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Résumé 
La Taeniose/Cysticercose est une zoonose sévissant notamment dans les pays en voie de 
développement, et qui réémerge de nos jours dans les pays occidentaux. L’homme est porteur 
du parasite adulte mais il est aussi sujet aux métacestodes qui affectent gravement son 
système nerveux central engendrant la neurocysticercose Le diagnostic chez le porc consiste 
au langueyage, l’inspection visuelle des carcasses, la détection d’anticorps et la détection 
d’antigènes. L’inspection visuelle des carcasses et le langueyage manquent de sensibilité et 
les tests sérologiques présentent une faible spécificité. Les fragments VHH dérivés 
d’immunoglobuline G à domaine unique des Camelidae se prêtent à de nombreuses 
applications. Ils portent les sites de liaison aux antigènes et pèsent environ 15 kDa. Leur 
spécificité, leur grande affinité couplée à leur petite taille, peuvent être mises à profit dans le 
développement d’un test ELISA-sandwich fiable et pratique pour la détection des antigènes 
du liquide vésiculaire dans les séra de porcs infestés. Dans ce cadre, huit fragments VHH 
spécifiquement produits contre les antigènes du liquide vésiculaire des métacestodes de 
Taenia solium (Tsol) ont été testés sur leur spécificité aux dits antigènes. Sur les huit 
fragments VHH, quatre (cAbsol130, cAbsol41, cAbsol60, et cAbsol52) sont distingués pour 
leur spécificité et leur réactivité élevée en ELISA direct. Seuls les trois premiers montrent un 
réel intérêt compte tenu de leur interaction aussi bien avec Tsol qu’avec les antigènes 
d’excrétion/sécrétion, mais aussi, de l’effet synergique qu’ils développent vis-à-vis des 
antigènes. Le cAbsol60 se fixe mieux aux antigènes, lorsqu’il est en présence du cAbsol41 ou 
du cAbsol130. L’immunodétection avec le cAbsol130 a permis d’isoler puis d’identifier entre 
autres antigènes reconnus par les fragments VHH, une glycoprotéine de 14 kDa. Les 
cAbsol130 et cAbsol41 sont pressentis comme anticorps de capture tandis que le cAbsol60 
peut servir à la détection des antigènes dans un test ELISA sandwich pour le diagnostic de la 
cysticercose porcine.  
Mots clés : cysticercose, porc, diagnostic, anticorps VHH, ELISA 

Contribution de tiers 
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Summary 
Taeniosis/Cysticercosis is a zoonosis raging notably in developing countries, surfaces 
nowadays in the developed countries. Humans are carrier of the adult parasite but can also be 
affected by the metacestode stage that preferably lodges in the central nervous system causing 
neurocysticercosis. The control of porcine cysticercosis by lingual palpation showed low 
sensitivity and serological tests showed a low specificity. The VHH domain of Camilidae IgG 
can be used in several applications. These VHH fragments of about 15 kDa include the 
antigen binding sites.  



Features of the VHH fragments as their specificity, their big affinity coupled to their small 
size, can be put to profit in the development of a reliable and convenient test, e.g. a sandwich-
ELISA for the detection of antigens. VHH fragments produced against antigens of the cyst 
fluid of Taenia solium metacestodeses were the target of selection in this study. Eight VHH 
fragments were tested for their specificity to antigens of the cyst fluid of metacestodes. Of the 
eight VHH’s fragments, four (cAbsol130, cAbsol41, cAbsol60, and cAbsol52) were 
distinguished for their specificity and their elevated reactivity in the direct ELISA. Only the 
first three were of special interest considering their interaction with Tsol as well as ES 
antigens; and the synergism that they develop towards antigen binding. The competition 
between these VHH fragments for antigen binding permitted their classification in four 
groups. It also revealed a synergism or an additive effect between three VHH’s; cAbsol60, 
cAbsol130 and cAbsol41. cAbsol60 recognizes the Tsol antigen better in the presence of 
either cAbsol41 or cAbsol130. The immunodetection with cAbsol130 permitted the isolation 
and identification of antigens recognized by the VHH’s, a glycoprotein of 14 kDa. The 
cAbsol130 and cAbsol41 could be employed as capturing antibody while the cAbsol60 could 
serve for the detection of antigens in a sandwich-ELISA test for diagnosis of porcine 
cysticercosis. 
Keywords : cysticercosis, pig, diagnosis, VHH’s domain, ELISA 

 ix



Chapitre I : Introduction 
 
Le complexe taeniose/cysticercose est une zoonose causée par Taenia solium, parasite du tube 
digestif de l’homme. Les œufs éliminés dans les matières fécales de l’homme infesté se 
développent en cysticerques dans les muscles du porc, alors hôte intermédiaire du parasite. 
L’homme est aussi hôte intermédiaire accidentel lorsqu’il ingère des œufs de T. solium  par 
contamination féco-orale. Les cysticerques se développent chez l’homme aussi bien dans les 
muscles, l’œil mais aussi le système nerveux central causant une pathologie sévère appelée 
neurocysticercose. Il s’agit donc d’un réel problème de santé publique, touchant 
particulièrement les pays en voie de développement (Esterre et al., 1994 ; Phiri et al, 2003). 
C’est en Amérique centrale que la prévalence est la plus élevée (5-10%), mais la cysticercose 
sévit aussi en Amérique du sud, en Afrique centrale et du sud, sur le pourtour de l’océan 
indien, dans le sud-est asiatique, en Chine. (Craig et al.,1997). Le continent européen n’est 
pas non plus épargné, il y aurait encore transmission à un degré moindre dans la péninsule 
ibérique (Schantz et Kramer, 1995 ; Tsang et Wilson, 1995). La taeniose/cysticercose est liée 
de façon intrinsèque à l’existence d’élevages porcins traditionnels sans contrôle vétérinaire et 
dans des conditions d’hygiène défaillantes. La lutte contre la taeniose/cysticercose nécessite 
une intervention au niveau du cycle de développement du parasite. Aussi, faut-il pour agir 
efficacement au niveau d’un maillon du cycle, disposer des outils adéquats. Une meilleure 
connaissance de la situation épidémiologique dans une région, nécessite des tests diagnostics 
efficaces. Le langueyage des porcs (Gonzalez et al., 1990), l’inspection visuelle des carcasses 
aident au contrôle de la cysticercose porcine mais ils manquent de sensibilité. Deux groupes 
de tests sérologiques de diagnostic sont de nos jours utilisés : les tests diagnostics de détection 
des anticorps dirigés contre T. solium et les tests diagnostics de détection d’antigènes 
spécifiques au parasite ou aux cysticerques (Dorny et al., 2003). L’enzyme-linked 
immunosorbent assay (ELISA) et le western blot en l’occurrence l’Enzyme 
immunoelectrotransfer blot (EITB) sont les techniques de base de ces différents tests. 
L’ELISA (D’Souza & Hafeez, 1999; Pinto et al., 2000) et l’EITB (Tsang et al., 1989) pour la 
détection d’anticorps ont permis de connaître la prévalence relative de la cysticercose dans de 
nombreuses région endémiques. Toutefois la détection d’anticorps ne permet pas de 
différencier une infection active d’une infection avortée ou d’une guérison. La détection 
d’antigènes au contraire permet d’approcher la situation épidémiologique de la maladie dans 
une région. Harrison et al., (1989) et Brandt et al., (1992) ont mis au point des tests de 
détection d’antigènes circulants. Ces tests détectent aussi bien les antigènes 
d’excrétion/sécrétion des cysticerques de Taenia saginata chez les bovins, et ceux de T. 
solium chez l’homme et le porc. Des réactions croisées avec d’autres espèces de Taenia telles 
que Taenia saginata asiatica, Taenia hydatigena parasite du porc sont à craindre dans les 
régions où ces espèces circulent. La mise au point d’un test diagnostic de terrain, de 
spécificité et de sensibilité élevées et accessible dans les milieux endémiques est donc une 
priorité.  
La découverte d’immunoglobulines dépourvues de chaîne légère chez les camélidés (Hamers-
Casterman, 1993) et la production du domaine variable (VHH) de la chaîne lourde des 
anticorps simple chaîne (Gharhoudi et al., 1997) ouvrent des possibilités de recherche.  
L’objectif général de notre travail est de développer un test ELISA-sandwich spécifique et 
sensible pour détecter les antigènes de Cysticercus cellulosae chez le porc. La mise au point 
de ce test ELISA exige la sélection des anticorps VHH spécifiques ayant une bonne réactivité 
vis-à-vis des antigènes du liquide vésiculaire des cysticerques de Taenia solium : ceci 
constitue en effet notre objectif spécifique. 
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Chapitre II : Revue Bibliographique 

II. 1. Introduction sur les anticorps 
 
Les anticorps sont des protéines sériques appelées immunoglobulines (Ig), produites par les 
lymphocytes B activés (plasmocytes) ou non. Quatre chaînes polypeptidiques dont deux 
lourdes (H) identiques et deux légères (L) identiques (Padlan, 1994) forment la charpente en 
Y des immunoglobulines. Les immunoglobulines sont réparties en cinq classes : les IgA, les 
IgD, les IgE, les IgG et les IgM. Elles possèdent chacune des propriétés spécifiques. Des 
ponts disulfures formés par les résidus de cystéine maintiennent les chaînes polypeptidiques et 
leur permettent une flexibilité. Chaque chaîne est composée de domaine constant (C) et de 
domaine variable (V) (Fig I). Le nombre de domaines constants sur la chaîne lourde (CH) est 
caractéristique de l’espèce et de l’isotype de l’Ig. Seuls les domaines variables (VH, VL) 
assurent la liaison avec des protéines étrangères à l’organisme, appelées antigènes. 
Les anticorps participent à la destruction des antigènes. En se fixant à ces protéines, ils 
forment un complexe Ag-Ac ou complexe immun. L’immunoglobuline ainsi fixée présente au 
niveau de sa partie constante des sites pour la fixation du complément. Ce processus conduit à 
la lyse membranaire et favorise l’opsonisation (Levraud, 2005). 
 

 
 
Figure I : Schéma général d’un anticorps 

II.2. Les anticorps conventionnels 
 
Les immunoglobulines IgG, IgA, IgD, IgM, et IgE  sont appelés anticorps conventionnels. On 
peut classer les populations d'anticorps selon leur capacité à reconnaître un ou plusieurs 
épitopes : il s’agit respectivement d'anticorps monoclonaux et polyclonaux.  

II.2.1. Les anticorps polyclonaux 
 
Les anticorps conventionnels polyclonaux sont obtenus après injection d’une protéine purifiée 
ou non, à un animal. Ce dernier développe une réaction immunitaire. De ce fait, des anticorps 
ayant une structure et des propriétés analogues à celles des anticorps produits lors d’une 
infection naturelle sont présents dans le sang de l’animal. La production de ces anticorps 
semble facile mais elle n’est pas aisée. 
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En effet l’immunisation des sujets requière plusieurs microgrammes de protéine purifiée 
produit à l’aide d’un système cellulaire (souvent Escherichia coli) et d’un vecteur 
d’expression, ou simplement à l’aide de produits biologiques non purifiés. La purification 
d’une production pour obtenir des anticorps conservant une bonne affinité et des propriétés 
physico-chimiques stables est souvent très coûteuse (Roque et al., 2004).  

II.2.2. Les anticorps monoclonaux 
 
Les anticorps conventionnels monoclonaux ont une très bonne spécificité et une excellente 
affinité allant du nano au picomolaire. Ils peuvent être produits à partir d’hybridomes (fusion 
myélome et lymphocytes B), réalisés avec des lignées cellulaires de souris (ou de rat) qui sont 
ainsi immortalisées (Köhler et Milstein, 1975). Les anticorps monoclonaux sont spécifiques à 
un seul type d’antigène. 

II.3. Les anticorps recombinants 

II.3.1. Les régions Fab et Fv. 
 
La technologie développée par Köhler et Milstein en 1975 a suscité la production des 
fragments d’anticorps. Différentes techniques de production impliquant des levures, des 
champignons, des bactéries ont été mises au point (Joosten et al., 2003). Better et al. (1988) 
produisit à partir d’E. coli, le fragment Fab (fragment antigen binding) de 50 kD. C’est un 
hétérodimère, constitué des domaines variable et constante aussi bien de la chaîne lourde 
(VH+CH1) que de la chaîne légère (CL+VL). Les deux chaînes sont réunies par un pont 
disulfure au niveau de CL et CH1. De même, Skerra et al., (1988) réussit à produire avec 
E.coli, le fragment variable (Fv) d’IgG (environ 30 kD) capable de se lier aux antigènes. Ce 
fragment est un dimère constitué du domaine variable de la chaîne lourde (VH) et du domaine 
variable de la chaîne légère (VL). 
 

 
 
Figure II : Structure de l’immunoglobuline G et ses différents fragments 
(Source : http://www.microbialcellfactories.com/content/2/1/1   ) 
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II.3.2. La chaîne lourde des immunoglobulines G (IgG) des Camélidés  
 
Les chameaux, les dromadaires, les llamas , les alpagas sont des espèces d’animaux 
appartenant à la famille des Camelidae, au sous-ordre des Tylopoda, à l’ordre des 
Artiodactyla…Cette famille des Camelidae présente une particularité immunologique se 
résumant à la production d’IgG à domaine unique ou simple chaîne, en dehors des IgG 
conventionnels (Hamers-Casterman et al., 1993). Ils représentent plus de 50% des anticorps 
fonctionnels chez les Camelidae. Ces anticorps simple chaîne (HCAbs) n’ont pas de chaînes 
légères, et sont composés d’un domaine variable VHH différent des VH et d’une région 
constante dépourvue du domaine CH1. Le poids moléculaire de la chaîne lourde HCAb est 
d’environ 95 kDa tandis que l’IgG conventionnel fait environ 160 kDa. Le domaine variable 
de la chaîne lourde (VHH) des anticorps à domaine unique ou anticorps simple chaîne est seul 
responsable de la liaison avec les antigènes.  

 
Figure III : Chaîne lourde de l’immunoglobuline G et son fragment VHH dérivé 
(source : http://www.microbialcellfactories.com/content/2/1/1 ) 
 

II.3.3. Le domaine variable de la chaîne lourde des anticorps simple chaîne(VHH) 
 
Les VHHs dérivent des anticorps simple chaîne et constituent les plus petites entités actives 
conservant une grande affinité aux antigènes spécifiques (Lauwereys et al. 1998). Ils sont 
constitués de 118 à 136 acides aminés pour un poids de 15 kDa environ (Sheriff & 
Constantine, 1996 ; Muyldermans, 2001). Ils possèdent trois régions déterminant la 
complémentarité (CDR1, CDR2, CDR3) qui constituent le paratope. La CDR3 est la plus 
large suivi de la CDR1. Les trois CDR ne sont pas tous mis en jeu dans la liaison avec 
l’antigène. L’interface antigène-VHH est de 1700 Å environ, ce qui est comparable à 
l’interface antigène-(VH-VL). En résumé, les CDRs des VHH compensent bien par leur 
flexibilité, l’absence du domaine VL (Muyldermans et al, 2001). En outre, ils accèdent plus 
facilement à de nouveaux épitopes que la paire VH-VL conventionnelle ne peut capturer. 
Cette flexibilité des CDR des VHH par rapport à ceux des VH, trouve son origine dans leur 
composition moléculaire. 
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II.3.3.1. Différences fondamentales entre VHH et VH des Camelidae  
 
Les séquences d’ADNc des VHH des Camelidea présentent une grande diversité 
(Muyldermans et al., 1994) . Toutefois les VHH dériveraient des VH après une importante 
réorganisation structurelle (Wagner & Neuberger, 1996). Les séquences géniques spécifiques 
des VHH proviennent des microorganismes impliqués dans la production des fragments 
d’anticorps selon Nguyen et al., (1998). Ces modifications structurelles engendrent une 
solubilité et une affinité plus grande des VHH. Les mutations d’insertion et de délétion ont 
souvent lieu à côté ou au sein du paratope (Nguyen et al., 2000) et modifient la conformation 
du CDR. Elles sont plus importantes dans les ADNc des VHH (30%) que dans ceux des VH 
(1,5%). En plus du pont disulfure formé par les Cyst22 et Cyst92 des Ig, une cystéine 
supplémentaire est présente dans la plupart des VHH et forme un nouveau pont disulfure avec 
une autre cystéine supplémentaire du CDR3 (Vu et al., 1997). Dans la région FR2 
(framework-2 region) des VH, les acides aminés Val, Gly, Leu, Trp situés respectivement à la 
position 37, 44, 45 et 47 (selon la numération de Kabat, (Kabat et al., 1991)) sont substitués 
par Phe (37), Glu (44), Cys (45) et Leu (47) plus hydrophiles, au niveau des VHH. Ces 
substitutions empêchent toute liaison des VHH avec les VL et augmentent la solubilité des 
VHH (Conrath et al., 2005). Par ailleurs, la production des anticorps VH sous une forme 
soluble est difficile. L’affinité des anticorps VH pour les antigènes est beaucoup plus faible 
par rapport à celle des fragments d’anticorps dont les VHH. (Borrebaeck et al., 1992). En 
effet, les résidus 27-30 (numérotation de Kabat) des VHH, constituent une région 
hypervariable qui participe avec le CDR3 à l’élargissement de la surface de liaison avec 
l’antigène.  

II.3.3.2. Production des fragments VHHs 
 
Le procédé de production de VHH décrite par Ghahroudi et al. (1997), Muyldermans (2001) 
et Conrath et al. (2001) requiert d’abord l’immunisation des Camelidae selon Paul-Murphy et 
al. (1989). Les lymphocytes des animaux immunisés sont alors isolés et leurs ARNm extraits 
puis purifiés. L’ADNc est ensuite produit par RT-PCR et mis sur gel d’agarose en vue 
d’identifier l’ADNc correspondant aux VHH. En effet, aussi bien l’ADNc des chaînes lourdes 
VH et celui des VHH sont amplifiés. La séparation des deux ADNc est alors nécessaire pour 
une bonne production (Davies & Riechmann, 1995). L’ADNc de VHH est coupé (avec le gel) 
et amplifié par RT-PCR. Cet ADNc est ensuite intégré dans un phage puis dans un vecteur 
d’expression : on parle de construction de librairies. Ces librairies renferment l’ensemble des 
sites de fixation spécifiques (Ghahroudi et al., 1997). Vient ensuite la phase de « panning » 
décrite par Conrath et al., (2001) et Azzazy & Highsmith Jr. (2002). Elle consiste à isoler les 
VHH spécifiques à l’antigène ayant servi à immuniser les Camelidae.  

II.3.3.3. Intérêts des VHH dans les biotechnologies 
 
Les fragments VHH des camélidés sont reconnus pour leur manipulation aisée, leur petite 
taille, leur grande affinité et leur spécificité aux antigènes, leur thermo-stabilité (van der 
Linden et al. 1999), leur probable production à l’échelle industrielle à moindre coût par des 
microorganismes tels que Saccharomyces cerevisiae (Frenken et al., 2000; Thomassen et al., 
2002). Ils possèdent aussi des propriétés d’inhibiteurs enzymatiques Toutes ces propriétés 
font des VHH, une matrice intéressante dans le domaine médical et dans les biotechnologies 
en général (Riechmann & Muyldermans 1999; Muyldermans 2001). Holliger & Hudson 
(2005) ont montré l’intérêt des VHH dans la fabrication de médicaments. 
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En thérapeutique, le VHH, en raison de son affinité au lysozyme humain (Dumoulin et al., 
2003) sert à cerner les mécanismes qui conduisent à la formation des fibres amyloïdes dans 
les maladies à prions (Creutzfeldt-Jakob, vache folle, tremblante du mouton) et les maladies 
de Parkinson et d'Alzheimer. Contre la trypanosomose, l’association de VHH au facteur 
trypanolytique Tr-ApoL-I (truncated apolipoprotein L-I) a montré un effet trypanocide chez 
des souris infectées avec des souches résistantes et sensibles de trypanosomes Baral et al., 
2006). En vaccinologie, ils sont investigués pour la mise au point de vaccin contre le sérotype 
O du virus de la fièvre aphteuse chez le porc (Harmsen, et al., 2006). 
 
En dehors des anticorps conventionnels et des fragments d’anticorps, l’utilisation des peptides 
aux propriétés immunologiques, est de plus en plus développée. 

II.4. Les PAM ‘Peptide Antibody Mimetic’ 
 
Les PAM sont des peptides de 20 acides aminés, et constituent une alternative aux anticorps. 
Ils sont conçus avec une assistance bioinformatique et présentent la même affinité et la même 
spécificité que les anticorps conventionnel. Leur très petite taille, leur manipulation plus aisée 
sont des avantages indéniables. Aussi sont-ils combinés à des paratopes pour agir comme les 
anticorps (Nicaise et al, 2004). Les lipoalcalins, dont les effets immunologiques sont avérés 
sont déjà utilisés comme anticorps (Skerra , 2001). Ces peptides « anticalins » se comportent 
comme des fragments d’anticorps recombinant. Ils peuvent se lier à diverses molécules 
(Schlehuber & Skerra, 2002).  
 
Les anticorps constituent une barrière de défense de l’organisme face aux agressions des 
microorganismes et des parasites. La progression des connaissances immunologiques relatives 
aux propriétés et aux mécanismes d’action des anticorps permet la maîtrise de certaines 
pathologies humaines et animales. La découverte des anticorps à domaine unique VH chez les 
Camelidae et leur fragment VHH dérivé, peut servir dans le contrôle de nombreuses 
pathologies dont la cysticercose porcine causée par les cysticerques de Taenia solium. 

II.5. Description de Taenia solium  
 
Le parasite appartient à : 
Embranchement des Plathelminthes,  
Classe des Cestodes,  
Ordre des Cyclophyllidae 
Famille des Taeniidae 
Genre Taenia  
Espèce solium  
T. solium est un ver plat hermaphrodite. L’adulte présente plusieurs parties dont le scolex, le 
cou, et les segments ou proglottis qui forment le strobile. Le scolex ou tête est muni de deux 
couronnes de crochets et sert à la fixation du parasite au jéjunum de l’hôte. Le cou est étroit et 
non segmenté, c’est la zone de croissance du ver. 700 à 1000 segments sont formés par 
« bourgeonnement » à partir du cou et le ver adulte peut atteindre une longueur de 1 à 8 
mètres. Les segments proches du cou sont immatures et sexuellement indifférenciés tandis 
que ceux de la partie postérieurs sont ovigères ou gravides. Ils se détachent et sont éliminés 
seuls ou en courtes chaînes avec les matières fécales. L’œuf renferme un embryon 
hexacanthe. Ces embryons se développent en larves appelée cysticerques.  
 
Les cysticerques sont des kystes à paroi translucide remplis de liquide plus ou moins laiteux, 
avec un nodule excentré contenant un seul scolex invaginé appelé protoscolex. 

 6



 Il possède quatre ventouses et un rostre avec des crochets. Sa structure est semblable à celle 
du ver adulte. 

II.5.1. Cycle biologique 
 
Les cysticerques sont les agents de la ladrerie porcine. Le porc est l’hôte intermédiaire tandis 
que l’homme est l’hôte définitif. Dans les muscles des porcs infestés, se trouvent de petits 
kystes blancs caractérisés par un scolex invaginé. Lorsque l’homme ingère la viande de porcs 
infectée, les larves s’activent et se développent en ver adulte dans l’intestin grêle. Arrivés à 
maturité, les proglottis gravides remplis de milliers d’œufs sont éliminés avec les fèces. Les 
porcs s'infectent souvent en ingérant les œufs. Sous l’action des sucs digestifs, les œufs 
éclosent et libèrent l’embryon. Ce dernier perfore la paroi intestinale et rejoint la circulation 
sanguine. Il se dépose au niveau des muscles (muscles squelettiques et myocarde) et divers 
organes tels que le cerveau, l’œil, la peau, le foie, le poumon…Ces embryons se développent 
en larves appelée cysticerques. Mais en raison de la similitude des sucs digestifs de l’homme 
et du porc, l’homme peut être hôte intermédiaire à la suite d’une ingestion accidentelle des 
œufs de T. solium. Les cysticerques lorsqu’ils se localisent dans le système nerveux de 
l’homme, causent une grave pathologie, la neurocysticercose. 

II.5.2. La cysticercose porcine 

II.5.2.1. Diagnostic 

II.5.2.1.1. Le langueyage et l’inspection des carcasses 
 
Le langueyage consiste à rechercher des vésicules de cysticerques par la palpation de la 
langue des porcs, lors de l’examen ante-mortem. Ce test est utilisé en routine lors d’enquêtes 
épidémiologiques. où il est associé à l’ELISA (Assana et al, 2001 ; Sato et al, 2003), à l’EITB 
(Vázquez-Flores et al, 2001). Après l’abattage, les carcasses de porcs sont ensuite inspectées 
au niveau des masseters, du cœur et du diaphragme pour la détection de cysticerques. Les 
animaux faiblement infestés passent souvent inaperçus (Dorny et al., 2004; Sciutto et al., 
1998). Malgré leur sensibilité faible, ces techniques de diagnostic sont d’une importance non 
négligeable dans l’hygiène alimentaire surtout dans les régions endémiques.  

II.5.2.1.2. ELISA pour la détection d’antigène 
Les anticorps monoclonaux (Mab) B158C11A10 et B60H8A4 biotynilé ont été développés 
pour capturer en ELISA-sandwich, les antigènes d’excrétion/sécrétion de T. saginata (Brandt 
et al, 1992 ; Dorny et al, 2000) mais ils réagissent bien avec les antigènes circulants de T. 
solium aussi bien dans le sérum que dans le liquide céphalo-rachidien. Il en est de même avec 
les anticorps monoclonaux développés par Harrison et al (1989) contre les glycoprotéines de 
cysticerques de T. saginata. Correa et al, (1989) a utilisé avec succès non seulement les 
anticorps monoclonaux, mais aussi les polyclonaux dans le diagnostic de la cysticercose. 

II.5.2.1.3. ELISA pour la détection d’anticorps 
 
La détection des anticorps dans le cadre du diagnostic de la cysticercose porcine a été la 
préoccupation des chercheurs. Assana et al., (2007) a purifié par HPLC une glycoprotéine de 
14 kDa. Tsang et al , (2006),) a purifié des antigènes tels que les glycoprotéines de surface de 
T. solium, gp50a, gp50b et gp50c qui sont intégrées dans le même test diagnostic avec des 
antigènes synthétiques  pour la détection de l’infestation de T. solium et de Cysticercus 
cellulosae. Sato et al, (2003) a également mis au point des antigènes recombinants (RecTs) 
qu’il associe à des glycoprotéines purifiées pour le diagnostic de la cysticercose. 
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 Toutefois ces méthodes indirectes fournissent seulement des informations relatives à 
l’exposition des sujets au pathogène. La prise de décision thérapeutique devient alors un 
risque. 
L’enzyme-linked immunoelectrotransfer blot assay (EITB) pour la détection des anticorps de 
métacestodes de T. solium, est à nos jours la technique la plus efficace avec une sensibilité de 
98% et une spécificité proche de 100% (Tsang et al., 1989, Lee et al., 2005). Elle est surtout 
utilisée comme technique de choix pour la confirmation des résultats obtenus avec l’ELISA 
(Ramanankandrasana-Randrianarivo, 2003) ou l’examen ante-mortem des animaux. 
L’interprétation des résultats obtenus avec les tests de détection d’anticorps est difficile sur le 
plan épidémiologique. 

II.5.2.2. Les limites des tests diagnostics  
 
Les études menées par des équipes de chercheurs montrent que la sensibilité et la spécificité 
du test ELISA sont plus faibles que celles de l’EITB (Diaz et al., 1992). ELISA est 
néanmoins, la technique la plus utilisée du fait qu’elle est simple, adaptée aux études de 
terrain et de faible coût (Diwan et al., 1982). Le test ELISA de détection d’antigènes 
circulants permet de détecter les sujets porteurs de cysticerques vivants (Dorny et al., 2000 ; 
Garcia et al.,1998 ; Nguekam et al, 2003). A ce titre, il est préférable à l’ELISA pour la 
détection d’anticorps. Car avec ce dernier, la prévalence réelle de la maladie est surévaluée 
puisque les infestations actives ne peuvent être distinguées des infestations anciennes 
(cysticerques calcifiés) ou d’une exposition au parasite qui engendre des anticorps transitoires 
(Garcia et al., 2001).  
Néanmoins, des réactions croisées existent avec l’ELISA-antigène (Dorny et al., 2003).  
Hubert et al., (1999) et Sato et al., (2003) pensent que l’utilisation d’antigènes recombinants 
serait une meilleure approche. 
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Chapitre III. Objectif de l’étude 

III. 1. Objectif général 
L’objectif général de notre étude est  de développer un test ELISA-sandwich spécifique et 
sensible pour la détection des antigènes de Cysticercus cellulosae. 

III.2. Objectif spécifique 
Nos objectifs spécifiques sont : 

1. Identifier parmi huit anticorps VHH de chameau initialement produits contre les 
antigènes du liquide vésiculaire de Cysticercus cellulosae, ceux qui présentent une 
meilleure spécificité. 

2. Isoler des antigènes reconnus par les anticorps VHH 
 
Chapitre IV : Matériels et méthodes 

IV.1. Les anticorps 

IV.1.1. Les VHH 
 
La construction des librairies de VHH a été réalisée suivant la méthode décrite par Conrath et 
al. (2001). Le processus commence par l’immunisation de Camelidea. Dans ce cas précis, 
deux dromadaires mâles adultes ont été immunisés dans le service du Central Veterinary 
Research Laboratory (Dubaï, United Arab Emirates). Les deux dromadaires K3 et K10 ont 
reçu respectivement l’antigène (TsPur) partiellement purifié par chromatographie à échangeur 
d’ion sous une basse pression (ECONO system, BIORAD, Richmond, USA) et l’antigène non 
purifié (TsAg). Six injections sous-cutanées de 100 µg d’Ag ont été réalisées. Les 
prélèvements sanguins (sang sur EDTA) ont eu lieu trois jours après la dernière injection 
d’Ag. Les lymphocytes du sang périphérique ont été isolés par le Lymphoprep (Nycomed) et 
conservés à   -80°C. A l’aide de colonnes à protéines A et G (Hi-Trap-Protein A et Hi-Trap-
Protein G), les immunoglobulines G ont été séparées en différentes sous classes. 
A partir de l’ARNm isolé des lymphocytes du sang périphérique, l’ADNc est produit à l’aide 
de la Transcriptase Reverse (SuperScript II de Invitrogen). Tous les gènes des anticorps VH et 
VHH ont été amplifiés par polymerase chain reaction (PCR) et les produits du PCR sont 
séparés par électrophorèse sur gel d’agarose 1%. La ségrégation entre gène-VH et gène-VHH 
repose sur le domaine CH1 qui rend les gènes-VH plus lourds par rapport aux gènes-VHH. 
Les gènes-VHH sont récupérés avec le gel, purifiés et réamplifiés. Les produits issus de ce 
PCR sont intégrés dans le plasmide pHEN4 (Ghahroudi et al., 1997). Par électroporation, les 
plasmides sont introduits dans E .coli TG1 électro-compétent. Les librairies d’ADNc de 5.106 
germes au moins sont ainsi construites. Des PCR standards ont été réalisés sur 20 colonies en 
vue de vérifier la réussite de la construction des librairies. 

IV.1.2. L’anticorps  polyclonal KKA3  
 
L’anticorps polyclonal KKA3 est obtenu à partir d’un lapin immunisé avec le liquide 
vésiculaire de T. solium.  
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IV.2. Les antigènes du liquide vésiculaire et les antigènes d’excrétion /sécrétion (ES) 
 

IV.2.1. Les antigènes de liquide vésiculaire  
 
L’antigène total de Cysticercus cellulosae a été produit à partir de cysticerques vivants. Ces 
cysticerques ont été récoltés chez des porcs naturellement infectés à l’Equateur, puis lavés 
avec une solution tampon saline de phosphate (PBS) fraiche. Le liquide vésiculaire de chaque 
cysticerque a été aspiré avec précaution à l’aide d’une aiguille 25G. Le liquide collecté dans 
des tubes a été ensuite centrifugé à 3000 tours/min pendant 30 min à 4°C. Le surnageant 
contenant l’antigène soluble a été séparé du culot puis recentrifugé comme précédemment. Le 
surnageant a été ensuite récolté et les protéines protégées par l’addition d’un inhibiteur de 
protéase (Complete®, Roche) suivant les recommandations du fabricant. La solution ainsi 
obtenue a été filtrée avec un filtre 0,22 µm. La concentration des antigènes a été ensuite 
déterminée selon la méthode de Bradford (1976), puis l’antigène (Tsol) a été aliquoté et 
conservé à -20°C. Le même processus a été appliqué pour la production des antigènes du 
liquide vésiculaire de T. hydatigena, de T.saginata, et de T.crassiceps.  

IV.2.2. Les antigènes d’excrétion/sécrétion 
 
Deux porcs positifs au test de langueyage ont été achetés au marché de Chibolya à Lusaka (en 
Zambie) et abattus. Les cysticerques viables de Taenia solium ont été recueillis, lavés dans le 
PBS stérile, puis conservés dans le milieu de culture RPMI 1640 avec 25mmol/l HEPES et L-
glutamine (Gibco) supplémenté avec la pénicilline (100UI/ml) et la streptomycine 
(100µg/ml). Le milieu RPMI est renouvelé tous les deux jours. Le liquide est recueilli, 
stérilisé par le passage par un filtre de 0.22µm, concentré, puis conservé à -20 °C. Il contient 
des antigènes d’excrétion/sécrétion (ESsol) produits par les cysticerques vivants. La 
concentration est déterminée par la méthode de Bradford. Les antigènes d’excrétion/sécrétion 
de Trichinella spiralis (ESTspir) ont été produits par le même procédé.  

IV.3. Sélection des anticorps VHH par ELISA 
 
Des microplaques Maxisorp de 96 cupules (Nunc) ont été sensibilisées pendant toute la nuit à 
4 °C avec 100 µl d’antigène Tsol et ESsol à une concentration de 5µg/ml dans la solution 
tampon de carbonate/bicarbonate (pH 9,6). Les microplaques ont été lavée avec du PBS-
Tween 20 à 0,05%. Les sites résiduels des protéines dans chaque cupule ont été ensuite 
bloqués par 200 µl de solution de PBS-2 % de lait écrémé à 37°c. Après ce blocage, les 
microplaques ont été lavées 5 fois avec du PBS-Tween 20 à 0,05 %. Des solutions de 10 
µg/ml de cAbsol (VHH) ont été préparées et à partir desquelles des dilutions en série de ½ ont 
été réalisées. Après lavage (3 fois) des microplaques, les dilutions sérielles de cAbsol ont été 
mises dans les cupules et les microplaques incubées pendant 1 heure à 37°c. Après le lavage, 
l’anti-Histidine tag anticorps monoclonal (Serotec) a été ajouté aux cupules. Le GAM-PO a 
servi de conjugué à la dilution de 1/1000. La coloration est ensuite développée avec l’OPD à 
30°c pendant 15minutes, après incubation et lavage. Le développement de la coloration a été 
arrêté avec de l’acide sulfurique 4N et la lecture a été effectuée à 492-655 nm.  
Parmi les anticorps VHH qui ont donné une bonne réactivité avec Tsol et ESsol, deux ont été 
biotinylés en vue de réaliser l’ELISA compétition. 
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IV.4. Biotinylation 
 
Les anticorps VHH cAb130 et cAb60 ont été biotinylés. Le blocking solution, le PBS et le 
Biotin-7-NHS solution sont préparées selon les indications du fabricant (Roche). Un (1) mg 
de cAb130 (cAb60) est ajouté à 1ml de PBS puis mélanger. 4,5µl de biotin-7-NHS (20 
mg/ml) est ensuite ajouté au mélange précédant. L’ensemble est soumis à une légère agitation 
pendant 2 h à température ambiante. La colonne Sephadex G-25 (pour la séparation) fixée à 
une potence est évacuée de son liquide à travers son bout inférieur effilé. Cinq (5) ml de 
blocking solution est ajouté suivie du lavage (5x6ml de PBS). Sans laisser la colonne sécher, 
le cAb 130 est mis dans la colonne pour élution. La solution est récupérée goutte à goutte 
dans des tubes eppendorf (10 gouttes par tube). La densité optique (DO) du contenu de 
chaque tube est déterminée au spectrophotomètre à 280 nm. Les tubes ayant une DO voisine 
sont regroupés par pool. La DO de chaque pool est ensuite mesuré et la concentration du 
cAb130 biotinylé est calculée selon la loi de Beer-Lambert (DO = c x l x ε où l est l'épaisseur 
de la cuve (cm), c la concentration de la solution (mol/L), ε est le coefficient d’extinction 
molaire (L ml-1cm-1)). 
Les cAbsol130 et cAbsol60 biotinylés seront mis en compétition avec les cAbsol non 
biotinylés pour la liaison aux épitopes des antigènes du liquide vésiculaire de Cysticercus 
cellulosae.  
 

IV.5. ELISA Compétition 
 
Des micromicroplaques Maxisorp de 96 cupules (Nunc) ont été sensibilisées pendant toute la 
nuit à 4 °c avec 100 µl d’antigène Tsol, à une concentration de 5µg/ml dans la solution 
tampon de carbonate/bicarbonate (pH 9,6). Après lavage (5 fois) des microplaques, les sites 
résiduels des protéines dans chaque cupule ont été ensuite bloqués par 200 µl de solution de 
PBS-2% de lait écrémé à 37°c. Les microplaques ont été lavées 3 fois avec du PBS-Tween 20 
à 0,05 %. Les anticorps biotinylé à 1.25ug/ml pour le 130 et 5ug/ml pour le 60, les non 
biotinylés à 200ug/ml et 20ug/ml ont été préparés et ensuite dilués en série (dilutions ½.). 
Les anticorps sont mis dans les cupules et les microplaques incubées pendant 1 heure à 37°C. 
Après lavage (3 fois), le streptavidine-HRP est ajouté aux cupules comme conjugué à la 
dilution de 1/20000 dans PBS, les microplaques sont ensuite incubées pendant15min. 
L’Orthophénilène diamine (OPD) a été utilisé comme chromogène à 30°c à l’obscurité 
pendant 10min, après incubation et lavage. Le développement de la coloration a été arrêté 
avec de l’acide sulfurique 4N et la lecture a été effectuée à 492-655 nm avec un lecteur 
ELISA (Multiskan). 
L’ELISA compétition nous permettra d’identifier les cAbsol qui interagissent au niveau d’un 
même épitope de Tsol.  
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IV.5. Western blot 
 
Tsol, ESsol, ont subit une électrophorèse sur gel de SDS-polyacrilamide 15%, puis transférés 
sur membrane nitro-cellulose (HybondTM-c extra de Amersham) à l’aide d’un tampon de 
transfert préparé avec la glycine (Sigma), le TRIS (Sigma) et du méthanol. Les sites résiduels 
ont été ensuite bloqués toute une nuit à température ambiante avec 5% de lait écrémé dans le 
PBS-Tween20 0,05%. Des bandelettes de membrane ont été incubées pendant 1h sous 
agitation avec cAb52, cAb130, cAb60, cAb111, cAb68 .Après lavage (3x 5 min avec PBS-T), 
l’anti-Histidine tag anticorps monoclonal à la dilution de 1/10000 dans PBS-Tween20 (avec 
2% de lait), a été ajouté aux bandelettes qui ont été ensuite incubées pendant 1h sous 
agitation. Le conjugué utilisé est le GAM-HRP (Sigma) et la réaction a été révélée par le 
substrat TMB (Kierkegaard-Perry-Laboratories).  
Les cAbsol52, cAbsol60, sont aussi mis sur gel et transférés sur membrane nitrocellulose 
selon le même protocole. Un sérum positif cystZa nr.1 de porc naturellement infesté (carcasse 
inspectée après abattage, infestation massive) ainsi que l’antigène Tsol ont été mis sur les 
bandelettes et incubés pendant 1h. L’anticorps polyclonal KKA3 de lapin immunisé avec le 
liquide vésiculaire de Cysticercus cellulosae a été ensuite utilisé suivi du conjugué GAR-HRP 
et du substrat TMB. Le cAb40 a été aussi mis sur gel de polyacrilamide et transféré selon le 
même protocole que précédemment. CystZa nr.1 et Tsol ont été pris en sandwich avec le 
cAb60 biotinylé. Le streptavidine-HRP a servi de conjugué et le TMB comme chromogène.  
En effet, le western blot nous permettra de voir les différentes composantes (antigènes) de 
Tsol et ESsol qui interagissent avec les cAbsol.  
 

IV.6. Isolation et séquençage d’antigène 
Après électrophorèse de Tsol sur gel de polyacrylamide et transfert sur membrane 
polyvinylidène difluoride (PVDF), la membrane PVDF est colorée au bleu de Coomassie. Les 
bandes d’intérêt ont été repérées et coupées. La séquence N-terminale des antigènes présents 
sur les bandes coupées est ensuite analysée par le séquenceur d’Edman. 
 
 
Production des antigènes d’Excrétion/sécrétion 
Deux porcs positifs au test de langueyage ont été achetés au marché de Chibolya à Lusaka (le 
Zambie) et abattus. Les cysticerques viables de Taenia solium ont été recueillis, lavés dans le 
PBS stérile, puis conservés dans le milieu de culture RPMI 1640 avec 25mmol/l HEPES et L-
glutamine (Gibco) supplémenté avec la pénicilline (100UI/ml) et la streptomycine 
(100µg/ml). Le milieu RPMI est renouvelé tous les deux jours. Le liquide est recueilli, 
stérilisé par le passage par un filtre de 0.22µm, concentré, puis conservé à -20 °C. Il contient 
des antigènes d’excrétion/sécrétion (ESsol) produits par les cysticerques vivants. La 
concentration est déterminée par le méthode de Bradford. Les antigènes d’excrétion/sécrétion 
de Trichinella spiralis (ESTspir) ont été produits par le même procédé. 
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Chapitre V. Résultats 
 
Huit fragments VHH (cAbsol) initialement produits ont fait l’objet d’une sélection en ELISA 
direct et en western blot. Pour constituer des groupes de cAbsol en fonction de leur réactivité 
avec les épitopes de Tsol, l’ELISA-compétition a été réalisé. La spécificité des cAbsol 
produits contre les antigènes du liquide vésiculaire des métacestodes de T. solium a été 
vérifiée par ELISA direct utilisant des antigènes de plusieurs espèces de Taenia mais aussi de 
Trichinella spiralis. 

V.1. ELISA direct avec les fragments VHH  
 
Les cAbsol ont été soumis à l’ELISA direct avec différentes dilutions. En fonction de leur 
réactivité avec les antigènes du liquide vésiculaire (Tsol) et les antigènes d’excrétion/sécrétion 
(ESsol), une première sélection de cAbsol a été réalisée.  

V.I.1. Réaction avec les antigènes du liquide vésiculaire des métacestodes de T. solium  
 
Les fragments VHH produits contre les antigènes du liquide vésiculaire des métacestodes de 
T. solium n’ont pas la même réactivité avec ces antigènes. Les figures IVA et IVB montrent 
cette variabilité dans les interactions des cAbsol avec les antigènes. 
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Figure IV: ELISA direct avec des dilutions sérielles de différents VHH : interaction avec Tsol 
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Les microplaques ont été sensibilisées avec Tsol (5µg/ml). A : cAbsol52, cAbsol130, cAbsol62, cAbsol71 et 
cAbsol41. B : cAbsol68, cAbsol111, cAbsol31 et cAbsol60. 

 
Les micromicroplaques ont été sensibilisées avec l’antigène Tsol (5µg/ml). Les dilutions de 
cAbsol (de 10 µg/ml à 0,15 µg/ml) sont détectées par l’anticorps monoclonal anti-histidine, le 
conjugué peroxydase anti-souris et l’OPD comme chromogène. A la concentration de 
10µg/ml, les cAbsol52, cAbsol30 et cAbsol41 présentent respectivement une absorbance de 
1,17, 1,89 et 1,68. A cette même concentration, les cAbsol71 et cAbsol62ont une absorbance 
en dessous de 0,2 (figure IVA). Le cAbsol60 donne une absorbance de 0,66 à la concentration 
de 10µg/ml, tandis que les cAbsol111, cAbsol31 et cAbsol60, avoisine 0,1 (figure IVB). 
 
En résumé ; avec l’antigène Tsol, l’interaction des cAbsol130, cAbsol41, cAbsol52 et 
cAbsol60 est meilleure à celle des cAbsol31, cAbsol68, cAbsol111, cAbsol62 et cAbsol71. 

V.I.2. Réaction avec les antigènes d’excrétion/sécrétion  
 
Pour connaître le comportement des fragments VHH vis-à-vis des antigènes 
d’excrétion/sécrétion de T. solium, l’ELISA direct est mis en œuvre. Les figures VA et VB 
montrent l’évolution des absorbances des dilutions sérielles des cAbsol.  
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Figure V : Réactivité des dilutions sérielles de différents VHH avec les antigènes d’excrétion/sécrétion de 
T. solium. Les microplaques ont été sensibilisées avec ESsol (5µg/ml). A : Interaction entre Essol et cAbsol 
52, cAbsol130, cAbsol62, cAbsol71 cAbsol41. B : Interaction entre Essol et cAbsol68, cAbsol111, cAbsol31, 
cAbsol60. 
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Le cAbsol30 donne une absorbance maximale de 0,65 à 10µg/ml, les cAbsol52, et cAbsol41 
suivent avec respectivement 0,25 et 0,36. Mais cAbsol52 reste supérieur au cAbsol41 pour les 
autres dilutions. Les cAbsol71 et cAbsol62 ont des absorbances voisines de zéro (figure VA). 
Les cAbsol68, cAbsol111, cAbsol31 et cAbsol60 ont une absorbance inférieur à 0,04 à la 
concentration de 10 µg/ml (figure VB). 
 
En somme, les cAbsol52, cAbsol130, cAbsol41et cAbsol60 ont montré une bonne réactivité 
avec le Tsol. Avec ESsol, seuls les cAbsol130, cAbsol52 et cAbsol41 donnent une meilleure 
réactivité. Elle demeure néanmoins faible par rapport à leur réactivité avec Tsol.  

V.2.  Biotinylation de cAbsol130 et cAbsol60 
 
Les antigènes du liquide vésiculaire peuvent avoir plusieurs épitopes auxquels se fixent les 
cAbsol. Pour identifier les cAbsol qui se lient aux mêmes épitopes, les cAbsol130 et 
cAbsol60 ont été biotinylés et utilisés dans un test ELISA-compétition. 
Les cAbsol130 et cAbsol60 ont marqués à la biotine (Biotin Protein Labeling Kit, Roche) 
suivant les recommandations du fabricant. Leurs absorbances ont été lues au 
spectrophotomètre à 280 nanomètre et les concentrations sont calculées à partir du coefficient 
d’extinction du contenu acide aminé (tableau I). 
 
Tableau I : concentration de cAbsol130 et cAbsol60 biotinylés  
 
 
 
 
 

V.3 . ELISA-compétition entre cAbsol biotinylés et non biotinylés pour les épitopes de Tsol 
 
La liaison des cAbsol130 et cAbsol60 biotinylés à l’antigène a été révélée par l’ajout du 
complexe streptavidine-HRP qui se lie fortement aux résidus de biotine. Lorsque les cAbsol 
non biotinylés reconnaissent le même épitope que le cAbsol biotinylé, une compétition 
s’engage alors entre eux pour la liaison à cet épitope qui se traduit par une diminution de la 
DO en présence des concentrations élevées du cAbsol non biotinylé. 
 
Les figures VIA et VIB montrent le comportement des cAbsol face aux épitopes auxquels se 
lie cAbsol130. Les absorbances sont exprimées en pourcentage de réactivité (100% = DO du 
cAbsol130* à 1.25µg/ml). 

VHH Concentration 
cAbsol130* 704 µg/ml 
cAbsol60* 660 µg/ml 
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 VI : ELISA-compétition entre le cAbsol130 biotinylé (1,25µg/ml) et des dilutions sérielles de VHH 
tinylés. Microplaques sensibilisées avec Tsol (5µg/ml). A : Interaction entre Tsol et cAbsol130, 

111, cAbsol68, cAbsol31, cAbsol52. B : Interaction entre Tsol et cAbsol130, cABsol60, cABsol41, 
62, cAbsol71. 

lutions mères de 200µg/ml et 10µg/ml ont été préparées pour les VHH non biotinylés. 
ilutions en série sont effectuées à partir de la solution mère de 10µg/ml. La 

ntration du cAbsol130* est constante et égale à 1,25µg/ml dans chaque mélange. La 
 3A révèle que les cAbsol52 et cAbsol111 sont en compétition avec cAbsol130 
irement aux cAbsol68 et cAbsol31. La figure VIB révèle une compétition entre 
l130 et cAbsol41. Par contre il n’y a pas de compétition entre cAbsol130 et les 
l71, cAbsol62 et cAbsol71. 

gures VIIA et VIIB montrent le comportement des cAbsol face aux épitopes auxquels se 
bsol60. La concentration de cAbsol60 biotinylé est égale à 5µg/ml dans les mélanges et 
sorbances sont exprimées en pourcentage de réactivité (100% = DO du cAbsol60*à 
l). 

%

0

50

100

150

200

250

10 5

2.
5

1.
25

0.
63

0.
31

0.
16

0.
08

0.
04

0.
02

0.
01 0 0

conc. (µg/ml)

10
0D

O
/(D

O
5µ

g/
m

l)

cAbsol60
cAbsol130
cAbsol68
cAbsol111

          cAbsol60* = 5µg/ml

       A

16



 
 

0

50

100

150

200

250

10 5

2.
5

1.
25

0.
63

0.
31

0.
16

0.
08

0.
04

0.
02

0.
01 0 0

conc. (µg/ml)

10
0D

O
/(D

O
5µ

g/
m

l)
cAbsol60
cAbsol62
cAbsol71
cAbsol41
cAbsol52

     cAbsol60* = 5µg/ml

         B

% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure VII : ELISA-compétition entre le cAbsol60 biotinylé (5µg/ml) et des dilutions sérielles de VHH non 
biotinylés. Microplaques sensibilisées avec Tsol (5µg/ml). A : cAbsol60, cAbsol130, cAbsol68, et cAbsol111. 
B : cAbsol60, cAbsol62, cAbsol71, cAbsol41 et cAbsol52. 
 
La figure VIIA révèle une absence de compétition entre cAbsol60 et les cAbsol68, cAbsol130 
et cAbsol111. Mais en dehors de toute compétition, la réactivité du cAbsol60* est 
particulièrement élevée (supérieur à 200%) en présence de cAbsol130. 
Les cAbsol60, cAbsol62 et cAbsol71 sont en compétition pour un même épitope (figure 
VIIB). Par contre il n’y a pas de compétition entre cAbsol60, cAbsol52 et cAbsol41 
respectivement. A l’image du cAbsol60* en présence du cAbsol130, la réactivité du 
cAbsol60* en présence de cAbsol41 est très élevée (supérieure à 200% à 10µg/ml). 
 
L’analyse des figures VI et VII permet de dire que les cAbsol60, cAbsol62 et cAbsol71 
constituent un groupe et reconnaissent le même épitope sur Tsol (Fig VIIB). Il en est de même 
avec le cAbsol130 et cAbsol41 (FigVIB) qui constituent un autre groupe, ayant la même 
influence sur cAbsol60*. Un troisième groupe est constitué par les cAbsol52 et 
cAbsol111(FigVIA) qui sont aussi tous les deux en compétition avec cAbsol130 et non avec 
cAbsol60 mais qui n’ont pas la même influence sur la fixation de cAbsol60. En dépit de la 
similitude de leurs courbes, cAbsol68 et cAbsol31 (FigVIA) ne peuvent pas être considérés 
comme faisant partie du même groupe. En effet, cAbsol31 (réaction croisée avec T.hyd) tient 
le rôle de contrôle positif dans cet ELISA-compétition. Il en résulte donc quatre groupes 
épitopiques (au sein des fragments VHH étudiés) de cAbsol spécifiques aux antigènes du 
liquide vésiculaire des métacestodes de T. solium. Le résumé est donné dans le tableau II ci-
dessous.  
 
Tableau II : Récapitulatif des groupes épitopiques de cAbsol 
 

Groupe 1 Groupe2 Groupe 3 Groupe 4 

cAbsol 60  cAbsol130  cAbsol52 cAbsol68 
cAbsol162  cAbsol41  cAbsol111  
cAbsol71    
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V.4. Mise en évidence de l’effet synergique entre cAbsol130, cAbsol60 et cAbsol41 
 
Indépendamment d’une compétition pour un même épitope, la fixation d’un anticorps sur un 
antigène peut favoriser la fixation d’un autre anticorps sur le même antigène. Pour mettre en 
évidence cet effet synergique ou additif, la technique ELISA directe est appliquée aux 
cAbsol130 et cAbsol41 et cAbsol60. Les micromicroplaques ont été sensibilisées avec 
l’antigène Tsol (5 µg/ml) et les absorbances sont exprimées en pourcentage de réactivité ; 
l’absorbance obtenue avec cAbsol60* à 5µg/ml étant considérée comme 100% de réactivité. 
 
Il s’agit d’un ELISA direct avec une dilution de cAbsol60* d’une part et d’une série de 
dilution cAbsol60* en mélange avec 20 µg/ml de cAbsol130 non biotinylé (respectivement 
cAbsol41). Les absorbances sont exprimées en pourcentage de réactivité. 
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Figure VIII : Influence de cAbsol130 et cAbsol41 sur la fixation de cAbsol60 à l’antigène Tsol.  
Le cAbsol60 biotinylé est  détecté par le conjugué streptavidin-peroxidase. Le cAbsol60 est testé en dilutions 
sérielles seul, et aussi en présence d’une concentration constante (20µg/ml) de cAbsol non biotinylé. A : 
cAbsol60* et cAbsol130. B : cAbsol60* et cAbsol41. 
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La présence de cAbsol130 dans la dilution en série de cAbsol60* a augmenté 
considérablement sa réactivité (225,78 % à 20 µg/ml) par rapport à sa dilution simple 
(117,6% à 20 µg/ml). La présence de cAbsol41 dans la dilution en série de cAbsol60* a aussi 
augmenté considérablement sa réactivité (262,19% à 20 µg/ml) avec Tsol par rapport à sa 
dilution simple (81,19% à 20 µg/ml). 
 
Il ressort après analyse que les cAbsol130 et cAbsol41 influencent clairement et de façon 
positive la fixation de cAbsol60 à Tsol.  

V.5. Test de spécificité des cAbsol : ELISA avec divers antigènes 
 
En vue d’éviter la sélection de fragments VHH non spécifiques, une réaction ELISA a été 
réalisée avec les antigènes du liquide vésiculaire de T. hydatigena, les antigènes somatiques 
de T. crassiceps et T. saginata et les antigènes d’excrétion/sécrétion de Trichinella spiralis. 
Le résultat est présenté sous forme de graphe sur la figure IX. 
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Figure IX : ELISA direct pour l’identification de réaction croisée 
 
Onze cAbsol ont été testés en ELISA direct avec des antigènes de quatre espèces de Taenia et 
une espèce de Trichinella. Les micromicroplaques sont sensibilisées avec les antigènes à 
5µg/ml, les cAbsol ont été incubés à la concentration de 10µg/ml. Les cAbsol41, cAbsol11 et 
cAbsol130 ont montré une bonne réactivité avec Tsol. Les cAbsol 52, cAbsol62, cAbsol60 et 
cAbsol111 ont montré une réaction de faible intensité avec Tsol. La meilleure réaction avec 
les antigènes d’excrétion/sécrétion de T. solium est obtenue avec cAbsol41 suivi de 
cAbsol130. Le cAbsol85 se révèle être très spécifique au T. hydatigena. Le cAbsol11 montre 
une forte réaction croisée avec T. hydatigena suivi du cAbsol31 à un moindre degré.  
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V.6. Analyse des fragments VHH en western blot 
 
Les interactions des cAbsol avec les antigènes Tsol, ESsol et le sérum cystZ n°1 ont pour but 
l’identification des antigènes qu’ils reconnaissent.  
      1      2     3       4    5     6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure X : western blot avec cAbsol52 et cAbsol60 sur SDS-PAGE et transfert sur nitrocellulose, réactivité 
avec Tsol et cystZ1(sérum positif) ; détection avec l’anticorps polyclonal KKA3. 
1 : Témoin52,  2 :  cAbsol52 – cystZ1, 3 : cAbsol52-Tsol, 4 : Témoin60, 5 : cAbsol60-cystZ1, 
6 : cAbsol60-Tsol. 
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Figure XI : western blot avec Thyd sur gel de polyacrylamide et transfert sur nitrocellulose 
1 : Témoin, 2 : cAbsol85, 3 : cAbsol11, 4 : marqueur  
 
L’immunodétection des interactions avec les antigènes Tsol et cystZ (figure X) révèle deux 
bandes réactives (6) avec Tsol. Avec le cystZ1, une seule bande de faible intensité est 
observée. Elle correspond à la seconde bande réactive du cAbsol60 avec Tsol. Le cAbsol52 
ne réagit pas avec cystZ1 mais par contre il montre une bande épaisse avec Tsol. Les deux 
bandes du cAbsol60 et la bande de cAbsol52 se situent à la même horizontale. 
La figure XI montre un antigène de cysticerque de T.hydatigena, reconnu par les cAbsol85 et 
cAbsol11. Il se situe au même niveau que la 4ème bande du marqueur ; son poids moléculaire 
est donc d’environ 64,2 kDa. 
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Figure XII : western blot avec Tsol sur gel de polyacrylamide et transfert sur nitrocellulose. M :marqueur, 
1 & 2 : cAbsol52, 3 : témoin, 4&5 : Absol130 
 
L’interaction entre Tsol (sur nitrocellulose) et cAbsol52 (respectivement cAbsol130) a montré  
deux bandes (Figure XII). La première se situe entre la 4ème et la 5ème bande du marqueur et la 
deuxième entre la 6ème et la 7ème bande. Leurs poids moléculaire sont respectivement compris 
entre 64,2-48,8 kDa et 37,1-25,9 kDa. 
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Le Tsol sur nitrocellulose a révélé après réaction avec cAbsol52 et cAbsol130, deux bandes 
L’interaction du cAbsol130 avec ESsol sur membrane nitrocellulose (Figure XIIIA) montre 
une bande située à la même horizontale avec la 8ème bande du marqueur. Son poids 
moléculaire est donc voisin de 19,4 kDa. Avec cAbsol60 (Figure XIIIB) on observe trois 
bandes : la première se situe au même niveau que la 8ème bande du marqueur (environ 19,4 
kDa). Les deux dernières bandes ont un poids moléculaire compris entre 19,4 kDa et 6 kDa. 

  

Figure 14 : Western blot avec ESsol sur gel de polyacrylamide et transfert sur nitrocellulose.  
A : Interaction avec cAbsol130, B : Interaction avec cAbsol60 
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V.7. Purification et identification d’antigène 
Par le séquençage d’Edman, les séquences N-terminales des deux bandes de Tsol ayant réagit 
avec cAbsol130 (Figure XII) ont été analysées. Il s’agit de glycoprotéines de Taenia solium et 
elles présentent toutes les deux, une sous-unité de 14 kDa constituée de 66 résidus acides 
aminés. 
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Chapitre VI. Discussion 
 
Le diagnostic sérologique de la cysticercose porcine présente deux approches que sont la 
détection d’anticorps et la détection d’antigène (Dorny et al., 2003). La détection des 
anticorps anti Cysticercus cellulosae dans un sérum provenant de porc n’indique pas 
seulement une infestation active chez l’animal mais également une ancienne infestation, ou le 
simple contact avec les oncosphères de T. solium (Garcia et al,.2001, Gonzalez et al. 2006). 
L’ELISA-antigène utilisant des anticorps monoclonaux pour la détection d’antigènes de 
métacestodes dans le sérum ou dans le liquide céphalo-rachidien se révèle comme un meilleur 
moyen pour détecter la présence de cysticerques viables chez le porc. Mais des réactions 
croisées avec T. hydatigena subsistent chez le porc (Dorny et al., 2003). Ce travail cadre dans 
le développement d’un test spécifique pour la détection d’antigènes circulants de T. solium 
chez le porc. 
Des fragments VHH d’environ 15 kDa dérivant d’IgG simple chaîne de Camelidae ont 
montré une affinité élevée pour les antigènes (Ghahrouhdi et al., 1997). Ces fragments VHH 
sont alors produits contre les antigènes du liquide vésiculaire des métacestodes (Victor, 2006). 
L’objectif de notre travail est de sélectionner parmi huit fragments VHH spécifiques, ceux qui 
présentent une réactivité élevée vis-à-vis d’antigènes de métacestodes de T. solium, en vue du 
développement d’un test ELISA-sandwich. Par la méthode ELISA direct, quatre fragments 
VHH (cAbsol130, cAbsol52, cAbsol41 et cAbsol60), répartis en trois groupes épitopiques, 
ont montré une meilleure réactivité avec Tsol. Aussi, les cAbsol130 et cAbsol41appartiennent 
au même groupe épitopique ; ils augmentent considérablement la réactivité de cAbsol60 sur 
Tsol. Une sous-unité de deux glycoprotéines de Tsol, sous-unité de 14 kDa, est reconnu par 
cAbsol130 et cAbsol52 en western blot et a été isolée.  
Une étude comparative sur la spécificité, l’affinité et la stabilité des fragments VHH de llama 
et les anticorps monoclonaux bivalents de souris a révélé une affinité similaire pour l’antigène 
hCG ou l’hapten RR-6. Mais contrairement aux anticorps monoclonaux bivalents de souris, 
les fragments VHH sont thermostables, conservant leurs propriétés anticorps à des 
températures supérieures à 80°C (van der Linden et al, 1999 ; Dolk, 2004). Cette 
thermostabilité des fragments VHH rend leur utilisation possible dans les conditions 
climatiques difficiles des pays tropicaux. La production des fragments VHH par 
Saccharomyces cereviceae (Van der Linden et al., 1999) ou par E. coli est moins coûteuse 
(Joosten et al.,2003) que la production d’anticorps monoclonaux par une lignée cellulaire de 
mammifère (Köhler & Milstein, 1975).  
Des études ont permis d’isoler des glycoprotéines du liquide vésiculaire des métacestodes de 
T. solium (Manuela Verastegui et al., 2003 ; Lee et al., 2005 ; Assana et al, 2007). Le 14 kDa 
isolé dans notre étude correspond à celui isolé par Lee et al (2005). Mais nous ne pouvons 
encore dire s’il correspond à celui isolé par Assana (2007) en chromatographie liquide haute 
performance (HPLC). De façon théorique, la sélection réalisée dans cette étude peut conférer 
une bonne spécificité au test ELISA-antigène en raison de la production spécifique (Saerens et 
al., 2005) contre les antigènes Tsol et de la sélection par ELISA direct. L’absence de la 
fraction Fc semble être un facteur important pouvant diminuer la réactivité des fragments 
VHH sur les antigènes lorsqu’il s’agit de les fixer sur microplaque-ELISA (Zhou et al., 2004). 
Le fragment VHH constitue seulement la région impliquée dans la liaison aux antigènes 
(Desmyter et al., 2001). Ils sont donc dépourvus de région pouvant servir d’attache sur le 
support solide. En dépit de leur solubilité, de leur affinité élevée et de leur grande stabilité 
(Dumoulin et al., 2002), la capture des antigènes par des fragments VHH natures adsorbés sur 
support solide n’est pas encourageant (Saerens et al., 2005).  
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Selon le même auteur, les constructions VHH-Fc adsorbés sur les micromicroplaques captent 
mieux l’antigène. En effet, la fraction Fc est hydrophobique (Kamyshny et al., 1997), ce qui 
favorise sa fixation au support solide. Une autre solution pourrait être le greffage des CDR1 et 
CDR3 des fragments VHH sur une protéine telle que le Neocarzinostatin (NCS) sécrété par 
Streptomyces neocarzinostaticus, qui possède une conformation similaire a celle des 
immunoglobulines (Nicaise et al., 2004). Selon la même étude, le NCS-CDR3 fut construit et 
utilisé en ELISA pour capturer avec succès le lysozyme. Dans l’une ou l’autre solution, les 
fragments cAbsol130 et cAbsol41 peuvent subir cette transformation du fait de leur réactivité 
élevée vis-à-vis du Tsol. Plus encore ils augmentent considérablement l’accessibilité de 
l’épitope au cAbsol60 qui donc pourrait servir d’anticorps de détection. 
En conclusion, notre étude a permis d’identifier quatre fragments VHH pouvant servir dans le 
développement d’un test ELISA-sandwich. Mais le format du test reste à définir. La 
combinaison des fragments VHH entre eux ou leur association à un anticorps monoclonal sont 
des solutions à étudier. La mise au point de ce test pourrait permettre une utilisation lors 
d’enquêtes épidémiologiques. 
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Annexes 
 
PBS 
Dissolve 1 tablet of PBS (S2045, Dako) tablets in 100 ml of H2O to obtain PBS pH 
7.4 
PBS-TWEEN 20 (0.05%, v/v) 
1 litre of PBS + 0.555 g TWEEN 20 
PBS + 2% skimmed milk 
100 ml PBS + 2 g skimmed milk powder 
 
Tampon de Laemmli pour l’électrophorèse 
 Stock 5X 
Tris aminoethyl (Tris base) 15gr 
Glycine 72gr 
SDS 5gr 
Eau distillée Compléter jusqu’à 1 litre 
 
Running Gel (15%) pour deux gels Stacking Gel pour deux gels 
Acryl/bis (biorad) 5ml Acryl/bis (biorad) 0,665ml 
Tris ph 8,8  1,5M 2,5ml Tris ph 6,8  0,5M 1,25ml 
Eau distillée 2,4ml Eau distillée 3ml 
SDS 10% 100µl SDS 10% 25µl 
APS 10% 50µl APS 10% 25µl 
Temed 5µl Temed 5µl 
 
 
Tampon de réduction (5x) Tampon sans réduction 
0,6 ml 1 M Tris-HCl 0,6 ml 1 M Tris-HCl 
5ml 50 % glycérol 5ml 50 % glycérol 
2ml 10%SDS 2ml 10%SDS 
0,5ml 2-beta-mercapto-ethanol 1ml 0,5% bleu de bromophenol 
1ml 0,5% bleu de bromophenol 1,4ml d’eau distillée 
0,9ml d’eau distillée  
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