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La livraison complète du matériel de fonctionnement a été
effective à la fin de 1984. C'eet pourquoi l'adaptation des techniques
électrophorétiques n'a pu commencer avant la fin de 1984.
Les migrations se font sur gel d'amidon en couche épaisse et
la technique de révélation des proteines est celle mise au point par
D. GODFREY ..
Essayée d'abord sur des broyats de Culex, la technique est
maintenant en cours de mise au pOint sur les souches de t!')lpanosomes
isolées par l'équipe parasitologiquede l'Institut. Ces souches cryoconservées au laboratoire sont des souches humaines ainsi que des souches de
porcs, moutons, chèvres et glandes salivai~es de glossines, toutes de la
région de Daloa.
L'expérimentation de cette technique sur des broyats de Culex
et des extraits proteiques de trypanosomes nous a donné des résultats
satisfaisants.
Les activités du laboratoire sont actuellement axées sur la
comparaison des souches de trypanosomes humaines et animales, dans le
cadre d'un programme de recherches sur le réservoir animal de la trypanosomiase humaine), Par la· sui te le laboratoire pourra prendre, en charge
l'identification de l'ensemble des souches qu'enverront les équipes de
recherches de la sous-région.
Nous utilisons 12 systèmes enzymatique pour lesquels on peut
noter un polymorphisme chez les trypanosomes :'J,:;5 techniques de résolution
sont celles décrites par Goodfrey et par Mehlitz.
Il est également prévu que le laboratoire oriente ses activités -rers l'Onchocercose dans le cadre des programmes d'OCP et plus
particuliè~ement.vers l'identification des larves infectantes L3
d'O.volvuluso Par ailleur nouS pouvions collaborer avec le CERMES (Niamey)
et le CENV ~Bouaké) sur les Schis tosomes du g.roupe. Haematobi wn.~•.:.__.
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