Through compara tive IFA and DAPI counterstainingwe have demgstratecl that the rabbit antiserum reacts
/predominantly with an intracellular component found betwegn the nucleus and the kinetoplast, while antiFus 65 at anti-Fus 75 react mainly with flagellum associatedP
structures. Fiirthermore, throilgh Western blot,
a cross reactivity with 1% 75 was observed as well as t,he
d*’ presence of antibodies against this protein in sera
of T. b. Snrtibicrisc and T. 6. rliodesierzse infected h u y ’ n#@
patients.
4
The diagnostic potential of this antigen was evaduatecl in an antibody detection ELISA with sera of 76 T.11.
prnhiertsr, 62 T. 21. rlrodesierrsr and 124 Plnsridhirn infected patients. At an O.D. cut-off value of 0.25 the
df
sensitivity of the test was 100Y0and 87%pith T. b. gmibiszse and 7’. b. rhodesierzse serd tespectively, while the
specificity was 94.4%.
i”
P’.
These findings prompt to further for purifical non variable serodiagnostic antigens.
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LE KIVI (KIT FOR I N VITRO ISOLATIO?Y), U N OUTIL INDISPENSABLE
A LA RECHERCHE SUR LES T R Y P A N O S O ~ S E SA T. BRLICEI S.L.
GREBAUT P,TRUC P, PENCHENIER L,
groupe brucei était malaisée d u fait qu‘il
Jusqu‘en 1989, la caractérisation
était indispensable d‘isoler
afin d’obtenir suffisamment de
matériel biologique pour effeqtiJef‘1es analyses biochimiques nécessaires. De plus, ce passage sur rongeur

ont confirmé sa

l‘isolement des trypanosomes. De nombreuses études de terrain
chaîne du froid) et son efficacité dans la production massive d e
dans les études de génétique des populations des
lui permetd‘Gtre utilisé comme un outil

de diagnostic:‘
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DE .NOUVEAUX MARQUEURS MOLÉCULAIRES POUR L’ÉTUDE DE LA
VARIABILITÉ GÉNÉTIQUE DE T. BRUCE1 S.L.

‘

L‘intérStde marclireurscapablesdediscriminer T. b. OrriceietT. O.ynrnOierzseestcapita1dans lacompréhension
de la résurgence actuelle des foyers de Trypanosomiase Humaine Africaine (THA). Les marqueurs
génétiques actuellement utilisés (isoenzymes, RAPD, RFLP, sonde d’ADN kinetopiastique) restent lourds
àmettre en place(cultures massivesde trypanosomes,marquage radioactif,exh.actiond’ADNkinétoplastique).
Le laboratoire de recherche sur les trypanosomiases de 1’OCEAC a identifie de nouveaux marqueurs
capables dediscriminer les sous espPces du complexe T.bnlceis.1. Ils ont et6 mis au pointà partir d e séquences
d’ADN microsatellites extraites du genome de T. DrricB. Ces marqueurs, basés sur l’amplification par PCR
de ces sequences sont d‘un emploi simple et facilement adaptables dans des laboratoires des pays
endémiques
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