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Résumé
L’auteur
présente les possibilités
qu’offre le fait de connu.Être la na,tu.re biochimique
(ici en.zymatique)
de
certains fl.ntigènes de pa.rasites : purifdion
plus fa.cile, am.élioration
de da.sgnostics imm.un,ologiques, potenMités
thérapeutiques
ou vaccinales. ll considère les enzymes qu,i, chez Trypa.n.osoma crzszi, seraient susceptibles
de présenter des propriétés immunologiques
in.téressa.ntes.
Mots-clés :
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réaction
enzymatique
spécifique
qu’avec
la coloration des protéines totales par le bleu de Comassie),
possibilité
d’obtenir
des anticorps
spécifiques
pouvant. servir de vecteurs à des molécules thérapeutiques, pot.entialités
vaccinales.
A priori,
si l’on considère les enzymes de tel
parasit.e, les meilleures
candidates
a des propriétés
immunologiques
utilisables
sont celles qui présentent
un fort poids moléculaire,
un niveau élevé de sy:nthèse et. une absence de variabilité
chez le parasite
considéré
(enzymes
monomorphes).
Ogita
(1968)
a cependant. noté qu’on observait
des différences
antigéniyues
seulement
entre isoenzymes
non alléliques, les alloenzymes
d’une même enzyme présentant
en règle les mèmes propriétés
immunologiques. Pour espérer avoir des applications
diagnostiques,
il faut que l’enzyme
considérée
soit non
seulement
antigéniyue
(qui réagit avec des anticorps), mais encore immunogénique
(qui provoque
spontanément
la formation
d’ant.icorps
chez le
malade).
Pour espérer des applications
vaccinales,
il faut bien évidemment,
que l’enzyme
soit non
seulement
antigénique
et immunogénique,
mais
encore immunoprotectrice.
Toutes
ces propriétés
sont bien plus aisées à tester chez un antigène
qui serait une enzyme connue et. purifiée que chez
un autre de nature biochimique
inconnue.
Les recherches sur le polymorphisme
enzymatique de Trypanosoma
cruzi, agent de la maladie
de Chagas, nous ont montré
que 2 loti enzyrnatiques semblent
constamment
monomorphes
chez
déshydrogénase
2
ce parasite
: ce sont Malate
(E.C.l.l.1.37)
(il s’agit du second locus de MDH ;
le prernier
locus présente
une variabilité),
et
Glutarnate
déshydrogénase
Nadp + (E.C.1.4.1.2.)
(Tibayrenc
et Miles, 1982). L’enFyme
GDH Nadp
+ surtout. semble étre un candidat
remarquable

pour
des études immunologiques
: elle est monomorphe,
son niveau de synthèse est très fort (les
plaques
se révèlent
en 5 minutes),
et son poids
moléculaire
est très élevé (Walter
et Ebert, 1979).
Ces 2 loti enzymatiques
sont les principaux
qui
font l’objet
d’études
immunologiques
à 1’IBBA.
Cependant, d’autres loti, bien que polymorphes,
sont
utiles à considérer
du fait de leur fort niveau de
synthèse
: ce sont par exemple
phosphoglucose
isomérase
(E.C.5.3.1.9.),
enzyme
malique
(E.C.
1.1.1.40)
(2 loti
pour cette enzyme)
et Glucose
6 phosphate
déshydrogénase
(E.C.l.1.1.49)
: si
les différences
ohservées pour ces enzymes
entre
souches isoenzymatiques
du parasite sont de nature
alloenzymatique,
on peut espérer en effet que les
diff érente.s al1oenzymc.s d’une même enzyme présentent
les mèmes
caractères
immunologiques
(Ogita, 1968). ,i5 au contraire
il y a des différences
antigéniques
entre les différentes
isoenzymes
d’une
même enzyme d’une souche parasitaire
à l’autre,
on peut espérer obtenir les mêmes applications
que
celles décrites plus haut, mais avec une spécificité
de souche.
Enfin, dans la perspective
d’essais vaccinaux
évent.uels, si l’on obtient un effet protecteur
partiel
à l’aide d’une seule enzyme antigénique,
on peut
tenter
de renforcer
cette protection
par l’utilisation simultanée
de plusieurs enzymes antigéniques.
L’étude
des propriétés
immunologiques
des
enzymes
parasitaires
d’approche
est une voie
encore peu exploitée.
Elle fait l’objet
d’un programme de recherche à 1’IBBA en ce qui co,ncerne
Trypanosonza
cruzi, et peut. être étendue
& tous
parasites.
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