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Résumé
La tra.nsmission transplacentaire
des anticorps anti-Trypanosoma
cruzi a. été étudiée chez 38 mères chagasiques. Les ta.uz des a.nticorps anti-T. cruzi sont sem.blables dans le sérum de la mère et celui du cordon. L’étude
zkmunoé~ectrophorétique
montre une même rzature des anticorps des sérums de la mère et du cordon. Cette transmission est pa.r ailleurs constante chez toutes les mères chagasiques.
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summary
TRANSMISSION
OF ANTIBODIES
TO Trypa,nosoma
cru& ACROSS HUMAN PLACENTA.
The transmission
of
an.tibodies to Trypanosoma
cruzi across huma,n placenta was studied from 38 chagasic mothers.
The antibody
titers to T. WUZI tested by im.munofluorescence
techniqu,e were the same in the mothers’ serum and tord blood serum..
Immunoelectrophoretic
stu,dies showed an equ,al nature of the antibodies
of th.e mothers’ serum and tord blood
serum.
In other respect, the transmission
across placenta was constant for a11 th.e cha,gasic mothers.
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Nous avons recherché l’importance
du passage
transplacent.aire
des anti corps anti-T.
cru.& chez
des sujets provenant
de deux zones de Bolivie.
200 sérums de mères de la maternité
de La
Paz (zone non endémique
pour la maladie
de
Chagas) ont été testés par la technique
d’immunofluorescence
indirecte
(IFI)
afin de déterminer
le taux
des anticorps
anti-T.
cruzi. 16 sérums
(8 %) étaient
positifs
avec des titres
de 1140 à
1/640.
46 sérums de mères de la maternité
de Cochabamba
(zone très endémique
pour la maladie
de

-

Chagas’

disease

-

Bolivia.

Chagas) ont également
été testés, et 22 sérums
(48 %) étaient positifs
avec des titres de 1140 à
113560. Le titre de 1140 a été considéré
comme
positif d’une infection
par T. cru.& (Brenière, 1982).
Les sérums des sangs des cordons ombilicaux
ont
aussi été testés en IFI. Tous les sérums correspondant
aux mères présentant
une sérologie négative IFI étaient négatifs, tandis que les 38 sérums
correspondant
aux mères avec une sérologie
IFP
positive
étaient
positifs.
Les titres
d’IF1
étaient
semblables
dans les sérums des mères et ceux du
sang des cordons ombilicaux
respectifs
(moyennes
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log l/tit.re
: sérums des rn&res = 2,13 f 0,44 et
sérums des cordons c 2,14 -+ 0,37, p > 0,05).
L’inlrnnI~oélectrophorèse
de tous les sérums
a été efkctuée
et le olême nombre
d’arcs a été
obserl--é dans les st;rums des mtires et ceux des cordons
(Phot.0 1).

de Chagas se caractérise
par une forte production
des IgM (Lelchuck
et al., 9970 ; Gonzales Cappa
et ab., 9973), tandis que durant. la phase chronique
ce sont les IgG et IgA qui sont produites
(Lelchuclr
rt ccl., 19701. Nos résultats montrent
crue le transfert
le placenta
serait
entkrement
passif à traveri
électrophorétiques
des
(mêmes
taux
et figures
anticorps
des sérums de tnéres et. de cordons).
D’après Miles et nl. (1975), le passage des anticorps
serait possible
jusqu’à
6 mois, et de nombreux
.
.
* .1
travaux
ont mis en evlaence le rôle protecteur
des
expérianticorps
transmis
au C~OL~S d’infections
mentales
(Culbertson
et Kolodny,
1935 ; Kierszenbaum
et Howard,
1976 ; Castelo Branco, 1978).
transmis
aux nouveau-nés
A nssi, les ant.icorps
pourraient
avoir
un effet protecteur
durant
les
premiers mois de Ia vie et jouer un rôle épidkiologique important.

électrophor8t.ique
d’un sérum de
,PHOTO 1. - Diagramme
;C?e chagasique
(W) et du sérum du cordon (Ca).
: extrait
antigénique
total des formes êpimastigotes de T. cruzi. Le nombre et la position
des arcs
sont, identiques
pour les deus sérums prkcntk
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