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En poursuivant, d’ailleurs sans résultat, des essais d ’enkystem ent 
de formes végétatives d ’Entam œ ba dysenteriæ  de culture par 
l’action du froid, de la chaleur et de la lum ière solaire, j ’ai pu étu
dier la résistance des amibes pathogènes envers les agents physi
ques extérieurs. Les faits constatés me paraissant présenter un 
in térêt considérable, je  tiens à les signaler dans cette courte note.

La question de l ’examen des selles pour le diagnostic des amibes 
pathogènes de l’homme et l’étude de leur longévité en dehors de 
l’organism e présente une grande valeur pratique, car on doit exa
m iner les selles à l’état frais et dans ce but faire venir le malade au 
laboratoire, ce qui n ’est pas tou jours possible.

Si, préalablem ent, à propos de cette question, nous jetons un coup 
d’œil sur la bibliographie actuelle concernant la recherche et le 
diagnostic des amibes pathogènes dans les selles, ainsi que sur leur 
biologie in vitro (culture), on verra que tous les auteurs constatent 
la grande sensibilité des amibes au froid et insistent sur la néces
sité d ’examiner uniquem ent le m atériel frais, si on désire éviter les 
fautes de diagnostic. De même, la tem pérature de l’étuve pour leur 
culture ne doit pas s’abaisser au-dessous de 37°, même pour le temps 
le plus court, autrem ent la culture est vite perdue.

Annales de Parasitologie, t . VIII, nos 3-4. —  1er ju i l le t  1930, p. 225-230. 15,

Article available at http://www.parasite-journal.org or https://doi.org/10.1051/parasite/1930083225

http://www.parasite-journal.org
https://doi.org/10.1051/parasite/1930083225


226 T. S IMIC

L’im portance de la tem pérature en rapport avec la vitalité des 
amibes a été soulignée par presque tous les auteurs. Ainsi le 
Prof. Brum pt, en réponse au Prof. Dobell, qui contestait l’indivi
dualité d ’Entam œ ba dispar comme espèce nouvelle, écrit ceci : « Il 
suffit en effet de constater que les cultures les plus abondantes 
d ’Entam œ ba dysenteriæ  m eurent si la tem pérature des étuves 
s’abaisse quelques heures un peu au-dessous de 37° C. »

Drbohlav, qui, en collaboration avec Boeck, a le prem ier réussi 
la culture des amibes pathogènes, dit à propos de la culture d ’E n
tamœba dysenteriæ : « Le refroidissem ent des cultures positives 
au-dessous de 30° fit m ourir les amibes sans faire paraître  les 
kystes. » E t parlan t de la culture d ’Entam œ ba coli, il dit : « La 
tem pérature optima semble être 37° ; une culture fu t obtenue à 30°. 
Les amibes m eurent ou ne se m ultiplient pas à la tem pérature du 
laboratoire. » Le même auteur, à propos de la culture d’Entam œba  
gingivalis en rapport avec la tem pérature, dit : « La tem pérature 
optima est 37°, mais les amibes vivent aussi à 30°. La culture ne se 
développe pas à la tem pérature ordinaire et les cultures positives 
m eurent sans produire les formes de résistance. »

Moi-même, ju sq u ’à présent, j ’avais attaché également la plus 
grande attention à la tem pérature, soit pour la recherche directe 
des amibes dans les selles, soit dans leur culture. En principe, je 
refusais l’examen pour la dysenterie am ibienne de toutes les selles 
envoyées de ville, exigeant tou jours que le m alade vienne déféquer 
au laboratoire. J ’attribuais tous les insuccès au cours de la culture 
des amibes à la variation de tem pérature de l’étuve.

Pour résoudre la question de la résistance des amibes pathogènes 
à l’influence des agents physiques extérieurs, j ’ai entrepris l’étude 
de la longévité d ’Entam œ ba dysenteriæ  et d ’Entam œ ba coli dans 
les selles et dans les cultures, ainsi que de l 'Entam œba gingivalis 
de culture. Comme m atériel pour cette étude, j ’ai disposé de deux 
souches d ’Entam œ ba dysenteriæ  et de plusieurs souches d ’E nta
mœba coli et gingivalis.

J ’ai découvert la prem ière souche d 'Entam œba dysenteriæ  chez 
une femme née dans les environs de 'Skoplje. J ’ai mis en culture les 
selles fraîches de cette malade, contenant un grand nom bre de 
formes végétatives du type histolytica d’Entam œ ba dysenteriæ. 
Cette culture contenait après 30 heures un grand nombre d’amibes, 
que j ’ai inoculées à un jeune chat pour me débarrasser de Tricho
monas intestinalis et Blastocystis hom inis qu’on trouvait en abon
dance avec Entam œba dysenteriæ. En partan t du chat, qui le 3e jour 
déjà présentait des amibes dans les selles, j ’ai isolé par la culture
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une souche d 'Entam œba dysenteriæ, qui en est au jourd’hui à sa 
71e génération.

La culture de cette amibe se trouvait à son 14e passage, quand 
j ’ai eu l’idée d’étudier la résistance des amibes envers les agents 
physiques extérieurs. C’est pourquoi, dans ce prem ier cas, je  n ’ai 
pas utilisé les amibes des selles fraîches.

Lorsque la première souche d ’Entam œ ba dysenteriæ  était à son 
56e passage, nous avons découvert un deuxième cas d Entamœba  
dysenteriæ  chez un enfant né dans les environs de Stip et atteint 
de cette m aladie depuis 5 ans. Comme nous étions déjà arrivé à cer
taines conclusions avec la culture de la prem ière souche d ’E nta
m œ ba dysenteriæ  au point de vue de la résistance, ce deuxième cas 
d’Entam œ ba dysenteriæ  est venu compléter nos recherches. Donc, 
dans ce deuxième cas, nous avons prem ièrem ent utilisé les amibes 
des selles fraîches, et ensuite, avec la culture, nous avons contrôlé 
les résultats que nous avions déjà obtenus avec la culture de la pre
mière souche d 'Entam œba dysenteriæ.

Les trois amibes, dont les cultures m ’ont servi pour ces expérien
ces, ont été cultivées sur Löffler-sérum, recouvert de liquide de 
Ringer. Pour les cultures des amibes, ce milieu me semble supérieur 
à tous ceux qui ont été décrits ju sq u ’à présent.

Lorsque je désirais des cultures plus riches, j ’ajoutais de l’am i
don de riz, que les trois amibes phagocytent avec voracité, après 
quoi leur m ultiplication est très accélérée.

A. Action du froid sur la vitalité des amibes
DES SELLES ET DES CULTURES

A. Amibes des selles fraîches. —  Nous déposions les selles 
fraîches, contenant la forme végétative des amibes, dans un vase 
cylindrique, où l’on ajou tait du liquide de Ringer ; après sédimen
tation, ce liquide recouvrait de deux travers de doigts la surface de 
la selle. Ces selles ainsi délayées restaient à l’étuve et servaient 
comme réserve pour les expériences ultérieures. Les amibes des 
selles, délayées dans le Ringer et mises à l’étuve, non seulement 
continuent à vivre, mais après adjonction d’amidon de riz, s’y m ul
tiplient très activement et leur nom bre après quelques heures aug
m ente de 5-10 fois. Cette m ultiplication ne peut pas se continuer 
très longtemps et après 24-30 heures les amibes com m encent à 
dégénérer même si on les passe sur des selles fraîches, délayées dans 
le Ringer. Si, au lieu de Ringer, on délaye les selles avec de l ’eau 
salée, les résultats sont presque les mêmes.

Quand les selles sont préparées de cette façon et laissées à
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l’étuve, il n ’y a pas de différence au point de vue de la longévité 
entre Entam œ ba dysenteriæ  et Entam œ ba coli et on peut dire 
approxim ativem ent qu’elles peuvent y vivre 24-30 heures.

La forme végétative d 'Entam œba dysenteriæ, dans les selles 
délayées dans le Ringer, peut résister à la tem pérature du labora
toire (16°-18°) pendant 16 heures, tandis que celle d ’Entam œba coli, 
dans les mêmes conditions, ne résiste pas plus de 10 heures.

La forme végétative d 'Entam œba dysenteriæ, dans les selles 
délayées dans le Ringer et mises à la tem pérature de 0°, se rencon
tre encore après 8 heures à l’examen direct. Après 10 heures, à la 
tem pérature de la glace fondante, on ne trouvait plus d’amibes 
à l ’examen direct ; mais dans ces selles mises sur le m ilieu de 
culture, on a trouvé 24 heures après des amibes comme d’habitude. 
L ’Entam œba coli, dans les mêmes conditions, résiste à peine pen
dant deux heures. A la tem pérature de la glace fondante ainsi qu’à 
la tem pérature du laboratoire, les amibes restent contractées et ne 
donnent aucun signe de vie, mais aussitôt réchauffées à l’étuve de 
Foot elles exécutent des mouvements norm aux et mises sur le 
milieu de culture elles se m ultiplient de la même façon que les 
amibes qui n ’ont pas subi l’épreuve du froid.

B. Amibes de culture. —  La prem ière génération d’Entamœba  
dysenteriæ  de culture résiste à la tem pérature de laboratoire ju s
qu ’à 30 heures. La même génération d’Entam œ ba coli et d ’E nta
mœba gingivalis ne résiste pas plus de 12 heures.

A la tem pérature de la glace fondante, la première génération 
d’Entam œ ba dysenteriæ  résiste un peu plus de 24 heures, celle 
d ’Entam œ ba coli 4 à 6 heures et celle d’Entam œ ba gingivalis 6 à 
7 heures.

A m esure que les cultures de ces amibes ont eu plus de passages, 
leur résistance au froid augmente. Ainsi la 16e génération d’E nta
mœba dysenteriæ  résiste plus de 27 heures à 0°. Celles de la 
50e génération plus de 48 heures. La 50e génération d’Entam œba  
dysenteriæ, qui est restée 48 heures à la tem pérature de la glace 
fondante, m ontrait encore après ce tem ps des amibes vivantes. 
T ransportée sur un nouveau milieu de culture et mise à l’étuve, 
elle s’est m ultipliée norm alem ent.

La 10e génération d ’Entam œ ba coli a résisté pendant 12 heures à 
la tem pérature de la glace fondante ; celles de la 15e pendant 
20 heures et enfin celles de la 25e génération pendant 24 heures. 
Au-dessus de 24 heures, je  n ’ai pas pu en tretenir l’Entam œ ba coli 
à 0°, même avec la 30e génération.

La 5e génération d’Entam œ ba gingivalis a résisté pendant 12 heu-
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res à la tem pérature de la glace fondante et la 15e pendant 18 heu
res, mais au-dessus de 18 heures, je n ’ai pas pu entretenir cette 
amibe, même avec la 20e génération.

Les amibes supportent une tem pérature encore plus basse que 
celle de la glace fondante ; ainsi la 20e génération d ’Entamœba  
dysenteriæ  a résisté pendant 12 heures à une tem pérature qui 
variait au courant de la nu it entre 3° et 6° au-dessous de zéro.

Si on mélange les amibes de culture appartenant à Entam œba  
dysenteriæ  ou à Entam œ ba coli avec des selles et si on les expose 
au froid, la résistance est la même que si elles n ’étaient pas m élan
gées avec les selles.

B. Action de la chaleur sur les amibes des selles
ET DES CULTURES

E ntre les amibes des selles et celles des cultures, il n ’existe pas 
une différence nette au point de vue de la résistance à la chaleur. 
L’Entam œ ba dysenteriæ  résiste pendant 10 m inutes à la tem péra
ture de 47°5 et pour le même tem ps l’Entam œba coli supporte 48°, 
tandis que l 'Entamœba gingivalis m eurt pour le même temps entre 
43° et 44°.

E tan t donné que l 'Entam œba coli résiste à 48” et Trichomonas 
intestinalis seulement ju sq u ’à 47°, c’est par la chaleur uniquem ent 
qu’on peut élim iner le Trichomonas dans les cultures où il se trouve 
avec l'Entam œ ba coli.

C. Action du soleil sur les amibes des cultures et des selles

Ici également, je  n ’ai pas rem arqué de différence entre les amibes 
des selles et celles des cultures au point de vue de la résistance à la 
lum ière solaire. Les amibes des selles et des cultures d 'Entam œba  
dysenteriæ  et d ’Entamœba coli, exposées directem ent au soleil, dont 
la tem pérature variait entre 22° et 25° (mois de février), m ontrent 
déjà, après une heure, des signes de dégénérescence et celle-ci est 
très nette au bout de 3 heures : il y a un grand nombre d’amibes 
mortes, tandis que celles qui sont restées vivantes présentent des 
m ouvements lents et paresseux, même à la tem pérature la plus 
favorable ; le noyau d 'Entam œ ba dysenteriæ  devient nettem ent 
visible, l ’endoplasme de l’une et l’autre amibe fait voir nettem ent 
de nombreuses vacuoles de couleur jaune grisâtre, etc.

Donc, pour le même temps, ces amibes de culture résistent beau
coup plus longtemps à la tem pérature de 0° qu ’au soleil avec une 
tem pérature d’au moins 22°.
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Chez l 'Entam œ ba gingivalis de culture, exposée au soleil dans les 
mêmes conditions que les deux amibes précédentes, nous n ’avons 
pu rem arquer aucun changement.

Résumé

1. Les formes végétatives d ’Entam œ ba dysenteriæ, coli et gingi- 
valis résistent à une basse tem pérature.

2. La forme végétative d’Entam œ ba dysenteriæ  est beaucoup plus 
résistante à basse tem pérature que les Entam œ ba coli et gingivalis. 
Ce caractère biologique peut servir pour le diagnostic différentiel 
entre ces deux prem ières amibes.

3. A m esure que les cultures de ces trois amibes ont eu plus de 
passages, leur résistance au froid devient de plus en plus grande. 
Ce caractère est surtout nettem ent exprimé chez l'Entam œ ba dysen
teriæ.

4. Au point de vue de la résistance à la chaleur, il existe égale
m ent une différence nette entre ces trois amibes.

5. Entam œ ba dysenteriæ  et Entam œ ba coli sont sensibles aux 
rayons solaires et, pour un même temps, dégénèrent beaucoup plus 
vite au soleil avec au moins 22° de chaleur qu ’à la tem pérature de 
0° à l’ombre.

6. Pour qu ’on puisse longtemps en tretenir les amibes dans les 
selles, il fau t délayer celles-ci avec le liquide de Ringer ou avec de 
l ’eau salée, ca r ce n ’est pas le froid qui tue les amibes mais l’évapo
ration.

7. E n pratique, on peut faire le diagnostic des amibes (Entam œ ba  
dysenteriæ ) dans les selles, dans les conditions les plus défavora
bles, 8-10 heures après leur émission, pourvu qu ’elles soient délayées 
tout de suite avec du liquide de Ringer ou de l’eau salée.
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