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La transmission transplacentaire iles antícorps anúi-Trypanosoma crtzi a été étudiée chez 38 méres chaga-
siques. Les tawa d,es anticorps anti-T. ctuzi sont semblables d,ans le sérum ile la máre et celui ilu cord,on. L'étude
immunoélectrophorétique nxontte une méme nature iles anticorps d,es sérums ile la mére et ilu corilon. Cette trans-
tnission est pat ailleurs constante chez toutes les méres chagasiqu,es,

Mots-clés : Passage transplacentaire - Anticorps - Maladie de Chagas - Bolivie.

Tn¡.NsurssroN oF ANTTBoDIEs ro Trypanosoma cruzi Acnoss HUMAN nLAcENTA. The transmission of
antibod,ies úo Trypanosoma cruzi &ctoss human placenta was stud,ied, from 38 chagasic mothers. The antiboily
titers to T. cruzi tested, by immunofluorescence technique were the same in the mothers' serunx anil coril blooil serum,
Immunoelectrophoretic studies showed an equal na.ture of the antibod,ies of the mothers' setuÍL antl coril blooil
aerun¿. In other tespect, the transmission across placenta was constant for all the chagasic mothers.

Key words : Transplacental passage - Antibodies - Chagas' disease - Bolivia.

Nous avons recherché l'irnportance du passage
trarrsplacentaire des anti corps anti-f. cruzi chez
des sujets provenant de deux zones de Bolivie.

200 sérums de méres de la maternité de La
Paz (zone non endémique pour la maladie de
Chagas) ont été testés par la technique d'immu-
nofluorescence indirecte (IF I) afin de déterminer
le taux des anticorps anti-f. cruzi. t6 sérums
(8 %) étaient positif; avec des titres de l, 140 á
1, 1640.

46 sérums de méres de la maternité de Cocha-
barnba (zone trés endémique pour la maladie de
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Résumé

Clragas) ont également été testés , at 22 sérums
(48 %) étaient positifs avec des titres de 1,140 á
t /3560. Le titre de L 140 a été considéré cornme
positif d'une infection par T. cru,zi (Breniére, 1982).
Les sérums des sangs des cordons ombilicaux ont
aussi été testés en IF I. Tous les sérums corres-
pondant aux méres présentant une sérologie néga-
tive IFI étaient négatifs, tandis que les 38 sérums
correspondant aux méres avec une sérologie IFI
positive étaient positifs. Les titres d'IF I étaient
semblables dans les sérums des méres et ceux du
sang des cordons ombilicaux respectifs (moyennes
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log l,ftitre : sérums des méres - 2,L3 + 0,44 et

L'immunoélectrophorése de tous les sérums
a été effectuée et le rnéme nombre d'arcs a été
observé dans les sérums des méres et ceux des cor-
dons (Photo t).

Puoro 7. Diagrarnnre élec trophorétique d'un sérurn de
mér'e chagasique (M) et du sérum du cordon (CB).
Ec : extrait antigénique total des f ormes ópimasti-
gotes de T. cru,zi. Le nornbre et la position des arcs
sont identiques pour les deux sórums prósentés.

Chez l'homrne, il y a passage transl-rlacentaire
des immunoglobulines G et rron des IgM (Brarnbell,
1970). Par ailleurs, la phase aigué de la maladie

de Chagas se caractérise par une forte production
des IgM (Lelchuck et al., L970; Gonzales Cappa
et al., L973), tandis que durant la phase chronique
ce sont les IgG et IgA qui sont produites (Lelchuclr
et al., L970). Nos résultats montrent que le transfert
serait entiérenrent passif á travers le placenta
(rnémes tau x et fi gures électrophorétiques des
anticorps des sérums de méres et de cordons).
D'aprés Miles et al. (1975), l. Irassage des anticorps
serait possible jusqu'á 6 mois, et de nombreux
travaux ont mis en ér.idence le róle protecteur des
anticorps transmis au cours d'infections expéri-
mentales (Culbertson et Kolodny, 1938 ; I(iers-
zenbaunl et Flolvard, L976; Castelo Branco, 1978) .

Aussi, les anticorps transmis aux rroLrveau-nés
pourr.aient avoir un. effet protecteur durant les
prerniers mois de la vie et jouer un róle épidémiolo-
glque rrnportant.
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