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Immunodiagnostic simplifie: Memorandum d'une
Reunion de 1'OMS*

Un groupe de travail du Comite' consultatif de la Recherche medicale de l'OMS
a examine d Geneve, en juin 1983, les techniques appropriees pour la mise au point
d'e6preuves immunodiagnostiques simplifi&es. II s'agissait notamment d'epreuves d'agglu-
tination et de l'utilisation de particules artificielles sensibilisees par des immunoglobulines,
de la visualisation directe des reactions antigenes-anticorps, de titrages immuno-enzyma-
tiques, ainsi que de l'immunofluorescence et de titrages immunofluorimetriques. L'utili-
sation d'anticorps monoclonauxpour l'immunodiagnostic et celle de sondes d'ADN/ARN
en vue d'identifier les virus ont ete examinees en detail. La necessite de pouvoir appliquer
ces epreuves d trois niveaux, c'est-a-dire dans les conditions du terrain (ou d l'6chelon des
soins de sante primaires), dans les laboratoires locaux et dans les laboratoires centraux, a
ete dtudi,6e, l'accent dtant mis particulierement sur leur utilisation au niveau du terrain.

I1 y a longtemps que les techniques serologiques
classiques sont employees a des fins diagnostiques,
par exemple pour confirmer un diagnostic clinique,
dans des etudes epidemiologiques, pour eprouver des
donneurs de sang, etc. La standardisation de cer-
taines de ces techniques a et poussee jusqu'a
l'obtention d'un degre eleve de reproductibilite; il en
est ainsi des epreuves de fixation du complement
(FC) et d'hemagglutination indirecte, et elles sont
utilisees en depit des difficultes signalees par de
nombreux laboratoires (par exemple, les proprietes
anticomplementaires des serums dans le cas de la
FC).
Des techniques recourant a des anticorps ou des

antigenes couples A differents marqueurs ont ete
appliquees A l'immunodiagnostic au cours des der-
nieres decennies et trois d'entre elles sont tres large-
ment utilisees dans les epreuves courantes, a savoir le
dosage radio-immunologique (RIA), l'immunofluo-
rescence (IMF) et les titrages immuno-enzymatiques,
par exemple ELISA. La sensibilite immunochimique
elevee de ces epreuves les rend precieuses pour la
determination non seulement des anticorps mais
egalement des antigenes et d'autres substances pre-
sentes en quantite infime dans le sang ou l'urine, les
selles, etc.

Toutes ces epreuves exigent des laboratoires equi-
pes non seulement d'instruments de base, mais egale-
ment d'appareils sp6ciaux (par exemple, compteurs

* Le present Memorandum est fonde sur le rapport du groupe de
travail du CCRM (Comite consultatif de la Recherche medicale de
l'OMS) sur les epreuves diagnostiques a utiliser au niveau des soins de
sante primaires, qui s'est reuni 6 Geneve les 14-16juin 1983. La liste
des participants a cette reunion figure aux pages 574-575. L'original
anglais de cet article a ete publie dans le Bulletin de l'Organisation
mondiale de la Sante, 62 (2): 217-227 (1984). Les demandes de tir6s a
part doivent etre adressees a: Immunologie, Division des Maladies
transmissibles, Organisation mondiale de la Sante, 1211 Geneve 27,
Suisse.

gamma pour le RIA, microscopes a ultraviolets pour
l'IMF, etc.), qu'on ne trouve generalement que dans
les grands laboratoires centraux.

L'idee de mettre au point des epreuves immuno-
diagnostiques plus simples, destinees a etre utilisees
au niveau des soins de sante primaires ou dans des
etudes sur le terrain, a ete envisagee il y a longtemps.
L'application de particules artificielles (latex,
bentonite, perles) et de globules rouges stabilises
sensibilises par des antigenes, a et a l'origine d'une
grande variete d'epreuves simples (epreuves sur
lame) pour la detection des facteurs rhumatoides et
des anticorps antinucleaires et le diagnostic de la
maladie de Chagas, de l'echinococcose, etc. Cer-
taines de ces epreuves sont toujours en usage pour le
depistage ou comme epreuves qualitatives. La visua-
lisation des reactions antigene-anticorps a ete recem-
ment obtenue par d'autres techniques decrites dans
ce rapport, ce qui pourrait permettre la mise au point
de nouvelles epreuves simples.
La specificice de la plupart des tests immuno-

diagnostiques depend de la purete des substances
reagissantes utilisees. Certaines epreuves se sont
revelees hautement specifiques (par exemple, la
determination des hormones par les techniques RIA)
alors que d'autres l'etaient moins en raison d'une
reactivite croisee (par exemple, la determination des
anticorps a l'egard de parasites au moyen d'anti-
genes partiellement purifies). L'introduction des
anticorps monoclonaux amjeliorera indubitablement
la specificite immunochimique de certains tests
immunodiagnostiques, ainsi que cela a deja ete
demontre.

L'epreuve diagnostique ideale devrait etre sen-
sible, specifique, reproductible (precision du titrage),
peu couiteuse, rapide et simple a executer. En outre,
dans certains cas, par exemple celui des maladies
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infectieuses, elle devrait etre capable de distinguer
une infection active d'une infection passee et reveler
l'effet de la therapeutique et des soins dispenses aux
malades. La detection des antigenes peut etre un des
moyens de satisfaire ces dernieres exigences.

TECHNIQUES (EXISTANTES OU PROPOStES)

Agglutination des micro-organismes

Des reactions d'agglutination simples sont utilisees
depuis de nombreuses annees pour identifier diverses
especes de bacteries. Le typhus (rickettsiose) est diag-
nostique par l'epreuve de Weil-Felix qui est une reac-
tion d'agglutination en tube d'une souche du bacille
Proteus contenant un antigene qui donne une reac-
tion croisee avec les antigenes rickettsiens. De meme,
la fievre typhoide est detectee par une methode
d'agglutination, 1'epreuve de Widal-Gruber, fondee
sur les antigenes flagellaires et somatiques des salmo-
nelles. La brucellose est diagnostiquee chez le betail
infecte par l'6preuve de l'anneau qui est une aggluti-
nation en tube; le lait d'un animal infecte est
melange avec des brucelles colorees et s'il contient
des anticorps, les micro-organismes s'agglutinent et
forment ainsi un anneau flottant sur la couche lipi-
dique a la surface du lait. Malgre leur simplicite,
toutes ces epreuves sont pratiquees au laboratoire,
mais non sur le terrain.

Les epreuves d'agglutination sur lame servent a
identifier de nombreux micro-organismes tels que
Neisseria meningitidis (serogroupes A, B, C et D) et
on y a largement recours dans les etudes epidemio-
logiques. La determination courante des serotypes de
salmonelles est egalement effectuee par agglutination
sur lame avec une batterie d'immunserums speci-
fiques.

Les epreuves d'agglutination bacterienne sont
extremement simples, peu coiteuses et utiles pour
l'identification de nombreux micro-organismes.
C'est pourquoi elles continuent a etre utilisees et
servent de modeles pour la mise au point d'autres
tests dans les cas oii des techniques simples sont
absolument necessaires. C'est un fait que si d'autres
epreuves diagnostiques pouvaient etre amenees au
meme degre de simplicite que ces reactions d'aggluti-
nation, cela permettrait de repondre a un important
besoin.
Un exemple particulier illustrant la necessite d'une

simplification des epreuves diagnostiques est celui de
la surveillance de la trypanosomiase africaine. Dans
les regions d'endemie, de telles epreuves doivent etre
appliquees regulierement a la plus grande proportion
possible de la population exposee au risque. La
plupart des epreuves seront donc pratiquees par des
equipes mobiles ou le personnel medical de petits

centres sanitaires ruraux. Ce dernier est genera-
lement peu competent et peu motive en ce qui con-
cerne le travail de laboratoire. L'usage actuel
consiste principalement a utiliser des equipes mobiles
pour le depistage parmi la population, sur la base de
l'hypertrophie des ganglions lymphatiques et de la
presence de trypanosomes dans le sang et le suc gan-
glionnaire. Ces methodes sont laborieuses et exigent
d'importants investissements en materiel, personnel
qualifie et depenses de fonctionnement. De plus, la
proportion de resultats faussement negatifs peut etre
considerable dans ce type de depistage; selon une
experience recente faite en Afrique occidentale, elle
est susceptible d'atteindre 80%. Avec l'application
de l'epreuve d'immunofluorescence, il a ete demon-
tre que le serodiagnostic permettrait d'accroitre
remarquablement l'efficacite du depistage (un
triplement du nombre des cas positifs confirmes a ete
signale au Zaire et au Congo). Toutefois, ces
epreuves sont generalement effectuees dans un
laboratoire eloigne des zones d'endemie, ce qui
entraine un dMlai entre les prelevements et l'obten-
tion des resultats. II est ainsi difficile de retrouver
ulterieurement les malades positifs et de les adresser
a des hopitaux pour y etre traites. En outre, cela
alourdit encore les taches auxquelles doivent faire
face un personnel et des moyens de transport
limites.
Le diagnostic de la trypanosomiase demande donc

une technique simple, capable de donner rapidement
des resultats et d'identifier sur place les sujets sus-
pects de trypanosomiase.

L'epreuve d'agglutination directe de Trypano-
soma brucei gambiense, ou epreuve d'agglutination
sur carte pour la trypanosomiase, dite CATT, consti-
tue un progres remarquable et a e adoptee par
1'OMS comme nouveau systeme de depistage. L'anti-
gene utilise est un clone de trypanosomes soigneuse-
ment choisi et possedant un antigene variant, qui se
rencontre frequemment dans de nombreuses souches
de T. b. gambiense en Afrique occidentale et
centrale. II peut aussi donner des reactions croisees
avec d'autres trypanosomes. Les micro-organismes
sont hautement concentres, colores en bleu et
Iyophilises. La technique consiste simplement a
melanger une goutte de sang total (obtenue par
piqfire au doigt) avec les trypanosomes remis en sus-
pension, a agiter pendant 3 minutes (de preference de
maniere uniforme grace a un dispositif mecanique),
et a lire la reaction. Pour les utilisateurs qui n'appli-
quent que rarement cette epreuve (les dispensaires,
par exemple), il est recommande d'employer du
plasma ou du serum, ce qui rend la lecture plus
facile. D'apres les resultats preliminaires obtenus sur
une serie de plusieurs centaines d'epreuves dans
divers foyers de T. b. gambiense, il semble que la
proportion de reactions faussement negatives et
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faussement positives soit inferieure a 2%. Le couit
unitaire de l'epreuve est d'environ $US 0,11 lors-
qu'une application a grande echelle permet une pro-
duction reguliere.

Utilisation de particules artificielles
Des particules artificielles sensibilisees par des

immunoglobulines sont utilisees depuis de nom-
breuses annees dans des reactions d'agglutination
pour deceler et mesurer les antiglobulines. En un
sens, 1'erythrocyte de mouton sensibilise par un anti-
corps de lapin peut etre considere comme une
particule «artificielle>> facile 'a obtenir, car ses pro-
prietes biologiques sous-jacentes n'ont pas un r6le
essentiel pour l'utilisation prevue dans ce systeme, a
savoir la detection des facteurs rhumatoides. Le rem-
placement de l'immunoglobuline de lapin par de la
fraction II de Cohn humaine, et des globules rouges
par des particules microscopiques de latex de poly-
styrene ameliore quelque peu la «standardisation> de
ces tests, mais ne change quasiment pas la nature
fondamentale de ces epreuves de recherche des fac-
teurs rhumatoides, tres sensibles au point de vue
immunochimique.

Bien d'autres applications evidentes de ces
epreuves d'agglutination ont e decrites, dans les-
quelles des particules artificielles ont e sensibilisees
soit par des antigenes microbiens interessants en vue
de titrer les anticorps specifiques, soit par des
anticorps specifiques pour titrer des antigenes micro-
biens. Certes, de telles techniques peuvent etre quali-
fiees de simples a utiliser, car les reactifs sont a peu
pres tout ce qui est necessaire pour effectuer des
epreuves rapides. Cependant, au niveau moleculaire,
il peut y avoir des reactions assez compliquees et
les resultats des titrages peuvent etre considerable-
ment influences par la presence de facteurs rhuma-
toides, d'immuncomplexes, de Clq, de proteine A
staphylococcique, par la valence des anticorps et les
proprietes physico-chimiques des tampons et des
echantillons. En outre, dans certains cas, il peut etre
difficile de determiner avec precision la dilution
limite (titre), ce qui reduit la sensibilite et la specifi-
cite cliniques et fait donc que les resultats positifs
n'ont qu'une mediocre valeur predictive. Les cons&-
quences diagnostiques des resultats faussement posi-
tifs et faussement negatifs doivent toujours etre envi-
sagees lorsqu'on a recours a de telles epreuves
<simples>>.

Outre leur emploi dans des reactions d'agglutina-
tion, les particules artificielles ont et largement utili-
sees pour fournir une forme de substance reagissante
en phase solide en vue de separer plus facilement un
anticorps (ou un antigene) immunochimiquement
lie, d'un antigene (ou d'un anticorps) «libre>> dans
des titrages avec liaison par ligand d'antigenes ou

d'anticorps solubles.
La surface de la particule artificielle est analogue a

celle des plaques de microtitrage en plastique utili-
sees pour la methode ELISA. Comme pour les
plaques de microtitrage, la fixation d'un reactif sur
la surface «propre>> d'une particule artificielle peut
etre obtenue passivement par l'intermediaire de
«forces d'adsorption>> inconnues ou recherchee plus
activement grace a la connaissance de certaines pro-
prietes chimiques specifiques; dans un cas comme
dans l'autre, il pourra en resulter une orientation
macromoleculaire selective, desiree ou non. II est
clair que certains indicateurs (radio-isotopes, fluoro-
chromes, substrats d'enzymes) peuvent etre utilises
pour suivre les substances reagissantes liees, libres de
virus, dans les systemes de particules artificielles.

Divers types de particules artificielles ont ete
utilises pour les titrages avec ligand d'antigenes
solubles, par exemple les surfaces de bentonite, de
fibres microscopiques de cellulose regeneree, la
surface relativement grande des pores internes de
perles de gel de gelose microscopiques (diametre
approximatif 30 Am) dites DASS («Defined Antigen
Substrate Spheres>>), la surface externe de perles un
peu plus petites (diametre approximatif 10 Am) de
gel de polyacrylamide 'a petits pores, la surface
externe de perles de polystyrene microscopiques (dia-
metre approximatif 1 zm) et macroscopiques (dia-
metre approximatif 8 mm) qui sont interieurement
inaccessibles aux substances reagissantes.
Le systeme DASS n'est mentionne dans cet

examen des titrages «simples>> que pour des raisons
historiques, car il necessite l'utilisation non auto-
matisee d'un microfluorimetre dont le prix est prohi-
bitif (environ $US 40 000). I1 est employe pour des
mesures, longues a effectuer, sur de nombreuses
perles microscopiques, plus ou moins lumineuses,
observees individuellement, et dont l'equilibrage et le
lavage sont lents, du fait que les reactions immuno-
chimiques se produisent a l'interieur des pores plutot
qu'a la surface de perles relativement grosses.
Avec la perle macroscopique (d'environ 8 mm)

solide (dure), on utilise en general une seule perle par
echantillon is analyser; elle peut etre aisement separee
par decantation du melange d'incubation, et lav6e
avec de la solution tampon repandue a la pipette sur
sa surface. Toutefois, la surface totale disponible par
unite de volume de l'echantillon a eprouver est bien
plus grande et la distance de diffusion moyenne des
molecules d'antigene soluble a la surface d'une perle
est considerablement diminuee quand on se sert d'un
grand nombre de perles microscopiques par examen
(au lieu d'une seule perle macroscopique). Dans les
cas typiques, les dosages immunofluorimetriques
peuvent employer 1,5 x 108 perles de polystyrene
(d'un diametre de 1, I Am) par 0,1 ml d'echantillon ia
eprouver. On separe l'antigene lie de l'antigiene libre
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par centrifugation a faible vitesse, dans une centri-
fugeuse qui peut etre utilisee pour de nombreux
travaux courants. 11 existe aussi des systemes de sepa-
ration magnetique qui utilisent des particules magne-
tiques artificielles pour separer les reactifs lies des
reactifs libres.

Visualisation directe des reactions antige'ne-
anticorps

Dans les methodes mentionnees ci-apres et qui
comportent l'identification et la determination
quantitative d'antigenes ou d'anticorps, les epreuves
se font sur des echantillons de divers liquides bio-
logiques, notamment serum, plasma, sang total,
reoltes par exemple par veinopuncture ou dans des
tubes capillaires contenant un anticoagulant, ou par
piqfure au bout du doigt, le sang etant recueilli et
seche sur des disques de papier-filtre.

Differentes methodes ont e mises au point. Elles
n'en comportent pas moins en commun les princi-
pales etapes suivantes: a) sensibilisation (revete-
ment) primaire d'une surface plane solide, b) appli-
cation de l'chantillon, c) visualisation de la reaction
antigene-anticorps.

a) Divers materiaux donnant une surface plane
solide ont e essayes. Au debut, le verre non traite a
et trouve peu satisfaisant A moins d'etre recouvert
au prealable d'une fine couche metallique, par
exemple d'indium, d'or-indium ou de tantale.
Depuis lors, la tendance generale a e d'avoir
recours A une surface en polymere, par exemple poly-
styrene et polyvinyle, ou d'employer un oxyde ou un
dioxyde de silicium sur base metallique. Ces proc&
des n'ont pas e jusqu'ici largement appliques en
clinique. Le revetement primaire de la surface par le
reactif serologique convenable (antigene ou anti-
corps) est realise soit par adsorption spontanee (pro-
priete hydrophobe) soit par liaison physico-chimique
(covalente). La methode exige la constitution d'une
fine couche (monomoleculaire) de reactif convena-
blement fixee A la surface, avec une reactivite serolo-
gique faible et une densite suffisante de sites reagis-
sants. Le materiel utilise pour le revetement est soit
une solution d'antigene (de preference purifie), soit
une solution d'anticorps, de preference une prepa-
ration d'immunoglobuline purifiee A partir de serum
hyperimmun par chromatographie d'affinite. Dans
des cas particuliers, on peut recourir A des ligands
specifiques pour le revetement primaire.

b) I1 existe en principe deux facons de placer
l'echantillon A etudier sur la surface ayant requ le
revetement primaire. L'une consiste A operer goutte
A goutte; une seule goutte pour une reaction quali-
tative ou une serie de gouttes representant des dilu-
tions en serie pour la determination quantitative (la
dilution limite donnant le titre). L'autre consiste A

utiliser une couche de gelose deposee au-dessus de la
surface sensibilisee. L'echantillon est place dans des
trous faits A l'emporte-piece dans la gelose et la dilu-
tion du reactif s'opere selon le principe du gradient
de concentration.

c) La visualisation d'une zone ou a eu lieu la
liaison entre reactifs serologiques correspondants
(antigene et anticorps) peut etre realisee par diffe-
rentes techniques:

- Dans la technique de condensation de la vapeur
d'eau, la surface sensibilisee, fraiche, est exposee A
une humidite accrue provenant de la vapeur degag6e
par de l'eau chaude ou, autre methode plus simple,
de l'haleine de l'operateur. Dans une zone de liaison
entre l'antigene et l'anticorps, une plus forte mouil-
labilite apparaft sous forme de gouttelettes plus
grosses que celles qui recouvrent la couche de fond
dont le revetement primaire est intact. Ainsi, ce type
de differenciation se fonde sur un simple phenomene
physique facile A provoquer et A enregistrer.
- Un autre mode de visualisation, un peu plus

sensible, consiste A appliquer sur la surface une
suspension de petites perles de polymere soit non
sensibilisees (adsorption non specifique), soit enro-
bees d'un reactif serologique ou d'une combinaison
de reactifs convenables, par exemple selon le
principe de l'hemadsorption mixte.
- Pour identifier des anticorps lies et pour diffe-

rencier leur isotype d'immunoglobuline, on peut
appliquer une technique de visualisation par renfor-
cement. Avant la visualisation, une etape suppl&
mentaire est introduite au cours de laquelle la surface
est exposee A des reactifs anti-Ig ou anti-Ig speci-
fiques de classe.
- I1 existe encore un autre moyen de visualiser les

zones ou une reaction antigene-anticorps a eu lieu
sur la surface solide: c'est l'emploi d'un systeme
indicateur sero-enzymatique, par exemple l'anti-Ig
ou l'anti-Ig specifique d'isotype conjugues A de la
peroxydase de raifort. La zone de liaison antigene-
anticorps suscitee par un echantillon a expertiser est
enregistree sous forme d'un changement de couleur
facile A reconnaitre.
- Quand des surfaces metalliques ou de l'oxyde

de silicium applique sur metal sont employes pour
des analyses en couche mince, le reperage des zones
de liaison antigene-anticorps se fonde egalement sur
l'observation des couleurs, par exemple, pour les
plaques A l'indium, des bruns plus ou moins fonces
qui resultent d'effets obtenus A l'aide de minces
pellicules. Dans le systeme constitue par du dioxyde
de silicium sur base metallique, la detection repose
sur une serie de changements de couleurs. Ces der-
niers sont toutefois un peu difficiles A differencier.

Quelques rapports ont et publies sur l'emploi de
ces methodes pour determiner des anticorps speci-
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fiques dans des echantillons de serum ou de sang

preleves au cours de diverses maladies infectieuses ou
non. L'interet de ces methodes pour la detection
d'antigenes a et moins bien evalue jusqu'ici.
Comme les techniques d'examen mentionnees sont
assez simples, polyvalentes et bon marche, ne neces-
sitant pas d'equipement particulier, elles devraient
bien se preter au serodiagnostic, par exemple pour

les investigations sur le terrain dans les pays en

developpement, au niveau des centres de sante
communautaires locaux. II faudrait encourager

d'autres essais de leur application A cette fin, A condi-
tion qu'on puisse organiser un approvisionnement
constant en lames appropriees (par exemple, revetues
d'indium).

Titrages immuno-enzymatiques

Les titrages immuno-enzymatiques (EIA), par

exemple les titrages avec immuno-adsorbant lid A une

enzyme (ELISA), sont des techniques couramment
utilisees pour la detection de quantites infimes de
constituants presents dans les liquides biologiques ou
les cellules. Ces techniques se fondent sur des reac-
tions antigene-anticorps dans lesquelles l'un des
constituants a e lid A une enzyme. Les enzymes ne

sont pas decelables directement, mais peuvent etre
indirectement mises en evidence apres reaction avec

des substrats appropries. Cette demarche offre
l'avantage de permettre la visualisation de l'activite
enzymatique grace A un produit colore.

Les titrages immuno-enzymatiques ont et imagi-
nes soit pour realiser des epreuves quantitatives, par

des methodes semblables A celles qui ont e decrites
pour les dosages radio-immunologiques, soit pour

detecter et localiser certaines substances dans les
tissus ou les cellules, comme avec les reactifs
fluorescents.
Deux types de reactions ont e elabores: 1) les

etpreuves homogenes dans lesquelles un antigene est
couple A une enzyme; elles se fondent sur les modi-
fications de l'activite enzymatique induites par

l'anticorps et ne necessitent pas la separation des
immuncomplexes. Cependant, I'etat actuel de deve-
loppement de ces epreuves limite leur application A

des substances de faible masse moleculaire telles que
les medicaments et les hormones. 2) Dans les
eJpreuves heterogenes, les immuncomplexes doivent
etre separes de l'antigene ou de l'anticorps libre, et il
est donc necessaire de disposer d'un antigene ou d'un
anticorps lid A une phase solide. Ces methodes per-
mettent de titrer aussi bien l'anticorps que l'anti-
gene.
Pour doser les antigenes, on dispose de procedes

par competition ou sans competition. Des resultats
satisfaisants sont obtenus par le procede non compe-
titif dit du «sandwich>>, qui utilise un anticorps
immobilise pour capturer l'antigene dans le liquide

biologique et le meme anticorps (ou un autre) mar-
que par une enzyme pour le titrage.
La determination quantitative des anticorps se fait

A l'aide d'un antigene immobilise. La quantite
d'anticorps liMe a l'antigene est alors evaluee avec
une anti-immunoglobuline marquee par une enzyme.
Les valeurs obtenues sont rapportees a une courbe
standard pour donner des resultats quantitatifs.
La sensibilite et la reproductibilite des divers

titrages immuno-enzymatiques dependent donc
essentiellement de quatre parametres <(plus ou moins
controlables>>: enzymes, substrats, conjugues et
phase solide utilisee pour l'immobilisation.

Les enzymes employees et les procedes de conju-
gaison ont ete bien etudies. A l'heure actuelle, on
utilise principalement quatre enzymes A activite
moleculaire elevee: la peroxydase du raifort, la phos-
phatase alcaline d'Escherichia coli ou de l'intestin
de veau et la beta-galactosidase d'E. coli. Il est plus
rare de recourir A la glucose-oxydase d'Aspergillus
niger.
Des conjugues prepares avec des anticorps diriges

contre les immunoglobulines de nombreuses especes
(et leurs isotypes) se trouvent dans le commerce. La
qualite des conjugues d'un anticorps depend essen-
tiellement de l'avidite ou de l'affinite de cet anti-
corps. On doit les purifier par chromatographie
d'affinite ou par l'action d'immuno-adsorbants afin
d'obtenir des conjugues qui donnent les meilleurs
resultats, A savoir le meilleur contraste entre le signal
positif et le bruit de fond. Cependant, des immuno-
globulines preparees par relargage peuvent dans
certains cas etre utiles, surtout lorsqu'on emploie des
anticorps monoclonaux recueillis A partir d'ascites.
Les conjugues antigene-enzyme sont moins frequem-
ment commercialises, mais certaines trousses en
contiennent dejA.

Les conjugues prepares dans les memes conditions
avec toutes ces differentes enzymes donnent les
memes possibilites de detection, mais le temps de
reaction pour l'activite enzymatique est variable.

II existe quelques variantes de l'emploi des
conjugues enzyme-anticorps, qui, dans certains cas,
augmentent la sensibilite de l'epreuve. Ce sont:

- l'emploi de complexes peroxydase-antiperoxy-
dase (PAP);
- l'emploi d'anticorps synthetiques hybrides A

double specificite dirigee contre les immunoglobu-
lines et soit une enzyme soit un autre marqueur tel
que des erythrocytes;
- l'emploi d'un conjugue enzyme-proteine A;
- 1'emploi d'un anticorps ou d'un antigene lid a

la biotinyl-enzyme, et d'avidine marquee par une
enzyme.

I1 y a divers substrats pour chaque enzyme: les
substrats chromogenes, dont le produit peut etre
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tantot soluble (utile pour les mesures spectrophoto-
metriques), tant6t insoluble (donnant un precipite
colore qui permet la localisation precise du site de
la reaction enzymatique). Pour une epreuve plus
sensible, il existe des substrats fluorogenes qui
exigent l'emploi d'un emetteur special de rayon-
nement ultraviolet. Les substrats utilises pour la mise
en evidence de l'activite peroxydasique sont les plus
rapides, mais ils s'oxydent facilement en presence
d'une trace d'agents oxydants (autres que l'enzyme
et l'hydrogene-peroxydase) dans les recipients et ils
sont sensibles a la lumiere. En revanche, les substrats
de la beta-galactosidase et de la phosphatase alcaline
sont relativement stables.
La phase solide constitue le problme majeur.

L'immobilisation de l'antigene ou de l'anticorps
peut etre realisee soit par une liaison covalente, soit
par adsorption grace a des interactions non cova-
lentes. Les supports peuvent etre des particules
d'agarose, de polyacrylamide-cellulose ou de poly-
acrylamide-agarose. On les separe de la phase liquide
par centrifugation. Les particules rendues magne-
tiques et qui peuvent etre aisement et rapidement
isolees a l'aide d'un aimant sont plus pratiques. Les
supports les plus usites sont des plaques de poly-
styrene creusees de 96 cupules, pour lesquelles on
trouve dans le commerce des lecteurs automatiques.
Des billes de polystyrene ont egalement e em-
ployees. Tous ces supports presentent leurs avan-
tages et leurs inconvenients: les particules offrent
une bonne reproductibilite, mais necessitent des
manipulations multiples, les perles de polyacryla-
mide magnetiques sont utiles et peuvent etre re-
employees apres regeneration, mais le manque
d'homogeneite de la dimension des perles peut en-
trainer des resultats irreguliers.
En conclusion, l'evaluation de l'antigene ou de

l'anticorps dans les liquides biologiques peut etre
realisee par divers titrages immunologiques. Le choix
de l'epreuve sera dicte par des considerations indivi-
duelles.
En l'etat actuel de ces techniques, les simpli-

fications suivantes sont deja pratiquees dans certains
laboratoires.

i) Simplification de la lecture de l'epreuve. Dans
de nombreux cas, il n'y a nul besoin d'un instrument
complique pour deceler les reactions. On peut faire
une appreciation approximative a l'oeil nu par
reference a des etalons colores. Ceux-ci doivent
cependant etre prepares en vue de l'preuve puisque
la reproductibilite des reactions enzymatiques
depend du temps et de la temperature a chaque
stade.

ii) Simplification sous le rapport de la rapidite'. On
peut raccourcir les differents temps d'incubation
(formation de l'immuncomplexe et action de l'en-
zyme) sans diminuer considerablement la sensibilite,

en augmentant legrement la concentration du con-
jugue comportant l'enzyme.

iii) Simplification concernant la phase solide. Les
microplaques en polystyrene a 96 cupules sont les
plus pratiques. Elles offrent les avantages suivants:
- elles peuvent etre prealablement revetues de

presque tous les antigenes ou anticorps a faible
concentration;
- elles ne demandent pas de grandes quantites de

substance (50-200 11);
- elles sont aisement lavables (par immersion,

par exemple);
- elles sont faciles a utiliser avec des multipipettes

adaptees a ce genre de plaques et que l'on trouve
dans le commerce.
Mais elles presentent quelques inconvenients:
- la reproductibilite est variable d'un lot A un

autre;
- elles sont couteuses;
- il ne faut les recouvrir que de faibles quantites

d'antigene afin d'eviter la liberation de celui-ci
durant les operations d'incubation ulterieures (ce qui
peut constituer une limitation lorsque l'antigene ne
represente qu'une partie du melange);
- elles exigent un volume important de milieu de

lavage (PBS-Tween), ce qui est une complication
pour le diagnostic sur le terrain.

I1 faudrait adapter les simplifications dejA decrites
car, jusqu'A present, elles n'ont pas et bien etudiees
dans les epreuves courantes.

iv) Utilisation de feuilles de papier. On a trouve
que les feuilles de nitrocellulose se pretaient bien au
reperage des antigenes deposes (divers lipopolyo-
sides, proteines ou ADN) qui sont ensuite deceles par
des conjugues anticorps-enzyme. Elles pourraient
etre utilisees soit comme supports d'antigene pour le
diagnostic de l'anticorps, soit comme supports de
substances diverses (pour recueillir du sang ou des
extraits ganglionnaires, etc.).

Leurs avantages sont:
- elles peuvent etre conservees A l'tat sec ou

humide dans de petits tubes bouches;
- elles sont aisement lavables avec un faible

volume de milieu de lavage;
- elles peuvent etre le support de nombreux anti-

genes differents et etre incubees en une fois avec le
serum du malade;
- elles peuvent etre utilisees avec des substrats

precipitants et conservees.

Elles presentent les inconve'nients suivants:
- elles sont actuellement tres couteuses;
- elles sont difficiles A manipuler sous forme de

feuilles et doivent etre adaptees a un objet solide (un
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batonnet par exemple);
- aucune etude systematique de la stabilite du

materiel depose n'a et faite.

I1 conviendrait d'encourager la mise au point de
nouvelles epreuves fondees sur la competition afin
d'eliminer une etape d'incubation et de raccourcir
l'epreuve. En outre, ce serait un avantage que de
mettre au point des anticorps et des enzymes thermo-
stables.

Immunofluorescence et me6thodes immuno-
fluorimetriques

Aucune de ces epreuves n'est utile sur le terrain et
elles ne le seront tres probablement pas dans un
proche avenir. L'immunofluorescence peut etre utili-
see par les laboratoires de diagnostic locaux. Les
methodes immunofluorimetriques exigent l1equipe-
ment et les services d'un laboratoire central, mainte-
nance comprise. Toutefois, meme si elles sont effec-
tuees dans un laboratoire central, ces epreuves
peuvent avoir une grande influence sur les soins de
sante primaires.

Immunofluorescence. L'immunofluorescence in-
directe est A l'heure actuelle une des meilleures
methodes pour le diagnostic rapide de nombreux
micro-organismes. Les reactifs sont souvent fabri-
ques dans le commerce et subissent un contr6le de
qualite. De bons microscopes A fluorescence sont
absolument indispensables pour lire les resultats, et
leur entretien est une condition absolue de leur
emploi. La formation d'experts est egalement neces-
saire. Un cours de deux A trois semaines n'est peut-
etre pas suffisant pour des debutants, mais un
perfectionnement peut etre organise grace A la four-
niture de specimens temoins positifs et negatifs (fixes
sur lames) en vue de leur coloration et de leur lecture
dans les laboratoires locaux. Des reactifs de haute
qualite sont de meme absolument indispensables
pour que les tests d'immunofluorescence soient
fiables.
On pense qu'A l'avenir de nombreuses epreuves

d'immunofluorescence pourront etre remplacees par
des titrages immuno-enzymatiques.

Mdthodes immunofluorimetriques (FIA). I1 est
possible que dans quelques annees des methodes
immunofluorimetriques remplacent les dosages
radio-immunologiques et les titrages immuno-enzy-
matiques dans les laboratoires bien equipes, encore
que cela signifie de nouveaux investissements en
materiel. Les types suivants de methodes immuno-
fluorimetriques ont e examines:

1) FIA en phase solide. Ce procede est similaire au
titrage immunoradiometrique de type «sandwich>>
(IRMA) en ce sens que l'anticorps porte le marqueur
qui, dans le cas present, est un fluorochrome. Pour

la detection d'un antigene viral, des anticorps qui le
captureront («capture antibodies>>) sont fixes sur une
phase solide, en general une matiere plastique, qui lie
efficacement l'anticorps. Des bruits de fond impor-
tants, notamment dus au plastique, aboutissent en
general A des sensibilites trop faibles pour la
detection de l'antigene. Toutefois, la sensibilite peut
etre suffisante pour le titrage des anticorps viraux.

2) Methode de polarisation de la fluorescence.
Dans cette technique, 1'antigene marque est excite
par de la lumiere polarisee et le degre de polarisation
de l'emission fluorescente est mesure. Si des
anticorps se lient A l'antigene, le mouvement rota-
toire brownien d6croit alors que le degre de polarisa-
tion augmente. Cette technique est simple et rapide,
n'exigeant aucune operation de separation; mal-
.heureusement elle presente quelques graves inconve-
nients. Sa sensibilite est limitee par les problemes de
bruit de fond et, en ce qui concerne la polarisation,
la reponse n'est pas lineaire; en outre, l'antigene
decelable ne saurait depasser une masse moleculaire
relative d'environ 20 000 (par exemple des virus
entiers ne peuvent pas etre deceles par cette
methode).

3) MWthodes d'extinction de la fluorescence
(«fluorescence quenching>). Dans la methode
directe, une quantite fixe d'antigene marque par une
sonde fluorescente (par exemple, de l'isothiocyanate
de fluoresceine) est melangee avec l'anticorps qui,
lui, est marque par un inhibiteur de la fluorescence
(par exemple la rhodamine) lequel absorbe
l'emission fluorescente A partir de la sonde la plus
proche. Si un antigene non marque (provenant de
l'echantillon A expertiser) est present, il se lie A
l'anticorps marque par l'inhibiteur et empeche
l'inhibition. Une variante consiste A marquer la
moitie des molecules d'anticorps avec une sonde
fluorescente et l'autre moitie avec un inhibiteur.
Quand un antigene non marque est present, les deux
types d'anticorps sont reunis, ce qui entraine
l'extinction de la fluorescence. Dans un autre type
d'inhibition, on utilise des quantites fixes: i) d'anti-
gene marque par une sonde fluorescente, ii) d'un
anticorps A l'egard de la sonde fluorescente, qui
inhibe sa fluorescence et iii) d'un anticorps A l'egard
d'epitopes de l'antigene suffisamment proches de la
sonde fluorescente pour que l'action de l'anticorps
dirige contre la sonde fluorescente soit bloqu6e
steriquement. Un exces d'antigene ajoute au systeme
elimine les anticorps bloquants, ce qui entraine
l'extinction de la fluorescence.

4) Methodes de renforcement de la fluorescence.
Dans des cas exceptionnels, une augmentation de la
fluorescence de l'antigene marque a et constat6e
apres liaison avec l'anticorps, mais aucune commu-
nication ou publication n'indique que cette methode
est applicable aux antigenes microbiens.
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5) Titrages immunofluorimetriques en fonction du
temps. Un nouveau type de titrage immunofluori-
metrique, en fonction du temps («time-resolved
fluoroimmunoassay>> ou TR-FIA) a e recemment
mis au point et applique au titrage des anticorps et
des antigenes viraux. Cette methode se fonde sur
l'emploi d'une sonde fluorescente possedant une
longue duree de vie, qui est excitee par une breve
impulsion lumineuse; la fluorescence specifique est
mesuree apres un delai determine, pendant lequel la
fluorescence de fond, dont la duree est courte, est
eliminee; la sensibilite de l'epreuve est egale ou
superieure a celle des dosages radio-immunologiques
ou des titrages immuno-enzymatiques.

Les lanthanides (terres rares), par exemple l'euro-
pium (Eu), ont en general un temps de desintegration
prolonge, de 100 a 1000 gs. Un avantage supplemen-
taire des chelates de lanthanides est qu'il existe une
forte difference entre les longueurs d'onde d'excita-
tion et d'emission (<<d6calage>> de Stokes) qui
entraine une reduction encore plus marquee du bruit
de fond et ameliore la possibilite de detecter la fluo-
rescence specifique. La fixation d'Eu sur l'anticorps
ou l'antigene peut etre realisee a l'aide de l'EDTA,
qui se lie activement aux lanthanides et l'on a synthe-
tise un derive aminophenyle de 1'EDTA qui peut etre
lie aux proteines par des reactions classiques de
couplage utilisees en chimie des proteines.

Des techniques en phase solide ont et appliquees
en TR-FIA pour titrer des antigenes et des anticorps
viraux. Une fois les reactions accomplies, la phase
solide est lavee et l'on ajoute une solution de
comptage (naphtoyl-2 trifluoroacetate dans une solu-
tion aqueuse detergente) puis l'on mesure la fluo-
rescence avec un fluorimetre monophotonique equi-
pe d'une lampe flash au xenon. La longueur d'onde
d'excitation est de 340 nm et la duree de l'impulsion
est de I is. Apres un delai de 400 us, 1'emission
monophotonique est comptee pendant 500 ;s a
613 nm. Apres un autre delai de 100 ys, le cycle est
repete environ 1000 fois au cours du temps de
comptage total de 1 seconde. Les resultats sont expri-
mes en coups par seconde (cps). Dans chaque titrage,
la fluorescence de fond de la solution de comptage
est mesuree a trois reprises et la valeur moyenne cal-
culee peut etre deduite du nombre de cps obtenu
dans le titrage. Dans une variante ulterieure directe
de TR-FIA, en une incubation, 1'echantillon est
ajoute en meme temps que l'anticorps antiviral
marque dans des tubes de polystyrene ou des bandes
pour microtitrage sensibilises avec le meme anticorps
que celui qui a et marque. Apres une heure d'incu-
bation et lavage, la solution de comptage est ajoutee,
et la fluorescence mesuree. La sensibilite de la tech-
nique TR-FIA directe avec une incubation est la
meme que celle de la technique indirecte, ou du

dosage radio-immunologique indirect avec trois
incubations et lavages.
La methode TR-FIA a de bonnes chances de cons-

tituer une solution de remplacement des techniques
radio-immunologiques (RIA) et immuno-enzyma-
tiques (EIA). Son inconvenient, surtout dans les pays
en developpement, est de necessiter un photometre
monophotonique pour le comptage; or, meme un
materiel simple et non automatise, sans imprimante,
peut etre plus couiteux que les spectrophotometres
utilises pour la lecture des EIA.
Dans toutes les techniques exposees jusqu'ici, il est

clair que la sensibilite et la specificite des titrages
immunologiques appliques soit a l'antigene, soit a
l'anticorps, ne sont pas determines par les sondes ou
marqueurs utilises (isotope, enzyme, fluorochrome),
mais par la qualite des reactifs immunologiques
employes. La principale difference entre ces me-
thodes est que les dosages radio-immunologiques et
les dosages immunofluorimetriques, dans lesquels
l'antigene ou l'anticorps marque est mesure directe-
ment une fois que les reactions immunologiques sont
achevees, peuvent etre standardises de facon plus
pr6cise.

Sondes d'ADN/ARN

Les techniques d'utilisation de l'analyse des
sondes d'ADN et/ou d'ARN de virus ou micro-
organismes a des fins diagnostiques ne sont pas
encore suffisamment au point pour etre applicables
dans les laboratoires de terrain. Toutefois, il existe
des methodes relativement simples et rapides permet-
tant d'identifier ou de caracteriser les souches virales
par l'analyse de leur genome. Dans ce qui va suivre,
on mentionnera diverses techniques applicables a
differents virus ou micro-organismes, et qui sont
resumees dans le tableau 1.

1) VirusaARN

a) Analyse de la migration par electrophorese en
gel de polyacrylamide (PAGE)

Des virus dont le genome est segmente presentent
une disposition specifique de leurs segments d'ARN
apres PAGE. L'ARN peut etre marque soit in vivo
soit in vitro avant PAGE (virus grippaux) ou bien il
peut etre decele directement par coloration du gel
avec du bromure d'ethidium (rotavirus).

b) <<Fingerprinting> des oligonucldotides de
l'ARN viral
Tout ARN viral peut etre caracterise par cette

technique. L'ARN est digere par la RNase Ti qui
coupe l'ARN apres G, et les oligonucleotides sont
separes par PAGE bidimensionnelle. Les gros oligo-
nucleotides sont uniques pour chaque ARN et sont
utilises pour la caracterisation et la determination de
la parente genetique.
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Tableau 1. Techniques mol6culaires de caract6risation des g6nomes viraux et leurs applications

G6nome Principaux champs Besoins Complexit6
du virus MWthode d'application particuliers technique Emplois'

ARN i) analyse de la migration virus grippal, radio-isotopes relativement simple D,E,R
en gels de rotavirus non indispensables

polyacrylamide
ii) cartographie des virus grippal, isotopes mod6rdment complexe D,E,R

oligonucl6otides Ti poliovirus,
flavivirus

iii) hybridation mol6culaire virus grippal isotopes mod6r6ment complexe D, E,R

ADN i) cartographie au moyen herpesvirus, radio-isotopes, relativement simple D,E,R
d'endonucl6ases de cytomegalovirus, enzymes spdcialisdes
restriction; analyse de virus de la varicelle,
la migration en gel de papillomavirus,
polyacrylamide poxvirus,

plasmides
ii) hybridation mol6culaire herpesvirus, radio-isotopes, complexe E,R

virus de l'h6patite B, enzymes sp6cialis6es
oncog6nes de virus
tumoraux 6 ARN

a D = utilisation diagnostique; E = utilisation 6pid6miologique; R = utilisation pour la recherche.

c) Hybridation moleculaire
Si l'ARN viral (ARNv) est hybride avec son ARN

homologue complementaire (ARNc) pour former un
ARN a double brin, il est resistant au traitement par
la RNase A. Dans les hybrides heterologues (ARNv
d'une souche, ARNc d'une souche genetiquement
apparentee), les regions non appariees (indiquant
une difference genetique) seront digerees. Ainsi, la
protection contre la RNase constitue une mesure
relative de la parente genetique. II existe diverses
variantes de cette technique: i) l'hybridation ARN-
ARN directe; ii) l'hybridation competitive; iii) l'hy-
bridation ARN-ADN; iv) l'analyse par PAGE d'hy-
brides apres traitement par la nuclease SI.

2) Virus d ADN

a) Cartographie des ADN viraux a I'aide d'endo-
nucidases de restriction

Les ADN isoles de ces virus sont traites par des
endonucleases de restriction specifiques, d'origine
bacterienne, et les fragments resultants sont separes
par PAGE et rendus visibles soit par coloration au
bromure d'ethidium, soit par autoradiographie. Les
aspects des fragments d'ADN ainsi obtenus ont per-
mis l'identification de differents papillomavirus, le
typage des virus de l'herpes (HSV), et l'identification
de variants genetiques de HSV types 1 et 2 et de cyto-
megalovirus, ainsi que la caracterisation de plas-
mides.

b) Methode d'hybridation de I'ADN
L'ADN est fragmente par des endonucleases de

restriction specifiques, les fragments sont separes par

PAGE et transferes (par ((blotting>>) sur des mem-
branes de nitrocellulose auxquelles ils se lient solide-
ment. L'ADN immobilise est identifie par hybri-
dation avec des sondes d'ADN ou d'ARN radio-
marquees specifiques des virus et visualise par
autoradiographie. Pour od'hybridation sur taches>>,
I'ADN est directement immobilise sur des filtres de
nitrocellulose, et decele a l'aide de sondes d'ADN ou
d'ARN radiomarquees tandis que, dans la methode
d'hybridation en <<sandwich>>, l'un des reactifs se
trouve sur le filtre. Ces methodes ont ete employees,
par exemple, pour deceler les sequences specifiques
de virus integrees dans les genomes cellulaires.
L'ADN peut egalement etre hybride in situ, ce qui
permet la detection et la localisation de sequences
specifiques de virus dans les coupes tissulaires ou les
cellules.

Les tendances futures, concernant l'application
des sondes d'ADN ou d'ARN au diagnostic, con-
sistent a preparer pour l'hybridation des sondes qui
ne sont pas marquees par des radio-isotopes mais par
d'autres marqueurs, par exemple des enzymes. De
plus, la disponibilite de certaines genes, specifiques
pour le materiel etudie, pourrait aider a appliquer
des methodes mises au point pour les virus, a des
organismes plus complexes tels que les parasites.

ANTICORPS MONOCLONAUX:
LEUR EMPLOI POUR L'IMMUNODIAGNOSTIC

Les anticorps monoclonaux ont deja fait la preuve
de leur valeur en biologie comme agents hautement
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specifiques de detection des antigenes dans des
melanges complexes. Leur application A l'immuno-
diagnostic est ainsi double: i) d'abord comme sondes
pour identifier, purifier et caracteriser les antigenes
correspondants, et ii) comme reactifs pour les
epreuves diagnostiouwes elles-memes. Les anticorps
monoclonaux ont un 'dc-re de specificite exception-
nel, une sensibilite prometteuse et ils pourraient
influencer considerablement le diagnostic immuno-
logique; 1lI faut etudier en priorite les moyens de les
adapter a des epreuves diagnostiques aussi simples
que possible.

L'un des caracteres les plus interessants des anti-
corps monoclonaux est aussi celui qui cree de
grandes difficultes dans leur emploi: il s'agit de leur
individualite. Tout anticorps monoclonal est unique,
non seulement dans sa specificite de liaison a un
antigene, mais egalement dans sa biochimie. Il
importe donc que la selection des anticorps mono-
clonaux soit faite a plusieurs niveaux si, en fin de
compte, ils doivent etre employes comme reactifs
diagnostiques: il faudra les choisir d'abord pour la
specificite desiree; ensuite, pour leur capacite de
servir dans une reaction particuliere; et troisieme-
ment, pour leur stabilite, leur facilite de purification
et leur possibilite d'etre manipules dans des reactions
biochimiques, par exemple celles qui sont realisees
au cours du couplage a des enzymes.

Choix des reactifs monoclonaux
La majorite des anticorps monoclonaux utilises

jusqu'ici ont et choisis avant tout en fonction de
leur specificite, souvent apres selection primaire
uniquement en presence de l'antigene immunisant.
La recherche d'anticorps monoclonaux utiles au
diagnostic devrait se faire dans deux directions: i) en
operant un choix a partir de la batterie de reactifs
produits par des fusions; et ii) en triant specifi-
quement des reactifs au moyen du titrage meme dans
lequel ils seront en fin de compte employes, y
compris des essais sur des echantillons dans les
conditions de l'emploi prevu. En outre, dans les deux
cas, l'utilisation de reactifs de detection choisis peut
aider a obtenir des anticorps qui auront probable-
ment les proprietes fonctionnelles desirees pour le
titrage final et qui sont aises a purifier et a manipuler
du point de vue biochimique.
Un autre niveau de selection important pour la

mise au point des epreuves est celui de la stabilite des
reactifs, lesquels, on le sait, varient notablement
sous le rapport de leur tolerance a la chaleur et a la
dessiccation, et de leur stabilite en solution, contrai-
rement aux immunserums qui supportent souvent
assez bien un traitement brutal.

Choix des systemes d'epreuve
Les epreuves diagnostiques se rangent necessaire-

ment dans trois categories: celles qui sont pratiquees

au laboratoire central, celles qui sont utilisees dans
les laboratoires locaux et celles qui sont executees sur
le terrain. Elles devront donc, dans cet ordre, avoir
une complexite decroissante et dependre de moins en
moins d'un materiel couteux. Comme une bonne
epreuve diagnostique doit presenter une specificite
et une sensibilite elevees, ces qualites sont une
condition preliminaire minimale. Le degre de simpli-
cite et le prix viennent ensuite dans l'ordre d'impor-
tance. Heureusement, beaucoup d'examens immu-
nologiques utilisant des anticorps monoclonaux
peuvent etre rendus relativement simples et peu
co'teux et posseder ainsi toutes les qualit's d'une
epreuve souhaitable.
On a deja montre que de nombreux anticorps

monoclonaux presentent un interet pour l'immuno-
diagnostic. Certains ont e largement essayes sur des
echantillons cliniques reels (mais pas sur le terrain),
et d'autres utilises dans des methodes novatrices qui
peuvent probablement etre modifiees pour servir
dans des epreuves simples sur le terrain pour un
grand nombre d'echantillons.

a) Epreuves de liaison directes.a On peut employer
des reactifs monoclonaux appropries pour deceler
des antigenes qui sont fixes A une phase solide (latex,
cupules d'une microplaque, papier de nitro-
cellulose). Dans la plupart des reactions, l'anticorps
monoclonal doit etre marque par 1251, ou par des
enzymes appropriees pour les reactions ELISA. Le
choix des reactifs monoclonaux se fait donc en fonc-
tion de leur haute affinite pour l'antigene, de leur
capacite de provoquer l'agglutination directe, par
exemple l'agglutination directe de particules de latex
sur lesquelles l'antigene est adsorbe.
La liaison directe d'anticorps monoclonaux speci-

fiques est egalement utile pour la technique du
<sandwich>>, dans laquelle des reactifs monoclonaux
sont employes d'abord pour adsorber les antigenes A
partir d'un melange, puis pour deceler l'antigene lie,
ainsi qu'on I'a mentionne precedemment. Dans
certaines conditions, il faudra des anticorps speci-
fiques de deux epitopes differents. Ce genre de
reaction s'averera probablement de grande valeur
dans le cas ou l'antigene A doser est present en petites
quantites dans des melanges bruts.

b) Epreuves d'inhibition. L'antigene comme
l'anticorps peuvent &re deceles dans des reactions
fondees sur l'inhibition, par les echantillons A exa-
miner, de la liaison de reactifs monoclonaux
marques A un antigene fixe sur une phase solide. Ici,
il importe de choisir des anticorps monoclonaux
d'une affinite <<convenable>> pour l'antigene, car il

' Dans le present article, on entend par epreuves de liaison
directes exclusivement les techniques dans lesquelles l'antigene est
decele par un anticorps non marque (dans les titrages en couche
mince) ou un anticorps marque, sans qu'il soit necessaire de recourir
a un second anticorps dirige contre le premier, comme c'est souvent
le cas dans les reactions oindirectes>>.
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est possible que des anticorps de haute affinite
concurrencent trop bien l'anticorps inhibiteur
present dans l'echantillon etudie. Quand c'est l'anti-
gene qui est recherche, il n'y a pas cette sorte de
difficulte. Dans les epreuves par inhibition, il faut
choisir des reactifs monoclonaux qui permettront A
la reaction d'etre realisee en un minimum d'etapes,
par exemple, en incluant l'anticorps inhibiteur,
l'anticorps detecteur et l'antigene dans un seul
melange.

II est possible d'elaborer un type special
d'epreuve, fonde sur les anticorps monoclonaux
anti-idiotypes, qui met en jeu l'inhibition par l'anti-
gene de la liaison de deux anticorps monoclonaux,
dont l'un est specifique d'un epitope situe au site de
liaison de l'antigene sur l'autre anticorps, ou a
proximite de ce site. Ce type de technique offre
plusieurs avantages: les reactifs (tous deux mono-
clonaux) peuvent etre obtenus en quantites extreme-
ment importantes, il est inutile de coupler l'antigene
a une phase solide, et cette technique permet de
deceler des antigenes presents en petites quantites
dans des melanges complexes.

Perfectionnement des espreuves utilisant des anti-
corps monoclonaux

Des considerations theoriques recentes ainsi que
certaines demonstrations pratiques font penser que
la sensibilite et la specificite immunochimiques, la
stabilite, la precision et la rapidite des titrages
immunologiques courants pourraient etre simultane-
ment ameliorees, peut-etre de plusieurs ordres de
grandeur, si l'on utilisait des anticorps monoclonaux
portant des marqueurs non radio-isotopiques et
manifestant des activites specifiques equivalentes
plus fortes que celles qui caracterisent les radio-
isotopes actuellement employes. On a avance que les
dosages radio-immunologiques par competition
classiques (qui emploient une quantite determinee
d'antigene marque par un radio-isotope et saturent,
par un exces d'antigene, les sites de liaison d'un
nombre limite de molecules d'anticorps) ont
approche une limite theorique de sensibilite immuno-
chimique correspondant A quelque 107 molecules
d'antigene par test. Dans la pratique, il a ete
impossible d'accroitre cette sensibilite limite en
augmentant l'activite de l'antigene marque, ou en le
remplacant par un antigene amplificateur de signal
non radiomarque. Toutefois, la sensibilite limite
theorique pour des titrages immunometriques non
competitifs, A deux sites en ((sandwich>>, est d'une
molecule d'antigene par epreuve! Pour ce type de
reaction, theoriquement, un anticorps monoclonal
non marque, de haute avidite pour un site anti-
genique (epitope) et present en grand exces par
rapport A la concentration d'antigene, est lie A une
surface en phase solide pour <immuno-extraire>> la
quasi-totalite des molecules d'antigene de l'chan-

tillon A etudier; celles-ci sont ensuite decelees par un
second anticorps monoclonal, marque et de grande
avidite pour un deuxieme site antigenique (epitope)
steriquement eloigne du premier site; cet anticorps
monoclonal marque est egalement present en grand
exces par rapport A l'antigene. Lorsque ces condi-
tions ideales sont remplies, l'echantillon A etudier
peut etre ajoute a un melange approprie contenant A
la fois l'anticorps monoclonal sur la phase solide et
l'anticorps monoclonal marque, qui ne peuvent
reagir que de la maniere souhaitee, grace aux deux
epitopes steriquement eloignes sur la molecule
d'antigene. Apres cette periode d'incubation en un
temps, qui est beaucoup plus courte que dans le cas
des tests radio-immunologiques sensibles par compe-
tition (la reaction etant commandee par l'exces
d'anticorps plutot que par leur insuffisance),
l'immuncomplexe lie a la phase solide est olu>> au
moyen d'un detecteur approprie. En faisant usage de
deux epitopes differents, on peut notablement ren-
forcer la specificite immunochimique, comme on l'a
demontre par une epreuve immunoradiometrique
(IRMA) employant deux anticorps monoclonaux,
specifiques des chaines alpha et beta de la gonado-
trophine chorionique humaine (HCG). La HCG
biologiquement fonctionnelle est dosee avec preci-
sion en presence ou en l'absence d'autres hormones
possedant la meme chaine alpha, ou de chaines alpha
et beta libres. Bien que de nombreuses techniques
IRMA employant des immunserums polyclonaux
aient ete rapportees depuis la fin des annees 60,
quand l'IRMA fut introduite pour remplacer au
besoin le RIA, elles avaient en general le meme ordre
de sensibilite immunochimique que les RIA.
D'ordinaire, les memes immunserums sont utilises
pour l'anticorps en phase solide et l'anticorps
marque, en deux incubations separees par un lavage.
Les donnees experimentales montrent que si les deux
anticorps ont la meme specificite epitopique, l'anti-
corps marque peut entrer en competition avec l'anti-
corps en phase solide, au cours de la seconde incuba-
tion, pour liberer, et donc perdre, de l'antigene du
systeme. D'autres problemes encore se rencontrent
avec les IRMA qui emploient le meme anticorps
polyclonal pour les deux incubations: d'abord un
gaspillage d'antigene tres pur (lorsqu'on peut s'en
procurer) du fait des quantites qui sont necessaires
pour rendre monospecifiques (par chromatographie
d'affinite) les immunserums polyclonaux; ensuite
l'IRMA utilise bien plus d'anticorps et exige une
specificite beaucoup plus grande que celle qui est
necessaire pour le RIA. En principe, les anticorps
monoclonaux devraient resoudre tous ces problemes.
Toutefois, A la connaissance des participants A la
reunion, il n'y avait jusqu'A present aucune applica-
tion pratique de ces interessantes considerations
theoriques, susceptibles d'ameliorer simultanement
et notablement la sensibilite, la specificite, la stabi-
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lite, la precision et la rapidite des titrages immuno-
logiques de routine des antigenes. En attendant
de disposer de plus de preuves experimentales, il
est necessaire de maintenir un equilibre judicieux
entre la prudence et 1'enthousiasme. Quoique ces
methodes immunometriques non isotopiques ne
puissent etre considerees comme <simples>>, elles
pourraient grandement simplifier les titrages
immunologiques.

Les anticorps monoclonaux, A condition d'etre
convenablement choisis, presentent donc des possibi-
lites considerables pour l'utilisation dans les dosages
A visee diagnostique et peuvent permettre la mise au
point d'epreuves extremement simples convenant A
l'emploi sur le terrain. Ils sont naturellement neces-
saires (plutot que des immunserums) dans les
nombreux cas oui les antigenes ne peuvent &re puri-
fies et utilises pour obtenir des immunserums. Les
anticorps monoclonaux possedent un degre eleve de
specificite, peuvent etre standardises et fabriques en
grandes quantites. I1 faut donc s'efforcer de les
choisir et de les adapter en vue de simplifier les
tests.

examens sous le rapport de la rapidite, de la sensibi-
lite, de la specificite et de l'economie, mais elles
exigent un materiel complexe pour leur realisation.

Les sondes d'ARN/ADN ont e appliquees avec
succes au diagnostic de plusieurs maladies infec-
tieuses, et elles pourraient etre adaptees dans l'avenir
A des epreuves sur le terrain, particulierement s'il
etait possible de remplacer les isotopes par d'autres
marqueurs, notamment des enzymes.

Les anticorps monoclonaux ont dejA prouve leur
inter& A des fins diagnostiques en augmentant la
specificite des epreuves. De plus, ils peuvent etre
prepares en grandes quantites n'importe quand et
n'importe ou dans le monde entier si l'on distribue
les clones-ce qui est un element important pour la
standardisation. Bien choisis, les anticorps mono-
clonaux peuvent permettre la mise au point de
trousses d'epreuve extremement simples et utilisables
sur le terrain pour la detection d'anticorps aussi bien
que d'antigenes.

* *

CONCLUSIONS

Le groupe de travail a examine les techniques
dont on dispose pour executer plusieurs epreuves
immunodiagnostiques simples, et il a etudie les
simplifications ou les ameliorations susceptibles
d'etre apportees A d'autres procedes.

L'agglutination directe des micro-organismes
(bacteries, parasites) et l'agglutination indirecte de
particules sensibilisees par des antigenes sont les
seules methodes simples largement utilisees pour le
diagnostic courant. On a recemment mis au point
plusieurs epreuves simples fondees sur la visuali-
sation directe des reactions antigene-anticorps, soit
sur des surfaces solides modifiees, soit en gels, mais
elles en sont encore au stade de la recherche et n'ont
pas e validees par des essais controles, a l'exception
du test sur lame A l'indium, qui a donne des resultats
prometteurs dans le diagnostic de la schisto-
somiase.

Les techniques qui utilisent differents marqueurs
(isotopes, fluorochromes, enzymes) representent a
l'heure actuelle les principaux moyens de diagnostic;
toutefois, elles ne peuvent etre executees que dans
des laboratoires bien equipes. Des simplifications ou
d'autres ameliorations ont e etudiees. Seules les
epreuves enzymatiques (par exemple, ELISA) sont
susceptibles de permettre la mise au point de
methodes simples destinees A etre utilisees sur le
terrain (lecture des resultats A l'ceil nu par compa-
raison avec des etalons colores). Les nombreuses
modifications envisagees pourraient ameliorer ces
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