
glutamate deshydrogénase Nladp*

antigénique immunogénique
de Trypanosoma eruzi (1)

F rédériqLre BnBxrünB Q), Michel TTsAr.RENC (3)

Activité

d'une fraction

Les auteurs mettent en érridence une forte activité GDH Nailpl chez un arc cathod,ique précipitant (immu-
nuoélectrophorése) de Trypanosoma cruzi, réagissant aeec les sérums d,e certains patients chagasíques chroniques.

Mots-clés : Trypanosoma, cruzi - Glutamate deshvdrogénase Nadpf - Antigéne cathodique immuno-
génique - Imrnunoélectrophorése.

A cr-urlulTE DEsHvDRocENASE N.rorf .tcrlvlTy rN aN ANTrcENrc rMMUNocENrc FRAcTIoN or Tnv-
pANosoMA cRuzr. The authors show a strong GDH Naclpl activity in a precipiting cathod,ic antigen (immu-
noelectrophoresis) of Trypanosoma cruzi, which reacts ¡crith the sera of some chronic chagasic patients.
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Introduction

Dans un travail récent (Tibayrenc , L982), nous
avions émis l'hypothése que l'enzyme glutamate
deshydrogénase Nadp f de Tryparlosomct, cruzi
était susceptible de présenter des propriétés anti-
géniques intéressantes, et ce pour les raisons sui-
vantes :

trés forte activité (bien visible en électropho-
rése sur acétate de cellulose) ;

génétiquement monomorphe chez toutes les
souches de T. cruzi, et donc ne sernblant pas pré-
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senter de variations de structure d'une souche á
l'autre (Tiba)rrenc et el., 1982) ;

fort poids moléculaire (\\ralter et Ebert , L979).

Des sérurns de patients chagasiques testés en
imrnunoélectrophorése contre un antigéne de for-
rrles épimastigotes révélent de nombreux arcs de
précipitation (Breniére , L982). Dans cette ét,ude,
nous montrons qu'un arc cathodique présente une
forte activité GDH Nadpf . Cet arc cathodique
correspond á un antigéne irnmunogénique puisqu'il
est mis en évidence par des anticorps présents dans
les sérums de certains patients chagasiques.
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Matériel et méthodes

I-,,a préparation de l'antigéne est indiquée dans
Breniére (1982). Cependant, €D vue de respecter
l'activité enzymatique, l'untigéne n'a pas été passé
á la X-press, et a été conservé á - 70oC j usqu'á
ernploi. De plus, il a été concentré trois fois sur
cellule Amicon montée d'une membrane filtrante
Diaflo I-IM 10.

L'immunoélectrophorése a été conduite selon
la méthode décrite par Afchain (1976), aveLr les
rnodifications suivantes : migration réduite á L h 30
sr-rir.ie d'une diffusion á + 4oC pendant 15 h ;

lavage des placlLres pendant une journée en chan-
geant trois fois le Jtain.

I-,a rér.élation enzynraticlr-re a utilisé la solu-
tion décrite par Tiba)'renc et al. (tg83), cr rernpla-
Qant l'agarose á L,2 % par de l'eau distillée. En vue
d'élirniner des activités non spécific¡ ues, les plaqlres
ont été testées a\-ec Ia rnéme solution diminuée du
strbstrat spécific¡tre de l'enzynre (acide gltrtarnirJue).

Résultats et discussion

Parmi les 16 sérums de patients á sérologie
chagasic¡r-re positir-e (Bréniére, 1982), 2 ont pré-
senté en immtrnoélectrophorése un arc de précipi-
tation cathodique. Cet arc s'est coloré en quelques
rninutes avec la réaction spécifique GDFI Nadpf
(photo 1). La solution de rér'élation sans le substrat
spécifique de l'enzyrne n'a pas donné de coloration.

Cet antigéne cathodique peut étre le composant
cathodique majeur décrit par N{arcipar et al. (1982).
L'antigéne rér,,élé par son activité GDH ¡reut étre
l'enzyme GDH elle-rnéme, ou un composé antigé-
nique atrquel elle serait fortement liée.

En ce clui concerne la spécificité ér'entuelle de
cet antigéne, dans la mesure oü il correspondrait
á l'enzyme elle-méme, or peut noter que l'enzyme
GDH l\adpf apparait en électrophorése mono-
rnorphe chez toutes les souches de 7.. cruzí (Tibay-
renc et al., L982), et différente des GDH l\adpf de
Trypanosoma, cruzi marerlkellei, T ry pa,nosoma rcln-
geli (Tibayrenc et Le R"y, en préparation) et
Leishrnania mericana (Tibavrenc, données non

F. Breniére, M. Tibayrenc

publiées). Si l'antigéne est l'enzyme elle-méme, l"
f ait de connaitre sa nature biochimique devrait
grandement faciliter la purification de cet antigéne.
Cette purification peut avoir les applications sui-
vantes :

étude physiologique de cet antigéne dans les
infections humaines ou animales ;

amélioration du diagnos bic en phase aigué ou
chronique de la malaclie ;

essais vaccinanx.

Psoro 7. f rnrnunoélectrophorése avec sér'urn cle patient
chagasique chronique, n)olltrant Lrn arc de précipita-
iorr cathodique coloré par I'acti'r-ité glutamal.e cleshy-

troplénase Nadp f

Conclusion

I-,e f ait d'avoir nrontré l'activité enzvnlatique
d'trn antigéne immunogénique de T . cruzi devrait
faciliter la purification de cet antigéne: en effet,
ceci permet d'utiliser la réaction spécifique enzyrne-
sulrstrat polrr tenter de purifier cet antigéne. Des
essais sont en cours á l'IBBA pour chercher d'autres
activités enzlrrnatiques chez des arrtigéIles de T .

cruzi ou d'autres parasites apparentés.

hlctnuscril regu au Service des Editiorrt de l'O.R.S. 
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