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M6thodes simplifiees de recolte des formes larvaires
de Wuchereria bancrofti Cobbold (var. pacaica):
leur preparation pour immunofluorescence *
F. PARC,1 F. RIVILRE,2 J. Roux,3 & J. LAIGRET4

Les auteurs deicrivent: une technique d'extraction collective des larves infectantes de
Wuchereria bancrofti obtenues vivantes et exemptes d'impurete's a partir d'Aedes poly-
nesiensis e'leves et infectes en insectarium; une technique de coupes a congelation du mate'riel
antigenique ainsi obtenu pour serologie en immunofluorescence; et l'utilisation a' grande
echelle de la technique modifiee d'isolement des microfilaires sanguines decrite par Sawyer
& Weinstein et la preparation d'antigenes figure's a partir de ce materiel. Ces me'thodes
permettent de recueillir des antigenes homologues en quantite et qualitJ suffisantes pour
l'exploration immunologique a grande e6chelle de la filariose de Bancroft. Les auteurs
signalent des possibilites d'application a d'autres domaines de recherche: e'cologie et
biochimie parasitaires, chimiothe'rapie, entomologie-4pide6miologie.

Les 6tudes immunologiques des filarioses humaines
se heurtent 'a des problemes multiples, dont l'un des
plus difficiles est l'obtention de materiel antigenique
homologue en quantit6 suffisante. Les recherches en
biologie ou biochimie parasitaires, les essais de chi-
mioth6rapie in vitro se heurtent au m8me obstacle.a
Pour Wuchereria bancrofti, la recolte de vers

adultes ne peut etre qu'accidentelle et limit6e,
puisque r6duite aux interventions chirurgicales. Celle
des formes larvaires, par contre, est r6alisable en
laboratoire. L'utilisation de ces dernieres a d6ja
permis des travaux prometteurs en immunologie
(2, 7, 9, 15). Ces experimentations ont et r6alis6es
sur des microfilaires et des larves infectantes. Mais
ces travaux ont toujours ete limit6s par la complexit6
ou le mauvais rendement des methodes de recolte
des formes larvaires employees. Yong (15), par
exemple, pr6leve les larves infectantes aL l'unite, 'a
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I'aide d'une micropipette Pasteur apres dissection
du moustique infect6. Crans a d6crit une m6thode
d'extraction collective de larves infectantes de
filaires dans un but entomologique.b Harris &
Summers (6), Dodin & Rakotomalala (3), Moreau &
Outin-Fabre (10) ont propos6 des m6thodes de
concentration des microfilaires sanguines. Mais a
notre connaissance ces techniques n'ont pas et6
reprises a grande 6chelle par d'autres chercheurs.
En Polyn6sie francaise, la filariose a W. bancrofti

Cobbold subperiodique demeure une endemie pre-
occupante malgr6 le succes de la chimioprophylaxie
de masse a la diethylcarbamazine (8). L'6pidemio-
logie de l'affection comme le diagnostic des cas
difficiles exigent aujourd'hui des techniques immu-
nologiques plus sensibles que la recherche directe
du parasite dans le sang circulant. Aussi avons-nous
perfectionn6 des techniques qui permettent l'utilisa-
tion, pour les tests serologiques, d'antigenes homo-
logues.

MITHODES DE RdCOLTE

Recolte des larves infectantes
La production de larves infectantes est r6alisee sur

le vecteur naturel Aedes (Stegomyia) polynesiensis
b Document OMS non publi6 FIL/71.96.
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Marks, 1954, eleve en insectarium de facon clas-
sique (4, 12). Le repas infectant est effectue en cage
sur l'avant-bras d'un filarien volontaire. Les mous-
tiques sont alors ages de trois jours.

Treize jours plus tard, pour une temperature d'ele-
vage de 28°C, on procede a la recup6ration des larves
infectantes. La capture des moustiques en cage se
fait 'a l'aide d'un petit aspirateur electrique muni
d'un embout cylindrique transparent. L'orifice
proximal de l'embout est ferme par un fin grillage
et son extremite distale est obturee par un morceau
de coton d6s la fin de l'operation.

Les moustiques recuperes sont ensuite anesthesies
par le chloroforme (au maximum 15 secondes de
contact) ou le froid (3 minutes 'a - 18C). Ils sont
ensuite immerges dans de l'eau physiologique a
25°C qui remplit un entonnoir en verre prolonge d'un
tube flexible ferme par une pince hemostatique. Au
pr6alable, un filet de soie a bluter, a mailles carrees
(filet a plancton), a ete tendu sous la surface du
liquide pour retenir moustiques, ecailles et debris
divers. La manipulation doit cependant etre la
moins brutale possible afin de respecter au mieux
l'anatomie des insectes. L'entonnoir est recouvert
par une boite de Petri renversee pour eviter l'envol
de moustiques survivants.
On laisse en place 12 a 24 heures. Les larves infec-

tantes quittent les moustiques morts ou agonisants
par mouvements actifs. Elles passent a travers les
mailles du filet et viennent s'accumuler a l'extremite
du tube flexible. Elles sont recuperees avec les
dix premiers millilitres d'eau physiologique qui
s'ecoulent a l'ouverture de la pince h6mostatique. II
suffit alors de proceder a la centrifugation et au
rin,age. Si de rares d6bris les ont accompagnees, ils
sont recuper6s a l'aide d'une micropipette Pasteur.

Ces larves infectantes sont vivantes et non alterees.
Elles sont conservees, si besoin est, dans un conge-
lateur a -30°C a raison de 500 larves/ml d'eau
physiologique environ.
La dissection des moustiques ainsi traites montre

que la quasi-totalit6 des larves infectantes est
r6cup6ree. Une cage de 300 femelles d'A. polyne-
siensis nourries sur un sujet parasit6 dont le taux de
microfilaires sanguines est de 70 pour 0,02 ml de
sang donne au 13e jour 400 larves en moyenne. Ceci
est un bon rendement, car la mortalite moyenne
observee chez ces moustiques ainsi infectes est de
70% au 12,5e jour (11, 12).a

a Document OMS non publie FIL/76.140.

Preparation des larves infectantes pour immuno-
fluorescence

Diverses methodes ont ete experimentees avec des
resultats peu satisfaisants. Le broyage au micro-
polybroyeur manuel donne des fragments anti-
geniques irreguliers, difficiles 'a repartir sur lame de
maniere homogene. L'inclusion directe en boudin
musculaire de paroi abdominale de lapin pour
coupes a congelation est aleatoire. L'inclusion dans
un puits central realise par congelation prealable
du boudin musculaire est techniquement difficile. II
nous a 'te impossible de remplir ce puits de fagon
satisfaisante sans perte importante de materiel bio-
logique.
La methode proposee dans ce travail conserve la

technique eprouvee des coupes 'a congelation. Les
larves obtenues en solution aqueuse sont introduites
sous pression douce dans un fragment d'aorte
thoracique de jeune rat, a I'aide d'une seringue ou
d'une pipette Pasteur, apres ligature de l'autre
extremite du vaisseau. L'eau physiologique, seule,
s'echappe par les vasa vasorum. La repartition des
larves dans le cylindre ainsi obtenu est homogene
et controlee.

L'artere ainsi preparee est incluse dans le boudin
musculaire. La lecture en fluorescence devient aisee:
les coupes de parasite apparaissent quadrangulaires
et sont facilement reperees dans la lumiere vasculaire.
Un boudin d'environ 1 cm de long necessite 1000
larves infectantes et permet d'obtenir 3000 coupes de
5 ttm d'epaisseur.

Recolte et preparation des microfilaires

La recolte de recuperation est directement deriv6e
de celle de Sawyer & Weinstein (13). Le sang d'un
sujet fortement parasite est recueilli en flacon citrate
pour transfusion sanguine. Apres lyse des globules
rouges at la saponine, le sang est centrifuge 'a 300 g.
Le culot obtenu est traite a la streptolysine jusqu'a
digestion totale des leucocytes. Les microfilaires sont
isolees vivantes. Pour eviter toute impurete, l'eau
physiologique de lavage et les divers reactifs employes
sont filtres au prealable sur membrane Millipore 'a
0,22 ,um.

Reprises en solution physiologique, ces micro-
filaires sont pretes pour l'utilisation en immuno-
fluorescence, soit selon la technique d'inclusion
decrite ci-dessus pour les larves infectantes, soit
apres repartition 'a l'oese ou 'a la pipette directement
sur lame. A partir de 200 ml de sang, nous realisons
par ce dernier procede 1000 examens s6rologiques 'a
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5 dilutions. Cette m6thode elimine tout risque de
fluorescence non specifique. Les eventuels anticorps
fixes sur les microfilaires sont detruits par la strep-
tolysine. Aucune fluorescence directe utilisant des
conjugues fluorescents anti-globulines humaines n'a
ete observ6e sur nos divers lots antigeniques.

INTERtT DES TECHNIQUES

A un moment oiu l'Organisation mondiale de la
Sante met l'accent sur la necessite de se procurer
des quantites importantes de materiel parasitaire
dans les filarioses, il nous a semble interessant de
proposer ces methodes de recolte et de preparation
de larves infectantes et de microfilaires.

Ces techniques sont interessantes par leur sim-
plicite. Elles evitent les longues dissections de mous-
tiques pour la recolte des laives infectantes. Les
formes larvaires de W. bancrofti sont parfaitement
isolees, sans la moindre impurete, et utilisables de ce
fait pour l'immunologie ou les recherches pharma-
cologiques. La limite de recolte pour les formes
preimaginales de troisieme stade est la productivite

de l'insectarium. Les sujets parasit6s, volontaires
pour les repas infectants et les prises de sang, sont
aisement recrutes en Polynesie, pays d'endemie.
Enfin, les piq'ures d'A. polynesiensis sont relative-
ment peu douloureuses et toujours bien tolerees.

Par ailleurs, ces methodes de recolte semblent
transposables telles quelles a tous les couples filaires-
vecteurs (1). Nous utilisons ces memes techniques
pour obtenir les formes larvaires de Dirofilaria
immitis, la filariose canine tres r6pandue a Tahiti.

D'autre part, dans des regions o'u les vecteurs de
filariose sont mal connus, un grand nombre de
moustiques appartenant a des especes differentes
peut etre trait6 en peu de temps pour la recherche
de larves infectantes. La presence de ces formes,
dans un echantillon, revele 1'espece vectrice sans
les fastidieuses dissections systematiques habituelle-
ment utilisees dans les enquetes entomologiques. Si
le vecteur est connu, son taux moyen d'infection
pour une region prospectee est facile a evaluer.
Cette technique d'extraction collective peut cons-
tituer un moyen de determination d'un indice epi-
demiologique fiable, facile et simple a obtenir.

SUMMARY

SIMPLIFIED METHODS FOR COLLECTING LARVAL FORMS OF WUCHERERIA BANCROFTI

COBBOLD (VAR. PACIFICA) AND THEIR PREPARATION FOR IMMUNOFLUORESCENCE

In order to provide antigenic material in sufficient
quantities for immunological studies, the authors devel-
oped a simple technique for extracting infective stage
larvae of Wuchereria bancrofti from Aedes polynesiensis
raised in an insectary. Experimentally infected mosquitos
were caught and after anaesthetization were held under
physiological saline solution for 12-24 hours. In this
time the infective larvae emerged from the mosquitos
and could be collected. The suspension of larvae was
then introduced under slight pressure into a short sealed
section of rat thoracic artery in order to obtain homo-

geneous distribution of the larvae in the artery walls.
Frozen sections of the artery were then suitable for
immunofluorescence tests. For the collection of micro-
filariae, a modification of Sawyer & Weinstein's method
was used. Blood from a highly parasitized subject was
collected in a citrated bottle, and, after lysis of the red
cells with saponin, was centrifuged. Treatment of the
sediment with streptolysin then released the living micro-
filariae, which when taken up in physiological saline
solution were ready for use in immunofluorescence tests.
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