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IMMUNOLOGIE. - Résultats préliminaires en faoeur de lexistence d'un antigéne
majeur de surface, spécifique de Leishmania braziliensis braziliensis. Note de Dominique
Legrand, Philippe l)esieux, Eric Prina, Fhansois I¡ Pont et Simone Ftédérique Bréniére,
présentée par Jean-Frangois Bach.

L'étude comparative des antigéner de surface de l0 souches boliviennes clonees et d'une souche bésilienne
de Éfércnce de la sous-esp,éce L. b. braziliensis a permis de mottre en évidence une grande homogénéité au
sein dc ce groupe. Lcs souches éprouvees possédent des prolils antigéniques comparables oü domine un antigéne
de72kD.

A I'oppose, la comparaison des antigénes de surfae de L. b. braziliensis avcc L. b. guyanensls, L, b,
paaonetsís, L. mexicana amozonensis el L. donotnni crr4gosi mont¡e une hétérogénéité importante entre les
sous.es@s et espeoes de Leislwania étudices. L'antigéne de72kD n'est mis en évidence qu'á Io surfaoc de
L. b. b¡aziliensh,

IMMUNOLOGY. - Preliminary results in fávour of the existence of a major surfacc antigen specific of
Leishmania b¡aziliensis b¡aziliensis.

Tle comparatioe wrlace antigen study ol l0 boliuian snains and I brazilian retererce stain trom L. b.
braziliensis sub-species shows an important homogeneity within this group. All the strains tested so far present
similar ontigenic patterns with o major ant¡gen at 72 kD.

Onthccontrary,thecompuatioeanalysisotwrlrceanigersoÍL. b. braziliensis withthose o/L. b. guyanensis,
L. b. panamensis, L. mexicana amazonensis ¿¿d L. donovani chagasi sl¡ows ¿ larye antigenic heterogeneity
betwéen rl¡e Irishmania sub-specíes owl speciu we studied. Trtc 72 kD antigen wos only detected on L. b.
braziliensis sutface,

Ir.¡rnopucr¡ox. - Le complexe L. braziliensis est responsable, avec le complexe ¿.
mexicana, des leishmanioses cutanées et cutanéo-muqueuses humaines du Nouveau-
Monde. Au sein du complexe L. brsziliensis, trois sous-espéces ont été individualisées :

L. b. panamensis, L. b. guyanensis et L. b. braziliensis, sur la base de critéres biochimiques
(isoenzymes, k-DNA, anticorps monoclonaux (tl]-[3]).

La caractérisation des antigénes de surface de L. tropica, L. major, L. mexicana et L.
donouani a donné lieu á de nombreux travaüx (t4l-tlOl). Plusieurs auteurs décrivent un
antigéne majeur de 63 ou 65 kD commun á ces différentes espéces de Leishman a ([8]-[0]).
En revanche, peu de travaux concernent L. braziliensis ([8], [0], I l]) et plus particuliére-
ment L. b. braziliensis: seuls les travaux de Colomer-Gould et coll. [10] montrent
I'existence d'un antigéne majeur de 65 kD commun iL L. b. braziliensis, L. major, L.
mexicana, L. b. guyanensis et L. donooani.

Etant donné I'importance des leishmanioses cutanée et cutanéo-muqueuse en Bolivie,
nous nous sommes attachés á la comparaison des antigénes de surface de 10 souches
autochtones avéc les souches de Leishmania de différentes espéces et sous-espéces.

MerÉn¡e¡. ET METHoDES. - l) Parusites. - Nous avons utilisé les formcs promastigotes de culture (milieu
LIT complémenté áL 15% (v/v) en sérum de veau foetal) de :

- l0 souchcs de L. b. bruzilicnsis (isolrrs au laboratoirc ct lypifiecs en isoenzymcs [2]) provcnanl dc
différentcs régions de Bolivie (Yungas, Alto-Béni et Béni).

- I souche brésilienne de L. b. b¡aziliensis référencee MHOM/BR/751M-29M 1121.

- I souche de L. b. guyanensis typifiee en isoenzymes et éprouvee par tianticorps monoclonal Bl9 de D.
McMahon-Pratt [3] spécifique de L. b. guyanensis.

- I souche de L. b. panamensis (CHO/PA/75IM-a039) typifiée en isoenzymes et testée par I'anticorps
monoclonal Bll [3] spécifique de L. b, panamensis.

- I souche de L. mexicunu amuzonensis róférencÉc lltLA/BR/67/PH-8 [¡2].
- I souche de L. donot¡ani chagasi rélétencee MHOM/BR lNlM-26E21121.
Toutes ces souchcs ont été clonées par micromanipulalion. Chaque clone isolé s'est révélé identique á la

souche merc dont il était issu (isoenzymes et antigénes de surface).
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2. Marquage des protéines de surface. - Les parasites, Écoltés en début de phase stationnaiie de culture,
ont été marqués á l'[t25l] par la méthode de I'Iodo-Gen [3] en pÉsence d'aprotinine (lü) U.ml-r), et les

protéines de surface marquées ont été comparées par électrophorése en gel de polyacrylamide éticulé it 7/o
(SDS-PAGE), aprés réduction par Ie dithiothreitol ¿ $ mM u0l.

3. lmmunopréciütotion des protéiws de x*face. - L'immunopffpitation d'extraits de promastigotes
marques cn surfar¡e ¿i l1'"U [4] est suivie d'une atlsorption tlcs immuns-rxrmptexcs sur ltotéine A-Sepharose
CL4B (Pharmacia, Uppsala, Suéde) en présence d'aprotinine (100 U.ml-r) puis d'une analyse électrophoréti-
que en SDS-PAGE dL7% des immuns-complexes dissocies. Nous avons utiliÉ pour lcs immunoprécipitations :

- 4 sérums de patients boliviens atteints de leishmaniose cutanee;

- 4 de patients boliviens atteints de leishmaniose cutanéo-muqueuse;

- 4 de palients africains atteints de leishmaniose visaé¡ale;

- 2 de patients boliviens atteints de la mal¡¡die de Chagas,

- et 2 sérums de patients sains,

Tous q patients étaient cliniquement confirmes.

RÉsu¡,rnm. - l. Étude iles protéines ile surfoce. - L'analyse en SDS-PAGE d 7%
des différentes souches de L. b. braziliensis révéle des profils peptidiques trés semblables
(/¡g. l). En effet, les 10 souches boliviennes et la souche de référence du Brésil présentent

au minimum l0 bandes électrophorétiques (de 25 ¿ 300 kD) plus ou moins intenses selon
la souche; seule une légére variabilité est enregistree pour les poids moléculaircs supérieurs
¿ 100 kD. Deux protéines majeures de 58 et 72kD sont présentes dans I'ensemble des

souches de L. b. braziliensis.

A I'inverse, la comparaison des profils des souches de L. b. braziliensis avec ceux des

souches de L. b. guyanensis, L. b. panamensis, l. m. amüzonensis et L. il. chagasl met en
évidence I'absence de bandes majeures communes. Les souches de L. b. glyanensis, L. b.

panarnensis, L. m. amazonensis et L. d. chagasi possédent des protéines majeures de

suiface de respectivement : 66 kD; 64 et 56 kD; 65 kD; 66 ¿ 60 kD et 50 kD.

Exp¡.¡crr¡oxs oe un P¡-eNcue

Fig. l. - Autoradiographie de l'électrophorése en gel de polyacrylamide ri 7% (SDS-PAGE) des promastigotes

de Leishmania marqués en surface ¿ l'[r25[ : souches boliviennes de L, b. brazilíensis (l á l0), souche

bÉsilienne de référence de L, b, braziliensis (ll), souche de L. b. guyanensis (12), souche de L. mexicana
anazonensis (13), souchc de L. b. panamensis (14) et souche de L. donooani chasorri (151. Les flcches (-)
indiquent lcs protóincs majcures de surfacc tle 72 kD (a) cl 58 kD (b) de L. b. bruziliensis.

Fig, I - Autoradiogram of 7/. SDS-polyacrylumide gel electrophoresis ot' surfuce radioiodinuted Leishmania
promastigotes: bolioian strains ol L. b. braziliensis (l to l0), brazilian relerence strain of L, b, braziliensis
(ll), struin ol L. b. guyanensis (12), strain o/ L. mexicana amazonensis (13), L. b. panamensis (14) and

strain ofL. donovani chagasi (15). Arrows (+) show the 72 kD (a) and 58 kD (b) surlace major proteins of
L, b. braziliensis.

Fig. 2. - Autoradiographie en SDS-PAGE á 7 % des antigénes de surface de : L. b. braziliensis (M-2904) ( l)
immuno-precipités par un sérum de patient bolivicn atteint de leishmaniose cutanéo-muqueuse et ¿, á.

bruziliensis (M-2904) (2) cl L. d. chagasi (M-2ó82)(3) immuno-précipités par un sórum rlc paticnt alricain
atteint de leishmaniose visérale.

Fig. 2. - Autoradiogrom o! 7/. SDS-PAGE ol sur[ace antigéns of: L. b. braziliensis (M-2gM)(\) prccipitated

with a serum of a bolioian patient with mucocutaneous leishmaniasis and L. b. braziliensis (M-29A$Q) and L.
d. chagasi (M-2682)(3\ precipitated with a serum of an alrican patient with uisce¡al leishmaniasis,

f rig,. .1. Aulorirtlio¿lnr¡rhio c¡¡ Sl)S-l'A«il¡, i l2%, rlcs ¡rrolúirrcs rlc su¡f¡rcc rrrirrt¡uócs ¡i l'l r25ll ilc'. !,. h.

brc¿ziliensis (M-2904)(l) et L. m. amazonensk (PH-8)(2).

f,ig. 3. -- tlutorudiogrun ol 12'¡ SDS-l'AGli of itxliuil«l surfu«, ¡nileits oJ! L. b. bmzilicrrsis (M-2904)(l)
and L. m. amazonensis (PH-B)(2).
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2. Émile des antigénes ile surface. - Les 8 sérums de patients leishmaniens immuno-
précipitent toutes les protéines de surface des promastigotes de L. b. braziliensis déjá
visualisées, sauf la protéine majeure de 58 kD et les protéines de faible poids moléculaire;
la protéine de surface de 72kD est trés fortement reconnue (fi5.2).Les protéines
majeures des autres espéces et sous-espéces de Leishmania étudiées ne sont pas reconnues
par ces sérums.

Par ailleurs, les 4 serums de patients atteints de leishmaniose visérale reconnaissent
trés fortement toutes les protéines de surfac,e de la souche de référencn L. ilonoaani
chagasi, mais aucun des antigénes de surface des souches de L. b. braziliensis(fig,2),

Enfin, les serums contr6les de patients sains et de patients chagasiques ne reconnaissent
aucun des antigénes de surface des souches de L. b. b¡aziliensis.

CoNcrus¡oN. - La comparaison des l0 souches boliviennes de L. b. braziliensis entre
elles et avec la souche de référence du Brésil met en évidence une identité remarquable
des profils protéiques et antigéniques de surface. La sous-es$co L. b, braziliensis seurble

donc présenter une homogénéité antigénique importantg ce qui corrobore les résultats
obtenus par les analyses isoenzymatiques [2]. Par contre les sous-esSces de L. b.

braziliensis, L. b. guyanensis et L. b. panamensis présentent des profils peptidiques trés
différents. Il serait intéressant d'élargir oette étude á des souches d'origincs plus diverses.

Nous avons constaté une différence de masse moléculaire entre I'antigéne majeur de
L. b. braziliensis (72 kD) et les antigénes majeurs des autres souches étudiees, voisins de
65 kD, ainsi qu'ils ont été décrits (t8]-t10]). L'utilisation de gels peu réticulés (7/J est
beaucoup plus discriminative que celle de gels á 10 ou l2l (généralement utilisés) pour
différencier deux protéines de masses moléculaires voisines de 70 kD. En effet, lors de
I'analyse en SDS-PAGE d 12% (fig. 3),les vitesses de migration des protéines de 72 et
58 kD (L. b. braziliens§ et de 65 kD (L. m. anazonensis) sont confondues.

Nos résultats préliminaires ne confirment pas les travaux de Colomer-Gould et coll. [0]
qui ont décrit un antigéne majeur commun á diverses especes et sous-espéces du genre

Leishmania (L. b. braziliersis, .L. b. guyanensis, L. mexicana et L. donooaní).

L'antigéne majeur de 72 kD que nous décrivons ici semble spécifique de la sous-espece

L. b. braziliersrs car, d'une part, les sérums de patients africains atteints de leishmaniose
viscerale ne reconnaissent pas cet antigéne et, d'autre part, les sérums de patients atteints
de leishmaniose cutanée et cutanéo-muqueuse ne reconnaissent aucun des antigénes
majeurs de L. b. guyanensis, L. b. panamensis, L. m, omazonensis et f,. il. chagasi.

L'étude de la specificité de I'antigéne de 72 kD devra étre poursuivie en utilisant un
plus grand nombre de sérums et des anticorps monoclonaux, cet antigéne pourra étre un
bon candidat pour un test diagnostique des leishmanioses cutanées et cutanéo-muqueuses
du Nouveau Monde.

Cene étude a pu étre réalisee gráce á des subventions du Ministére dcs Relations extérieurcs (Scrvice de la
Coopération et du Développement), du Ministére de la Recherche et de I'Industrie (PVD/84/L-0689), de
[O.M.S. (Grant ID-850313) et de la Commission des Communautcs Europécnnes (TSD-M-042-BOL).

Reque le 30 juin 1986, acceptéc lc 15 septcmbre 1986.

REFÉRENcEs rlrBLrocRAPHteuEs

[U M, A. Mtles, R, LatNsott, J. J. Sxew, M. Pc¡voe et A. A. DE SouzA, Trans. R. Soc. Trop. Med. IIyg.,
75, lgEl, p.52L529.

[2] R. S. PAcHEco, U. G. Lopss, C. M. Moner., G. Jr. Gn¡ne¡.Dr et H. Mouex, Ann. Ps¡asit. Hum. Comp.
(sous presse).



6t2 C. R. Acad. Sc. Paris, t. 303, Série III, n" 14, 1986

[3] D. McMeuox-h.err, E. BENNETT et J. R. DAvID, J. Immunol., 129, 1982, p.926-921.

[4] E. Hexouex et J. M. Cunr¡ss, Exp. Parasitol.,54, 1982, p.243-247.

[5] P. R. GARDTNERet D. M. DwyER, Mol. Biochem. Parasitol.,8, 1983, p.283-295.

[6] D. A. Lerev, N. Nocue¡re et Z. CorlN, J. Exp. Med., 157, 1983, p. 1562-1572.

[7] J. L. Leuesne, F. S. Rrzvr, D. Arcse¡x, M. Srorcunsxy, A. CernoN et F. SANToRo, lntect. Immun.,
50, 1985, p. l3Gl4l.

[8] P. R. GenotNen, C. L. Jnrre et D. M. Dwvnn, Intect. Immun.,43, 1984, p.637-643.

[9] R. J. Ercns, J. BouvrER, R. Honn¡r¡nN et C. Bon»rnn, Mol, Biochem. Parasitol., 14 1985, p. l4l-149.

[0] V. Corounn-Gou¡.p, L. G. Qunrmo, J. KurHry et N. NocuErRA, J. Exp. Meil., 162, 1985, p. 902-916.

[U J. A. MrsLE, M. E. MAReuEz et A. G. HERNANDEZ, Z. Parasitenkil., Tl, 1985, p. 419-428.

[l2] P. Drs¡rux F. Le Fo¡rr, S. Mo¡,1¡xpoo et M. T¡BAyRENc, Ann. ParasiltHum. Comp. (sous presse).

[3] The kishmaniases, Report of a WHO Expert Committee, World Health Organization, Geneva, 1984.

[4] P. J. FRAKER et J. C. Srecr, Bíochem. Biophys. Res. Commun.,8O, 1978, p. 849-E57.

[5] C. Dtssous, C. Dssous ct A. OtpRoN, Mol. Biochem. Parusitol.,3, 1981, p.215-225.

D. L. : Laboratoire de Chimie biologique et Unité associée ant C.N.R.§. no 217,
Uniaersité des Sciences et Techniques de Lille Flandres-Artois,

59655 Villercuue-t Ascq Cedex,

I.B.B.A., Clo Ambassade de France, Casilla 824, La Paz, Boliuia;

P. D. : Institut Pasteur de Paris,
I.B.B.A., Clo Ambassade de France, Casilla 824, La Paz, Bolit¡ia:

F. L. P., S. F. B. : O.R.S.T.O.M., I.B.B.A., Casilla8714, La Paz, Bolioia;

E. P. z I.B,B,A,, Clo Ambassade de France, Casilla 824, La Paz, Bolloía,


