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INTÉRÊT DIAGNOSTIQUE DE LA MISE EN ÉVIDENCE
D'ANTIGÈNES SPÉCIFIQUES DE FASCIOLA HEPATICA
PAR LA TECHNIQUE DU WESTERN BLOT
HAMMAMI H.*, AYADI A.*, CAMUS D.** & DUTOIT E.**

Summary : SPECIFIC DIAGNOSTIC ANTIGENS OF FASCIOLA HEPATICA
DETECTED BY WESTERN BLOT

A western blot assay was performed for the detection of Fasciola
hepatica specific antigens for the diagnostic of fasciolasis ;
72 sera were tested, 28 coming from patients with the parasitic
disease and 4 4 from persons either healthy or presenting other
diseases ; 11 different antigenic bands were detected using sera
from patients with fasciolasis. The 5 7 and 29 kDa specific
antigens are considered like major, their specificity is about
100 % and their respective sensibility, 7 9 and 9 3 %. Band of
9-1 2 kDa is also appeared specific but is revealed only in 4 7 %
of the cases; 27 out of the 28 sera from patients with fasciolasis
were able to recognize at least one of the 57, 29 or 9-1 2 kDa
specific antigens. The present results suggest that western blot
could be useful for the diagnosis of this parasitic disease as far as
the criteria of positivily is based on the recognition of at least one
of the major specific antigens.

Résumé :
La technique du western blot a été adaptée au diagnostic de la
distomatose hépatique à Fasciola hepatica par la détection
d'antigènes spécifiques ; 72 sérums ont été testés, 28 provenant
de patients distomiens et 44 de sujets sains ou atteints d'autres
maladies ; 11 bandes de masses moléculaires différentes ont été
détectées par les sérums de sujets atteints par la parasitose. Les
bandes de 57 et 29 kDa sont considérées comme majeures, car
leur spécificité est de 100 % et leur sensibilité respective de 79 et
93 %. La bande 9-12 kDa est également apparue spécifique mais
n'est révélée que dans 47 % des cas ; 27 sérums sur les
28 étudiés reconnaissent au moins une des trois bandes majeures
de 57, 29 et 9-12 kDa. En admettant comme critère de positivité
la révélation d'au moins une de ces bandes, la technique du
western blot serait utile pour le diagnostic de la fasciolose.
MOTS CLÉS : Fasciola hepatica, western blot, immunoélectrophorèse, coélectrosynérèse, antigène excrétoire/sécrétoire.
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INTRODUCTION

L

a fasciolose est une anthropozoonose cosmopolite. D'origine européenne elle aurait été
exportée avec le bétail sur la presque totalité
du globe (Guhnon et al., 1984). Le diagnostic biologique est parfois établi par les examens parasitologiques des selles permettant de visualiser les œufs
caractéristiques du parasite, mais repose essentiellement, surtout à la phase d'invasion de la maladie, sur
les techniques sérologiques à la fois plus fiables et
plus précises (Cuperlovic & Lalic, 1972) : les méthodes
quantitatives (immunofluorescence et hémagglutination) et les réactions qualitatives, immunoélectropho-
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rèse (IEP) et co-électrosynérèse (CO-ESY). Les faibles
sensibilité et spécificité des techniques quantitatives
sont dues à des réactions croisées avec les composants
antigéniques d'autres trématodes ou même d'autres
helminthes. Par contre, la spécificité des méthodes
qualitatives est meilleure car basée sur la reconnaissance d'antigènes spécifiques ; c'est ainsi que l'observation de l'arc 2 en IEP a été largement utilisée pour
le diagnostic de la fasciolose en dépit de sa relative
faible sensibilité (Tailliez & Korach, 1970). Quant aux
techniques ELISA pour la recherche des antigènes ou
des complexes circulants, elles ne sont pas encore de
pratique courante.
Plus récemment, prenant avantage du gain de sensibilité offert par la technique du western-blot (WB),
celle-ci a été adaptée au diagnostic de la distomatose
hépatique (Hillyer & Soler de Galanes, 1988).
L'objectif de notre étude a été d'analyser par cette
méthode les différentes fractions d'un antigène excrétoire/sécrétoire (E/S) de Fasciola hepatica reconnues
par des sérums humains atteints par cette parasitose,
d'évaluer leur intérêt diagnostique en pratique courante
en utilisant une méthode de lecture qui augmente la
sensibilité de l'analyse.
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ETUDE STATISTIQUE

MATERIELS ET METHODES
LES SÉRUMS HUMAINS

S

oixante-douze sérums humains ont été testés
dont 28 provenant de patients atteints de distomatose confirmée sérologiquement par les techniques d'IEP et de CO-ESY utilisant un antigène brut
de Fasciola hepatica et 44 sérums témoins issus de
sujets sains ou présentant d'autres maladies.
PRÉPARATION DE L'ANTIGÈNE

E/S

L'antigène excrétoire-sécrétoire (E/S) a été utilisé dans
les différentes techniques d'IEP, de CO-ESY et de WB.
Les douves adultes, vivantes et intactes sont prélevées
des canaux biliaires de foies de bovins naturellement
parasités, puis lavées quatre fois à température
ambiante, durant une heure dans du tampon PBS
0,01 M à pH 7,2 pour enlever toute trace de sang et
de bile. Ensuite, ces douves sont incubées (20 douves/
100 ml) dans du PBS à 37 °C durant 3 heures. Le surnageant a été centrifugé à 15 000 g durant 1 heure à
+ 4 °C pour enlever le matériel particulaire résiduel
puis dialysé contre de l'eau distillée durant 48 heures
à 4 °C et enfin lyophilisé ; 103 mg d'antigène E/S pour
100 douves sont ainsi récupérés soit en moyenne 1 mg
d'antigène par douve.

La sensibilité et la spécificité de chaque bande antigénique a été calculée par les formules suivantes :
- sensibilité = vrai positif/vrai positif + faux négatif;
- spécificité = vrai négatif/vrai négatif + faux positif.
Le test x (programme SAS du centre d'études et de
recherches en informatique médicale du CHRU de
Lille) permet de comparer les résultats du western blot
entre les sérums distomiens et les sérums témoins
négatifs ou provenant de sujets atteints de diverses
affections.
2

RESULTATS

L

es 28 sérums distomiens ont tous décelé l'arc 2
spécifique de la parasitose en IEP et en CO-ESY,
contrairement aux sérums témoins contrôles.
Les bandes révélées en WB (Ag E/S) avec les sérums
témoins négatifs sont indiquées dans le tableau I. Au
total, cinq bandes de masses moléculaires différentes
ont été repérées : 120, 102, 75, 30 et 27 kDa. Parmi
elles, les 120, 102 et 27 kDa sont les plus fréquemments retrouvées, notamment avec les sérums de bilharziens et ceux provenant de patients parasités par
Dicrocoelium dendriticum. Certains sérums témoins
n'ont révélé aucune bande antigénique.

TECHNIQUE DU WESTERN BLOT

La séparation électrophorétique de l'antigène distomien
est réalisée dans un gel de polyacrylamide à 15 %
(Laemmli, 1970). L'antigène E/S est traité 5 mn à 95 °C
dans des conditions de réduction et soumis à une électophorèse. Une quantité de 1 mg est coulée par gel.
Les composés antigéniques sont transférés sur une
feuille de nitrocellulose (Gottstein et al., 1987) qui est
ensuite coupée en bandes fines. Chaque bande est
incubée avec 2 µl du sérum à tester, dilué dans 4 ml
de solution Tris NaCl à pH 8 avec 1 % de lait écrémé.
Les complexes Ag-Ac sont révélés par des anti-IgG
humaines marquées par la phosphatase alcaline (Promega S 3821) et traités avec BCIP-NBT (Promega,
S380-S381) (Verastegui et al., 1992). Les poids moléculaires des antigènes sont déterminés à partir des
témoins de masses moléculaires utilisés (14-94 kDa,
pharmacia).
TECHNIQUES D'IMMUNOÉLECTROPHORÈSE ( I E P )
ET DE CO-ÉLECTROSYNÉRÈSE ( C O - E S Y )

L'IEP a été réalisée selon une méthode antérieurement
décrite ( Ambroise-Thomas & Golvan, 1984) avec une
concentration antigénique de l'ordre de 20 mg/0,1 ml.
La CO-ESY utilisée est celle mise au point par Gentilini et al., 1972, en utilisant l'antigène à une concentration de 2,5 mg/0,1 ml.
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Témoins indemnes de parasitose
et d'affection organique
Amibiase
Anguillulose
Anisakiase
Ascaridiose
Bilharziose
Cirrhose
Dicrocœliose
Filariose
Hépatite A
Hépatite B
Hépatite C
Hydatidose
Leishmaniose
Paludisme
Taeniasis
Toxocarose
Trichinose
Trypanosomose

0
120, 102, 27
120, 102
0
0
120, 102, 27, 30
0
27
30, 27
0
0
0
30, 27
27
120, 102
120
120, 102, 30, 27
0
120, 102, 75, 30, 27

Tableau I. — Distribution des différentes bandes antigéniques (exprimées en kDa) révélées par les sérums témoins contrôles.
Onze bandes de poids moléculaires différents, entre
120 et 9-12 kDa ont été reconnues par les sérums de
distomiens. Leur sensibilité et spécificité respectives
sont rapportées dans le tableau II avec la valeur du
test x . Parmi elles, les 57, 29 et 9 -12 kDa ont une
spécificité de 100 % et sont capables d'être reconnues
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Bandes PM
(kDa)
120
102
75
63
57
30
29
27
17
14
9-12

Sensibilité %
(N - 28)

Spécificité %
(n, t)

100 (28/N)
96,42 (27/N)
14,28 (4/N)
28,57 (8/N)
78,57 (22/N)
89,28 (25/N)
92,85 (26/N)
39,28 (11/N)
25 (7/N)
25 (7/N)
64,28 (18/N)

68,18 (28, 14)
65,90 (27, 15)
95,45 (4, 2)
100 (8, 0)
100 (22, 0)
77,27 (25,10)
100 (26, 0)
65,90 (11, 15)
100 (7,0)
100 (7, 0)
100 (18, 0)

Test x

2

S
S
NS
S
S
S
S
S
NS
NS

S

N = nombre de sérums distomiens.
n=nombre de sérums distomiens présentant la bande antigénique.
t = nombre de sérums témoins contrôles présentant la bande antigénique.
(Test x - p > 0,05 : non significatif (NS); p < 0,05 : significatif (S).
2

Tableau II. — Calcul de la sensibilité et de la spécificité des différentes bandes antigéniques révélées par les sérums distomiens.

par un grand nombre de sérums positifs (fig. 1). De
plus, il existe une corrélation statistique (test x ) entre
la présence de l'arc 2 en IEP et la présence des
trois bandes révélée en WB (p < 0,05).
Si l'on exprime les résultats en considérant comme
positifs les sérums capables de déceler au moins une
des trois bandes retenues, 27 sérums sur les 28 testés
(96,4 %) sont donc à considérer comme positifs
(tableau III).
2

Nombre de bandes spécifiques
Nombre de sérums répondeurs
Nombre cumulé de sérums positifs
% de sérums répondeurs
% de sérums cumulés positifs

0
1
3,6

1
3
3
10,7
10,7

2
9
12
32,1
42,8

3
15
27
53,6
96,4

Fig. 1. — Bandes antigéniques observées dans les sérums de patients
présentant une distomatose hépatique.
Bande A : Sérum témoin positif. Bande B : Sérum témoin sain.
Bande C : témoin conjugué. Bandes a-j : différents sérums de
patients distomiens. TMM (Témoins masses moléculaires) ;
14-94 kDa.

Tableau III. — Sérums de patients distomiens (n = 28) capables de
reconnaître entre 0 et 3 antigènes spécifiques (bandes de 57, 29 et
9-12 kDa).

DISCUSSION

L

'identification et l'isolement des antigènes de
Fasciola hepatica est d'une grande importance
pour permettre une meilleure compréhension
des mécanismes immunitaires de cette parasitose et
rendre le diagnostic sérologique encore plus fiable.
Pour le présent travail nous n'avons utilisé que l'extrait
antigénique E/S dont l'origine est à la fois tégumentaire par l'intermédiaire des granules T0, T1 et T2
(Bennet & Thredgold, 1975; Hanna, 1980), et digestive (Lightowlers & Rickard, 1988). Cependant, l'importance relative de ces deux sources antigéniques est
Parasite, 1997, 4, 291-295

encore controversée et des épitopes communs existent
entre certaines substances secrétées par l'appareil
digestif et des antigènes des granules T1 (Hanna &
Trudgett, 1983). Quoi qu'il en soit cet antigène E/S est
d'une immunogénicité importante (Lang & Hall, 1979 ;
Howell et Sandeman, 1979; Rajasekariah et al, 1979)
et les anticorps correspondants sont d'apparition beaucoup plus précoce que pour ceux dirigés contre l'antigène brut (Pfister et al., 1984).
A propos des 11 bandes antigéniques identifiées : les
bandes 120 et 102 kDa constituent des composés antigéniques communs à Fasciola hepatica et à d'autres
trématodes comme les schistosomes et Dicrocoelium.
De ce fait, ces deux bandes perdent de leur intérêt diagnostique. La 102 kDa, identifiée dans notre travail
pourrait correspondre à la 105 kDa révélée dans l'étude
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de Hillyer et al. en 1992. Une bande de 63 kDa a été
également identifiée par Hillyer & Soler de Galanes en
1988 dans une étude portant sur 13 sérums humains
atteints de distomatose; dans notre étude, elle apparait spécifique des 28 sérums testés mais n'est révélée
que dans un tiers des cas. La bande de 57 kDa, bien
que non signalée par les auteurs cités en référence, a
été reconnue par 22 sérums : elle apparaît également
comme spécifique de tous les sérums distomiens testés
mais est surtout révélée par quatre cinquièmes d'entre
eux.
Les bandes 30, 29 et 27 kDa s'inscrivent dans la gamme
des antigènes 23 à 30 kDa qui constitue un composé
majeur de l'antigène E/S reconnu pendant toute la
durée de l'infestation (Santiago & Hillyer, 1988). Parmi
elles, signalons la 26 kDa, révélée par El Bahi et al.
en 1992 qui la considèrent comme un composé stable
des produits E/S. La 29 kDa peut être considérée dans
notre travail comme une bande majeure montrant une
spécificité de 100 % et identifiée par 93 % des sérums.
Elle pourrait s'identifier aux bandes 26-28 kDa repérées par Hillyer en 1994 et que ce même auteur assimile aux Glutathion-S-transferases (GST). Toutefois,
cette dernière hypothèse nous paraît quelque peu
abusive. D'une part, la bande de 29 kDa est assez large
et doit recouvrir en fait plusieurs antigènes présents
clans cette zone ; d'autre part, diverses thiols-protéases
ont également été décrites dans cette zone (Dalton
& Hefferman, 1989; Carmona et al., 1993). De plus, les
GST de F. hepatica ne sont en général pas immunogènes ou alors de façon très inconstante (Sexton et al.,
1990 ; Hillyer et al., 1992). Cette même bande de
29 kDa pourrait également être rapprochée des résultats obstenus par Sampaio Silva en 1996, avec 100 %
de réactivité pour une bande de 27 kDa et qui, associée à une autre bande de 25 kDa, constitueraient,
d'après cet auteur, les deux seules bandes antigéniques vraiment spécifiques de F. hepatica.
S'il est vrai que toute la zone 25-30 kDa renferme,
d'après un grand nombre d'auteurs, des antigènes
immunodominants pour beaucoup d'espèces dont
l'homme, elle renferme également des antigènes non
spécifiques (Hillyer & Soler de Galanes, 1988 ; Chauvin
et al., 1995).
Quant aux bandes de faibles poids moléculaires, les
17, 14, 12, 9-12 kDa, elles apparaissent spécifiques
(100 %) mais ne sont révélées que par 10 à 25 % des
sérums, sauf la bande 9-12 kDa (64 %) qui, d'après
Santiago & Hillyer en 1986, a été identifiée comme un
des antigènes majeurs reconnus par des sérums
humains et animaux distomiens.
Au total, avec la technique du WB, telle que nous
l'avons utilisée, on peut donc identifier 2 bandes antigéniques majeures, les 57 et 29 kDa, spécifiques de
Fasciola hepatica et révélées respectivement dans 79
294

et 93 % des sérums. La prise en considération d'un
groupe de bande 9-12 kDa, en association avec les
deux précédentes permet de porter la sensibilité de la
technique à 96,4 %, d'autant plus que chacune de ces
bandes est corrélée statistiquement avec la présence
de l'arc 2 en IEP et en CO-ESY, signifiant qu'à chaque
fois que l'on décèle ce système précipitant spécifique,
on peut s'attendre à visualiser l'une de ces trois bandes
majeures en WB.
Plus rapide que la technique d'IEP qui exige un délai
d'au moins une semaine mais aussi beaucoup plus économique dans sa consommation d'antigène (1 mg
d'antigène E/S pour 20 sérums testés), le WB peut
constituer dans les années à venir une méthode
moderne de diagnostic pour cette parasitose. Cette
étude préliminaire mériterait d'être étendue à un plus
grand nombre de sérums humains et, complétée par
une étude expérimentale chez l'animal, elle nous permettrait de déterminer la cinétique d'apparition des
anticorps spécifiques ainsi que leur chronologie de disparition après traitement de l'infection parasitaire.
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