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Preparation d'un serum anti-Plasmodium berghei
avec la souris et le lapin
J. GILLET1 & F. HERMAN 2

Dans le but d'utiliser la technique d'immunofluorescence dans une recherche sur le
paludisme conge'nital de la souris, an antiserum a ete pre'pare a partir de la souris et du
lapin.

Les tentatives d'attenuer Plasmodium berghei berghei par de petites doses etalees
d'irradiation en vue d'une vaccination de la souris ont echoue. Un se'rum troppeu actifa ete
obtenu apres 11 inoculations successives a des souris deplasmodiums tue's par une irradiation
unique de 30 000 R. Par contre, le lapin afourni en grande quantite un antiserum hautement
actif apre's 8 inoculations intraveineuses d'un antigane pre'pare' i partir de sang heparine
de souris infectees. Avant son utilisation en immunofluorescence, ce serum adu etre dibarrassd
de ses anticorps non specifiques par deux contacts d'epuisement avec un hemnolysat lave
de sang de souris non parasitee. Les re'sultats fournis par cet antiserum en immunofluores-
cence sont les suivants: 1/200: + +; 1/3200: ± + ; 1/6400: +; 1/12 800: negatif.

Au cours de nos recherches sur le paludisme conge-
nital de la souris 8 et afin de detecter le parasite par
immunofluorescence, nous avons ete amen6s a
preparer un antiserum contre Plasmodium berghei
berghei (Vincke & Lips, 1948) en utilisant soit la
souris, soit le lapin. Nous exposons brievement
ci-apres la technique adopt6e pour la pr6paration de
l'antigene avec ces animaux ainsi que les r6sultats
obtenus.

Expe'rimentation avec la souris
Plusieurs auteurs travaillant sur rongeurs (rat ou

souris) ont utilis6 les radiations ionisantes en vue
soit d'attenuer la virulence du plasmodium (Bennison
A Coatney, 1945; Ceithaml & Evans, 1946; Corra-
detti et al., 1966, 1969; Weilde & Sadun, 1967, 1968),
soit de tuer le parasite (Ceithaml & Evans, 1946;
Corradetti et al., 1966). Ayant d'abord en vue la
premiere approche, nous avons soumis des formes
erythrocytaires de P. b. berghei (souche Anka) i des
doses hebdomadaires successives de 5000 R. La
source d'irradiation etait constitu6e par une bombe
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au cesium (137Cs) delivrant 100 000 R a l'heure. Le
parasite contenu dans du sang total heparin6 infect6
i raison de 10% des globules rouges subissait chaque
semaine une irradiation de 5000 R a l'issue de laquelle
50 000 plasmodiums etaient inocules par voie perito-
neale i des souris adultes neuves de race g6netique-
ment pure GIF/TB particulierement sensible. Le
parasite reste virulent apres une irradiation totale de
35 000 R et cause invariablement la mort des souris
apres une survie de 13 a 15 jours. la periode de pre-
patence etant quelque peu allong6e (5 jours en
moyenne au lieu de 3 jours,) II faut atteindre une
dose cumulative totale 6gale ou superieure a 36 164R
pour que l'inoculation cesse d'etre infectante chez
les souris. Avec cette technique d'irradiations suc-
cessives, il n'a pas ete possible d'obtenir une att&
nuation de P. b. berghei qui reste pleinement actif
jusqu'a une dose cumulee determinee pour etre
ensuite tu6.

Etant donn6 les echecs de nos tentatives d'attenua-
tion progressive du parasite, nous avons administr6
a des parasites 6rythrocytaires une charge totale
unique d'irradiation de 30 000 R, la dose de 20 000 R
s'averant insuffisante pour inactiver notre souche
de plasmodium. Apres irradiation, le sang total
h6parine etait inject6 par voie intraperitoneale, la
concentration 6tant calcul6e de fa9on a obtenir
200 millions de parasites dans environ 0,5 ml. Au
total, les souris en experience recurent 11 inocula-
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tions par voie peritoneale a raison de 2 par semaine.
Nous donnons ci-apres les r6sultats obtenus en
immunofluorescence indirecte avec le melange de
s6rum pr6lev6 chez ces souris respectivement apres
7 et 11 inoculations.

de globules rouges qui est ensuite repris a la seringue
en prenant bien soin de ne pas toucher aux globules
blancs et aux plaquettes coll6s sur la paroi du tube.
La technique utilisant le melange polysaccharose-
m6trizoate de sodium assure une meilleure purifica-

Apr&s 7 inoculations
Apr&s 11 inoculations ++

Les resultats obtenus apres 7 inoculations sont
insuffisants; ils sont un peu meilleurs apres 11 inocu-
lations. Toutefois, des la 8e injection, la resorption
de l'inoculum est mauvaise et un certain nombre de
souris perissent par infection abdominale. Outre que
le titre actif n'est pas tres 6leve, la quantite d'anti-
serum obtenue par cette technique est r6duite et sans

proportion avec le travail effectue.

Expe'rimentation avec le lapin
Compte tenu de l'insuffisance des resultats obtenus

avec des souris, nous nous sommes rabattus sur

l'inoculation repetee a des lapins d'antigene frais 'a
tres forte dose et si possible vivant. II nous fut
fourni par des souris heparinees (30 U dans 0,1 ml)
pr6sentant au moins 30% des globules rouges para-
sites, concentration generalement obtenue 6 jours
apres l'inoculation de 5 millions de plasmodiums par
voie peritoneale. Le sang preleve par ponction car-

diaque est recolte dans un flacon contenant 600 U
d'heparine (2 ml) afin d'ecarter tout risque de coa-

gulation.
a) Dans un premier temps, nous avons essaye

d'obtenir une suspension aussi pure que possible
d'erythrocytes parasites en eliminant au maximum
les autres elements figures du sang. A cette fin, 7 ml
du melange polysaccharose-metrizoate de sodium
(24 volumes de polysaccharose a 9% et 10 volumes
de metrizoate de sodium a 33,9%) ont ete deposes
dans le fond d'un tube 'a centrifugation puis 12 ml
de sang complet heparine y ont e verses lentement
par-dessus en evitant tout melange. Apres une

centrifugation a 2200 tr/min pendant 30 minutes, on

obtient dans le tube diff6rentes couches bien separees
qui se presentent de bas en haut dans l'ordre suivant:
un culot de globules rouges parasites ou non, une

couche de polynucleaires sans separation bien nette
avec la surface superieure du culot d'erythrocytes, le
melange polysaccharose-metrizoate de sodium, une

couche renfermant les mononucleaires et les pla-
quettes, enfin le plasma surnageant. Une aspiration
lente elimine toutes les couches surmontant le culot

++
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tion que les centrifugations fractionnees utilisees
seules.

b) Dans un deuxieme temps, nous avons procede
a l'6clatement des globules rouges. Differentes tech-
niques ont e utilisees pour liberer les parasites des
erythrocytes: eclatement en eau distillee (Stein &
Desowitz, 1964; Chavin, 1966); French press

(d'Antonio et al., 1966); hemolysines (Bowman et
al., 1960); saponine (Sherman & Hull, 1960; Spira
& Zuckerman, 1962); avec ces deux dernieres tech-
niques, les plasmodiums restent viables. Nous inspi-
rant d'une methode de comptage de plaquettes
sanguines apres hemolyse en presence d'un sel
d'ammonium (Dacie & Lewis, 1968), nous avons

ajoute au culot de globules rouges obtenus apres
centrifugation sur polysaccharose-metrizoate de
sodium 9 volumes d'une solution a 1% d'oxalate
d'ammonium. Le melange est agite pendant 15 mi-
nutes a la temperature du laboratoire puis centrifuge
a 3000 tr/min pendant 10 minutes. Le culot obtenu
subit ensuite deux lavages en eau physiologique
glucosee et une centrifugation a 3000 tr/min pendant
10 minutes. Sur la base de la numeration de depart
et compte tenu d'une perte evaluee a 10% au cours

des manipulations, le demier culot est dilue en eau

physiologique glucosee de fagon 'a obtenir 5 mil-
liards (5 x 109) de parasites pour 3 ml.

II faut preciser que la technique d'isolement assu-

ree uniquement par centrifugation fractionnee avec

eclatement par sel d'ammonium laisse vivants une

grande proportion de parasites. Martin et al. (1971),
utilisant le chlorure d'ammonium afin de liberer les
plasmodiums en vue de les utiliser comme antigene
pour la reaction d'immunofluorescence, ont fait la
meme constatation. Bien que la centrifugation sur

polysaccharose-metrizoate de sodium precedant le
contact avec l'oxalate d'ammonium tue les para-

sites, nous avons prefer6 cette derniere technique qui
assure une meilleure purification du culot. Par
ailleurs, l'antigene ainsi obtenu est inocule immedia-
tement a l'animal; la fraicheur laisse intactes les
qualites antigeniques de l'inoculum comme on le

Titre de dilution
1/25 1/50 1/100
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constatera plus loin a la lecture des resultats de nos
examens par immunofluorescence.

c) Dans un troisieme temps, nous avons inocule des
lapinsparvoie intraveineuse en 8 injections successives
espacees de 3 a 4 jours a raison de 5 a 6 milliards
(5 x 109-6 x 109) de plasmodiums par dose. Apres
essai, l'adjuvant de Freund fut ecarte. Les animaux
furent saignes par ponction cardiaque 4 jours apres
la derniere dose; le s6rum obtenu fut conserve a
- 300C.
Cependant a c6te d'anticorps specifiques anti-

P. berghei le serum obtenu en contient d'autres. En
effet, si l'antigene inocule aux lapins renfermait
principalement des plasmodiums libres, il y avait
6galement en grande quantite des stromas d'erythro-
cytes de souris ainsi qu'en moins grand nombre des
globules blancs et des plaquettes sanguines.

d) Dans un quatrieme temps, il a donc fallu
ecarter du serum ces anticorps indesirables par
contact avec du sang de souris heparinees et indemnes
de parasites. Le sang preleve au coeur est dilue dans
9 volumes d'une solution a 1 % d'oxalate d'ammo-
nium. Apres agitation 'a la temperature du labora-
toire pendant 15 minutes, ce melange est centrifuge
a 3000 tr/min pendant 10 minutes; le sediment remis
en suspension dans une solution tampon phosphat6e
subit une seconde centrifugation identique. La solu-
tion tampon phosphatee ajoutee au dernier culot
fournira la suspension d'epuisement dont 1/2 volume
est ajoute a 1 volume du serum a traiter. Ce melange
est agite pendant 6 heures a +4°C. Repris ensuite
par centrifugation a 3000 tr/min pendant 5 minutes,
le serum subit un second contact identique pour etre
finalement apres centrifugation conserve a - 30°C.
A noter qu'en fin de manipulation cet antiserum qui
ne contient plus que des anticorps anti-P. berghei se

retrouve dilue de moiti6 dans la solution tampon
phosphatee. n1 faudra en tenir compte pour le calcul
des dilutions successives A utiliser lors de l'immuno-
fluorescence.

e) Enfin, dans un cinquieme temps, nous avons
recherch6 le titre des anticorps anti-P. berghei speci-
fiques en appliquant la m6thode indirecte d'immuno-
fluorescence. Nous ne detaillerons pas cette technique
qui depuis Voller (1962, 1964) a ete largement prati-
quee en paludologie. Pr6cisons cependant que nous
avons utilise le serum fluorescent anti-globulines de
lapin marque par l'Institut Pasteur et dilue au 1/100
au moment du contact. Les frottis antig6nes effectues
avec du sang parasite mais non lave sont essuyes de
part et d'autre d'une bande centrale de 1/2 centimetre
environ avec un tampon impregne de silicone; ils
sont ensuite emballes dans du papier absorbant et
places au dessiccateur a - 20°C. Repris le lendemain,
ils sont fixes au HCI 0,1 N pendant 10 minutes et
utilises immediatement. L'examen de ces frottis sous
microscope Wild 6quip6 en fluorescence avec un
bruleur a vapeur de mercure nous a donne les r6sul-
tats suivants: 1/200: + +; 1/3200: + +; 1/6400: +;
1/12 800: negatif.

Conclusion

L'inoculation de la souris de race GIF/TB gene-
tiquement pure avec de tres fortes doses de P. b. ber-
ghei tu6 par radiations ionisantes donne un antiserum
trop peu actif pour l'immunofluorescence. Par
contre, l'antigene P. b. berghei tel que nous l'avons
prepare permet d'obtenir chez le lapin un antiserum
specifique et hautement actif pouvant 'tre utilise en
immunofluorescence. Cet antiserum doit cependant
subir au prealable deux contacts d'epuisement afin
d'ecarter les anticorps non specifiques.

SUMMARY
PREPARATION OF AN ANTI-PLASMODIUM BERGHEI SERUM USING THE MOUSE AND THE RABBIT

In order to detect the malaria parasite by the fluorescent
antibody technique during research on congenital malaria
in mice, antisera against P. b. berghei (Anka strain) were
prepared from mice and rabbits.
The parasite was killed by a single dose of ionizing

radiation, after attempts to attenuate it by small cumula-
tive doses had failed. The mice were then vaccinated, but
the resulting mouse antiserum proved unsatisfactory.
A much better antiserum, both in quantity and in

quality, was obtained by injecting an antigen prepared
from heparinized infected mouse blood into rabbits,
which received 8 intravenous doses at intervals of

3-4 days. Four days after the last dose the animal was
bled by heart puncture. In order to remove nonspecific
antibodies the serum was treated with a washed haemo-
lysate of noninfected mouse blood in phosphate-buffered
saline. The resulting antiserum contained only anti-
P. berghei antibodies, but was diluted by half in PBS, a
fact that must be taken into account when calculating
further dilutions for tests with the antigen.
When tested by the indirect fluorescent antibody tech-

nique this antiserum gave the following results: 1/200:
+ +; 1/3200: + +; 1/6400: +; 1/12 800: negative.
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