Through comparativeIFA and hgrl counterstaining tvehave demonstrated that the rabbit antiserum reacts
predominantly with a n intracelluk?rcomponent found between the nucleus and the kinetoplast, tvhilu anti\.
Fus 6.5 a t anti-Firs 75 react mainly w“\h flagellum associated structiires. Furthermore, through Westerti blot,
this protein in sera
a cross rmctivity
OF T. 1~.pnrbic?risc and T:b. rliodesictrsr
detection ELlSA with sera OF 76 T. h.
The diagnostic potential of this
At an O.D. cut-off value of 0.35the
gnrnliicm7, 62 T.b. rliorfpssicrlsc
serci respectively, \vhile thc
sensitivity of the test was
specificity was 94.4%.
These findings prompt to
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LE KIVI (KIT FOR I N VITRO ISOLATION), UN OUTIL INDISPENSABLE
À EA RECHERCHE SUR LES TRYPANOSOMOSES À T. BRUCE1 S.L.
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GREBAUT P, TRUC P PENCHENIER L, BUREAU P, ERDER S.
Jusqu’en 1989, la car cterisation des trypanosomes spécifiques du groupe brucei était malaisée du fait qu’il
était indispensable d’isoler puis d’amplifier les parasites sur rongeurs, afin d’obtenir suffisamment d e
ma tériel biologique pour effectuer les analyses biochimiques nécessaires. De plus, ce passage sur rongeur
soumettait les souches à une sélection.
Le KIVI apparaît comme un progrès dans l‘isolement des trypanosomes. De nombreuses études cle terrain
ont confirmésa maniabilité (il se passede la chaîne d u froid) et son efficacité dans la production massive de
trypanosomes. 11 est devenu un maillon incontournable clans les études de génétique des populations des
trypanosomes africains. En outre, la qualité de ce milieu d‘isolement lui permetd‘stre utilisé comme un outil
de diagnostic.
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DE .NOUVEAUX MARQUEURS MOLÉCULAIRES POUR L’ÉTUDE DE LA
VARIABILITÉ GÉNÉTIQ
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L’interOt de marqueurscapablesde
de la resurgence actuelle des foyers de
génétiques actuellement utilises (i
mettreen place(cultures massivesdetrypanos
Le laboratoire de recherche sur
capablesdediscriminer lessouses
d’ADN microsatellites extraites cl
de ces sequences sont d’un em
endémiques

e i r t T.O~g~irzOirirseestcapitaI
dans lacompréhension
osomiase Humaine Africaine (THA). Les marqueurs
LP, sonde d’ADN kin6toplastique) restent lourds
rquage radioactif, extraction d’ADN kinétoplas tique).
e L’OCEAC a identifie de nouveaux marqueurs
iceis.1.IlsontetO mis au pointà partir Jeséquences
marqueurs, basés sur l’amplification par PCR
daptables dans des laboratoires des pays
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