
Antigenes parasitaires (Memorandum) *
Les preiparations dont on dispose actuellement comme antigenes pour l'e'tude se'rologique

des maladies parasitaires sont des melanges he'terogMnes mal definis et, de toute e'vidence, il
est necessaire de mettre au point des re'actifs mieux caracte'rise's. Dans le pre'sent article,
les antigenes de differentes espaces de parasites (schistosomes, filaires, trypanosomes, et
plasmodies) sont examine's et les sources de parasites indique'es. Les me'thodes modernes de
preparation et de fractionnement des extraits antige'niques sont d&crites et certains conseils
relatifs a' leur identification biochimique et a la determination de leur activite immuno-
logique sont fournis. Afin de permettre leur mise en wuvre et une meilleure utilisation des
m'thodes s'rologiques dans les maladies parasitaires, des propositions sont formul&es,
concernant des recherches collectives et une application sur le terrain auxquelles partici-
peraient un certain nombre de laboratoires et qui porteraient sur les antigenes schistoso-
miques, onchocerquiens, trypanosomiques et plasmodiques.

La serologie des maladies parasitaires souffre de
l'absence d'antigenes specifiques et bien definis. Les
diff6rentes methodes largement utilis6es pour le
diagnostic indirect ou les etudes sero-epidemiologi-
ques n'ont pas ete suffisamment etudiees.
La plupart des preparations (sinon toutes)

actuellement utilisees comme antigenes sont des
melanges heterogenes mal d6finis. Dans la serologie
des maladies parasitaires et en particulier des
helminthiases, l'existence de reactions croisees avec
d'autres affections parasitaires est la regle plutot que
l'exception. Pour mieux tirer parti de la serologie,
il faut des antig6nes plus nombreux et mieux definis.
Grace aux methodes biochimiques et immuno-
chimiques modernes, on a de bonnes chances de
produire des antigenes specifiques a partir de
nombreux parasites.

11 apparait que des efforts concertes sont necessaires
pour serier les problemes et 6tablir un programme
coordonne en vue d'6valuer et de d6finir les meil-
leures methodes de production d'antig6nes fiables et
reproductibles. Dans cette optique, le present
Memorandum se borne 'a l'examen des antigenes des
schistosomes, des filaires, des trypanosomes ameri-
cains et des parasites du paludisme.

* Ce Memorandum a e pr6par6 par les auteurs dont
les noms figurent a la page 50. Des tires a part peuvent
etre obtenus sur demande adress6e a: Methodologie epide-
miologique et Pathologie clinique, Division du Paludisme et
autres Maladies parasitaires, Organisation mondiale de la
Sante, 1211 Geneve 27, Suisse. La version anglaise de ce
Memorandum a ete publiee dans Bull. Org. mond. Sante, 52:
237-249 (1975).

ANTIGtN

Dans ce Memorandum, le terme <(me'langes
d'antigenes # designe les extraits bruts de la subs-
tance parasitaire tandis que <(antigenes purs # ou
# antigEnes purifies# se rapporte aux produits isoles
que l'on considere formes d'une seule entite. II n'en
reste pas moins qu'un ( antigene purl) peut posseder
plusieurs determinants antigeniques et un <(antigene
purifi6) etre compose de plusieurs especes mole-
culaires.
On subdivise les antigenes en antigenes solubles

et antigenes particulaires (c'est-a-dire difficiles 'a
dissoudre), et aussi en antigenes somatiques (consti-
tues par un materiel du corps parasitaire) et en
exoantigenes (secretes ou excretes par le parasite).
I1 faut attirer I'attention sur l'importance particuliere
des antigenes situes 'a la surface des parasites.
En serologie, il importe surtout que les antigenes

soient capables de deceler et de distinguer les anti-
corps suscites par differentes infections parasitaires.

Schistosomiase
Des epreuves immunodiagnostiques sont neces-

saires pour completer les renseignements parasito-
logiques et particulierement pour:

a) deceler les infections 1egeres;
b) determiner 1'efficacite de la chimiotherapie;
c) evaluer l'importance des immuncomplexes dans

la pathogenie;
d) deceler les infections unisexuees;
e) realiser des etudes s6ro-6pidemiologiques.
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Toute une gamme d'epreuves immunologiques
allant des tests cutanes aux methodes serologiques
ont ete utilisees pour deceler l'anticorps schistoso-
mique. Les antigenes peuvent etre les parasites memes
(par exemple des cercaires ou des coupes de vers dans
les epreuves d'immunofluorescence) ou bien des
extraits parasitaires (par exemple dans les tests
cutanes, les epreuves d'hemagglutination passive,
etc.). En general, les extraits sont a l'etat brut, mais
on trouvera ci-apres a Enzyme proteolytique un
exemple d'obtention d'une entite purifiee. Cette
enzyme prot6olytique purifi6e suscite une hyper-
sensibilite de type immediat chez les malades infestes
de schistosomes. Elle semble un peu moins active
mais peut-etre plus specifique que les preparations
antigeniques brutes.
La plupart des antigenes schistosomiques utilises

sont des extraits salins de differents stades du cycle
biologique de Schistosoma mansoni et representent
des melanges d'antigenes. Des extraits antigeniques
ont ete prepar6s a partir de vers adultes, d'aeufs, de
miracidies et de cercaires. Le liquide d'eclosion des
aeufs de schistosomes constitue aussi un melange
antigenique.
Des efforts considerables ont ete faits pour isoler

des antigenes schisotosomiques purifi6s, notamment
par des techniques telles que chromatographie sur
colonne, electrophorese en gradient de pH (# iso-
electric focusing *), et immunoadsorption. Malgre
cela, on ne dispose que d'un nombre limit6 d'anti-
genes effectivement purifi6s; ce sont:

a) l'enzyme proteolytique;
b) l'antig6ne polyosidique circulant (de poids

moleculaire eleve);
c) I'antigene polyosidique circulant (de faible

poids moleculaire);
d) I'acetylcholinesterase.

Enzyme proteolytique. On a isole une enzyme
proteolytique par s6paration d'un extrait antigenique
de vers adultes en solution acide (pH 4,0). L'extrait
est ensuite concentre sur une membrane Amicon
P-10 et fractionn6 sur une colonne de Sephadex G-75.
Les fractions contenant l'enzyme sont passees a
travers une colonne remplie de Sepharose couple
a de la phenylalanine, apres quoi l'enzyme peut etre
6luee par abaissement du pH a 2,5. On peut se
procurer cet antigene aupres de: Division of Biologi-
cal and Medical Sciences, Brown University,
Providence, RI, Etats-Unis d'Amerique; et du
Laboratoire de Parasitologie, Universit6 de Leyde,
Leyde, Pays-Bas.

Antige'nepolyosidiquecirculant (depoidsmoleculaire
eleve). Un antigene provenant du schistosome et
present dans le serum de hamsters hautement infectes,
a ete isole de vers adultes comme du serum de
hamsters infectes. Lorsqu'on part des vers adultes,
il faut proceder 'a un chauffage 'a 100° pendant 30 min,
un traitement par l'acide trichloracetique (TCA) et
une elimination des sels de la fraction soluble dans
le TCA par passage sur une colonne de Sephadex
G-25. On a pu isoler le meme antigene 'a partir du
serum de hamsters infectes par S. mansoni en
traitant le serum par le TCA, en eliminant les sels par
passage dans une colonne de Sephadex G-25. et en
filtrant sur une colonne de gel de Sephadex G-200.
L'antigene est thermostable, soluble dans le TCA, a
une forte charge negative 'a pH 8,2 et son poids
moleculaire depasse 200 000. On peut se procurer cet
antigene aupres du Laboratoire de Parasitologie,
Universite de Leyde, Leyde, Pays-Bas.

Antige'ne polyosidique circulant (de faible poids
moleculaire). Un antigene provenant du schistosome
a ete isol6 de l'urine d'un hamster massivement
infecte de S. mansoni, par traitement de l'urine au
TCA et elimination des sels de la fraction soluble
par passage sur une colonne de Sephadex G-25.
L'antigene est thermostable, soluble dans le TCA,
charge positivement 'a pH 8,2, et son poids mole-
culaire est inf6rieur 'a 30 000. On peut se procurer cet
antigene aupras du Laboratoire de Parasitologie,
Universite de Leyde, Leyde, Pays-Bas.

Acetylcholinestierase (ACHE). L'isolement de
1'ACHE de S. mansoni a ete realise par le Labora-
toire de Parasitologie, Lille, France. L'ACHE
chaude a ete eluee apres fixation sur un inhibi-
teur specifique dans une colonne de chromato-
graphie d'affinite. Des etudes portant sur la liaison
de divers medicaments avec I'ACHE parasitaire-
sont en cours dans la Division of Biological and
Medical Sciences, Brown University, Providence,
RI, Etats-Unis d'Amerique, et a la School of
Hygiene and Public Health, Johns Hopkins Univer-
sity, Baltimore, MD, Etats-Unis d'Amerique.
Filarioses
Des epreuves immunologiques sont necessaires.

pour:
a) identifier les larves infectantes specifiques chez

les vecteurs (c'est-a-dire pour les distinguer des
filaires animales);

b) identifier les anticorps contre les larves infec-
tantes;
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c) identifier les antigenes des microfilaires et les
anticorps correspondants;

d) identifier les antigenes des vers adultes et les
anticorps correspondants;

e) faciliter les etudes sero-epidemiologiques sur
1'onchocercose;
f) faciliter l'evaluation des programmes de lutte;
g) etudier la pathogenie de l'infection a Oncho-

cerca volvulus.

II semble que l'h6te ne reconnaisse pas les micro-
filaires vivantes, alors qu'il les reconnait comme
substance etrangere lorsqu'elles sont tuees.
On sait que dans les filarioses il y a souvent des

reactions d'hypersensibilite immediate et que les
reactions croisees sont frequentes. I1 est necessaire de
mettre au point un antigene plus specifique pour
epreuve cutanee, et donc d'obtenir des antig6nes
purifi6s.
A l'heure actuelle, on applique dans les filarioses

les epreuves serologiques suivantes:

Epreuve d'immunofluorescence. Elle a ete utilis'e
dans les infections a Onchocerca, Wuchereria, Bru-
gia, etc., 'a l'aide de coupes congelees de vers adultes
n'appartenant pas necessairement 'a la meme espece
que le parasite heberge par le malade.

Epreuve d'hemagglutination passive. Elle a ete pra-
tiquee a l'aide de fractions antigeniques de Dirofila-
ria immitis (dont il existe une preparation purifiee)
ou d'autres especes de filaires, pour detecter les
anticorps dans la plupart des infections filariennes.

Immunodiffusion, immunoelectrophorese, et titrage
avec immunoabsorbant lie a une enzyme (ELISA).
Ces epreuves ont ete utilisees pour deceler les anti-
corps a l'aide d'extraits de certaines especes de
filaires et meme d'autres nematodes (par exemple,
Ascaris lumbricoides). Dans l'onchocercose, des
complexes antigenes-anticorps ont aussi ete mis en
evidence par filtration sur gel et electrophorese en
gradient de pH.

Epreuve cutan6e. Pratiquee avec D. immitis comme
antigene, elle a trouve une large application, en
particulier pour les etudes sero-epidemiologiques des
filarioses. Cependant, les epreuves cutanees ont
donne des resultats contradictoires.

Epreuve de fixation du compliment. Elle a aussi
connu une certaine utilisation, quoique limitee. Etant

donne la multiplicite des reactions non specifiques et
la reactivite croisee des preparations utilisees comme
antigenes, on s'efforce actuellement d'en mettre au
point d'autres qui soient mieux definies et purifiees
(par exemple 'a partir d'O. volvulus).
A des fins de recherche, on a trouve utile de

marquer des extraits d'O. volvulus 'a l'iode radioactif
de haute activite specifique, car cela permet d'etudier
des microquantites de substance antigenique.
D'autre part, l'utilisation du detergent Triton X-100
au cours de l'extraction a permis une meilleure
solubilisation de certains antigenes, dont les poids
moleculaires ont ete reduits. En immunodiffusion
double, certains arcs de precipitation sont ensuite
devenus plus nets, ce qui represente un avantage
supplementaire. L'electrophorese en gradient de pH,
l'immunoelectrophorese et la filtration sur gel des
extraits radioactifs d'O. volvulus ont montre la pre-
sence de plusieurs antigenes. Les serums provenant
de donneurs d'une region non endemique (la Fin-
lande) n'ont fourni aucun arc de precipitation lors-
qu'on les a fait diffuser contre les extraits antige-
niques, tandis que les serums d'Africains infectes en
ont donne divers types. Les extraits d'ankylostome,
de Litomosoides carinii et d'O. gutturosa ont produit
des arcs de precipitation avec le serum de malades
infectes par 0. volvulus. Des reactions croisees sem-
blables ont ete observees avec la methode ELISA.
On s'efforce actuellement d'isoler les antigenes

d'O. volvulus en les adsorbant sur des colonnes de
Sepharose activees par du bromure de cyanogene
auxquelles ont ete couplees par liaison covalente des
immunoglobulines provenant de malades infectes
d'O. volvulus, puis en eluant les antigenes.

Trypanosomiase americaine (maladie de Chagas)
L'immunodiagnostic est actuellement le seul

moyen pratique de mettre en evidence les infections
chroniques et de determiner si certains etats patho-
logiques (par exemple le megacolon, le m6gaceso-
phage) sont dus 'a une infection 'a Trypanosoma cruzi.
II serait du plus haut interet qu'un ( antigene ame-
liore # permette de distinguer la maladie de Chagas
de la leishmaniose et des infections 'a T. rangeli dans
les Ameriques. Le fait qu'il soit facile de se procurer
de grandes quantites de parasites cultives in vitro
constitue evidemment un avantage important pour
la preparation des antigenes de T. cruzi.
La grande diversite des methodes utilisees dans les

differents laboratoires pour la preparation des anti-
genes et le diagnostic rend difficile toute comparai-
son valable. Les preparations habituelles sont:
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a) des extraits aqueux;

b) des extraits aqueux delipides;
c) des extraits aqueux lyophilises puis delipides

(par exemple par le benzene et le chloroforme ou le
methanol);

d) des antigenes proteiniques somatiques prove-
nant de formes epimastigotes de culture;

e) des exoantigenes d'epimastigotes;
f) des exoantigenes d'amastigotes provenant de

cultures tissulaires.

La plupart des reactifs du commerce sont des
preparations antigeniques brutes obtenues par cul-
ture in vitro de formes epimastigotes, mais on trouve
parfois des immunserums ou des necessaires com-
plets pour diagnostic:

a) necessaire pour l'epreuve d'agglutination des
particules de latex;

b) antigenes pour fixation du complement et ne-
cessaires d'epreuve;

c) antigenes pour h6magglutination passive et
necessaires d'e'preuve;

d) antigenes pour immunofluorescence;
e) antigene pour electro-immunodiffusion.

Trypanosomiase africaine

L'immunodiagnostic joue un r6le important dans
l'evaluation epidemiologique de la maladie. II existe
des m6thodes non specifiques fondees sur la mesure

des IgM dont la presence a des taux eleves, en parti-
culier dans le liquide cephalorachidien, est un indice
de trypanosomiase. I1 est cependant preferable d'uti-
liser des epreuves immunologiques specifiques telles
que l'immunofluorescence.
Le fait que, chez les trypanosomes africains, il se

produise facilement des modifications des antigenes
de surface, peut compliquer l'immunodiagnostic.
Etant donne la complexite de cette variation anti-
genique, le probleme ne sera pas traite dans ce

Memorandum.

Paludisme

Dans les enquetes epidemiologiques sur le palu-
disme, l'immunodiagnostic fournit parfois des don-
nees sur la prevalence completant utilement les
renseignements d'ordre parasitologique. Bien qu'elle
presente moins de valeur pour les infections consi-
derees sur le plan individuel, la serologie peut servir

a eliminer, parmi les donneurs de sang infectes, ceux
qui sont atteints de paludisme, et a exclure ou
confirmer le role etiologique de ce parasite dans
certains etats pathologiques.

Les antigenes utilises proviennent des formes san-
guines des parasites. Is peuvent etre solubles (par
exemple, pour l'hemagglutination passive, la diffu-
sion en milieu gelifie et la methode ELISA) ou
constitues de parasites entiers (par exemple dans
l'epreuve d'immunofluorescence). Les anticorps sus-
cites par les stades sanguins sont en general detectes,
mais s'ils sont specifiques du paludisme, ils le sont
rarement d'une espece.

Les parasites du paludisme subissent facilement
des variations antigeniques et possedent une mo-
saique complexe d'antigenes. A l'heure actuelle, il
existe des antigenes paludeens sous forme d'etale-
ments de sang d'hommes ou de primates, contenant
Plasmodiumfalciparum, P. vivax, P. malariae, P. bra-
silianum, P. cynomolgi et P. fieldi. Tous ces materiels
peuvent etre utilises dans des epreuves d'immuno-
fluorescence et permettent de deceler les anticorps
suscites par le paludisme, les antigenes homologues
donnant les titres les plus eleves. On conserve nor-
malement ces preparations antigeniques a -70°C;
cependant il est possible de les distribuer dans des
recipients appropries dans lesquels elles gardent leur
reactivit6 a la temperature du laboratoire pendant
quelques semaines.

II existe aussi des antigenes solubles lyophilises
convenant pour la diffusion en milieu gelifie, l'he-
magglutination passive ou l'epreuve ELISA; ces
antigenes proviennent de personnes atteintes de
paludisme ou de singes infectes experimentalement
(P. falciparum, P. knowlesi et P. fieldi).
On peut se procurer des erythrocytes sensibilises

par un antigene paludeen et lyophilises pour
l'epreuve d'hemagglutination passive, ainsi que des
plaques de polystyrene deja sensibilisees par un
antigene du paludisme pour l'epreuve ELISA.

SOURCES DE PARASITES POUR LA PREIPARATION
DES ANTIGENES

Schistosomiase
En regle generale, on a utilise S. mansoni pour

diverses etudes physiologiques, biochimiques et
immunologiques, car c'est la premiere espece qu'on
a reussi a cultiver facilement chez les souris et
quelques autres rongeurs. II est possible depuis peu
d'entretenir S. haematobium et S. japonicum chez
divers petits mammiferes. On peut donc esperer

42



ANTIGhNES PARASITAIRES

disposer des trois especes de schistosomes humains
pour des etudes biochimiques et la preparation
d'antigenes. Outre ces trois formes humaines com-
munes, on peut cultiver au laboratoire des especes
telles que S. intercalatum et S. bovis.

II est techniquement possible d'obtenir differents
stades du cycle biologique des schistosomes, notam-
ment les oeufs, les sporocystes, les miracidies, les
cercaires, les schistosomules ainsi que les vers se
developpant dans les poumons, et les adultes 'a
maturite complete. On pourrait extraire des anti-
genes a partir de n'importe lequel de ces stades, mais
il semble actuellement que les deux sources les plus
prometteuses sont les vers adultes et les ceufs. Dans
les limites des connaissances presentes, S. mansoni
sera probablement la source la plus utile de parasites
a ces deux stades.

I1 existe de nombreux animaux de laboratoire
constituant d'utiles modeles pour la recolte des
divers stades biologiques du schistosome. Certains
de ces modeles figurent au tableau 1 qui montre les
sources actuelles de materiels bruts pour la prepara-
tion d'antigene. Les methodes d'obtention sont
decrites dans l'annexe.

Filarioses

Les agents etiologiques de l'infection filarienne
chez l'homme sont: Wuchereria bancrofti, Brugia
malayi, Onchocerca volvulus, Dipetalonema strepto-
cercum, D. perstans, Loa loa et Mansonella ozzardi,
mais seuls W. bancrofti, B. malayi et 0. volvulus sont
consideres comme jouant un rBle majeur en sante
publique.
Le tableau 2 montre les modeles de laboratoire les

plus utilises. On peut obtenir au laboratoire des
cycles biologiques complets de certaines filaires, y
compris les stades chez les vecteurs. Ces modeles
representent de futures sources de matiere premiere
(par exemple, de vers adultes et de microfilaires)
pour la preparation d'antigenes et l'etude des pheno-
menes immunologiques (par exemple, relation hote-
parasite).
En ce qui concerne les agents des filarioses hu-

maines, on ne peut obtenir au laboratoire des cycles
biologiques complets que pour deux especes: B. ma-
layi et L. boa. On sait entretenir des infections 'a
0. volvulus chez le chimpanze, mais on n'a pas
encore trouve d'insectes vecteurs convenables pour
assurer la transmission experimentale. Ainsi, pour
les autres especes de filaires, seules les personnes
infectees dans les regions d'endemie peuvent servir
de sources d'antigene homologue.

Sources de filaires adultes. Les sources de W. ban-
crofti sont extremement rares et se limitent aux
produits fournis par le petit nombre de centres
medicaux des regions d'endemie qui pratiquent
regulierement l'ablation chirurgicale du tissu ele-
phantoide et la restauration de la circulation lym-
phatique collaterale.

Outre les quantites extremement limitees de mate-
riel provenant de malades operes pour un elephan-
tiasis, il est possible d'obtenir de faibles quantites
d'antigene de B. malayi adultes a partir de singes et
de chats infectes experimentalement. Une esp&e tres
voisine, B. pahangi, a ete cultivee chez des chats dans
divers laboratoires universitaires ou appartenant 'a
des societes pharmaceutiques. L'entretien de ces
infections experimentales au laboratoire etant tres
cotteux, la production massive de vers ne semble
pas chose faisable a l'heure actuelle.
La seule source d'antigene d'O. volvulus adulte est

constituee par les nodules sous-cutanes (onchocer-
comes) contenant des vers adultes, que presentent les
malades atteints d'onchocercose. Apres ablation des
nodules, intervention qui se pratique couramment
dans certains pays d'onchocercose endemique, on
peut extraire les vers ou les isoler par digestion du
tissu qui les entoure. Les methodes d'obtention
d'Onchocerca figurent a l'annexe.

Sources de microfilaires. On peut recueillir W. ban-
crofti et B. malayi a partir d'echantillons de sang de
malades presentant une microfilaremie elevee, par
concentration a l'aide de membranes Millipore.

II est possible de recolter de faibles quantites de
microfilaires d'O. volvulus 'a partir de lambeaux
cutanes ou de la peau prelevee lors de l'ablation
d'un nodule. Nombre de microfilaires presentes dans
la peau emergent lorsque le materiel biopsique est
conserve dans une solution saline ou dans de l'eau
distillee.
En raison du degre eleve de reactivite croisee des

antigenes prepares a partir des differentes especes de
Filarioides, on utilise pour la plupart des epreuves
immunodiagnostiques des antigenes prepares a par-
tir de Dirofilaria immitis, parasite cardiaque du
chien.

Trypanosomiase americaine (maladie de Chagas)
Trypanosoma cruzi est facile a cultiver et l'on a

donc une source d'antigene aisement accessible. Le
milieu de culture peut meme etre d'origine vegetale,
ce qui evite l'utilisation de materiels provenant de
mammiferes et susceptibles de constituer des conta-
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Tableau 1. Sources de schistosomes

Espbce Animal de laboratoire Forme
du parasite ou hbte interm6diaire 3 recueillir: Remarques

S. mansoni Biomphalaria glabrata sporocystes, utiliser une souche de souris
cercaires albinos

B. pfeifferi sporocystes, difficile A entretenir
cercaires

B. alexandrina sporocystes, facile 3 entretenir
cercaires

souris blanche vers adultes, caeufs, 25-50 vers par animal
(Mus musculus) miracidies

hamster dor6 vers adultes, aufs, 100-300 vers par animal
(Mesocricetus auratus) miracidies

rat du Nil vers adultes, ceufs, n'existe actuellement qu'en
(Arvicantus niloticus) miracidies Egypte; donne 1000 vers par

animal

S. haematobium Bulinus truncatus et sporocystes, pas trbs difficile a 6lever au
B. obtusispirus cercaires laboratoire

hamster dor6 vers adultes 40-100 vers par animal; peu
d'aeufs

Arvicantus niloticus et vers adultes, ceufs
Mastomys natalensis

homme ceufs echantillons d'urine
manipul6s de manibre
sp6ciale (lavage dans une
solution saline pour 6liminer
I'ammoniaque et les autres
produits toxiques)

S. japonicum Oncomelania spp. (par cercaires difficile 3 6lever; donne
exemple, hupensis) relativement peu de cercaires

par mollusque

Mastomys natalensis, vers, ceufs Mastomys donne 20-30 vers
hamster dor6 et souris par animal, la souris en donne

moins et le hamster dor6
encore moins, mais il donne
des caufs

Tableau 2. Mod6les de laboratoire pour la filariose

Espbce du parasite Animal d'exp6rience Forme a recueillir

Dirofilaria immitis chien vers adultes, microfilaires

Litomosoides carinii sigmodon (Sigmodon hispidus) vers adultes

Mastomys natalensis microfilaires

Dipetalonema witeae Meriones spp., hamster dor6 vers adultes, microfilaires
(Mesocricetus auratus) et
Gerbillus hirtipes

Brugia pahangi et chat
B. malayi

Onchocerca gutturosa bovins

Onchocerca cervicalis cheval vers adultes, microfilaires

Loa loa Macaca spp.
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minants facheux dans les antigenes. On obtient sans
difficulte de grandes quantites de formes tissulaires
de T. cruzi en culture de tissus. De nombreux
laboratoires disposent de melange antigenique brut
ou peuvent en fournir dans un bref delai.

Paludisme

L'approvisionnement en antigene des stades ery-
throcytaires des parasites du paludisme humain est
limite. Les sources existantes sont indiquees ci-
dessous.
Pour Plasmodium falciparum, les seules sources

sont: a) les placentas de femmes naturellement infec-
tees; b) le sang de personnes infectees, mis en culture
pour produire des parasites a maturite; et c) le sang
de singes Aotus trivirgatus infectes experimentale-
ment (l'approvisionnement en singes de cette espce
est extremement restreint).

Pour Plasmodium vivax, ce sont: a) le sang de
personnes infectees naturellement; et b) le sang
d'A. trivirgatus infectes experimentalement. P. vivax
donnant en general de faibles densites parasitaires, il
est difficile de produire des quantites importantes de
materiel. Dans de nombreux cas, cependant, on peut
utiliser l'analogue simien P. cynomolgi, parasite des
singes rhesus dont on peut obtenir de grandes quan-
tites de sang infecte.
Pour Plasmodium malariae, les sources sont: a) le

sang de personnes infectees naturellement, et b) le
sang d'A. trivirgatus infectes experimentalement.
P. malariae entrainant de faibles parasitemies, il est
difficile de produire de grandes quantites de materiel
parasitaire. P. brasilianum, parasite des singes sud-
americains est quasi identique 'a P. malariae et peut
aussi servir de source d'antigene.

Quelques laboratoires peuvent fournir tous ces
parasites sous forme d'etalements de sang contenant
des erythrocytes infectes laves (convenant pour l'im-
munofluorescence). On ne dispose pas, en general, de
melanges d'antigenes pour 1'analyse, 1'extraction,
etc.

D'autres Plasmodium animaux peuvent servir de
sources d'antigene 'a certaines fins: P. knowlesi, par
exemple, produit des infections massives chez le
singe rhesus; P. fieldi, P. inui et P. cynomolgi
infectent aussi les singes rhesus et fournissent des
quantites raisonnables de materiel.

L'antigene sporozoitaire est extremement difficile
a produire et il est en general impossible de s'en
procurer. I1 en est de meme pour les merozoites
purifies.

PREPARATION D 'EXTRAITS ANTIGENIQUES
A PARTIR DES PARASITES

Bien qu'il soit preferable d'utiliser du materiel frais,
onpeut conserveret transporter les parasites: a) 'a 1'etat
congele; b) 'a l'etat lyophilise; c) dans une solution sa-
turee de sulfate d'ammonium; ou d) dans du glycerol.
Dans de nombreux cas, il peut etre preferable,

avant tout, de laver le parasite, de le conserver, de
l'incuber ou de le cultiver dans un milieu approprie
(exempt de substances immunogenes) pour obtenir
les antigenes qui sont secretes, excretes ou qui dif-
fusent facilement 'a partir du parasite et qui suscitent
probablement une reponse immunitaire precoce chez
l'hote. Pendant, ou apres cette etape, on pourra
extraire des substances supplementaires en modifiant
la composition du milieu (c'est-a'-dire l'environne-
ment ionique) sans desintegrer reellement le parasite.
Pour obtenir la desintegration, on peut en principe

utiliser une des diverses methodes actuelles d'homo-
geneisation des tissus. Les plus usitees sont notam-
ment des methodes physiques telles que le broyage
(avec ou sans billes de verre), le pressage, le traite-
ment par les ultrasons, la congelation-decongelation,
le choc osmotique et la compression-decompression.
On peut aussi employer des moyens chimiques, par
exemple, un traitement par des enzymes, des solvants
des lipides ou des detergents.
La plupart des protozoaires, y compris T. cruzi,

sont desintegres par les ultrasons, par la congelation-
decongelation ou par un milieu hypotonique. En ce
qui concerne les helminthes, on peut les desintegrer
par broyage dans un homogeneiseur Potter-Elveh-
jem ou d'un autre type. Certaines operations sont
parfois necessaires avant l'homogeneisation, notam-
ment: rehydratation des produits lyophilises, elimi-
nation par dialyse du sulfate d'ammonium ou du
glycerol utilises pour conserver le materiel, et, dans
certains cas, elimination des agents bacteriosta-
tiques, tels que la streptomycine, 1'azide de sodium
et le thiomersal.

Antigenes proteiniques

Souvent, la delipidation semble une etape impor-
tante du traitement du materiel parasitaire, avant ou
apres l'homogeneisation. Ainsi, dans le cas des
trypanosomes, comme des schistosomes et d'autres
helminthes (par exemple, Echinococcus), l'elimina-
tion des lipides abaisse la reactivite non specifique.
Cette delipidation s'effectue par traitement avec des
solvants des lipides tels que le benzene et l'acetone
(T. cruzi lyophilise) et l'ethanol froid (-15°C) puis
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le diethyl-ether anhydre (par exemple pour S. man-
soni, Ascaris et d'autres nematodes). Une methode
interessante consiste a employer des detergents qui
peuvent remplacer la fraction lipidique des complexes
lipoproteniques, et aussi contribuer a solubiliser les
proteines. Un detergent neutre, le Triton X-100, est
largement utilise', en particulier pour Schistosoma,
Onchocerca et Plasmodium.
Outre les lipides, d'autres substances doivent etre

eliminees, car bien qu'en regle generale elles ne
soient pas antigeniques, elles sont susceptibles d'en-
trainer des complications. On peut facilement se
debarrasser du glycogene, constituant important de
la plupart des helminthes, par traitement enzyma-
tique; une bonne methode consiste essentiellement
en un traitement preliminaire de l'extrait parasitaire
brut par la ,B-amylase (3.2.1.2) pendant 30 minutes 'a
la temperature du laboratoire. On peut repeter ce
traitement apres avoir soumis le produit brut a une
digestion par l'hydroxyde de sodium ou par des
enzymes proteolytiques.
Normalement, pour obtenir une preparation anti-

genique optimale, il faut eliminer les petites mole-
cules, ce qui se fait le plus souvent par dialyse,
ultrafiltration et elimination des sels sur colonnes de
Sephadex G-25.

Fractionnement. Pour la purification, on dispose
de toute une gamme de methodes classiques d'isole-
ment des proteines, notamment celle qui consiste a
obtenir des formations d'aspect caracteristique par
des mbthodes telles que l'electrophorese, la double
diffusion et l'immunoelectrophorese. Cependant,
pour l'analyse des antigenes parasitaires, ces me-
thodes presentent des inconvenients car: a) ces for-
mations caracteristiques sont difficilement reproduc-
tibles de maniere flable; et b) de multiples variables
(par exemple la composition des mblanges d'anti-
genes, des differences dans la reponse de l'hote, la
presence d'autres agents infectieux) peuvent influen-
cer ces aspects. Cependant, pour certaines popula-
tions de parasites tels que Plasmodium et Leishma-
nia, les allures des isoenzymes peuvent representer
un indicateur hautement specifique et fiable. Une
autre methode consiste a isoler et a definir un unique
antigene ou quelques antigenes seulement. Avant
d'avoir recours a des methodes compliquees, il faut
essayer des mbthodes simples, telles que le relargage
et la precipitation isoblectrique.
On peut tenter un isolement plus poussb de deux

manieres: a) par fractionnement chimique, suivi
d'identification ou de fractionnement immunolo-
gique (par exemple par chromatographie sur echan-

geurs d'ions et filtration en milieu gelifle) puis
identification des antigenes par double diffusion ou
immuno-electrophorese; ou b) par isolement immu-
nologique suivi d'une caracterisation supplementaire.
On peut utiliser des colonnes contenant des sup-

ports couples par liaison covalente a des immunoglo-
bulines provenant d'un melange de serums de
malades presentant une infection determinee, confir-
mee, afin de fixer les antigenes provenant d'extraits
parasitaires; puis par dissociation de ces complexes,
on peut obtenir les antigenes specifiques. En general,
il est possible de provoquer cette dissociation en
modiflant la composition ionique (pH) ou en utili-
sant des agents de depliement des proteines.
La chromatographie d'affinite sert a purifier les

enzymes. Le substrat, ou un compose semblable au
substrat, est couple a un support, ce qui permet
l'adsorption specifique de l'enzyme, qui est ensuite
liberee par dissociation du complexe au moyen de
diverses methodes telles qu'e-lution avec des concen-
trations elevees de substrat et utilisation d'agents de
depliement des proteines (par exemple l'uree, la
guanidine). Le couplage de lectines, telles que la
concanavaline A, a un support lui permet alors de
reagir avec des proteines specifiques.

II est conseille d'effectuer une purification preli-
minaire avant d'introduire les echantillons dans la
colonne de fractionnement, car les extraits bruts
peuvent occasionner un colmatage ou d'autres effets
indesirables.
La composition antigenique des preparations

eluees A partir des immuno-adsorbants dependra
bien entendu des immunserums couples aux sup-
ports. Si l'on souhaite isoler toute une gamme
d'antigenes, il est en general preferable d'utiliser des
immunoglobulines purifiees provenant d'un melange
de serums plutot que d'un seul serum. On a produit
des serums monospecifiques chez des animaux en
pr'levant un arc de precipitation obtenu par une
immunoelectrophorese a grande echelle, et en utili-
sant ce materiel pour l'immunisation.

Autres antigenes

Des antig6nes autres que les proteines formees
exclusivement de polypeptides, par exemple les
polyosides, les glycoproteines, les lipoproteines et les
acides nucleiques, peuvent etre importants dans les
etudes immunologiques. Des antigenes polyosidiques
ont ete mis en evidence chez plusieurs parasites, par
exemple Trypanosoma, Echinococcus, et Schistosoma.
Des lipoproteines ont ete isolees chez Fasciola et
Echinococcus.
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Pour l'isolement des antigenes glucidiques, les
m6thodes courantes sont: le chauffage, la precipita-
tion par l'acide trichloracetique, la digestion pep-
sique, l'extraction par le ph6nol, l'extraction alca-
line, et la chromatographie d'affinit6 (a l'aide de
lectines). Pour l'extraction des lipoproteines, on
utilise habituellement des solvants organiques. II
faut noter qu'il s'est av6re extremement difficile
d'obtenir des anticorps contre les glucides purs.

Antigenes de l'hote. II faut envisager la presence
eventuelle, dans les extraits de parasites, de materiel
provenant de l'hbte.

Organismes intacts, fractions de cellules et re'sidus.
Des organismes intacts ou desintegres sont large-
ment utilises comme antigenes, en particulier dans
les epreuves d'immunofluorescence. On emploie ega-
lement des fractions de cellules at des fins similaires.

I1 ne faut pas eliminer les residus d'une methode
d'extraction avant de les avoir soumis aux autres
methodes (par exemple emploi de tampon suivi de
celui d'un detergent et de digestion enzymatique).
Les residus terminaux peuvent encore avoir une
activite antigenique decelable par certaines methodes
immunologiques, en particulier la fixation du com-
plement et l'immunofluorescence.

CARACTERISATION DES ANTIGiENES

Le produit isole peut etre different du produit
brut. II est donc necessaire de le caracteriser immu-
nologiquement et, dans une certaine mesure, bio-
chimiquement.

Caracterisation biochimique
Pour identifier les proteines, on peut utiliser les

methodes habituelles (par exemple point isoelec-
trique, poids moleculaire et, dans le cas des en-
zymes, activite biologique). La teneur en proteines
des preparations antigeniques doit etre mesuree et
exprimee en termes habituels comme pour les pro-
teines courantes, par exemple l'albumine ou un
serum etalon. De plus, il faut definir les groupements
prosthetiques et indiquer toute activite enzymatique
en termes et unites qui soient gen6ralement compris.
En ce qui concerne les antigenes glucidiques, on

les caracterise en mesurant le poids moleculaire (par
filtration sur gel), en analysant les sucres, etc.

Caracterisation immunologique
II faut alors determiner la specificit6 et I'activite

du produit final, par des epreuves immunologiques
avec une serie d6finie de preparations de reference de

serums humains positifs homologues ou correspon-
dant 'a des infections heterologues, et de serums
negatifs. En regle generale, il faudrait indiquer pour
ces serums l'age et le sexe du malade, la duree de
l'infection, la situation en matiere de chimiotherapie,
etc.

Activite immunologique
L'activite immunologique doit etre exprimee en

fonction de la reactivite en presence de preparations
de serums de reference. A cette fin, il est indispen-
sable, pour chaque maladie, de prelever des serums
provenant de cas confirmes parasitologiquement, de
les melanger eventuellement et de les repartir en
petites quantites qui puissent etre fournies pour ces
epreuves (voir Propositions ge'nerales, section 3,
p. 48).

FOURNITURE D ANTIGENES

D'ordinaire, les antigenes doivent etre fournis
sous une forme facilement utilisable sur le terrain.
La lyophilisation est une methode generalement
acceptee, et couramment appliquee 'a des produits du
commerce. Dans certains cas, il est preferable de
fournir des antigenes sous forme liquide, le glycerol
servant alors souvent d'agent de conservation. Pour
certaines epreuves particulieres, on peut aussi four-
nir des antigenes lies 'a un support solide tel que le
polystyrene, l'agarose ou des erythrocytes stabilises.

II faut egalement disposer d'antigenes temoins,
par exemple: pour les parasites cultives in vivo, un
tissu provenant d'un hote non infecte (notamment
sang ou peau) et pour les parasites cultives in vitro, le
milieu de culture initial.

RECOMMANDATIONS

Propositions generales
1. II serait indique d'organiser des conferences-

ateliers restreintes, ainsi qu'un echange de personnel
de laboratoire entre les differentes institutions parti-
cipant it des programmes determines. Par exemple,
en ce qui concerne l'isolement des antigenes parasi-
taires, on pourrait arranger des rencontres entre ceux
qui produisent le materiel parasitaire, ceux qui
ensuite l'extraient et le fractionnent et enfin ceux qui
essayent les antigenes purifies au laboratoire et sur
le terrain. L'etablissement d'un contact etroit entre
les regions en voie de developpement oii sevissent les
maladies parasitaires et les regions industrialisees oil
sont pratiquees les recherches de laboratoire com-
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plexes, permettra de diffuser dans les premiieres des
connaissances specialises et d'y entreprendre des
travaux de laboratoire qualifies, orientes vers la
recherche. I1 faudrait en particulier encourager les
travailleurs des pays en voie de developpement a
visiter les laboratoires specialises.

2. Des revues des projets collectifs en cours dans
le domaine de la parasitologie devraient etre faites
periodiquement; elles fourniraient des informations
sur les institutions et les chercheurs participant aux
projets et indiqueraient l'etat d'avancement de leur
travaux et les resultats obtenus. Une liaison pourrait
ainsi etre etablie avec d'autres laboratoires qui font
des recherches similaires et souhaitent participer 'a
ces projets collectifs. Des informations devraient etre
publiees regulierement et distribue'es directement aux
chercheurs. I1 faut aussi que les travailleurs interesses
recoivent regulierement des renseignements tires de
bibliographies sur ordinateur comme celle qui existe
deja pour la filariose. On devrait egalement chercher
a utiliser les services analytiques existants pour qu'ils
apportent des renseignements sur la litterature consa-
cree a des maladies parasitaires particulieres.

3. Certaines preparations de reference d'anticorps
humains contre des parasites et d'antigenes parasi-
taires peuvent etre precieuses pour la normalisation
des epreuves immunologiques relatives aux maladies
parasitaires dans les differentes regions du monde.
On a le sentiment que l'OMS devrait encourager
tous ceux qui produisent des antigenes 'a decrire en
detail les methodes de preparation et de conservation
qu'ils ont utilisees pour obtenir un produit donne. II
faut s'efforcer d'appliquer, pour la recolte, des me-
thodes physiques rigoureusement definies dont plu-
sieurs figurent dans le present Memorandum. II est
recommande de standardiser les preparations et d'en
controler la purete.
L'OMS pourrait aussi encourager des etudes col-

lectives et 1'echange d'antigenes produits experimen-
talement. Une tentative a deja ete realisee dans ce
sens par la creation d'une etude collective interna-
tionale sur le dosage des anticorps antipaludiques.
Au cours de ce programme, des serums de ref6rence
provenant de sujets presentant une infection confir-
mee ont et distribues 'a differents laboratoires pour
des epreuves serologiques comparatives. Il semble
qu'il faille maintenant se preoccuper en priorite
d'obtenir des preparations d'anticorps et d'antigenes
de la schistosomiase, de la maladie de Chagas et de
la filariose. Les objectifs d'un programme de ce type
sont de:

a) standardiser les antigenes qui seront rendus
disponibles;

b) evaluer dans quelle mesure les preparations de
reference sont satisfaisantes pour les epreuves immu-
nologiques considcerees;

c) evaluer, dans des situations tres diverses, la
precision, la specificite et la sensibilite des epreuves
immunologiques actuellement utilisees dans ce
domaine.
Des serums et des antigenes rigoureusement defi-

nis seront prepares sous la forme qui convient pour
la distribution. Les preparations seront alors desi-
gnees par un numero de code et distribuees aux
chercheurs ou aux institutions interesses, qui rece-
vront en meme temps la description detaillee des
methodes ai employer pour l'evaluation des prepara-
tions. Les laboratoires participants seront egalement
invites a inclure dans les epreuves leurs propres anti-
genes et leurs serums, a des fins de comparaison.
Les resultats seront ensuite renvoyes 'a un centre de
coordination ou ils seront analyses.

1i est possible que cette proposition conduise en
temps voulu 'a l'etablissement de preparations inter-
nationales de reference, et il est indispensable de
demander a un service de standardisation biologique
de cooperer a la mise en aeuvre de ces programmes.

4. Il serait extremement utile que les biochimistes
et les serologistes voient par eux-memes les progr6s
realises dans l'application effective sur le terrain des
antigenes et des epreuves immunologiques mis au
point au laboratoire. S'ils pouvaient se rendre
compte directement de l'ampleur du probleme a
resoudre et des possibilites pratiques de realisation
sur le terrain, leurs travaux deviendraient encore
plus efficaces et applicables.

Propositions particulieres
On trouvera ci-apres quelques propositions parti-

culieres qui toutes pourraient etre mises en cuvre
dans de brefs delais et touchent de tres pres aux
problemes pratiques se posant actuellement sur le
terrain. Ces propositions particulieres concernent
des projets de duree limitee et dont on peut esperer
des resultats rapides.

Schistosomiase. Un projet collectif est propose,
auquel participeront deux laboratoires en vue de:
a) produire de l'antigene pour epreuve cutanee;
b) mieux etablir la cinetique et les proprietes physi-
cochimiques de cet antigene; et c) poursuivre les
observations pour determiner son utilite dans
d'autres methodes immunologiques (mise au point
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de dosages pour la detection d'antigene circulant ou
d'activite enzymatique dans le sang ou l'urine).
L'enzyme proteolytique des schistosomes etant A

l'heure actuelle le seul antigene clairement d6fini,
une meilleure mesure de sa sensibilit6, de sa fiabilite
et de sa stabilit6 est n6cessaire, ce qui exige des
epreuves comparatives portant sur ces parametres,
ainsi que des essais pratiques de grande envergure
(de l'ordre de 2000 i 3000 6preuves d'abord, et de
10000 epreuves ult6rieurement). On trouvera ci-
apres un plan preliminaire de projet de collaboration
entre la Brown University (Division of Biological
and Medical Sciences), Etats-Unis d'Amerique, et
l'Universit6 de Leyde (Laboratoire de Parasitologie),
Leyde, Pays-Bas.

Brown University Universite de Leyde
1. Produire des antig& Produire des antigenes

nes enzymatiques a enzymatiques 'a partir de
partir de vers frais ou vers frais ou lyophilis6s
Iyophilis6s

2. Eprouver la sp6cificitM Mettre au point des m6-
en prenant comme thodes de couplage i des
substrats des prot6i- supports solides (par
nes et un substrat exemple les m6thodes
artificiel DASS a ou ELISA)

3. Entreprendre des es- Doser l'enzyme dans
sais initiaux pour l'urine et le sang par
mettre au point une r6actions d'affinite a
epreuve cutanee utili- l'aide d'agarose-anti-
sable sur le terrain (in- corps
jecteur pour epreuve
cutanee)

4. Caracteriser l'enzyme Mettre au point une
ou determiner les te- r6action de fluorescence
neurs en proteines et ou autre, avec un support
analyser les acides solide
amines

5. Pr6parer 5000 alI 0000 Eprouver la methode
doses normalis6es ELISA avec cet antigene
pour 6preuves cuta- sur le terrain
n6es en vue d'essais
(par exemple, ai Puerto
Rico, avec la collabo-
ration du Communi-
cable Disease Center,
Atlanta, Etats-Unis
d'Am6rique;plustard,
en Amerique du Sud
ou en Egypte)
a Systeme " Defined Antigen Substrate Spheres

6. II est propose d'etendre la collaboration 'a d'autres
laboratoires (par exemple, le Laboratoire d'Immu-
nochimie, Istituto Superiore di Sanita, Rome;
London School of Hygiene and Tropical Medi-
cine; Laboratoire national de Bacteriologie,
Stockholm). De brefs cours de formation 'a
l'application de methodes specialisees (par
exemple, ELISA) seraient organises.

II convient de mieux caracteriser et e-prouver les
deux antigenes polyosidiques circulants des schisto-
somes. II est propose d'effectuer un effort collectif en
vue de: a) la production de ces antigenes et la mise
au point des methodes appropri6es pour les doser; et
b) leur caracterisation par l'analyse des sucres.
L'Universite de Leyde (Laboratoire de Parasitolo-
gie), Leyde, Pays-Bas, et l'Istituto Superiore di
Sanita (Laboratoire d'Immunochimie), Rome, parti-
ciperaient a ce projet.

II faut tenter d'isoler differents antigenes schisto-
somiques purifies et de mettre au point des methodes
precises de dosage utilisant ces antigenes. Ce projet
de recherche exigerait la collaboration d'un cer-
tain nombre de laboratoires. Les etudes porteraient,
par exemple, sur l'obtention et la purification des
grosses prot6ines jouant un role dans les voies de
reutilisation des derives puriques - par exemple,
l'adenosine-kinase (2.7.1.20), l'adenosine-desami-
nase (3.5.4.4), et la purine-nucleoside-phosphorylase
(2.4.2.1) - et ces proteines seraient etudiees en
fonction de leur emploi possible comme substances
immunogenes.

Onchocercose. A 1'heure actuelle, les instituts sui-
vants participent 'a un projet sur les antigenes d'On-
chocerca: Institut Minerva pour la Recherche medi-
cale, Helsinki; Service de Parasitologie, Universite
de Grenoble, France; Institut d'Ophtalmologie tro-
picale de l'Afrique (IOTA), Bamako; Nuffield Insti-
tute of Comparative Medicine, Londres; Istituto
Superiore di Sanita, Rome; et Schweizerisches Tro-
peninstitut, Bale. Ces laboratoires constituent un
reseau. Ainsi le materiel parasitaire brut (nodules
cutanes) est expedie du Mali au laboratoire de
Grenoble oiu les parasites sont recueillis par dissec-
tion puis envoyes aux instituts d'Helsinki et de
Londres pour l'isolement des antigenes. Le materiel
brut sera egalement adresse a Rome pour l'isolement
des antigenes polyosidiques. Les antigenes seront
alors soumis a des epreuves immunologiques dans
les laboratoires oiu ils ont ete isoles ainsi qu'a
l'institut de Bale, au service de parasitologie a
Grenoble et dans d'autres laboratoires specialises.
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Le meme reseau de laboratoires collaborera aussi 'a
la fourniture et aux epreuves des serums de ref6rence
et des serums bien definis correspondants.

L'Institut Minerva pour la Recherche medicale
d'Helsinki travaille deja activement a l'isolement et a
l'identification des antigenes onchocerquiens ainsi
qu'on l'a vu dans Filarioses, p. 40. Cependant,
comme ce parasite et les serums correspondants
n'existent pas en Finlande, l'activite de ce labora-
toire depend du fonctionnement du reseau decrit ci-
dessus, et il en est de meme pour l'Istituto Superiore
di Sanita, qui isolera les antigenes polyosidiques.
Ce programme collectif doit etre coordonne par

l'OMS (Division du Paludisme et autres Maladies
parasitaires); les antigenes ainsi isoles et eprouves
seront alors expedies dans les regions d'endemie
pour y etre eprouves dans les conditions existant sur
le terrain par des laboratoires tels que l'IOTA de
Bamako et peut-etre le Centre Muraz de Bobo-
Dioulasso, ainsi que par d'autres laboratoires. Le
Bureau regional de l'OMS pour l'Afrique devra etre
tenu au courant de cette activite, car cela facilitera
aussi l'evaluation finale de ces antigenes sur le
terrain.
Dans le cadre des recherches sur Onchocerca, de

petites quantites de filaires d'autres esp&ces ainsi que
les serums correspondants sont deja distribues grace
a ce reseau de laboratoires, pour des etudes compa-
ratives.
Le meme reseau est en mesure d'entreprendre des

travaux sur d'autres filaires, telles que W. bancrofti,
a condition de disposer de matiere premiere. La
region du Sud-Ouest du Pacifique, en particulier les
Samoa Occidentales, semblerait constituer la meil-
leure source de W. bancrofti et des serums corres-
pondants.

Trypanosoniase americaine (maladie de Chagas).
On propose d'elaborer un programme collectif pour
evaluer l'epreuve ELISA et la comparer avec les
epreuves serologiques plus classiques pour la mala-
die de Chagas, ainsi qu'avec le systeme DASS. On
envisage en particulier d'organiser un essai pratique
de la methode ELISA en utilisant les antigenes du
commerce et d'autres preparations antigeniques dis-
ponibles. Cette etude pourrait etre effectuee dans un
avenir proche au Bresil (a l'Instituto de Medicina
Tropical, Sao Paulo) ou combinee avec les etudes
sero-epidemiologiques actuellement en cours sur le
terrain dans plusieurs pays d'Amerique du Sud.

L'objectif de cette etude serait de determiner si
l'ELISA est une epreuve praticable sur le terrain. I1

est donc necessaire qu'une personne ayant l'expe-
rience de la methode ELISA appliquee a T. cruzi se
rende 'a l'Instituto de Medicina Tropical pour une
periode initiale d'environ un mois. Le developpe-
ment ult6rieur du programme ne devrait etre decide
qu'apres l'achevement de cette evaluation prelimi-
naire.

Les etablissements suivants ont accepte de parti-
ciper a ce programme: Laboratoire de Parasitologie,
Universite de Leyde, Pays-Bas; Behringwerke AG,
Marburg/Lahti, Republique federale d'Allemagne, et
Nuffield Institute of Comparative Medicine,
Londres, Angleterre.

Paludisme. Les recommandations suivantes, d6jO
formulees par un groupe scientifique de l'OMS," qui
s'etait reuni a Gen6ve du 23 avril au 2 mai 1975, ont
ete confirmees:

1. Des etudes devraient etre realisees sur la purifi-
cation et les proprietes serologiques des antigenes
provenant de differents stades du parasite du palu-
disme.

2. Les etudes sur la nature et la diversite des
antigenes exigent une source suffisante du materiel
provenant de Plasmodium. En ce qui concerne les
divers types de paludisme humain, le besoin de
nouveaux h6tes animaux et de meilleures methodes
de culture est evident.

3. II est necessaire de perfectionner et d'evaluer
les nouvelles epreuves sensibles, telles que le dosage
radio-immunologique et l'epreuve ELISA, en parti-
culier lorsque l'on disposera d'antigenes specifiques.

T

* *

A. A. Buck, Division du Paludisme et autres Maladies
parasitaires, Organisation mondiale de la Sante,
Geneve, Suisse.

A. Davis, Division du Paludisme et autres Maladies
parasitaires, Organisation mondiale de la Sante,
Geneve, Suisse.
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B. Enders, BehringwerkeAG, Marburg/Lahn, Rdpublique
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M. Faure, Chef du Service de Biochimie des Antigenes,
Institut Pasteur, Paris, France.

a OMS, Serie de Rapports techniques, No 579, 1975
(Les progr6s en immunologie du paludisme: Rapport d'un
groupe scientifique de l'OMS).
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R. Griisbeck, Directeur de l'Institut Minerva pour la
Recherche medicale, Helsinki, Finlande.

J. Haworth, Division du Paludisme et autres Maladies
parasitaires, Organisation mondiale de la Sante.
Geneve, Suisse.

N. H. Kent, Division du Paludisme et autres Maladies
parasitaires, Organisation mondiale de la Sante,
Geneve, Suisse.

G. Marcoullis, Institut Minerva pour la Recherche
medicale, Helsinki, Finlande.

A. W. Senft, Division of Biological and Medical Sciences,
Brown University, Providence, RI, Etats-Unis d'Amd-
rique.

G. Vicari, Chef du Laboratoire d'Immunochimie,
Istituto Superiore di Sanita, Rome, Italie.

A. Voller, Chef du Centre collaborateur OMS de reference
et de recherche pour la mise au point de technique
serologiques en paludologie, Nuffield Institute of
Comparative Medicine, Londres, Angleterre.

N. Weiss, Schweizerisches Tropeninstitut, Bale, Suisse.

Annexe

OBTENTION DE SCHISTOSOMA ET D'ONCHOCERCA
POUR LA PRtPARATION D'ANTIGENES

OBTENTION DE SCHISTOSOMA

A l'heure actuelle, il semble qu'il n'y ait pas de
differences significatives entre les methodes utilisees
pour l'obtention des diverses especes de Schistosoma
a partir des petits rongeurs. On trouvera donc dans
cette annexe la description de methodes types de
recolte des vers adultes ou des aeufs.
Vers adultes
L'obtention de vers adultes a partir du hamster

dore est decrite ci-apres a titre d'exemple.
1. Chez toutes les especes, la recolte des vers

commence en general environ deux semaines apres le
debut de la production d'aeufs. II faut cependant
noter certaines variations dans le developpement ou
dans le temps pour obtenir une recolte optimale.
Chez le hamster dore, le moment de la recolte se
situe environ 45 jours apres l'infection par S. man-
soni et au bout de 65 jours apr6s exposition a
S. haematobium.

2. La methode de perfusion la plus usitee est sans
doute la suivante: anesthesie au pentobarbital so-
dique administre par voie intraperitoneale, puis inci-
sion de la veine porte, perfusion de solution saline
citratee par 1'aorte dorsale et extraction des vers a
partir du systeme porte et du foie.

3. II semble que la mSethode decrite ci-dessus
devrait etre modifiee et utiliser des liquides de perfu-
sion physiologiques constitues de solutions equili-
brees de sels, d'acides amines et de glucose afin de
maintenir les parasites ainsi recueillis dans des condi-
tions physiologiques optimales. La perfusion i 37°C
serait peut-etre preferable a la recolte 'a temperature
ambiante, en particulier lorsqu'on veut obtenir des
exoantigenes ou des antigenes secretes.

4. Dans la plupart des methodes de recolte ante-

rieures, on mettait l'accent sur la necessite de laver
les vers avec soin afin d'eliminer le materiel antig6-
nique provenant de l'hote, mais un rin9age excessif
peut etre nuisible si l'on cherche & recueillir des
antigenes s6cretes ou regurgites. Dans ce cas, il serait
utile d'ajouter le liquide de lavage A la preparation A
lyophiliser.

5. On sait que les methodes axeniques sont diffi-
ciles; il n'en faudra pas moins envisager d'utiliser
des techniques speciales de r6colte dans des condi-
tions steriles en vue d'une conservation a long terme,
par exemple au-dela de 4 heures. En general, il
suflira de rincer a plusieurs reprises les parasites dans
des liquides steriles et d'utiliser une hotte i ecoule-
ment laminaire; dans certains cas, on pourra ajouter
des antibiotiques 'a faible concentration.

Conservation. La conservation a basse temperature
(-20 a -78°C) semble satisfaisante pour la preser-
vation de toute activite enzymatique et antigenique
connue, mais la lyophilisation pouvant comporter
un risque de denaturation des proteines ou de perte
d'activite enzymatique, il est preconise de suivre les
indications ci-apres:

a) La congelation initiale doit etre extremement
rapide. L'appareil de Leybold-Heraeus i jet d'azote
liquide permet une nouvelle technique qui semble
interessante.

b) I1 faut prendre soin d'abaisser 'a l'extreme les
concentrations residuelles d'eau et de sels, et d'eviter
la contamination bacterienne du produit.

c) I1 est conseille de conserver le materiel dans des
ampoules soigneusement scellees 'a une temperature
egale ou inferieure 'a -200C, jusqu'i ce qu'on
connaisse parfaitement les caracteristiques de con-
servation 'a long terme du produit.
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d) II faudra parfois utiliser des methodes particu-
lires de stabilisation des proteines ou des enzymes,
telles que la conservation dans du glycerol ou du
glutamate de sodium.

e) En ce qui concerne le transport bref entre les
laboratoires, on considere qu'il peut etre effectue a la ___
temperature ambiante sans qu'il en resulte une alte-
ration notable de l'activite.
f) A l'heure actuelle, il semble que pour la lyophi-

lisation et la conservation, l'utilisation de recipients
de verre soit preferable a celle de recipients de
matiere plastique, lesquels peuvent donner lieu a des
reactions chimiques ou des problemes d'adsorption.

g) Des renseignements complets sur les m6thodes
de recolte utilisees doivent toujours figurer sur 1'eti-
quette du produit conserve.

Robinet de rglage (70 100 ml/min)
(z:ufs

I1 existe plusieurs methodes classiques pour l'ob- HolnM°nat de toleet
tention d'aeufs nettoyes, 'a partir du foie et de dons une solutionsaline X170/1
l'intestin des animaux infectes; les plus usitees sont
les suivantes:

1. Recolte des oeufs par flottation grace i des Dispositifdalrtion 3
detergents, et separation dans un gradient de densite\
saline (figure 1). La methode utilisee est la suivante: Wpotd'oeuft

a) Homogeneisation des tissus 'a temperature du
laboratoire dans une solution saline 'a 17 g/litre,
additionnee d'une faible quantite (8 i 10 gouttes) de 76435
Triton X-100. Fig. 1. R6colte d'oeufs de Schistosoma par flottation.

b) Passage de l'homogenat a travers des tamis de
plus en plus fins.

c) Transfert dans un flacon 'a tubulure laterale.
d) Traitement par une solution saline de plus forte

densite (20 g/1). Plaque de verre

2. Homogeneisation et trypsination des tissus Tams ou tulle de nylon
contenant des ceufs, puis tamisage ou centrifugation, 1soutenantles mollusques
selon la me'thode suivante: A V(dont i lretientle materiel

a) Homogeneisation des foies dans une solution \fcal)
saline equilibree de Dulbecco.

b) Passage de l'homogenat a travers des tamis de 100 =/ Verrerie silicone
plus en plus fins.

c) Incubation du melange pendant 1 h a 370C 50
dans une solution de Dulbecco contenant de la -= Cercaires
trypsine, avec utilisation d'un agitateur magnetique. - I
Addition eventuelle de penicilline et de streptomy-
cine. WO 76434

d) Passage du melange 'a travers un tamis dont les Fig. 2. R6colte de cercaires de Schistosoma a partir du
mailles retiennent les aeufs, ou bien centrifugation. mollusque hAte intermediaire.
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Apres avoir ete recueillis, les ceufs sont en general
separes par lavage dans une solution saline, puis
conserves selon les methodes utilisees pour les vers
adultes. Pour eviter l'eclosion, on garde les ceufs
dans du solute salin a 15 g/l et &L une temperature
relativement basse (4°C).

Miracidies

On a decrit un certain nombre de methodes pour
faire eclore les aeufs provenant de preparations
fecales aqueuses, de foies homogeneises ou de con-
centres d'aeufs propres. I1 est recommand6 d'utiliser
les concentres d'aeufs. On peut les faire eclore soit
dans de l'eau du robinet sterilisee et aeree, soit
eventuellement dans l'eau d'un aquarium sterilisee
par filtration. Des methodes speciales d'illumination
et de manipulation des miracidies recoltees ont ete'
bien d6crites dans la litterature. Le liquide d'eclosion
lui-meme peut etre un element important, en raison
des exoantigenes qu'il contient.

Sporocystes

Seuls quelques laboratoires etudient actuellement
les sporocystes, dont la valeur en tant que source
d'antigene semble limitee.

Cercaires

Cinq a six semaines apres exposition a des miraci-
dies, environ 10 mollusques destines A liberer des
cercaires sont places dans un recipient de volume
limite (100 a 300 ml) (figure 2). On ne centrifuge pas
les cercaires, mais on les laisse se deposer au refrige-
rateur a 4°C, apres quoi on peut eliminer le liquide
en exces.

Exoantigenes
On s'interesse de plus en plus a certains antigenes

metaboliques, notamment aux enzymes recueillies in
vitro a partir des schistosomes. Ce sont, par exemple,
les antigenes de membrane (qu'on recueille par
saponification des vers) ou des produits de regurgita-
tion (par exemple l'enzyme proteolytique attaquant
l'hemoglobine). I1 peut etre interessant d'utiliser des
mthodes particulieres de traitement des parasites
(par exemple, choc thermique) pour augmenter la
regurgitation du contenu intestinal. En outre, le
serum et l'urine de l'h6te infecte peuvent constituer
une source utile de ces antigenes.

OBTENTION D ONCHOCERCA

On recueille les nodules onchocerquiens excises
chez les malades des regions d'endemie. Apres les
avoir laves, on les place immediatement dans des
tubes de matiere plastique et on les congele. Ils sont
alors expedies dans de l'azote liquide a un labora-
toire central de parasitologie. Apr&s decongelation,
les nodules sont diss6ques, puis les vers adultes
separes, laves et immediatement lyophilises. Ce
materiel lyophilise est utilise pour des extractions
ulterieures.

D'autres methodes peuvent etre preconisees pour
la preparation de materiel brut: a) placer directe-
ment les nodules dans des tubes de matiere plastique
contenant une solution saturee de sulfate d'ammo-
nium ou de glycerol et les expedier; et b) placer de
meme dans une solution saturee de sulfate d'ammo-
nium ou de glycerol les vers recueillis a partir des
nodules. Ces deux methodes n'exigent ni conserva-
tion par le froid ni recipient cryogene.
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