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1. INTRODUCTION
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1.1. DESCRIPTION DE LA MALADIE

La maladie de Chagas ou trypanosomiase américaine a été
découverte par le Docteur Carlos Chagas en 1909 à Lassance, Etat
de Minas, Geraes, Brésil. Il isola le parasite du tube digestif
d•un réduve du groupe des triatomes (Panstrongylus megistus), qui
habituellement piquent pendant la nuit les habitants des villages
qui vivent dans des chaumières. Carlos Chagas a créé le genre
Schizotrypanum et a donné le nom de cruzi en l honneur de son
1

Maftre Oswaldo Cruz.
Cette maladie est un des problèmes les plus importants
de santé publique dans les zones rurales de l Amérique latine.
1

On estime que 7 millions de personnes au moins sont infestées par
Trypanosoma cruzi et selon 1 •organisation Panaméricaine de la
Santé Publique (1970), 35 millions risquent del •ëtre.
Des cas humains ont été décrits du sud des Etats-Unis
au sud del 'Argentine (Marsden, 1971). Le taux d infection est très
1

élevé au Brésil, en Argentine et au Vénêzuéla.
La maladie est essentiellement rurale, sociale, affectant
les gens vivant dans des habitations aux murs de torchis et au toit
de chaume (ranchos).
La maladie de Chagas est une anthropozoonose où le
réservoir de virus est très important : T. cruzi peut infester plus
de 100 espèces animales domestiques et sauvages (Chagas, 1912 ;
Pessoa, 1958; Barrette, 1967 ; Hoare, 1972).
La maladie de Chagas présente diverses manifestations
cliniques qui dépendent de différents facteurs liés à 1 •individu
lui-même et aux parasites. On distingue en général trois phases
cliniques : la phase précoce aiguë, la phase latente et la phase
chronique.

······---~
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1

Après la pénétration des parasites, une période d'incubation
d'environ 10 à 20 jours est observée, un complexe ophtalmo-ganglionnaire
ou signe de Romana, un chancre cutané (chagome), peut accompagner cette
période. Mais, dans la plupart des cas, 1 'infection initiale est
asymptomatique et apparemment bénigne.
La phase précoce aiguë est caractérisée par la présence de
flagellés dans le sang des individus infestés. Cette phase peut être
symptomatique : fièvre, fatique, lymphogangliophatie et parfois
myocardite, splénomégalie et méningoencéphalite. Il est relativement facile
de mettre en évidence les trypomastigotes dans le sang périphérique par
1 'examen direct entre lame et lamelle, par des frottis sanguins, par la
méthode de la goutte épaisse ou encore par des méthode de concentration
des parasites après une période de multiplication d'environ 10 à 20 jours
dans le tube digestif de 1 'insecte vecteur, après que celui-ci ait ingéré
du sang d'un individu suspect (xénodiagnostic, Brumpt, 1914).
Le parasite peut subsister chez 1 'individu infecté durant toute

.

la vie de celui-ci sans symptôme particulier. Commence alors la phase
latente pendant laquelle la parasitémie n'est pas manifeste mais des
tests sérologiques peuvent mettre en évidence des anticorps dirigés contre
T. cruzi.
Dans l'infection chronique, les manifestation pathologiques sont
souvent constatées en l'absence de parasitémie décelable et la mortalité
atteint 12,8/1000. Les troubles cardiaques sont le plus souvent à
l'origine du décès (58% dont 37,5% de mort subite) (Prata, 1973).
Il est très difficile de mettre en évidence les parasites dans
le sang des patients en phase latente ou chronique de la maladie.
Néanmoins, 1 'utilisation des méthodes précédentes spécialement le xénodiagnostic et les hémocultures s'avèrent les plus indiquées.

)
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1.2. Cycle évolutif de Trypanosoma cruz; chez l'hôte vertébré et

invertébré

La maladie de Chagas est transmise à 1 'homme par divers
Reduvidés (Rhodnius prolixus, Iriatoma maculata, Erathyrus) qui
déposent leurs déjections soit sur la peau égratignée ou humide,
soit sur les muqueuses (Brumpt, 1912 ; Dias, 1932 ; Denecke et
Von Haller, 1939). L'infection est assurée par la pénétration
des trypomastigotes métacycliques qui sont rejetés par milliers dans
ces déjections. Ces formes métacycliques infectieuses pour les
vertébrés traversent activement les téguments et les muqueuses,
en particulier la conjonctive occulaire à la faveur des lésions
de grattage par les doigts souillés.
Entre la première et la deuxième semaine après la ·

.
pénétration, les trypomastigotes migrent rapidement ou pénètrent
dans les cellules des tissus musculaires, cardiaques
et dans les cellules de la neuroglie ou seront phagocytés par des
cellules du système ·des phagocytes mononucléés. Ensuite, les trypornastigotes se transforment progressivement en formes amas ti gotes qui sont des
organismes sphériques un peu ovales, d'environ 2 à

4.~

de diamètre

les observations effectuées sur culture de tissus par Romana (1956)
expliquent le processus de pénétration active des formes trypomastigotes, l'immobilisation progressive et lente parunprocessus régressif
dû à deux mécanismes : la régression fusiforme déjà constatée au
cours des premières 24 heures, où 1 'on observe une configuration
d'amastigotes, et un processus de régression orbiculaire dans
lequel progressivement, les trypomastigotes se courbent sur eux-mêmes
et acquièrent 1 'aspect définitif des amastigotes. Les amastigotes
se multiplient par simple division binaire répétée, donnant un

..

____,
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véritable pseudokyste intracellulaire avec de multiples formes
amastigotes. Hartmann (1910) et Vianna (1911) ont été les premiers
à décrire correctement les formes amastigotes et trypomastigotes

1

1
1.

,,

intracellulaires de T. cruzi. La multiplication des formes
amastigotes est très rapide, Romana (1956) a observé en culture
de tissus, une invasion du protoplasme cellulaire en 48 heures
seulement. Périodiquement une transformation intervient, donnant
naissance à des formes flagellées.Ce processus de transformation
des amastigotes a été étudié de trois façons différentes : a) le
processus d' "élongation", le plus universellement connu (Kofoid
et al., 1935 ; Romana et Meyer, 1942 ; Meyer et Oliveira, 1948 ;
Silva, 1959). Dans ce processus, les amastigotes s'allongent en

1)
1'

forme d'épimastigotes et ensuite le kinétoplaste se déplace de sa
position antérieure à la position postérieure, pour finalement
donner le stade trypomasti go te ; b) 1a "progression. directe"
décrite par Wood (Cité par Silva, 1959),

les trypomastigotes

se forment par 1 'élongation des amastigotes sans formation
d'êpimastigotes ; c) le processus appelé "unfolding orbicular
progression" ou progression indirecte (Wood, cité par Silva, 1959)
donne les trypomastigotes sans passer par le stade intermédiaire
d'épimastigotes (Mayer et Roche-Lima, 1914 ; Muniz et Freitas,
1946 ; Elkeles, 1951

Silva, 1959 ; Rodriguez et Marinkelle,

1970). Ensuite, il y a rupture des cellules et les jeunes trypomas-

tigotes sortent et réinfectent de nouvelles cellules. Le cycle
intracellulaire se reproduit de façon continue en 4 à 6 jours
(Dias, 1934; Kofoid et al., 1935 ; Romana et Meyer, 1942).

: ·1
1
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Dans le sang périphérique de l hôte, les formes
1

trypomastigotes

à

corps trapu ou grêle, présentent une membrane

ondulante peu plissée, un blépharoplaste volumineux en position
subterminale, mais pouvant varier selon la souche et 1 •âge de
la forme (Rodriguez et Marinkelle, 1970). Sa taille est de 20
en moyenne (longueur totale : 11,7 à 30,4

f)

de 2,0 à 11,2 /J• la largeur est de 0,7 à 5,9

~

avec un flagelle libre
Le noyau est situé

JJ,

au centre ou à la partie antérieure du corps (Dias et Torrealba, 1944
Dias et al., 1946 ; Ferriol i et al., 1968).
Les trypomastigotes restés dans le sang périphérique
peuvent être prélevés par un insecte vecteur (Hoare, 1972). Arrivés
dans le tube digestif de 1 •insecte, ces formes sanguicoles vont se
modifier rapidement pour donner des formes épimastigotes et
spheromastigotes

(Brack, 1968) qui se multiplieront très

activement, tout en progressant dans 1 •intestin jusqu•au rectum.
Ces formes dites épimastigotes allongées,de 20

~

j

de longueur

1

en moyenne, possèdent un rudiment de membrane ondulante et un

.r

flagelle libre. Le kinétoplaste est toujours antérieur par rapport
au noyau, mais situé à sa proximité.
10 à 20 jours après 1 •ingestion des formes trypomasti-

gotes sanguicoles,apparaissent les trypomastigotes métacycliques
infectieux, c•est-à-dire des formes de fin de cycle, capables
d infecter un nouvel hôte vertébré.
1

Dans le cycle évolutif de Trypanosoma cruzi, on assiste
à

quatre transformations : deux chez 1 •hôte vertébré et deux

chez 1 hôte invertébré (Schéma I).
1
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1.3. BUT DU TRAVAIL

Le cycle évolutif de T. cruzi, nous a montré que les formes
amastigotes et trypomastigotes sont présentes chez 1 hôte mammifère
1

par contre les formes épimastigotes sont rencontrées chez 1 hôte
1

invertébré. Il serait donc intéressant de connaitre les structures
antigéniques de ces différentes formes afin d étudier les manifestations
1

immunologiques qu•elles peuvent entraîner au cours des diverses phases
de la maladie.
Le but de 1 •étude a donc été de définir, â 1 •aide des techniques
immunochimiques de

préct~itation

en gel, la structure antigénique de

Trypanosoma cruzi aux différentes étapes de son cycle évolutif et de
montrer 1•existence de spécificités antigéniques liées aux formes
parasitaires amastigotes et trypomastigotes comparées aux formes
épimastigotes.
Cette étude a été rendue possible d•une part grâce â la mise
au point de techniques de culture in vitro â 37°C du parasite sur tapis
cellulaire et d•autre part par la production en masse de ces formes
compatible avec les techniques immunochimiques de précipitation en gel·
La caractérisation immunochimique des antigènes spécifiques
des différentes formes évolutives a été envisagée avec trois sortes
d•immunsérums :
- des hyperimmunsérums de lapins immunisés avec des extraits totaux des
formes amastigotes et trypomastigotes
-des sérums de lapins infestés par des formes vivantes trypomastigotes
de culture cellulaire ;
- et enfin des sérums humains chagasiques.
Avant de réaliser 1•analyse antigénique,nous avons,dans une
première étape, approfondi nos connaissances sur les divers aspects du
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développement intracellulaire de T. cruzi et sur le comportement
des différentes formes parasitaires sur des cultures cellulaires
(1.4.1.). Dans un deuxième temps, une revue bibliographique sur
la structure antigénique de la forme épimastigote (1.4.2.1.) et
des formes parasitant 1 'hôte vertébré (1.4.2.2.) a été nécessaire.
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1.4. HISTORIQUE

1.4.1. Le développement intracellulairede T. cruzi en culture cellulaire

Le développement intracellulaire de T. cruzi in vitro a été
rapporté pour la première fois par Kofoid et al. en 1935.
Ces auteurs ont fait leurs expériences en culture de tissus de
muscle cardiaque embryonnaire de rat et de souris. En 1942,
Romana et Meyer ont essayé â nouveau la culture de T. cruzi sur
tissu d•embryon de poule par la technique de la goutte pendante,
!

1 •aide des formes trypomastigotes provenant d•une culture sur

sang gélosé. Ces auteurs ont pu assister à la pénétration en culture
de trypomastigotes ! 1 •intérieur de fibroblastes et de cellules
musculaires. Dans le protoplasme cellulaire, les trypomastigotes
.réduisent le mouvement de la membrane ondulante et du flagelle.
Vingt heures plus tard, la membrane a disparu et le flagelle est
très raccourci ; en même temps, le corps

de~

trypomastigotes se

raccourcit et devient globuleux. Quelques heures plus tard, le
parasite se présente sous la forme amastigote. Trois jours après,
les parasites sont transformés de nouveau en trypomastigotes. Les
auteurs rapportent des mécanismes de division binaire dans le
processus de transformation en amastigotes. Au bout de 4 â 5 jours,
ils observent 1 •apparition des premiers trypomastigotes libres.
Quand les cellules sont remplies de formes trypomastigotes, elles
éclatent et libèrent les formes flagellées. Romana et
Meyer (1942) observent que T. cruzi peut envahir une variété de
types cellulaires et de culture de tissus comprenant les fibroblastes,
histiocytes, cellules épithéliales ou musculaires. Meyer (1942)
démontre la possibilité d un développement sur cellules nerveuses
1

du ganglion spinal ou du rnombencéphale.
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En 1944, Meyer et Oliveira détaillent complètement chaque part
du développement de T. cruzi dans les cultures cellulaires. En 1948,
ils publient leurs expériences de quatre années de culture
cellulaire de T. cruzi et rapportent un dimorphisme au niveau de
la forme trypomastigote. Hawkings (1946) cultive T. cruzi en culture
de tissus de coeur embryonné de rat utilisant la technique de la
goutte pendante de la même manière que Kofoid et al. (1937), Meyer
( 1942), Romana et Meyer ( 1942) et Meyer et 01 i vei ra ( 1944) afin d •obtenir

un bon développement pour l'étude de T. cruzi et pour l'action des
drogues sur les cellules infectées. Lock (1950) utilise la méthode
de Hawkings po.url'étude de l'activité chimiothérapeutique des
drogues. Meyer et Chagas (1950) cultivent T. cruzi en culture
de Spindle cell sarcoma
11

11

11

Roffo de rat mais ils n'observent aucune
11

différence avec la culture de cellules de rats normaux. La plupart
des observations des travaux antérieurs ont été répétées et
confirmées par Tang (1953). Yaeger (1955) (Cité par Neva et al.,
1961) tente d'utiliser des cellules Hela infestées pour les études

.

du .. métabolisme des formes intracellulaires de T. cruzi, mais il
ne ·peut infester un grand nombre.de cellules. Zuckerman (1953) décrit
une méthode de production de fibroblastes en couche unicellulaire
qui permet la survie et la

m~ltiplication

du parasite intracellulaire

obligatoire. La technique implique la production d'exsudats
péritonéaux de rats adultes après 1 'inoculation intrapéritonéale
d'huile de parafine. Ces rats produisent de nombreux granulocytes et
mononucléaires dans la cavité péritonéale. Après aspiration et centrifugation on observe un sédiment riche en cellules. Après deux
semaines de culture, l'exsudat péritonéal produit une culture de
tissus de fibroblastes et de macrophages, milieu convenant pour le
développement de T. cruzi et d'autres parasites intracellulaires
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obligatoires. Pipkin (1960) utilise différents types de tissus de
mammifères et lignées cellulaires pouvant être infestés avec
T. cruzi. Bock et al. (1959) cultivent T. cruzi sur cellules Hela ;
Neva et al. (1961) utilisent pour la culture du parasite une grande
variété de tissus embryonnaires de rat, de poulet, de boeuf ainsi
que des tissus humains prélevés chez des nouveau-nés. Silva et
Kirchner (1962) utilisent du coeur de singe pour leur culture. Toutes
ces variétés de cellules, susceptibles in vitro d être utilisées
1

pour 1 infection parT. cruzi, augmentent le nombre de types
1

cellulaires déjà connus par les premiers auteurs et indiquent
la grande quantité de types de cellules qui pourront être envahies
par le parasite chez 1 hôte vertébré infesté.
1

En 1961, Neva et al. décrivent les facteurs qui
influent sur le développement intracellulaire de T. cruzi in vitro
en culture de tissus. Ils observent les variations d infectivité
1

des différentes souches et une relation très proche entre le
développement intracellulaire et la température d incubation.
1

D autres facteurs ont été étudiés et parmi ceux-ci : - la suscep1

tibilité comparative des cellules ; - 1 effet de différents sérums
1

d 1 animaux et- l 1 infectivité pour les cellules des différents
stades morphologiques du parasite. Trejos et al. (1963) confirment
la plupart des travaux de Neva et al. concernant les effets de la
température sur la variation morphologique de T. cruzi. Silva et al.
(1959), Brener (1966) et Gutteridge et al. (1969) ont étudié le

mode d action de quelques composants actifs sur les cultures cellu1

laires infestées parT. cruzi.
En 1970, Rodriguez et Marinkelle étudient la morphologie
des stades de développement de T. cruzi, leur processus de
transformation d amastigotes en trypomastigotes et 1 0rigine du
1

1
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polymorphisme des trypomastigotes. En 1973, Dvorak et Hyde, Hyde
et Dvorak, Dvorak et Howe (1976) étudient par observation continue
1 •interaction hôte-parasite in vitro au niveau cellulaire et

subcellulaire dans des conditions contrôlées. En 1974, Luban et
Dvorak rapportent les apparentes altérations du parasite après
des manipulations expérimentales. Ils décrivent une relative prolangation du temps de division observé pour deux souches maintenues
en laboratoire après transfert des formes trypomastigotes métacycliques
de 11 insecte vecteur à des cultures cellulaires. Dvorak et Hyde
(1973) rapportent les résultats de leurs études quantitatives
concernant le développement sur culture cellulaire à différentes
températures. Brener et al. (1976) et Bertelli et al. (1976)
suggèrent que ces variations intraspêcifiques pourraient être dues
à la production de mutants sensibles à la température comme cela a

déjà été décrit chez certains p:otozoa ires. Nogei ra et Cohn ( 1976) à 1 •ai de

.

de la microscopie optique et électronique décrivent le mode de
pénétration et le devenir intracellulaire de T. cruzi sur les
cellules de mammifères observées.
Récemment, de nouveaux travaux

concer~ant

le

développement de T. cruzi dans les cultures cellulaires, sont parus.
Ainsi, Pan (1978a) prépare un milieu de culture, acellulaire
contenant une haute concentration de vitamines, d•ATP et de sérum
de veau foetal. Avec ce milieu, Pan arrive

à

cultiver d•une manière

continue des formes amastigotes libres. Cet auteur confirme qu•elles
sont morphologiquement et physiologiquement identiques aux amastigotes
intracellulaires (Pan, 1978b). En 1979, Crane et Dvorak utilisant
la culture de cellules de muscle squelettique d•embryon bovin (BESM)
montrent que la synthèse du DNA des amastigotes intracellulaires de
T. cruzi est indépendante de la synthèse du DNA des cellules de
1 hôte infesté. Ax et al. (1979) montrent que les différentes
1
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interactions de T. cruzi avec des macrophages et des cellules de
muscle cardiaque de souris, dépendent des mécanismes immunologiques
de 11 hôte animal. Ces auteurs ont étudié ces processus d 1 interactions
hôte-parasite à 1 aide d•une technique cinématographique.
1

Lanar (1979) étudie le développement et la différenciation
de T. cruzi en présence de culture cellulaire embryonnaire de
Triatoma infestans. Les trypomastigotes sanguicoles sont capables
de se différencier en amastigotes (première phase de différenciation),
lesquels se multiplient en formant un grand nombre de cellules
en grappe. Cette disposition en grappe permet à Lanar de créer un
nouveau terme Staphylomastigotes
11

11

spécifique de ce stade. Après

10 jours de culture, 90 %des staphylomastigotes se transforment
lors de la 2ème phase de différentiation en trypomastigotes
(environ 98 %) avec 2 %de formes êpimastigotes. Cet auteur cultive
les trypomastigotes sanguicoles sans support cellulaire et observe
la première phase de différenciation mais pas la seconde. Dans le
même travail, Lanar suggère que les cultures cellulaires embryonnaires
de T. infestans produisent un ou plusieurs facteurs importants non
seulement pour le commencement de la deuxième phase de différenciation
mais aussi pour le maintien des parasites sous la forme trypomastigotes. Le pH du milieu de culture n•est pas un facteur
déterminant.

L•auteur indique, en étudiant l infestivité, que les
1

staphylomastigotes sont aussi infectants: que les trypomastigotes
sanguicoles ; mais les trypomastigotes métacycliques isolés à
partir du milieu de culture après la deuxième phase de différenciation
sont légèrement plus infectants que les formes sanguicoles.
o•oaly et Aso (1979) démontrent que des extraits cellulaires de Trypanosoma cruzi, Leishmania donovani et L. mexicana,
cultivés dans un milieu additionné de 5 % de sérum de veau foetal,
contiennent un. facteur qui induit la lyse des globules rouges de
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mammifères et des cellules Vero. L•activité lytique a été
démontrée par ces auteurs dans la fraction insoluble des extraits
parasitaires. Ils ont montré qu•il s•agit d•une fraction résistante

a la température, la pronase et la trypsine ayant une action
optimale à pH 6,5. c•est dans la phase lipidique des extraits
de T. cruzi que 1•activité lytique est totale. Un an plus tard,
Abrahamsohn et Kloetzel (1980) en utilisant une lignée cellulaire
épithéliale diploïde, démontrent, grâce

à

1 •immunofluorescence

indirecte, qu•après 1 •infection des cultures par les trypomastigotes,
il existe,

a

la fin du premier cycle intracellulaire et après la

rupture des cellules infectées, des antigènes parasitaires

à

la

surface des cellules parasitées et non parasitées. Ces auteurs ont
montré qu•après une nuit de contact, les surnageants concentrés
des cultures cellulaires et les surnageants concentrés des cultures
de cellules infectées, contiennent un antigène capable de se fixer
sur les membranes cellulaires saines. Ribeiro dos Santos et Hudson
(1980) montrent, à 1 •aide de la technique d 1 immunofluorescence,

en infectant des cellules musculaires et nerveuses avec T. cruzi,
la présence d•antigènes parasitaires. Ces auteurs observent après
72 h d infection, que la fluorescence se limite aux amastigotes
1

intracellulaires. Après la libération des parasites (après environ
96 h) la fluorescence est associée aussi

a la

membrane des cellules

normales et saines. Ce fait a été reconfirmé par la sensibilisation
passive des cellules avec des antigènes solubles des amastigotes

a des

concentrations protéiniques très faibles. Ils constatent

aussi que ces antigènes sont absorbés en quantité significative
par des cellules musculaires et nerveuses normales ou non. Des
cellules telles que les lymphocytes et les érythrocytes ne
présentent pas ce phénomène d absorption antigénique.
1
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Bien que la culture de T. cruzi dans des cellules
d invertébrés ne soit pas le but de notre recherche bibliographique,
1

quelques travaux méritatent d être cités dans ce domaine, en
1

particulier Wood et Pipkin (1969) et ceux de Trager (1959) et
Cunningham (1973) sur la culture des trypanosomes Salivaria dans
des cellules d invertébrés, et tout spécialement le travail de Lanar
1

(1979)qui vient d être relaté et qui aboutit au développement
1

de T. cruzi dans des cultures de cellules
effet,

d invertébrés~
1

En

ce modèTe expérimental n•avait jamais été utilisé

avec succès auparavant

a cause

de la grande difficulté de développer

les cultures de tissus.L idée des facteurs cellulaires déterminants
1

dans la différenciation des amastigotes intracellulaires nous
a paru importante a mentionner.
o•autres travaux récemment publiés ont retenu notre
attention. Sanderson et al. (1980) montrent que 1 •usage de lignées
cellulaires diploïdes humaines permet la production de
trypomastigotes in vitro. Ce travail pourrait être la base d•études
biochimiques et immunologiques ; en effet,

ell~s

ont toujours été

limitées par les problèmes de séparation des parasites du sang. Il
présente aussi quelques analogies avec nos différentes méthodes
de culture, d obtention et de séparation des formes amastigotes
1

et trypomastigotes (Santiago et al., 1979).
Pour terminer cette recherche bibliographique, il faut
signaler la parution d•un premier article,

a notre

connaissance,

sur T. cruzi, concernant la fusion et la formation d•hybrides entre
les cellules d invertébrés et de vertébrés. Les auteurs, Crane et
1

Dvorak ( 1980) ont •tenté, avec succès, de fusionner des formes
épimastigotes de T. cruzi avec des cellules vertébrées, à 1 •aide

~~
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du polyéthylène glycol, et de produire des hybrides donnant des
antigènes spécifiques du parasite. Les auteurs suggèrent la
possibilité d•utiliser des antigènes sélectionnés par cette méthode
d•hybridation comme vaccins, pour l immunodiagnostic ou pour
1

élucider la pathogénie de la maladie de Chagas.
Après cette étude bibliographique, il nous a été
possible d•envisager,d•une façon générale ,les différents aspects
dêveloppés,ces dernières années,sur la culture de Trypanosoma cruzi
sur cellules et aussi les avantages et les inconvénients que
ces divers aspects comportent vis-à-vis des études faites sur
la morphogénèse intracellulaire,

l

1

i~fluence

de différents facteurs

sur le développement intracellulaire, le métabolisme des stades
intracellulaires, la biochimie des cellules infestées, 1 •activité
des drogues contre les parasites extra et intracellulaires.
1.4.2. Structure antigénique de T. cruzi

1.4.2.1. Structure antigénique des formes épimastigotes

La recherche des anticorps par les méthodes sérologiques
permet de diagnostiquer la maladie aux différentes phases de
l•évolution clinique. La difficulté réside dans le choix de 1 •antigène
A

utiliser pour une technique donnée, assurant un diagnostic de

certitude. De· nombreuses techniques ont été mises au point au fil
des années. En 1913, 4 années après la découverte de la maladie
de Chagas, Guerreiro et Machado rapportent 1 •application de la
réaction de Bordet-Gengou pour le sérodiagnostic de la maladie.
Progressivement, on observe une caractérisation constante des
anticorps humoraux associés aux phases aiguë et chronique de la
maladie (Mazza et al., 1942 ; Sene ca, 1943 ; Muniz et Soares, 1953

~~
1
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Muniz, 1962). En même temps que la découverte des méthodes de
culture des protozoaires dans différents types de milieux, de
nombreux auteurs commencent 1 'étude des différentes techniques
permettant la standardisation des antigènes qui apporte une plus
haute spécificité pour les réactions de fixation du complément
(Mayer et Pifano, 1941 ; Fife et Kent, 1960 ; Maekelt, 1962).
D'autres réactions sérologiques spécifiques telles que 1 'hémagglutination et l'immunofluorescence indirecte (Fife et Muschel, 1959
Cerisola et al. (1962); Cerisola et al. (1968) ont été mises au
point pour le diagnostic de la maladie.
Parallèlement à ces méthodes sérologiques, il faut
signaler que 1 'analyse immunoélectrophorétique a permis, d'une part,
une avance très importante dans le diagnostic de la maladie et
d'autre part, la connaissance fondamentale du parasite.
Les principes et les modalités de 1 'analyse immunoélectrophorétique ont été développés par Grabar (Grabar et Williams,
1953, 1955 ; Grabar et Burtin, 1964) A partir des travaux fondamentaux
d'Oudin (1952) sur la réaction de précipitation en gel. Scheidegger,
en 1955, simplifie la méthode et 1 'adapte à des lames porte-objet.
Progressivement, la méthode a bénéficié de nombreux perfectionnements.
Le plus notable d'entre eux est représenté par l'immunoélectrophorèse
bidimensionnelle qui donne une valeur quantitative

à

la méthode

(Axelsen et al., 1973).
Son application à des organismes parasitaires a été
essentiellement développée par 1 'école lilloise de Biguet et Capron.

1

L'analyse des champignons et deshelminthes a permis aux auteurs

~1

d'apporter une contribution fondamentale à la standardisation des

i'

' ~

extraits antigéniques (Biguet et al., 1965a ; 1965b ; 1965c), à une
me}lleure connaissance de la taxonomie et de la phylogénie
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immunochimique (Rosé et al., 1966 ; Bi guet et al., 1965d ; Capron
et al., 1968a, 1972 ; Capron et Afchain, 1970), à la compréhension
des relations hôte-parasite (Capron et al., 1968a, 1969a, 1969b) et
de leurs conséquences diagnostiques (Biguet et al., 1962, 1964 ;
Capron et al., 1966, 1968b).
Le développement de la recherche en immunologie parasitaire
au cours des dernières années et plus précisément les travaux
consacrés aux trypanosomatidés a permis d'arriver

a une

série de

données importantes sur la structure antigénique de ces parasites.
En effet, 1 'absence d'une méthodologie appropriée avait
néanmoins, pendant longtemps, laissé supposer que la complexité
antigénique des protozoaires était réduite compérée à celle
desmétazoaires.Des travaux récents basés sur l'immunoélectrophorèse
(Afchain et Capron, 1969, 1971 ; Le Ray, 1969, 1975 ; Dwyer, 1973
Afchain et al., 1975) ont montré que la structure antigénique des
trypomanosomes et des leishmanies était au contraire d'une grande
complexité.
L'adaptation de l'analyse immunoélectrophorétique à
l'étude du matériel protozoaire a constitué un apport déterminant
dans la connaissance de la structure et de la fonction des antigènes
parasitaires.
L'étude de la structure antigénique de T. cruzi par
la précipitation en gel a permis d'accumuler une série d'informations
concernant :a) La structure antigénique de T. cruzi (Seneca et al.,
1966 ; Afcha in et Capron, 1969, 1971 ; Bergendi et a1 . , 1970 ;
Ostmann et al., 1973) ; b) Les relations entre les souches de
T. cruzi (Nussenzweig et al., 1963 ; Gonzalez-Cappa et Kagan, 1969
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Afchain et al., 1974) ; c) les affinités entre taxa du genre
Trypanosoma (Bigalke, 1966 ; Siee et Zeledon, 1971 ; Capron et al.,
1973 ; Afchain et al., 1974) et entre le genre de Trypanosomatidae
(de Souza et Barbosa, 1972 ; Afchain et al., 1973

Del erich, 1973)

d) les relations entre certains Trypanosomatidae et le genre
Mycobacterium (Oelerich, 1973) ; e) la présence d'antigènes du milieu
de culture et de 1 'hôte vertébré dans la structure antigénique de
T. cruzi (Afchain et Capron, 1969) ; f) Les remaniements antigéniques
survenant au cours du cycle évolutif de T. cruzi {Neva et Garn, 1977 ;

1'

~

Garn et Neva, 1977).
Les nombreux travaux effectués

à

l'aide de la précipitation

en gel et plus précisément avec 1 'immunoélectrophorèse, montrent
1 'intérêt qu'offre ce type d'analyses.

L'analyse de la structure antigénique de T. cruzi par
immunoélectrophorèse ou face ! des

hyperimmunsérums expérimentaux

a permis de montrer que parmi les composants antigéniques spécifiques
de T. cruzi, 1 •un d'eux, le composant 5, s'avère remarquable par
son immunogénicité ; il induit la formation d'anticorps correspondant
lors des infections humaines et expérimentales, et lors des
immunisations expérimentales (Afchain et al., 1979). Ce composant
antigénique spécifique de T. cruzi par rapport aux autres
Trypanosomatidae a êté purifié par des méthodes immunochimiques
(Afchain et al., 1978) et localisé

a la surface des formes

êpimastigotes de cultùre et trypomastigotes sanguicoles (Fruit
et al., 1978).
.

.;

!'
'1

~

g
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Des techniques physicochimiques d électrophorèse en gel de
1

polyacrylamide ont été appliquées à 1 •étude des structures de
T. cruzi, dans un but analytique : -sur extrait antigénique total
(Guimaraes et al., 1974 ; Segura et al., 1975),- sur des fractions
subcellulaires (Segura et al., 1975), des fractions glycoprotéiniques
(Alves et Colli, 1975), des extraits d•acides gras (Lederkremer
et al., 1977). Guimaraes et al. (1974) ont étudié la composition
physico-chimique de 2 souches de T. cruzi dans le but de rechercher
les différences entre ces souches, différences suspectées en analyse
immunoélectrophorétique a l'aide de sérums humains chagasiques et
de sérum de lapin anti-T. cruzi. Ils démontraient 12 a 13 fractions
protéiques par électrophorèse en disque selon Davis (1964). En 1975,
Segura et al., par analyse comparative de la technique d électropho1

rêse en gel de polyacrylamide et des techniques d•immunoélectrophorêse
et de double diffusion en gel, révèlaient un maximum.de 13 bandes
protéiques dans 1 •homogénat total.

'',

Alves et Colli en 1975, après purification partielle

i:
!

des formes de culture épimastigotes de T. cruzi, obtenaient un
extrait glycoprotéinique semi-purifié ; la technique d électrophorèse
1

en gel de polyacrylamide en absence et en présence de détergent
(sodium dodecyl sulfate, SOS) leur a permis de caractériser 4 bandes

::

;l

; i

différentes. Dans le même ordre d idée, Lederkremer et al. (1977)
1

caractérisaient en polyacrylamide SOS le complexe lipopeptidophosphoglycane.
La technique d•électrophorêse en gel de polyacrylamide
avec ou sans SOS, appliquée aux antigènes somatiques extraits

1'1.
·,

uniquement des formes de culture épimastigotes, a aussi permis
d•accumuler une série d informations concernant
1

1

\
~
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- la caractérisation d'isoenzymes permettant, a partir de spectres
différents, de séparer les différentes souches de T. cruzi en
deux groupes bien distincts (Miles et al., 1977) ;
- la caractérisation d'une protéase après purification par
chromatographie (Bongertz et Hungerer, 1978) ,
la caractérisation du profil de T. cruzi, en comparaison avec les
autres trypanosomes Stercoraria et Salivaria (Taylor et Williams,
1977 ; Ebert et al., 1978).

t

Gottlieb, en 1977, prépare un extrait polysaccharidique
immunogène par extraction des formes de culture de T. cruzi au

phé~ol

aqueux et le caractérise par les méthodes d'électrophorèse en gel
de polyacrylamide et de chromatographie moléculaire. Gottlieb en 1978,
démontre la présence d'un polysaccharide a la surface cellulaire
de T. cruzi indirectement par absorption des antisérums par
les épimastigotes vivants et par microscopie optique et électronique.
Toutes les recherches ont été généralement menées avec
des formes de culture. Nous nous sommes donc proposés dans notre
travail, de poursuivre ces études en vue d'obtenir une meilleure

!

:

l

.

;

information sur la structure antigénique de Trypanosoma cruzi en
analysant les différentes formes rencontrées chez les vertébrés
(amastigotes et trypomastigotes) en comparaison avec les formes
épimastigotes de culture.

j

1
1

i.

1:
;

1

1

:1
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1.4.2.2. Antigènes spécifiques des stades évolutifs

Durant ces dernières années, la plupart des chercheurs
travaillant sur le diagnostic sérologique de la maladie de Chagas,
ont employé les antigènes obtenus facilement à partir des formes
de culture (épimastigotes) de T. cruzi. Cependant, il est très
important de remarquer que seules les formes amastigotes et
trypomastigotes de T. cruzi sont présentes chez 1 'hOte vertébré
i·

infesté. Les structures antigéniques du parasite pourraient différer

i,.

suffisamment pour influencer les réactions sérologiques.
Les

données bibliographiques fournissent une information

limitée sur les antigènes spécifiques des stades évolutifs.
Des études comparatives préliminaires, en utilisant le
test d'immunofluorescence indirecte, ont permis à Cerisola et al.
(1971) d'obtenir une meilleure sensibilité diagnostique avec les
formes amast i gotes de cu 1ture ce 11 u1ai re par rapport a ce 11 es obtenues
avec 1es formes de culture. Pl us récemment, Kl oetze 1 et a1. ( 1975)
utilisant la même technique, suggèrent 1 'existence d'antigène

'i

'

~.

;
1

il.

spécifique pour chacun des 3 stades de développement
En 1974, Teixeira et Santos Buch citent une méthode
d'étude des fractions subcellulaires des formes trypomastigotes
et amastigotes provenant de culture de tissus. Après désintégration
des parasites, les fractions subcellulaires sont obtenues par
centrifugation différentielle et leur antigénicité est étudiée
par immunisation de lapins. Ils montrent que, en général, le
surnageant soluble de l'homogénat (cytosol) induit la formation
d'anticorps humoraux à titre élevé et peut donner des réactions

11

''
f,

cutanées de type immédiat. Par contre, les antigènes particulaires

~

des fractions subcellulaires microsomales réagissent avec les

'!

'

i
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lymphocytes de lapins infestés parT. cruzi se trouvant en phase
chronique de la maladie et sont responsables de la forte réaction
d'hypersensibilité retardée. Les auteurs suggèrent que les
substances solubles de T. cruzi sont responsables de la réponse
humorale alors que les particules intracytoplasmiques sont
impliquées dans la réponse à médiation cellulaire.
En plus des

effort~

visant à utiliser des formes

trypomastigotes et amastigotes de T. cruzi, le problème majeur a êtê
l'obtention des parasites en quantités suffisantes pour la préparation
d'antigènes. Cependant, certains progrès ont été réalisés. Neva et
Garn (1977) et Garn et Neva {1977) ont observé que la culture de
T. cruzi sur monocouche cellulaire donne un mélange de. formes
amastigotes et trypomastigotes. Ils ont comparé les antigènes préparés
à partir de récoltes des cultures de tissus et les constituants

antigéniques présents dans les formes de culture êpimastigotes. Avec
des tests par réaction de fixation du complément, ils observent sur
des sérums humains chagasiques, des titres d'anticorps très élevés
avec les antigènes préparés à partir d'organismes développés en
culture de tissus. Ces observations préliminai·res suggèrent que les
antigènes préparés

à

partir d'un mélange de trypomastigotes et

d'amastigotes obtenus en culture de tissus, pourraient être d'une
plus grande sensibilité diagnostique que ceux préparés à partir
des formes épimastigotes de culture.
Snary et Hudson (1979) décrivent après une étude en gel
1

de polyacrylamide (SOS) précédée d'une purification par chromatographie

1

1

'~

d'affinité à une lectine, un complexe glycoprotéinique majeur commun
aux formes épimastigotes, trypomastigotes et amastigotes. Leur
caractérisation s'effectue uniquement sur les composants de la
membrane cellulaire préalablement marquées à 1 •125Ï~

'1.1
1

f;
.~
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Enfin, une étude en gel de polyacrylamide des extraits
totaux des formes amastigotes et trypomastigotes de culture cellulaire
a été réalisée {Santiago, 1979 ; Santiago et al., 1980) comparativement
à celle menée classiquement à partir des formes épimastigotes de

culture. Ces travaux suggèrent 1 'existence de différences quantitatives
entre les composants protéiques d'épimastigotes et d'amastigotes.
Mais, pour aboutir à 1 'identification d'une spécificité antigénique
des différents stades parasitaires (amastigotes et trypomastigotes),

l'

une étude indirecte par analyse immunochimique était nécessaire
(immunisation de lapins et caractérisation des composants antigéniques
par analyse immunoélectrophorétique, et des spécificités des stades
évolutifs par absorption croisée).
Notre travail s'est orienté dans cette direction, car la
caractérisation et la purification d'éventuels antigènes spécifiques
des stades évolutifs de T. cruzi permettront à la fois d'avancer
dans la connaissance de la taxonomie et de la phylogénèse de ce
parasite et d'améliorer le diagnostic immunologique de la maladie
de Chagas.

\

1

,

1
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2.

MATERIELS ET MtTHODES

'

1

'1

1
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2.1. OBTENTION DES DIFFERENTS STADES EVOLUTIFS DE TRYPANOSOMA CRUZ!

Certaines méthodes immunologiques
pitation en gel

tell~

que 1 'immunopréci-

exigent de grandes concentrations antigéniques.

L'analyse immunochimique d'organismes parasitaires implique
leur obtention en quantité importante et leur séparation des
éléments antigéniques du milieu d'origine. En effet, une production
suffisante d'antigènes est nécessaire A chaque stade du cycle
évolutif pour les différentes analyses

a effectuer.

T. cruzi se

multiplie en culture sous des formes similaires aux formes de
développement qu'il présente dans 1 'intestin de 1 'hôte invertébré
(cf. 1.4.). Le milieu de culture que nous avons choisi : le milieu
GLSH, (glucose, lactalbumine hydrolysée, sérum, hémoglobine) de
Jadin (Jadin et Pierreux, 1960) est un milieu monophasique qui nous a
permis, lors de nos expériences, d'entretenir des épimastigotes et
de réaliser la culture en masse de ces parasites pour la préparation
de nos extraits antigéniques.
En ce qui concerne 1 'entretien des deux autres formes
parasitaires de T. cruzi (amastigotes et trypomastigotes), leur
développement a été effectué en culture cellulaire a 37oc. Des
cultures en masse de ces deux organismes ont été obtenues etutilisées
également pour la préparation de nos extraits antigéniques.
2.1.1. Souche deT. cruzi et son entretien in

viv~

sur rat Fischer

La souche utilisée pour la réalisation de ce travail a été
isolée en 1938 par E. Brumpt

a partir

de Triatoma sp. infestés
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naturellement dans la région de TEHUANTEPEC, Mexique (Darman, 1941).
Maintenue en culture in vitro depuis 1959 au Service de Parasitologie
de 1 •rnstitut Pasteur de Paris, cette souche a été transmise par
1 1 ITMAP~ en 1967 au Centre d 1 Immunologie et de Biologie Parasitaire

du Professeur A. Capron, oa elle est maintenue en culture in vitro
et in vivo au laboratoire de Protozoologie depuis cette époque.
Les trypomastigotes sanguicoles, Trypanosoma cruzi ont
été maintenus in vivo sur rat Fischer mâle d•environ 180 grammes par
1 inoculation intrapêritonéale de 1 x 10 7 trypomastigotes par
1

millilitre dans une solution d Alsever {â raison de 0.5 ml par rat).
1

A cette dose, les rats meurent un mois environ après 1 •inoculation
avec un nombre important de parasites dans le sang.
Tous les mois un lot de 3 rats Fischer est infesté avec 2 ml
7
de sang hépariné contenant approximativement 1 x 10 7 - 3,2 x 10
trypomastigotes/ml. Vingt A vingt cinq jours après 1 •infection, le
sang est prélevé stérilement et un deuxième groupe de rats est
réinfestê avec 2 ml de sang hépariné contenant environ 4.8 x 10

7

trypomastigotes/ml. Vingt cin·q jours après l injection, les
1

trypomastigotes sanguicoles sont récupérés â partir de ces rats qui
donnent entre 5 et 8 cm 3 de sang. Quatre ml de sang hépariné avec
80 U/ml environ, sont centrifugés

a 400

g pendant 10 minutes.

Le surnageant contenant les formes trypomastigotes est récupéré et les
globules rouges sont ensuite relavé deux fois par centrifugation

~ITMAP : Institut de Médecine Tropicale d Anvers. Service de
1

Protozoologie (Prof. J. Jadin et D. Le Ray).

Tableau I. Formule (pour 1 litre) et préparation du milieu GLSH

Eau bidistillée

750 ml

Na Cl

8,00 g

KCl

0,40 g

Cac1 2 2H 20
MgS0 4 7H 20

0,25 g
0,20

g

NaHP0 4 12H 20

0,15

g

KH Po
2 4

0,06 g

NaHC0 3

0,98 g

glucose

1,00 g

lactalbumine {hydrolysat) 1
sérum de veau 2

3,00 g

hémoglobine (solution stock) 3

150 ml

Pénicilline G

200.000 Unités

Streptomycine (sulfate)

100.000 }J9

100 ml

Ajuster a pH 7,4 avec NaOH ou HCl 0,1 N
Filtration ~térilisante 4
1 Nutritional Biochemicals Co., Cleveland, Ohio
2 Conservé A -30°C pendant un an au maximum, décongelé extemporanément
filtré sur papier (Selecta n°580 1/2 - Schleicher und Schüll)
3 Suspension de Bacto-Beef-Blood (Difco) A 3 pour cent en eau bidistillée, agitation magnétique pendant 15 min., centrifugation A
2870 g pendant 10 min., filtration du surnageant sur papier Selecta
stérilisation par autoclavage conservation A 4°C.
4 La filtration stérilisante s'effectue sous pression sur membranes
d'acétate de cellulose (Sartorius ou Millipore)

a 1 'aide

d'une série

de filtres de porosité décroissante 3,0 - 1,2 - 0,45 - 0,22 microns
avec préfiltres intercalaires en fibres de verre.

Le milieu stérile peut se conserver pendant 6 mois.
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à

400 9 pendant 10 minutes avec du MEM (Minimum Essential Medium
'.

Ea9le, Gibco). Les surna9eants sont rassemblés et recentrifugés
à 650 9 pendant 10 minutes. Ensuite, le culot est lavé deux fois
avec du MEM par centrifugations successives dans les mêmes conditions
que précédemment. Après ce traitement, la parasitémie du culot
est contrôlée (on obtient environ 8,6 x 10 7 trypomasti9otes/ml).
Le culot est dilué dans du milieu de culture de facon.·à
obtenir approximativement 5 x 106 trypomastigotes par ml. Cette
suspension est inoculée
le cycle évolutif de

à

des cultures cellulaires afin que commence

Trypanos~~

cruzi in vitro.

2.1.2. Obtention des formes épimastigotes in vitro en milieu GLSH à 28oC

Pour la culture in vitro, le milieu utilisé est le GLSH,
initialement décrit par Jadin et Pierreux (1960) légèrement modifié
par Jadin et Le Ray (1969) pour la culture de 1 'ensemble des trypanosomatide~

. Le Ray (1974) et Afchain {1976) ont décrit les

avantages et les inconvénients que présente ce milieu de culture.
Le tableau I en rappelle brièvement la composition. Avec le milieu
GLSH, a été réalisé l'entretien de la souche, de façon routinière,
en veinotubes contenant 3 ml de milieu de culture. Les subcultures
ont été faites deux fois par semaine

~

28°C.
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Après avoir exalté la souche en veinotubes, celle-ci est
transvasée dans des flacons de 250 ml contenant 40 ml de milieu de
culture. Progressivement, sont obtenues des cultures très riches et
exaltées par repiquage de ces flacons deux fois par semaine. Il est alors
possible d'ensemencer directement dans les flacons de 1000 ml contenant
200 ml de milieu de culture. Au fur et

a mesure,

le nombre de parasites

augmente et le nombre de flacons peut se multiplier pour obtenir une
quantité de plus en plus importante de flagellés. Le rendement varie
de l'ordre de 1,5

a2g

de corps cellulaires entiers (poids humide)

par litre de milieu. La figure 1 montre la morphologie des épimastigotes
cultivés in vitro en milieu GLSH pour l'obtention des cultures massives.

2.1.3. Obtention des parasites in vitro a 37°C sur culture cellulaire

Il a été bien établi que la culture cellulaire
peut être
.
utilisée pourle développement de T. cruzi (Kofoid et al., 1935 ;
Meyer et Oliveira, 1948), cependant il est encore très difficile
par cette technique d'obtenir une quantité importante de ce parasite.
Parmi tous les hémoflagellés, les trypanosomes ont un cycle·évolutif
assez complexe. T. cruzi a cependant 1 'avantage d'être cultivé avec
une relative facilité in vitro en culture cellulaire (Neva et al.,
1961 ; Silva et Kirchner, 1962 ; Santos-Buch et Teixeira, 1974 ;
Dvorak, 1976). Les applications sont très nombreuses, en particulier
pour 1 'étude de 1 'action trypanocide des nouvelles drogues thérapeutiques sur ces formes (Brener, 1966 ; Bayles et al., 1966 ;
'

.
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Gutteridge et al., 1969), la préparation de différents antigènes
qui pourraient éventuellement être utilisés pour le diagnostic
de la maladie de Chagas (Cerisola et al., 1971 ; Neva et Garn, 1977
Garn et Neva, 1977) et pour une meilleure connaissance du rôle de
ces fractions antigéniques dans la réponse humorale et cellulaire
(Teixeira et Santos Buch, 1974). Profitant de 1 •expérience déjà
acquise dans les cultures cellulaires et pour des raisons de facilité
de cultures et de manipulations, nous avons choisi de réaliser
1 •étude des différentes formes évolutives de T. cruzi sur culture
cellulaire à 37°C, par comparaison aux formes épimastigotes cultivées
en milieu monophasique GLSH à 28°C. Des fibroblastes de rat Fischer
(Souche 3T3FR) nous ont aimablement été fournis par Monsieur H. Eisen,
Laboratoire de Parasitologie Expérimentale, Institut Pasteur, Paris.

2.1.3.1. Entretien des cellules fibroblastiques en routine
Les fibroblastes ont été entretenus au laboratoire sur
flacons de 75 cm 2 (Corning/tissue culture flask) incubés à 37°C en
étuve

a co 2

(5 %). Le milieu de culture utilisé a été le MEM contenant

5 %de sérum de veau foetal, initialement inactivé par la chaleur
à 56°C pendant 30 minutes, 100 Unités de pénicilline par ml et 100 vg

de streptomycine par ml. Le milieu de culture est changé tous les 2 ou
3 jours et chaque semaine des subcultures sont réalisées après traitement
au trypsine versène. Après 7 jours de culture, un tapis confluent
est obtenu et les cellules sont repiquées dans des flacons de 150 cn 2
(Corning/tissue culture) selon la même méthode. Ceci permet d obtenir
1

une culture cellulaire suffisamment importante pour réaliser 1 •infestation.
massive de ces cellules par des formes trypomastigotes de T. cruzi
Une partie de cette culture est utilisée pour 1 •obtention des formes
trypomastigotes et une autre pour 1 •obtention des formes amastigotes
(Schéma II).

r
1

SCHEMA Il

CRUZ 1
OBTENTION DES TRYPOMASTIGOTES ET A!v\ASTIGOTES
TRYI~(\N OSON\A

SUR CULTURE CELLULAIRE

ENlRETIEN DE LA SOUCHE DE T. CRUZI

!tl VIVO

T. CRUZI

TRYPO\\ASTIGOTES SANGUICOLES
(SOUCHE TEHUANTEPEC)

RAT FISCHER d'
(: lmldu sang)

ENTRETIEN DESCELLULES
EN ROUTINE

'

l80g INOCULATION
INTRAPjRITONEALE (lp) ..
iJSPI:NSION TRYPOMASTIGOTES
1·3 x 10 7 llml

FIBROBLASTES (313 FR)

37"C•C02

.______,l
-

1

MILIEU DE CULTURE :
MEM SVF S%

~·00û
o.~~O.:ûjJ

TRYPSINE ·VERSENE
TRYPOMASTIGOTES SANGUICOL!S
(•8mldusang 4,8•107tlmll

bNTRIFUGES lAVES ET DJLUES)
ipANS MEM '

7Scm2 - - - - - - -

"~0"~~

0

<4-5 JOURS DE CULTURE

'à

(
2·Sml DE SUSPENSION DE
TRYPOMASTIGOTES 1S,I0°T /ml)

37"C + C07

<4 ~ S JOURS OE CULTURE 37"C
DEVELOPPEMENT~
INTRACELLUI.AIRE ill~

0

REMPLACfMENT
SVF S% PAR SV 10%

SUSPENSION DE .TRYPOMASTIGOTES

2x 107 1rypcvmt

CULTURE M~SSIVE DES AMASTIGOTES
MEM SVF S% ( =10 lours de cu lture 1

5x10

6

trypojml .

0

CULTURE MASSIVE DES TRYPOMASTiGOTES
MEM SV 10 % (: 4 · 5 lo ura de culturel
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2.1.3.2. Cultures massives des formes trypomastigotes

Deux

à

cinq ml de suspension de formes trypomastigotes sont

inoculés à des cultures cellulaires de 4 jours, préalablement
. 1avées trots fois avec du milieu MEM. Le sérum de veau foe ta 1 est
remplacé par du sérum de veau à 10% ; la culture s•effectue à 37°C
en atmosphère du co 2 à 5 %. Après 4 à 5 jours de culture à 37°C
+ 5 % co2' apparaissent dans le surnageant des formes trypomastigotes
à

partir desquelles on procède à la rêinfestation des flacons de culture

cellulaire de 4 jours, pour obtenir un nouveau cycle du parasite
chaque semaine environ (Figure 2).
Dès qu•un nombre suffisant de flacqns de culture
cellulaire est obtenu (15 à 20 flacons de 150 cm 3) après 5 à 8
passages, commence

1a ré co 1te des formes trypomasti go tes pour 1a pré-

paration de cet an ti gène (Schéma II). Cette ré co 1te qui présente peu de
débris cellulaires, est composée d•environ 95 % de trypomastigotes
et de 5% d amastigotes (Figure 3).
1

2.1.3.3. Cultures massives des formes amastigotes

Avec le milieu de culture MEM contenant cette fois 5%
de sérum de veau foetal, des cultures cellulaire en tapis continu
sont obtenues entre 4 et 5 jours. Celles-ci seront infestées avec
des trypomastigotes déjà stabilisés par 8 à 10 passages successifs
provenant des flacons de culture cellulaire (Schéma II).
-Les cellules sont infestées avec 2 à 5 ml de suspension d•environ
1 x 10 6 trypomastigotes par ml.
- Après 3 à 4 jours de cul ture à 37°C + 5 % co 2 , des ~t~~?ômasti gotes
et des amas ti gotes sont observés dans le surnageant'.:·:·.:/

,.

MULTIPUCATION DE TRYPANOSOMA CRUZI SOUS SA FORM.E
TRYPOMASTIGOTE ET AMASTIGOTE EN CULTURE CELLULAIRE

Fig.2.Multiplication de 1wal.dans des fibroblastes à 37°C,

G) try!)9noaoma

dana d11 librobloate
3-4 h. après penet ration

® Division binaire des amastigotes

@

4-6h. après infestation

@) 4-5 jours après infestation

® 5 jours op rès infestation
® trypanastigotes satant dos cellules
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ETUDE DES AN TIGE NES SPECI FlOUES
DES STADES EVOLUTIFS DE T. CRUZI
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TRYPOMASTIGOTES- CULTURE MASSIVE
CONTAMINANTS:
DEBRIS CELLULAIRES (OC)
AMASTIGOTES (A.)

fig.J. Culture

massive des formes trypomastigotes
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- Les formes amastigotes apparaissent progressivement et, en même
temps, une diminution du nombre des trypomastigotes est observée.
Au bout de 6

â

8 jours de culture, les cellules commencent

â

se

décoller et 10 jours après, une majorité d'amastigotes (95 %)
restent dans le surnageant de culture (Figure 4C et D) accompagnés
de débris cellulaires (Figure 4). Dès qu'un nombre suffisant de
flacons de culture cellulaire est obtenu (15 à 20 flacons de
150 cm 3) commence alors la récolte massive des formes amastigotes.

2.1.4. Séparation des amastigotes et des trypomastigotes des débris
de fibroblastes

2.1.4.1. Séparation en vue d'analyses par immunoprécipitation
Après l'obtention d'une culture suffiserrment riche en
formes amastigotes, il était nécessaire de procéder-à sa purification
et pour ce faire de séparer les amastigotes des débris cellulaires
apparus après la libération des parasites par destruction des cellules,
afin d'éviter la contamination qui risquait de fausser les
résultats (Figure 4b).
En ce qui concerne les trypomastigotes, la faible
quantité de débris cellulaires observés, ne demandait pas de filtrer
le surnageant du milieu de culture lors de chaque récolte comme
dans le cas des amastigotes (Figure 3).
Parmi les méthodes utilisées pour séparer les deux
formes de T. cruzi des débris cellulaires (Santiago,

~~~?9).seule
.: -:.'! •.

\

i!

la technique de séparation en gradient discontinu de Mé~~izam~de
(James,

. 1979) donnait des résultats très satisfaisants

mais celle-ci, par trop onéreuse, s'est révélée incompatible

ETUDE DES ANTIGENES SPECIFIQUES
DES STADES EVOLUTIFS DE T.CRUZI
PRODUCllON DES ANTIGENES

AMASTIGÔTES. RECOLTE APRES FILTRATION DES DEBRIS CELLULAIRES

,mx

CONTAMINANTS: . DEBRIS CELLULAIRES (OC )

.~

. TRYPOMASTIGOTES(trypo.)

f

'

.\

l( 6

~. ~/ fig.4 Culture massive des formes amastigotes
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avec 1•importance du matériel

à

séparer. En définitive, la

technique de filtration a été choisie pour son meilleur rendement
par rapport à celui obtenu avec d autres méthodes testées et
1

malgré la durée assez longue des manipulations (environ 8 heures
de filtration pour 20 à 30 flacons de 150 cm 3 par récolte hebdomadaire).
Pour séparer les nombreux corps cellulaires des débris
cellulaires, le liquide recueilli à la fin de la culture a été
filtré selon le procédé préconisé par Betz (cité par Floch, 1973)
pour la séparation des toxoplasmes de la culture cellulaire. Cette
méthode a été légèrement modifiée et adaptée à nos conditions
expérimentales.
La technique consiste en une simple filtration sous vide
sur filtre Buchner en porcelaine mùni d•un papier filtre de 125 mm
de diamètre (Selecta N° 595 1/2 Schleider et Schùûll, Dassel,
W. Germany). Le filtrat est lavé par centrifugation

à

1000 g pendant

15 minutes à 4°C. Le surnageant est jeté et le culot mis en suspension

dans 50 à 100 ml de milieu de culture MEM qui s•avère être le moins
altérant pour les parasites. Un autre lavage est effectué dans les
mêmes conditions pour tenter d éliminer le sérum contenu dans le
1

milieu de culture. Le culot est remis en suspension et examiné entre
lame et lamelle au microscope en contraste de phase. Cet examen a Permis
de déceler des débris cellulaires en quantité relativement importante.
Une deuxième filtration fut donc nécessaire ainsi que deux autres
lavages par centrifugation dont le dernier a été réalisé dans
un tube préalablement taré afin d obtenir le poids humide en mg
1

Préparation des solutions et gradients
- Solution de T,lrode

Na Cl

.8g

KCl

0,2 g

Na 2HP0 4

0,05 g

Na H co 3

1g

Glucose

1g

qsp 1 litre pH 7,5- 7,6

- Gel de Tyrode

Solution de Tyrode
0,3 g/1 de gélatine
14 mg/1 de DNase
pH 7,3

Préparation de Métrizamide â 30% d

= 1,163

9 g de Métrizamide dans 10 ml de gel de Tyrode

qsp 30 ml avec la solution de Tyrode

Des solutions de 22 % et 18 %ont êtê préparées

a partir

~i

la solution â 30 % de Mêtrizamide.

Solution a 30 %
de Métrizamide

Gel de Tyrode

18% 18/30 x 33 (vol. final)

19,8

13,2

22% 22/30 x 33 (vol. final)

24,2

8,8

1
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de chaque récole parasitaire. D'après Afchain et al. (1979) quatre
lavages par centrifugation répétés sont suffisants pour éliminer
les contaminants sériques contenus dans le milieu de culture des
formes épimastigotes. Pour éviter de modifier les amastigotes et
les

ti~ypomastigotes,

le nombre de 4 lavages fut également retenu,

mais ces derniers étant peut-être moins résistants que les épimastigotes aux manipulations successives, la solution de Hanks-Wallace
utilisée par Afchain et al. a entraîné une souffrance cellulaire très
nette lors des lavages, et le milieu de culture MEM a donc été choisi.
Un dernier examen de la suspension en contraste de phase a révélé
la présence de très rares débris cellulaires et celle de très nombreux parasites. Une coloration par le Giemsa a permis de constater
que les amastigotes et les trypomastigotes étaient intacts
(Figure 3 et 4a).
2.1.4.2. Séparation en vue d'analyses par immunofluorescence
Afin de démontrer la présence d'antigènes de surface par la
technique d'immunofluorescence indirecte, nous avons essayé 1a
centrifugation en gradient de densité sur Métrizamide~pour la
séparation des formes amastigotes des trypomastigotes et des débris
cellulaires. James et al. (1979) ont utilisé des gradients discontinus
de Métrizamide pour la purification des éosinophiles. Nous avons utilisé
cette technique avec néanmoins quélques modifications pour nos essais
de séparation .

fMétrizamide : 2 (3-acétamido-5-N-méthylacétamido-2,4,6,-tri-iodobensamido)
-2-deoxy-D-glucose (Nyegaard and Co, Oslo, Norway).

2 ml. dune suspension
des ~rasites:
0
amastigotes
J
trypomastigotes
'
et débris cellulair o ··.)

j

•

!l
22'
'
l
l
.l

''· ,· .'· ., .,
,

0

,

•

,

o,o,:',·, 0
0

.

' ·

; •

, Il , 0 .,; .•
,

18%
4ml.

0 0

~A

d

B

2ml.

30,,
1
2ml.

FIGURE 5

;,• •

!

c

Séparation des amastigotes par centrifugation sur
des gradients discontinus de Métrizamide.

A. Surnageant contenant des trypomastigotes et petits débris,
quelques amastigotes sont restés à ce niveau.

1

1

B. Epaisse couche d'amastigotes sans débris cellulaires (40- 50i
amastigotes par champ 450), La

cont~mination

• at

des trypomastlg

1
1

est inférieure à 1 %, à l'interface 18- 22 %,des

amastigote 9 .

sont observés,(30 amastigotes par champ 450).
C. Sédiment de débris cellulaires accompagnés d'amastigotes
(5 - 15 amastigotes par champ 450).
Entre la couche B et C, des amastigotes ont aussi été obse~
accompagnés de débris cellulaires (5 - 10 amastigotes par
champ 450).

J
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Protocole expérimental. Résultats et conclusions

2 ml d•une suspension de parasites (amastigotes et trypomas. tigotes) accompagnés de débris cellulaires en MEM sont déposés à la
surface du

gradient~

Une centrifugation à 1000 g pendant 45 min. à une température
de 4°C permet d obtenir une séparation des amastigotes en une épaisse
1

couche au niveau de 1 •interface 18- 22 %. Une contamination inférieure
à 1 %de formes trypomastigotes est observée. Les trypomastigotes

accompagnés de petits débris subcellulaires se situent
du gradient et dans la solution de Métrizamide

à 18

à

la surface

%. De faibles

quantités d•amastigotes sont observées à ce niveau. La plus grande
partie des débris cellulaires ainsi qu•une quantité plus ou moins
importante de formes amastigotes (figure 5) sédimentent à travers
la solution de Métrizamide à 30 %.
Le protocole expérimental choisi pour la réalisation de cette
technique résume les diverses modifications que nous avons réalisées
afin d•aboutir aux résultats décrits. La mise au point et 1•adaptation
de la technique à nos conditions expérimentales nous ont permis de la
répéter au moins 4 fois avec obtenant les mêmes résultats. Pour une
séparation fine des amastigotes à partir d•un mélange avec des trypomastigotes et des débris cellulaires, cette technique modifiée de centrifugation en gradient discontinu nous parait appropriée. Elle pourrait
être utilisée pour réaliser des expériences nécessitant peu d•antigènes
figurés. Cependant, elle ne convient pas

à

1 •;salement des trypomastigotes.
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2.1.5. Préparation des extraits antigénigues des différents stades
évolutifs de T. cruzi

Les différents extraits antigéniques utilisés pour la
réalisation de ce travail : extraits bruts des formes amastigotes
et des formes trypomastigotes, et extraits hydrosolubles des
formes épimastigotes ont été préparés selon des procédés expérimentaux déjà étudiés pour les Trypanosomatidae hétéroxènes (Le Ray,
1974 ; Afchain, 1976). Ces techniques ont été adaptées à nos
conditions expérimentales sans grande modification.
Les extraits hydrosolubles des formes épimastigotes ont
été préparés et utilisés pour des épreuves d absorption croisée.
1

2.1.5.1. Préparation des extraits antigénigues bruts des formes
amastigotes et trypomastigotes
Après la filtration des corps cellulaires pour 1 •élimination
de la plupart des débris cellulaires et leur lavage pour éliminer
les contaminants sériques provenant du milieu de culture, la préparation
des extraits antigéniques a été entreprise.
Le culot obtenu à la fin des centrifugations a été
additionné d•une solution de NaCl 1 °/oo à raison de 10 ml par
gramme (poids numide) de flagellés. La solution obtenue, d•aspect
laiteux, est ensuite congelée à -20°C. Plusieurs récoltes ont été
produites et traitées dans les mêmes conditions. Environ 2 g (poids
humide) d•antigène d•amastigotes et 2 g (poids humide) d•antigène de
trypomastigotes ont été récoltés pour la réalisation de ce travail.
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Selon le même procédé, 2 g (poids humide) d'antigène de
culture cellulaire de fibroblastes ont été produits pour étudier
_des contaminants sériques contenus dans le milieu de culture. Pour
cette étude, du sérum de veau et du sérum de veau foetal (BD Mérieux
et Gibco) ont été lyophilisés.

2.1.5.2. Préparation des extraits antigénigues bruts des formes
épimastigotes

i.

Les formes épimastigotes ont été récoltées selon la méthode
décrite par Afchain en 1976. Le milieu de culture ayant servi
culture des épimastigotes est centrifugé dans des pots
2000 g pendant 20 minutes

à

à

la

de 1000 ml à

+4°C. Le surnageant est éliminé par

aspiration sous vide. Les culots contenant les êpimastigotes sont
réunis dans un seul pot de centrifugation et lavés dans 200 ml de
solution saline glucosée de Hanks (Hanks et Wallace, 1949). Il est
ainsi effectué 4 lavages par centrifugation

à

2000 g pendant 15 minutes

Pour réduire la lyse spontanée des flagellés, les solutions de lavage
sont réfrigérées à +4°C. Les formes de culture apparemment débarrassées
des protéines sériques du milieu de culture sont additionnées d'une
solution de NaCl 1 °/ 00

à

raison de 10 ml par gramme (poids humide)

de flagellés. Cette suspension est congelée

à

-zooc.

Une partie de

celle-ci sera utilisée pour la préparation des extraits antigéniques
hydrosolubles des formes épimastigotes.
2.1.5.3. Broyage des différents extraits parasitaires préparés
L'extraction des constituants antigéniques est obtenue
par broyage. Les différentes suspensions parasitaires sont

.d
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décongelés et chaque culot est désintégré quatre fois à des
températures variant entre -25°C et -30°C, grâce à une pression
de 1•ordre de 2 tonnes par cm 2 , à 1 •aide d•une presse hydraulique
(X Press Biox). Selon Le Ray (1975) quatre compressions sont
nécessaires et suffisantes pour obtenir les meilleurs résultats.
o•exécution simple et rapide, ce mode de broyage a
fourni des résultats parfaitement reproductibles, comparables
mais non supérieurs aux résultats obtenus avec le broyage au mortier ;
ceci a été montré aussi bien avec les flagellés (Le Ray, 1975) que
les amibes libres (Willaert, 1975).
Le broyage au mortier a été expérimenté par Afchain (1976)
pour 1 étude antigénique des Trypanosomatidae hétéroxènes parasites
1

del •homme. Dans le cadre de notre travail, le broyage par mortier
fut également essayé ; mais la trop faible quantité d•organismes
récoltés entraînait, lors du pilonnage, leur décongélation rapide
empêchant ainsi leur désintégration totale. Par contre, le procédé
par presse hydraulique a donné des résultats très satisfaisants au
moment de 1•extraction antigénique des formes amastigotes et trypomastigotes.

Principe de la presse hydraulique : La X press est un instrument
.J

utilisé pour la désintégration des cellules et des tissus. La
rupture des parois cellulaires de micro-organismes et autres
cellules, rend possible la libération et la dispersion du contenu
cellulaire. Les cellules et tissus sont désintégrés dans la X press
sous 1 •action de la pression. La désintégration se produit lorsque
la température se trouve entre -25°C et -30°C. La pression, d•environ

'

1
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2000 kg/cm 2 , oblige le contenu congelé du cylindre à traverser le

pertuis (2 mm de diamètre) ce qui provoque la désintégration des
trypanosomes.

Passage sur la presse hydraulique. 4 ml ou 20 ml de la suspension
sont mis respectivement soit dans le petit cylindre X press de 5 ml,
soit dans le grand cylindre X press de 25 ml. Ceux-ci sont placés

a -20°C.

Lorsque la température est atteinte, une pression fixe
est excercée sur la presse (4 ou 12 tonnes/cm 2 respectivement, selon
le cylindre employé). Après chaque passage, le cylindre est recongelé
entre-25°C et -30°C dans la neige carbonique. Cette opération est
répétée 4 fois; Puis 1•extrait solide est récupéré et

réparti~·

après décongélation dans des tubes contenant 30 ou 60

~1

de produit

broyé. La méthode calorimétrique de Lowry et al. (1951) a été utilisée
pour le dosage des protéines.
Le cylindre X press de 5 ml a été utilisé pour 1•extraction
des constituants antigéniques des formes amastigotes et trypomastigotes,
ainsi que pour les fibroblastes. Le cylindre X press de 25 ml a servi
pour 1•extraction des constituants antigéniques des formes épjmastigotes.

2.1.5.4. Préparation des extraits antigéniques hydrosolubles des
formes épimastigotes
Une partie du produit après désintégration des formes
épimastigotes a été centrifugée A 26000 g pendant 60 minutes, à +4°C,dans
une ultracentrifugeuse (IEC, Model B-20). Le surnageant est placé dans
des tubes à dialyse (Boyaux de dialyse N°8.32 -Union Carbide-).
La dialyse a lieu contre de 1 •eau distillée à + 4°C pendant 17 à

•

1

- 42 -

21 heures. Un rapport minimal de 1/100 entre les volumes du liquide
à dialyser et celui de 1 'eau distillée est à respecter impérativement.

L'extrait antigénique hydrosoluble est lyophilisé dans
des flacons type ''plasma" de 500 ml â large ouverture contenant entre
50 et lOO ml de dialysat.

Un équipement Usifroid (Boulogne, France)

modèle MS 12 a été utilisé pour la lyophilisation. Le produit lyophilisé
est ensuite réparti à raison de 20 à 30 mg dans des petits flacons type
pénicilline. Ces derniers sont placés dans un lyophilisateur Usifroid
Type MSD. L'air est remplacé par de 1 'azote, puis les flacons sont
bouchés automatiquement dans 1 'enceinte même du lyophilisateur. Enfin,
ils sont capsulés puis

~onservés

au congélateur

à

-20°C. A cette

température, aucune altération n'a été observée pendant la réalisation
de ce travail.
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2.2. OBTENTION DES IMMUNSERUMS EXPERIMENTAUX ET DES SERUMS HUMAINS
CHAGASIQUES

L étude de la spécificité antigénique des stades
1

parasitaires (amastigotes et trypomastigotes) a été envisagée à 1 •aide
d•immunsérumsexpérimentaux d immunisation et d•infestation préparés
1

chez le lapin,et de sérums humains chagasiques.

2.2.1. Obtention des sérums de lapins immunisés

A partir des extraits antigéniques bruts des formes
a~astigotes

et des formes trypomastigotes, les immunsérums ont été

préparés en combinant deux techniques classiques d•immunisation :
- la technique d injection intradermique décrite par Vaitukaitis
1

~

et al. (1971) permettant d•utiliser des doses minimes d•antigène
- la technique d immunisation par injection sous-scapulaire pour
1

1 •obtention d hyperimmunsérums (HIS) les plus riches possible
1

en anticorps précipitants.
Des lapins ont été immunisés en combinant ces deux
techniques d•immunisation afin d obtenir 1 •apparition progressive
1

de ces anticorps précipitants. Un groupe a été immunisé avec les
extraits antigéniques des formes amastigotes et trypomastigotes
et un autre groupe l 1 a été avec des extraits antigéniques fibroblastiques provenant du milieu de culture, afin de contrôler une
éventuelle contamination.

'
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2.2.1.1. Méthode de Vaitukaitis et al. (1971)

Toutes les immunisations expérimentales ont été
effectuées sur des lapins Fauve de Bourgogne, pesant au moins 3 kg.
Les lapins sont immunisés par voie intradermique. Ils sont rasés
sur le dos et les flancs la veille de l injection immunisante. Le
1

mélange d immunisation est préparé extemporanément de la manière
1

suivante : 1 •équivalent de 1 à 2 mg d•antigène brut de corps
cellulaire sont dissous dans 1 ml d•eau physiologique, additionnés
de 2 ml d adjuvant de Freud incomplet (Difco) et de 5 mg de
1

Mycobacterium butyricum (Difco). Après émulsion poussée, sont
effectuées 40 à 60 injections intradermiques d•environ 0,05 ml,
dans la zone rasée du lapin. Le même jour, une injection intramusculaire d•un ml de vaccin anti-coquelucheux adsorbé (Perthydral,
Institut Pasteur) est faite dans la cuisse du lapin. Les lapins sont
saignés après 15 jours de repos. Le prélèvement de sang est effectué

a 1 •oreille par un dispositif spécial sous vide. Le sang obtenu
(20 a 50 ml) est laissé 2 a 3 heures a 37°C. Après décantation,
le sérum est centrifugé, récupéré, puis sffiocké soit congelé a
-20°C, soit lyophilisé par 0,3 ou 0,6 ml,et maintenu sous vide
dans les piluliers de 5 ml

a

la température du laboratoire.

L1 intérêt de cette méthode est d 1 obtenir rapidement
(dans un délai d•un mois et demi) des immunsérums
seule dose immunisante de faible quantité (1

a 1 •aide

a 2 mg

d•une

d•extrait

antigénique). Mais, dans le cadre de ce travail, cette méthode
d immunisation n•entraîne qu•une faible production d•anticorps
1

précipitants aussi bien pour les extraits antigéniques d•amastigotes

'

1

l'
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que pour ceux de trypomastigotes. C'est pour

cett~

raison que la

méthode de Vaitukaitis a été combinée avec une autre technique
d'immunisation pour tenter d'améliorer les résultats.

2.2.1.2. Technique d'immunisation par voie sous-scapulaire
Les lapins précédemment immunisés par voie intradermique
ont été soumis à une deuxième immunisation par voie sous-scapulaire.
Cette méthode consiste à injecter chaque semaine l'équivalent de 2 mg
d'antigène dissous dans 0,5 ml d'eau physiologique

stéril~.

Le tout

est incorporé dans un volume égal d'adjuvant de Freund complet (Difco).
Le mélange bien émulsionné, condition indispensable, est ensuite
injecté par voie transmuculaire dans 1 'espace sous-scapulaire, en
alternant 1 'injection chaque semaine (une fois côté gauche, une fois

.

côté droit). Au total, 10 injections ont été réalisées.
Un mois après la première injection sous scapulaire, les
lapins sont régulièrement saignés tous les 15 jours. Après chaque
saginée, le taux d'anticorps précipitants est contrôlée par des
techniques d'immunoprécipitation en gel.

2.2.2. Obtention de sérums de lapins infestés

Deux lapins adultes Fauves de Bourgogne, d'environ 3 kg,
ont êtê infestés par injection intraveineuse dans la veine marginale
de 1 'oreille par 5 x 10 5 et 10 6 formes trypomastigotes vivantes
provenant de cellules péritonéales de rat maintenues in vitro à
37°C. Les trypomastigotes ont été récoltés au bout de 4 jours de culture et
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lavés quatre fois. Parallèlement, le surnageant ayant servi

à

la

culture de ces parasites à été trois fois centrifuger à 2000 g pendant
15 minutes à+ 4°C. Ce surnageant (1 ml), à priori, débarrassé de
toutes formes vivantes de parasites, a été injecté dans la veine
marginale de 1 'oreille. Ultérieurement, des prélèvements sanguins
sont régulièrement effectués sous vide tous les septs jours. Les lapins
ont été suivis pendant une période d'un an durant laquelle les
anticorps ont été recherchés en utilisant les techniques

1'
''

d'immunoélectrophorèse (IEP), d'hémagglutination passive (Hmg) et
d'immunofluorescence indirecte (!FI). La parasitémie a été contrôlée
à

chaque saignée en utilisant la méthode de Pizzi (1957) et Brener

(1961 ; 1962).

2.2.3. Obtention des sérums humains chagasiques

Les sérums humains de patients atteints par la maladie de
Chagas proviennent du Vénézuela et ont été fournis aimablement par
le Docteur Walter Mosca de l'Institut National de Dermatologie
(Caracas, Vénézuela), et le Docteur Daria Novoa (Merida, Vénézuela).
Le diagnostic de la maladie de chagas a été établi au
Vénézuela grâce au tableau clinique, aux examens parasitologiques
(xénodiagnostic) et aux techniques immunologiques (réaction de fixation
du complément, immunofluorescence indirecte). Afin dètudier la
spécificité antigénique des formes amastigotes et trypomastigotes,
ces sérums ont été réunis en quatre groupes en fonction du tableau
clinique et des tests effectués lors de 1 'établissement du diagnostic.
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I Groupe de malades présentant une cardiopathie chagasique et

un xénodiagnostic positif.
.II Groupe de malades présentant une cardiopathie chagasique et

un xénodiagnostic négatif.
III Groupe de malades asymptomatiques présentant un xénodiagnostic

positif.
IV Groupe de malades asymptomatiques présentant un xénodiagnostic
1''

négatif.

Les sérums fournis par le Dr Novoa, provenant d'une
enquête épidémiologique, ont été testés avec les méthodes
d'immunoélectrophorèse et d 'hémagglutination passive, à 1 'aide
d'extraits antigéniques provenant des formes épimastigotes. Des
sérums sud-améritai.ns suspects de la maladie de Chagas, n'ayant pas
révélé la présence d'anticorps par aucune des techniques utilisées,
ont complété notre étude. Des sérums européens de sujets supposés
sains ont servi de témoins.
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2.3. TECHNIQUES IMMUNOLOGIQUES

Les techniques immunologiques de base de notre travail
sont les techniques de précipitation en gel : diffusion en gel {DDG)
et immunoélectrophorèse (lEP) couplées aux épreuves d•absorption
croisée réalisées en milieu liquide.

2.3.1. Techniques de précipitation en gel

'

1:
1
'!

Substrat

Les réactions de précipitation sont effectuées en
gel d•agarose (lndubiose A-37 -Industrie Biologique Française,
Gennevilliers) préparé en dissolvant un gramme d•agarose dans 100 ml
de tampon véronal â pH 8.2 (160 grammes de diethylbarbiturate de
sodium, Merck-, dissous dans 4 litres d•H o désionisée + 220 ml
2
d HC1 1 N +eau désionisée qsp 10 litres), puis chauffé au bain-marie
1

a 90°C pendant 20 minutes en homogénéisant de temps en temps.
Lorsque le gel d•agarose est a+ 60°C, il est coulé sur les lames
parfaitement dégraissées, de dimension bien définie pour chaque
type de précipitation. Les lames après 15 minutes de gélification
sont utilisées extemporanément ou conservées a +4°C en chambre
humide pendant 24 heures au plus.

2.3.1.1. Double diffusion en gel

Principe. La technique d•ouchterlony (1958) de double diffusion
en gel (DDG) a été utiliséesuivant les modifications préconisées

·i
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par Abelev (1960). Elle a comme principe, la diffusion de l'antigène
et de l'antisérum, l'un vers 1 'autre, dans le gel d'agarose. Au point
d'équivalence antigène-anticorps, chaque composant antigénique, se
complexant avec l'anticorps précipitant correspondant, provoque

i
1

la formation d'un précipité blanchâtre présentant l'aspect d'une ligne
plus ou moins incurvée (Figure 6).

1

1

!

,.

~ j

i
1'

1:
1

Ag®

fJgure 6. Technique de double diffusion en gel {DDG)
Méthode d'Ouchterlony

0

0

0

0

0

0

a

Puits de
dépôt de:
l'Antigène

"o

1·1mmuns~umo ~
0

0

b

Figure 7.

Matrices millimétriques des réactions de précipitation
en double diffusion (a) Contrôles d'absorption (b) réact~0
d'identité.

0

Figure 8.

00
00
0

0

Matrice millimétrique utilisée pour l'analyse des cont
des immunsérums
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Méthode. Différentes sortes de lames ont été utilisées pour la
double diffusion en gel. La disposition des puits est représentée

a 1 'échelle millimétrique (Figure ?a-b).
Macrométhode
1

La macrométhode a été utilisée pour la réalisation

i:

., .
'.
1·
1

de cette étude. 0,25 ml d'immunsérum dans un puits de 12 mm de
diamètre est opposé

a 1 'équivalent

!

de 2 mg d'antigène brut ou

lyophilisé. Ce dernier est solubilisé dans 20microlitres d'eau distillée:
et déposé dans un puits de 4 mm de diamètre distant du puits d'immunsérum
de 7 mm bord â bord. La disposition des puits est représentée â

,

1 'échelle millimétrique par la figure 7a et b. Différents types de
matrices ont été utilisées, comme nous le montre la figure

7J

a

pour des contrôles d'absorption d'un imrnunsérum par 1 •antigène
hétérologue ; et la figure 7 b : pour des réactions d'identité
et enfin la figure. 8 : pour analyser les contaminants des immunsérums
avec des extraits antigéniques provenant du milieu de culture :
contaminants sériques et fibroblastiques.

1'

Antigènes

"Œ

+

1er temps : Electro~
phorèse de la solu~
tian antigénique.
a) Dépôt de la
solution antigénique
(fente non évidée)

b) Séparation
electro?horétique
des constituants
antigéniques de la.
solution selon leur\
mobilités respecti 1e ·

2ème temps : Imnnlll0 "'
diffusion
.,
a) Dépôt de l 1 a.nt~ ,.
sérum dans la rente 5
évidée. Les a.nticorll
(ainsi que d 1 autre)
protéines du sér~
diffesent selon ufl
front rectiligne

b) For.mation des~,.
systèmes Ag-Ac r~1' /
1
sentes par des llglell
plus ou moins arque j

Figure 9. Diagramme schématique du principe de l'immunoélectrophorêse.
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Les différentes données techniques sont récapitulées
dans le tableau suivant :

Méthode

Macro DDG

Dimensions
des
lames
utilisées

10,5 x 5,5 cm

Volume
Volume
d •aga rose 1 % d •immun
sérum
coulée sur
non
concentré
les 1ames

11,5 ml

0,25 ml
par puits

Poids
d'antigène
et volume
du puits de
dépôt
2 mg dans
20 pl d •eau
distillée ou
l'équivalent
en poids
humide

2.3.1.2. Immunoélectrophorêse

L•iirrnunoél ectrophorèse ( IEP) a été menée suivant 1a technique
décrite par Grabar et Williams (1955) et adaptée aux besoins de
1 'étude. Dans leur traité de 1964, Grabar et Burtin détaillent avec
précision le principe et les différentes applications de l'analyse
immunoélectrophorétique. Récemment, Kaminski (1979) a rédigé une
monographie sur la pratique de 1 'immunoélectrophorèse qui contient
des descriptions détaillées non seulement de la technique originale
mais aussi des nouvelles modifications, en particulier des méthodes
quantitatives ainsi que des exemples de diverses applications.
La figure 9 montre schématiquement le principe de la technique.
La microméthode a été réalisée dans ce travail.
. . Des
lames de 8 cm x 8 cm, coulées avec 12,5 ml d'agarose (1 %) sont
utilisées selon le diagramme suivant, représenté dans la figure 10 ·
réalisée a l'échelle millimétrique.
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ll

+

n
n
FIGURElU: Matrice utilisée pour la méthode d'immunoélectrophorèse.

Electrophorèse

Puits et gouttières sont découpés dans le gel : les
puits

serviront~o~r

le dépôt de l'antigène. Le contact entre gel et

tampon est fait par des ponts de papier Whatman n°l. L'électrophorèse
est menée pendant 2 h 30 a 20 volts en vérifiant le voltage aux
extrêmités de chaque lame.
Ensuite, les gouttières sont évidées et remplies
avec 1 'immunsérum (0.1 ml d'immunsérum concentré 3 fois par lyophilisation).
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Tableau récapitulatif des données méthodologiques de 1 •r.E.P. en agarose.

Méthode

Micro IEP

Dimensions
des lames
utilisées

Volume
d•agarose
1 % coulé:
sur les
lames

Poids
d•antigène
et volume
du puits de
dépôt

Voltage
aux bornes
de la lame
et durée

Volume
d •immunsérum
concentré
trois fois

8cm x 2,5cm

4 ml

1mg dans
15 ,AJ 1

20 volts
pendant

0,3 ml

8cm x 8cm

12.5 ml

2h30

Précipitation. Les lames sont placées en chambre humide sur un
support (le fond de là cuvette est tapissé

d•un papier absorbant

imprégné de Merseptyl à 1 %), à température ambiante une nuit, puis
à + 4°C pendant 24 heures pour la microméthode.

Incubation en citrate trisodigue. Après la diffusion, les lames sont
plongées 3 heures dans une solution de citrate trisodique à 5 pour cent
en eau distillée afin de redissoudre les éventuels arcs de floculation
dûs à la protéine C réactive. Il est fréquent, en effet, de rencontrer
des substances de type C dans les extraits parasitaires, qui déterminent de fausses réactions de précipitation, en présence de la protéine
C réactive, globuline sérique élaborée au cours des états inflammatoires
(Biguet et al. (1965a).
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Lavage. Les lames sont lavées pendant deux jours

à

+4°C dans des

bains successifs d'eau physiologique tamponnée (9 g NaCl + 50 ml
tampon véronal sodé pH 8,2 +eau désionisée qsp 1 litre). Après
lavages, les puits et les gouttières de dépôt sont brossés
soigneusement avec un pinceau.

Déminéralisation. La déminéralisation des lames s'effectue à
température ambiante sur du papier Whatman N°l, le gel étant recouvert
du même papier, découpé aux dimensions de la lame. Les papiers
Whatman sont changés trois fois, jusqu'à complète déshydratation.

Coloration et décoloration. Les colorants utilisés en général pour
la technique d'immunoélectrophorèse sont des réactifs histologiques
acides, se fixant sur des

groupemen~-OH

des protéines, donc

colorant toutes les protéines présentes dans les précipités. Le
colorant Noir Amide lOB qui donne une couleur bleu foncé aux arcs
de précipitation et une couleur bleue claire sur le reste des lames,
a été utilisé. Les lames sont plongées dans le colorant pendant
4 à 5 minutes (425 ml d'une solution molaire d'acide acétique pur
à 60 ml/litre ; 425 ml d'une solution d'acétate de sodium à

13,61 g/1 ; 2 g de Noir Amide 108, Merck ; eau distillée qsp 1 litre).
La décoloration du gel s'effectue

~ans

trois bains successifs

d'une solution à 2 % d'acide acétique pur, 1 •excès de colorant
étant chassé avec un pinceau.
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Lecture. Sur le gel frais, les immunoprécipités sont visibles sous
forme de lignes blanches opaques sur un fond de gel semi-transparent
Cette observation

préliminaire s•effectue après une nuit de préci-

pitation ou après incubation ! 4°C avant lavage.
La lecture définitive après coloration permet d identifier
1

et de numéroter les arcs de précipitation. Par convention, cette
numérotation commence de 1•extrêmité cathodique vers 1•extrêmité
anodique et de la gouttière vers 1•axe central de la lame.

2.3.2. Epreuve d•absorption croisée

L•analyse directe du mélange hétérologue par 1 •immunsérum

.

non absorbé n•a qu•une valeur indicative. L•analyse immunoélectro-

.

phorétique comparative de deux organismes hétérologues! 1•aide
de 1 hyperimmunsérum (HIS) homologue d•une des deux espèces, met
1

en évidence les parentés antigéniques de ces deux organismes. Mais
afin de déterminer les spécificités d•un organisme donné, les
anticorps non spécifiques présents dans
absorbés

a 1•aide

-,~HIS

homologue ont été

de lyophilisats d•extraits antigéniques hétérologues.

L•épuisement des anticorps est contrôlé par la méthode de double
diffusion en gel et permet de prendre en considération les
différences de spécificités antigéniques qua1itatives.
Les immunsérums ont été soumis ! 1 •épreuve d•absorption
croisée :
avec du sérum de veau et du sérum de veau foetal : SV- SVF, afin
d éliminer les réactions
1

crois~es

résultant des antigènes du
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milieu de culture. L absorption des HIS avec du sérum de veau
1

suffit

éliminer tous les contaminants sériques du sérum de

à

veau foetal,donc

le sérum de veau a été adopté pour toutes les

épreuves d absorption.
1

- Ensuite, les HIS absorbés par le sérum de veau sont soumis

une

à

absorption par les antigènes contaminants cellulaires (culture de
fibroblastes).
Finalement, lors de la comparaison des différents antigènes de
Trypanosoma cruzi,l •absorption de 1 HIS par des doses différentes
1

d•extraits antigéniques hydrosolubles préalablement préparés

à

partir des formes épimastigotes {cf 2.1.5.4.) a été réalisée.

L épreuve d absorption croisée est menée selon le
1

1

protocole suivant :
Pour les contaminants sériques : une solution de sérum de veau
- Pour les antigènes de fibroblastes

. 60 ,ul

d •une solution

à

30 mg/ml

- Pour les extraits antigéniques hydrosolubles des formes épi mas tigotes : une dose de 30 à 80 mg/ml d antigène hydrosoluble.
1

Les immunsérums à absorber, préalablement mélangés avec
1 •antigène, ont été incubés

à

37°C pendant 2 heures, puis

à +

4°C

pendant 12 heures, et 1 •élimination des précipités formés a été
réalisée par centrifugation à 1800

s pendant

20 minutes.

L absorption de 1 •HIS est contrôlée par des réactions
1

d•immunodiffusion et d•immunoélectrophorèse.

CD

(Y~+~-~
L0~--------------------------J

r

+

G8 -

_. . _ _ ~ ~ ·~

"--g
Ac.

1

Ag--'-._____.Ac.

premier temps

deuxieme temps

+
Pas de Complexe
Ag-Ac

'.

+ ~€J~,~e·
- - premier temps

1

deuxieme temps

lavage
1

Canjugue anti-globulines
marque

REACTION NEGATIVE

L®___________________________
Figure 11 :
(A)

Réaction d 1 immunofluorescence.
1 - Réaction positive
Technique directe : 2 - Réaction négative

(B) Technique indirecte

)
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2.3.3. Technique d'immunofluorescence

Définition et principe général de la méthode
Ceans, en 1942, a décrit la méthode de conjugaison
de 1 'anticorps avec des substances fluorescentes appelées fluorochromes.
Ces substances permettent de visualiser au microscope ultraviolet
l'union antigène-anticorps, grâce à 1 'émission de fluorescence
qu'acquiert 1 'élément antigénique en se fixant à l'anticorps
fluorescent. Le principe de cette méthode de Coons est fondé sur
1 'affinité des protéines pour certains colorants fluorescents sans

détruire pour autant leurs propriétés immunologiques et pouvant,
par conséquent, activer normalement et se combiner à un antigène
spécifique. Il existe deux modes réactionnels courants : direct
et indirect.

Figure llA : Technique directe. Le principe de la réaction
d'imrnunofluorescence directe consiste à mettre en contact des anticorps
marqués et un antigène figuré. Si les anticorps sont spécifiques de
1 'antigène considéré, ils se fixent sur l'antigène en formant un

complexe fluorescent grâce aux molécules du fluorochrome auxquelles
ils sont couplés. Au contraire, s'il n'y a pas de correspondance
entre l'antigène et les anticorps marqués, ces derniers ne peuvent
se fixer et sont éliminés lors du lavage. Cette méthode, d'une très
grande spécificité, est peu sensible et nécessite le marquage de
chaque sérum. Le fluorochrome le plus couramment employé est
1 'isothiocyanate de fluorescéine, en raison de sa facilité de

conjugaison aux anticorps, sa stabilité et 1 'intensité de sa
fluorescence.
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Figure llB : Technique indirecte. La méthode d immunofluorescence
1

indirecte (Weller et Coons, 1954) est de portée plus générale et peut
servir

a la fois a 1 identification d'antigènes ou d•anticorps.
1

Cette technique bénéficie d•une plus grande sensibilité que la
méthode directe. Les antisérums contenant ou non des anticorps
spécifiques sont mis en contact avec 1 •antigène. s•;1 existe des
anticorps spécifiques, ils vont se fixer sur les sites antigéniques.
Les immunoglobulines sériques non fixées seront éliminées lors du
lavage. Dans le deuxième temps de la réaction, ces anticorps sont
mis en évidence grâce à un conjugué fluorescence anti-immunoglobuline
de 1•antisérum utilisé dans le premier temps.

Nous avons· employé la méthode d immunorluorescence
1

indirecte

a des

fins expérimentales avec : des hyperimmunsérums

anti-amastigotes et-trypomastigotes, des sérums de lapins infestés
par des trypomastigotes vivants provenant de culture cellulaire et
enfin, avec des sérums humains chagasiques. Nos études à 1•aidede cette
'
.
1
1
méthode nous ont permis, d une part, d observer la cinétique de
1 •apparition des anticorps humoraux au cours de 1 •infestation et de
1 •immunisation expérimentale, et d•autre part, d étudier la
1

spécificité antigénique des formes amastigotes, trypomastigotes
et leur comparaison avec des formes épimastigotes.
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Méthode

. Préparation des antigènes figurés. L'obtention des formes épimastigotes
cultivées en milieu GLSH, des formes amastigotes et des formes
trypomastigotes de culture cellulaire a 37°C a été la même pour chacune
des formes, a savoir :
Après trois lavages par centrifugation dans une
solution de Hanks-Wallace, le culot est resuspendu dans 2 ml de
solution saline (PBS), pH 7,2
Na 2 H Po4 (anhydre)

Solution stock

Na H2 P0 4 . H20

12,0 g
2,2 g
85,0 g
1000 ml

Tampon PBS ph 7,2
40 ml solution stock + qsp 1000 ml de NaCl 9°/oo

Les parasites sont fixés par deux gouttes de
glutaraldéhyde

a 2,5%

dans du tampon cacodylate 0,1 M pendant

10 minutes a +4°C, ou par deux gouttes de formaldéhyde a 0,2 % dans une
solution de Hanks-Wallace pendant 30 minutes

a tempér.ature

du
~

laboratoire. Après trois lavages par centrifugation en PBS pH 7,2, le
culot de la dernière centrifugation est resuspendu dans le même PBS
de façon

a obtenir

une concentration finale d'environ 15 à 20

parasites par champ microscopique (450 x de grossissement). Ils
seront déposés sur des lames porte-objet (méthode de gouttes)
spécialement prévues a cet usage (Biomérieux). Après séchage à
température ambiante, celles-ci sont conservées à -20°C jusqu'au
moment de 1 'emploi.
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Technique d immunofluorescence. Les lames porte-objet contenant les
1

antigènes figurés sont sorties du congélateur et portées à la
température du laboratoire. Les sérums

a étudier

sont dilués dans

le PBS pH 7,2 (dilutions sériés à partir de l/10ème). Sur chaque
dépôt d•antigène une goutte (environ 50
sérum est placée et incubée pendant

~1)

de chaque dilution du

30 mi~utes à

température ambiante

dans une chambre humide. Après trois lavages en PBS pH 7,2,
10 minutes, .. on recouvre chaque dépôt d•une goutte de conjugué
marqué ·a la fluorescéine (antisérum de lapin anti-immunoglobulines
de 1 •espèce animale ayant servi à 1 •immunisation ou à 1 'infestation)
à la dilution 1/40ème en PBS contenant du Bleu Evans à la dilution

de 1/10000. Après 30 minutes de contact

l~s

lames sont de nouveau

lavées à trois reprises dans le tampon, puis après avoir enlevé
1•excès de tampon, elles sont pourvues d•un couvre-objet monté sur
une goutte de glycérine tamponnée (9 parties glycérine, 1 partie
tampon pH 7,2). La lecture a été faite à 1 •aide d•un microscope
Leitz équipé pour la fluorescence avec une lampe à vapeur de
mercure, un filtre d•excitation de 4 mm BG 12 et un filtre
d•arrêt Bleu Abs (K 511). L observation a été réalisée à 400 x
1

de grossissement.

2.3.4. Réaction d hêmagglutination passive
1

La réaction d hémagglutination passive constitue une
1

méthode sérologique très sensible pour la recherche des anticorps
contre des antigènes solubles artificiellement fixés sur des
globules rouges de mouton par 1 •intermédiaire d'un agent de
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couplage : la glutaraldéhyde, après avoir d abord modifié par
1

formalisation la surface des globules. Ce traitement permet donc
de fixer des antigênes solubles. Les tests sont habituellement
pratiqués sur microplaques en U qui permettent d observer 1 •aspect
1

des sédiments globulaires au fond du puits. L inverse de la plus
1

grande dilution du sérum donnant une réaction nettement positive
est appelée le titre.(Figure 12),
Cette technique

sérologique,~

l égal de la technique
1

d•immunofluorescence, a été utilisée pour observer la cinétique
de 1•apparition des anticorps humoraux au cours de 1 infestation
1

de lapins avec des trypomastigotes vivants et a été utilisée
~

.

des fins diagnostiques avec les sérums de sujets atteints

de la maladie de Chagas.
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Méthode.
-Préparation et titration de l'antigène. Avec 40 mg d'extrait
antigénique hydrosoluble préparé dans les conditions normalisées
décrites au chapitre précédent (2.1.5.4.), des dilutions ont été
effectuées du l/25ème au 1/200ème en tampon glycocolle (glycocolle
7,5 g ; Chlorure de sodium 10 g ; soude normale 2,5 ml ; qsp H2D
distillée 1000 ml) sous un volume de 0,5 ml. A partir de ces
différentes dilutions, les globules rouges de mouton, formolés,
à 2,5 %, seront sensibilisés.

L'incubation des globules rouges sensibilisés avec
différentes dilutions des antisérums positifs et négatifs serviront
pour le titrage de 1 'antigène.
La meilleure concentration d'antigène (la plus haute
dilution) qui donne le tttre le plus élevé avec les sérums
positifs et ne réagit pas avec les sérums négatifs, sera considérée
comme la dilution optimum antigénique.
- Préparation et sensibilisation de 1 'antigène. Les globules
rouges de mouton (Difco) sont lavés cinq fois en tampon phosphate
physiologique (PBS). Ceux-ci seront ramenés à une concentration
de 8% en PBS. Un volume des globules rouges est ensuite mélangé
avec une solution de formol à 3 % dans le même tampon. Le mélange
est placé a 1 'étuve à 37°C pendant 18 heures en agitation
constante. Après incubation, les hématies sont lavées 5 fois par
centrifugation à 2500

~pendant

5 minutes dans du tampon glycocolle

pH 8,2. Avec le dernier culot de centrifugation obtenu, le volume
est mesuré de façon à préparer une suspension de globules rouges à
50% en ajoutant un volume égale de tampon glycocolle. Puis les
globules rouges seront ramenés à 2,5 %et stockés à + 4°C.
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La sensibilisation des hématies est réalisée avec le
culot globulaire correspondant à 2,5 ml d'hématies de mouton à
2,5 %en ajoutant 0,5 ml de la solution antigénique préalablement
titrée, puis 0,3 ml de glutaraldéhyde à 3% dans du tampon
glycocolle, le tout étant homogénéisé par agitation énergique.
Les hématies sont laissées en contact avec l'antigène
45 minutes à 56°C en agitant fréquemment. Après ce temps de
contact, elles seront lavées 4 fois dans du tampon glycocolle,
remises en suspension dans 5 ml d'albumine humaine à 0,2 %dilué
dans du tampon glycocolle.
-Saturation des sérums. 50 JUl de sérum sont décomplémentés 30
minutes à 56°C (bain-marie).Ensuite, les sérums sont saturés par
des hématies de mouton à 50 % dans le rapport 1 volume de sérum
décomplémenté pour 1

volum~ d'hématie~

50 %. Après 30 minutes de

contact à la température du laboratoire, il faut centrifuger
5 minutes à 2500

~·

- Dilution du sérum.

Le surnageant est ensuite récupéré.

-····-- -

Le surnageant est dilué dans 1 ml de tampon

glycocolle contenant de l'albumine humaine au 0,2% (dilution 1/40ème)
Les dilutions ont été faites de 1/2 en l/2 à partir de la dilution
initiale 1/40 sous un volume de 50 fl qui seront ajoutés dans
chaque alvéole d'une microplaque en U (Microtiter system). Une
goutte d'hématies sensibilisées est ensuite ajoutée dans chaque
alvéole contenant les différentes dilutions de sérums à tester.
Après 3 heures de contact à + 4°C, la lecture est

ef~ectuée.

L'absence d'hémagglutination spontanée est vérifiée en ajoutant
une goutte d'hématies non sensibilisées au sérum dilué au l/40ème.
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3.

RËSULTATS
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3.1. STRUCTURE ANTIGENIQUE DES EXTRAITS BRUTS DES FORMES
AMASTIGOTES ET TRYPOMASTIGOTES DE T. CRUZ!

Les structures antigéniques de T. cruzi ont été
analysées au stade de culture cellulaire à 37°C (formes amastigotes
et trypomastigotes) en utilisant la souche Tehuantepec. Ces
structures ont été comparées entre elles grâce aux réactions de
double diffusion en gel, d'immunoélectrophorèse et la spécificité
de leurs composants a été déterminée par 1 'épreuve d'absorption
croisée à l'aide des extraits hydrosolubles des formes épimastigotes
ou formes de culture. La caractérisation des composants
antigéniques a été possible grâce à

- des hyperimmunsérums préparés chez le lapin avec des extraits
antigéniques parasitaires des formes amastigotes et
trypomastigotes ;
- des sérums de lapins expérimentalement infestés avec des
trypomastigotes vivants provenant de milieu de culture maintenu
à 37°C ;

- des sérums humains chagasiques.

Avant d'entreprendre 1 'analyse de la spécificité
antigénique, il est nécessaire de caractériser les antigènes
hétérospécifiques (polysaccharides de type de la substance C et
antigènes partagés avec le milieu de culture) présents dans
nos extraits parasitaires.

- 66 -

3.1.1. Précipités aspècifiques analogues aux polysaccharides du type
de la substance C

La substance C est un polyoside initialement décrit au niveau de
la capsule de Diploccus pneumoniae {Tillettet Francis, 1930). Cette substance a la propriété de se combiner en présence d'ions ca++ avec la gloguline sérique dite protéine C réactive élaborée au cours des états
inflammatoires pour la plupart des vertébrés (Baldo et Fletcher, 1973).
Le complexe substance C réactive-protéine C-réactive détermine une réaction de précipitation non spécifique, éar ne correspondant pas A une réaction antigène-anticorps et elle est réversible : le précipité se redissout
en 1 'absence des ions ca++. Des substances analogues à la substance C sont
frequentes dans les extraits antigéniques de champignons et d'helminthes
(par exemple: Lomgbottom et Pepys, 1964; Biguet et al., 1965a; Capron
et al., 1965).
Des polysaccharides du type de la substance C ont été rencontrés
dans les extraits de Trypanosomatidae (Le Ray, 1974; Afchain, 1976). Une
série d'extraits des formes amastigotes, trypomastigotes et épimastigotes
ont été analysés au cours de notre travail à 1 'aide de sérums humains
riches en protéine C réactive. L'observation de précipités redissous
par une incubation pendant 3 heures dans une solution de citrate trisodique
à

5 grammes p. lOO à la température du laboratoire (figure 13) démontre

la présence faible de substance de type C chez les formes amastigotes
et trypomastigotes, ce qui confirme les observations des auteurs précédents.
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Il s•est donc avéré indispensable de soumettre à 1•épreuve du
citrate trisodique tous les immunoélectrophorégrammes avant
d•envisager 1 •étude immunochimique des antigènes, afin d•éviter
les fausses réactions positives lors des études comparatives et
lors de 1 •étude de la spécificité antigénique.

3.1.2.

Eléments du milieu de culture contaminant les extraits
antigéniques des formes amastigotes et des formes
trypomastigotes
Il a été démontré (Le Ray, 1974 ; Afchain, 1976) qu•il

existe dans le milieu de culture GLSH utilisé pour la culture
in vitro des Trypanosomatidae, certains composants sériques
associés aux organismes en quantité suffisante pour..stimuler
, ...
1 •élaboration des anticorps correspondants, mais en quantité
insuffisante pour .être détecter directement dans les extraits
antigéniques. La présence de ces antigènes sériques chez les formes
de culture s•avère indépendante des conditions de lavage. En effet
ces auteurs ont démontré que 1•augmentation de l intensité des
1

lavages n•entra1ne pas 1 élimination de ces composants sériques.
1

Des traces restent visibles sur les diagrammes immunoélectrophorétiques dans la zone de 1 •albumine sérique. Afchain (1976) suggère
que chez les organimes cultivés in vitro ou récoltés in vivo, la
présence de traces de protéines sériques pourrait être appliquée
soit par absorption en surface, soit dans des vacuoles endoplasmiques après pinocytose. Ces traces sont très immunogènes pour
le lapin lors de la préparation des hyperimmunsérums. Les résultats
de 1 •analyse électrophorétique en gel de polyacrylamide des
différentes formes évolutives de T. cruzi suggèrent que certains

J

FIGURE 13

Présence de substance de type C dans les différentes
formes de culture de T. cruzi.

1

La protéine C~réactive d'un sérum humain (PCR), révélée par un
immunsérum anti-PCR . ( A)', précipite la substance C présente
faiblement dans des extraits de T. cruzi ; (B) amastigotes
(C) trypomastigotes ; (D) épimastigotes ; (E) Absence de
précipité avec les extraits antigéniques fibroblastiques.

2.

L'incubation du gel dans une solution de citrate trisodique à
5 °/ 00 dissout les complexes formés par la protéine C-réactive
et la substance C (B, C, D) sans altére r les précipités (A) duS
à une réaction antigène-anticorps vraie.
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que certains composants sériques du milieu de culture MEM et
certains composants cellulaires fibroblastiques sont présents
dans les extraits antigéniques des formes amastigotes et
trypomastigotes bien que la méthode de séparation et les
différents lavages au moment de la récolte des organismes semblent
être suffisants pour éliminer la plupart de ces contaminants
(Santiago, 1979 ; Santiago et al., 1980).
Avant une analyse détaillée des structures
antigéniques des formes amastigotes et trypomastigotes de culture
cellulaire a 37°C, il a été nécessaire dans un premier temps de
déceler les contaminants provenant du milieu de culture :
contaminants sériques et contaminants fibroblastiques, et dans un
second temps, de les

élimine~.

Pour ce faire, nous avons eu recours
-

-

aux méthodes d immunoabsorption décrites dans le paragraphe 2.3.2.,
1

en utilisant les protéines du milieu de culture et les extraits
antigéniques bruts de culture cellulaire pour absorber d•une part
les hyperimmunsérums de lapins et d autre part, les sérums de lapins
1

expérimentalement infestés. Les sérums humains non contaminés par
les éléments du

milieu de culture, ont quand même été

systématiquement absorbés de la même façon.
Des réactions de double diffusion en gel, menées a
1•aide des hyperimmunsérums anti-amastigotes et trypomastigotes,
montrent que ces extraits parasitaires contiennent des traces
sériques du milieu de culture, protéines très immunogènes lors
de la préparation des hyperimmunsérums, ainsi que de faibles
contaminants provenant des cellules fibroblastiques.(figure 14).

FIGURE 14

Présence des composants sériques et fibroblastiques
du milieu de culture dans les hyperimmunsérums
anti-amastigotes et anti-trypomastigotes.
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L'analyse immunoélectrophorétique des antigènes
amastigotes et trypomastigotes réalisée à l'aide d'hyperimmunsérums
anti-fibroblastes, a révélé 2 à 3 composants antigéniques ayant
la même localisation électrophorétique que ceux obtenus en réaction
homologue (figure 15).
En conséquence, avant d'analyser la structure
antigénique spécifiquement parasitaire, les hyperimmunsérums
anti-amastigotes et anti-trypomastigotes, les sérums de lapins
d'infestation et d'immunisation par voie intraveineuse ainsi que les
sérums humains chagasiques, ont été systématiquement absorbés par
les protéines sériques du milieu de culture (sérum de veau) à raison
de 30 mg d'antigène lyophilisé par ml de sérum. Le sérum de veau
permet d'absorber totalement

l~s

constituants sériques provenant

du sérum de veau foetal. L'absorption de ces mêmes sérums
a été

é~alement

effectuée avec l'équivalent de 30 mg d'antigène

fibroblastique .

*HIS anti Fibrobla'stes
. . .. . ..

.

;

*
A.

*
Trypo.

c==================a· *
Epi.

FIGURE 15

Présence des c ompos ants a ntigé ni ques f i broblasti que s dans
d e s extrai t s amas ti gote =: e t t r ypomastigote r é vé l ée
à l' a ide d'un hype r immunsé rum anti- f ibroblastes .
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3. 2.

COMPOSANTS ANTIGENIQUE$ COMMUNS AUX TROIS FORMES EVOLUTIVES
DE T. CRUZ!

Avant d'envisager notre étude :ciè la spécificité
antigénique, 1 'analyse immunoélectrophorétique comparative des
différents extraits parasitaires de T. cruzi a permis de constater
que de nombreux composants appartenant aux formes épimastigotes sont
retrouvés dans les extraits antigéniques amastigotes et trypomastigotes. En effet, à l'aide d'hyperimmunsérums, de sérums de lapins
expérimentalement infestés et de sérums humains chagasiques,
préalablement absorbés par ]es contaminants du milieu de culture
et 1 'extrait fibroblastique, nous avons pu déceler un nombre
relativement important de sy.stèmes précipitants communs aux trois
formes évolutives de T. cruzi.

3.2.1.

Parentés antigéniques étudiées à l'aide des hyperimmunsérums
L1 analyse immunoélectrophorétique comparative des

extraits antigéniques, effectuée à 1 1 aide des hyperimmunsérums
anti-amastigotes et anti-trypomastigotes (Figure 16A et B) confirme
1 1 existence de ces systèmes précipitants chez les formes

..
épimastigotes. Au moins 10 arcs de précipitation ont été mis en

évidence par des hyperimmunsérums en présence de 1 1 extrait
antigénique d'épimastigotes. De plus, 1 'analyse immunoélectrophorétique
des extraits parasitaires (amastigotes et trypomastigotes) réalisée
à 1 'aide des hyperimmunsérums mentionnés ci-dessus, révèle,d'une part,

la présence d'au moins 8 systèmes précipitants avec les trypomastigotes et d'autre part, la présence d'au moins 10 systèmes
précipitants révélés avec les formes amastigotes.

, Fib.

A.

Trypo.

f Epi.
A

Fi b.

Fi b.

~ 8~--~~--~----------~j

1
FIGURE

16

•

••
1 _.
f ormes

.

Composants communs en t re l es
ep~mast~gotes
l es formes amastigotes et trypomastigotes.

A - Hyperimmunsérum anti-trypomastigotes
B - Hyperimmunsérum anti-amastigotes

et
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Ainsi, les profils immunoélectrophorétiques de ces trois
stades évolutifs apparaissent pratiquement identiques. Néanmoins,
des différences quantitatives ont été constatées sur les
immunoélectrophorégrammes réalisés avec les trois formes évolutives.
Ces différences sont particulièrement marquées

~

proximité des

puits de dépôt des antigènes (Figure 16 A etB ).

3.2.2.

Parentés antigéniques étudiées

~

1 'aide des sérums de

lapin expérimentalement infestés et immunisés par voie
intraveineuse
Des lapins ont été infestés par injection intraveineuse
respectivement par 5 x 10 5 et 1 x 10 6 formes trypomastigotes vivantes
provenant de culture cellulaire et un lapin a été immunisé par la
même voie avec une dose unique de surnageant de culture cellulaire
débarrassé

~iori

de ses formes vivantes. Les

troi~

lapins ont été

régulièrement saignés et la parasitémie contrôlée pendant toute
la durée de 1 'expérience. Les techniques d'immunofluorescence
indirecte et d'hémagglutination passive furent utilisées pour détecter
les anticorps humoraux dans ces sérums. Nous avons en premier lieu
effectué la cinétique d'apparition des anticorps, et, deuxièmement,
~

partir de la caractérisation des antigènes correspondant, mis en

é~idence

des parentés antigéniques.

- Cinétique d'apparition des anticorps.

Au cours de cette étude,

la parasitémie a été suivie a chaque saignée par 1 'examen microscopique direct. Ces troislapins n'ont jamais présenté de parasites.
L'infestation de ces lapins suscite 1 'élaboration
d'anticorps détectables aussi bien par les techniques
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d'immunofluorescence indirecte, d'hémagglutination passive (Figure 17)
et d'immunoélectrophorèse. Ces anticorps

apparaissent entre la deuxième

et la troisième semaine d'infestation, augmentant progressivement entre
le 50ème et le 90ème jour, pour se maintenir ensuite à un niveau élevé
pendant toute la durée de l'expérience. Des variations dans les titres
d'anticorps sont observées entre les deux lapins d'infestation, surtout
A propos des résultats d'immunofluorescence. En effet, le lapin B présente
un titre initial plus élevé (640ème) que le lapin A (40ème). Après ce
premier pic, on observe une baisse progressive des anticorps jusqu'au
150ème jour ; les deux lapins d'infestation présentent alors des titres
en anticorps fluorescents plus ou moins identiques.
Comme pour l'immunofluorescence, on constate une
apparition précoce des anticorps détectés par la technique
d'hémagglutination passive (Figure 17) ; ils atteignent leur
maximum entre le 200ème et le 250ème jour. Une augmentation
progressive des titres d'hémagglutination est observée et, au
contraire de 1 'immunofluorescence, ces anticorps se maintiennent
à un niveau très élevé durant toute la durée de 1 'expérience (un an).

En ce qui concerne les anticorps précipitants,
leur évolution est représentée sur la courbe correspondante de la
figure 17, et schématiquement sur la figure 18. Ces anticorps
apparaissent à partir de la 6ème semaine, progressant régulièrement
jusqu'à la fin de 1 'observation. La comparaison de ces deux lapins
d'infestation (A et B) ne montrent pas de différence très significative.
Seuls quelques arcs de précipitation sont observés en plus chez
le lapin B. Un maximum de 10 arcs de précipitation est encore.
détectable 18 mois après 1 'infestation (Figure 19).
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L'étude des anticorps décelés chez le lapin immunisé
par voie intraveineuse avec le surnageant de culture cellulaire débarrassé au préalable de forme vivante, nous permet d'envisager les
considérations suivantes

-les titres obtenus par 1 'immunofluorescence se sont toujours
situés

a un

niveau très faible ;

- 1 'hémagglutination passive montre une apparition très progressive
des anticorps avec néanmoins des chutes périodiques situées

a

80, 120 et 250 jours,pour: atteindre finalement, après un an,

un niveau comparable

a celui

obtenu avec les deux lapins

d'infestation ;
- les précipitines sériques en immunoélectrophorêse s'élèvent
régulièrement jusqu'au lSOème jour (7 arcs de précipitation)
et se maintiennent en plateau jusqu'à la fin de 1 'expérience.
18 mois après 1 'immunisation, 10 systèms précipitants sont

observés (Figure 19).

L'étude comparative de l'évolution des anticorps
détectés par immunofluorescence indirecte, hémagglutination passive
et immunoélectrophorêse chez ces trois lapins, nous permet les
commentaires suivants
Bien que nous n'ayons jamais observé de parasites dans
le sang des deux lapins d'infestation, du moins dans les conditions
expérimentales utilisées, le développement d'une infestation
inapparente est pratiquement certaine a la vue de la cinétique
d'apparition des anticorps. En effet, ces résultats confirment
les travaux de Teixeira et al. (1975) qui détectent des taux élevés

- 74 -

d'anticorps après l'inoculation de trypomastigotes vivants par voie
intrapéritonéale. Ces auteurs ont cependant observé des parasites
dans le sang des lapins infestés, du moins pendant la phase aiguë
de la maladie expérimentale. L1 examen direct au microscope ne paraît
donc pas être une bonne méthodologie pour ce type d'étude. L•utilisation
de méthodes plus sensibles : hémoculture ou leucoconcentration en tube
capillaire, nous aurait peut-être permis de détecter des parasites
dans le sang du moins pendant le premier mois après 1 'infestation.
Ce manque de positivité de la parasitémie n'est pas lié A une perte
de la virulence suite A la culture cellulaire in vitro durant une
période prolongée ; en effet, 1 'infestatiqn de rats et de souris
par voie intrapéritonéale avec des doses plus ou moins semblables
A celles utilisées pour l infestation intraveineuse de nos lapins,
1

entraîne la mort de ces animaux avec des quantités importantes de
parasites dans le sang. A notre avis, il s'agit bien de lapins
d'infestation expérimentale ; seule la mise en évidence histologique
de formes amastigotes dans les fibres musculaires squelettiques
ou musculaires cardiaques pourrait appuyer définitivement cette
hypothèse.
En ce qui concerne le troisième lapin, nous pensions
avoir débarrassé le surnageant de culture cellulaire de toute forme
vivante après trois centrifugations successives : les résultats obtenus
laissent apparaftre qu'il s'agirait d'un lapin d'infestation. En
effet de très nombreux travaux d'immunisations expérimentales avec
les Trypanosomatidae (Afchain et al., 1971; Le Ray, 1975) montrent qu•
après une phase d'apparition croissante des anticorps avec un
maximum se situant entre la !Sème et la 20ème semaine d'immunisation,
fait suite une diminution progressive des anticorps. Par contre,
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notre lapin dit 11 d' immunisa ti on 11 présente des titres d'an ti corps très
élevés qui se sont maintenus pendant deux années consécutives. Il s'agirait donc bien d'un lapin d'infestation et une triple centrifugation
à

2000

~n'aboutit

pas

à

une

êli~ination

complète des trypomastigotes

dans ce surnageant. Néanmoins, il a été établi chez les helminthes
qu'il existe des antigènes de sécrétion et d'excrétion libérés par ces
parasites, ce qui entraîne un haut degré d'immunité protectrice chez
les animaux de laboratoire (Weinstein, 1959 ; cité par Fife, 1971). En
ce qui concerne T. cruzi, Tarrant et al. (1965) à 1 'aide de filtrats de
culture de parasites in vitro démontrent qu'il existe des exoantigènes
libérés par ces parasites qui sont extrêmement spécifiques et d'une
grande sensibilité lorsqu'ils sont utilisés dans les techniques de fixation du complément. Plus récemment, O'Daly et Asa (1979) démontrent
qu'il existe un facteur d'excrétion présent chez les cultures acellulaires
de T. cruzi, L. donovani et L. mexicana qui induit la lyse des globules
rouges et des cellules Vero. Après ces observations sur 1 'excrétion ou
la sécrétion de diverses substances dites

11

exoantigènes 11 produites et

libérées par ces organismes dans leur milieu de culture, il nous parait
très probable, de la même façon, qu'il existerait des substances
d'excrétion ou de sécrétion libérée par les formes trypomastigotes et
amastigotes dans le milieu de culture lors de la culture cellulaire
in vitro. Cette hypothèse, contraire

à

notre première argumentation sur

la considération de ce troisième lapin comme étant un lapin d'infestation, pourrait expliquer probablement l'apparition des anticorps chez
ce lapin dit 11 d'immunisation 11 • Néanmoins, bien que cette hypothèse n'ait
pas pu être démontrée, elle mérite d'être considérée. En attendant, nous
considérons le troisième lapin comme un lapin d'infestation.
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- Mise en évidence des parentés antigéniques après absorption par les
contaminants sériques et cellulaires.
La comparaison des trois diagrammes immunoélectrophorétiques observés sur la figure 19, met en évidence un nombre
important de systèmes précipitants détectés par l'antigène
épimastigote vis-à-vis des immunsérums de lapins infestés. Il faut
signaler que les formes parasitaires, suscitant 1 'apparition
d'anticorps chez ces lapins d'infestation, sont les formes amastigotes
et trypomastigotes et que la révélation de ces anticorps par des
extraits d'épimastigotes permet de visualiser les parentés
antigéniques existant entre les formes épimastigotes et celles
exprimées chez l'hôte définitif. Les résultats obtenus montrent
la présence chez ces trois lapins,d'au

moins.·~o

systèmes précipitahts

détectés par l'antigène épimastigote et témoigne de la très grande
complexité immunostructurale de T. cruzi. Elle nous conduira â la
caractérisation d'antigènes spécifiques de stade évolutif seulement
après 1 'absorption de nos sérums de lapins expérimentalement
infestés par l'antigène épimastigote.

'

~

~·

3.2.3 .. ,arentés antigéniques étudiées â 1 'aide des sérums humains
chagasiques

Le diagnostic immunologique est pratiquement la seule
méthode utilisée pour identifier les infections chroniques dues à
Trypanosoma cruzi. La plupart des antigènes préparées pour les
différentes méthodes de diagnostic sérologique, le sont

â

V135 537

Epi
e131 _5 38

Epi
*134 538

FIGURE 19

Parentés antigén i ques entre les formes paras i ta i res (am~s~
t i got es et trypomastigotes) et les formes ép i mast i gote; ~î
révé l ées par immunoprécipitation avec les différents set 0 ~
de lapins infestés expérimentalement avec les fo r mes tr1P
mast i gotes vivantes (0 ; ~) et le lapin immunisé avec ::
surnageant de culture de c es formes (v), 18 mois apre
l ' infestation et l ' immunisation .
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partir des formes épimastigotes facilement cultivées in vitro. Mais,
l absence d•une véritable standardisation lors des préparations des
1

extraits antigéniques rend très difficile la comparaison des
résultats obtenus dans les différents laboratoires.
Il apparaît donc nécessaire de poursuivre les
recherches pour obtenir un extrait antigénique pouvant être préparé
par tous de la même façon et donnant des résultats fiables et
comparables. c•est pourquoi nos extraits d•amastigotes, de
trypomastigotes et d épimastigotes ont été comparés â 1 •aide des
1

techniques immunoélectrophorétiques vis-à-vis de sérums humains
chagasiques. Pour cette étude, nous avons regroupé en 4 séries
les sérums humains selon le diagnostic établi au Vénézuela (2.2.3.)
et nous les avons analysés â l aide de ces trois extraits
1

antigéniques. Le diagnostic immunologique en réaction directe nous
révèle des anticorps en quantités importantes suscités par de
nombreux composants des trois

form~s

évolutives (Figure 20).

Il est important de noter la présence constante aux
environs du puits de dépôt de 1•antigène dans chacun des cas, d•un
système précipitant (et même 2 dans le cas du troisième groupe) révèlé
avec 1 •antigène des formes amastigotes.

3.2.4. Absorption d1 immunsérums d 1 immunisation,d•infestation et
des sérums humains chagasigues par les extraits hétérologues
d épimastigotes
1

En raison des similitudes observées entre les trois
formes de T. cruzi et avant d•envisager 1•analyse de la structure
antigénique spécifique des formes amastigotes et des formes trypomastigotes, il était nécessaire d 1 éliminer des immunsérumsà 1 1 aide

Pool

s. Humains I
m
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•
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~= -.n'' *. IV

~============~~~~ v
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A.

. Trypo.

Trypo.

Figure 20 : Systèmes précipitants mis en é vidence en immunoélec~
trophorèse par les extraits antigéniques bruts des différents
stades évolutifs de T. cruzi avecles quatre groupes de sujets
atteints de la maladie de Chagas .

v

Groupe de maladesasymptomatiques présentant un xénodiaq~
nostic négatif
Groupe de maladesasymptomatiques présentant un xénodiag~
nostic positif

•

Groupe de malades chroniques ne présentant pas de cardi 0 ;
pathie chagasique

·e

Groupe de malades chroniques présentant une cardiopath~
chagasique.

A.

Fb.

.

Fi b.

FIGURE 21 : Epreuve d ' absorption contrôlée en Ouchterlony.
(A) Hyperimmunsérums anti - amastigotes (0 ) et anti-trypomastigotes
(

)

• 01

(B) Sérums de lapins d ' infestation expérimentale . Après absorpt1°
aucun anticorps précipitant n'est révélé avec les extraits hétérolO~
gues .

A.

•

Epi .

Trypo.
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des extraits hydrosolubles des formes épimastigotes tous les anticorps
suscités par les antigènes communs aux trois formes. Les hyperimmunsérums anti-amastigotes et anti-trypomastigotes (figure 21A), et les
sérums de lapins infestés (figure 218) ont donc été adsorbés par
30 mg/ml d•un extrait d épimastigotes. Mais il a été capital de
1

poursuivre 1 •absorption au delà du pointd 1épuisement dans le cas des
sérums· de lapins infestés. Il est important de contrôler les épuisements
de ces sérums à ]•aide dequantité:S :

plu~ ". importantesd•extraits

épimas-

',:,

tigotes. Dans le but de vérifier la non persistance des réactions
croisées alors que la dose de 30 mg/ml est suffisante pour aboutir
à un épuisement complet dans le cas des hyperimmunsérums (figure 21A)
nous avons obtenu un faible arc de précipitation avec un seul sérum
de lapin d•infestation (figure 22 ; flèche).

Fi gu r e 22 : Co ntrôl e de l 1 absorpt i on cro i sée en doub le d i ffu sion,
1
des sérums de l ap i ns d inf e st a tion à 1 1 aide de 1 1 ex trait d 1 éoimastigotes.
La flèche indique la fa i ble précipitation./Qotenue apr ès l 1 épuisement
!i _?~ ~r-y '.
avec une dose de 30 mg/r:ü .
' ' "'· '·

Epi.

·· ·····-.

FIGURE 24 : Contrôle de l'absorption croisée en double diffusion
réalisée avec 30 mg d'extrait d'épimastigotes
Groupe de malades asymtomatiques présentant un xénodiagnostiC
négatif

•

Groupe de malades asymptomatiques présentant un xénodiagnost:i. '
positif
.e
Groupe de malades chnoniques ne présentant pas de cardiopatb>
chagasique
Les flèches montrent un faible arc de précipitation avec
les sérums et l'antigène des trypomastigotes.
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Pour

.

~viter

tout risque de fausses réactions, les

sérums de lapins iri.festés
ont donc été systématiquement soumis à des
1
doses plus importantes d'adsorption. Une dose de 80 mg/ml d'extrait
d'épimastigotes a été nécessaire pour obtenir leur épuisement
complet. La figure 23 montre• l'épuisement total obtenu à cette dose .

..
Figure 23: Contrôle de .' l'absorption cro1.see d'un sérum de lapin
dïinfestation à l'aide e l'extrait d'épimastigotes avec une dose de
80 mg/ml

Comme dans les deux modèles précédents, les sérums
humains chagasiques présentent de : nombreux anticorps suscités par
les antigènes communs aux trots ' formes évolutives (figure 20), aussi ,
pour aborder rigoureusement 1 'étude des spécificités antigéniques
à l'aide des sérums humains, une quantité de 30 mg/ml d'extrait .

d'épimastigotes, s'est avérée suffisante pour éliminer les anticorps
communs . La fi gu re 24 montre l 'absorption de ces 3 groupes de sérums
humains. Néanmoins, nous avons obtenu un faible arc de précipitation
avec les sérums et l'antigène des trypomastigotes (figure 24 ; flèches).
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3.3. SPECIFICI1E ANTIGENIQUE
3.3.1. Antigènes spécifiques du stade de culture cellulaire

•

Les sérums de lapins d immunisation et
1

à

37°C

d infes.ta~ion
1

.: .. :":.'1' ..

préalablement absorbés par les contaminants sériques,cellulaires
et par 1 •extrait d•épimastigotes démontrent qu•il existe des
antigènes spécifiques du stade de culture cellulaire à 37°C.
Les réactions d immunoprécipitation en gel réalisées aussi
1

bien dans le modèle d•immunisation que d infestation, permettent de
1

révéler un système précipitant grâce à 1•emploi d•un extrait de
trypomastigotes ; par contre, 1 •emploi d•un extrait d•amastigotes
révèle un deuxième système précipitant. En plus, il existe une
réaction d identité totale entre ces deux systèmes (Figure 25 A et
1

25 B). Un arc de précipitation assez intense, spécifique des formes
amastigotes et trypomastigotes, est mise en évidence chez les
lapins d•infestation

(Figure 25 B).

La caractérisation immunoélectrophorétique de ces systèmes
précipitants démontre, de la même façon, qu•il existe deux systèmes
précipitants, 1•un situé au d1ssus du puits de dépôt de 1 •antigène,
commun à 1 •antigène d•amastigdtes et trypomastigotes (Figure 26 A et B) :
t•autre, de faible mi~r,tion anodique retrouvé en présence~~i. 1 •antigène
d•amastigotes, à la fois avec les hyperimmunsérums anti-amastigotes
(Figure 26 A -0-) et avec les sérums de lapin d•infestation (Figure
26 B). L•extrait de trypomastigotes révèle ce deuxième système précipitant uniquement dans les sérums de lapins d•infestation.

Epi

Epi.

Epi.

Epi.

0

F

sv
Fi b.

S.V.F.

Figure 25 : Spécificités antigéniques des amastigotes et trypomastigotes cultivées in vitro à 37°C.
A : Hyperimmunsérums (HIS) anti-trypomastigotes et anti-

amastigotes :

B : Sérums de lapins d'infestation
préalablement absorbés par les contaminants ser~ques (SV),
cellulaires (Fib) et par l'extrait d'épimastigotes (EPI).

A et B

Trypo.

Tr

•

A.

B

•

FIGURE 26 : Caractérisatioœ immunoélectrophorétiques des antigènes 0
spécifiques des formes amastigotes et trypomastigotes cultivées à 37 c.

A
B
A et B

Hyperimmunsérums anti-amastigotes (t) et anti-trypomastigotes (O)
Sérums de lapins d'infestation

préalablement absorbés par les contaminants sériques
cellulaires et par l'extrait d'épimastigotes.
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qu•il existe, comparativement aux formes épimastigotes, une spécificité
antigénique liée à la culture cellulaire à 37°C. Ainsi, les formes
amastigotes et trypomastigotes possèdent en commun deux composants
spécifiques par rapport aux formes

épi~stigotes.

3.3.2. Antigène spécifique du stade évolutif amastigotes

Les réactions immunoélectrophorétiques directes à l aide de
1

quatre pools de sérums humains chagasiques vis-à-vis des antigènes
d~trois

différents stades évolutifs, révèlent systématiquement un

système précipitant remarquable uniquement avec 1 •antigène d•amastigotes
(Figure 20).
L absorption de ces mêmes sérums à l •aide d•un extrait
1

d 1 épimastigotes (30 mg/ml) n•entratne pas la disparition de ce
système précipitant (Figure 24) et une réaction d•identité est
observée entre ces trois pools de sérums. Seul le groupe III correspondant à des malades en phase chronique mais sans cardiopathie (e)
révèle un deuxième système précipitant moins intense vis-à-vis de
l •antigène d amastigotes. De même un très faible système précipitant
1

est observé avec 1•antigêne de tr.ypomastigote vis-à-vis de ces trois
pools de sérum (figure 24

flèches~

L•utilisation d•une dose d•absorp-

tion nettement supérieure (80 mg d•extrait hydrosoluble d épimastigotes
1

par ml de pool de sérum humain)

fait totalement disparartre ce

deuxième système précipitant vis-à-vis des amastigotes et en même
temps la faible réaction observée précédemment avec les trypomastigotes
(Figure 27A).
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L'emploi d'une quantité importante d'extraits d'épimastigotes
montre clairement que la révélation de ce système remarquable n'est
pas liée à un phénomène quantitatif mais bien

qualitatif.~insi,

il

existe une spécificité antigénique des formes amastigotes par
rapport aux formes épimastigotes et trypomastigotes.
Afin de rendre la démonstration encore plus évidente, nous
avons procédé à la caractérisation immunoélectrophorétique de ce
composant spécifique de la forme amastigote. la figure 27B montre,
après épuisement, la position ëlectrophorétique de ce composant
antigénique spécifique dont la migration est faiblement anodique.
Les immunoélectrophorégrammes prouvent 1 'absence de réactions croisées
au niveau de ce composant spéeifique.
3.3.3. Incidence de 1 •antigène spécifique d'amastigotes au cours
de la trypanosomiase américaine

...
Dans le cadre de notre travail consacré à la structure
antigénique des formes parasitaires de T. cruzi et aux relations
hôte-parasite dans la trypanosomiase expérimentale chez les lapins,
nous avons souhaité étudier, grâce aux réactions d'immunoprécipitation
en gel, les antigènes spécifiques des formes parasitaires révélés
à

l'aide de sérums de sujets atteints à différentesphases de la maladie

de Chagas.
Une deuxième étude immunoélectrophorétique a été réalisée
à

l'aide de 59 sérums de malades suspects, sérums recueillis lors d'une

enquête épidémiologique au Vénézuéla (2.2.3). Pour confirmer le
diagnostic de la maladie de Chagas, ces sérums ont été testés avec
les techniques d'immunoélectrophorèse et d'hémagglutination passive
en utilisant des extraits hydrosolubles des formes épimastigotes. Le
pourcentage de positivité a été de l'ordre de 71,19% pour la

A.

Trypo.

Epi.

tBiiS\

A

\:_~-

FIGURE 27 A : Pool de sérums humains adsorbés avec une dose de 80 !IIg/:
58
de l'extrait hydrosoluble d'épimastigotes. Démonstration d'un comp0
antigénique spécifique de la forme amastigotes. ~ool III ( e ).

Trypo.

t;:;:===--__;.,_;;;;=======::::;::;. • -Epi·
A.

1

Epi.

B

,.-

l tu

FIGURE 27 B : Caractérisation immunoélectrophorétique du composant 5
antigénique s.pécifique de la forme amastigote. Le pool III de sértJl11
humains (e) est absorbé par 80 mg/ml d' extrait d'épimasti gotes .

Sérums
1
2
3
8
14
19
28
31
32
33
34
35
52
54
56
57
60
65
70
71
72
76
77
84
86
87
88
89
90

Hmg
40 F
640
320
320

NEG
40
160
160
320
160
40
160
1280
320
NEG
1280
160
NEG
640 F
640 F
320
NEG
NEG
320
640
320
1280
320
NEG

lEP
NEG
7 arcs
6 arcs
6 arcs
NEG
3 arcs
4 arcs
6 arcs
6 arcs
4 arcs
1 arc F
2 arcs F
6 arcs
4 arcs
NEG
12 arcs
1 arc
NEG
8 arcs
8 arcs
5 arcs
NEG
NEG
5 arcs
11 arcs
6 arcs
10 arcs
8 arcs
NEG

Sérums
91
94
96
107
108
109
112
116
117
121
123
125
128
129
130
131
132
133
140
146
147
148
162
163
170
171
177
178
180
187

Hmg
160
320
320
320
640
640
320
320
320
320
640
320
320
640
160
640
640
320
640
80
640
640
160
640
320
160
320
320
1280
320

lEP
3 arcs
5 arcs
6 arcs
8 arcs
9 arcs
9 arcs
9 arcs
9 arcs
11 arcs
5 arcs
12 arcs
6 arcs
5 arcs
11 arcs
2 arcs
8 arcs
7 arcs
14 arcs
3 arcs
4 arcs
·9 arcs
7 arcs
3 arcs
7 arcs
6 arcs
3 arcs
3 arcs
4 arcs
12 arcs
6a~

TABLEAU II : Nombre d'arcs de précipitation mis en évidence en
irnmunoélectrophorèse (IEP) et titres d'hémagglutination passive
/
(Hmg) révélés à l'aide d'un extrait antigénique hydrosoluble d'épi~ss
tigotes.

~~~
u F : faible
1
....._U.[
__....
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première technique et de 72,88 % pour la deuxième. On constate
donc une concordance entre les résultats obtenus avec ces deux
techniques. Toutefois, le nombre de systèmes précipitants et le
titre d hémagglutination étaient faibles {Tableau II). Cette obser1

vation confirme celle d Afchain et al. (1970) qui relèvent pour la
1

première fois, de manière précise, 1 •existence d•anticorps précipitants dans le sérum de sujets en phase aiguë de la maladie de Chagas
et 1•augmentation significative (maximum de 9 systèmes précipitants)
du taux des anticorps dans le sérum des malades en phase chronique.
Seuls quelques sérums ont été fortement positifs avec un
maximum de 14 arcs de précipitation en immunoélectrophorèse et un

·-·· ......

..,.
taux d hémagglut1nation
de 1 •ordre de 1280ème pour certains d•entre
1

eux (Tableau II).
L1 existence d•un composant antigénique des formes amastigotes, nous a incité
conduisant

a envisager

a 1 •utilisation

les conséquences diagnostiques

de cet extrait antigénique parasitaire.

Dans cet ordre d idée, nous avons testé 40 sérums de
1

malades chagasiques avec les trois extraits antigéniques de T. cruzi .
Ceci nous permet de faire les commentaires suivants :

- le nombre d•anticorps précipitants révélés avec les extraits antigéniques d•amastigotes et de trypomastigotes est plus faible que
celui observé avec les formes épimastigotes en réaction d•immunoélectrophorèse directe (1

a4

arcs de précipitation ont été décelés avec

ces antigènes parasitaires) ;
-avec 1 •antigène de trypomastigotes, le nombre de systèmes
est plus réduit (1

~

précipitant~

2) (figure 29) ;

-les anticorps précipitants obtenus avec 1 •antigène d•amastigotes
permettent d•observer la présence dans 50% des cas, d•un composant
antigénique remarquable de faible migration anodique et de même
position que celle observée dans le premier groupe de sérums étudiés
(Figure 29).
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Fi b.
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. Trypo.
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'

lA. /
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l Trypo.
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Epi.

FIGURE 29 : Systèmes prêcipitants mis en évidence en immuneélectrophorèse par les extraits antigéniques bruts des différents
stades évolutifs de T. cruzi avec les sérums de sujets atteints
de la maladie de Chagas .
(flèches) Présence d ' un composant antigénique remarquable de
faible migration anodique décelé avec l'extrait antigénique
d' amastigotes.
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Les sérums des malades Vénézuéliens, suspectés d être
1

atteints de la maladie de Chagas, ayant donné des résultats négatifs
en immunoélectrophorèse et en hémagglutination passive avec un
extrait antigénique de la forme épimastigote ont été soumis aux mêmes
techniques avec les antigènes parasitaires des formes amastigotes
et trypomastigotes.

Les résultats ont également été négatifs.

Des sérums de sujets européens, supposés sains, n 1 ont
pas révélé non plus de système précipitant avec les trois extraits
antigéniques de T. cruzi.
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TABLEAU III : Réaction d'immunofluorescence sur lame réalisée aveC

s''

e'
des antigènes figurés (amastigotes, trypomastigotes et épimastigot

préalablement fixés au formol. Etude préliminaire à l'aide d'un
hyperimmunsérum anti-épimastigotes.
Témoin

ws)
lllt 1

:

Sérum de lapin sain.
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3.4. LOCALISATION EN SURFACE DES ANTIGENES SPECIFIQUES DE T. CRUZ!
ETUDE PRELIMINAIRE EN MICROSCOPIE DE FLUORESCENCE.

La réaction d'immunofluorescence indirecte est couramment
employée pour le diagnostic sérologique de la.trypanosomiase américaine.
Cette méthode sensible nous a permis d'étudier les antigènes de
surface des différentes formes du cycle évolutif de T. cruzi.

3.4.1. Utilisation des flagellés préalablement fixés au formol

Une partie des formes épimastigotes, amastigotes et trypomastigotes qui ont été récoltées pour la préparation des extraits
antigéniques (2.1.5) a été fixée au formol et testée vis-à-vis
de sérums de lapins immunisés ou infestés et de sérums humains
chagasiques.

3.~.1.1.

Etude

â

l'ùide de sérums d'immunisation expérimentale

Le tableau III nous montre les résultats préliminaires obtenus
en utilisant les différents antigènes figurés préalablement fixés au
formol avec un immunsérum de lapin immunisé par des extraits
antigéniques des formes épimastigotes. La fluorescence (Figure 30A)
a été observée sur l'ensemble du corps cellulaire (membrane et cytoplasme). Il est important de signaler que les formes épimastigotes
et trypomastigotes ont pratiquement la même réactivité : par contre,
les formes amastigotes ne sont fluorescentes que pour des titres
très faibles de 1 'ordre du l/40ème.
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TABLEAU IV
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Réaction d'immunofluorescence sur lame réalisée a~ec
des antigènes figurés (amastigotes," trypomastigote

9

et épimastigotes) préalablement fixés au formol. E
préliminaire à l'aide d'un sérum humain chagasique·
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3.4.1.2. Etude à 1 'âide d'un sérum humain chagasigue
Une seconde expérience a été réalisée sur des antigènes figurés
fixés au formol en utilisant cette fois un sérum humain chagasique
confirmé sérologiquement, cliniquement et parasitologiquement.
Le tableau IV résume les résultats de nos observations en immunofluorescence et permettent les commentaires suivants :

. Une réaction positive de surface accompagne une réaction intense
intracellulaire ;
. La dilution la plus forte avant 1 'extinction de fluorescence a été
1/160 pour les formes épimastigotes et trypomastigotes. Par contre,
la fluorescence positive pour les formes amastigotes s'arrête

a la

dilution de 1/80.

3.4.1.3. Etude â l'aide de sérums de lapins d'infestation
Une troisième étude a été réalisée en utilisant les sérums
de lapins infestés avec des formes trypomastigotes vivantes. Les antigènes figurés des trois formes ont été préparés suivant le protocole
classique et fixés également au formol. A cette occasion, un essai
de séparation des formes amastigotes et des débris cellulaires et
des formes trypomastigotes a été réalisé grâce à la technique de
gradient discontinu de r1étrizami de. Les résultats sont résumés dans
le tableau V et permettent de noter les points suivants :
-A 1 'inverse des 2 résultats précédents, dans le cas des lapins
infestés, une réactivité comparable est obtenue avec les formes
épimastigotes et amastigotes préparées suivant le protocole classique.
Il faut remarquer que les anticorps dirigés contre les formes
trypomastigotes donnent des titres légèrement plus élevés.
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TABLEAU V . Réact~on d Lmmunofluorescence sur lame réal~sée avec des
antigènes figurés (amastigotes, trypomastigotes et épimastigotes :
préparés suivant le protocole classique) et des antigènes figurés de
formes amastigotes fixées au formol (1) mais préalablement séparés des
débris cellulaires et des trypomastigotes par gradient discontinu de
Métrizamide. Etude réalisée à l'aide de sérums de lapins infestés.
0 ; ~;v: Lapins infestés expérimentalement avec des formes vivantes '
(trypomastigotes) de T. cruzi ; SLN : Sérum de lapin normal.
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-

Un~

fluorescence est observée dans tous les cas, mais le reste du

parasite presente aussi une fluorescence importante ;
- En faisant une comparaison entre les résultats obtenus avec les
amastigotes prepares classiquement et les amastigotes séparés des débris
cellulaires et des trypomastigotes par la méthode de gradient discontinu de Metrizamide, une grande différence apparaît entre ces deux
sortes d'antigènes figurés. Les amastigotes purifiés

p~r

Métrizamide

presentent une réactivité plus intense et une sensibilité plus importante
mais, en contrepartie, une réaction non specifique plus étendue avec le
serum de lapin normal.

CONCLUSION

L'utilisation

d~

formol comme agent de fixation entraîne aussi

bien avec des immunsérums expêrimentaux et d'infestation que des sérums
humains chagasiques, une fluorescence de surface associée

à

une intense

reaction au niveau cytoplasmique, nucléaire et du kinétoplaste {figure 30A)
En ce qui concerne la sensibilité, celle-ci est comparable pour les trypomastigotes et les épimastigotes, par contre les amastigotes dans les
mêmes conditions experimentales ne présentent une nette positivité qu'à
des titres assez bas. Seule la dernière expérience à 1 'aide de sérums de
lapins d'infestation donne des résultats comparables à ceux obtenus avec
les èpimastigotes et les trypomastigotes.
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ifv\N'IUNOFLUORESCENCE

INDiRECTE SUR DES ,6,NT!GENES F!GURtS

(EP!MASTIGOTES , AMAST !GOTES ET TRYPOMASTIGOTES)

Fig.30
-Formes épimastigotes fixées au formol (A) et à la glu tara ldéhyde (B ).
-Formes trypomastigotes (C) et omastigotes (0) fixées à la glutaraldéhyde.
-Réactions positives:

·

-(A) sur tout le corps du parasite mis en contact avec
un antisèrum homologue épimastigotes (dil1/10)
-(B) f.ormes épimastigote.s mis en. cc:r.~tac! ave,s un or:ti.sérum
hét~rologue cm.t1-amasTJgotes. lutd:sar10n a un ar.t1seru:n
ant1- trypomast1gotes donne le même type Je résultat à

la dilution 1/20
-(Cet D) sur la surface du parasite mis E-n contact avec
des a nt i sérums (anti- trypomast1gotes et anti-amastiaotes).

C!il. l/20

-

TITRES D'IMMUNOFLUORESCENCE INDIRECTE
•

··sérums
Sérums
Antigènes
an ti
anti
•
figurés amasti otes épimastigotes

Sérums
an ti
tes fibroblastes
Lapin
Lapin 6

Lapin 3

• •
Epimastigotes

0

5

•

•

•
,

1280

Amastigotes

160

Trypomastigotes

TABLEAU VI

320

NR

40

80

80

NR

40

40

20

1

Titres d'immunofluorescence indirecte sur des antigènes figuréS
(amastigotes, trypomastigotes et épimastigotes) fixés à la
. ot

glutaraldéhyde. Etude à l'aide de sérums de lapins anti-amast~g

Ille~

t

trypomastigotes et épimastigotes. Les sérums ont été préalable J
absorbés par les contaminants provenant du milieu de culture
de veau et fibroblastes).
( •) Sérums absorbés par un extrait hydrosoluble d' épi~stigotes ·
( 0) Sérum témoin anti-épimastigote non absorbé
N.R.

Non réalisé

( ;é!
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En ce qui concerne la préparation des antigènes figurés à
1•aide de la technique par gradient de Métrizamide, les titres obtenus
sont beaucoup plus élevés. Il semblerait donc que cette séparation
entraînerait une modification de surface démasquant certains antigènes
parasitaires mais, parallèlement, déclenchantune réaction non spécifique
plus étendue. Ceci nous a donc empêché d•utiliser des amastigotes
purifiés par cette technique: en effet, notre étude de spécificité
de surface était comparative entre les trois formes évolutives.
o•après ces résultats, la fixation des différents flagellés

,

au formol ne parait pas convenable pour une étude de spécificité de
surface ; c•est pourquoi nous avons dans une deuxième étude fixé les

a 1 aide

flagellés

1

de la glutaraldéhyde.

3.4.2. Utilisation des flagellés préalablement fixés a la
qlutaraldéhvde

3 .. 4.2.1. Etude'à l 1 aide de sérums de lapins d 1 immunisations
.·

,. Nous
.'

.'

. ..:

~vons
'(

.·

essayé dans une deuxième étape, d 1 étudier des

sérums ·de l~p~rÎs d•immunisation, anti-amastigotes, trypomastigotes
. ..
,.
et épimastigotes, sur les trois antigènes figurés (amastigotes, trypo"'t

mastigotes et épimastigotes) préalablement fixés à la glutaraldéhyde.
Les sérums ont été absorbës avec les contaminants tels que le sérum
de veau et les fibroblastes provenant du milieu de culture. Pour cette
expérience, les sérums ont aussi été absorbés par des extraits
épimastigotes (30 mg/ml). La figure 308, Cet D montre lù fluorescence
de surface avant 1 •absorption. Le tableau VI résume les résultats
obtenus. Nous observons un titre élevé de fluorescence avec le lapin
témoin anti-épimastigotes non absorbé par son homologue. Le même
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lapin après absorption par un extrait ct•épimastigotes ne répond pas
vis-à-vis de son homologue (Figure 31A), mais, par contre, de faibles
titres sont obtenus avec les antigènes figurés hétérologues amastigotes
et trypomastigotes. Il apparaît donc que la dose ct•absorption de
30 mg/ml est légèrement insuffisante pour saturer 1 •ensemble des
an ti corps.
L•absorption des sérums de lapin anti-trypomastigotes par
des extraits d épimastigote entraîne une réaction faiblement positive
1

avec les formes homologues et hétérologues amastigotes. Ceci ne permet
pas de conclure à une spécificité de surface au niveau de la membrane
des formes trypomastigotes.
Par contre, les sérums de lapins anti-amastigotes absorbés
par des épimastigotes ne réagissent pas avec les épimastigotes
et plus important, avec les trypomastigotes. Une réaction assez
intense de surface est observée vis-à-vis des formes homologues amastigotes jusqu•à des dilutions allant du l/160ème au l/320ème. Il
apparait donc clairement qu•une do~e ct• absorption de 30mg/ml n•est
pas suffisante pour éteindre complètement la fluorescence des anticorps
an ti -épi mast igotes mais est sa ti s fa i sante pour révé 1er 1a spé.cifi cité
.

.

de surface au nivPau des amas ti go tes. L•utilisa ti on d •un immuni sérum
d •immunisation anti -amastigotP. absorbé par 1• extr~it d 1 épimastigote
permet de localiser à la surface des formes amastigotes, 1 1 nnti9ène
spécifique correspondant (Figure 31 B).

(Bu.
~-

FIG 31

A

lmmunofluorescence

Formes

indirecte sur des antigène& figurés .

épimastigotes {Flèches) fixées à la glutaraldéhyde

Réaction négative après absorption des immunsérums
homologues par un extrait d'épimastigotes
B

Formes

amastigotes fixées à la glutaraldéhyde

Réaction positive sur la surface du parasite m i s en contact
avec un immunsérum d ' immunisation anti - amastigotes
après absorption par un extrait d ' épimastigotes

'

TITRES 0 IMMUNOFLUORESCENCE INDIRECTE
1

1

!

1

1

Antigènes
figurés

Lapins d infectio~ (1 ; Jt) e~ d•immunisa-: Sérums d~
tian (v) par vo1e intrav:1neu~e
jlapins sa1ns!
absorbés par les formes ép1mast1gotes
i

1

lt

'V

Epi mastigotes

-

20

20

-

Amas tigo tes

80

320

160

-

Trypomastigotes

20

TABLEAU VII

20

40

1
1

-

;

Titres d 1 immunofluorescence indirecte
figurés (amastigotes, trypomastigotes et
fixés à la glutaraldéhyde.
Sérums de lapins d 1 infestation préalablement abso!
par les contaminants du milieu de culture (SérU~
veau et fibroblastes) et par 30 mg/ml d 1 extrait
hydrosoluble d 1 épimastigotes.

bé!

de

..
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3.4.2.2. Etude à 1 •aide de sérums de lapins d•infestation
Une autre expérience a été réalisée grâce aux sérums de
lapins infestés par des formes trypomastigotes vivantes après les
avoir absorbés avec 30 mg/ml d•extrait d'épimastigotes. Nous résumons
dans le tableau VII les titres d immunofluorescence indirecte obtenus
1

grâce à des antigènes figurés des trois stades évolutifs de T. cruzi.
En premier lieu, les sérums absorbés présentent vis-à-vis
des formes épimastigotes de très faibles titres d immunofluorescence
1

(1/20ème). Des titres comparables sont obtenus avec les formes
trypomastigotes et comme précédemment, ils ne présentent pas une
nette spécificité de surface.
Par contre, les résultats obtenus vis-à-vis des antigènes
figurés amastigotes sont beaucoup plus élevés par rapport aux deux
autres formes. Cela veut dire que des anticorps dirigés contre les
an ti gènes de surface· des fonnes amas ti go tes sont détectés par 1a
technique d immunofluorescence et que ces résultats confirment
1

partiellement ceux obtenus

à

l aide des sérums de lapin d•immunisation.
1

3.4.2.3. Etude à 1 •aide de sérums humains chagasiques
Après ces dernières observations, la spécificité antigénique
de surface a été envisagée sur des sérums humains naturellement
infestés. Dans un premier temps, 10 sérums humains chagasiques ont été
testés contre les trois antigènes figurés. Comme témoins, des sérums
vénézuéliens négatifs testés en hémagglutination et immunoélectrophorèse
ainsi que des sérums sains européens ont été utilisés. Le tableau VIII
résume les titres d•immunofluorescence observés.
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TITRES o•IMMUNOFLUORESCENCE INDIRECTE sur des antigènes figurés

1

"'QJ:::::s

cr

,"'
,
.s::

~

01

u

"'c:
.,..

,

E
:::::s

.s::

"'E:::::s
s..

IQ)
V)

~
QJ

N°1l
N°12
N°13
N°14
N°15
N°l6

.,..
...IQJ
:::::s

Nin

IQJ C:

C:·.-

IQJ 0
>E
QJ
tnlE
:::::s

s..

•QJ
V)

"'c:QJ

IQJ

c.
Otn
s..c:

:::::S·.QJO
E
tnQJ
El:::::s

s..

IQJ
V)

N°l
N°2
N°3
N°4
N°5
N°6
N°7
N°8
N°9
N°10

..

N°17
N°18
N°19
N°20
N°21
N°22

TABLEAU VIII

Amastigotes

Epimastigotes

Trypomastigotes

80
40

40
10

80
320
160
40
80
80
20

80
40
20
40
80
160
80
160
160
40

-

-

10

20
20

-

-

-

-

-

.-

-

-

-

-

-

l

'

-

10
10

-

-

-

-

-

-

-

-

Titres d 1 immunofluorescence indirecte sur des antigènes
figurés (amastigotes, trypomastigotes et épimastigotes)
fixés à la glutaraldéhyde. Etude préliminaire à l 1 aide
des sérums humains chagasiques, des sérums vénézuéliens
témoins négatifs ainsi que des sérums sains européens.

-·------ -

--------,----,..,.......---...,.----

~

i

.

·--

.

TITRE D IMMUNOFLUORESCENCE INDIRECTE
SUR DES ANTIGENES FIGURES
1

Amastigotes
absorbés
N°30
N°31
N°32
N°33
N°34
N°35
N°36
N°37
N°38
N°39

160
160
40
20
320
160
160
80
80
160

TABLEAU IX

absorbés
40
80
20
80
80

80
80

Epimastigotes
non
absorbés
160
80
40
80
160
320
160
40
80
80

absorbés

___../

Trypomasti go tes
non
absorbés
40

80
40

40
40

40
160
160
80
40
40
80

zo
40
40

zo

__.,/

Titres d 1 immunofluorescence indirecte sur des antigèneS
figurés (amastigotes, trypomastigotes et épimastigotes) bi!
fixés à la glutaraldéhyde. Etude de sérums humains a

bso!

et non absorbés par les extraits d 1 épimastigotes (30 '

)

39
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A priori aucune différence n'est observée entre les antigènes
figurés d'amastigotes

~d'épimastigotes

; quelques différences

individuelles non significatives ont été notées. Les anticorps dirigés
contre les antigènes de surface des formes trypomastigotes s'avèrent
moins spécifiques par rapport aux deux autres formes.
Aucune réaction croisée n'a été observée avec les sérums
témoins. Il est donc nécessaire d absorber quelques sérums humains
1

! l'aide de 1 'extrait d'épimastigotes pour envisager l'étude des

spécificités de surface.

3.4.2.4. Etude A 1 'aide de sérums humains chagasiques préalablement
absorbés par l'extrait d 1 épimastigotes
Un dernier test a été effectué avec 10 autres sérums dont
le diagnostic est confirmé. Cette fois nous les avons absorbés avec
les extraits d 1 épimastigotes et comparés avec les mêmes sérums sans
absorption. Les résultats de cette expérience sont résumés dans le
tableau IX. Contrairement aux résultats précédents, les sérums non
absorbés donnent pratiquement les mêmes titres, cette fois sur les
3 formes ; les trypomastigotes présentent néanmoins une réactivité
un peu plus faible.
Sauf pour deux sérums, la dose d'absorption semble suffisante,
en effet les sérums absorbés ne présentent pas de réactivité vis-à-vis
des formes épimastigotes.
Après absorption, la grande majorité des sérums présentent
des réactions d'immunofluorescence de surface satisfaisante vis-à-vis
des formes trypomastigotes et amastigotes avec néanmoins des titres
plus élevés avec ces derniers.

h
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Il apparait donc que la surface des trypomastigotes et des
amastigotes possèdent des antigènes réagissant préférentiellement
avec les anticorps contenus dans les sérums humains chagasiques.
Cette expression antigénique s•avêre beaucoup plus importante pour
les formes amastigotes ; ceci pourrait correspondre a la spécificité
liée aux amastigotes.
CONCLUSION
L•utilisation de sérums de lapins d•infestation et de sérums
humains chagasiques nous a permis les constatations suivantes :
- Sans absorption avec 1 •extrait d épimastigotes, une réactivité com1

parable a été obtenue avec les formes épimastigotes, amastigotes et
trypomastigotes. La fluorescence de surface observée avec les formes
trypomastigotes, s•avère dans les deux cas moins sensible par rapport

a la réactivité obtenue avec les deux autres formes ;
- Après absorption avec 1 •extrait ct•épimastigotes :
. Une dose de 30 mg/ml d•extrait d•épimastigotes est légèrement
insuffisante pour arriver

a une

négativité totale de la fluorescence de

surface au niveau des trois formes ;
. Malgré la présence d•anticorps communs, la réactivité beaucoup
plus intense pour les amastigotes nous permet de suggérer 1•existence

a

la surface de ces formes d•antigènes spécifiques par rapport aux autres
formes.

b
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Par contre, l'utilisation d'hyperimmunsérums antitrypomastigote et amastigote, après absorption par les formes
épimastigotes nous a montré que :

- une dose d'absorption de 30 mg/ml est suffisante (Figure 31A)

- l'hyperimmunsérum anti-amastigote confirme les suggestions
précédentes et permet de montrer clairement que 1 'antigène
spécifique des amastigote se localise a la surface cellulaire
(Figure 31 8).

Néanmoins,

a cause

de la préfixation

a la

glutaraldéhyde,

il n'a été possible d'explorer que les seuls antigènes de surface
ainsi, 1 'observation précédente n'exclut pas la possibilité de la
présence de cet antigène à l'intérieur de la cellule.
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4.

DISCUSSION ET CONCLUSION
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4.1. OBTENTION DES AMASTIGOTES ET DES TRYPOMASTIGOTES

Lors de la première année de notre travail, nous avons essayé
de mettre au point un système de production en masse des formes
amastigotes et trypomastigotes. Nous pensions d'abord les obtenir â
partir des formes épimastigotes facilement cultivables

a 28°C

en milieu

liquide monophasique.

4.1.1. Essais d'obtention des amastigotes et des trypomastigotes â
partir des formes épimastigotes

. en milieux acellulaires

Il nous a paru important d'essayer d'obtenir des formes
amastigotes et trypomastigotes sur culture en milieu liquide acellulaire. Dans un premier temps nous avons tenté d'obtenir ces deux
formes du stade évolutif

a partir

des formes épimastigotes. Pan (1968

1971) a décrit une culture régulière et constante d'amastigotes en
milieu acellulaire à partir des formes épimastigotes. Plus récemment,
Pan (1978a, b) préconise un milieu encore plus riche que le précédent,
dans lequel il obtient aussi une production élevée d'amastigotes aux
dépens des épimastigotes dont le nombre diminue progressivement.
La transformation de ces formes en amastigotes est accompagnée de
l'apparition progressive dans le milieu des formes trypomastigotes
qui se transforment ensuite en amastigotes. Ces travaux nous ont
paru très intéressants pour obtenir massivement les deux stades
évolutifs parasites d'hôte vertébré. Malgré nos efforts, plusieurs
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essais avec le milieu de Pan (1968 ; 1971) n'ont pas permis
l'obtention de ces formes évolutives, seules les formes épimastigotes
ont été capables de se multiplier massivement. Aussi avons nous
entrepris des cultures cellulaires in vitro .

. en milieu cellulaire (cellules péritonéales adhérentes)

Dans une deuxième étape, afin d'essayer d'obtenir massivement
ces deux formes à partir des formes épimastigotes, nous avons utilisé
la culture sur macrophages péritonéaux. Il a été établi que T. cruzi
peut pénétrer et se multiplier sur ce type cellulaire. De nombreux
auteurs ont décrit les mécanismes d'interaction T. cruzi-macrophages
(Dvorak et Schmunis, 1972 ; Milder et al., 1973, 1977; Kress et al.,
1975, 1979). Nous avons pensé qu'il serait possible d'utiliser ce
système de culture cellulaire in vitro pour la production de trypomastigotes et d'amastigotes. Dans ce but, nous avons essayé avec des
cellules obtenues à partir de liquides péritonéaux de rat ou de souris.
Après infestation des cultures par les formes épimastigotes, on
assiste à un développement intracellulaire et à une multiplication
des amastigotes avec apparition dans le surnageant de trypomastigotes
dans un délai de 15 à 30 jours. Malgré nos efforts pour obtenir une
culture massive de trypomastigotes, la production a été très faible
de plus, ce type de culture très prolongé est un handicap pour une
bonne reproductibilité de ce système. Ces méthodes (Bernal et al.,
1979) nous ont

~eulement

permis d'aborder 1 'étude des particules

intramembranaires des différentes formes de T. cruzi, produites
in vitro et la comparaison avec celles des formes trypomastigotes
sanguicoles (Torpier et al., en préparation).
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La plupart des études relatées dans la littérature ont été
réalisées avec des épimastigotes provenant de milieu acellulaire sans
tenir compte de la présence dans ces formes de culture, d•un
pourcentage parfois important de formes trypomastigotes. Nous avons
observé pour la souche Tehuantepec un faible pourcentage de ces
formes (0.5 %) dans les cultures d épimastigotes
1

à

28°C en GLSH. Il a

été décrit (Nogeira et Cohn, 1976) que la pénétration par phagocytose
des formes épimastigotes et de trypomastigotes dans les macrophages
péritonéaux de souris ainsi que la pénétration active des trypomastigotes entra1nent d•une part la destruction complète des épimastigotes
après fusion avec les lysosomes cellulaires et d•autre part la survie
en grande quantité des trypomastigotes da.ns les macrophages suivie
du développement dans le cytoplasme en amastigotes, après sortie des
vacuoles phagocytaires oQ ils sont initialement englobés. Les
amastigotes libérés par les cellules infestées initialement par les
trypomastigotes ont la capacité de se développer intracellulairement
après phagocytose.

Le faible pourcentage de formes trypomastigotes observées
dans notre étude après une période prolongée pourraient être expliqué
par leur apparition tardive. En effet, les épimastigotes seraient
phagocytés et détruits, le faible pourcentage de trypomastigotes (0,5 %).
présents ne permettraient qu•une culture semi-massive qu•après plusieurs
générations intracellulaires. La culture de cellules péritonéales
n•étant pas une culture continue, ceci limite 1 •obtention d•une
production massive de trypomastigotes. c•est pourquoi, nous avons dû
choisir pour continuer notre travail des cultures cellulaires
continues en monocouche et les infester avec des trypomastigotes
sanguicoles.
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4.1.2. Obtention des amastigotes et des trypomastigotes à partir des
trypomastigotes sanguicoles

. en milieux acellulaires
Nous avons dans un premier temps utilisé des formes trypomastigotes
sanguicoles provenant de souris CBA mâles ou de rats Wistar mâles. Pour
essayer d'obtenir des cultures massives nous les avons transferrées dans
les milieux de culture acellulaires préconisés par Pan.
Quelles que soient les conditions adoptées pour ces cultures,
nous n'avons jamais obtenu de transformation en amastigotes ; par contre,
la transformation en èpimastigotes se produit indépendamment des changements de température. Aussi nous avons définitivement abandonné ce type
de culture et nous nous sommes engagés vers la culture cellulaire in vitro .
. en milieux cellulaires

Les différents aspects développés ces dernières années sur la
culture cellulaire de T. cruzi ont été revus

lors de notre recherche ·

bibliographique. De cette façon, il nous a été possible d'envisager la
culture en milieux cellulaires à partir de trypomastigotes sanguicoles.
Après avoir obtenu une production très réduite de formes trypomastigotes ,sur des cellules péritonéales de rat,à partir des formes de
•

culture à 28°C, un deuxième essai a été réalisé avec des trypomastigotes
sanguicoles provenant aussi de rats Wistar ou de souris CBA. Cette fois,
des cellules péritonéales de rat et une lignée continue des monocytes
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leucémiques (Jlll) ont été infestées avec ces formes sanguicoles, en ce cas
le développement intracellulaire a été observé beaucoup plus rapidement.
Néanmoins, le nombre de trypomastigotes observé dans le surnageant reste
encore très faible et aucun de ces deux types de culture n•a permis 1 •entretien régulier du cycle intracellulaire de T. cruzi.
Cette faible production intracellulaire de la souche Tehuantepec
pourrait être expliquée par le comportement in vitro des différents types de
souche de T. cruzi. En effet, Alcantara et Brener (1978) et Kipnis et al.
(1979) ont observé des différences très importantes au niveau des trypomastigotes de la souche Y et des trypomastigotes de la souche CL. Les premiers
pénètrent facilement dans les macrophages, maintenus in vitro alors que les
deuxièmes ont des affinités plus myotropiques. Récemment, Meirelles et al.
(1980) développent le même concept, en utilisant des macrophages de poulet.
Les observations de ces derniers mois, réalisées dans notre
laboratoire par A.M. Rodriguez montrent que la souche Tehuantepec a un
comportement comparable A celui de la souche CL de T. cruzi. Ceci pourrait
Peut-être expliquer le faible pourcentage de macrophages infestés et le
nombre réduit de trypomastigote observés dans le surnageant cellulaire lors
de l •infestation par des formes de culture à 28°C et par des trypomastigotes
sanguicoles de rats Wistar ou de souris CBA.
Malgré l •importance du développement de T. cruzi sur
macrophages péritonéaux et sur des lignées mononucléaires continues, nous
n•avons jamais pu obtenir de cultures massives ; aussi, avons nous du
choisir les cultures cellulaires de fibroblastes en monocouche.
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- Cellules fibroblastiaues

-----------------------Différents types de lignées cellulaires fibroblastiques ont

déjA permis â de très nombreux auteurs d'effectuer le cycle intracellulaire
de T. cruzi (voir chapitre 1.4.1.). Nous avons utilisé dans un premier temps
des cellules Hela et des fibroblastes 3T3 de souris, lesquelles permettent
une culture en monocouche facile en laboratoire. Ils ont été infestés avec
des trypomastigotes provenant de rats Wistar ou de souris CBA. Le développement intracellulaire est très rapide (4, 8 heures) avec un nombre considérable
de formes trypomastigotes et d'amastigotes qui apparaît dans le surnageant

a partir

du 4e jour. Malgré cette obtention importante, nous avons été obligés

d'arrêter

cette~culture

pour un manque de synchronisation entre le temps de

multiplication cellulaire et celui du développement intracellulaire de T. cruzi
En plus, ces deux lignées cellulaires après leur infestation commencent rapidement

a se

détacher du plastique qui leur sert de support et il est alors

matériellement impossible de séparer les trypomastigotes et les amastigotes
des débris cellulaires.
Nous avons fait spécialement attention aux différents facteurs ;
aux avantages et aux inconvénients entraînés par la culture cellulaire de

!; cruzi in vitro. Un des facteurs qui a limité la production massive de ces
formes était lié â la dose ini.tiale d'infection de ces cultures cellulaires.
En effet, les rats Wistar mâles et les souris CBA mâles ne développent qu'une
très faible parasitémie. Contrairement â certains auteurs qui préconisent
l'irradiation des animaux pour augmenter la parasitémie (Roberson et al.,
1973) nous avons tenté de trouver des lignées de souris naturellement plus
Sensibles

â

1 'infection. Les souris Swiss et CS? black donnent des parasité-

mies comparables à celles des souris CBA. Par contre, 1 'utilisation de rats
Fischer mâles infestës,nous a permis d'obtenir vingt â vingt cinq jours après
l'infestation des quantités très importantes des parasites (4,8 x 10?
trypomastigotes/ml).
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Malgre 1 utilisation de ces fortes doses d inoculation, nous avons dû,
1

1

toujours pour des problèmes de synchronisation causés par

une multiplication

beaucoup trop rapide des fibroblastes, abandonner les lignées cellulaires Hela
et 3T3 souris pour une lignée à développement plus lente. A cette fin, nous
avons essayé

une lignée fibroblastique de rat Fischer (3T3 FR). Ainsi,

1•obtention de ces parasites en culture cellulaire fibroblastique, en quantité
suffisante pour la préparation_d•antigènes a été le facteur décisif de notre
travail. Peu d•expériences à ce niveau ont été décrites dans la littérature.
Seuls, Cerisola et al. (1971) et Kloetzel et al .(1975) rapportent une production semi-massive. Plus récemment, Neva et Garn (1977) et Garn et Neva (1977) ont
produit massivement un mélange des amastigotes et trypomastigotes permettant
la production d•antigênes. Un tel mélange de formes est relativement facile à
obtenir après 5 à 8 jours de culture en milieu MEM additionné de sérum de veau.
Le plus important est d arriver à une production séparée, d•une part des formes
1

trypomastigotes et d autre part des formes amastigotes. L•utilisation de sérum
1

de veau ou de sérum de veau foetal nous a permis·d•observer des différences
importantes au niveau de la rapidité du développement intracellulaire de ces
deux organismes. En effet, les cultures en milieu MEM additionné de 10 %
de sérum de veau permettent 1 •obtention d un nombre très important de formes
1

t~pomastigotes

·en 4 à 5 jours avec des quantités négligeables de débris ·

cellulaires et un pourcentage très faible de formes amastigotes (5 %). De
la même façon, la multiplication des amastigotes a été favorisée lors de la
culture en milieu MEM.additionné de 5% de sérum de veau foetal. A partir du
lOe jour de culture, nous obtenons des quantités importantes d•amastigotes
dans le surnageant avec 5% de formes trypomastigotes mais, par contre, avec
une forte contamination de débris cellulaires.
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A premiêre vue, il est possible de supposer que lors de la culture
cellulaire de T. cruzi en milieu additionné de 5 % de sérum de veau foetal,
des facteurs contenus dans le sérum agiraient pour aboutir à une transformation
extracellulaire des formes trypomastigotes en formes amastigotes. Ce n•est pas
le cas, car des trypomastigotes en milieu MEM additionné de 5 %de sérum de
veau foetal ne se transforment pas et aprês 10 jours de culture finissent par
devenir immobiles. Il s•agirait donc d•une part de composants contenus dans
le sérum de veau foetal permettant le développement intracellulaire des amastigotes en quantités plus importantes, et d•autre part

de~

facteurs liés à

l•eclatement précoce des cellules fibroblastiques infestées.
Ainsi, des cultures massives continues durant une période d•un an
nous ont permis ct•obtenir des extraits antigéniques ct•amastigotes et de trypomastigotes compatibles avec les études immunochimiques en précipitation en gel.
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4.2. ANTIGENES PARTAGES AVEC LE MILIEU DE CULTURE

L•existence de parentés antigéniques entre les parasites
et leur hôte a été bien établie en bactériologie (Goldstein, 1972) et en
parasitologie, notamment chez les heminthes (Capron et al., 1968a).
Au cours de notre étude, nous avons aussi constaté que des
protéines sériques et des constituants cellulaires fibroblastiques
contaminent les extraits antigéniques ct•amastigotes et de trypomastigotes
entraînant ainsi la formation d•anticorps non spécifiquement parasitaires
dans les imrnunsérums préparés. L•analyse immunoélectrophorétique révèle la
présence d•au moins 5

~

7 protéines sériques dans les extraits antigéniques

étudiés et au moins 4 constituants cellulaires provenant de fibroblastes.
Des phénomènes analogues ont été décrits par Splitter et al.,
1967 ; Le Ray, 1969 ; Afchain, 1976. Ces auteurs ont rapporté la présence
d•antigènes de milieu dans les divers stades évolutifs étudiés. Comme les
auteurs précédents, nous avons montré que la prësence de ces contaminants
n•est pas

due~

techniq~es

un défaut de lavage des corps cellulaires, ni aux conditions

de préparation des antigènes. Néanmoins, une

adsorption~

la

surface du parasite (Ketteridge, 1971) ainsi qu•une éventuelle séquestration
de ces protéines sériques au niveau flagellaire (Fairlamb et Bowman, 1980)
Pourraient rendre compte de ce mode de contamination. La même explication
est peut-être applicable

~

nos extraits antigéniques contaminés aussi par

des protéines sériques et cellules fibroblastiques. Cette séquestration
éventuelle ne peut faire

a l •hôte

exclure,~

priori, la synthèse d•antigènes communs

ou au milieu par le trypanosome lui-même. Ainsi, il est indispensable

de procéder A des lavages successifs lors de la récolte des corps cellulaires
·et en plus d absorber les immunsérums utilisés par les constituants sériques
1

et fibroblastiques.
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4.3. ANTIGENES PARASITAIRES COMMUNS AUX TROIS STADES EVOLUTIFS

Nous avons constaté à l 1 aide de la technique physicochimique en
gel de polyacrylamide (Santiago, 1980) qu il existe une grande similitude
1

entre les constituants protéiques des trois stades évolutifs de T. cruzi.
En effet, les extraits étudiés montrent des profils électrophorétiques d•une
grande richesse. Néanmoins, des différences quantitatives ont été observées,
ceci confirme les travaux de Snary et Hudson (1979) portant sur 1 •étude d•une
glycoprotéine majeure commune aux trois stades évolutifs.
L analyse immunoélectrophorétique menée aussi bien avec des immun1

sérums d immunisation et d infestation et des sérums humains montre que ces
1

1

trois stades présentent des profils immunoélectrophorétiques pratiquement
identiques. Cependant, des différences quantitatives ont été constatées sur
les immunoélectrophorégrammes. Les différences sont particulièrement
marquées à la proximité des puits de dépôt des antigènes. De cette façon,
1 •analyse immunochimique nous a permis de reconfirmer nos premiers résultats
en gel de polyacrylamide. o•autres auteurs (Neva et Garn, 1977 ; Garn et Neva,
1977) à 1 •aide d 1 un extrait mixte d 1 amastigotes et de trypomastigotes con-

firment bien cette grande similarité antigénique entre les 3 formes. Ainsi,
pour envisager des études de spécificité antigénique, il est nécessaire de
débarrasser dans les immunsérums tous les anticorps communs au stade épimastigote.
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4.4. SPECIFICITE DES STADES EVOLUTIFS

Des travaux précédents ont suggéré la possibilité d•une spécificité
antigénique pour chacun des stades évolutifs de T. cruzi (Kloetzel et al.,
1975). En plus, des résultats en immunofluorescence tendent

a montrer

1 'existence de différences antigéniques entre les amastigotes et les épimastigotes (Cerisola et al., 1971).
Au cours de cette étude, nous avons démontré qu•il existe des
antigènes spécifiques du stade cellulaire 37°C et une spécificité antigénique
liée

a

la forme amastigote.

4.4.1. Antigènes spécifiques
- du stade cellulaire 37°C
Nous avons signalé que Neva et Garn (1977), Garn et Neva (1977) ont
préparé un antigène mixte composé de formes amastigotes et trypomastigotes
provenant d•une culture cellulaire fibroblastique. Ils montrent 1•existence
de différences antigéniques par rapport aux formes épimastigotes. Contrairement
aux auteurs précédents, nos extraits parasitaires préparés sont peu contaminés
par le stade hétérologue (5% maximum d amastigotes dans 1•extrait de trypo1

mastigotes et vice-versa). L analyse immunochimique, après 1 'absorption des
1

immunsérums par 1 'extrait d épimastigote, a permis de caractériser une spé1

cificité antigénique liée à la culture cellulaire à 37°C. Cette spécificité
a été démontrée de la même façon avec les immunsérums d•immunisation et
ct• infestation; ceci nous a permis de conclure qu•après 1 •infestation de ces

animaux avec des formes vivantes provenant de culture cellulaire, il existe
des anticorps dirigés contre ces antigènes spécifiques du stade de culture

a 37°C

et prouve ainsi qu il s•agit bien d anticorps particulièrement
1

1

exprimés par 1 'hôte vertébré et non suscités par des conditions artificielles
dues

a la

culture in vitro à 37°C. (Santiago et al., 1981a).
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En ce qui concerne la spécificité antigénique liée au stade cellulaire
37°C, il reste à confirmer que ces composants antigéniques caractérisés

à

ne proviennent pas d une réaction due à une contamination antigénique
1

..

entraînée par la présence dans les. extraits d amastigotes et de trypomasti1

gotes d•une très faible quantité de formes hétérologues. L absorption des
1

imrnunsérums par les formes vivantes nous a paru être 1•unique voie pour
démontrer cette spécificité. A cette fin, nous avons utilisé la méthode
décrite par Dupouey et Maréchal (1966) pour absorber les immunsérums expérimentaux avec des formes vivantes d amastigotes ou de trypomastigotes afin
1

d èliminer les anticorps homologues. Malgré nos efforts, il n•a jamais été
1

possible d 1 aboutir à une absorption complète. Les essais d 1 absorption d•immunsérums avec les formes vivantes d épimastigotes ont eux aussi donné les mêmes
1

résultats négatifs. En effet, la triple absorption avec 109 épimastigotes par
ml de sérum à épuiser n•élimine

jamais la totalité des anticorps hétérolo-

gues. Seul 1 •extrait hydrosoluble lyophilisé permet d aboutir à cette absorp1

tion avec des doses variant de 30 à 40 mg/ml

; dans certaines conditions

{sérums d infestation expérimentale) il est même nécessaire de continuer avec
1

des doses de 80 mg/ml. Ainsi, il nous a été matériellement impossible d•envisager 1 1 absorption des immunsérums anti-amastigotes par 1•extrait de
trypomastigotes et vice-versa pour arriver à cette confirmation définitive.
Néanmoins, il est important de signaler que 5 %de formes hétérologues dans
un extrait peut difficilement induire des anticorps chez les lapins immunisés
et encore moins entraîner une réaction positive en précipitation en gel.
Aussi, y a-t-il peu de probabilité d•erreurs en affirmant que ces antigènes sont spécifiques des amastigotes et des trypomastigotes par rapport aux
épimastigotes.
..
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- du stade amastigote
Il a été démontré en réaction directe d 1 immunoprécipitation en gel
à

1•aide de sérums humains chagasiques, la présence d 1 un composant anti-

génique remarquable, de migration faiblement anodique, révélé par 1 •antigène
d!amastigotes. Nous avions décelé un faible système précipitant vis-à-vis
de 1•extrait de trypomastigotes mais des absorptions avec 80 mg/ml d épi1

mastigotes n•ont pas permis de caractériser cette éventuelle spécificité
il s•agit donc d•un phénomène quantitatif et non qualitatif. Par contre,
1•emploi de très fortes doses ct•absorption ne fait pas disparaître 1 •arc
remarquable amastigote. Cette spécificité liée aux amastigotes est. bien
qualitative. Seule une absorption hétérologue avec 1 •extrait de trypomastigotes pourrait définitivement confirmer cette spécificité, mais comme
précédemment

l~s

essais d absorption avec des formes vivantes n•ont jamais
1

donné de résultats satisfaisants.
A la suite de rares travaux menés par des techniques indirectes
(CerisolA et al., 1971) nous démontrons clairement par des techniques qui
permettent une caractérisation précise, la présence d un composant spécifi1

que de

la forme intracellulaire amastigote (Santiago et al., 1981b).

4.4.2. Spécificité 9roupe-espèce et groupe-genre de ces antigènes
caractéristiques de stade évolutif
• Composant 5 et cathodique majeur
Afchain et al. (1979) et Marcipar et al. (1981) ont démontré la
présence de composants spécifiques de T. cruzi par rapport aux autres
trypanosomatidae. Ces composants,S et cathodique majeur,sont présents dans
les formes épimastigotes et nous avons démontré que les formes amastigotes et
trypomastigotes possédaient ces deux antigènes. Les épreuves d 1 identité ont
clairement ·montré que nos antigènes caractéristiques de stade évolutif
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n•avaient rien à voir avec les deux composants précédents. Il s•agit d•une
expression antigénique différente liée à un autre mode de développement
Mais d•autres espèces dans le genre Trypanosoma (Leishmania)possèdent
ce même mode de développement intracelluaire et de plus T. cruzi serait
composé d•un ensemble complexe de différentes souches .

. différentes souches de T. cruzi (groupe-espèce)

L•espèce T. cruzi formerait un complexe comprenant des souches
sylvatiques et des souches domiciliaires (Miles et al., 1977). Si les
travaux immunochimiques de Nüssenzweig et al. (1963), Nüssenweig et Gable
(1966) et Gonzalez-Caooa et Kaqan (1969) qui ont réparti des souches de
T. cruzi en trois groupes distincts, ont été largement critiqués par
Afchain (1976), les travaux de Miles et al. (1977) sur les isoenzymes
ne sont pas contestés.
Nous avons travaillé seulement, avec une souche mexicaine
Tehuantepec isolée d•un triatome, et nous ne pouvons, dans 1 •état actuel
de nos investigations, affirmer que les antigènes caractéristiques de
stade évolutif sont présents dans les différents types de souches de
T. cruzi. A ce niveau intraspécifique, il sera donc intéressant de
reconfirmer la spécificité de ces antigènes avec un autre type de souche
Par exemple avec la souche Y de T. cruzi.

· Au niveau du groupe-genre

Au sein de la section Stercoraria, Afchain et al. (1979) ont
montré l homogénéité antigénique de ce groupe : T. rangeli, T. dionisii
1

Possèdent un degré d isologie antigénique avec T. cruzi portant sur environ
1
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les six dixièmes de leurs composants antigéniques. Encore une fois, la
spécificité de stade évolutif, que nous avons mis en évidence n•implique pas
systématiquement que ces antigènes soient strictement spécifiques de T. cruzi
mais pourraient également se retrouver chez d•autres espèces .

. A propos du genre Leishmania

Le Ray et al. (1974) ont montré une nette divergence antigénique
vis-A-vis de T. cruzi. Mais ces études n•ont porté que sur le seul stade
de culture A 28°C. Or les leishmanies ont la caractéristique de se
multiplier A 37°C sous forme intracellulaire amastigote. Dans le cadre
de nos investigations, il ne nous a pas encore été possible de comparer
des amastigotes de T. cruzi avec des amastigotes deL. tropica, L. donovani
ou Leishmania cutaneo muqueuses. Cette étude s•avère indispensable car
si nous pensons que 1•antigène spécifique des amastigotes de T. cruzi va~
dans un avenir assez proche, bouleverser les données diagnostiques classiques,
ceci ne pourra se faire que si cet antigène est spécifique de T. cruzi
Par rapport aux leishmanies et

S

1

il ne résulte pas d•une expression

antigénique liée au mode de multiplication intracellulaire commun aux
leishmanies etAT. cruzi.

· A propos du sous-genre

Irypanasam~

Les trypanosomes Salivaria (T. gambiense, T. brucei), agents des
maladies du sommeil africaines humaines et animales, possèdent la
Particularité d•exprimer A la surface des formes trypomastigotes
sanguicoles un antigène dit variable. Cet antigène est spécifique du
Stade sanguicole et ne se retrouve pas chez les formes trypomastigotes de
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culture à 28°C (Le Ray, 1975 ; Afchain et al., 1975). De plus, ce composant
majeur est spécifique sérologiquement de populations clônées ; en effet,
chaque sérotype possède un antigène spécifique (Van Meirvenne et al., 1975)
Au cours de 1 •infection, on observe une succession de populations sérologiquement différentes ; chaque population induisant 1 élaboration d•anticorps
1

entra1nant sa lyse (Van Meirvenne et al., 1973).

Il serait tentant de rapprocher ces deux modèles T. brucei T. cruzi et de penser que les antigènes de T. cruzi, exprimés préférentiellement chez 1 h0te vertébré, pourraient eux aussi être soumis au
1

phénomène de variation antigénique. Certains travaux (Snary et Hudson,
1979 ; Snary, 1980) ont essayé de rapprocher ces deux modèles mais
toujours en vain.

L étude de nombreux extraits antigéniques obtenus
1

à partir de différentes souches, pendant de nombreuses années n•ont jamais

montré de différences de structure antigénique pour 1 •extrait soluble
d•épimastigote de T. cruzi (Afchain et al., 1978).
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4.5. LOCALISATION EN SURFACE DE L ANTIGENE SPECIFIQUE D•AMASTIGOTE ET
1

REPERCUSSION DIAGNOSTIQUE

Nous avons pu démontrer, au cours de notre étude préliminaire,
en immunofluorescence indirecte, que la surface cellulaire des formes
amastigotes est composée en partie par 1•antigène spécifique correspondant. Cette situation explique 1 •immunogénicité privilégiée de ce
composant lors des infestations de lapins et dans la maladie humaine.
De plus, le fait de démontrer, après absorption des immunsérums
d•immunisation par des épimastigotes, une sensibilité plus élevée de
1 •antigène figuré d•amastigote par rapport aux deux autres stades
évolutifs, montrent que 1 •antigène spécifique joue un rôle très important
dans la réponse immunologique de 1 hôte au parasite. L•apparition des
1

anticorps décelés

spé~ifiquement

contre cet antigène confirme le rOle

fonctionnel des antigènes spécifiques de stade évolutif au cours
de la maladie. La connaissance des antigènes, extraits des formes
parasitaires, (amastigotes et trypomastigotes) présents chez 1 •hôte
vertébré, facilitera 1 •étude des· relations hôte-parasite. Dans la
trypanosomiase américaine humaine, les sérums de malades en phase
chronique possèdent des anticorps précipitants en nombre relativement
important, la nécessité impérieuse de caractériser d•éventuels antigéniques
Spécifiques de chaque phase de la maladie apparaît donc.
c•est pourquoi 1 •isolement et 1 'obtention A 1 •état pur d•un
composant spécifique d•amastigotes, pourrait avoir d•importantes
répercussions sur 1 •immunoprophylaxie de cette parasitose.
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RESUME

ANALYSE ANTIGENIQUE DES STADES PARASITAIRES {AMASTIGOTES ET
TRYPOMASTIGOTES) DE TRYPANOSOMA CRUZ!.
Les structures antigéniques du Protozoaire parasite Trypanosoma
cruzi ont fait l'objet d'une étude comparative menée au cours des
différents stades du cycle évolutif del 'organisme

a l'aide

des

techniques immunochimiques de précipitation en gel (double diffusion
et immunoélectrophorèse).
C'est grâce

a la

connaissance de la structure antigénique

préalable de T. cruzi qu'il est possible d'étudier les antigénes
les plus représentatifs de chaque stade évolutif. L'efficacité des
techniques d'immunoprécipitation en gel, en utilisant des antigènes
de bonne qualité, des immunsérums d'immunisation,

d'infes~ation

et

de sérums humains chagasiques, a permis avec 1 'aide des épreuves
d'absorption croisée, de souligner 1 'existence d'antigènes spécifiques
des différentes formes rencontrées chez l'hôte vertébré (amastigotes
et trypomastigotes) par comparaison avec les formes épimastigotes
de culture.

1. INTRODUCTION

L'introduction permet

a la

fois d'approfondir la connaissance

de 1 'organisme étudié {description de la maladie, cycle évolutif),
et passe en revue les informations qui ont été fournies jusqu'à
présent a propos de T. cruzi sur le développement intracellulaire
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et le comportement des différentes formes parasitaires vis-à-vis
des cultures cellulaires. Enfin, une revue sur la structure antigénique
·de la forme épimastigote et des formes parasites de 1 'hôte vertébré
a été réalisée pour ainsi compléter la connaissance du parasite
responsable de la maladie de Chagas.

2. TECHNIQUES

L~êtude

de la structure antigénique de T. cruzi dépendait de

la mise au point de techniques de culture in vitro â 37°C du
parasite sur tapis cellulaire et de la production en masse de ces
formes, compatibles avec les techniques immunochimiques de précipitation
en gel.
Les aifférentes modalités de la culture in vitro sont exposées
en fonction de 1 'isolement des organismes à partir des animaux d'expérimentation, de 1 'adaptation et de l'entretien de celles-ci conduisant
à

1 'obtention de la culture en masse et

à

la préparation et

à

la

standardisation des antigènes pour l'analyse immunochimique.

3. STRUCTURE ANTIGENIQUE

L'existence d'antigènes liés à la séquestration ou à 1 'absorption
par le parasite lors de la culture in vitro de substances provenant
du milieu de culture (composants sériques et fibroblastiques), et
de précipités aspécifiques analogues aux polysaccharides du type de
la substance C, conduit à la nécessité d'épreuves d'absorption croisées
et à la réalisation de lavages systématiques en milieu citraté, des
lames avant toute étude rigoureuse des antigènes propres à chaque
stade évolutif.
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4. ANALYSE IMMUNOCHIMIQUE COMPAREE

Les structures immunoélectrophorétiques exprimées parT. cruzi
au cours du cycle évolutif chez 1 'hôte vertébré ont été analysées et
comparées au stade de culture à 28°C d'épimastigotes, parasites
d'hôte invertébré.
L'analyse immunoélectrophorétique comparative des extraits
antigéniques des 3 stades évolutifs du parasite confirme 1 'existence
de nombreux systèmes antigène-anticorps précipitants communs. Cependant,
des différences d'ordre quantitatif ont été démontrées sur les électrophorégrammes de ces trois extraits antigéniques vis-à-vis des sérums
expérimentaux d'immunisation et d'infestation et vis-à-vis des sérums
humains chagasiques.

5. ANTIGENES SPECIFIQUES DES STADES EVOLUTIFS

Au niveau des stades évolutifs, après des épreuves d'absorption
croisée des immunsérums d'immunisation et d'infestation avec 1 'extrait
antigénique des formes épimastigotes, on peut identifier des antigènes
spécifiques du stade de culture à 37°C. L'absorption des sérums humains
avec ces extraits antigéniques, confirme 1 'existence, chez les formes
intracellulaires amastigotes, d'un composant antigénique spécifique
par rapport aux formes trypomastigotes et épimastigotes. Ce composant
spécifique est qualitativement stable et très immunogène, il a été
révélé après absorption par des quantités très importantes d'extraits
d'épimastigotes, et son immunogénicité a été observée chez un grand
nombre de malades étudiés.
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Au cours de cette étude immunochimique comparative, nous avons
démontrer chez T. cruzi 1 •existence de spécificités antigéniques

- les unes spécifiques du stade de culture amastigote et trypomastigotes
A 37°C ;
-l'autre spécifique des formes amastigotes parasites de 1 hôte vertébré.
1

La révélation d'anticorps précipitants, par immunoélectrophorêse
occupe une place de choix parmi les méthodes diagnostiques de
laboratoire, dues A 1 •existence de composants

immunogènes spécifiques

déterminant la production d'anticorps correspondants. Bien que la
technique d'immunoprécipitation en gel, utilisant des extraits
parasitaires des formes amastigotes, ne nous paraisse pas la méthode
la plus efficace pour le diagnostic de la maladie de Chagas, la
caractérisation d•un composant spécifique de la formes amastigote
s'avère intéressant du point de vue diagnostic.

6. LOCALISATION EN SURFACE DES ANTIGENES SPECIFIQUES DE T. CRUZI

Enfin, la technique d'immunofluorescence indirecte nous a
permis de confirmer la localisation en surface du composant antigénique
spécifique d'amastigotes après absorption des immunsérums d'immunisation
anti-amastigotes par les extraits d'épimastigotes ; de même, la
fluorescence de surface des amastigotes, s•avère beaucoup plus intense
avec la plupart des sérums humains chagasiques et avec les sérums
de lapins d'infestation étudiés par rapport aux autres formes (épimastigotes et trypomastigotes).
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CONCLUSION

La connaissance de 1 •antigénicité des composants spécifiques
de T. cruzi, outre 1 •intérêt diagnostic, permettra une approche de la
compréhension du rôle des antigènes spécifiques de stade au cours
des différentes phases de la maladie de Chagas.
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