monoclonal
dirige contre l'un de ces composants (Mr 75 000)
reagit aussi avec un gros polypeptide (Mr 230 000
environ) qui, en SDS-PAGE, migre entre les bandes
de la spectrine. Les deux polypeptides de Mr 75 000
et 230 000 peuvent etre metaboliquement marques A
la 35S-m6thionine, mais le marquage de surface A
1,125I ne revele que la proteine de Mr 75 000. L'anti-
corps dirige contre cette derniere proteine reagit avec
toute la surface des merozoites et avec les corps resi-
duels, mais pas avec les hematies. La coloration au
bleu Coomassie fait apparaltre une bande correspon-
dant A la proteine de Mr 230 000, qui peut aussi etre
marquee par la 3H-glucosamine (tandis que la pro-
teine de Mr 75 000 ne l'est pas). Pour controler
l'hypothese selon laquelle la proteine de Mr 75 000
provient de la transformation du polypeptide de Mr
230 000, on a soumis des schizontes synchronises au
stade 2 A 4 noyaux A un marquage de breve duree A la
35S-methionine suivi d'une chasse. II n'a pas ete
possible de faire apparaltre, au cours de la matura-
tion des schizontes pendant les 2 A 3 premieres heures
de l'experience, un transfert du marqueur du poly-
peptide de Mr 230 000 vers la proteine de surface de
Mr 75 000.
Au cours d'un autre genre d'experience, des souris

ont ete immunisees A l'aide d'une proteine (Mr
150 000) de surface de merozoftes, sensible A la tryp-
sine, pour tenter d'eviter l'important immunogene
de surface du parasite (Mr 75 000/230 000) qui pour-
rait etre susceptible d'une variation antigenique ou
d'autres modulations. La proteine de Mr 150 000 a
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e extraite apres SDS-PAGE et incorporee dans des
liposomes composes de desoxycholate et d'un
melange de lipides base sur ceux du parasite. On a
constate que l'immunserum de la souris etait mono-
specifique pour la proteine de Mr 150 000 et l'on va
tenter d'obtenir un anticorps monoclonal.
On a egalement indique qu'un anticorps mono-

clonal (ou son fragment Fab) contre la proteine
correspondant A la bande 3 de la membrane erythro-
cytaire bloquait l'invasion par P. knowlesi. La rela-
tion entre le recepteur de la membrane erythrocytaire
pour le parasite, la bande 3 et les antigenes du groupe
sanguin Duffy reste A elucider.
On a compare les proteines synthetisees par

P. knowlesi et P.falciparum aussi bien par les para-
sites intraerythrocytaires que par traduction des
ARNm in vitro. Pour reduire autant que possible la
contamination des parasites par des leucocytes ou
des plaquettes, des singes rhesus ou des saimiris
infectes ont ete irradies deux fois a 3 Gy (300 rads)
durant le cours de l'infection. Les schizontes purifies
contenaient 0,01% de leucocytes. On a opere la
traduction de quantites importantes d'ARNm de
P. knowlesi correspondant A des proteines parasi-
taires de Mr 140 000, 102 000, 74 000 et 40 000 dans
des lysats de reticulocytes de lapin. Ces composants
parasitaires, ainsi qu'une autre proteine (Mr 230 000)
ont ete aussi synthetises par des parasites intraery-
throcytaires. I1 est possible que I'ARNm codant la
proteine de Mr 230 000 possede des structures
secondaires (boucles) qui inhibent la traduction in
vitro. Mais il est possible aussi que les polysomes se
soient desagreges prematurement dans le systeme de
traduction.
Le fractionnement subcellulaire d'hematies parasi-

tees a montre que des proteines parasitaires de masse
relative elevee se trouvaient aussi associees A la
membrane de l'hematie h6te. Des serums provenant
de singes immunises ont donne des reactions assez
variables avec tous les elements de masse moleculaire
relative elevee, mais une correlation positive apparait
entre la presence d'anticorps contre la proteine de Mr
74 000 et la protection. Les immunserums precipi-
taient egalement dans le melange de traduction les
composants de Mr 240 000, 102 000 et 74 000. On a
demontre une homologie de peptides entre la pro-
teine de Mr 74 000 fabriquee par le parasite et celle
obtenue par traduction in vitro.
Des singes vaccines avec la proteine de Mr 74 000

dans de l'adjuvant de Freund ont gueri spontane-
ment apres une infection d'epreuve avec I04 parasites
(mais un animal fit une anemie grave exigeant une
transfusion). Du serum preleve sur des singes durant
le processus d'immunisation n'a reagi au debut
qu'avec les proteines de Mr 74 000 et 40 000, mais
par la suite il a reagi aussi avec celles de Mr 140 000,
230 000 et d'autres composants. On etudie actuelle-

ment l'homologie entre ces proteines par eta-
blissement de la carte des peptides. Le traitement
de la proteine de Mr 230 000 par l'acide performique
a donne un produit de Mr 74 000. On a egalement
observe que la proteine de Mr 74 000 donnait une
bande nette dans les extraits de parasites, mais une
bande floue dans les extraits de membrane de cellule
hote.
En ce qui concerne le systeme P.falciparum, les

niveaux de traduction d'ARNm in vitro sont assez
faibles, mais on a decouvert un composant de Mr
180 000. Des anticorps provenant de saimiris immu-
nises contre P.falciparum ont donne une reaction
croisee avec les proteines de Mr 140 000, 120 000 et
74 000 de P. knowlesi obtenues par traduction in
vitro.
AntigMnes de Plasmodium falciparum. On a ana-

lyse par SDS-PAGE les antigenes des formes
sanguines asexuees de P.falciparum, et l'on a
compare les antigenes reagissant avec des serums
humains hyperimmuns et des serums provenant de
patients non immuns convalescents d'une infection
primaire, afin d'identifier les antigenes jouant un
role potentiel dans la protection. Les cultures syn-
chrones de schizontes de P.falciparum produisent
des antigenes caracteristiques de Mr 200 000,
160 0000, 140 000, 105 000, 82 000, 55 000 et
41 000. On trouve A la surface des hematies infectees
par des schizontes et purifiees en gradients de Percoll
des antigenes de Mr 200 000, 82 000 et 41 000; on ne
peut toutefois exclure une adsorption A partir des
liquides de culture, car des proteines de Mr 200 000,
140 000, 82 000 et 50 000 sont liberees au cours du
cycle d'invasion. Le serum d'adultes immuns et non
immuns precipite de facon preferentielle differents
antigenes metaboliquement marques. Un serum
hyperimmun a reconnu les proteines de Mr 140 000,
55 000 et 41 000. Des anticorps monoclonaux diriges
contre trois antigenes de schizontes et de merozoites
(Mr 140 000, 82 000 et 41 000) ont inhibe, in vitro,
la multiplication des parasites. Trois isolements de
P.falciparum provenant de zones geographiques dif-
ferentes ont tous ete inhibes, ce qui donne A penser
que les epitopes sont communs plutot que speci-
fiques de variants. Un anticorps contre la proteine de
Mr 200 000 n'entrainait pas d'inhibition. L'etablisse-
ment de la carte des peptides permettra peut-etre de
resoudre le probleme des relations possibles entre les
proteines de Mr 140 000, 82 000 et 41 000.
Du serum de singe Aotus immun a agglutine des

merozoites metaboliquement marques provenant de
cultures de schizontes synchrones purifies au metri-
zamide. La lyse des agglutinats avec du Triton X-100
neutre a 1% a fourni un surnageant et un culot post-
lytiques. Certains antigenes specifiques de schizontes
et de merozoites (Mr 155 000, 80 000, 75 000, 40 000
et 34 000) se trouvaient concentres dans le culot de
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merozoites agglutines, alors qu'ils etaient moins
abondants, voire absents, dans le culot et le sur-
nageant post-lytiques des merozoites d'une culture
temoin contenant du serum de singe Aotus normal.
Ces antigenes, et un antigene de Mr 200 000, peuvent
etre solubilises avec du Triton X-100 de pH 2,7, et
reprecipites par la Pansorbine. Bien que l'on ait pu
detecter les proteines de Mr 80 000, 75 000, 40 000
et 34 000 dans le liquide de la culture temoin, les
milieux de culture qui avaient servi contenaient
encore des vesicules membraneuses libres suscep-
tibles de porter ces composants. Quatre anticorps
monoclonaux qui reagissent avec la proteine de Mr
200 000 A la surface des merozoites n'ont pas inhibe
la multiplication in vitro.
Des merozoites ont et isoles soit par electro-

phorese libre, soit par un systeme de filtrage, moins
d'une heure apres qu'ils se soient spontanement
degages des schizontes. Leur integrite morpholo-
gique etait excellente, et le lot etait d'une grande
purete (la contamination par des membranes eryth-
rocytaires a ete mesuree a l'acetylcholinesterase).
Des extraits de merozoftes metaboliquement mar-
ques (methionine, isoleucine et glucosamine) conte-
naient une proteine de Mr elevee (A peu pres 200 000)
qui, A I'SDS-PAGE, migrait dans la region de la
spectrine. Cette proteine n'etait pas marquee par la
3H-glucosamine, ni par l'iode radioactif lors d'un
marquage de surface des merozoites libres catalyse
par la peroxydase; le marquage de surface a revele
seulement des composants de Mr 140 000, 80/90 000,
50 000 et 40 000. Le polypeptide de Mr elevee
(200 000) est donc vraisemblablement intracellu-
laire.
Pour fixer des merozoites en vue d'un marquage

de surface par des reactifs immunologiques, il faut
debarrasser les merozoites- ou les schizontes A un
stade tardif des proteines de surface, par lavage, et
les fixer A la temperature ambiante pendant un temps
aussi bref que possible (5 a 10 minutes); le temps de
fixation indique comprend la mise en suspension des
cellules dans du glutaraldehyde A 0,075 0/ (exempt de
groupement reactifs) et la centrifugation pour en-
lever la solution de fixation. On met alors les cellules
A incuber 30 minutes dans un tampon contenant 1 o
de glycocolle, puis on les lave A plusieurs reprises
pour les debarrasser du glutaraldehyde. Tous les re-
actifs sont filtres sur Millipore avant usage.
On a signale anterieurement que la proteine riche

en histidine de P. lophurae avait suscite chez des
canards une immunite protectrice. Des etudes re-
centes ont compare les granules riches en histidine et
les protuberances qui apparaissent a la surface des
hematies infectees par P.falciparum; on a constate
que la proteine de ces protuberances (KP = knob
protein) contenait 107o environ d'histidine. Elle est
synthetisee au debut du cycle cellulaire du parasite,

et se trouve sur la face interieure de la membrane
erythrocytaire (impossibilite d'un marquage exogene
a l'iode). La KP peut toutefois etre liberee par vesi-
culation de la membrane de l'hematie infectee.
L'anticorps contre la proteine riche en histidine
(HRP) de P. lophurae precipite la KP, et des immun-
serums de lapin, prepares A l'aide d'une fraction de
P.falciparum enrichie en membrane, precipitent
1'HRP. Aussi bien l'HRP que la KP sont insolubles
dans le Nonidet 40 (NP-40), mais sont solubles dans
le dodecylsulfate de sodium (SDS). On a obtenu en
SDS-PAGE la resolution d'agregats d'HRP de Mr
elevee et de composants de Mr 80 000 et 40 000, ainsi
que de produits de degradation. L'HRP comme la
KP donnent une bande qui migre a Mr 80 000, mais
l'immunserum de lapin dirige contre les membranes
de P.falciparum ne precipite que la bande de Mr
40 000. Des serums provenant de sujets infectes par
P.falciparum en Afrique ou au Viet Nam ont reagi
avec 1'HRP, mais pas avec la proteine de Mr 80 000.
On utilisera un anticorps anti-HRP pour purifier la
KP par chromatographie d'affinite et il sera impor-
tant de determiner si cette derniere permet d'obtenir
une immunite protectrice.
On a procede A des etudes sur la specificite d'es-

pece et de souche des antigenes de P.falciparum A
l'aide d'anticorps monoclonaux prepares contre des
isolements de parasites provenant de differentes
regions geographiques. Des anticorps monoclonaux
contre les souches FVO (Viet Nam) ou FCB (Colom-
bie) de P.falciparum ont reagi avec des structures se
trouvant A l'interieur des merozoites, avec le re-
vetement de surface des merozoites et avec la face
erythrocytaire de la membrane de la vacuole para-
sitophore. Les anticorps n'ont pas reagi avec
d'autres especes plasmodiales, sauf quelques-uns
avec P. lophurae. La plupart des anticorps ont donne
une reaction avec toutes les souches de P.falciparum
testees, mais certains n'ont pas reagi avec une souche
africaine (Ouganda), ou avec une souche venant du
Honduras, ou avec l'une et l'autre de ces souches. La
specificite de souche de ces anticorps monoclonaux
etait en relation avec leur reactivite vis-A-vis d'un
antigene de surface de merozoites libres et vis-A-vis
de la membrane de la vacuole parasitophore.

I1 semble, d'apres les etudes sur le paludisme
induit chez 1'homme, que l'espece P.falciparum soit
composee de races ou de souches possedant des
caracteristiques distinctes. Les antigenes S associes a
la phase asexuee se comportent a plusieurs egards
comme des antigenes specifiques de souche. En effet,
les clones de parasites (reconnus par les types d'iso-
enzymes) produisent des antigenes S individualises
caracteristiques. Les serotypes d'antigene S des
clones restent constants pendant la culture continue
in vitro, et apres transfert sur singe Aotus. Des
melanges de parasites producteurs d'antigenes S
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differents donnent, cultives sur hematies provenant
d'une source unique, les melanges prevus d'antigenes
S. Les assortiments de serums de patients offrent une
grande vari6t6 d'antigenes S, et il est frequent de
trouver deux ou trois antigenes meles chez un meme
patient. En zone d'endemie, les individus presentent
generalement pendant les atteintes cliniques diffe-
rents antigenes S; il se peut cependant que le meme
antigene se retrouve au cours de differentes atteintes.
Chez les adultes immuns, le spectre des anticorps
contre les antigenes S varie irregulierement, sans
doute en fonction des reinfections. On trouve assez
facilement des anticorps contre des antigenes S
d'Afrique occidentale dans des zones d'endemicite
allant du Bresil A la Papouasie-Nouvelle-Guinee.
L'hterogeneite entre isolements a egalement ete
mise en evidence par d'autres chercheurs travaillant
sur les isoenzymes, les proteines ou les anticorps
monoclonaux. Cette heterogeneite est un fait A ne
pas oublier quand on cherche A expliquer l'immunite
vis-a-vis des formes asexuees en termes de structure
et de fonction de macromolecules donnees.

Gametes
Les anticorps anti-gametes conferent une immu-

nite qui bloque la transmission en empechant la
fecondation dans l'estomac des moustiques. On a
entrepris des recherches sur les antigenes impliques
dans cette forme d'immunite, car un vaccin bloquant
la transmission pourrait jouer un role important
dans la lutte antipaludique.

Les anticorps antigametes, absorbes avec un repas
de sang, agissent dans l'estomac du moustique, ou ils
neutralisent les gametes A leur sortie des hematies; les
anticorps anti-microgametes bloquent la fecondation
et les anticorps anti-ookinetes empechent la trans-
formation en zygotes. II y a lyse en presence du
complement, agglutination en son absence.
Des immunserums de lapin ont ete prepares A

l'aide de microgametes, macrogametes et zygotes
purifies de P. gallinaceum. Des antigenes de surface
des stades purifies ont ete radiomarques a , 125I par
la methode a la lactoperoxydase. On a extrait de la
surface des macrogametes et des zygotes une quin-
zaine de bandes de proteines marquees, de Mr variant
de 230 000 A 40 000. Les microgametes n'ont donne
que trois bandes (Mr 230 000, 210 000 et 55 000); la
proteine de Mr 210 000 ne se rencontrait que sur les
microgametes. L'anticorps anti-microgametes blo-
quait la transmission. Une bande importante prove-
nant d'ookinetes (Mr 30 000) pourrait constituer la
cible dans le processus de blocage.
Des anticorps monoclonaux (IgG) diriges contre

les antigenes de surface de gametes et de zygotes
n'ont pas bloque la transmission, pas meme ceux
dont on a montre qu'ils reagissent avec les proteines

iodees de Mr 230 000 et 55 000. Plusieurs anticorps
monoclonaux d'isotype IgM ne precipitaient pas les
proteines marquees A l'iode radio-actif, mais l'un
d'entre eux reduisait de 997o l'infectiosit6 pour le
moustique. I1 est concevable qu'un anticorps IgM de
faible avidite ne parvienne pas A retenir son antigene
cible lors de la solubilisation au premier stade
(extraction) de la technique d'immunoprecipitation.
On n'a pas trouve de bande marquee A la 3H-glucosa-
mine. Dans deux cas, des melanges d'anticorps
inefficaces d'isotypes IgG et IgM ont exerce une
action synergique pour supprimer l'infectiosite. I1
reste A identifier les antigenes cibles dans l'immunite
par blocage de la transmission.

LE POINT SUR CERTAINS PROGRtS RtCENTS
EN CHIMIE DES PROTtINES ET

EN TECHNOLOGIE DE RECOMBINAISON DE L'ADN

L'une des sections de la reunion s'est consacree A
une revue des progres techniques intervenus recem-
ment, qui ont ou peuvent avoir un retentissement en
ce qui concerne l'analyse et la production d'anti-
genes du paludisme.

Techniques de separation des cellules et des macro-
mol&cules
Separer les cellules parasitees des autres cellules et

du materiel etranger est un prealable indispensable A
bon nombre des etudes evoqu6es plus haut. Par
ailleurs, beaucoup d'antigenes parasitaires sont des
macromolecules. C'est pourquoi les participants ont
juge utile de faire le point sur les progres recemment
accomplis en matiere de separation des cellules et des
macromolecules.
La separation des cellules peut se faire par

centrifugation en gradient de densite. Cette methode
fait intervenir une interaction physique dependant
d'une propriete generale de la cellule tout entiere-
ici, la densite. La densite d'un type donne de cellule
est en correlation avec son degre de differenciation,
sa position dans le cycle cellulaire et son environne-
ment osmotique. On peut egalement separer les
cellules par chromatographie d'affinite. Ce procede
repose sur une interaction biospecifique, impliquant
des sites specifiques chimiquement distincts A la
surface de la cellule, comme par exemple la liaison A
un ligand par l'intermediaire d'un recepteur situe A la
surface de la cellule. La separation en ce cas depend
d'une propriete fonctionnelle de la cellule.

Trois methodes recentes sont a noter en ce qui
concerne la purification des macromolecules: a) la
chromatofocalisation permet une forte resolution
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selon le point isoelectrique; b) la chromatographie
d'affinite a le pouvoir de concentrer un composant
mineur A partir d'un important volume de materiel
de base; l'utilisation d'anticorps monoclonaux
comme ligands dans la chromatographie d'affinite
suscite actuellement un renouveau d'interet pour
cette technique, qui permet d'isoler une quantite
notable d'antigenes A partir de melanges complexes;
c) la chromatographie rapide des proteMines en phase
liquide, faite sur une nouvelle gamme de particules
de separation, donne en 20 a 60 minutes une sepa-
ration tres resolutive des proteines et des macromole-
cules. Un tel systeme de separation rapide facilite
l'optimisation des schemas de separation.

Microtechniques

On est souvent gene, dans les etudes sur les anti-
genes du paludisme, par la limitation extreme des
quantites de materiel disponible pour analyse. C'est
ce qui a conduit a faire une revue des micro-
techniques mises au point dans le domaine de la
chimie des proteines.

L'analyse des taches peut fournir beaucoup d'in-
formations A partir de petites quantites de materiel,
par une application ingenieuse des techniques de
coloration (coloration des proteines, fluorochromes,
lectines marquees, etc.) et de la densitometrie. On a
utilise l'electrophorese sur microdisques de gelose,
en gelose homogene ou A gradient, en capillaires de
10 yd, pour determiner les masses moleculaires rela-
tives, les points isoelectriques et la cinetique des reac-
tions isoenzymes/substrats. Des plaques de gelose a
micro-echelle (3,0 cm2) permettent la separation uni-
ou bidimensionnelle des proteines, peptides ou
acides nucleiques, et se pretent A une evaluation
quantitative par photometrie a l'echelle microsco-
pique. On trouvera des details sur ces techniques
dans Neuhoff (4), qui prepare une nouvelle pub-
lication sur ce sujet (voir egalement la reference 7).

Analyse de la structure des prote6ines
Une fois identifies les antigenes adequats pour les

vaccins antipaludiques, il faudra les preparer en
grandes quantites. Que l'on recoure pour cela A la
synthese chimique ou aux techniques de recombi-
naison de I'ADN, il sera necessaire d'analyser au
prealable la structure amino-acide des antigenes en
cause. On a donc discute des methodes actuellement
disponibles pour determiner les sequences des
proteines.

L'identification d'une proteine par sa sequence
d'acides amines constitue un puissant outil pour les
comparaisons ou l'identification de regions d'interet
particulier. Des ameliorations ont ete apportees aux
methodes automatisees de sequencage et d'identifi-

cation des residus amino-acides par chromato-
graphie sous haute pression en phase liquide. On a
obtenu des resultats importants, en ce qui concerne
notamment les antigenes de membrane presents en
petites quantites A la surface des cellules par micro-
sequengage apres radiomarquage biosynthetique des
acides amines. L'etude des sequences d'une proteine
fonctionnelle native donne parfois des informations
que ne pourrait fournir une proteine synthetisee en
raison de modifications post-traductionnelles (voir
ci-dessous: Expression de genes clones dans des
cellules hotes). Pour une grande proteine, la strategie
initiale d'analyse comporte la separation des chaines
peptidiques, la determination des masses molecu-
laires relatives et des extremites N-terminales, le
clivage proteolytique A haut rendement, l'etablisse-
ment des sequences et la determination de la struc-
ture primaire; cette strategie a ete appliquee avec
succes A l'analyse de la structure du fibrinogene. La
connaissance d'une partie au moins des sequences
d'une proteine est extremement utile, sinon indispen-
sable, pour avancer rapidement vers l'isolement ou
l'identification des genes qui codent cette proteine.

Synthese des peptides antigMniques
L'information structurelle est le point de depart

indispensable de l'approche synthetique, mais elle
n'existe pai encore pour les antigenes du paludisme.
Toutefois des experiences utilisant certains autres
antigenes ont montre quels resultats on pouvait
esperer. Des antigenes peptidiques synthetiques
capables de susciter des reponses immunitaires anti-
proteine specifiques ont ete mis en evidence dans le
cas de la region de la <boucle>> du lysozyme, de la
fraction N-terminale de l'antigene carcino-embryon-
naire, et d'un fragment de la proteine d'enveloppe
du coliphage MS-2. Un conjugue de ce dernier pep-
tide avec un porteur synthetique a e fixe A un
adjuvant synthetique (dipeptide N-acetyl muramide)
pour donner une molecule completement synthetique
suscitant une forte reponse neutralisante. On. a
egalement obtenu une immunisation antitoxique
contre la toxine diphterique avec un tetradecapeptide
lie A un porteur proteique. L'hepatite B (enveloppe
virale) et la grippe (hemagglutinine) sont d'autres
exemples de cas ou une partie d'une molecule
antigenique a ete synthetisee et utilisee pour susciter
une reponse immunitaire protectrice.
La synthese des polypeptides ne peut etre realis6e

que si l'on connait au prealable les sequences
d'acides amines; il faut generalement connafitre des
sequences de l'ordre d'une vingtaine d'acides
amines. II est possible que, par manipulation gene-
tique, on arrive a obtenir des chaines plus longues.
Des epitopes interessants pourraient etre identifies
par les anticorps monoclonaux.
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Application des techniques de recombinaison de
l'ADN

Comme il est possible que les antigenes du palu-
disme a utiliser pour les vaccins puissent etre pro-
duits grace a la technologie de recombinaison de
I'ADN, la reunion a procede a une revue generale des
principes et des techniques de base en cause, et elle a
discute de l'etat actuel des recherches sur les anti-
genes du paludisme dans ce domaine precis.

Principes de base. Les etapes de base du genie
genetique sont techniquement simples. Des frag-
ments d'ADN sont fabriques et joints a I'ADN
d'un vecteur, de telle sorte qu'ils puissent etre biolo-
giquement reproduits dans des cellules bacteriennes
ou eucaryotes. L'accrochage des molecules d'ADN
s'accomplit par l'intermediaire des extremites
cohesives mises en presence apres clivage par une
endonuclease de restriction. On peut aussi ajouter
une courte sequence complementaire («queue>>)
de poly A, par exemple, A une molecule, et une
sequence complementaire de poly T a l'autre
(sequences homopolymeriques complementaires);
autrement, des adaptateurs de synthese contenant
des sites de restriction peuvent etre fixes aux frag-
ments etrangers pour en permettre l'insertion dans le
vecteur. Une fois unies, les molecules d'ADN sont
introduites dans les bacteries ou les cellules eu-
caryotes par transformation ou transfection, en vue
d'obtenir des derives qui reproduisent de facon
stable les nouveaux recombinants.
On peut choisir entre plusieurs types de vecteurs:

des plasmides, qui sont de petites unites se repliquant
de facon independante, communement trouvees
dans les bacteries, et des phages, comme ceux que
l'on peut adapter A l'usage de vecteurs. D'une
maniere generale, on peut introduire plus d'ADN
(jusqu'a 16 kilobases) dans les phages que dans les
plasmides. Les cosmides unissent les caracteristiques
des phages et celles des plasmides; ils sont concus
pour porter des fragments inseres plus volumineux
(40 a 50 kilobases).

Clonage de genes gednomiques et de genes synthe-
tiques. I1 est possible d'inserer directement dans un
vecteur approprie des fragments d'ADN provenant
d'un genome etranger, ce qui permet l'analyse
directe de gros fragments (jusqu'A 50 kilobases) ou
l'etude de la regulation de l'expression genique. Si
les genes de Plasmodium sont discontinus (contenant
des introns comme beaucoup d'autres genes eu-
caryotes), ces clones ne seront pas exprimes dans des
bacteries. Pour resoudre cette difficulte, des
transcrits d'ARN (ARNm) provenant du Plasmo-
dium sont convertis en ADNc in vitro et inseres dans
un vecteur, qui est habituellement un plasmide.
L'ARNm peut etre monospecifique, avec un seul

produit proteique, ou un melange. C'est la methode
de choix pour l'expression et la production de pro-
teines eucaryotes dans des cellules bacteriennes.

Clonage mol&culaire de gMnes spe&cifiques. Dans la
plupart des strategies de clonage, l'obstacle reside
dans l'identification des clones qui presentent de
l'interet. I1 y a pour aborder ce probleme quatre
moyens principaux: a) on peut etablir la sequence du
clone; b) on peut utiliser de I'ADN immobilise
provenant du clone pour hybrider un ARNm
complementaire, qui est alors elue et identifie par
son produit de traduction in vitro (bien que compli-
que, c'est un bon procede pour la detection des
clones rares); c) la determination d'une sequence
partielle d'acides amines provenant de la proteine A
laquelle on s'interesse permet la synthese chimique
d'une courte sonde d'acide nucleique specifique de
sequence (voir plus bas: Problemes particuliers en
technologie de I'ADN) qui peut etre utilisee pour
amorcer la synthese de l'ADNc, ou directement
comme sonde radio-active pour le criblage des plas-
mides bacteriens; d) l'identification directe d'une
proteine exprimee, soit par un systeme de titrage
sensible, comme le titrage radio-immunologique ou
le titrage avec immuno-adsorbant lie a une enzyme
(un tel systeme exige l'examen d'un grand nombre de
clones), soit par une epreuve biologique comme la
complementation avec un produit de selection conve-
nable (il faut pour cela qu'il y ait compatibilite entre
les systemes genetiques de 1'ADN donneur et de
l'hote).

Expression des genes clone's dans les cellules hotes.
Un gene clone dans un plasmide bacterien peut etre
exprime si les signaux de regulation de la synthese de
1'ARN et des proteines sont presents et fonctionnels.
Le produit de transcription et de traduction d'un
gene etranger insere a l'inte'rieur d'un gene de plas-
mide est une proteine hybride ou fusionnee. L'ex-
pression partielle d'un gene etranger peut donner un
produit qui a perdu son activite biologique primaire
(par exemple dans le cas d'une enzyme) tout en
conservant une fraction immunogene. En elucidant
la sequence des nucleotides et par la celle des acides
amines, on pourra peut-etre arriver a realiser la
synthese organique des peptides antigeniques. Ou
bien l'on pourra peut-etre, par manipulation de la
relation physique entre le vecteur et les genes inseres,
obtenir cette «construction parfaite>> permettant
une transcription plus fidele du produit du gene
etranger.

L'expression des genes clones a e obtenue en
cellules eucaryotes, ce qui est important quand l'ob-
jectif est un produit proteique glycosyle, ou pour ob-
tenir l'expression de fragments d'ADN qui ont deja
e identifies. Une procedure de selection utilisant la
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transformation de cellules de souris presentant un
deficit en thymidinekinase (TK -) a ete elaboree. II
est possible que les levures ne conviennent pas au
clonage general de genes eucaryotes, mais des pro-
gres sont en cours vers la mise au point de nouveaux
vecteurs et de nouveaux systemes de cellules hotes
eucaryotes.
ProblMmes particuliers en technologie de I'ADN.

La synthese chimique de l'ADN offre un autre
moyen d'obtenir des sondes radiomarquees pour
trier les clones interessants. Quand on connalit la
sequence des acides amines du produit du gene, ou
une partie de cette sequence, l'on synthetise une
courte sequence d'oligonucleotides de ces codons, on
la marque et on l'utilise comme sonde. La strategie la
plus repandue pour la synthese de courts oligo-
nucleotides consiste a construire l'oligonucleotide
sur un support solide tel qu'un polyacrylamide. Des
nucleotides proteges sont fixes au support; on enleve
ensuite le groupement protecteur et l'on presente au
systeme un nouveau mono-, di- ou tri-nucleotide. On
peut ainsi, par additions progressives, allonger
l'oligomere et engendrer des nucleotides atteignant
17 bases. Avec la chromatographie liquide A haute
pression, la synthese est rapide (2 jours) et de fort
rendement, mais sur le plan commercial elle est tres
onereuse. On peut cependant fabriquer des amorces
de plus grande taille en joignant en tandem les
oligomeres de 17 bases A l'aide d'une molecule de
pontage et d'ADN ligase.

Discussion sur le clonage moleculaire de gMnes de
Plasmodium
Rdsultats actuels. On applique, pour etudier les

genes de Plasmodium, deux grandes approches. La
premiere consiste A prendre des fragments d'ADN
genomique et A les lier A un vecteur procaryote-
phage ou plasmide-qui permet aux bacteries de
reproduire ce fragment. On a passe au crible les
collections de fragments ainsi obtenues pour re-
chercher des genes et des sequences specifiques.
Grace A des sondes de sequence connue, marquees au
32p, on a trouve les fragments clones suivants:
sequences repetitives d'ADN venant du genome de
P.falciparum (des differences ont ete constatees
entre deux isolements); les genes de l'ARN ribosomal
de P.falciparum et P.yoelii des sequences homo-
logues au gene de l'actine de Dictyostelium et du
poulet. Une recherche intensive de genes clones de
Plasmodium capables d'exprimer et de completer des
mutations dans E. coli pour cinq enzymes (thymi-
dilate-synthetase, dihydroorotate-deshydrogenase,
aspartate-carbamylase, phosphoenol-pyruvate-car-
boxylase et dihydrofolate-reductase- qui est la cible
de la pyrimethamine) n'a donne aucun resultat
positif. Cela incite fortement A penser que 1'expres-

sion fonctionnelle de l'ADN genomique de Plasmo-
dium se heurte A certains problemes dans le cyto-
plasme bacterien. Peut-etre sa transcription ou sa
traduction ne peuvent-elles se faire; peut-etre aussi
les produits proteiniques ne subissent-ils pas de
transformation ou sont-ils decomposes dans la
bacterie.
La proportion de nucleotides G et C dans 1'ADN

total de Plasmodium est anormalement faible (quel-
que 180/, alors que pour bien d'autres organismes
elle est d'environ 50%). Des travaux recents font
penser que la composition en bases anterieurement
rapportee pour P. knowlesi (G + C = environ 37%)
etait probablement due A une contamination par la
cellule h6te, et qu'un autre composant ayant une
teneur en G + C d'approximativement 19% refletait
la valeur reelle. Pour expliquer la faible teneur de
1'ADN plasmodial en G + C, on a evoque diverses
possibilites, par exerple des sequences non codantes
A forte teneur en A+ T, une modification du code
genetique, l'enrichissement des proteines plasmo-
diales par des acides amin6s tels que la proline et le
glycocolle; on a sugge& qu'il serait peut-etre difficile
aux genes de Plasmodium de s'exprimer dans
d'autres organismes. II est possible n6anmoins que la
partie de I'ADN plasmodial qui code les prottines ait
une teneur en G + C plus 6lev6e que la moyenne. Le
fait est avere en ce qui concerne les genes d'ARN
recombinant (ARNr) qui, bien qu'ils ne codent pas
une proteine, contiennent 40%0 de G + C.
Dans la seconde methode, I'ARNm a ete extrait

des stades exoerythrocytaires murs asexues de
P. knowlesi et P.falciparum, et transforme en
ADNc. L'ADNc a ete clone en plasmides en vue de
creer des bibliotheques de fragments correspondant
aux genes exprimes dans les stades erythrocytaires de
P.falciparum. I1 est necessaire d'avoir des systemes
de criblage pour trouver des clones qui contiennent,
en partie ou en totalite, des genes interessants. Une
methode semble prometteuse; elle consiste A diviser
1'ARNm total en fractions isolees (par exemple par
fractionnement electrophoretique sur gel de methyl-
mercure); des ARNm de differentes tailles corres-
pondent A des proteines precurseurs de taille compa-
rable, et peuvent eux-memes etre utilises comme
sonde par conversion en ADNc marque au 32p. Ces
sondes vont s'hybrider en clones codant des pro-
teines dans une certaine fourchette de tailles. I1 est
possible de rechercher parmi elles un clone codant un
polypeptide specifique, grace a la technique dite de la
selection d'hybrides: chaque clone d'ADN est fixe
sur papier, et on laisse h'ARNm total h'hybrider. Seul
le message homologue va se fixer; le reste sera lave,
laissant une espece messager dont le produit pro-
teique peut etre identifie dans un systeme de traduc-
tion acellulaire. On a realise la traduction de poly-
peptides correspondant aux ARNm de Mr 100 000 et
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74 000. Cette methode permet de detecter un gene ou
un fragment de gene clone qui ne peut s'exprimer.
On etudie actuellement les genes exprimes au stade

sporozoitaire. Malgre les limites imposees par les
quantites extremement reduites de parasites, on a
traduit l'ARNm total a partir de glandes salivaires
infectees et, par precipitation par les anticorps
monoclonaux (voir ci-dessus: Antigenes sporo-
zoitaires), on a deecte le precurseur- de masse
mol6culaire relative elevee -de la proteine CS des
sporozoites de P. knowlesi.

Probl0mes poses par la manipulation gdndtique de
Plasmodium. On retrouve dans de nombreux Plas-
modium spp. une importante proteine de surface,
tres grosse proteine de Mr atteignant 250 000. Pour
pouvoir reconnaltre les clones contenant tout ou
partie de ce gene, il faut faire en sorte que le systeme
de traduction acellulaire (a partir de reticulocytes de
lapin) synthetise les grosses proteines. Beaucoup de
chercheurs cependant eprouvent des difficultes a
fabriquer des proteines de masse moleculaire relative
depassant 150 000. Le probleme peut etre en partie
r6solu si l'on ajoute au systeme de traduction de
l'ARN de transfert (ARNt) provenant de Plasmo-
dium ou d'autres sources. II semblerait, d'apres cette
observation interessante, que le schema de codage de
Plasmodium puisse etre insolite. En raison peut-etre
de la proportion anormalement faible de G + C dans
la composition en bases de son ADN, le parasite
utilise habituellement des codons pour lesquels il y a
tres peu d'ARNt dans les extraits obtenus par
traduction. On a fait remarquer que l'abondance des
messagers est peut-etre en partie responsable du
succes de la traduction de gros polypeptides (Mr
230 000 et 235 000) de P.yoelii. On a souligne aussi
que la bande de Mr 230 000 de P. knowlesi est
egalement une proteine importante, a en juger par
l'intensite de la coloration obtenue.

Les anticorps monoclonaux peuvent ne pas etre
capables de detecter une proteine fabriquee in vitro
parce que la generation de l'epitope exige une
modification de la chaine polypeptidique primaire.
On pourrait resoudre ce probleme en melangeant
des anticorps monoclonaux diriges contre le meme
antigene, ou en preparant un immunserum poly-
clonal A partir d'un antigene natif d'abord purifie
par l'anticorps monoclonal. C'est cette methode qui
a ete utilisee pour purifier de grandes quantites des
deux antigenes protecteurs (Mr 230 000 et 235 000)
de P.yoelii. Si l'on veut appliquer cette technique a
l'6chelle preparative, il faudrait d6finir pour chaque
anticorps monoclonal les conditions optimales de
liaison et d'elution. Il est indispensable aussi
d'optimiser les conditions d'elution (pH ou concen-
tration en ions chaotropiques) afin d'eviter la
denaturation de la proteine parasitaire et la perte de

son immunogenicite. II devrait etre possible, a-t-on
suggere, de reduire A un minimum la fuite d'IgG de
souris a partir des colonnes immuno-adsorbantes par
un lavage soigneux apres couplage avec l'antigene,
ou l'utilisation pour le substrat d'une liaison epoxy
afin d'eviter l'hydrolyse durant l'lution.

CONCLUSIONS

L'identification des antigenes protecteurs dans le
paludisme a fait recemment d'importants progres.
On peut s'attendre a voir l'application des anticorps
monoclonaux aux techniques de purification des
antigenes deboucher sur l'analyse de la structure fine
de plusieurs antigenes protecteurs specifiques de
stade. La technologie de recombinaison de l'ADN va
rendre possible l'analyse de la structure, de l'organi-
sation et de l'expression des genes de Plasmodium.
Parmi les etudes qui ont fait l'objet de rapports a

la reunion, un bon nombre s'etaient consacr&es aux
mecanismes effecteurs dependant d'anticorps en
relation avec les antigenes presents a la surface des
formes extracellulaires des parasites du paludisme. Il
faut souligner que d'autres mecanismes effecteurs
protecteurs entrent vraisemblablement en jeu aussi.
Il apparait tres important de poursuivre les re-
cherches en biologie fondamentale du paludisme, car
cela semble devoir ouvrir de nouvelles possibilites en
ce qui concerne l'orientation et les perspectives de
mise au point d'un vaccin antipaludique.
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