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Présence d'ântigène Sn2SGSIurinaire chez des patients mâlgâches âtteints de
bilharziose à Scàlstosoma mansoni

Raobelison AI, Neyrinck JL'z, Câpron A,, Estcrre Phl

RESUME : Nous aww dosé, par une technique itunu@enrynatique (ELISA),Ie nfieau winairc llÊ La

glutathion S-ttansféruM de 28 kDa (Mê8GST), spéc{ique de Schistasoma mah\oni, chez 13 patients
talgaches. La présence de Sn2SGST d été dénonttée pour la prcmièrefais chez I patients (698a). Aucûke
corrélation signifcatite n' apu êtte dinontrée entte le ni1)eau d: !1 tigènr et la char ge parasitaire dans les
selles. L' atilîstttion d une méthada d innwacapfite plus petforlûante sut un échantillan pLus lat ge sera
nécessaire pour rétifret !' hypothèse selon ldquelle Id détectiok de l' antiqène SM2SGST winaire poaûait
canstituer un Est quantitatîf et rta\e pout le diagnastic ou Ie suil)i drs nala!1es atteints de la bilharziose
à Schi.tbson!1 nnntoni
![qh!çféI : Schistosomiaæ - Schisbsana nansoni - Srr8cs? - Antigène urinairc - MADAGASCAR.

ABSTRACT : "Prcsence oT the winary $\2\GST from nalagas, poticnts infected with Schistosotrc
nansoni" : Using an EUSA method, we quontitated the leyel of glutathion S-ttansîeruse 28 kDa
(S429GST), specirtc of Schistosotûo mansoni, in the utîne oT 13 tr,^laga.rt patients. The presence af
S|n2SGST antigen has been .lemonsû.ttedTor the f irst time, in 3 patients (69Vô). No signifrcant corrclatian
cauhl be found bet een dntigen leuel and the parasitalogical burden in the feces. The use of an
inmunocapture EUSA technic on a larger nunber of samples will be necessary to assess if this test cauld
be quantitotive and reLiable enoughîot the diagnosis ot thefollo'! up of patients infected\,tith Schittosôftn

EeÈWlIJb I Schistosomia{s - Schisbsorut na$ori - S',SGSI - Urinary aidgcn - MADAGASCAR.

Les recherches et lcurs applications pour la misc
en place d'une vaccination ânti-schistosomc ont per-
mir de caracl(ri.cr divcNcs moléclics anùgéniqucs
protectdces parmi icsquelles une protéine de 28 kDa,
identifiée conme une glutathion-S-transfCrase ct dé-
nommCc Srt8GSI [1, 2, 3].

Cette eû?'.mc. associée à la larve infestmte, au ver
adulte mais aussi à I'oeuf du para.sito, est dosée dffLs

dcs urincs dc sujcLs allfinr. dc schisto.omo.c a

S c hi. s tc'soma nans o ni.

Patients testés
Lés ùrincs dc 13 paticnts infcctés pûrs. n rÀlort

(>1m0 epg), 4 témojns négatifs vivant en zone
d cndômie (4 e\Àncnsdc.cllcs ncgari lc r ct 2 l(moinr
négatifs de zonc non cndémique ont été teslées. Les
urincs ontété cons€rr'ées à -80'C, sans aucun traile-
ment péalable ni consclvatcur.
Examen parasitologique des selles

Deux lÀ'nes par sujct ont été gxaminécs sur placc
selon lâ méûrcdc dc Kato, préconisée parl'OMS pour
'3 recbcrche e( lc (ompLagc dcs oculs dc S. ,?u/6oai
dans les selles. Les exanens ont éIé réalisés par une
équip€ de laboratoire exÉrimentée. Les Ésultats sont
cxprim(\ en oculs pJr gr-Jmme (epg) de setles.

Détection de la SmzSGSfurinaire
1 m Ul de chaqueéchantillonurinaire, pdalablcmcnt

dilués au 12 dalrs du Ll,'Ilpon phosphatc PBS 0,1M
contenant 17o de érurn albumine bovine (SAB) et
0,05% de Twccn 20, sont déposés ct incubés unc nuil
à +4"C dans les puils d'une plaque dc ûicmtitrâtion
(lmmulon 2tu, Dynatcch Lab., Chantilly, USA). Ces

puits sont alors sannis par addition de PBS contcnant
5% dc SAB pcndant dcux heuls à tcmpératurc arn-

bianle. ApÈs un lavage de la solulion satunnle par du
lxmpon PBS 0.lM Tç\ccn 20 à 0.05%. un prcmicr
anticorps de lapin anti-Sl7l26csÎ purifié par
chmmatogrÀphie d'âflinid cst ircubé à la conce É-
tion de 2 pgrtnl ue nuit à +4"C. Apês une Srie dc 5

lavagcs, un sccond Àr'lticorps anti-inmunog obuline de

lapin biotinylé à 0,1 Spghl dc conccntration cst ajouté
pour unc nouvcllc incubation à tcmÉr"turc ambiantc
pcndant t heure et demi. Unc aul.e série de 5 lâvages esl
suivic par 1a révélation de la éaction en utilisant un
conjugué Avidine Peîoxydâse (tit ABC VcctaslainH.
Vector lab., Burlingharn, USA). La plaque esl lavée

ùne demière fois avant addilion du substat consdlxé
d'oiûophénylène diamine dilué daiN du lampon cimrc
phosphatc 0,1M pH 5 additioruÉ d'qo,. La rCacdon

est stopÉc par du HrSO4 2,5 N. L'absorbance de cha-
qucpuitsc$lueà492nm à1'aidcd'ùspecfophotomèt'c
(Multiskan Plusw, Labsystems, Helsinki, Finlandc).
Courbe standard

La couôe standard esl obtenue en ulilisant unc
gammededilutiond'antigèneSrrSGSIecombinant
(de 0,78 à 50ng/ml) diluéc dâns lememe nrnpon que

les urjnes. Une densiléoptique de 0,298 repésentc lc
'dô 
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Fg0r€ rCourbe slândard de l'ELISA Sm2AcSI
(densités opliques lues à 492 nm)

scuil de positivité dc la réaction el coûespond à une
conccntration de SrrSGSl suÉrieure à 0 ng,Tnl.

La courbc standard est rcpréscntê dans la figure

Cene étudc préliminaire ûontl e, pour la prcmière
fois, la pésencc ct 1a qumtification possiblc d'ur
aum adigène dans 1es u.ines dcs palicnls, I'antigène
SrrSCSf (28 kDA), pÉédemment décrir corlmc
une protéinc prCsente à tous les slades du pârâsitc.
da.r.s lc cadre de I'inJcction huûainc à .t. tl?/Lrori. I€
laux d'imtigène excété ne semblepaslié à1'cxcrétion
des ceufs dùr 1cs selles. L'utilisation d'une méthode
ELISA immunocapture permetfa d'augmcntcr 1â

sÉci Ilcité ctla scnsibilité du test. Ceci pouressayer de
mieu\ comprcndrc cr d dpprChcnder lcc ,ui\ i, ri-
gourcùx d'une chimiothérapie et/ou un contrô]e de
1'eflcacité rCcllc d'unc immunité lÎansférée chez
l'homme en utilisant cet arltigène, précédemment
décrit conrmc prolecteur da]ls les infections exÉri-
mcntales chez les &l1imaux I8,91.
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Lcs dsullats obtcnu s avec les patienls el les sujets
témoins négaiils sontinscrisdans le lableau. Surles
I -1 paticnts dont Ia chrrge parasi taire varie dc I m8à
6 432 epg, 8 sont positi fs en 5111665l urinaire ( I ,5 à

53 ng/ml). Le laux d'antigènc cxcréd n'cstpas corrélé
r\ cc la chJrgc prrNiLajrc. P milcsÉqr-c..rlmoin.
négatifs,3 individùs sonllDsidfs mais à un laux tÈs
falble (6,5 ct 8 ng/ml).
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Plusicurs essais dedéteclion d'ântigènes circulants
dmslcs infcctions à schistosones chezl'homme ont
été décriis 14,5, 6,71. Palrni ces an tigènes, l'antjgène
anodique circulanr (CAA) et l'antigène cathodiquc
ci.c-l.nl fCCAl. sorl Jc. glr,oprotCin.. a:,ocicc. :
l'épilhéijum intcsdnrl dcs schistosomes.
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