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ÉTUDE CHIMIOTAXONOMIQUE DU GENRE ECHINOSTOMA : 
COMPARAISON D’UNE SOUCHE ISOLÉE DU CAMEROUN (E. SP.) 

A DEUX ESPÈCES AFRICAINES 
(E. caproni et E. togoensis)

A. VOLTZ*, J. RICHARD*, B. PESSON* et J. JOURDANE**

RÉSUMÉ. Une étude comparative des isoenzymes est effectuée sur les adultes de trois espèces du 
genre Echinostoma (E. caproni, E. togoensis, E. sp.). Parmi les 23 enzymes recherchées par électro- 
phorèse en gel d’amidon, la Pgm et la Pgi sont caractérisées par des zymogrammes différents chez 
les trois espèces. L’isoélectrofocalisation en gel d’agarose et de polyacrylamide précise la structure 
génétique de chaque enzyme : la Pgm est codée par trois locus, la Pgi par un seul. Le polymor
phisme de la Pgm permet d’envisager l’étude d’autres souches expérimentales ou naturelles.

Chimiotaxonomic study of the genus Echinostoma : Comparison between a 
strain isolated from Cameroon (E. sp.) and two African species (E. caproni and 
E. togoensis).
SUMMARY. A comparative enzymatic study is carried out on adults of three species of the genus 
Echinostoma (E. caproni, E. togoensis, E. sp.). Amongst 23 enzymes tested by starch gel electro
phoresis, Pgm and Pgi are characterised by different zymogrammes in each species. Agarose and 
polyacrylamide isoelectrophoresis focusing define isoenzyme genetic structures : Pgm is coded by 
three loci, Pgi is coded by one locus. Pgm polymorphism allows us to extend this work to other 
experimental or natural stocks.

Une étude enzymatique effectuée récemment sur deux Trématodes Echinosto- 
matidés, Echinostoma caproni Richard, 1964 et Echinostoma togoensis Jourdane et 
Kulo, 1981, a mis en évidence des différences constantes entre les deux parasites 
(Voltz et coll., 1985). Une espèce isolée du Cameroun, E. sp., paraît très proche des 
deux précédentes tant par la morphologie des larves et des adultes que par le cycle 
expérimental (Bertram, 1983). L’analyse comparative des protéines et des isoenzymes 
des trois espèces est entreprise dans le but de préciser les caractères génétiques de 
chacune et d’aborder la chimiotaxonomie du genre Echinostoma dont la systématique 
demeure controversée (Kanev, 1985). L’électrophorèse en gel d’amidon épais permet
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de caractériser plusieurs enzymes des cycles énergétiques. Des techniques plus ana
lytiques, isoélectrofocalisations sur gel d’agarose et gel de polyacrylamide, sont 
utilisées pour l’étude des protidogrammes et des enzymes les plus actives et les plus 
polymorphes.

Matériel et méthodes
Les trois souches (E. caproni, E. togoensis et E. sp.) sont entretenues au labora

toire sur Biomphalaria glabrata et sur la Souris blanche.
Les vers adultes récoltés au niveau de l’intestin grêle de la Souris, sont rincés 

dans l’eau distillée afin d’éliminer le chyle intestinal, essorés puis congelés immédia
tement dans l’azote liquide. Les extraits protéiques totaux sont préparés pour chaque 
Trématode par broyage et décongélation dans 30 μl d’eau distillée. Après centrifu
gation à faible vitesse (9 800 g, 5 min), le surnageant est utilisé comme échantillon.

Les électrophorèses horizontales en gel d’amidon épais à 11 % sont réalisées en 
présence de différentes solutions tampons selon le pH utilisé : tampon TME à pH 7,4 
(Tris 0,1 M ; acide malique 0,1 M ; EDTA 0,01 M ; MgCl2 0,01 M), tampon TC à 
pH 8,6 (Tris 0,661 M ; acide citrique, 0,083 M), tampon TCE à pH 9,4 (Tris 0,1 M ; 
acide citrique 0,028 M ; EDTA 0,01 M). La migration (15 Watts, 150 Volts, 100 mA) 
est menée quatre à six heures à basse température, temps nécessaire au marqueur 
d’électrophorèse, le bleu de bromophénol, pour parcourir une distance minimale de 
8 cm à partir du dépôt.

Vingt-trois systèmes enzymatiques des différents cycles énergétiques ont été 
étudiés par les techniques de Maazoun (1982) et de Pasteur (1977) adaptées à notre 
matériel :

Malate-déshydrogénase E.C. 1.1.1.37 (Mdh), Glucose-6-phosphate-déshydrogénase
E.C.1.1.1.49 (G-6pd), 6-Phosphogluconate-déshydrogénase E.C.1.1.1.44 (6-Pgd), α-Glycé- 
rophosphate-déshydrogénase E.C. 1.1.1.8. (α-G-6pd), Phosphoglucomutase E.C.2.7.5.1. 
(Pgm), Phosphoglucose-isomérase E.C.5.3.1.9. (Pgi), Nucléotide-phosphorylase E.C.2.4.2.1. 
(Np), Enzyme malique E.C.1.1.1.40 (Me), Aspartylaminotransférase E.C.2.6.1.1. (Aat), 
Mannose-phosphate-isomérase E.C.5.3.1.8. (Mpi), Aldéhyde-oxydase E.C. 1.2.3.1. (Ao), 
Estérases E.C.3.1.1.1. (Est), Hexokinase E.C.2.7.1.1. (Hk), Glucose-désaminase E.C.3.5.4.3. 
(Gda), Phosphatase alcaline E.C.3.1.3.1. (Akp), Phosphatase acide E.C.3.1.3.2. (Acp), 
Lactate-déshydrogénase E.C. 1.1.1.27 (Ldh), Octanol-déshydrogénase E.C.1.1.1.73 (Odh), 
Glutamate-déshydrogénase E.C.1.4.1.3. (Gldh), Xylose-déshydrogénase E.C. 1.1.1.113 
(Xld), Xanthine-déshydrogénase E.C. 1.2.1.37 (Xdh), Amylase E.C.3.2.1.1. (Amy), 
3-Hydroxybutyrate-déshydrogénase E.C. 1.1.1.30 (Hbdh).

L’isoélectrofocalisation sur agarose et sur polyacrylamide sépare les isoenzymes 
de même poids moléculaire mais de charges électriques et de volumes moléculaires 
voisins.

L’isoélectrofocalisation en gel d’agarose mince horizontal s’effectue en pré
sence d’ampholytes 3-10 ou 5-8 (Pharmacia Fine Chemicals, Sweden). La migration 
(15 watts, 1 500 volts, intensité maximale) dure 90 minutes.

Le gel de polyacrylamide renferme 5 % d’acrylamide, 15 % de bis-acrylamide,
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7 % d’ampholytes 3-10 ou 5-8, la polymérisation est amorcée par le persulfate 
d’ammonium (4,5 %). La migration dure 2 à 3 heures, temps nécessaire au passage de
2 400 volts (1 500 volts, 150 mA, 7 watts sur générateur Apelex® 3000).

Les fractions protéiques sont colorées par le bleu de Coomassie G250 et les 
enzymes sont révélées par les mêmes substrats qu’en gel d’amidon.

Résultats et discussion
Les protidogrammes obtenus chez E. caproni et E. togoensis par isoélectrofoca

lisation, ne présentent aucune différence significative. La souche provenant du 
Cameroun (E. sp.) se caractérise par l’absence d’une fraction protéique à pHi 6,45
(fig. 1).

Fig. 1. — Protidogrammes révélés au bleu de 
Coomassie G250 en isoélectrofocalisation 
sur gel d’agarose mince (Ampholyte 3-10, 
1 500 V, 15 W, courant maximal, 90 min) 
(1) protéines de référence de pH isoélec
trique connu, (2) E. caproni, (3) E. togoensis, 
(4) E. sp.

Les zymogrammes révélés en électrophorèse sur gel d’amidon épais, sont iden
tiques chez tous les individus de la souche provenant du Cameroun. Sur 43 adultes 
étudiés, aucun polymorphisme enzymatique n’est observé.

Plusieurs isoenzymes, mises en évidence chez les trois espèces, montrent une 
activité semblable caractérisée par une seule bande : Aat, Hk, Np, Ldh, Mdh, Gda, 
Est, Mpi, G-6pd, 6-Pgd, α-G-6pd ; cette bande située à une même distance de migra
tion doit correspondre à une seule et même isoenzyme codée par un seul locus portant 
deux allèles identiques. L’enzyme malique présente un phénotype à deux bandes 
correspondant à deux isoenzymes codées par deux locus portant chacun deux allèles 
identiques. Les activités enzymatiques de Ao, Xdh, Gldh, Xld, Odh, Hbdh, Akp, 
Acp, Amy n’ont pas pu être détectées par les techniques de révélations employées.
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Seule la phosphoglucomutase (Pgm) et la phosphoglucose-isomérase (Pgi) per
mettent de différencier les trois espèces (fig. 2). En gel d’amidon, ces deux enzymes 
sont caractérisées par une seule bande de mobilité électrophorétique différente selon 
l’espèce considérée. Chacune pourrait donc être codée par un seul locus identique 
chez les trois parasites, mais portant des allèles différents.

Fig. 2. — Zymogrammes des différentes isoenzymes sur gel d’amidon épais TCE 9,5 
(100 mA, 150 V, 15 W, 6 h) : Pgm (1) E. caproni, (2) E. togoensis, (3) E. sp ;

Pgi (4) E. caproni, (5) E. togoensis, (6) E. sp.

E. caproni étant pris comme référence, la migration de ses isoenzymes est fixée 
à une distance arbitraire de 100 : Pgm100 Pgi100. Les mobilités électrophorétiques des 
isoenzymes des deux autres espèces sont alors Pgm100 et Pgi77 pour E. togoensis, 
Pgm122 et Pgi77 pour E. sp.

L’isoélectrofocalisation permet de préciser les caractères génétiques de ces deux 
enzymes. Les zymogrammes de la Pgm révélés sur gel d’agarose sont formés de
4 bandes d’intensité variable (fig. 3).

Fig. 3. — Profil isoenzymatique en isoélectrofocalisation sur gel d'agarose mince (Ampho
lyte 3-10, 1 500 V, 15 W, courant maximal, 90 min). Isoenzymes de la Pgm pour (1) E. caproni, 
(2) E. togoensis, (3) E. sp. ; isoenzymes de la Pgi pour (4) E. caproni, (5) E. togoensis, (6) E. sp. 
(caractères gias : isoenzymes, caractères fins : bandes satellites).
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Chez E. caproni et E. togoensis, les deux bandes les plus intenses C et E corres
pondraient à deux allèles codés par deux locus différents. Chez E. sp., les deux bandes 
D et F présentent entre elles le même écart de migration que C et E, mais sont décalées 
vers l’anode. La bande A de E. sp., de faible intensité, est identique à celle observée 
chez E. togoensis (pHi = 7,45). Cette fraction non révélée en gel d’amidon, pourrait 
être codée par un troisième locus dont les allèles seraient identiques chez E. sp. et
E. togoensis mais différents chez E. caproni (bande B, pHi = 7,20).

Les bandes H (E. sp.) et G (E. caproni, E. togoensis) de faible intensité, sont 
considérées comme bandes satellites provenant de la dégradation partielle d’iso
enzymes. En effet, elles n’apparaissent sur agarose qu’après un long temps d’action 
du substrat enzymatique et ne sont plus visibles sur les gels de polyacrylamide. Les 
zymogrammes d’individus hétérozygotes permettent d’identifier avec certitude ces 
bandes satellites.

L’isoélectrofocalisation de la Pgi en gel d’agarose fait apparaître un même 
phénotype à trois bandes pour E. sp. et E. togoensis (A, B, D). La Pgi de E. caproni 
montre un phénotype différent des deux autres espèces (C, E, F). Seules les bandes 
les plus intenses (A ou C) sont à considérer comme les formes isoenzymatiques non 
dégradées de la Pgi. Les deux bandes, B, D ou E, F sont des bandes satellites pour les 
mêmes raisons que celles mentionnées ci-dessus. La Pgi semble codée par un seul 
locus dont les deux allèles diffèrent pour E. caproni.

Sur les gels de polyacrylamide, la comparaison des pH isoélectriques montre que 
les bandes B' et D' de la Pgm (fig. 4) correspondent aux bandes D et F sur agarose 
pour E. sp. et que A' et C' correspondent à C et E pour E. caproni et E. togoensis. 
Les isoenzymes du troisième locus, mises en évidence en A et B sur agarose (fig. 3), 
ne sont pas révélées par cette technique comme les bandes satellites (fig. 4).

Fig. 4. — Isoélectrofocalisation sur gel de polyacrylamide (Ampholyte 5-8, 1 500 V, 7 W, 
150 mA, 3 h). Isoenzymes de la Pgm (1) E. caproni, (2) E. togoensis, (3) E. sp. ; isoenzymes 
de la Pgi (4) E. caproni, (5) E. togoensis, (6) E. sp. (caractères gras : isoenzymes ; cacactères 
fins : bandes satellites).
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Le profil enzymatique de la Pgi sur gel de polyacrylamide confirme les observa
tions faites sur gel d’agarose. Les bandes A', B', D' de E. sp. et E. togoensis corres
pondent à A, B, D sur gel d’agarose et sont toujours d’intensité décroissante. Les 
bandes C', E', F' de E. caproni correspondent également à C, E, F sur gel d’agarose. 
Seules les activités très intenses A' et C' sont considérées comme représentatives de 
l’enzyme non dégradée. Les autres bandes de faible intensité (B', D', E', F') sont des 
bandes satellites comme sur gel d’agarose.

Les 145 adultes de E. caproni et les 70 adultes de E. sp. étudiés en isoélectro
focalisation sont tous homozygotes. Seul un adulte de E. togoensis sur 197 est hétéro
zygote pour la Pgm.

Conclusion
Les essais effectués pour différencier, sur des caractères biochimiques, E. sp. 

originaire du Cameroun de deux espèces voisines, E. caproni et E. togoensis, nous ont 
conduits à utiliser trois techniques électrophorétiques.

L’électrophorèse en gel d’amidon épais se prête à l’étude systématique de nom
breuses enzymes des cycles énergétiques. Parmi 24 activités enzymatiques recher
chées, celles de la Pgm et de la Pgi sont les plus intéressantes. Chacune de ces iso
enzymes est révélée par une bande de migration correspondant à un locus. Seule la 
comparaison simultanée des deux zymogrammes permet d’identifier les trois espèces. 
Aucun individu hétérozygote n’a été décelé.

L’isoélectrofocalisation en gel d’agarose met en évidence deux locus supplémen
taires codant la Pgm. Il est alors possible, grâce à cette seule enzyme, de différencier 
les individus des trois souches. Par ailleurs, un adulte de E. togoensis, hétérozygote 
pour le troisième locus, a pu être observé.

L’isoélectrofocalisation sur gel de polyacrylamide — dans les conditions opéra
toires de ce travail — n’apporte pas de renseignement complémentaire sur la structure 
génétique des deux isoenzymes. Cependant, elle précise l’emplacement de bandes 
satellites, correspondant sur les gels, à des fractions enzymatiques dégradées.

Les deux techniques d’isoélectrofocalisation ont en outre permis de comparer 
les protidogrammes des trois espèces.

La souche E. sp. apparaît monomorphe : tous les individus testés présentent des 
différences constantes avec E. caproni et E. togoensis précédemment étudiés (Voltz 
et coll., 1985). Ces différences sont représentées par une fraction protéique et des 
isoenzymes de la Pgm et de la Pgi caractéristiques.

Le typage isoenzymatique sur deux enzymes ne peut constituer à lui seul un 
critère d’identification des espèces. Néanmoins, il représente actuellement une 
méthode pratique de reconnaissance des individus de chaque souche.

Le polymorphisme de la Pgm permet d’envisager une extension de cette étude 
à d’autres espèces africaines et d’utiliser cette enzyme comme « marqueur » dans les 
tentatives de croisement entre espèces.

Les trois souches de laboratoire sont pratiquement homozygotes pour les deux
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enzymes. S’agit-il d’un caractère acquis ou d’une dérive génétique induite par l’entre
tien des cycles sur des hôtes expérimentaux (Biomphalaria glabrata-Souris blanche) ? 
La comparaison de ces résultats avec ceux obtenus sur les populations naturelles 
isolées des biotopes d’origine (Voltz et coll., 1986) pourrait apporter un élément de 
réponse.

BIBLIOGRAPHIE

Bertram P. : Echinostoma sp. parasite larvaire de Biomphalaria pfeifferi Krauss, 1848 : étude 
morphoanatomique et recherches expérimentales sur la transmission. Rapport de stage D.E.S., 
U.S.T.L., Montpellier, 1983, 67 p.

J ourdane J., Kulo S. D. : Étude expérimentale du cycle biologique de Echinostoma togoensis 
n. sp., parasite à l’état larvaire de Biomphalaria pfeifferi du Togo. Ann. Parasitol. Hum. 
Comp., 1981, 56, 477-488.

Kanev I. : On the morphology, ecology and taxonomy of E. revolutum group (Trematoda : Echinos- 
tomatidae : Echinostoma). Thèse, Sofia, 1985, 64 p.

Maazoun R. : Identification des Leishmanies dans l’Ancien Monde : signification de la variation 
isozymique. Thèse 3e Cycle, U.S.X.L., Montpellier, 1982, 273 p.

Pasteur N. : Recherches de génétique chez Culex pipiens pipiens L. : polymorphisme enzyma
tique, autogenèse et résistance aux insecticides organophosphorés. Thèse d'Etat, U.S.T.L., 
Montpellier, 1977, 170 p.

Richard J. : Trématodes d’oiseaux de Madagascar (note III). Espèces de la famille Echinosto- 
matidae Poche, 1926. Ann. Parasitol. Hum. Comp., 1964, 34, 607-620.

Voltz A., Richard J., Pesson B., J ourdane J. : Étude enzymatique comparée d’Echinostoma 
caproni Richard, 1964 et E. togoensis Jourdane et Kulo, 1981 (Echinostomatidae, Trematoda). 
C.R. Acad. Sci., Paris, 1985, 301, 33-36.

Voltz A., Richard J., Pesson B., J ourdane J. : Comparaison des souches naturelle et expéri
mentales de Trématodes Echinostomatidae : étude isoenzymatique. Société française de 
Parasitologie, Poitiers, 6-7 mai, 1986.




