L’INFECTION A PROTOZOAIRES INTESTINAUX
DES ECOLIERS DE SKOPLJE
Par Tsh. SIMIC
Dans une note antérieure, parue dans ces Annales, nous avons
montré les résultats différents que l’on peut obtenir, dans la recher
che systématique d’Entamœba dispar Brumpt dans les selles, sui
vant que l’on s’adresse aux formes kystiques ou aux formes végé
tatives obtenues après purgation ; nous avons conclu à la nécessité
de joindre, à l’examen direct, une méthode de coproculture, de
façon à accroître le pourcentage des résultats positifs. Nous ne
reviendrons pas ici sur nos méthodes déjà publiées antérieurement ;
nous les avons répétées dans la recherche systématique des infec
tions intestinales à protozoaires chez les écoliers de Skoplje dont
voici, brièvement résumés, les résultats :
Les selles de 110 écoliers, de 8 à 12 ans, ont été étudiées par
l’examen direct et par coprocultures effectuées sur milieu de Löfflersérum et sur milieu gélose-ascite recouverts de Ringer.
A. Amibes
a) Nous avons constaté 44 cas d’Entamœba dispar (32 examens
directs positifs et 44 coprocultures positives), soit 40 p. cent des cas.
b) 14 cas d’Entamœba hartmanni (14 examens directs et 14 copro
cultures positifs), soit 12,7 p. cent des cas.
c) 92 cas d’Entamœba coli (92 examens directs et 64 coprocultu
res positifs), soit 83 p. cent des cas.
d) 94 cas d’Endolimax nana (94 examens directs et 94 coprocul
tures positifs), soit 85 p. cent des cas.
e) 52 cas de Pseudolimax bülschlii (25 examens directs et 52
coprocultures positifs), soit 47 p. cent des cas.
En ce qui concerne les caractères morphologiques et biologiques
différentiels de ces amibes, nous renvoyons le lecteur à nos publica
tions antérieures et aux nombreux travaux qui ont été publiés par
divers auteurs sur cette question. Cependant, en ce qui concerne
les coprocultures, nous avons noté que Pseudolimax bütschlii pha
gocyte volontiers l’amidon de riz, plus encore qu’Entamœba dysenteriæ, dispar et coli, et contrairement à Endolimax nana qui ne le
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phagocyte jamais. Quant à la résistance de ces diverses amibes au
froid et à la chaleur, nous l’avons consignée dans le tableau suivant :
E SPÈCES

Chaud

F roid

Entamæba coli.....................
24 h. à 0°
E. dispar..............................
48 h. à 0°
E. dysenteriæ.......................
48 h. à 0°
E. hartmanni....................... entre 24 et 48 h. à 0°
Endolimax nana.................... moins de 24 h. à 0°
7 h. à 0°
Pseudolimax bütschlii............

10 min. à 47°
10 min. à 47°
10 min. à 47°
10 min. à 47°
10 min. à 44"

B. Flagellés intestinaux

Pour la recherche des flagellés, les milieux de culture employés
ont été le Löffler-sérum et la gélose salée-ascite, recouverts de
Ringer.
Nous avons constaté :
a) 27 fois sur cent Lamblia intestinalis (examens directs seuls
positifs).
b) 44 cas de Trichomonas intestinalis (30 examens directs et 44
coprocultures positifs), soit 40 p. cent des cas.
c) 16 cas de Chilomastix mesnili (10 examens directs et 16 copro
cultures positifs), soit 14,5 p. cent des cas.
d) 20 cas de Tricercomonas intestinalis (18 examens directs et
20 coprocultures positifs), soit 18 p. cent des cas.
e) Aucun cas d’Enteromonas et aucun cas de Balantidium coli
chez ces 110 écoliers.
Les caractères morphologiques et biologiques de ces flagellés
sont connus depuis longtemps, nous avons cependant noté les
résistances maxima au froid et à la chaleur de quelques-uns d’entre
eux, que nous jugeons intéressantes à rapporter.
E spèces

F roid

Trichomonas.........................
Lamblia................................
Tricercomonas......................
Chilomastix..........................

0° (48 h.) et — 15°
0° (50 h.)
0° (24 h.)
0° (7 h.)

Chaud

47°
43°
47°
47°

(10 min.)
(10 min.)
(10 min.)
(10 min.)
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Notons aussi que, contrairement aux autres flagellés, Trichomo
nas intestinalis résiste 35 heures dans l’eau de robinet.
Enfin, tandis que les milieux Löffler-sérum et gélose-ascite nous
ont donné des résultats également bons pour la culture de Tricho
monas, Chilomastix et Tricercomonas, l’isolement de Chilomastix
s’effectue mieux sur gélose-ascite.
Nous ne reviendrons pas sur les modes d’infestation déjà bien
connus de l’homme par ces divers parasites, non plus que sur leurs
hôtes habituels ou expérimentaux.
L’étude détaillée de nos résultats met en évidence, d’une part, les
diverses associations parasitaires rencontrées chez les 110 écoliers
que nous avons examinés, d’autre part, les méthodes qui convien
nent le mieux (examen direct ou coproculture), pour chaque para
site déterminé.
Notons, pour terminer cet exposé, qu’aucun de nos enfants para
sités ne présentait de symptômes cliniques.
R ésumé

Dans celte note, nous apportons les résultats de nos recherches
de protozoaires intestinaux chez 110 jeunes écoliers de Skoplje,
âgés de 8 à 12 ans.
Nous indiquons de plus les résultats comparatifs de ces recher
ches, suivant qu’elles ont été effectuées par des examens directs
entre lame et lamelle ou par des coprocultures sur divers milieux
appropriés.
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