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Progres recents dans la mise au point de
vaccins antipaludiques:
Memorandum d'une Reunion de l'OMS*

Le Groupe de travail scientifique sur l'immunologie du paludisme a examine lors de
sa sixieme re'union les etudes portant sur l'identification et l'analyse des antigenes
plasmodiques des stades sanguins asexue's et des stades sexue's (gametes, zygotes, ooki-
netes) qui pourraient etre exploites en vue de la vaccination. On a identifie plusieurs
prote'ines a la surface des schizontes mars et des m6rozoiltes libres, dont certaines sont
reconnues par des anticorps qui bloquent le developpement du parasite in vitro. La vacci-
nation de rongeurs et de singes au moyen d'antigenes purifies provenant de la membrane
externe du parasite leur a confere' une immunite' notable contre une inoculation d'epreuve
ulterieure. Une nouvelle cate'gorie d'antigenes plasmodiques a etd identifiee; ces antigenes
se lient specifiquement a la glycophorine qui est la glycoproteine erythrocytaire la plus
importante; ils sont disposes a la surface du m6rozofte et il est possible qu'ils interviennent
dans sa fixation sur l'he'matie. Les anticorps diriges contre ces protetines bloquent
e'galement le developpement parasitaire in vitro. Les antigenes S de Plasmodium falci-
parum ont e'te' caracteris6s du point de vue biochimique et on a realise' le sequen!age des
genes codant deux de ces prote'ines. Plusieurs antigenes ont e'te' localises lors du processus
d'invasion et les anticorps monoclonaux dirige's contre ces protdines bloquent eux aussi le
developpement du parasite in vitro. Les antigenes plasmodiques que l'on trouve a la
surface des hematies parasitees par les trophozoites et les schizontes de P. falciparum
pourraient bien jouer un role dans le pheMnomMne d'adh6rence des hematies infestetes aux
cellules endotheliales. On a montre que les antigenes de surface localise's sur les gametes et
les zygotes de P. gallinaceum et P. falciparum sont la cible des reactions immunitaires
bloquant la transmission. Les anticorps monoclonaux specifiques de ces antigenes
empo^chent la fecondation dans l'estomac du moustique. La transmission de P. gallina-
ceum peut egalement etre bloquee par un anticorps qui inhibe la transformation du zygote
en ookin&te. Des etudes sur la transmission de P. yoelii ont mis en evidence une prote6ine
de gamete qui suscite chez la souris une immunite' ayant pour effet d'empecher la trans-
mission au moustique.

La reunion 1984 du Groupe de travail scientifique
sur l'immunologie du paludisme, qui s'est tenue sous
ks auspices du Programme special PNUD/Banque
mondiale/OMS de Recherche et de Formation
concernant les Maladies tropicales, a e consacree
aux progrs, realises recemment dans la caract6-
risation des antigenes plasmodiques des stades

Ce M6morandum a ete pr6par6 d'apres une partie du rapport
r6dige par les signataires dont les noms figurent aux pages 76-77 a
l'occasion de la sixieme reunion du Groupe de travail scientifique
sur l'immunologie du paludisme, qui s'est tenue a Geneve du 26 au
28 mars 1984, sous les auspices du Programme special
PNUD/Banque mondiale/OMS de Recherche et de Formation
concernant les Maladies tropicales. La version originale en anglais a
ete publi6e dans le Bulletin de l'Organisation mondiale de la Sante,
62(S):715-727 (1984). Les demandes de tir6s a part sont a adresser au
Chef de l'Unit6 Recherche et Renseignements techniques,
Programme d'Action antipaludique, Organisation mondiale de la
Sante, 1211 Geneve 27, Suisse.

sanguins asexues et des antigenes des stades sexues,
qui sont la cible des reactions immunitaires
conduisant a bloquer la transmission. Diverses stra-
tegies ont ete conques en vue de choisir parmi le tres
large eventail d'antigenes presents a chacune des
etapes du cycle evolutif, ceux qui sont susceptibles
d'etre interessants du point de vue de la preparation
de vaccins. Les strategies en question comportent en
general l'identification de l'antigene, l'analyse de sa
structure, sa localisation dans les hematies infestees
ou dans le parasite, l'essai, le cas echeant, de ses pro-
prietes fonctionnelles in vitro, et l'immunisation
d'animaux par l'antigene purifie. A chacun de ces
stades, des progres sensibles ont ete realises sur la
voie de l'identification d'antigenes importants et de
leur evaluation dans des experiences d'immunisa-
tion. Le present memorandum resume les donnees
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expos&es lors de la reunion, dont il existe un rapport
plus d6taillk.'

ANTIGiNES PARASITAIRES DES
STADES SANGUINS ASEXUtS

Les proprietes de ces antigenes sont resum6es au
tableau 1.

Antigknes de la membrane externe des schizontes et
des mdrozoites

Plusieurs classes d'antigenes ont ete identifi&es a la
surface des stades asexues intra-6rythrocytaires miurs
et des merozoites libres. Les experiences realisees
avec chacune de ces categories ont, a des degres
divers, mis en evidence la capacite de l'anticorps
dirige contre ces proteines de conferer une immunite
passive in vivo ou de bloquer la penetration du
merozoite in vitro. On a egalement repete des expe-
riences reussies portant sur l'immunisation au moyen
d'antigenes de surface purifies de merozoites ou de
schizontes et sur l'induction d'une reponse immuni-
taire detruisant le parasite in vivo.

Antigane de schizonte de M, (masse mol&culaire
relative) elevOe. Un antigene de masse mol6culaire
relative (Mr) elev&e situe sur la face externe de la
membrane des formes asexu6es intra-erythrocytaires
mOres a e abondamment etudie dans le paludisme
des rongeurs et du singe, le modele murin ayant four-
ni des indices tendant a montrer que la vaccination
de la souris au moyen de cette proteine peut susciter
une immunite protectrice (2, 9, 10). Des fragments
prot6olytiques de cette mol6cule, de Mr plus petite, se
forment lors de l'6clatement de l'hematie parasit&e
par un schizonte et de la liberation des merozoftes et
restent sur la membrane des merozoites. Comme ces
fragments sont disposes a la surface du merozoite et
polurraient etre impliques dans sa fixation a
l'hematie et sa penetration, ils sont interessants en
tant que cibles possibles de reactions immunitaires
s sceptibles d'empecher la penetration. Les anti-
s nes plasmodiques de cette categorie se caracte-
rient comme suit: Mr de 190 000 a 230 000 sur gels
r6ducteurs polyacrylamide-SDS; synthese par les
formes asexu&es intra-erythrocytaires tardives; perte
de tout ou partie de la proteine intacte pendant la
liberation des merozoites et la reinvasion; absence de
la proteine intacte dans les formes annulaires de
penetration recente; aspect caracteristique en

a Un nombre limite d'exemplaires (document TDR/IMMAL/
SWG (6) 84.3) sont a la disposition des lecteurs interesses. Les
demandes sont a adresser au Directeur du Programme special de
Recherche et de Formation concernant les Maladies tropicales,
Organisation mondiale de la Sante, 1211 Geneve 27, Suisse.

immunofluorescence consistant en une r6activit6 de
surface avec les formes intra-6rythrocytaires (tropho-
zoites, schizontes et corps en rosace); chez plusieurs
espFces de plasmodies, cette proteine est une
glycoprot6ine; elle est fragment6e pendant la libera-
tion des m6rozoites et la r6invasion; un immuns6rum
polyclonal 6labor6 contre la prot6ine purifi6e a
permis de mettre en evidence une r6activit6 anti-
genique crois&e avec la prot6ine d'au moins quatre
autres especes de Plasmodium; chez deux esp6ces au
moins on observe une diversite intrasp6cifique de la
structure antigenique; on connait a ce jour deux
esp&es chez lesquelles la vaccination avec cette
proteine a suscit6 une certaine immunit6
protectrice.
La diversite antig6nique intraspecifique de la

proteine de surface des schizontes a ete mise en
evidence sur des clones de Plasmodium chabaudi et
P. fakciparum a l'aide d'anticorps monoclonaux
(ACM) et par cartographie des chaines peptidiques.
Les antigenes purifies des clones AS et CB de
P. chabaudi ont e utilis6s pour vacciner des souris
soumises ensuite a une inoculation d'6preuve par des
parasites du clone homologue ou h6t6rologue. La
proteine de surface purifiee de schizontes AS engen-
drait une immunite vis-a-vis du clone homologue
alors que l'immunite vis-a-vis du clone d'epreuve CB
etait moins nette.
La valeur de cette proteine de surface des

schizontes en tant qu'immunogene protecteur a
egalement et etablie avec les variants 17X (non letal)
et 17XL (letal) de P. yoelii. L'immunisation passive
par injection d'ACM 302, prepare a partir de cellules
spleniques de souris immunes vis-a-vis du 17X, a
conferr une protection importante a la fois contre les
variants 17X et 17XL. La protection est specifique
d'espece. L'ACM 302 reagit avec l'antigene de Mr
230 000 provenant des 17X comme des 17XL.
Contrairement aux proteines de surface de Mr elevee
issues des schizontes d'autres plasmodies, la proteine
de P. yoelii n'incorpore pas les sucres radiomarques;
elle pourrait donc ne pas etre une glycoprot6ine.
Dans des etudes anterieures, un autre ACM (25.1)
precipitait une proteine de Mr 230 000 provenant des
schizontes de P. yoelii et conferait une immunite
passive A la souris; la comparaison avec I'ACM 302
indique que ces ACM reconnaissent peut-etre diffe-
rentes molecules ou, plus probablement, une extre-
mite differente de la meme molecule.
Le clivage de la glycoprot&ine de surface de Mr

230 000 des schizontes de P. knowlesi a e ftudi6 en
detail et on a identifie des reactions proteolytiques
precises. La liberation des merozoites invasifs a
partir des schizontes qui 6clatent produit par clivage
quatre fragments (de Mr 75 000, 55 000, 53 000 et
45 000), tous precipites par un ACM (13C1 1) dirige
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contre la molecule de Mr 230 000 et tous identifiables
a la surface des merozoites. Le fragment de Mr
45 000 semble s'inserer dans la membrane.

L'antigene de surface de Mr elevee porte par les
schizontes de P. falciparum vient d'etre caracterise
en dMtail. Un groupe d'anticorps monoclonaux
donnant une reaction d'immunoprecipitation avec la
prot6ine de Mr 195 000 et reagissant en immuno-
fluorescence indirecte avec la surface des schizontes
mfirs et des merozoites libres a mis en evidence la
diversite antigenique prononc&e de cette molecule
dans les isolements naturels (15). On a pu demontrer
des epitopes specifiques de souche et des epitopes
communs a plusieurs souches. Les parasites recueillis
sur des individus infestes representent un melange de
phenotypes en ce qui concerne les differents epitopes
de la proteine de Mr 195 000. L'importance de cette
variation antigenique n'est pas encore connue. On a
montre en immunomicroscopie electronique qu'un
epitope reactif de la proteine de Mr 195 000 est
reparti uniformement a la surface de la membrane
parasitaire. L'anticorps monoclonal employe dans
cette etude, comme ses fragments Fab, inhibait la
penetration in vitro. La proteine de Mr 195 000 n'a
pas encore e employ6e dans des experiences de
vaccination.
La transformation de la glycoproteine de Mr

195 000 de la surface du schizonte de P. falciparum
en produits de Mr plus faible pendant la phase
terminale de maturation du schizonte et la lib6ration
des merozoftes a e etudi6e au moyen d'anticorps
monoclonaux dans plusieurs laboratoires. Dans l'un
d'eux, l'immunoblotting (Western blotting) des anti-
genes de schizonte et l'essai avec un anticorps mono-
clonal ont permis d'identifier la bande de Mr 195 000
et, en tres petite quantite, un fragment de Mr 83 000
(8). Inversement, quand on emploie l'antigene du
merozofte, on ne decele que le fragment de Mr
83 000, laissant supposer une transformation
complete de la proteine correspondant a la bande de
Mr 195 000 pendant la liberation du merozoite. La
proteine de Mr 83 000 n'a pas e decel6e dans les
stades annulaires mais a W identifi&e dans le
surnageant des cultures et se detache peut-etre de la
surface du merozoite pendant sa penetration. Dans
une 6tude, on a essaye de stabiliser les produits
resultant du clivage de la proteine de Mr 195 000
pendant la liberation des merozoites, en exposant les
hematies infestees a un immunserum inhibant la
p6n6tration. Les merozoites liberes ont e
agglutin6s, et les antigenes de surface pieg6s par
l'anticorps specifique ont pu etre r6cup6r6s a partir
des complexes immuns formes. Une autre m6thode
consistait a employer des inhibiteurs de la protease,
emp&hant la liberation des merozoites sans
empeher la maturation intra-erythrocytaire des

schizontes. Ainsi s'accumulent un ensemble de corps
en rosace tres miurs portant les antigenes de surface
des merozoites qui normalement se transforment
rapidement lors de la liberation des merozoites.
Une serie d'anticorps monoclonaux prepares au

moyen de cette technique de stabilisation a ete
employee pour etudier les epitopes specifiques de
souche et ceux communs a plusieurs souches, la
reactivite vis-a-vis de merozoites frafchement liberes
et de merozoites ages et la reactivite vis-a-vis des
differents produits de clivage de la proteine de Mr
195 000. Les antigenes de merozoftes ont en outre e
etudies A l'aide d'erythrocytes parasites radio-
marques par voie de biosynthese. On laisse les
hematies eclater et les merozoftes penetrer dans des
hematies saines. Ensuite, on purifie les hematies
contenant les jeunes stades annulaires et on analyse
leurs proteines marquees. On a identifie plusieurs
peptides marques au 3H-mannose et a la 3H-
glucosamine qui sont peut-etre identiques aux
fragments de clivage de la glycoproteine de Mr
195 000 identifies par d'autres auteurs.
On a maintenant identifie des clones d'ADNc qui

expriment un fragment de la prot6ine de Mr 195 000
de P. falciparum. On a immunise des souris avec le
lysat bacterien d'un clone d'ADNc qui produit un
fragment de Mr 17 000 donnant lieu a une reaction
immunitaire, et on a produit un anticorps qui
precipite specifiquement l'antigene de Mr 195 000 du
schizonte. On a entrepris de sequencer l'ADNc
insere, de determiner la sequence des acides amines
et de rechercher quelles sont les regions de la prot6ine
de Mr 195 000 utilisables a des fins d'immuni-
sation.

Prot6ines se liant d la glycophorine. On a montre
qu'un doublet de proteines de P. falciparum de Mr
155 000 et 130 000, identifie a la surface des mero-
zoites, se lie a la glycophorine. On a demontre que la
glycophorine se fixe aux merozoites libres jusqu'a
saturation et inhibe leur penetration (16). Les
proteines de Mr 155 000 et 130 000 ont ete retrouves/
dans le surnageant des cultures apres liberation des
merozoites par les erythrocytes porteurs de schi.
zontes; elles resistent au chauffage a 100 IC pendant
10 minutes. Un immunserum de lapin specifique de
ces memes proteines bloque l'invasion par les
merozoftes, ce qui tend a montrer que ces molecules
seraient des composants fonctionnels des r6cepteurs
de la membrane merozoitaire (11).
Dans une autre etude, on a pu identifier des

proteines de Mr 155 000, 135 000 et 120 000 de
P. falciparum ayant nombre de propriet6s
communes avec le doublet ci-dessus (voir plus loin,
page 71). Elles ont e identifi6es dans le surnageant
des cultures et sur la membrane des erythrocytes
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porteurs de stades annulaires; les anticorps
specifiques bloquent la penetration des merozoites
(14). Les proteines se liant A la glycophorine et celles
associees a la surface des erythrocytes porteurs de
formes annulaires sont probablement des molecules
identiques ou etroitement apparentees, transferees
de la surface du merozoite A celle de l'erythrocyte
pendant la fixation A la glycophorine et l'invasion.

Antigenes de surface des merozoites de
P. knowlesi. On a montre que deux anticorps
monoclonaux de rat anti-P. knowlesi, inhibant in
vitro la multiplication du parasite sans agglutiner les
merozoites ni leser les formes intra-erythrocytaires
du parasite, reagissent avec un antigene cible localise
A la surface du merozofte (5). On a pu etablir que cet
antigene est un constituant mineur des merozoftes,
de Mr 66 000, synth&eis uniquement chez les schi-
zontes mtlrs. Lorsque l'hematie parasitee par le schi-
zonte 6clate et que les merozoites sont liberes, l'anti-
gene de Mr 66 000 est relie aux antigenes de Mr
44 000 et de Mr 42 000 situes egalement A la surface
du merozofte, et est de meme rapidement elimine.
Un antiserum de lapin dirige contre l'antigene de Mr
66 000 purifie par chromatographie d'affinite
precipite l'antigene mais n'empeche pas l'invasion
par les merozoites. On a etabli qu'il reconnalft des
epitopes differents de ceux que reconnaissent les
anticorps monoclonaux, montrant de nouveau que
l'inhibition du developpement du parasite necessite
des reactions immunitaires orient&es vers des epi-
topes particuliers situes sur des antigenes plasmo-
diques d'antigenicite complexe.

II a e etabli que l'antigene membranaire de
P. knowlesi de Mr 74 000 confere une immunite
protectrice au singe rhesus apres plusieurs
vaccinations (20). Cet antigene semble etre localise
sur la membrane des erythrocytes porteurs de
trophozoites et de schizontes et sur la membrane des
m6rozoites et des schizontes. Le serum de singes
inmuns vis-A-vis de cette proteine precipite, outre la
proteine de Mr 74 000 de P. knowlesi, une proteine
de P. falciparum de Mr 74 000 et inhibe le
d6veloppement in vitro de ces deux especes de
parasites. L'analyse par la trypsine de ces deux
prot6ines r6vele de plus une homologie A 80% des
fragments peptidiques. Divers effets inhibiteurs ont
W d6crits in vitro: diminution de la reinfestation par
les m6rozoites, retard de maturation des schizontes
et inhibition de la synthese des proteines chez les
trophozoites et les schizontes intra-erythrocytaires.

AntigMnes localise's dans la paire d'organites
apicaux des me'rozoites
Les antigenes associes A la paire de rhoptries A

l'apex du merozoite pourraient etre impliques dans
la realisation de la jonction des membranes et de la
penetration dans l'erythrocyte. Les anticorps mono-
clonaux qui reagissent en immunofluorescence avec
les rhoptries peuvent se subdiviser en deux categories
d'apres leur reactivite vis-a-vis de deux types
d'antigenes plasmodiques de Mr differente, qui du
point de vue serologique ne semblent pas appa-
rentes.

Prote0ines de rhoptries de Mr 40 000 d 90 000. Les
antigenes de cette categorie sont identifies par des
anticorps monoclonaux qui reagissent avec les
organites apicaux des merozoites et qui pr6cipitent
les antigenes plasmodiques de Mr comprise entre
40 000 et 90 000. Un ACM important appartenant A
ce groupe precipite les antigenes merozoitaires de Mr
68 000 et 42 000 et inhibe l'evolution du parasite
dans des cultures synchrones en agissant probable-
ment sur la penetration. L'epitope reconnu par cet
ACM (2Hl1/18) etait present dans tous les isole-
ments analyses, provenant de regions geographiques
differentes. De nouvelles etudes seront necessaires
pour determiner si les differents groupes d'antigenes
de Mr 40 000 a 80 000 precipites par les anticorps
reagissant avec les rhoptries sont apparentes ou
non.

Proteines de rhoptries de Mr 100 000 d 150 000.
Les anticorps monoclonaux ont 6galement permis
d'identifier les antigenes plasmodiques de cette taille
comme une categorie de proteines associ&es aux
rhoptries apicales. Dans une etude, trois ACM ont
precipite des prot6ines de Mr 145 000, 135 000 et
104 000 marquees a la 35S-methionine. On a montre
que l'epitope etait sp6cifique d'espece et commun A
plusieurs souches. Dans une autre etude, les
anticorps monoclonaux ont pr6cipit6-les antigenes de
P. falciparum de Mr 150 000 et 140 000 et donne en
immunofluorescence une reaction periph6rique avec
les formes annulaires jeunes comme avec les granules
apicaux des merozoites. On a essaye de distinguer la
co-precipitation specifique et non specifique des
proteines de ce groupe par les ACM; on a pu voir
qu'une proteine de Mr 140 000 et un doublet a Mr
155 000 reagissaient avec un meme ACM, mais
semblaient toutefois depourvus de parent6
structurale et antigenique. On pense que le complexe
proteique precipit6 resulterait d'une association non
specifique ou de la co-precipitation d'un complexe
proteique fonctionnel par l'ACM. Rien n'indique
pour l'instant l'existence d'une parent6 entre la
proteine de Mr 140 000 qui se lie A la glycophorine et
la proteine de rhoptries de meme masse mol6culaire
relative.
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Autres antigMnes de mOrozoite et de schizonte
reconnus par des ACM inhibiteurs

Les anticorps monoclonaux qui pr6cipitent les
antigenes de P. falciparum de Mr 140 000, 82 000 et
41 000 marqu6s par la 35S-m6thionine se sont
montr6s capables de bloquer l'evolution du parasite,
apparemment en inhibant la fin du d6veloppement
intra-erythrocytaire (17). Ces antigenes ont ete
reper6s en immunofluorescence a I'apex du
m6rozoite (Mr 82 000 et 41 000) ou sur toute la
membrane limitante des schizontes et des merozoites
(Mr 140 000). Aucune homologie n'a ete observ&e
avec la proteine de surface de Mr 195 000 des
schizontes et des mezoroites de P. falciparum. Les
experiences d'immunisation chez le saimiri ont et
r6alis&es avec les antigenes de Mr 140 000 et de Mr
41 000 purifi6s par chromatographie d'affinite, et
identifies par les ACM inhibiteurs, ainsi qu'avec
l'antigene de schizonte de Mr 195 000 purifie au
moyen d'un ACM n'inhibant par le developpement
in vitro. Une partie des antigenes a ensuite e de
nouveau purifi&e par 6lectrophorese en gel de
polyacrylamide-SDS et electroelution. Le serum
preleve avant inoculation d'epreuve sur les animaux
vaccines precipitait specifiquement les antigenes
marques par la 35S-m6thionine de meme Mr que
l'immunogene. Les singes vaccines par les antigenes
de Mr 195 000 et 140 000 ont e bien proteges, alors
que l'antigene de Mr 41 000 purifie sur SDS ne
semble susciter qu'une faible reponse protectrice.
Cependant, les singes vaccines avec l'antigene de Mr
41 000 purifie par chromatographie d'affinite se sont
montres nettement plus resistants a l'inoculation
d'epreuve. On tente actuellement d'identifier avec
precision sur les antigenes de Mr 195 000, 140 000 et
41 000 les epitopes impliques dans la protection.

Purification des me'rozoites et des prote'ines
merozoftaires
On a prepare des merozoites exo-erythrocytaires

invasifs de grande purete par passage sur une
membrane filtrante tres legerement chargee
positivement. Une telle membrane retient les debris
de la membrane erythrocytaire et laisse passer les
merozoites dont la charge negative est plus faible. A
condition d'utiliser un tampon triethanolamine A la
place du solute salin tamponne au phosphate
pendant le marquage A l'iode radioactif catalyse par
la lactoperoxydase, il est possible de radiomarquer
en surface les merozoites purifies sans qu'ils eclatent.
On a identifie une bande principale de Mr 150 000 et
6 autres bandes et obtenu leur immunoprecipitation
au moyen d'immunserums. Le profil des proteines
precipitees est completement different lorsqu'on
analyse en parallele des merozoites marques A la 35S-

m6thionine, apportant ainsi indirectement des
arguments en faveur de la localisation a la surface de
la membrane des proteines correspondant aux
bandes marquees par 1251.
On a, en outre, purifi6 les antigenes de surface de

m6rozoites de P. fakciparum marqu6s par voie
metabolique en plagant en suspension dans le Tris
des merozoites obtenus par liberation naturelle et en
soumettant la suspension aux forces de cisaillement
d'un liquide. Les merozoiftes ainsi trait6s ont libere
pratiquement en totalite une proteine de Mr 43 000,
laquelle a e pr6cipit&e par un immunserum humain
qui inhibait in vitro la dispersion des merozoiftes A
partir des schizontes. En vue d'une evaluation plus
approfondie de l'importance de cet antigene, on
prepare actuellement des anticorps monoclonaux
specifiques.

Autres strategies en vue de l'identification des anti-
genes de schizonte et de me'rozoite susceptibles
d'etre utilises comme vaccins

Strategie 1: comparaison entre le serum d'indi-
vidus immuns et celui d'individus non immuns par
immunoprecipitation. Si l'immunite protectrice est
due aux anticorps circulants, I'analyse des antigenes
reconnus specifiquement par les immunserums peut
indiquer qualitativement et quantitativement la
nature des reponses en anticorps importantes. On a
ainsi identifie plusieurs antigenes de P. falciparum
qui seront peut-etre interessants. L'une de ces etudes
a permis de faire une autre observation d'importance
generale. On a en effet observe des differences entre
les antigenes precipites par des serums hyperimmuns
obtenus avec des parasites de l'isolement FUP de
P. falciparum adaptes A la culture in vitro et avec des
parasites du meme isolement non clone adaptes A
Aotus. Il est important de noter que les isolements
non clones sont susceptibles de donner naissance A
des populations de parasites phenotypiquement
variees apres passage par des conditions diff6rentes
de selection, que ce soit in vitro ou in vivo; de plus,
les parasites issus de cultures in vitro prolongees
risquent d'etre antigeniquement differents de para-
sites recemment isoles.

Stratdgie 2: caracterisation de l'aptitude des IgG;
provenant du serum d'animaux immuns A conferer
une immunite passive, puis analyse par immuno,
precipitation des antigenes reconnus preferen-
tiellement par ces memes serums. Cette m6thode a
conduit A l'identification d'antigenes capables de
susciter une immunite protectrice importante chez le
saimiri (6, 7). On a conclu que les reponses en
anticorps diriges contre les antigenes de Mr 96 000,
90 000 et 72 000 correspondent A une immunite
protectrice. Au moyen d'un anticorps monoclonal
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specifique de la proteine de Mr 90 000, on a montre
que sa synthese n'a lieu qu'A partir du stade
trophozoite et qu'elle s'arrete avant le stade du schi-
zonte mAr; les formes annulaires en sont depour-
vues. De facon generale, on n'a pas observe de corre-
lation entre l'etat immunitaire et la capacite des IgG
provenant de singes immuns A conferer une immu-
nite passive et il semble que chez ce primate l'immu-
nite protectrice soit essentiellement une immunite A
mediation cellulaire.

AntigMnes S de P. falciparum

Les antigenes S forment une classe d'antigenes
plasmodiques solubles, thermostables, d'antigenicite
variee, que l'on rencontre dans le serum de certains
paludeens et qui sont liberes dans le milieu pendant
la culture in vitro (22). Contrairement A d'autres
proteines liberees dans le milieu de culture, les
antigenes S ne proviennent pas de la membrane du
schizonte ou du merozoite mais semblent, sous
forme de proteines solubles contenues dans la
vacuole parasitophore, baigner le parasite intra-
erythrocytaire mur (19).

L'identification a montre que les antigenes S
forment un groupe de proteines plasmodiques de
taille heterogene (Mr 120 000 A 250 000) et de
caracteristiques serologiques variees qui portent
diverses sequences repetees d'acides amines (1); elles
sont elaborees au cours de la schizogonie. Leur
valeur biologique reste encore obscure bien qu'on ait
maintenant demontre qu'un ACM dirige contre un
antigene S peut inhiber in vitro le developpement
d'un isolement homologue. Les modalites de
l'inhibition du developpement in vitro par cet
anticorps anti-antigene S sont toujours enigmatiques
vu que l'inhibition a lieu sans agglutination des
merozoites, sans empecher l'eclatement des
erythrocytes porteurs de schizontes et sans que se
manifestent des formes intra-erythrocytaires "de
crise"; les merozoites libres ne semblent pas porter
d'antigenes S. Les methodes physiques et bio-
chimiques ont indique que les antigenes S peuvent se
presenter sous forme d'une boucle ouverte ou d'un
batonnet flexible. On a recemment identifie et
sequence un clone d'ADNc qui code une partie de la
molecule d'antigene S de l'isolement FCQ-27/PNG,
pour mettre en evidence la sequence d'acides amines
de cette proteine (3, 13). On a montre qu'elle se
compose d'une sequence de 33 paires de bases
repetee 23 fois. La sequence d'acides amines est la
suivante: -Pro-Ala-Lys-Ala-Ser-Glu-Gly-Gly-Leu-
Glu-Asp-. Le cadre de lecture a et confirme en
montrant qu'un peptide synthetique de meme
sequence s'accroche aux anticorps diriges contre
l'antigene S du FC27. On a egalement isole un clone
d'ADNc codant l'antigene S d'un autre isolement

(NF7) dans lequel on rencontre un motif de 24 paires
de bases (8 acides amines). Ces deux ADN montrent
que la base situee en troisieme position est variable
sans qu'il y ait modification de l'acide amine code.

Les differences de taille des antigenes S provenant
de differents isolements sont donc probablement
imputables a des differences dans les longues chaines
formees par la repetition en tandem de sequences
d'acides amines. On a pu montrer que la specificite
serologique des antigenes S repose sur la structure de
l'epitope repete: chez l'homme, la reponse en
anticorps A l'antigene S du FC27 est essentiellement
dirigee contre un determinant code par ces motifs
repetes.

Antigenes localises sur la membrane des erythrocytes
porteurs de formes annulaires

Une nouvelle methode de fixation des cellules
destinee a l'examen en immunofluorescence a
conduit a identifier A la surface des erythrocytes
infestes par des formes annulaires des antigenes qui
n'avaient pas encore ete decrits. Des cultures en
monocouche d'erythrocytes humains porteurs de
stades annulaires de P. falciparum ont ete fixees au
glutaraldehyde A 1 0 et sechees A l'air. Le serum de
paludeens reagit specifiquement avec la membrane
des erythrocytes parasites par ces stades. La
reactivite est specifique de l'espece de plasmodie
mais non specifique de souche. On a montre que
l'anticorps extrait par elution de ces monocouches
reagit avec les proteines parasitaires de Mr 155 000
(principale), 135 000 et 120 000. Les anticorps d'un
immunserum humain et un ACM humain dirige
contre ces proteines bloquaient in vitro la pene-
tration des merozoites. Dans une region holo-
endemique du Liberia on a constate la presence d'un
anticorps dirige contre la proteine de Mr 155 000
dans le serum de plus de 90% des enfants Ages de
plus de 5 ans. Dans la plupart des cas, les anticorps
reagissants appartenaient aux isotypes IgM et
IgGl/IgG3. Les proteines identifiees dans cette
etude ont plusieurs proprietes en commun avec les
proteines se liant A la glycophorine. Toutefois,
malgre leur caractere thermostable, rien n'indique
l'existence d'une variation antigenique d'un isole-
ment A l'autre; ces proteines different donc des anti-
genes S.
Dans d'autres experiences on a identifie un clone

d'ADNc qui code pour une sequence polypeptidique
plasmodique dont les proprietes sont analogues A
celles de la proteine de Mr 155 000. Le sequencage de
I'ADN a revele une structure repetitive complexe, en
tandem, comportant trois motifs de base: -Ala-Glu-
Glu-Asn-Val-Glu-His-Asp; Glu-Glu-Asn-Val; -Glu-
Glu-Val-. Chacun de ces motifs est repete en tandem
de 1 A 5 fois et suivi par un autre motif (1 A 5 fois).
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On a observe comme pour la sequence genique de
l'antigene S une variation non aleatoire de la
troisieme paire de bases sans modification de l'acide
amine code.

AntigMnes localis6s sur la membrane des o6rythrocytes
parasitds par des trophozoites et des schizontes
mars

Dans le paludisme de type falciparum, les ery-
throcytes porteurs de parasites murs sont absents de
la circulation peripherique. Les protuberances
situees sur la membrane erythrocytaire favorisent la
fixation des hematies parasitees A l'endothelium des
veines (cyto-adherence), empechant ainsi les formes
mures de traverser la rate et d'etre detruites par le
systeme immunitaire spl6nique. II a e demontre que
les protuberances A la surface de l'erythrocyte
expriment de nouveaux antigenes reconnaissables
par des serums antipaludiques dont certains peuvent
bloquer ou inverser in vivo (4) ou in vitro (21) le phe-
nomene de cytoadherence. En tant que cible possible
de reactions immunitaires dirigees contre les hema-
ties porteuses de parasites murs, ces antigenes de
protuberances presentent un interet certain.

AntigMnes a la surface des drythrocytes infestds par
P. fragile. Les alterations de la surface membranaire
et leur modulation par la rate de l'hote ont ete etu-
diees dans les infestations A P. fragile chez son hote
naturel, le macaque (Macaca sinica). Dans ce palu-
disme de type falciparum, il y a sequestration des
stades erythrocytaires mArs. A partir d'une lignee
clonee de P. fragile, on a entretenu deux lignees par
passage en serie sur hotes porteurs d'une rate intacte
(S +) ou splenectomises (S ). On a constate que les
erythrocytes de la lignee S - parasites par les formes
mures ne sont pas sequestres chez les hotes splenecto-
mises et que les parasites provenant de la lignee S+
passent A un phenotype non-sequestrant en un seul
cycle erythrocytaire lorsqu'on les transfere d'un hote
intact A un h6te splenectomise. Inversement, les
parasites qui ne provoquent pas de cyto-adherence
prennent le phenotype cyto-adherent lors d'un
passage dans un animal intact.
On a montre que les erythrocytes contenant des

parasites murs provenant d'animaux intacts, non
splenectomises, donnent in vitro des rosettes en
presence d'un agglutinat d'erythrocytes sains. Les
erythrocytes parasites d'animaux intacts expriment
egalement de nouveaux antigenes decelables en
immunofluorescence indirecte au moyen de serums
provenant de ces animaux. Le serum d'animaux
splenectomises ne reagit pas de cette facon. Le role
de la rate dans ces phenomenes n'est pas encore
elucide.

AntigMnes d la surface des 6rythrocytes infestds par
P. falciparum. On a pu associer deux antigenes
proteiques de P. falciparum A la membrane
plasmique d'erythrocytes contenant des stades
asexues murs. Une proteine plasmodique dont la
teneur en histidine est exceptionnellement elevee
(HRP) est synthetisee par tous les isolements K+
(knob-positive) etudies jusqu'a present mais par
aucun des isolements K- (knob-negative). La
presence de cette proteine est nettement liee A la
presence de protuberances sur la membrane
erythrocytaire et a l'existence d'un materiel dense
aux electrons au-dessous de la protuberance. Des
observations recentes donnent A penser que ces
dep6ts denses se composent de HRP. Vu que tous les
P. falciparum donnant des protuberances ne
possedent pas les proprietes de cyto-adherence, et
que cependant tous les parasites K + synthetisent une
HRP, on en conclut que d'autres composants
membranaires doivent s'ajouter A l'HRP pour
permettre la cyto-adherence. On sait qu'un antigene
specifique d'isolement est implique dans le
phenomene de cyto-adherence; des resultats obtenus
recemment tendent a montrer que ce pourrait etre
une grosse proteine plasmodique (de Mr 260 000 A
280 000), qui semble presente A la surface des
erythrocytes contenant des trophozoites murs.

ANTIGENES DE GAMETES, DE ZYGOTES
ET D'OOKINETES:

BLOCAGE IMMUNITAIRE DE LA TRANSMISSION

Les anticorps elabores chez l'hote vertebre contre
les gametes, les zygotes et les ookinetes pourraient
agir A l'encontre de ces parasites extra-cellulaires et
empecher la poursuite du cycle plasmodial chez le
moustique, realisant ainsi une immunite capable de
bloquer la transmission. De rapides progres ont ete
recemment realises dans l'identification des
antigenes cibles de cette immunite chez P. gallina-
ceum et P. falciparum, grace essentiellement a la
production d'anticorps monoclonaux capables de
bloquer la transmission. On trouvera resumees ap
tableau 2 les proprietes de ces antigenes. Le blocage
immunitaire de la transmission a egalement ete mis
en evidence vis-A-vis des macrogametes de P. vivax
obtenus chez des malades. Les etudes sur les
paludismes des rongeurs ont montre qu'il est
possible de transmettre passivement cette immunil A
l'hote vertebre au moyen d'anticorps monoclon&ux
adequats et que l'on reussit a immuniser le vertebre
avec des proteines purifiees provenant d
microgametes en vue d'induire une puissant
immunite bloquante.

P. gallinaceum. On a identifie deux classes
d'antigenes de surface sur les gametes, les zygotes et
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Tableau 2. Antig6nes de gam6tes, de zygotes et d'ookinbtes

EspAce' Masse mol6culaire Localisation Propri6t6s Activit6 in vitro
relative (M,)b d'antis6rums ou

d'ACM sp6cifiques

Pg, Pf 55 000, 60 000, Surface des gambtes Synth6tis6s dans Les ACM agissent en synergie pour
260 000 mAles et femelles les gam6tocytes inhiber la f6condation, bloquant

Surface du zygote Produits de M, 60 000 et ainsi la transmission par le
nouvellement form6 55 000 probablement pas moustique

d6riv6s du pr6curseur
de M, 260 000

Glycoprot6ines de M, 60 000
et M, 55 000

Epitopes communs A
pki1sieurs espbces chez
plusieurs isolements de Pf

Diversit6 antig6nique pour
un 6pitope de Pf

Pg 26 000 Surface du zygote et Synth6tisd peu de temps Un ACM bloque la formation de
de l'ookinbte en aprbs la f6condation l'ookinbte et par consAquent
d6veloppement Atteint la surface du Is transmission par le moustique

zygote 2 A 3 heures
aprAs la f6condation

Non synth6tisA par
l'ookinbte mOr

Glycoprot6ine
Py 74 000 Surface des gambtes? Transmission bloquAe par

immunisation passive avec
un ACM

La vaccination avec un produit de
74kd bloque la transmission

a Pf: P. falciparum; Py: P. yoeli; Pg: P. gallinaceum.
b Masse molAculaire apparente en Alectrophorbse sur gel de polyacrylamide-SDS.

les ookinetes de P. gallinaceum; ils sont reconnus
par les ACM qui bloquent la transmission (12). Les
anticorps monoclonaux qui bloquent la fecondation
precipitent les proteines de Mr 240 000, 60 000 et
55 000 localisees a la surface des gametes males et
femelles et du zygote nouvellement forme, qui
semblent etre eliminees intactes du zygote peu de
temps apres la fecondation et sont totalement
absentes de la surface des ookinetes mfirs. Un autre
groupe d'ACM, sans action sur la fecondation,
bloque le developpement du zygote en ookinete mur
et precipite une proteine de Mr 26 000 qui apparait
pour la premiere fois a la surface du zygote deux
heures apres la fecondation.

P. falciparum. On a caracterise des anticorps
monoclonaux qui bloquent la transmission de
gametocytes de P. falciparum obtenus in vitro a
Anopheles freeborni et A. stephensi. Les deux
systemes d'epreuve ont donne des resultats prati-
quement identiques. Un ACM (18F25) bloque la
transmission a A. stephensi et precipite un antigene
de Mr 250 000 provenant de macrogametes marques
a l'iode radioactif. D'autres ACM, dont le profil est
identique en immunofluorescence indirecte et la

reactivite semblable en immunoprecipitation, ne
bloquent pas la transmission, ce qui indique que le
blocage necessite un anticorps dirige contre des epi-
topes bien precis sur cette molecule. Dans le systeme
d'epreuve a A. freeborni, deux ACM, tous deux
d'isotype IgG2a, agissent en synergie pour inhiber
l'infectiosite des gametocytes d'un isolement du
Bresil, le 7G8, de P. falciparum (18). Aucun des
deux ACM n'inhibe A lui seul l'infectiosite du
parasite pour le moustique. Les deux'ACM preci-
pitent les proteines de Mr 260 000, 60 000 et 55 000
tir&es des extraits dans du Triton X-100 de gametes
de l'isolement 7G8 marques A l'iode radioactif. Les
etudes de marquage par voie de biosynthese ont
montre que ces proteines de surface des gametes sont
synthetisees par les gametocytes et le marquage de
breve duree suivi d'une chasse (pulse-chase) indique
qu'elles ne sont pas apparentees en tant que precur-
seurs. D'apres les indications que l'on possede, il
apparalit qu'un epitope place sur les antigenes cibles
vises par le blocage immunitaire de la transmission
manifesterait une certaine variabilite antigenique
tandis que les autres seraient largement preserves.
Ces epitopes conserves pourraient etre utilises pour
induire ce type d'immunite.
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P. vivax. On a montre egalement que les anticorps
elabores contre les gametes de P. vivax bloquent la
transmission au moustique.,Les gametocytes ont e
obtenus chez des paludeens adultes de Colombo (Sri
Lanka) et on a employe des gametes femelles exo-
cellulaires purifies pour immuniser des lapins.
L'immunserum a donne en immunofluorescence
indirecte une reaction positive avec la surface de
macrogametes de P. vivax non fixes, et a
completement bloque la formation de l'oocyste dans
l'estomac des moustiques nourris de sang infeste par
les gametocytes et additionne de serum. On se
propose de preparer des anticorps monoclonaux
diriges contre les antigenes cibles du blocage
immunitaire de la transmission chez P. vivax et de
definir la nature moleculaire de ces antigenes.

P. yoelii. On a decele quatre IgG monoclonales
qui conferent une immunite passive aux rongeurs et
les empechent de transmettre P. yoelii nigeriensis.
Un ACM seul est efficace et l'action de l'anticorps
est fonction de la dose. L'un des antigenes cibles
reconnus par un ACM bloquant a e purifie par
chromatographie d'affinite. C'est une proteine de Mr
70 000 que l'on a utilis&e pour vacciner la souris,
entrainant ainsi une chute tres nette de la
transmission apres une inoculation ulterieure de
P. y. nigeriensis. Bien que l'antigene de Mr 70 000
soit le constituant majeur des microgametocytes,
d'autres antigenes marques a la 34S-methionine sont
reconnus par d'autres ACM qui bloquent egalement
la transmission par transfert passif de l'immunite.

L'immunisation de souris avec des microgametes
purifies a permis de mettre en evidence un autre
mecanisme de blocage immunitaire de la
transmission. La vaccination au moyen de
microgametes a abaisse considerablement le nombre
de gametocytes periph6riques (mais pas des formes
sanguines asexuees) chez l'hote vertebre, et par
consequent a fait chuter le nombre de gametes
transmis au moustique. Si on injecte des cellules T ou
du s6rum de souris immunis&es a une souris infestee
par P. y. nigeriensis, on observe que les cellules T
exercent un effet notable en reduisant le taux sanguin
de gametocytes, tandis que le serum a une action
beaucoup plus faible. On peut donc supposer que les
m6canismes immunitaires contribueraient a abaisser
la transmission du paludisme aux moustiques en
abaissant le taux de gametocytes circulants.

COMPARAISON DES ANTICORPS DIRIGAS CONTRE
LES ANTIGkNES DES STADES SANGUINS ASEXUAS

DE P. FALCIPARUM

Suite & une recommandation formul6e par le
Comite d'orientation sur l'immunologie du palu-

disme, un atelier a et organise conjointement avec la
sixieme reunion du Groupe de travail scientifique sur
l'immunologie du paludisme, en vue de comparer les
anticorps importants, employes comme reactifs dans
divers laboratoires pour l'identification des
antigenes des stades sanguins asexues (stades intra-
erythrocytaires et merozoites libres) de
P. falciparum. On a juge essentiel de mener A bien
cette comparaison afin de determiner la parente
entre les antigenes etudies par differents groupes.
Les chercheurs interesses ont e invit6s a soumettre
un echantillon des anticorps qu'ils utilisent au Centre
OMS de Recherche et de Formation en Immunologie
(Geneve) oiu s'est tenu l'atelier.
Douze groupes de recherche ont fait parvenir un

total de 64 anticorps. Les anticorps recus compre-
naient notamment des ACM murins et humains
dirig6s contre les stades sanguins asexu6s du parasite,
un anticorps polyclonal humain specifique de
l'antigene de surface des erythrocytes infest6s, des
immuns6rums de lapin elabores contre les prot6ines
purifi&es des stades asexues et contre des
polypeptides obtenus par recombinaison de I'ADN,
des serums de singe venant d'animaux immunis6s
avec des antigenes purifies de stades sanguins
asexues de P. falciparum et de P. knowlesi, et des
ACM de souris diriges contre les stades sexu6s de
P. falciparum.

Les reactifs ont ete etudies en immunofluorescence
indirecte sur des frottis fix6s a l'acetone realises a
partir d'isolements et/ou de clones de P. falciparum,
pour determiner les stades sanguins asexu6s
reconnus. Les anticorps ont ete titres par immuno-
precipitation pour d6terminer les antigenes des
stades sanguins asexues reconnus. Les parasites
etaient marques a la 35S-m6thionine et on a utilis6
pour ce titrage les prot6ines solubles dans le NP40.
La prot6ine A et/ou les antiglobulines rendues inso-
lubles ont e employ&es comme deuxiemes reactifs.
Les antigenes pr6cipites ont e identifies par SDS-
PAGE et par autoradiographie.
On a analyse les anticorps avec divers produits

parasitaires tir6s des cultures de stades sanguins
asexues de P. falciparum. Etant donne qu'un certain
nombre ont montr6 une sp6cificit6 d'isolement, on a
employe plusieurs isolements et plusieurs clones de
P. falciparum. Tous les anticorps ont ete 6prouv6
avec l'isolement M25 du Zaire et le clone A-2 de
l'isolement FCR/3 de Gambie producteur de protu-
berances erythrocytaires. La plupart des anticorps
venant d'Australie ont et6 testes sur l'isolement
FCQ-27 de Papouasie-Nouvelle-Guin&e. Les
anticorps elabores contre les isolements de Thailande
ont en plus et6 test6s avec le clone 94 de l'isolement
Tak9. Certains anticorps ont 6t6 6prouves sur les
isolements M21 de Chine et M23 du Honduras.

74



MISE AU POINT DE VACCINS ANTIPALUDIQUES

Tableau 3. R6sum6 des r6sultats obtenus avec les anticorps dirigds contre les antigbnes des stades sanguins
asexu6s de P. falciparum

Mrde l'antigbne reconnu Localisation de la r6action des Caract6ristiques Nombre
par immunopr6cipitation stades sanguins asexu6s en d'anticorps

immunofluorescence

195 000 Surface du schizonte et du m6rozoite Maturation de la glycoprot6ine chez un 25
variant d'isolement de m6rozoites

90 000 Trophozoite et jeune schizonte R6agit avec la vacuole parasitophore? 1

75 000 Schizonte stade annulaire Bande de fond 1

14 000 Schizonte 1

36 000 Tous les stades asexu6s du cycle Lacticod6shydrog6nase? 3

145 000/135 000/ Fluorescence punctiforme sur les R1agit avec les rhoptries 3
104 000 m6rozoites du corps en rosace (confirm6 par ME)

et les m6rozoites libres

82 000/41 000 Fluorescence punctiforme sur les Non 6tudi6 en ME 3
m6rozo?tes du corps en rosace
et les m6rozoites libres

41 000 Fluorescence punctiforme sur les Non 6tudie en ME 2
m6rozoites du corps en rosace
et les m6rozoites libres

36 000(69 000) Fluorescence punctiforme sur les Non 6tudi6 en ME 1
m6rozoltes du corps en rosace
et les m6rozo?Ztes libres

Bandes multiples Schizonte Bandes multiples chez tous 2
au-dessous de 34 000 les isolements analyses

° ME = microscopie 6lectronique.

Des mesures particulieres visant a conserver le
caractere confidentiel des informations ont e prises
dans l'organisation de l'atelier afin de proteger les
interets des chercheurs collaborateurs, pendant
l'analyse et l'6valuation des reactifs au laboratoire et
egalement en ce qui concerne la presentation des
r6sultats au cours de la r6union. Les r6sultats fournis
par les divers laboratoires ont ete evalues avant la
r6union par un sous-comit6 du Groupe de travail
scientifique et chacun des collaborateurs a personnel-
lement requ communication des r6sultats obtenus
avec ses anticorps. Aucun des chercheurs n'a juge
que des donn&es devaient rester confidentielles, et un
r6sume de l'ensemble des resultats a ete presente lors
d'une s6ance pleniere de la reunion.

Les r6sultats obtenus pendant l'atelier sont
r6sum6s au tableau 3. On y trouve les donnees
concernant 42 anticorps sur les 64 soumis aux
analyses. Les 22 autres n'ont pas ete portes dans le
tableau, leurs caract6ristiques n'ayant pas pu etre
totalement d6termin6es. Ce dernier groupe
comportait deux anticorps anti-antigenes S (Mr
220 000), 5 anticorps dirig6s contre un antigene de
schizonte/stade annulaire de Mr 155 000 n'incor-
porant pas la 35S-m6thionine , 9 anticorps r6agissant
avec les schizontes, 2 anticorps r6agissant avec la
surface des h6maties porteuses de schizontes, 3 anti-

corps diriges contre des stades sexu6s ne donnant pas
de r6action crois6e avec les formes asexu6es du
parasite, et un anticorps simien dirig6 contre un
antigene de P. knowlesi de Mr 74 000 situe sur la
membrane plasmique du schizonte et ne r6agissant
pas avec ce meme antigene chez P. falciparum issu
de cultures in vitro.

Etant donne les r6sultats positifs de cette 6tude
collective, le Groupe de travail scientifique a
recommande de consid6rer cet atelier comme la
premiere 6tape d'une comparaison suivie des r6actifs
importants utilis6s par divers laboratoires. Le
Comit6 d'orientation a dans ce but approuv6 la
cr6ation d'un centre de r6f6rence pour les antigenes
plasmodiques au sein du Centre OMS de Recherche
et de Formation en Immunologie de Gen&ve. On
espere que les chercheurs int6ress6s voudront bien
communiquer au Centre des 6chantillons de leurs
pr6parations d'anticorps. Les r6sultats obtenus
seront examin6s par le Comite d'orientation et
publi6s p6riodiquement. L'interpr6tation des
r6sultats provenant de laboratoires diff6rents serait
facilit6e par l'analyse et la comparaison normais6es
des divers anticorps, en particulier ceux qui sont
dirig6s contre les antigenes des stades sanguins
asexu6s de P. falciparum, faisant ainsi progresser les
connaissances dans un domaine d'importance
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primordiale pour la mise au point de vaccins
antipaludiques.

CONCLUSIONS

On a identifie un grand nombre d'antigenes
plasmodiques des stades sanguins asexues, des
gametes, des zygotes et des ookinetes, se revelant 'tre
des immunogenes potentiels prometteurs pour la
vaccination contre l'infestation par les stades asexues
et pour la vaccination en vue du blocage de la
transmission au moustique. Des progres importants
ont ete realises dans plusieurs domaines. On a
employe des antigenes de purete beaucoup plus
grande que ceux dont on disposait auparavant pour
vacciner des singes et susciter une immunite
importante face a une infestation d'epreuve par
P. falciparum. La chromatographie d'affinite avec
des anticorps monoclonaux, la chromatographie
liquide a haute performance et l'electrophorese
preparative en gel de polyacrylamide-SDS ont
contribue A donner A ces immunogenes un haut degre
de purete.
On a repere de nouvelles classes d'antigenes

plasmodiques qui, d'apres les resultats d'essais in
vitro avec des anticorps monoclonaux (ACM)
inhibiteurs, pourraient faire l'objet d'etudes vacci-
nales. Les antigenes identifies par d'autres ACM
presentent un certain interet vu que ces ACM
conferent une immunite passive A des animaux
neufs. On a associe a des antigenes plasmodiques
bien determines des proprietes particulieres de
liaison de type coordinat susceptibles d'etre exploi-
tees A l'avenir pour bloquer la multiplication
asexuee; les antigenes merozoitaires qui se lient A la
glycophorine, et les antigenes localises A la surface
des erythrocytes infestes par les trophozoites ou les
schizontes, qui joueraient un role d'intermediaire
dans le phenomene d'adh6rence de P. falciparum
aux cellules endotheliales, appartiennent A ce type.
Les futures experiences devront non seulement
elucider la nature de l'antigene cible potentiel, mais
encore et surtout determiner precisement quels sont
les epitopes de l'antigene vises par les reactions
immunitaires detruisant le parasite. On connatit dejA
plusieurs exemples dans lesquels les ACM diriges
contre plusieurs epitopes d'une certaine molecule
n'exercent qu'une action bloquante faible voire
nulle, tandis que les ACM diriges contre un autre
epitope agissent puissamment pour bloquer le d6ve-
loppement in vitro, la penetration par les merozoites
ou la fusion des gametes.

Plusieurs antigenes plasmodiques manifestent de
toute evidence une grande diversite antigenique, et
notamment les antigenes interessants pour les etudes
vaccinales, qui se sont reveles immunisants vis-a-vis

du parasite homologue. En vue d'identifier les epi-
topes specifiques d'espece, communs a toutes les
souches ou a tous les isolements que l'on rencontre
dans la nature, on emploie les anticorps mono-
clonaux et l'analyse de la structure fine par les
methodes biochimiques. Les epitopes communs sont
egalement interessants du fait de leurs eventuelles
proprietes fonctionnelles s'ajoutant a leur reactivite
immunochimique.

Les techniques de la biologie moleculaire ont deja
enrichi considerablement la connaissance de la
structure genique des plasmodies (antigenes S de
P. falciparum, par exemple). Ces methodes, et en
particulier le criblage des clones d'ADNc et des
clones genomiques par expression dans des
collections bacteriennes, seront de plus en plus
utilisees pour fabriquer des polypeptides plasmo-
diques clones purs. Les m6thodes de la biologie
moleculaire permettent egalement d'obtenir la
sequence d'ADN correspondant a des polypeptides
importants, donnant ainsi la possibilite de produire
des peptides synthetiques propres aux etudes
d'immunisation.

Les directives concernant l'usage de primates dans
l'elaboration de vaccins antipaludiques, etablies par
le Comite d'orientation pour l'immunologie du
paludisme, ont ete examinees pendant la reunion.
Elles figurent dans le rapport int6gral.b
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