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LES PLASMODIES OE LEMURIENS UTILISEES COMME
ANTIGENE DANS UNE REACTION D'IMMUNO.

FLUOFESCENCÊ INDIRECTE.
REACÎION CSOISEE AVEC PI,4 SMODIUM FALCIPARUM
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AESUME

Les €ulêurs onr 6tl6.tùé uns réactDn crorsés on immllluorescancô êntre dss
ânrigènes compl€ts de Plasnodium falcipa.um è1 d€s ônrigèn€s coôplers do
plasmodi$ de l6murians sr un sérum humain posjtit au 1/4000àme cont.e
Plèsmodium fêlciparuar. La réacrion av6! l€s anrigènesd€ lémurisns âdônoé une
positivité 3u 1 /sooèrns ât monrr6 qu'il exisle um communa ùté ântigéniqle enrre
lss p..ôsitos. lls snvi$g€nr dss .pplic€rions prariqu€s pour le dépisiage dos
ônimaux posilils su.l€ r€rra'n,

lNfaoDucfloN

L. prés€nce dans le $ng de ce arnès €st'€c6s dq Lé nu'iêqs d Hémâ Jzud,,ô,
du p6ludismè €st conn!ê depuis 1952, Ces parasitss o.r faii t'objet d'!n ce.iain
nombre dâs desc.jDrions.

R€prena les pr6mières observâtrons, nous àvôns sotéôocio,nrse uré teme[s
Lemu. macaco rrrac, qui prés6ntân dans 6on sanq Dériohériquc ,..e faible
pâ râsiiém io linféneur€ â O,O1 p. 1OO) laite da Plasmodiun gindL L :s ptet et s
ésultâts d€ cen€ €tpé.ience sonl consignés dans u^autroohâpirrede!e volum€.lt
convienr cop€ nda nr de sig nalèr que I O joûrs après la spténecrom ie la pa rasném ie
stteignait I p. 1OO el qu'il existâit deux ssp€câs ptasnodrâtes bjen disrincrss en
microscopie oflique.

I, MA\ERIEL Ef MÊ.HObES

Le sâng parasjÉ a éré recuôltti sur s nticoag uta nr (EOTA). Les hénaties tavéos
cinq fois sn tâmpon PBS (pH 7,2) sonr remis€s en suspensio à 40 p. tOO
d hématocril€ puis disùibuées sur l€s cup!les de lâmes d'i'nmunoituoresê€nce
selon la tochniqu6 classique de la qôùnoép3rss6. Les taûes sont ensullo *chéos
pùis ôonse'vées à ooins 8Oo C-
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En pa.allàlâ et dàns r€s mêm6s condirions, no$ avons;réparé dss lames
identiques âyêc du sâng frais humrin, parasité par Plssmodiun falciparun. tÀ
paràs'rémie ost d6 4 p. 1OO.

tuns l6sdeuxcar d€slamêsd6chàqu6loto éé conirôléas avanr uilisarion au
nicroscop€ oplrquè âpr€s coloranon pâr lô G|EMSAdrlué.

Dssdilutionssuccessivos de.àison 2 d'un sérum humâin déjè connu €lcomms
possédant clies antacorps antipaludé€ns au rairs d€ 1/400Oèm€ ont été misês èn
contacr sur lôs bmes étudiéos sn pâ.âllèlê.

A{irès lâvase pâr 16 PBS sblon 16 t€chniquè dê SULZER, lâ révélâtion d6 la
firâtion des a ntico.ps sâ lêil pâr l€ conjugué antiglobu lin€ h! mâine fluorescênt {anti
lg G.A.M H er L) d'rrribuê par Diâgno$'c Pdsl€ur.

La contrs colorarion €sr tair€ au Blou d Êvans.

Un rénoin 6érum humain négâtil€t unrémoin cont.ôledu conjugoé sont inclus
sur chôque lam€.

Lâ mânipulataon éomplèrê ô été éàliséê d6ux fois à dêuxjours d'inldruâlle.

? RESULIATS

après contrôle deE d€ux témoins .égâlifs, la lscitr.€ dos doux lame€ 3 €st
elfecrùée dans b même séânce par le môme opérateur.

Ld reacrion âvec les l6mês supponanl Ptasmodium latcipâtuù à donné u.
ésult posilif à lâ dilurjon de 1/4096.

Avsc lcs p6ràsil6s de Lémurions, elle â été positivo jusqu au 1./512ème

--- c"*ttitl*-s on Aerro"vasl d€rl]( rgpris€s.

J. COMMENIAIRES

llesr indéni6ble €t.ous I atteôdioôs. qù' il existe uno commumuré antigénique
enir€ lss plasmodiBs do Lâmuriens isrléss daÀs celle êlpé.ieîce er Pldsnodium
ldtcipatum.

Nous n'avons pu diftér€nci6r par c€rts æchôiqu€ les dêux sspècss obserué€s
chéz le lémurien âu microscooô optiqu€. En €ftst, la d6nsité lÉrâsi16ire en
tluo.€scsnc6 nous .,s6mblé coBlp€rablê à c€llé observé âprès colorarion au
GIEMSA. Par aillêurs, L'€xtinction de lâ fluorêeencè a côncerné r'€nsemblê des
parêsites.

CONCLUîPNS ET PEASPECTNES

ll s sgn d'un preoi6r essai.

, ll convieôdra ir d'isoler les plâ smodles do !ému.i€ns peur èrre pa { cull! re, et de

conpâ rG. leu r réaclivié awc un sérum conû u vis-à vis de Plastnodium lalcipat utn
màis ésalem; vis-à'vis do Plasnoniun vivax etde Plasno.Iun ovale.

Pâr arl16urs, 16 lâbricaron d un ssrur anùlmrunoglobulnês d€ l€Tu e.'
aeta tenle sur soùns, €l contugde à lâ lluoresc€rne psrmenrErr de t€st€r ,acrl€menl

resdrv€rse6€spècssd6Lémuri€nselâin$depouvotr dérôrminerceutquionlét6on
contact àvsc uâ hémêrorcai.s du palJd'sme.
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