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Etat actuel et resultats des techniques immunologiques
utilisees 'a l'Institut Pasteur de Dakar

pour le diagnostic et 1'etude de la trypanosomiase
humaine africaine

P. MATTERN I

Depuis plusieurs annees, diffierents chercheurs ont signalei des changements notables
de l'e'lectrophore'gramme chez les malades atteints de trypanosomiase. Le fait a ditermind
l'auteur a utiliser l'analyse immuno-e'lectrophore'tique dans l'espoir de mieux expliciter
ces modifications.

L'emploi de cette mithode rjve'le chez presque tous les sommeilleux une augmentation
importante de l'arc de precipitation de la y-macroglobuline (yM). Des techniques de dosage
par double diffusion utilisant un serum monospecifique anti-yM confirment que chez 96 a
97 % des malades le taux se'rique de cette immunoglobuline est superieur a' quatre fois
la normale. Mais c'est au niveau du liquide cephalo-rachidien que les phe'nomenes sont
les plus interessants. Alors que le liquide cephalo-rachidien normal ne contient pas de yM,
celui des sujets trypanosomes a' la phase nerveuse de l'affection renferme dans 100 % des
cas un taux eleve' de yM toujours e'gal ou superieur a' 10 % des prothfines totales.

L'expe'rience de l'auteur, acquise en cinq annees de recherches, l'amene a considerer
une telle concentration de yM dans le liquide cefphalo-rachidien comme pathognomonique
de la trypanosomiase africaine a Trypanosoma gambiense a la phase nerveuse.

INTRODUCTION

Deux sortes de techniques immunologiques sont
utilisees dans notre laboratoire pour le diagnostic
des cas de trypanosomiase humaine, pour la sur-
veillance des malades traites et, d'une fa;on plus
generale, pour l'etude de cette affection.
La premiere de ces techniques concerne la deter-

mination des taux de y-macroglobuline (yM) dans
le serum et dans le liquide cephalo-rachidien (LCR);
nous la pratiquons depuis 1960. Au niveau du LCR,
les troubles de la yM nous apparaissent a l'heure
presente comme pathognomoniques de la trypano-
somiase a la phase nerveuse (Mattern, 1962, 1964;
Mattern et al., 1961, 1967 b).
La deuxieme technique date de quelques mois

seulement. Elle consiste a etudier les anticorps
precipitants anti-trypanosomes qui apparaissent dans
le serum et dans le LCR en utilisant comme antigene

1 Chef du Service d'immunologie, Inst itut Pasteur de
Dakar, S6n6gal.

une suspension de trypanosomes desintegres dans
une X-Press.

ETUDE DES TAUX SERIQUE

ET CJPHALO-RACHIDIEN DE LA yM

Techniques
Nous determinons les taux serique et cephalo-

rachidien de layM essentiellement par des techniques
de double diffusion en gel de gelose 'a 1,2%.
Pour la determination du taux serique de yM,

on oppose a. un immunserum rigoureusement mono-
specifique anti-yM des dilutions du serum 'a etudier
et on compare les lignes de precipitation obtenues
avec celles produites par un serum normal de ref6-
rence (en l'occurrence un melange 'a parties egales
de 130 serums de sujets apparemment sains). Les dilu-
tions suivantes sont utilisees pour chaque serum:
1/4, 1/8, 1/16 et 1/32; on peut ainsi tester deux
serums avec une rosace de huit trous (fig. 1). La
depense en reactifs est de 50 ,tl de chacun des
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FIG. 1

DETERMINATION DU TAUX StRIQUE DE YM
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A: S6rum normal.
B: S6rum de malade trypanosom6 (taux 6gal ici A environ

8 fois la normale).
C: Technique utilis6e en pratique courante hospitali6re.

a: serum environ normal;
b: s6rum de malade trypanosom6 (taux de yM: environ

8 fois la normale).
Trous p6riph6riques: dilutions des s6rums analys6s.
Trous centraux: immuns6rum monosp6cifique anti-yM.

serums examines et de 1 ,lI d'immunserum anti-yM
par serum.

Pour la determination du taux de yM dans le
LCR, la technique est legerement differente. On
oppose a l'immunserum rigoureusement anti-yM
non pas des dilutions mais le contenu de godets
remplis 'a plusieurs reprises avec le LCR 'a analyser.
Nous utilisons la disposition visible sur la figure 2.
Les lignes de precipitation sont comparees avec celles
obtenues avec une solution de yM de titre connu

FIG. 2

DETERMINATION APPROXIMATIVE DU TAUX DE ) M
DANS LE LCR

a: LCR de malade atteint de neurosyphilis (environ 10 4g de
YM par ml).

b: LCR de malade trypanosom6 A la phase nerveuse (plus de
100 jg de vM par ml).
Trous pdriph6riques: nombre de remplissages successifs

de LCR.
Trou central: immuns6rum monosp6cifique anti-yM.

(yM obtenue a l'etat pur et dissoute dans du tampon
phosphate 0,15 M contenant 50 mg par ml de
lyophilisat de LCR normal, donc exempt de yM).
La depense en reactifs et de 30 il de chaque LCR
a examiner et de 1 ,ul d'immunserum anti-yM
par LCR.
Dans certains cas, la methode decrite par Mancini

et al. (1965) a ete appliquee aux serums; elle consiste
a faire diffuser le serum 'a analyser dans un gel
de gelose impregne d'un immunserum anti-yM;
le trait de precipitation a la forme d'un cercle dont le
diametre est proportionnel au taux de yM dans
le serum. Actuellement, nous appliquons cette
m'thode egalement aux LCR (Masseyeff & Mat-
tern, 1968).

Resultats et discussion
Les resultats sont groupes dans les tableaux I et 2.
Serums. La valeur critique pratique du taux de yM

parait etre quatre fois la normale. En effet, 95,9%
des malades trypanosomes ont un taux serique deyM
superieur a cette valeur (96,7 % des malades en

periode lymphatico-sanguine et 95,7% des malades
en periode nerveuse). On peut, bien suir, rencontrer de
telles augmentations du taux serique de la yM dans
d'autres affections que la trypanosomiase, mais dans
une proportion qui ne nous parait pas significati-
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vement differente de celle (de l'ordre de 3 a 40%)
qui existe normalement dans une population afri-
caine. Le tableau 1 montre qu'il y a cependant deux
exceptions a cette constatation:

a) la leucemie lymphoide chronique, otu nous
avons toujours decele un taux tres eleve de yM
(quatre malades africains);

b) certaines affections spleniques et hepatiques,
ou la proportion des sujets possedant un taux de yM
superieur a quatre fois la normale nous parait
significativement plus elevee que dans une population
ordinaire, sans toutefois atteindre la valeur observee
dans la trypanosomiase. Ainsi, dans les cas d'hepato-
splenomegalies chroniques et d'etiologie indetermi-
nee, nous avons rencontre chez 190% des sujets un
taux de yM superieur a quatre fois la normale.

Par contre, dans toutes les affections bacteriennes
et parasitaires que nous avons etudiees (331 cas au

TABLEAU 1

tLtVATION DU TAUX StRIQUE DE vM AU COURS
D'AFFECTIONS DIVERSES

Nombre de cas

Maladie

Hepatosplenomegalie

Cirrhose

Cancer primitif du foie

Leuc6mie my6loTde

Leuc6mie lymphoide

Neoplasies diverses
(Hodgkin, Burkitt)

Myelomes multiples

Maladies infectieuses diverses

Tuberculose pulmonaire

Lepre

Paludisme aigu

Filariose

Schistosomiase intestinale

Schistosomiase vesicale

Leishmaniose cutan6e

Ankylostomiase grave

Syndromes divers

Pr6sentant un taux
serique de yM

Total superieur a 4 fois
la normale a

(%)M

292

66

88

4

4

21

19

100

10

23

22

19

53

22

11

4

456

19

10,6

7,9

0

100

0

0

4

0

0

0

5,2

1,8

0

0

0

3

a Dans tous ces cas, on ne d6cele aucune trace de vM dans
le LCR.

total), la proportion de sujets possedant un taux
serique de yM superieur a quatre fois la normale est
tres voisine de celle existant habituellement dans la
population africaine. I1 en est de meme pour les cas
de syndromes neuropsychiatriques autres que la
trypanosomiase que nous avons observes (942 cas
au total).
Nous n'avons malheureusement pas eu l'occasion

d'analyser des serums de cas de leishmaniose visce-
rale, mais les serums de 11 cas de leishmaniose
cutanee (originaires du Senegal) ont montre un
taux de yM normal ou tres inferieur a quatre fois
la normale.

Sur le plan de la biologie comparee, it est inte-
ressant de signaler que les trypanosomiases animales
s'accompagnent egalement d'une augmentation
importante du taux serique de la yM, qu'il s'agisse
d'infection experimentales provoqu&es chez le lapin
(Mattern et al., 1963a) ou le singe (Collomb et al.,
1963; Mattern et al., 1963b), ou d'infections spon-
tanees, comme chez les bovides du S6n6gal (Mat-
tern & Masseyeff, observations non publiees).
En resume, si l'augmentation importante (plus

de quatre fois la normale) du taux serique de la yM
n'est pas pathognomonique de la trypanosomiase,
elle constitue cependant un signe d'orientation d'une
valeur certaine, et son absence permet d'exclure
avec une grande probabilite une infection trypano-
somienne.

Liquides cdphalo-rachidiens. Le LCR normal ne
contient pas de macroglobuline et, en particulier,
pas de globuline yM (Burtin, 1960).
Le tableau 2 montre que la trypanosomiase

humaine africaine a la phase nerveuse est caract&
risee dans 100% des cas p - r une concentration e1ev6e
de yM dans le LCR, dans lequel cette globuline
represente toujours 100% ou plus des proteines
totales. Nous n'avons jamais constat6 d'exception
a cette regle dans 232 cas de trypanosomiase a la
phase nerveuse. La fidelite de ce test parait donc
absolue.

Fait interessant, sur 60 malades se trouvant 'a la
phase lymphatico-sanguine - c'est-a-dire, en prin-
cipe, sans atteinte du systeme nerveux 12 mon-
traient cependant deja la presence de yM dans
le LCR (tableau 2); il apparait donc que ce signe
biologique d'atteinte nerveuse peut etre, dans cer-
tains cas tout au moins, plus precoce que les autres
signes classiques (Clevation de la proteinorachie et
augmentation du nombre des leucocytes).
Dans les conditions d'experience utilisees dans

notre Institut, les affections neurologiques autres
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TABLEAU 2
SPtCIFICITt DES PERTURBATIONS DE LA yM

HUMAINE
DANS LA TRYPANOSOMIASE

Maladie

Trypanosomiase
Ire p6riode

2e p6riode

Neurosyphilis

M6ningite tuberculeuse

Syndromes neuro-
psychiatriques divers

Nombre de cas

Total

60

230

75

2

940

Pr4sentant un taux
s6rique de vM

sup6rieur a 4 fois
la normale

(%)

96,7

95,7
2,6

0

3,2

Pourcentage de cas pr6sentant
un taux a de vM dans le LCR de

0%

80

0

52

0

100

<2,5%

10

0

46,6

100

0

10

100

1,3

0

0

a Taux exprim6 en pourcentage de la prot6inorachie totale.

que la trypanosomiase otu il a ete possible de deceler de
la yM dans le LCR ne sont par nombreuses (chez
53 malades sur un total de 1017 cas). I1 s'agit
essentiellement de la neuro-syphilis (36 cas sur 75)
(Mattern et al., 1965), de la meningite tuberculeuse
(2 cas sur 2) et de certains cas de meningo-encephalite
probablement d'origine virale (15 cas sur 124).

Mais, fait capital, chez ces 53 malades le taux
de yM dans le LCR etait toujours inferieur 'a 2,5 %
des proteines totales, 'a l'exception d'un cas de neuro-
syphilis oiu il etait voisin de 10%; pour ce dernier
malade cependant le taux serique de yM etait
normal.

Enfin, nous avons examine le LCR de nombreux
malades, autres que trypanosomes ou malades
neurologiques, possedant un taux serique eleve
de yM (patients atteints d'hepatosplenomegalie,
de cirrhose, d'affections diverses, etc.). Jamais nous
n'avons pu deceler de yM dans ces LCR.
En resume:
- il convient de pratiquer conjointement le

dosage de la yM dans le serum et dans le LCR,
car l'association d'un taux eleve de yM dans
le serum et d'un taux eleve dans le LCR ne
se rencontre que dans la trypanosomiase;

- 1'existence d'un taux eleve de yM dans le LCR
(. 10% des proteines totales) est 'a elle seule,
a notre avis, pathognomonique de la trypa-
nosomiase a la phase nerveuse.

Evolution apre's traitement par les trypanocides.
Une vue d'ensemble de l'evolution des taux de yM

dans le serum et dans le LCR des trypanosomes
ayant subi un traitement specifique est assez difficile
a acquerir dans notre Institut. Les malades sont
depistes 'a des stades cliniques fort differents; ils ne
sont pas controles avec la meme regularite selon
qu'ils sont soignes en brousse ou dans les h6pitaux
de Dakar; enfin, dans un nombre appreciable de
cas, et surtout en ce qui conceme les patients traites
dans les h6pitaux, sont survenues des rechutes para-
sitologiques en cours de traitement; ces rechutes
sont toujours accompagnees ou meme annoncees
par une elevation des taux de yM aussi bien dans
le serum que dans le LCR. D'une maniere tres
generale, on peut cependant dire que:
- la normalisation des taux de yM semble d'au-

tant plus rapide que l'infection est plus recente;
- la normalisation est beaucoup plus precoce

dans le sang que dans le LCR. On peut ainsi
frequemment observer des malades gueris ou
en voie de guerison dont la yM serique s'est
normalisee mais chez lesquels le LCR contient
encore des taux importants de yM. Ce fait
plaide, 'a notre avis, en faveur de la synthese
in situ de la yM mise en evidence dans le LCR.

MISE EN EVIDENCE D ANTICORPS PRECIPITANTS
ANTI-TRYPANOSOMES DANS LE SANG ET LE LCR

Nos premiers resultats datent du milieu de 1966:
ils sont donc tout 'a fait preliminaires (Mattern
et al., 1967a).
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Mate'riel et methodes
Antigene. L'antigene qui a servi dans ce travail

preliminaire a ete prepare avec une souche de
Trypanosoma gambiense isolee au debut de 1965
chez un malade originaire du foyer residuel de
trypanosomiase de Sangalkam, situe a une trentaine
de kilom6tres de Dakar. Cette souche qui porte
dans notre laboratoire le nom de < L 402 * est
tres virulente pour la souris: meme inoculees mode-
rement, les souris meurent vers la 48e heure et
presentent 'a ce moment une parasitemie elevee.
Pour la preparation de l'antigene, le sang est preleve

a I'acme parasitemique et melange 'a de la solution
d'Alsever et 'a un tampon phosphate glucose. On se

debarrasse des hematies en utilisant conjointement
des series de centrifugations lentes et rapides, des
phyto-agglutinines (haricots secs du commerce) et
un immunserum anti-hematies de souris (qu'on peut
employer, selon les cas, comme agent hemagglutinant
ou hemolytique). Durant toutes ces manipulations,
on se sert du tampon phosphate glucose, dont la
formule est la suivante:

KH2PO4
Na2HPO4, 2H20
Glucose
Eau distille

4,25 g
23,4 g

18 g

1000 ml

Les trypanosomes sont laves, reunis en culot,
congeles a -30°C et desintegres dans une X-Press
(seance de pressage unique). A la sortie de la presse,

le materiel est centrifuge pendant 20 minutes 'a
20 000 tr/min. Le surnageant, limpide, constitue
I'antigene; il est garde a -60°C.

La preparation antigenique dont il est question
dans ce travail preliminaire a ete realisee apres
40 passages sur souris depuis l'isolement de la
souche L 402 'a partir du malade (fig. 3).

Anticorps precipitants. Leur presence a ete recher-
chee dans le serum et le LCR de 59 malades,
originaires pour la plupart du Senegal. Vingt serums
et LCR pathologiques ont egalement etd analysds,
en particulier des LCR de quatre cas de neuro-

syphilis et des serums de quatre cas de leishmaniose
cutanee. Les reactions de precipitation etaient plus
intenses en faisant reagir, non pas les serums ou

les LCR bruts, mais leurs globulines preparees par

la technique simple de precipitation par Na,SO4 'a la
concentration de 18% (Thurston, 1957).

Techniques immunologiques. On utilise des tech-
niques de microprecipitation en gel de gelose, soit
par double diffusion (gelose 'a 1,2 %), soit par

analyse immuno-electrophoretique (gelose 'a 2 %,
tampon veronal-borate). Quel que soit le test utilise,
la quantite de globulines anticorps mise en jeu est
de l'ordre de 0,5 a 1 mg.

Resultats et discussion

Quoique preliminaires, les resultats permettent
un certain nombre de constatations a notre avis
importantes.

1. Sur les 59 malades etudies, 9 presentent des
anticorps precipitants vis-ia-vis de l'antigene L 402
dans le serum et dans le LCR. Les autres malades
trypanosomes, de meme que les 20 malades non

trypanosomes, donnent des reactions negatives.

FIG. 3

STABILITE DE LA SOUCHE L 402 SUR LA SOURIS

WHO 71615
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Parmi les 9 sujets donnant des reactions positives
se trouve une technicienne de notre laboratoire
(malade No L 463) qui s'etait infectee accidentelle-
ment lors de l'isolement de la souche L 402 'a partir
du suc ganglionnaire d'un malade.
Le fait qu'une partie seulement de nos malades

(environ 17%) presente des anticorps precipitants
vis-'a-vis d'un antigene donne peut faire penser 'a
l'existence de plusieurs souches de parasites dans les
zones d'endemie; le nombre de ces souches ne serait
peut-etre pas excessif, et les anticorps precipitants
des malades seraient absolument specifiques de
chacune d'entre elles.
De plus, ces souches pourraient etre tributaires

d'une localisation geographique assez etroite. En
effet, pour 3 des 9 malades chez lesquels les reac-
tions de precipitation etaient positives, le lieu de
contamination a pu etre determine avec une quasi-

certitude: il s'agissait dans chaque cas du foyer
residuel de Sangalkam, lieu d'oiu provient la souche
qui a servi 'a la preparation du reactif antigenique.
Inversement, cependant, certains malades originaires
de ce foyer ne donnerent pas de reactions positives.
Dans certaines conditions, les souches sauvages

de trypanos.mes paraissent douees d'une grande
stabilite antigenique: des prelevements de sang et
de LCR effectues chez des malades contiennent des
anticorps precipitants pour la souche L 402 isole
trois ans apres.
Dans le meme ordre d'idees, on doit mentionner

la stabilite de la souche L 402 sur la souris: apres
40 passages, elle precipite encore intense&ment avec
le serum de la malade L 463 qui avait ete infect'e
par elle (fig. 3).
Ces resultats sont en accord avec ceux obtenus

par Gray (1960), le seul auteur qui, a notre connais-
sance, ait decele des anticorps precipitants dans des
serums humains: sur cinq serums de malades, trois
presentaient des reactions positives (double diffusion
en gel de gelose).

2. L'examen comparatif des traits de precipita-
tion chez les divers malades ces traits de preci-
pitation commencent a se manifester en quelques
heures et sont complets en 24 heures montre
une identite totale: quatre malades presentent deux
traits de precipitation, l'un etant plus intense que

l'autre, et les cinq autres un trait unique, qui se

continue alors avec le trait intense des malades a
trait double. Seule la malade L 463 fait exception,
en ce sens que ses deux traits de precipitation, fort
et faible, croisent entierement les traits des huit
autres patients (reaction de non-identite) (fig. 4).

FIG. 4
REACTION DE PRECIPITATION PAR DOUBLE DIFFUSION
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1 et 2: malade L 463 avant traitement et 21 jours aprbs traite-
ment;

3, 4 et 5: trois malades donnant des reactions positives;
6: malade donnant une r6action n6gative.
Trous pdriph6riques: globulines s6riques de malades.
Trou central: antig6ne L 402.

Le comportement tres different de la malade L 463
et du groupe des huit autres malades est encore
mieux illustre par les analyses immuno-electrophore-
tiques. Ainsi la figure 5A, montrant la migration
electrophoretique de I'antigene et la revelation
immunologique par les globulines des malades,
suggere que les anticorps precipitants sont, dans
les deux cas, diriges contre des fractions antigeniques
differentes (differentes tout au moins au point de vue
de leur migration electrophoretique). De meme,
la figure 5B, qui schematise la migration electro-
phoretique des globulines des malades et la revelation
immunologique par l'antigene, montre le comporte-
ment tres different des globulines anticorps a pouvoir
precipitant dans les deux cas: leur zone de dispersion
apres la migration electrophoretique est beaucoup
plus limitee pour la malade L 463 (arcs de precipi-
tation tres incurves) que pour les huit autres malades
(arcs de precipitation a double courbure et paralleles
'a la rigole).

Il est pour le moment difficile de trouver une
explication 'a ces differences de comportement des
anticorps precipitants. Ce qui fait l'originalite de la
malade L 463, c'est d'avoir dte infectee par la souche
meme qui a servi a la preparation de I'antigene
precipitant et, sur le plan clinique, de se trouver
au debut seulement de la periode nerveuse.

3. A 1'exception de la malade L 463 qui, au
moment du diagnostic, se trouvait au debut de la
periode nerveuse de l'affection, les huit autres

6
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FIG. 5

ANALYSE IMMUNO-LECTROPHORMTIQUE

A: Migration de I'antigene (4 V/cm; 1 heure).
Rigole sup6rieure: globulines de la malade L 463.
Rigole inf6rieure: globulines d'un autre malade.

B: Migration des globulines pr6cipit6es par Na2 S04 (4 V/cm;
2 heures).
Trou m6dian: globulines de la malade L463.
Trou infLrieur: globulines d'un autre malade.
Rigole sup6rieure: immuns6rum antiglobulines humaines.
Rigole inf6rieure: antig6ne L 402.

patients presentaient les modifications des taux de
la y-macroglobuline caracteristiques de cette pdriode
nerveuse: elevation importante du taux serique
(plus de quatre fois la valeur observee chez l'Africain
normal) et presence dans le LCR d'une grande quan-

tite de cette meme globuline (correspondant toujours
a 10% ou plus des proteines totales). D'apres notre
experience personnelle, portant presentement sur plus
de 1300 LCR pathologiques, ces alterations du LCR
apparaissent comme pathognomoniques de la try-
panosomiase i la phase nerveuse (Mattern, 1962,
1964; Mattern et al., 1961, 1967a, b).

Or, les resultats obtenus par l'analyse immuno-
electrophoretique (fig. 5 B) laissent supposer que le
pouvoir anticorps precipitant anti-trypanosomes
n'est aucunement lie 'a la yM, mais est tres vraisem-
blablement supporte par l'immunoglobuline yG.
En effet, dans les conditions de migration electro-
phoretique utilisees ici (4 volts/cm, 2 heures de
migration), la zone des arcs de precipitation cor-

respond 'a la zone de dispersion de la yG et elle est,
par contre, tres superieure 'a celle de la yM.

4. Pour les huit malades se trouvant en periode
nerveuse constituee, les globulines du LCR se com-
portent exactement de la meme facon que celles
du serum. L'a non plus, la yM pourtant si abondante
dans de tels LCR ne semble pas du tout intervenir
dans la precipitation.

5. II est encore trop t6t pour avoir une idee de
I'evolution de la propriete precipitante apres la mise
en oeuvre d'un traitement trypanocide. Signalons
simplement que pour la malade L 463, et un an

apres le traitement, la reaction de precipitation etait
devenue negative. Les huit autres patients etaient
tous traites depuis moins d'un an.

Conclusion
On a recherche, dans le serum et dans le LCR

de 59 malades trypanosomes, la presence d'anticorps
precipitants specifiques vis-a-vis d'un antigene try-
panosomien determine; de tels anticorps ont pu

etre deceles dans neuf cas.

Ce resultat peut suggerer l'existence de souches
de parasites antigeniquement differentes. I1 a ete
etabli que de telles souches peuvent, dans certaines
conditions tout au moins, faire preuve d'une grande
stabilite dans le temps, aussi bien chez l'homme que

chez l'animal inocule experimentalement (en l'occur-
rence la souris blanche). Enfin, il est possible que
chacune de ces souches ait une localisation geogra-
phique determinee.
La propriete anticorps precipitant anti-trypano-

somes semble portee uniquement par l'immuno-
globuline yG et non par l'immunoglobuline yM
pourtant presente en grande quantite aussi bien
dans le serum que dans le LCR des malades.

CONCLUSIONS GENERALES

Les troubles affectant l'immunoglobuline yM
(elevation du taux serique et presence en quantite
importante dans le liquide cephalo-rachidien) sont
interessants tant au point de vue theorique (pour
l'etude de la maladie) qu'au point de vue pratique.
Ils permettent en effet de diagnostiquer l'affection
a la phase nerveuse avec une certitu'e absolue,
d'une maniere simple, en 24 heures et en n'em-
ployant qu'une quantite- minime de reactifs: environ
0,05 ml de serum, 0,03 ml de liquide cephalo-
rachidien et 0,002 ml d'immunserum monospecifique
anti-yM.

L'etude des anticorps precipitants anti-trypano-
somes dans le serum et dans le liquide cephalo-
rachidien des malades trypanosomes ouvre peut-etre
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de nouvelles perspectives: existence probable, dans
les zones d'endemie, d'une variete de souches de
parasites avec localisation geographique eventuelle
et grande stabilite possible dans le temps. L'etude
de ces anticorps sera sans doute utile pour juger
de la valeur des traitements trypanocides. Enfin,
on peut dire des a present que ces anticorps semblent

portes uniquement par l'immunoglobuline yG et
non pas par l'immunoglobuline yM, ce qui peut
paraitre assez surprenant.
A l'heure actuelle, neuf souches de Trypanosomna

gambiense sont utilisees dans notre Institut pour la
fabrication d'antigenes en vue d'une etude plus
poussee des anticorps precipitants.

SUMMARY

The study of disturbances affecting immunoglobulin
yM (IgM) in human Trypanosoma gambiense infection is
of interest both for the theoretical study of the disease
and for practical diagnostic purposes. The author
reports on the results obtained with two immunological
techniques at the Institut Pasteur, Dakar.

Investigations ofyM levels in serum and cerebrospinal
fluid (CSF), chiefly by 1.2% agar-gel double diffusion
techniques, have shown that in trypanosomiasis the
serum yM levels show a rise up to 4 times the normal
level; however, this rise is also found in certain other
conditions and in 3%-4% of the normal population in
Senegal and cannot therefore be considered pathogno-
monic of trypanosomiasis. Nevertheless, the absence of
such a rise can be taken almost certainly to rule out
trypanosomal infection.

With CSF, on the other hand, the technique gives
conclusive results: in all of 230 cases of trypanosomiasis
with central nervous system involvement yM was found
at a very high level (.10% of the total protein content
of the CSF), whereas in other diseases affecting the CNS
it has not been shown to rise above 2.5% of the total
protein. Even in the earlier, haemo-lymphatic, stage of
trypanosomiasis, 12 out of 60 patients were found to have
yM in the CSF, showing that this biological sign of

nervous involvement may precede other classical indica-
tions.
For the immunodiffusion technique in agar gel,

0.03 ml of CSF is required, and the results may be read at
24 hours.
The second, and newer, technique used at the Institut

Pasteur, Dakar, involves the investigation of precipitating
antibodies found in the serum and CSF of trypano-
somiasis patients with CNS involvement, the antigen used
being a suspension of crushed trypanosomes of a stable
strain (L 402) of high mouse virulence. Either agar-gel
microprecipitation or immunoelectrophoretic analysis
may be used, 0.5 mg-l mg of antibody globulins being
required in either case.
Of 59 patients studied, 9 (all with CNS involvement)

had precipitating antibodies with respect to the L 402
antigen in both serum and CSF. A rather surprising
finding is that these antibodies seem to be carried by the
yG immunoglobulin and not by the yM, although the
latter is present at a high level in serum and CSF.
The author considers that further study of precipitating

antibodies may reveal the existence in endemic areas of
a variety of trypanosome strains that are stable and
geographically localized. The technique may also be
useful for assessing the value of antitrypanosomal
treatment.
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