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Observation clinique

Communications

Absence d’interaction
des infections
à Trypanosoma
theileri avec le
diagnostic
des trypanosomoses
animales par détection des antigènes
circulants
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Between 1989 and 1994, cases of acute bovine anaplasmosis
were rarely
diagnosed in Northern
Cameroon.
However,
the Becton-Dickinson
anaplasmosis tard test revealed high prevalence rates, especially in the North
and Far North provinces. Bovine anaplasmosis
might be clinically important in areas where the proportion
of non-immune
cattle is higher.
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Ce travail reprend des données accumulées
au Centre international
de
Recherche-Développement
sur I’Elevage
en Zone subhumide (CIRDES)
lors de suivis épidémiologiques.
Les prévalences
de Trypanosoma
vivax,
Trypanosoma
congolense
et Trypanosoma
brucei obtenues à l’aide du
test ELISA de détection des antigènes circulants ont été comparées chez
des animaux infectés ou non par Trypanosoma
theileri. Le but était de
mettre en évidence l’existence
d’éventuelles
réactions sérologiques
croisées entre T. theileri et les trypanosomes
pathogènes.
Les résultats obtenus montrent
l’absence d’interaction
des infections
à T. theileri avec le
diagnostic
des trypanosomes
pathogènes par détection des antigènes circulants.
Mots clés : Trypanosomose
gnostic - Burkina Faso.
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Introduction
Trypanosoma
theileri est un parasite cosmopolite des ~
Bovidés. II est réputé ne pas présenter de pouvoir patho- ~
gène (11). Une enquête parasitologique
intensive, utili- ~
sant la double microcentrifugation
(12), menée en 1989
au pays Lobi (région située au sud-ouest
du Burkina
Faso), a permis de détecter 52 bovins porteurs de ce trypanosome sur 188 prélevés (5).
La prévalence apparente de T. theileri dans cette zone
était donc de 27 p. 100 alors qu’elle n’était que de
5,9 p. 100 pour l’ensemble des trypanosomes
pathogènes. La grande fréquence de T. theileri pose le problème des réactions croisées éventuelles avec les trypanosomes pathogènes (T. vivax, T. congolense et T. brucer)
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lors de l’utilisation de tests sérologiques pour le diagnostic de la trypanosomose
animale africaine (TAA). Au pays
Lobi, entre mai 1990 et mars 1992, de 30 à 50 p. 100
des bovins étaient positifs au test ELISA de détection
des antigènes circulants (ELISA-ag) pour T. brucei alors
que ce trypanosome
n’a été décelé que deux fois par
l’examen parasitologique.
Les tests ELISA et immunofluorescence
indirecte (IFI),
utilisés depuis longtemps pour la détection des anticorps
anti-trypanosomes,
ont déjà été évalués (3, 8). Des réactions croisées ont été observées avec le test ELISA-anticorps sur 5 sérums de bovins trouvés porteurs de T. fheilen’dans le département des Landes en France (résultats
non publiés). En ce qui concerne le test ELISA-ag (lO),
en cours d’évaluation au CIRDES, des résultats préliminaires sur les 5 sérums provenant des Landes ont montré l’absence de réactions croisées.
Deux suivis immunoparasitologiques,
menés en 1986-87
dans la zone pastorale de Sidéradougou (1) (située au
sud-est de Bobo-Dioulasso)
et au pays Lobi, ont permis
au CIRDES d’accumuler des données sur de nombreux
animaux trouvés porteurs de T. fheileri et soumis au test
de détection des antigènes circulants. La présente communication vise à montrer, à l’aide d’un test du x2, que
les prévalences des trypanosomes
pathogènes ne sont
pas significativement
supérieures
chez les animaux
infectés par T. fheileri. Cela confirme l’absence d’interaction des infections à Trypanosoma fheileri avec le diagnostic des trypanosomoses
animales par détection des
antigènes circulants par ELISA.

Répartition

Matériel

et Méthodes

L’analyse porte sur 1 473 sérums prélevés au pays Lobi
et 950 sérums à Sidéradougou
(4). Ils proviennent de
bovins sur lesquels le diagnostic parasitologique
a été
effectué après une centrifugation
en tube capillaire et
observation du “buffy coat” (9). Les sérums ont été testés
avec le test ELISA-ag pour les trois #espèces de trypanosomes pathogènes (10). Les anticorps monoclonaux spé-m
cifiques ont été fournis par l’International Laboratory for
Research on Animal Diseases (ILRAD, Nairobi, Kenya). ~
Les valeurs des densités optiques retenues comme
seuils de positivité étaient de 0.05 ‘pour T brucei et T.
congolense et de 0.02 pour T. vivax, selon le protocole
mis au point au CIRDES (6). A Sidéradougou, 118 bovins
étaient infectés par T. fheileri, soit 12.5 p. 100 de I’échantillon. Au pays Lobi, cette proportion
n’était que de
2.8 p. 100, ce qui correspond à 41 bovins. On a comparé, à l’aide d’un test du x2, dans les deux sites, la séro-N
prévalence de la TAA chez les bovins infectés par T.8
fheileri et chez ceux qui sont exempts de ce parasite.

Résultats
En prenant comme hypothèse l’existence de réactions
croisées liées à l’infection par T. fheileri, on devrait avoir
des différences significatives entre les prévalences trouvées dans chacune des sous-populations
citées précé-’
demment. Les résultats (tabl. 1) montrent que dans les
deux sites, la valeur du x2 calculée n’excède jamais 3,38,
ce qui n’est pas significatif pour un intervalle de confian-,
ce égal à 95 p.100 (degrés de liberté = 2).

TABLEAU 1
réalisés à Sidéradougou (a) et au pays Lobi (b) en fonction du résultat au test de détection des antigènek
circulants et de l’infection par T. theileti

des prélèvements

Elsa-ag T. wivax
+

Elisa-ag T. brucei
+

107
753
x2 = 0,oo
), ,‘,1’#<1,
‘, p = 0,952

Elisa-ag T. vivax

8
77

110
755
x2 = 0,78

p = 0,378

Elisa-ag T. bru&

‘X?=‘0,17
p = 0,68

Elisa-ag T. congolense
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Discussion
Les résultats obtenus au CIRDES confirment l’absence
d’interférence des infections à T. theileri sur le diagnostic des trypanosomes
pathogènes
par détection des
antigènes
circulants
(ELISA-ag).
Cette absence de
réactions croisées est en faveur de l’utilisation de ce
test pour le diagnostic de la TAA, notamment dans le
cadre de I’épidémiosurveillance.
Les discordances
observées dans certaines régions entre les résultats de
la parasitologie directe et ceux obtenus avec le test de
détection des antigènes circulants (2, 7), ne semblent
donc pas pouvoir être attribuées à la présence de T.
fheileri dans les cheptels.
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This work presents data gathered at the CIRDES (Centre international
de
Recherche-Développement
sur I’Elevage en Zone subhumide)
during epidemiological
monitoring.
The prevalence
levels of Trypanosoma
vivax,
Trypanosoma
congolense and Trypanosoma
brucei obtained using antigen-detection
ELISA were compared in non-infected
animals and in animals infected with Trypanosoma
theileri.
The aim was to investigate
whether there were any serological
cross-reactions
between T. theileri
and the pathogenic
trypanosomes.
The results show that there was no
interaction by Trypanosoma
theileri with the diagnosis of the pathogenic
trypanosomes
using antigen-detection
ELISA.
Key words : Trypanosomosis
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