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Le titrage avec immunoadsorbant
lie a une enzyme (ELISA)*

Le titrage avec immunoadsorbant lie1 une enzyme ( ELISA *, mis aupoint ces derniMres
annees, complete utilement la gamme des outils serologiques existants. Les re'sultats pre-
liminaires encourageants obtenus ces dernieres annees par l'application de cette me'thode
a un certain nombre de maladies parasitaires montrent bien qu'il importe de poursuivre les
recherches et les essais qui permettront une veritable e'valuation.

Bien que cette technique soit sensible et d'exe'cution aise'e, certains problemes devront
etre re'solus avant qu'elle ne devienne largement utilisable. Le pre'sent Memorandum donne
des details techniques, examine les avantages et les inconve'nients de cette me'thode, ainsi
que ses applications pre'sentes et futures.

Un certain nombre de techniques serologiques
sont actuellement appliquees aux maladies parasi-
taires. Les r6sultats obtenus sont toutefois assez
difficiles a interpreter, notamment lorsqu'on ne dis-
pose pas d'antigenes specifiques et bien definis. A
l'heure actuelle, le manque d'antigenes specifiques
constitue une grave difficulte, mais les progres des
recherches en cours visant a definir et i produire les
antigenes caract6ristiques des divers parasites accroi-
tront l'efficacite de la s6rologie.
Ce probleme a et6 soulev6 lors d'une r6cente

consultation de l'OMS qui a eu lieu a Geneve, et au
cours de laquelle divers aspects des antigenes parasi-
taires ont ete etudies et des programmes collectifs
elabores entre des laboratoires travaillant 'a l'isole-
ment de ces materiels. On pense que dans un proche
avenir des antigenes specifiques, notamment de
Plasmodium, Schistosoma et Onchocerca, seront dis-
ponibles. Ils seront ensuite soumis a des essais prati-
ques au cours desquels plusieurs methodes serolo-
giques eprouvees seront appliquees en parallele, les
resultats etant compares 'a ceux des examens parasi-

tologiques. Ces essais permettront d'evaluer non
seulement les antig6nes, mais aussi les techniques
s6rologiques. Seules des 6tudes comparatives de ce
type permettront de placer la serologie dans son
contexte veritable.

Les efforts realises au cours des dernieres annees
dans plusieurs laboratoires ont conduit a la mise au
point de techniques s6rologiques prometteuses.
Ainsi, le titrage avec immunoadsorbant lie a une
enzyme (ELISA), notamment appliqu6 aux mala-
dies parasitaires (ce qui constitue le sujet du pr6sent
Memorandum), complete utilement la gamme des
outils serologiques existants. II parait en effet prati-
que, facile a realiser et fort sensible. Toutefois,
comme pour toute nouvelle technique, un certain
nombre de problemes restent encore a resoudre avant
que son utilisation puisse se g6neraliser.
Des resultats encourageants ont ete obtenus avec

1'ELISA lors d'etudes collectives preliminaires et
dans certaines applications sur le terrain pour le palu-
disme, la trypanosomiase, la schistosomiase et la
trichinose.

DESCRIPTION ET EXAMEN DE L'ELISA

PRINCIPE (8, 9, 21)

Les m6thodes immuno-enzymologiques s'etant
montrees efficaces pour la localisation des antigenes

intracellulaires aussi bien au microscope optique
qu'au microscope electronique, le meme principe
general a e appliqu6 a la detection des antigenes
solubles et des anticorps dans les liquides de l'orga-

* Ce M6morandum a ete pr6par6 par les signataires dont
les noms figurent aux pp. 564-565. Des tir6s a part peuvent etre
obtenus aupres de la Division du Paludisme et autres Maladies
parasitaires, Organisation mondiale de la Sant6, 1211 Geneve

27, Suisse. La version originale anglaise a et6 publi6e dans
le Bulletin de l'Organisation mondiale de la Sante', 54 (2):
129-139 (1976).
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nisme. Les titrages immuno-enzymologiques ont et6
ainsi mis au point pour remplacer au besoin les
titrages radio-immunologiques.
L'ELISA permet de d6terminer quantitativement

les anticorps specifiques. Apres avoir incub6 le
s6rum a examiner dans un tube ou sur une plaque de
polystyrene sensibilis6s par l'antigene, on ajoute
I'anticorps anti-Ig marque par une enzyme; la
quantit6 d'enzyme restant dans le tube ou sur la
plaque apres lavage permet de mesurer la quantite
d'anticorps specifique pr6sente dans le s6rum.
L'epreuve est basee sur l'insolubilisation des anti-
genes par adsorption passive sur une phase solide,
par exemple la surface de polystyrene.
Lammememthode peut etre utilisee pour d6tecter les

antigenes dans les liquides de l'organisme, au moyen
d'un des titrages suivants:

(1) Titrage comp6titif. Les tubes etant sensibiis6s
par l'immunserum, une quantit6 connue d'antigene
marqu6 par une enzyme, employe comme antigene
de r6ference, est melange a l'echantillon a 6prouver:
la diminution du produit de r6action est proportion-
nelle a la quantit6 d'antigene presente dans la solu-
tion "a titrer.

(2) ELISA 'a double anticorps. Apres sensibilisa-
tion de la paroi du tube par de l'anticorps, on ajoute
le liquide a titrer, puis un conjugu6 (anticorps
initial marqu6 par une enzyme). La quantit6 de pro-
duit de reaction est proportionnelle 'a la quantit6
d'antigene pr6sente dans le liquide i titrer.

(3) Titrage par inhibition. Le liquide "a titrer conte-
nant l'antigene est incube avec l'immunserum de
reference. La teneur en anticorps restant est alors
mesuree par 1'ELISA effectue dans des tubes ou des
godets sensibilises par l'antigene.

Bien que la d6tection des antigenes par 1'ELISA
ouvre des perspectives assez prometteuses pour le
diagnostic des maladies parasitaires, et que l'interet
possible de cette methode pour l'application clini-
que soit reconnu, le present rapport traitera essen-
tiellement de la d6tection des anticorps seriques et
surtout de son application aux 6tudes s6roepidemio-
logiques.

MATRIELS UTILISS ET MARCHE A SUIVRE a

AntigMne b

Standardisation. Les antigenes utilises pour
1'ELISA sont solubles, mais peuvent etre rendus inso-
lubles par adsorption sur une phase solide. On ne
peut trouver d'antigenes satisfaisants qu'en determi-

nant les resultats qu'ils donnent en presence de
serums de r6f6rence. Afin d'assurer une reproducti-
bilite optimale, il faut employer des pr6parations
antig6niques stables. En g6n6ral, on devra envisa-
ger la standardisation des facteurs suivants:

(a) esp6ce, souche et stade de d6veloppement du
parasite;

(b) esp&ce et souche de l'animal, si un hote
d'entretien est employ6, sinon conditions in vitro
utilisees;

(c) intervalle de temps entre l'infection et l'obten-
tion des parasites;

(d) m6thode d'isolement;
(e) methode de pr6paration des antigenes solu-

bles; c

(f) controle de la qualite.
Adsorption sur la phase solide. La plupart des anti-

genes adherent aux surfaces de polystyr6ne par
adsorption physique. On ne sait pas encore quelle
partie de l'antigene se fixe pr6f6rentiellement a la
phase solide. La sensibilisation parait d6pendre,
entre autres, de la qualit6 de la surface de poly-
styrene. L'adsorption physique pour lier les antigenes
a une phase solide parait un moyen s6duisant, mais
son inconvenient r6side dans le fait qu'on ne peut
obtenir aucune donn6e precise sur la liaison elle-
meme. C'est pourquoi on a etudie l'emploi de
diverses m6thodes d'activation ou de < spacers * sp6-
cifiques afin d'assurer un mode plus normalise de
liaison des antigenes. A l'heure actuelle, on s'inte-
resse surtout a l'utilisation de diff6rentes surfaces de
polystyr6ne. Les capacit6s de liaison de nouveaux
lots de tubes ou plaques de polystyrene peuvent etre
6valu6es au moyen d'un titrage en damier utilisant
des antigenes, des immuns6rums et des conjugues
6talons.

L'adsorption de l'antigene sur une phase solide ne
depend pas seulement de la nature de la surface mais
aussi du temps de contact, de la temp6rature et du
pH. II semble qu'un temps de contact prolong6
(jusqu'au lendemain) a 4°C donne un revetement
plus uniforme. Au debut, on operait dans des condi-
tions alcalines mais, dans certains cas, l'adsorption

a Voir annexe 2.
b Voir 6galement le M6morandum intitue aAntigenes

parasitaires *, Bulletin de l'Organisation mondiale de la
Sante, 53: 39-53 (1976).

c Les descriptions des pr6parations antig6niques peuvent
comprendre des d6tails tels que la teneur en prot6ine et les
caract6ristiques chromatographiques. Les r6sultats d'autres
6preuves s6rologiques utilisant des antig6nes solubles peuvent
6galement 8tre pr6cieux aux fins de standardisation.
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a pH 7 s'est revelee 6galement satisfaisante. La sen-
sibilisation doit de pr6ference 8tre faite juste avant le
titrage, car il est preferable d'eviter de stocker les
tubes ou plaques sensibilis6s contenant la solution
antig6nique.

Concentration. Pour chaque application, la concen-
tration optimale d'antigene doit 8tre etablie par
titrage en damier.

Lyophilisation. Dans certains cas, la lyophilisa-
tion n'altere pas l'activite de l'antigene, dont un
meme lot peut alors 8tre utilis6 pendant longtemps.

Liquide de lavage
On effectue des lavages: (i) apres avoir sensibilis6

la surface avec l'antigene juste avant le titrage,
(ii) apres incubation avec le serum, et (iii) apres
incubation avec le conjugue. Du solute salin tam-
ponn6 au phosphate (PBS 0,01 mol/litre, pH 7,2)
additionn6 de 0,5 g de polysorbate-20 (par exemple
du Tween 20) par litre peut etre utilise comme
liquide de lavage. On peut remplacer le PBS par de
l'eau du robinet si elle est de pH neutre et contient
peu de chlore. Le lavage consiste a rincer les tubes
ou les plaques trois fois pendant 3 a 5 minutes a cha-
que fois, cette dur6e pouvant etre r6duite 'a 1 minute
si les tubes sont rinc6s par un exces de liquide de
lavage sous pressionjl a 2 atmospheres).

Dilution de l'immunse'rum
Les dilutions de serum peuvent etre faites dans du

PBS contenant du polysorbate-20 a raison de
0,5 g/1lje i s cas, l'addition de 5 g/litre de
srWtrlalbumine bovinJ(BSA) diminue la coloration
no 4 1t de fond i).

Lorsqu'on r6alise 1'ELISA avec une seule dilution
de s6rum, on determine la dilution appropri6e par
une 6preuve pr6liminaire avec des serums de refe-
rence positifs et negatifs, et on utilise la dilution
offrant la difftrence maximale entre les coefficients
d'extinction correspondant aux s6rums positifs et
n6gatifs. Par contre, lorsqu'on emploie l'ELISA
pour determiner les titres finals, on doit faire plu-
sieurs dilutions de s6rum.

Conjugue (1, 13)
Pour pr6parer les conjugu6s, il faut tenir compte

des donnees suivantes:
(a) Preparation d'immunoglobuline
(i) le type de pr6paration d'immunoglobuline

utilisee pour l'immunisation, par exemple IgG
(H + L), IgG (H);

(ii) 1'esp&ce animale utilisee pour l'immunisation,
par exemple mouton, lapin;

(iii) les fractions immunoglobuliniques du s6rum
hyperimmun utilisees pour le marquage d'Ig, IgG et
IgG immunospecifiquement purifiee.

(b) Enzymes. D6tails concernant:
(i) la phosphatase alcaline (8, 9);
(ii) la peroxydase de raifort (21);
(iii) la glucose-oxydase.
(c) Procede de couplage. Details concernant:
(i) les m6thodes au glutarald6hyde (liaison chi-

mique);
(ii) l'oxydation de l'enzyme par le periodate de

sodium (liaison chimique);
(iii) la formation de complexe peroxydase-anti-

peroxydase (liaison immunologique).
On emploie generalement la phosphatase alcaline

et la peroxydase de raifort comme enzymes de mar-
quage. Les conjugu6s du commerce sont pr6par6s
avec la peroxydase par la m6thode de couplage au
glutaraldehyde. II n'existe pas encore de normes pour
les conjugues en ce qui concerne le rapport enzyme/
prot6ine, l'absence d'immunoglobuline non mar-
quee, l'enzyme libre ou le glutarald6hyde libre.
La dilution optimale de conjugu6 a utiliser pour

l'6preuve doit etre determinee par titrage en damier.
Pour obtenir la difference maximale entre les s6rums
positifs et n6gatifs, le coefficient d'extinction du
( t6moin conjugue * (c'est-a-dire un tube ou un
godet sensibilis6s par l'antigene et incubes avec le
conjugue et le substrat) doit etre n6gligeable. Pour
reduire la coloration de fond, on peut ajouter une
solution de BSA (40 g/litre) au polysorbate-20 utilise
comme diluant pour le conjugu6.

Substrat
Le nitro-4 phenylphosphate, substrat utilise pour

la phosphatase alcaline, est sans danger. Par contre,
l'acide amino-5 salicylique, substrat actuellement
utilise pour la visualisation de la peroxydase de
raifort, peut etre cancerogene, encore qu'il le soit
beaucoup moins que la diamino-3,3' benzidine,
communement utilis6e pour la visualisation de la
peroxydase au microscope optique ou electronique;
meme si la manipulation normale de ces compos6s ne
comporte aucun risque pour la sante, il est souhai-
table de continuer a chercher des substances de rem-
placement.

Temps d'incubation. La reaction enzyme-substrat
doit etre arretee pendant la phase lin6aire de la
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courbe. Lorsqu'on r6alise un grand nombre d'epreu-
ves simultanement, il faut que le temps d'incubation
soit au moins de 30 minutes afin de diminuer le risque
d'erreurs portant sur la duree. Lorsque l'analyse est
uniquement qualitative, il est possible d'adopter un

temps d'incubation standard, mais lorsqu'il s'agit
d'un titrage il est pref6rable de suivre la cinetique de
la reaction.

Lecture et evaluation des re'sultats
Lorsque les resultats de 1'ELISA sont obtenus 'a

partir de plusieurs dilutions, on determine les titres
finals et les reactions peuvent etre lues visuellement,
mais lorsque les r6sultats sont fondes sur une seule
dilution, la lecture doit etre faite avec un spectro-
photometre.

Les resultats de 1'ELISA peuvent etre exprimes de
diverses facons;

(a) Coefficient d'extinction. Cette valeur s'obtient
avec une seule dilution du s6rum 'a titrer. La signi-
fication d'un coefficient d'extinction donne doit etre
6valu6e par rapport 'a des serums de ref6rence posi-
tifs et n6gatifs. Les coefficients d'extinction corres-

pondant aux serums n6gatifs peuvent etre utilis6s
pour fixer certaines limites de confiance.

(b) Titre final.

(c) Pourcentage d'un serum de reference positif.
Se determine sur une seule dilution du serum a
titrer.

(d) Probabilit6 (%). Cette forme s'applique lors-
que le titre final ou le coefficient d'extinction se

situent en dehors des limites normales.

Remarques

Dans certains cas, l'epreuve doit etre effectuee en

double ou en triple. L'ELISA en tubes exige un plus
grand volume de reactif que 1'ELISA sur plaque,
mais dans un cas comme dans l'autre cette m6thode
n'utilise qu'un petit volume de substance 'a eprouver.
Les echantillons de sang preleves en tubes capillaires
peuvent etre absorbes sur du papier filtre (voir
annexe 2).

AVANTAGES ET INCONViPNIENTS

Le tableau 1 compare les avantages et les incon-
v6nients de 1'ELISA, par rapport au dosage radio-
immunologique (RIA) et 'a l'immunofluorescence
(IF).

Bien que le RIA soit peu employe en serologie des
maladies parasitaires, on a jug6 important d'en com-

Tableau 1. Comparaison de l'ELISA avec d'autres 6preuves indirectes A I'antiglobuline-
dosage radio-immunologique (RIA) et immunofluorescence (IF)

Critbre ELISA RlAa IF

Sensibilit6 dlev6e 6lev6e habituellement plus faible

Sp6cificit6 d6pend de la prepa- d6pend de la pr6pa- 6lev6e
ration d'antigbne ration d'antigbne

Reproductibilit6 acceptable acceptable acceptable

Lecture objective objective g6n6ralement subjective

Pr6paration de I'antigbne peut atre compliqu6e peut 8tre compliqu6e facile

Conjugu6 en cours d'6valuation 6talon de qualite 6talon de qualit6

Faisabilit6 sur le terrain facile difficile moyenne

Automatisation du titrage possible possible difficile

CoOt relatif par 6preuve bas MlevM MevM

Temps de conservation
des r6actifs b long court long

Risques pour la sant6 du
personnel de labora-
toire b nuls ou minimes existants nuls ou minimes

a Le RIA est peu utilis6 pour le diagnostic des maladies parasitaires.
b A consid6rer comme facteur limitant.
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parer les divers aspects avec l'ELISA en raison de
1'6troite ressemblance de ces methodes. Toutefois, la
comparaison avec 1'IF est mieux approprie, en prati-
que car cette dernire m6thode est largement utilisee.
L'ELISA a pour avantage, entre autres, de pou-

voir 8tre appliqu6e a la d6tection des antigenes cir-
culants. En effet, si la RIA et l'IF peuvent egalement
etre employes A cet effet, ils exigent en g6n6ral
I'application simultanee du systeme DASS (defined
antigen substrate spheres) (6).
L'ELISA permet plus facilement que 1'IF de

rechercher en meme temps dans les serums la pre-
sence d'anticorps contre divers agents infectieux, ce
qui est particulierement important pour certaines
applications pratiques comme l'6tablissement de pro-
fils 6pid6miologiques.
Comme l'indique le tableau 1 (voir egalement

page 559), les normes de qualit6 pour les conjugues

sont encore en cours d'evaluation et appellent des
recherches plus approfondies.
Pour 6valuer la fiabilit6 de l'epreuve, il est indis-

pensable de disposer 'a la fois de s6rums de r6ference
positifs connus et d'un stock de serums provenant de
personnes non infect6es de la m8me r6gion. I1 est
n6cessaire d'avoir d6termine si ces s6rums contien-
nent ou non des anticorps contre des parasites
autres que ceux de l'esp&e 6tudiee.
Detection des antiganes libres (circulants) (5)
Comme on l'a d6jai indiqu6, 1'ELISA peut 8tre

employ6 pour d6tecter les antigenes dans les liquides
organiques en g6n6ral. Cette propriet6 parait surtout
utile pour distinguer si l'on a affaire aux phases pre-
coces d'une maladie ou 'a des signes d'une atteinte
anterieure. L'ELISA ne pourra toutefois servir it
cette fin que si l'on dispose de r6actifs hautement
sp6cifiques.

APPLICATION DE L'ELISA AUX MALADIES PARASITAIRES

PALUDISME (22, 23)

On a pu, en utilisant un antigene het6rologue (par
exemple Plasmodium knowlesi du singe), distinguer
des serums provenant de r6gions endemiques et de
regions non endemiques. Lors d'une autre etude,
I'ELISA a et6 appliqu6, avec P. falciparum comme
antigene, a des serums humains d'Am6rique du Sud
et a permis de distinguer des groupes de sujets prove-
nant d'une region oiu It paludisme est endemique de
ceux provenant d'une r6gion o'u cette parasitose a ete
eradiquee.
En comparant les resultats de 1'ELISA a ceux

d'autres 6preuves serologiques, on a obtenu une
corr6lation un peu meilleure avec l'epreuve d'hemag-
glutination passive ex6cutee avec le meme antigene
qu'avec l'IF effectu&e avec le parasite entier. La pos-
sibilite d'appliquer l'ELISA & grande echelle en
seroepid6miologie pourrait constituer un avantage
de cette methode sur les autres.a

Activite's pre'sentes et perspectives d'avenir
L'application de I'ELISA au paludisme est en

cours d'evaluation au Laboratoire national de Bac-
t6riologie de Stockholm, au Nuffield Institute of

a Les applications g6n6rales de la s6rologie au paludisme,
y compris la pr6paration des antigenes, ont deja ete examin6es
dans un M6morandum intitul6: < Epreuves serologiques
dans le paludisme ., Bulletin de l'Organisation mondiale de
la Sante, 51, 299-308 (1974).

Comparative Medicine de Londres et 'a l'Ecole de
Sant6 publique de Teheran. Le Nuffield Institute of
Comparative Medicine de Londres et le Laboratoire
national de Bacteriologie de Stockholm procedent
6galement A des 6valuations sur le terrain en Afrique,
en Am6rique du Sud, en Papouasie-Nouvelle-
Guinee et a Sri Lanka. On peut egalement envisa-
ger d'inclure 1'ELISA dans un projet OMS dans
l'Etat de Bendel (Nig6ria). L'emploi de cette
methode peut toutefois etre limit6 it l'avenir par le
manque d'antigene paludeen du type de celui qui est
actuellement utilis6. En effet, les singes Aotus infectes
sont a present la seule source d'antigene convenable,
mais l'approvisionnement regulier en Aotus ne peut
etre garanti et il est probable que bientot le Nuffield
Institute of Comparative Medicine ne pourra plus
fournir d'antigene de cette origine. II convient donc
de rechercher d'autres sources d'antigene.

TRICHINOSE

L'ELISA est utilis6 pour d6tecter les anticorps
s6riques contre Trichinella spiralis chez le porc et
chez l'homme. Afin d'eprouver le systeme actuelle-
ment utilise, on a evalu6 la sensibilit6 de 1'ELISA
chez des porcs ax6niques experimentalement infec-
t6s par T. spiralis ainsi que chez des porcs eleves de
facon classique et infectes experimentalement ou
naturellement de ce meme parasite. Fait interessant,
la presence d'anticorps a ete demontree avant le
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17ejour suivant l'infection, c'est-a-dire avant le nom-
bre de jours necessaires aux larves des muscles pour
devenir infectantes pour un autre hote. En outre,
l'ELISA s'est reve1l beaucoup plus sensible que la
trichinoscopie, methode classique de diagnostic, et
il soutient favorablement la comparaison avec
d'autres epreuves serologiques telles que l'IF,
l'immunodiffusion et l'electrophorese a contre-
courant. En prenant comme antigene un extrait salin
brut de larves musculaires il est possible de distin-
guer parmi les s6rums provenant de porcs eleves de
fa9on classique ceux des animaux infectes ou non
infectes.
L'ELISA connait actuellement une utilisation de

routine sur des echantillons aleatoires pour le depis-
tage des infections a T. spiralis chez les porcs destines
a l'abattage. Le et''ete automatis6 et,
actuellement, microm tho LISA (7, 14-20)
permet d'exaniner je0echantillons de
serums par jour.

Activites pre'sentes et perspectives d'avenir
L'ELISA est 'a l'heure actuelle couramment utilise

pour le depistage de la trichinose 'a l'Institut national
de Sante publique de Bilthoven (Pays-Bas). Afin
d'essayer d'ameliorer la methode, on etudie l'emploi
d'antigenes plus specifiques, et l'on exp6rimente des
conjugues prepares de diverses faqons. De plus, un
programme comparatif destine 'a standardiser cette
technique est en cours de realisation par les pays de la
Communaute economique europeenne avec le
coparrainage de 1'OMS.

SCHISTOSOMIASE

Des serums d'individus infectes par Schistosoma
mansoni ont ete compares 'a ceux de temoins euro-
peens et africains. L'ELISA etait effectue 'a l'aide
d'un antigene brut de vers adultes et d'un antigene
d'oeufs purifie. Les coefficients d'extinction obtenus
etaient plus eleves pour les sujets infectes par S. man-
soni que pour les temoins non infectes, surtout lors-
qu'on utilisait l'antigene purifie. Certains resultats
faussement positifs et faussement negatifs ont ete
observes, mais il en va de meme pour toutes les
autres epreuves serologiques utilisees jusqu'a present
dans la schistosomiase. En general, les sujets infectes
par S. mansoni presentaient des titres plus eleves que
ceux infectes par S. haematobium (5, 12).
Dans l'epreuve d'hemagglutination passive, les

antigenes de S. mansoni et de S. haematobium detec-
tent les anticorps tant homologues qu'heterologues;
il en sera probablement de meme pour 1'ELISA.

L'application de l'ELISA 'a la detection des anti-
genes libres (circulants) dans la schistosomiase peut
avoir un interet considerable.

Activite's pre'sentes et perspectives d'avenir
L'ELISA est actuellement utilis6 au Laboratoire

national de Bact6riologie de Stockholm, 'a l'Institut
de Parasitologie de l'Universite de Leyde (Pays-
Bas), au Laboratoire de Parasitologie de la Faculte
de Medecine de Lille (France), au Nuffield Institute
of Comparative Medicine de Londres et 'a la London
School of Hygiene and Tropical Medicine. On
emploie actuellement diverses pr6parations antige-
niques brutes et purifiees et il serait souhaitable, afin
d'ameliorer la technique ELISA, de comparer
l'efficacite de ces divers antigenes.

L'evaluation de 1'ELISA 'a des fins seroepidemio-
logiques pourrait etre rattachee 'a des programmes
OMS existants, en Afrique, en particulier 'a un pro-
jet OMS de recherche sur l'epidemiologie de la
schistosomiase dans les lacs artificiels. En ce qui
concerne l'evaluation de 1'ELISA 'a des fins cliniques,
trois axes de recherche sont envisages: i) etudes
longitudinales portant sur des sujets hospitalises dans
des r6gions endemiques; ii) etudes longitudinales sur
des sujets hospitalises dans des regions non endemi-
ques (schistosomiase importee) et iii) etudes longitu-
dinales sur des malades de schistosomiase sous
chimiotherapie.

TRYPANOSOMIASE

Les resultats obtenus avec I'ELISA ont ete satis-
faisants aussi bien pour la trypanosomiase africaine
(maladie du sommeil) que pour la trypanosomiase
americaine (maladie de Chagas) (24, 25). On a
observe d'importantes reactions croisees entre
Trypanosoma cruzi, T. brucei et Leishmania. On a
constat6 des correlations acceptables entre l'epreuve
d'IF et 1'ELISA. Cette derniere methode a permis de
distinguer des groupes d'individus atteints ou
indemnes de trypanosomiase, avec toutefois un l6ger
chevauchement (c'est-a'-dire quelques resultats faus-
sement negatifs et faussement positifs).

I1 semble possible de remplacer l'antigene de
T. brucei, car chaque souche de trypanosome pos-
sede de nombreux types antigeniques (par exemple
plus de 100 types antigeniques pour une souche
donnee). Un petit nombre de ces types sont com-
muns a plusieurs souches, et peut-etre meme 'a toutes.
Les preparations contenant le plus grand nombre de
determinants immunogenes de ces types antigeniques
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communs devront de pr6ference etre utilis6s comme
antigene etalon (11, 24, 25).

Activites presentes et perspectives d'avenir
(a) Trypanosomiase africaine. Avec la collabora-

tion de l'OMS et de l'Universite Ahmadu Bello de
Kaduna (Nigeria), le Nuffield Institute of Com-
parative Medicine de Londres et l'Institut national
de Sante publique de Bilthoven (Pays-Bas) 6valuent
l'ELISA, avec T. brucei comme antigene, pour
l'examen des serums en ce qui conceme la trypano-
somiase. Ces instituts restent en contact avec des
etablissements de parasitologie veterinaire tels que
le Centre for Tropical Veterinary Medicine d'Edim-
bourg (Ecosse) et l'Institut des Maladies tropicales
et a protozoaires, Facult6 vet6rinaire, Universite
d'Etat d'Utrecht (Pays-Bas), avec lesquels ils
echangent des renseignements, notamment sur l'em-
ploi de l'ELISA pour le d6pistage de la trypano-
somiase chez les bovins. En vue d'am6liorer la
technique, l'Institut national de la Sant6 et de la
Recherche m6dicale de Bordeaux (France) souhaite
collaborer avec d'autres laboratoires s'occupant de
la s6rologie de la trypanosomiase afin d'6tudier et
d'6valuer les antigenes r6cemment mis au point. Plus
tard, des 6tudes pratiques pourraient 8tre int6gr6es A
un projet OMS relatif A la trypanosomiase en Haute-
Volta.

(b) Trypanosomiase ame'ricaine. L'ELISA est uti-
lise au Nuffield Institute of Comparative Medicine
de Londres et a la London School of Hygiene and
Tropical Medicine. I1 peut etre evalue dans le cadre
des projets sur le terrain de l'Institut Evandro Cha-
gas de Belem (Bresil); la Faculte des Sciences medi-
cales de l'Universite federale de Brasilia peut egale-
ment etre interessee par une collaboration a des
epreuves sur le terrain grace aux possibilites offertes
par le projet de Recife. Des groupes bresiliens travail-
lant sur la maladie de Chagas souhaiteraient discuter
de la possibilite d'entreprendre des efforts collectifs
dans ce domaine.

FILARIOSE, Y COMPRIS ONCHOCERCOSE

L'experience acquise avec l'ELISA dans les
infections filariennes est encore limitee. On observe
des reactions croisees entre Ascaris suum, Dipeta-
lonema, Onchocerca gutturosa, Litomosoides carinii
et Brugia pahangi. On ne peut pas employer l'anti-
gene d'O. volvulus d'origine humaine car il est diffi-
cile de l'obtenir A l'etat pur, exempt de materiel pro-

venant de l'hote. On a toutefois pu distinguer, avec
un extrait brut de 0. gutturosa, des serums d'Euro-
peens, des serums d'Africains exempts de filariose et
des strums de sujets infectes par 0. volvulus. Divers
laboratoires mettent au point des preparations anti-
geniques plus specifiques. L'emploi de techniques
immunohistologiques peut se reveler important pour
determiner les antigenes specifiques dans ces vers (2).
L'ELISA pourrait etre utilise pour des etudes

seroepidemiologiques de la filariose, en particulier
dans le groupe d'ages de 5 A 10 ans, pour la determi-
nation des titres d'anticorps avant et apres chimio-
therapie, et pour la detection des antigenes libres
(circulants).

Activites pre'sentes et perspectives d'avenir

L'ELISA est en cours d'evaluation au Nuffield
Institute of Comparative Medicine de Londres et A
la London School of Hygiene and Tropical Medicine.
Afin d'ameliorer la technique pour l'appliquer aux
infections filariennes, on a accorde la priorite A la
fourniture et a la comparaison d'antigenes, travail
realise par l'Institut Minerva de Recherche medicale
d'Helsinki et la London School of Hygiene and
Tropical Medicine. Litomosoides carinii, une des
sources de matiere premiere pour la preparation des
antigenes, est fourni par l'Institut de Parasitologie
et des Parasitoses animales, Universite Justus
Liebig, de Giessen (Republique federale d'Alle-
magne).
L'ELISA peut etre evalue dans le cadre de pro-

grammes sur le terrain concernant la filariose et
l'onchocercose dans diverses regions endemiques
representatives, en particulier grace aux relations
entre le Nuffield Institute of Comparative Medicine
de Londres et divers programmes en Afrique, en
Papouasie-Nouvelle-Guinee et en Inde, ainsi qu'aux
relations entre l'Institut d'Hygiene tropicale et de
Sante publique de Heidelberg (Republique federale
d'Allemagne) et des programmes de la Coal Mines
Labour Welfare Organization de Dhanhad (Inde) et
de la Calcutta School of Tropical Medicine (Inde).
L'emploi de 1'ELISA dans le programme OMS de
lutte contre l'onchocercose dans le bassin de la Volta
est a l'etude, ainsi que son application a des etudes
cliniques et seroepidemiologiques A objectifs multi-
ples dans des regions oiu le paludisme, la trypano-
somiase et la schistosomiase sont egalement ende-
miques. Des ttudes pratiques de l'ELISA pourraient
egalement etre faites dans des rtgions du Soudan, de la
Tanzanie et des Samoa amtricaines ofu des program-
mes OMS sont en cours ou prevus.
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AUTRES INFECTIONS PARASITAIRES

Toxoplasmose
L'ELISA a donne des resultats variables pour la

detection des anticorps contre Toxoplasma gondii.
La plupart des auteurs ont signale une correlation
mediocre avec les tests d'IF et de coloration (dye-
test), et une meilleure correlation avec l'hemagglu-
tination passive lorsque le meme antigene etait
utilise. Toutefois, il y eu aussi quelques resultats
satisfaisants, et on a pu notamment etablir de bonnes
correlations avec l'etat clinique du patient. Cette
variabilite des resultats peut etre attribuee 'a des diff&e
rences dans les preparations antigeniques. Les anti-
corps contre la membran-e-cel1ulaire etant les pre-
miers 'a se former, les antig6Oes utilises pour l'ELISA
devront contenir ce type de materiel si l'on veut
obtenir une bonne correlation avec le tableau clini-
que. De tels antigenes devront egalement etre utilises
si 1'ELISA doit etre applique au depistage de masse
dans les groupes 'a haut risque tels que les femmes
enceintes (5, 26).

Hydatidose
L'ELISA a permis d'obtenir de bons resultats pour

la detection des anticorps dans l'hydatidose (5, 10).

Amibiase
L'ELISA a fourni des resultats prometteurs pour

la detection des anticorps dans l'amibiase (3, 4).
DJTECTION DES ANTIGiNES LIBRES (CnRCULANTS)

DANS LES INFECTIONS PARASITAIRES
Des antigenes libres ont ete detectes au moyen de

diverses epreuves immunologiques dans un certain
nombre d'infections parasitaires, notamment celles
du sang. En raison de sa grande sensibilite, l'ELISA
devrait se preter tres bien 'a la detection de tels anti-
genes. I1 importe en effet d'etablir la relation entre la
presence d'antigenes libres (circulants) et l'etat cli-
nique du malade, car il se peut que ces antigenes
constituent un meilleur indicateur du stade reel de la
maladie que les anticorps seriques. Dans la filariose,
en particulier, il pourrait etre avantageux de detecter
de tels antigenes.

FORMATION

Danis les laboratoires specialise's

Les laboratoires pratiquant actuellement 1'ELISA
accepteront des stagiaires possedant une certaine
experience en serologie 'a condition qu'ils beneficient
d'un soutien financier approprie. Lors du choix des
laboratoires oiu se fera la formation aux techniques
ELISA, on tiendra compte de l'interet du stagiaire
soit pour le diagnostic clinique soit pour les etudes
seroepidemiologiques. Cette formation devra pou-
voir se faire en quelques semaines. L'OMS pourrait
aider 'a l'organisation de ces stages.

Sur le terrain
Les laboratoires specialises utilisant actuellement

1'ELISA peuvent assurer une formation # sur le tas )

dans les conditions pratiques, formation qui devra
etre parrainee par l'OMS. On estime en effet que ce
programme entre parfaitement dans le cadre des
efforts entrepris par l'OMS dans le domaine des
maladies parasitaires.

Dr D. E. Bidwell, Nuffield Institute of Comparative
Medicine, The Zoological Society of London,
Regent's Park, Londres, Angleterre

Dr A. A. Buck, Methodologie epidemiologique et
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autres Maladies parasitaires, OMS, Geneve,
Suisse

Dr H. J. Diesfel, Institut d'Hygiene tropicale et de
Sante publique, Heidelberg, Republique federale
d'Allemagne

Dr B. Enders, Behringwerke AG, Marburg/Lahn,
Republique federale d'Allemagne

Dr J. Haworth, Recherche et Documentation tech-
nique, Division du Paludisme et autres Maladies
parasitaires, OMS, Geneve, Suisse

Dr G. Huldt, Laboratoire national de Bacteriologie,
Stockholm, Suede

Dr N. H. Kent, Methodologie epidemiologique et
Pathologie clinique, Division du Paludisme et
autres Maladies parasitaires, OMS, Geneve,
Suisse
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Dr E. J. Ruitenberg, Laboratoire de Pathologie,
Institut national de Sante publique, Bilthoven,
Pays-Bas
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Annexe 1

MIETHODES ELISA

Selon les r6actifs disponibles, l'ELISA peut 8tre
realise en tubes par une macromethode ou sur pla-
ques par une microm6thode; l'une et l'autre sont
d6crites ci-dessous.

MACROMATHODE

Cette methode est applicaIllia l'infection 'a Tri-
chinella spiralis chez le porc (17, 18).

Juste avant le titrage, des tubes jetables en poly-
styrene (de 50 mm de long et 11 mm de large a la
base) a sont sensibilises par l'antigene de la facon
suivante: dans chaque tube, on introduit 1 ml de la
solution antigenique (laquelle contient S ,ug de pro-
teine par ml) dissoute dans du tampon carbonate de
sodium (0,1 mol/litre; pH 9,6) contenant de l'azide
de sodium (0,2 g/litre). Les tubes sont incub6s au
bain-marie a 37°C pendant 30 minutes; puis ils sont
lav6s 3 fois pendant 5 min a chaque fois, avec du
solute salin tamponn6 au phosphate (BPS) a 0,01 mol/
litre, pH 7,2, contenant 0,5 g de polysorbate-20
(Tween 20) par litre, 'a raison de 2 ml par tube.
D'autre part, les serums sont dilu6s a 1: 10 avec du
PBS contenant 5 g de s6rumalbumine bovine (BSA)
par litre et du polysorbate-20 (0,5 g/litre). On intro-
duit dans chaque tube 1 ml de dilution de serum.
Les tubes sont incube rotation a 37°C pendant

30 minutes, puis sont,lKav6s 3 fois pendant 5 minutes
a chaque fois avec d PBSIontenant 0,5 g de poly-
sorbate-20 par litre. D«iichaque tube, on introduit
ensuite 1 ml de conjugu6 (IgG anti-esp6ce - peroxy-
dase de raifort),b port6 'a dilution optimale dans une
solution de BSA a 40 g/litre contenant 0,5 g de
polysorbate-20 par litre. Les tubes sont de nouveau
incub6s en rotation a 37°C pendant 30 minutes puis
lav6s trois fois pendant 5 minutes a chaque fois avec
du PBS contenant 0,5 g de polysorbate-20 par litre.
Enfin, la quantit6 d'enzyme liee aux tubes est mesu-
ree. Le substrat s employ6 est l'acide
amino-5 salicylique ( -5 5) vec de l'eau oxyg6n6e.

a LKB-Producter AB, Stockholm (Su6de).
b Institut Pasteur, Paris (France).

Pour pr6parer ce substrat, on dissout 80 mg d'A-5 S
dans 100 ml d'eau distill6e 'a environ 70°C. Juste
avant l'emploi de cette solution mere, on ajuste le
pH a 6,0 avec NaOH 'a 1 mol/litre, puis on ajoute 'a
9 ml d'A-5 S 1 ml d'une solution d'eau oxyg6nee "a
0,5 ml/litre. On incube ensuite a la temperature du
laboratoire en agitant doucement les tubes. Au bout
de 1 heure, on arrete la reaction en ajoutant 0,1 ml
de NaOH 'a 1 mol/litre. On verse alors le produit de
la r6action, de couleur brune, dans une cuve, puis
on mesure sa densite optique au spectrophotometre
it 449 ou 450 nm. Un (( t6moin substrat > (tubes sensi-
bilis6s par l'antigene incubes avec le substrat seul)
donne la valeur z6roeIaari

MICROMhTHODE

Cette methode est applicable au paludisme (22).

Sensibilisation des plaques
Comme surfaces supports de l'antigene, on utilise

des plaques de polystyrene avec cupules pour micro-
h6magglutination (Cooke Microtiter a M2 9AR).
Chaque cupule est sensibilisee avuvw0-IdP i.tk
gene solaImon carbonate 'a
0,05 moflitre,de pH 9,6.Atp
iiest aiemin&1e~lnde1iiia4°C ou en 1 h i

37°C, les plaques sont lav6es trois fois (duree totale
du lavage 15 mini) dans du solute salin contenant
0,5 g de polysorbate-20 par litre. Apres egouttage a
sec par agitation, les plaques sont pretes a etre utili-
s6es imm6diatement.

Technique d'e6preuve
1. Les serums a titrer sont dilues dans du PBS

(pH 7,2) contenant 0,5 g de polysorbate-20 par
litre.

2. Apres avoir ajout6 0,3 ml de chaque serum 'a la
dilution appropri6e dans les diverses cupules des
plaques de microhemagglutination sensibilis6es, on

a Dynatech Laboratories, Alexandria, VA, Etats-Unis
d'Am6rique.
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incube ces dernieres en atmosphere humide pendant
2 heures a la temperature du laboratoire ou pendant
1 heure 'a 37°C.

3. Les cupules sont ensuite videes et les plaques
lav&es trois fois (duree totale du lavage 15 min) avec
du solut6 salin contenant 0,5 g de polysorbate-20 par
litre, puis egoutt6e a sec par agitation.

4. Dans chaque cupule, on ajoute 0,3 ml du
conjugu6 a la dilution optimale, puis on incube les
plaques pendant 3 heures a la temp6rature du labo-'
ratoire ou I heure ai 37°C.

5. Les cupules sont vid6es et lavees comme indiqu6
en 3.

6. Dans chaque cupule, on ajoute 0,3 ml de subs-
trat de l'enzyme et on incube les plaques a la tem-
p6rature du laboratoire.

7. Au bout du temps appropri6, on arr8te la r6ac-
tion en ajoutant 0,05 ml de NaOH a 2 mol/litre.

8. On lit la densit6 optique du contenu de chaque
cupule au spectrophotometre a 400 nm (= valeur
ELISA).
Dans cette 6preuve, le conjugu6 est pestitBe de
hosphatase alcaline coupl6e a de l'aiti-- oline

humaine, et le substrat est du nitro-4 yl phos-
phate (1 g/litre) dans du tampon di6thanolamine
(pH 9,8) contenant 0,5 mol/litre de chlorure de
magn6sium.

Annexe 2

COLLECTE DES ECHANTILLONS DE SItRUM ET DE PLASMA a

Le s6rum et le plasma peuvent tous deux etre
utilises dans l'ELISA. Dans de nombreux cas o:u la
ponction veineuse est deconseill6e, il est possible de
recueillir le sang par piqdre au bout du doigt dans des
tubes capillaires h6parin6s. Dans la mesure du pos-
sible, on emploiera la m6thode de pr6levement en
tubes capillaires pour la collecte et le transport des
echantillons; toutefois, dans certains cas, on est
oblig6 d'absorber les echantillons sur papier-filtre.

SRUM

Pour obtenir le s6rum, le sang recueilli sera coa-
gul6 'a la temperature ambiante dans un d6lai de
quelques heures, et non a 4°C, car A cette derniere
temperature des quantites importantes d'IgM, et
dans une moindre mesure d'IgG, peuvent etre
perdues.

PLASMA
Tubes capillaires
Nettoyer le doigt avec un tampon imbibe d'alcool

et laisser secher afin d'6viter l'hemolyse de l'echan-
tillon. Piquer le doigt avec un vaccinostyle jetable,
essuyer la premiere goutte de sang, puis emplir un ou
plusieurs tubes capillaires heparines, 6tiquet6s (dia-
metre int6rieur minimal 1,1 mm, longueur 75 mm),
et contenant de pr6f6rence du thiomersal sec. Sceller

a Voir aussi le Memorandum intitule: * Epreuves sero-
logiques dans le paludisme *, Bulletin de l'Organisation
mondiale de la Sante, 51, 299-308 (1974).

le tube capillaire a une extr6mite, 'a chaud ou avec
de la plasticine, et centrifuger dans les quelques
heures qui suivent avec une centrifugeuse 6lectrique
ou tout autre dispositif efficace. Couper alors les
capillaires a l'interface plasma-globules; le segment
contenant le plasma sera de nouveau scell6 a ses
deux extr6mit6s avec de la plasticine et stock6.

Papier-filtre
Sur le terrain, les echantillons de sang recueillis en

tubes capillaires peuvent etre absorbes sur du papier-
filtre a partir duquel le serum sera 6lue avant
l'epreuve s6rologique. Dans ce cas, il est necessaire
d'absorber sur le papier-filtre des quantites precises
de sang, par exemple mesur6es au moyen des tubes
capillaires. Les papiers-filtres impr6gn6s ne doivent
pas entrer en contact avec des agents fixateurs et
seront s6ches le plus rapidement possible, a une tem-
perature ne d6passant pas 56°C. Bien que ces 6chan-
tillons de sang sech6s sur papier-filtre r6sistent aux
temp6ratures habituelles des r6gions subtropicales
pendant au moins une quinzaine de jours sans perdre
de leur s6ror6activit6, il est conseill6 de les stocker le
plus tot possible a -20°C, temp6rature a laquelle
l'experience montre qu'ils peuvent etre conserv6s
pendant au moins un an.

C'est l'eluat qui est utilis6 pour les 6preuves. Si
l'echantillon de sang est de 70 ,u, comme c'est le cas
avec les tubes capillaires a h6matocrite habituels,
chaque papier-filtre est place dans 0,7 ml de solution
tampon de pH 7,2 jusqu'au lendemain a la temp6ra-
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ture de 4°C. On obtient ainsi une dilution de 1: 20
pour un h6matocrite 6valu6 a 50%. Meme lorsque
les valeurs de l'hematocrite sont tres faibles, la
surestimation du titre n'est pas importante.

D'apres des travaux recents, I'absorption du sang
sur le papier-filtre pourrait d6truire la r6activit6 des
anticorps IgM. En consequence, on devra utiliser des
6chantillons de plasma frais pour les 6tudes s6ro-
6pid6miologiques des infections dans lesquelles ces
anticorps pr6sentent une importance diagnostique.

STOCKAGE DU SRUM

Seul un tres petit nombre de rapports donnent des
indications sur la stabilit6 des anticorps parasitaires

dans le s6rum humain au cours du stockage mais,
d'apres l'experience g6n6rale, il semble que:

1. f1 serait souhaitable que les epreuves soient
faites sur du s6rum frais.

2. Les s6rums doivent etre stock6s en petites frac-
tions et de pr6f6rence a une temp6rature 6gale ou
inf6rieure a -70°C.

3. On doit 6viter la prolif6ration bacterienne et,
pour cela, manipuler le s6rum de faqon a empecher
une contamination notable et ajouter au sang ou au
s6rum de l'azide de sodium ou du thiomersal.

4. Dans certains cas, il peut etre preferable de d6li-
pider les echantillons.
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