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LA SÉROLOGIE AU SERVICE DE LA PARASITOLOGIE 

Par A. TRAWINSKI

Les recherches sérologiques commencées il y a environ 40 ans 
ont rendu d’importants services à la bactériologie, d’un côté par 
la possibilité de reconnaître des microbes apparentés étroitement, 
en se basant sur leurs différentes qualités antigènes, et, de l’autre 
côté, de diagnostiquer les maladies infectieuses causées par les 
microbes provoquant, dans le sérum du sang des organismes 
infectés, des anticorps bactériens spécifiques. D’excellents résultats, 
obtenus par l’application des méthodes sérologiques dans la bacté
riologie, ont poussé, il y a environ 10 ans, des savants américains 
(Bachmann et ses collaborateurs) et presque en même temps des 
savants polonais (Trawinski et ses collaborateurs), à appliquer les 
méthodes sérologiques et spécialement la réaction de précipita
tion (1) au diagnostic des maladies parasitaires.

Toutefois, les recherches des savants américains (Bachmann, 
Augustin et Theiler, Mc Coy, Kilduffe, Miller et Friedlander), se 
rapportant spécialement à l’étude de la trichinose, n’ont pas abouti 
à un résultat concordant quant à la spécificité de la réaction de 
précipitation. Or, les recherches polonaises (Trawinski, Mater- 
nowska, Céna, Gaugusch, Holzer, Sotys, Szaflarski) faites dans les 
dix dernières années, dans l’Institut d’Etudes des matières comes
tibles d’origine animale de l’Académie de Médecine vétérinaire de 
Léopold, ont démontré la spécificité de la réaction de précipitation 
non seulement quant au diagnostic de la trichinose, mais aussi 
quant à celui d’autres maladies parasitaires (ladrerie, échinococcose, 
distomatose, helminthiase des chevaux) et des parasites étroite-

(1) La réaction Bordet-Gengou, qui rend de si bons services dans le diag
nostic des maladies infectieuses, n’est pas apte au diagnostic des maladies 
parasitaires.
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ments apparentés (Distomum hepaticum et Dicrocœlium lanceola- 
tum).

Les maladies parasitaires jouent un grand rôle en médecine 
vétérinaire et humaine. Les unes (échinococcose, distomatose, hel
minthiase) provoquent d’énormes pertes parmi les animaux domes
tiques ; d’autres (ladrerie, trichinose) ont, au point de vue de 
l’élevage des porcs et de l’examen de la viande (trichinose), une 
grande valeur pratique quant à l’exclusion de l’utilisation des 
porcs infectés de trichines et de grains de ladrerie, c’est-à-dire de 
parasites bipathogènes, nuisibles aux animaux et à l’homme. Il 
est important, pour l’éleveur de porcs, de diagnostiquer à temps 
ces maladies, ce que facilite l’application de la réaction de préci
pitation. Il est impossible de constater ces maladies par des métho
des cliniques, parce qu’elles n’accusent pas de symptômes patho
logiques caractéristiques. L’examen de la viande porcine, pour 
déceler la présence de la trichinose (trichinoscopie), se fonde sur 
la constatation de ces parasites à l’aide du trichinoscope. Le 
résultat de cet examen dépend en grande partie du degré d’invasion 
des trichines dans les muscles et de la conscience du trichinosco- 
piste qui examine la viande ; mais les insuccès peuvent provenir 
surtout du surmenage, quand on ne procède qu’une seule fois à 
l’examen des viandes incriminées prises sur une quantité trop 
grande de porcs. C’est pourquoi l’examen trichinoscopique de la 
viande ne garantit pas tout à fait l’admission à la consommation 
des viandes libres de trichines. Par contre, l’examen de l’extrait 
des muscles, en appliquant la réaction de précipitation, a donné, 
dans mes expériences et dans celles de mes collaborateurs (Céna, 
Sotys), de bons résultats, même dans le cas d’une invasion peu 
importante des trichines non constatées au trichinoscope.

Les grains de ladrerie et les trichines peuvent être transportés 
chez l’homme par la viande porcine et y provoquer de graves états 
pathologiques qui, dans la plupart des cas, ne peuvent pas être 
diagnostiqués avec certitude par les méthodes cliniques actuelle
ment en vigueur. Cette observation se rapporte surtout à la 
ladrerie du cerveau qui ne suscite pas en général de symptômes 
spécifiques, épileptiformes ou d’oppression. Les symptômes observés 
dans la plupart de ces cas se produisent aussi au cours de beaucoup 
d’autres maladies du système nerveux (syphilis, néoplasmes). La 
même chose existe pour la trichinose dont le diagnostic, fondé le 
plus souvent sur l’apparition d’une éosinophilie intense, se trouve 
souvent en défaut, surtout dans les cas d’une évolution irrégulière 
de la maladie.
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Par rapport aux maladies parasitaires et aux parasites animaux, 
les recherches sérologiques ont, non seulement une valeur diagnos
tique, mais aussi une valeur théorique et scientifique, car elles 
indiquent que, dans l’organisme de l’hôte (animal ou homme), appa
raît, sous l’influence des parasites animaux, une transformation de 
l’organisme en vue d’une production de certains anticorps spéci
fiques (précipitines), comme sous l’influence des microbes.

Les résultats de l’application des méthodes sérologiques (préci
pitation) à la parasitologie dépendent en premier lieu et surtout 
de la qualité de l’antigène parasitaire, dont la préparation exige 
un entraînement technique considérable, spécialement quand il 
s’agit de l’antigène de trichine. Sans doute, dans un avenir que 
je crois très proche, la sérologie jouera, dans la parasitologie, un 
rôle aussi important qu’en bactériologie.

Méthode de préparation des antigènes parasitaires

a) Antigène de trichine

Vingt-quatre jours après une forte injection artificielle des lapins par 
les trichines (avant le commencement de l’enkystement de celles-ci) on 
enlève les muscles de la mâchoire du lapin où généralement les trichines 
se groupent en plus grand nombre. Ensuite, on coupe ces muscles en 
petites parcelles de la grosseur d’un grain de mil, on les étend entre 
deux plaques de verre, puis on les met dans les boîtes de Pétri stériles, 
garnies chacune de 10 cm3 d’une solution légèrement chauffée de 
0,04 p. 100 de pepsine et de 0,25 p. 100 d’acide chlorhydrique dans 
l’eau distillée. On tient le tout dans un thermostat à la température de 
+ 42° C. pendant trois heures environ. Pendant ce temps, par suite du 
relâchement des fibres musculaires sous l'influence de la solution, les 
trichines passent des fibres musculaires dans le liquide. On les débar
rasse ensuite avec une pince et sous une loupe binoculaire des restes 
de la masse musculaire non digérée ; on filtre sur étamine dans une 
éprouvette et quand les trichines tombent au fond après une vingtaine 
d’heures, on les rince plusieurs fois à l’eau distillée stérile pour faire 
disparaître de la surface des trichines les traces d’acide chlorhydrique 
et de pepsine. Enfin, à l’aide d’une pipette, on enlève le surplus du 
liquide et on verse le reste avec les trichines dans une autre boîte de 
Pétri et, sous une loupe binoculaire et avec une délicate canule capil
laire de verre, on repêche une à une les trichines libérées et on les trans
porte dans un verre concave rempli de solution physiologique. Après 
avoir repêché une grande quantité de parasites (10.000 environ) et après 
les avoir lavés d’après les procédés ci-dessus, on reprend presque entière
ment le liquide du verre concave et on met ce verre avec les trichines
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dans un thermostat pour faire complètement évaporer tout le liquide 
(dessiccation).

Puis, après avoir pesé exactement les trichines séchées on les broie 
dans un petit mortier spécial en verre avec une quantité définie de solu
tion physiologique stérile NaCl à 1 p. 100. Cette suspension est laissée 
pendant 8 jours dans un frigorifique à la température de + 4°C., après 
quoi on la délaie dans la proportion de 1 : 500 ; on la filtre sur papier 
stérile jusqu’à ce que le filtrat soit clair et on transporte le tout dans 
des ampoules de verre opaque par quantité de 1 cm3, sans addition 
d’aucun produit de conservation. On stérilise ensuite les ampoules au 
bain-marie à la température de + 55°C. pendant 45 minutes. Cet anti
gène doit être conservé toujours dans un lieu obscur, à la température 
de + 4° à + 5°C.

b) Antigène de grains de ladrerie

Les grains de ladrerie, entièrement développés, fraîchement recueil
lis dans la viande de porc infectée, sont transportés dans une boîte 
de Pétri remplie de solution physiologique avec une légère addition de 
bile animale, et on les met pendant environ 3 heures dans un thermostat 
à la température de + 37°C. Pendant ce temps a lieu l’évagination des 
scolex et des cous des vésicules ladres. On sépare ensuite les vésicules sous 
la loupe binoculaire et on transporte les scolex avec les cous libérés à 
l’aide d’une pipette de Pasteur légèrement allongée, dans un verre concave. 
On les lave plusieurs fois à la solution physiologique stérile, puis les 
scolex et les cous, libérés et nettoyés, sont séchés dans un thermostat 
pendant deux ou trois jours et broyés dans un petit mortier de verre. 
On pèse exactement la masse pulvérisée, on la couvre de solution phy
siologique stérile (NaCl à 1 p. 100), et on procède ensuite comme pour 
la préparation de l’antigène de trichine.

 c) Antigène échinococcique

On prépare cet antigène au moyen des scolex des vésicules fertiles. 
Après avoir sectionné les vésicules et évacué le surplus du liquide, on 
repêche avec une délicate canule de verre les scolex libérés et on les 
transporte dans une éprouvette garnie d’un peu d’eau distillée stérile. 
Après les avoir laissés sédimenter, on repêche les scolex à l’aide d’une 
canule de verre sous la loupe binoculaire, ainsi qu’on avait fait pour les 
trichines (v. plus haut) ; on les transporte dans un verre concave, on 
les lave plusieurs fois à l’eau distillée stérile, puis, après avoir repris 
toute l’eau contenue dans le verre concave, on les met au thermostat 
pour quelques jours afin de les dessécher. Ensuite, on les pulvérise 
comme les trichines (v. plus haut), on pèse exactement la masse pul
vérisée, on la transporte dans un flacon conique, on la recouvre de
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solution physiologique stérile dans la proportion (NaCl à 1 p. 100) et on 
la met au frigidaire pour 8 jours. La suite de la méthode est identique à 
la préparation des antigènes précédents.

d) Antigène de Distomum hepaticum et Dicrocœlium lanceolatum

Pour la préparation de l’antigène il faut employer des distomes 
vivants adultes et bien développés, capturés dans les canaux biliaires 
directement après l’abattage des animaux. Après un lavage soigné à l’eau 
courante de la surface de chaque spécimen pour enlever les restes du 
contenu du canal biliaire, on coupe le devant du corps avec l’œsophage 
juste avant la bifurcation de l’intestin, puis, au moyen d’un couvercle en 
verre, on presse la surface du corps pour faire sortir le contenu de 
l’intestin. On lave ensuite chaque spécimen 4 à 5 fois à l’eau stérile, on 
en transporte une dizaine à peu près dans une boîte de Pétri stérile, on 
les dessèche au thermostat à la température de + 37°C. pendant 4 à 
5 jours. Ensuite on broie exactement la masse séchée dans un mortier de 
porcelaine, on en transporte une quantité pesée, exactement déterminée, 
dans un flacon d’Erlenmeyer, on la couvre de solution physiologique 
stérile (NaCl à 1 p. 100), on laisse le tout pendant 10 jours au frigidaire, 
à la température de + 4°C. La suite du procédé est identique à la prépa
ration des antigènes précédents.

e) Antigènes de parasites qui apparaissent le plus souvent dans le
tube digestif du cheval [Gastrophilus equi, Ascaris megalocephala
(= Parascaris equorum), Strongylus equinus].

Après un lavage soigné à l’eau courante et un nettoyage mécanique de 
chaque larve individuellement de Gastrophilus equi et de Strongylus 
equinus, on les transporte dans une boîte de Pétri stérile, on les découpe 
avec des ciseaux stériles en petites parcelles qu’on met ensuite au 
thermostat à la température de 37°C., pendant 4 à 6 jours, pour les 
dessécher complètement. Chaque spécimen d’Ascaris (Parascaris) 
equorum, après un nettoyage exact, comme plus haut, doit être incisé 
dans le sens de la longueur. On enlève le tube digestif et les organes 
génitaux, puis, avec le bout émoussé du scalpel, on sépare le sac cutané 
et musculeux, on transporte les vers ainsi préparés dans une boîte de 
Pétri stérile et on le met au thermostat à la température de + 30 °C. 
pendant 5 à 6 jours, jusqu’à dessiccation complète. On broie exacte
ment la masse séchée des parasites en question dans un mortier en 
porcelaine, puis on la pèse et on la couvre, dans une fiole d’Erlenmeyer, 
de solution physiologique (NaCl à 1 p. 100). On procède ensuite de la 
même manière que pour la préparation des antigènes précédents.



188 A. TRAWINSKI

f ) Antigène de Cysticercus tenuicollis

On incise délicatement les vésicules du Cysticercus tenuicollis, 
recueillies immédiatement après l’abattage de l’animal, pour leur enlever 
le surplus du liquide, puis on saisit avec une pince les scolex avec le 
cou, on les sépare de la vésicule et on les transporte dans une boîte de 
Pétri stérile, qu’on met au thermostat à la température de + 37°C. pendant 
quelques jours pour les dessécher exactement. De cette masse séchée on 
obtient l’antigène comme précédemment.

Méthode pour obtenir du sérum et de l’extrait de viande

On fait une saignée de l’animal par l’oreille (cheval, brebis, mouton) 
ou bien à la queue (porc), chez l’homme par ponction de la veine du 
bras, directement dans l’éprouvette dans laquelle, après coagulation le 
sérum se sépare. Immédiatement après la prise de sang, on met les 
éprouvettes pendant 30 minutes au thermostat à la température de 
+ 37°C. Puis on laisse le tout de 10 à 14 heures, à la température de 
+ 10°C. à + 12°C. Pour obtenir le sérum clair on doit recueillir le sang 
sur un sujet à jeun ou bien après 12 heures de jeûne.

On obtient l’extrait de viande (pour examiner sérologiquement la 
viande porcine au point de vue de la trichinose) de la manière suivante : 
on hache menu, à l’aide du scalpel, 5 gr. de viande et on la met dans une 
fiole d’Erlenmeyer de 50 cm3. On la couvre de 10 cm3 de solution physio
logique stérile et on la laisse à la température ordinaire pendant environ 
8 heures, puis on filtre le tout plusieurs fois sur papier stérile.

Méthode de préparation de la réaction de précipitation

On verse goutte à goutte, à l’aide d’une pipette 0 cm3, 5 d’antigène 
parasitaire dans de petites éprouvettes Uhlenhuth stériles (voir plus 
haut). Puis on introduit sous ce liquide, à l’aide d’un tube capillaire 
délicatement étiré, une couche contenant la même quantité de sérum (ou 
d’extrait de viande), en faisant attention à ce que la surface du contact 
des deux liquides reste bien nette. Ensuite on met les éprouvettes conte
nant le sérum (ou l’extrait de viande) et l’antigène dans un support qu’on 
transporte dans un thermostat à la température de + 37°C. pendant trente 
minutes s’il s’agit de sérum et pendant 10 minutes s’il s’agit d’extrait de 
viande, après quoi on laisse le tout encore pendant 15 minutes (sérum), 
ou 30 minutes (extrait de viande), à la température de la chambre et on 
lit le résultat de la réaction.

Lorsque la réaction est positive on voit apparaître à la surface du 
contact du sérum (ou de l’extrait de viande) et de l’antigène spécifique, 
une petite rondelle bleuâtre, duveteuse, délicate, sous laquelle se trouve
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une raie plus claire de sérum (ou d’extrait de viande). Quand on penche 
l’éprouvette, la petite rondelle se meut légèrement et librement. Si la 
réaction est négative, ces changements ne se produisent pas à la surface 
du contact des deux liquides, ou bien la petite rondelle produite par le 
sédiment de l’antigène est opaque, grisâtre, se meut lourdement quand 
on penche l’éprouvette ; elle est située directement à la surface du 
sérum ou de l’extrait de viande et ne voit pas de raie plus claire, 
placée directement au-dessus de la rondelle. La lecture du résultat 
demande un grand entraînement. Chaque fois que l’on exécute la réac
tion de précipitation,  on est obligé en même temps de vérifier les résul
tats en les confrontant avec le sérum spécifique et avec le sérum normal.

II

Immunisation des animaux soumis aux expériences 
par les antigènes parasitaires

Pour se persuader si les antigènes (albumines) parasitaires pos
sèdent la faculté d’activer les organismes animaux en vue de la 
production des anticorps spécifiques (précipitines), on a fait une 
série d’expériences sur l’immunisation des animaux (moutons, 
lapins), avec les extraits de parasites suivants : Trichina spiralis, 
Cysticercus cellulosæ, Echinococcus, Distomum hepaticum, Dicro- 
cœlium lanceolatum, Gastrophilus equi, Parascaris equorum, Stron- 
gylus equinus.

Les extraits de l’albumine parasitaire sont préparés de la même 
manière que les antigènes parasitaires, mais avec cette différence 
que la masse parasitaire pulvérisée doit être délayée dans une fiole 
d’Erlenmayer dans la solution physiologique, dans la proportion 
de 1 : 50, et qu’ensuite on ne la filtre pas avant l’emploi. On 
conserve cet extrait parasitaire à la température de +  4° C.

On immunisait les animaux soumis aux expériences, après avoir 
fait l’examen sérologique de leur sang, par des injections faites 
un jour sur trois en introduisant une quantité de plus en plus 
grande de l’extrait parasitaire.

En général, le mouton recevait 120 cm3 et le lapin 15 cm3 de 
l’extrait dans un laps de temps de 18 à 20 jours. Le 10e jour 
après la dernière injection de l’extrait, on saignait le lapin par la 
veine de l'oreille et le mouton par la veine du cou et on leur 
retirait plusieurs cm3 de sang, après les avoir fait jeûner pendant 
12 heures, et on examinait le sérum au point de vue de son contenu 
en précipitines. Dans la réaction de précipitation, on employait
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l’antigène parasitaire (v. chap. précédent), délayé dans la propor
tion de 1 : 100e à 1 : 2.000e ; on a constaté que la précipitation se 
produit le plus visiblement avec l’antigène délayé dans la propor
tion de 1 : 500e, resp. de 1 : 1.000e. On a obtenu la réaction de pré
cipitation au moyen des antigènes homologues et hétérogènes 
(vérifications).

Les résultats des examens en question ont prouvé, d’un côté, la 
qualité immunisante (faculté d’activer l’organisme animal en vue 
de la production des précipitines) des antigènes parasitaires en 
général, de l’autre côté, la spécificité totale des antigènes parasi
taires produits. Les sérums immuns (de précipitines) des animaux 
soumis aux expériences ont donné une réaction de précipitation 
seulement avec les antigènes homologues (Trichina spiralis, Echi
nococcus, Distomum hepaticum, Dicrocœlium lanceolatum, Cysti- 
cercus cellulosæ, Gastrophilus equi, Parascaris equorum, Strongylus 
equinus). 

Les expériences concernant l’immunisation des animaux soumis 
aux expériences avec l’antigène de grain de ladrerie (Cysticercus 
cellulosæ), faites par Gaugusch, méritent une attention plus parti
culière. Dans ce but, on a employé des extraits particuliers des 
trois éléments constituants du grain de ladrerie (le scolex avec le 
cou, le liquide de la vésicule, le kyste) avec lesquels on a immunisé 
les lapins. On a obtenu deux sortes de sérum de précipitation, 
c’est-à-dire le sérum spécifique à la fois pour l’albumine du scolex 
avec le cou et pour le liquide de la vésicule et, d’autre part, le sérum 
spécifique pour l’albumine du kyste du grain de ladrerie. Il s’en
suit que le grain de ladrerie ne constitue pas une notion homogène 
au point de vue sérologique. Le scolex avec le cou constitue l’albu
mine spécifique de provenance parasitaire des grains de ladrerie, 
qui pénètre aussi dans le liquide de la vésicule, mais en quantité 
peu importante ; c’est pourquoi ce liquide ne se prête pas à être 
employé comme antigène. Le kyste de la ladrerie, étant le produit 
de l'organisme nourricier, ne possède pas de qualité spécifique au 
point de vue sérologique.

Très intéressantes ont été aussi les expériences faites par 
Szaflarski, qui ont révélé des qualités sérologiques différentes pour 
des parasites aussi proches parents que Distomum hepaticum et 
Dicrocœlium lanceolatum.

Actuellement, on poursuit les expériences sur la possibilité de 
différencier, sur la base des qualités sérologiques, des espèces 
apparentées de parasites animaux, difficiles à distinguer au point 
de vue morphologique. Sûrement, la sérologie rendra dans l’avenir, 
à ce point de vue, de grands services à la parasitologie.
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III
Application de la réaction de précipitation

comme méthode de diagnostic dans les mafadies parasitaires

T richinose

Les recherches se rapportent à la trichinose des animaux et de 
l’homme. Les expériences, faites premièrement (en commun avec 
Mlle le professeur Maternowska), sur des lapins artificiellement 
infectés par une quantité strictement déterminée de trichines 
musculaires, ont montré, dans l’organisme de ces animaux, la 
présence des précipitines parasitaires spécifiques déjà dès le 13e 
ou le 15e jour après l’infection.

On a constaté l’existence des précipitines chez les lapins infectés 
par la très petite dose de 100 trichines. Le sérum du sang des 
lapins en question donnait toujours, avec l’antigène de trichines, 
une réaction positive de précipitation, dans un laps de temps de 
50 jours d’observation. Après l’abattage des lapins, on a prouvé 
l’existence des trichines dans les muscles. Les réactions de contrôle, 
faites avec les sérums du sang de lapins infectés par les trichines 
et de différents antigènes parasitaires (Echinococcus, Cysticercus 
pisiformis), ainsi que les réactions faites avec les sérums de lapins 
sains (non infectés par les trichines), et avec l’antigène de trichines, 
ont donné des résultats négatifs. Sur les porcs, infectés artificielle
ment par les trichines par quantités de 1.000-5.000, on a constaté 
des précipitines spécifiques de trichines, pendant une observation 
de 2 mois, à partir du 11e jusqu’au 60° jour après l’infection. Les 
recherches de contrôle faites avec les sérums du sang des porcs 
infectés par les trichines et avec les différents antigènes des 
parasites attaquant les porcs (Cysticercus cellulosæ, Cysticercus 
tenuicoilis, Echinococcus, Ascaris lumbricoides), de même que 
celles faites avec les sérums des porcs non-infectés par d’autres 
parasites (Echinococcus, Cysticercus cellulosæ, Cysticercus tenui
collis, Ascaris lumbricoides, Strongylus paradoxus), ont donné des 
résultats négatifs. Des résultats de précipitation pareils à ceux 
obtenus avec les sérums du sang furent obtenus en faisant des 
expériences avec des extraits de viande porcine infectée assez fai
blement par les trichines pour qu’on ne puisse pas les trouver par 
l’examen habituel trichinoscopique.

De bons services sont rendus par la réaction de précipitation dans
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le diagnostic de la trichinose chez l’homme, et plus spécialement 
dans le cas d’une marche anormale de la maladie. Les expériences 
faites dans mon Institut avec le sérum de malades atteints de 
trichinose en Pologne, en Suisse, en Suède et en Allemagne, ont 
prouvé l’efficacité de cette réaction. Il faut souligner ici la consta
tation d’une épidémie de trichinose par le professeur Grumbach (1), 
en Suisse, grâce au résultat positif de la précipitation du sang des 
personnes suspectes, faite à l’aide de l’antigène de trichines de ma 
production, de même que celle de plusieurs cas de trichinose en 
Suède, chez des personnes dont le sérum, envoyé par le professeur 
Kling, de Stockholm et examiné par moi, a donné une réaction 
positive avec l’antigène de trichinose. Dans ces deux pays, la tri
chinose apparaît rarement. Les expériences en question ont prouvé 
que le diagnostic de la trichinose chez l’homme, basé uniquement 
sur l’examen du sang (éosinophilie), aboutit souvent à des erreurs, 
car l’éosinophilie peut apparaître aussi au cours des maladies 
parasitaires en général, de même qu’elle accompagne souvent 
d’autres maladies, comme la syphilis ou les néoplasmes. Derniè
rement, Spink-Wesley (2) mentionne les résultats positifs obtenus 
par l’application de la réaction de la trichinose chez l’homme ; sur 
35 cas de trichinose, la réaction de précipitation a été positive.

L adrerie

On a appliqué la réaction de précipitation à la ladrerie des porcs 
aussi bien chez les animaux vivants (sérum du sang) que pour la 
viande (extrait de viande). La réaction de précipitation rend de 
bons services dans le premier cas, quand il s’agit d’éliminer de 
l’élevage des porcs infectés par des grains de ladrerie. Dans le 
deuxième cas, il s’agit de diagnostiquer la ladrerie dans des mor
ceaux de viande faiblement infectée, dans lesquels on ne trouve 
rien à l’examen macroscopique. Les expériences en question, faites 
sur de très nombreux sujets, ont montré la réaction spécifique. 
Les examens de contrôle (du sérum et de l’extrait de viande) des 
porcs infectés de ladrerie, obtenus avec  les antigènes d’autres 
parasites, de même qu’avec des sérums et des extraits de viande 
de porcs sains, obtenus avec l’antigène de ladrerie, ont donné des 
résultats négatifs. M. Sotys a réussi à montrer les précipitines 
spécifiques produites dans l’extrait de viande infectée de ladrerie

(1) Communication écrite.
(2) New England Jl. Med., 1937 (5).
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dans un laps de temps de 4 jours après l’abattage de l'animal, la 
viande étant conservée à la température de +  16° G. environ, et 
dans un laps de temps de 8 jours, la viande étant conservée à la 
température de +  4° C.

De bons services sont rendus par la réaction de précipitation 
dans les cas de ladrerie chez l’homme. La multiplicité de symptô
mes accompagnant cette maladie est grande, et elle dépend de 
différents facteurs, comme la localisation et la quantité de cysti- 
cerques, réaction du cerveau lui-même, disposition individuelle du 
malade, ainsi que de l’état du développement morphologique et de 
la transformation biologique des grains de ladrerie. C’est pourquoi, 
et aussi par suite de la ressemblance des symptômes avec ceux 
d’autres états pathologiques du cerveau, surtout des néoplasmes, 
le diagnostic clinique de cette maladie rencontre en général beau
coup de difficultés. De même, les changements produits dans le 
liquide céphalo-rachidien (lymphocytose, leucocytes, éosinophiles 
dégénérés, pour la plupart réactions positives colloïdales), ne sont 
pas caractéristiques et apparaissent aussi au cours d’autres mala
dies. La réaction de précipitation du sérum du sang des malades 
avec l’antigène de grain de ladrerie (v. chap. précédent), que j ’ai 
appliquée la première fois dans les cas suspects de ladrerie du 
cerveau à la Clinique Neurologique de l’Université de Léopold, a 
donné en général de bons résultats. J ’ai constaté, à partir de ce 
moment, une dizaine de cas de ladrerie du cerveau, par l’examen 
sérologique des sérums envoyés par les Cliniques neurologiques 
des Universités de Pologne et de l’étranger. Dernièrement, Roth- 
feld (l), Wagner et Corsack (2) mentionnent aussi de bons résultats 
obtenus par l’application de cette méthode.

Les examens de contrôle, faits sur 340 cas à l’aide de l’antigène 
de grain de ladrerie et des sérums de personnes saines ou bien 
atteintes par d’autres maladies du cerveau et surtout par des 
néoplasmes, ont donné un résultat négatif, sauf deux cas rapportés 
par le professeur Rothfeld. Les expériences, faites en 1936 sur un 
nombre considérable de cas dans la Clinique neurologique de 
Moscou par le professeur Bobrow avec mon antigène de grain de 
ladrerie et avec le sérum des personnes suspectes de ladrerie, ont 
donné un résultat négatif ; pendant l’opération, on a constaté, dans 
tous ces cas, des néoplasmes du cerveau, ce qui confirme aussi la 
spécificité de la réaction sérologique.

(1) Zeitschr. f. ges. Neurologie u. Psychiatrie, CLX, 1938.
(2) Zeitschr. f. ges. Neurologie u. Psychiatrie, CLVI , 1936.

Ann. de Parasitologie, t. XXI, nos 3-4, 1946. 13.
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L’emploi de la réaction de précipitation, en tant que méthode 
pour diagnostiquer la ladrerie du cerveau, peut avoir une impor
tance considérable dans des pays où cette maladie apparaît très 
souvent (Indes néerlandaises et britanniques).

Enfin, il faut mentionner ici que le résultat de la réaction de 
précipitation dans le cas de ladrerie du cerveau dépend, dans une 
certaine mesure, des procédés biologiques que les grains de ladrerie 
subissent dans le cerveau de l’homme, ainsi que du -traitement 
médical suivi avant l’application de la réaction. Spécialement le 
traitement du malade par les rayons X influe négativement sur le 
résultat de la réaction (v. le chap. suivant).

Pour observer exactement la réaction de précipitation dans le 
cas de ladrerie du cerveau, je procède actuellement, en collabora
tion avec le professeur Rothfeld, à des recherches sur l’infection 
des lapins, avec les grains de ladrerie pris sur le porc, dans le 
quatrième ventricule du cerveau. La technique de cette infection 
est très délicate et difficile, étant donné qu’il est très facile de léser 
le cervelet et la moelle allongée. Les recherches actuellement en 
cours montrent qu’après l’introduction des grains de ladrerie dans 
le quatrième ventricule du lapin, on peut constater dans son 
sérum des précipitines spécifiques déjà après une semaine environ.

D istomatose

J ’ai appliqué la réaction de précipitation sur 320 moutons et 
65 vaches, tués dans l’abattoir. Dans tous ces cas, le résultat a été 
positif ; l’examen des organes internes fait après l’abattage des 
animaux a confirmé le diagnostic sérologique. Il s’agissait des 
changements provoqués par la distomatose dans le foie, qu’on a 
classés d’après l’intensité du processus pathologique comme faisant 
partie du 1er degré (hepatitis interstitialis acuta), ou bien du 2e degré 
(hepatitis indurativa), ou encore du 3e degré (cirrhosis hepatis). La 
réaction se produisait le plus distinctement dans les cas du premier 
et du second degré. La présence simultanée d’autres parasites dans 
l’organisme des animaux examinés, particulièrement des Echino
coccus et Cysticercus tenuicollis, n’a pas influé sur le résultat de la 
réaction. Les examens de contrôle des sérums de moutons et de 
vaches non infectés, obtenus avec l’antigène de distomatose, ainsi 
qu’avec les sérums des moutons et des vaches atteints de distoma
tose, obtenus avec les antigènes d’autres parasites (Echinococcus, 
Cysticercus cellulosæ, Cysticercus tenuicollis), faits sur 275 sujets, 
ont donné des résultats négatifs. Dans le cas d’une infection simul-
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tanée par le Distomum hepaticum et l'Echinococcus, ou bien par le 
Cysticercus tenuicollis, les précipations faites au moyen des anti
gènes de ces parasites ont donné des résultats positifs. Il résulte 
des recherches faites par Szaflarski que l’antigène Dicrocœlium 
lanceolatum ne donne pas, contrairement à l’antigène Distomum 
hepaticum, des réactions positives avec le sérum des animaux 
atteints par la distomatose provoquée par Distomum hepaticum.

Helminthiase des chevaux

Les recherches concernant le diagnostic de l’helminthiase des 
chevaux au moyen de la réaction de précipitation ont été faites 
dans mon Institut par le Dr Holzer sur 120 chevaux. Sur ce chiffre, 
65 sujets étaient atteints d’helminthiase. Dans tous ces cas, le 
résultat de la réaction sérologique a été positif et spécifique pour 
le genre du parasite dont le cheval a été infecté. Dans les cas 
d’infection multiple (Gastrophilus equi, Parascaris equorum), la 
réaction de précipitation s’est montrée plus sensible pour l’infection 
par le Gastrophilus equi que pour celle due au Parascaris equorum. 
Ce fait pourrait être expliqué, dans une certaine mesure, par une 
union plus étroite du Gastrophilus avec les tissus de l’hôte. Les 
résultats des recherches sérologiques étaient identiques avec les 
résultats de l’examen coprologique ou, dans quelques cas de mort 
des chevaux, avec les résultats obtenus par la dissection de l’ani
mal. Les examens de contrôle sur les sérums d’une centaine de 
chevaux sains (non infectés), obtenus avec des antigènes des para
sites mentionnés ci-dessus, ont donné des résultats négatifs. La 
plus forte infection a été constatée chez les chevaux jeunes, âgés 
de 4 à 7 ans. Après la constatation de l’helminthiase par la réac
tion de précipitation, on a fait subir à ces chevaux un traitement 
anti-helminthique par l’application de sulfure et de tétrachlorure 
de carbone. Ensuite, on a examiné leur sérum quant à la présence 
des précipitines spécifiques. On a constaté alors que les précipi- 
tines ont été décelées par la réaction de précipitation, jusqu’au 
7e jour après le traitement antihelminthique et qu’elles disparais
saient ensuite graduellement. Après 3 à 4 semaines consécutives au 
traitement antihelminthique, la réaction a été, dans tous les cas, 
négative.

Les recherches ci-dessus ont une importance spécifique pour 
l’armée ; car elles permettent de diagnostiquer à temps l'helmin
thiase, surtout chez les chevaux jeunes, et par cela même, elles 
permettent le traitement préventif contre une nouvelle infection,
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Action des Rayons X sur les précipitines parasitaires

Dans le cas de ladrerie du cerveau décrit par le professeur 
Rothfeld (1), nous avons constaté en commun, en 1936, une réac
tion négative après application de rayons X. Il s’agissait précisé
ment d’un malade avec des symptômes cliniques de ladrerie du 
cerveau, chez lequel la réaction de précipitation répétée plusieurs 
fois dans un laps de temps de 3 mois environ, a donné constam
ment un résultat positif. Après un traitement par les rayons X de 
la tête du malade, la réaction de précipitation a été négative, et ce 
n’est qu’après 4 mois qu’elle est de nouveau devenue positive. 
Nous avons observé 3 cas analogues. Ce fait m’a encouragé à pour
suivre une série d’expériences in vitro et in vivo sur l’action des 
rayons X, en général, sur les précipitines animales, ce qui constitue 
un important problème biologique.

Les recherches concernant l’action des rayons X sur les anticorps 
bactériens (agglutinines, précipitines) ont été faites entre autres 
par Lawen, Mittelmayer, Paulin, Frankel, ainsi que par Schilling, 
Manoukhine, Hempel (2). Ces savants ont constaté, chez les ani
maux immunisés, une production diminuée des agglutinines après 
un traitement répété aux rayons X. Läwen et Hempel ont prouvé 
que de grandes doses de rayons X causent une lésion de l’appareil 
producteur des agglutinines et spécialement celle de la rate. Contrai
rement à ces auteurs, Paulin soutient que les rayons X ne désavan
tagent qu’insensiblement la production des anticorps, et, selon 
Mittelmayer, le titre agglutinatif du sérum des lapins immunisés 
augmente même pendant un traitement simultané aux rayons X et 
à l’immunisation. Hallauer n’a pas du tout observé l'influence des 
rayons X sur la production des agglutinines dans l’organisme 
animal soumis à l’immunisation.

Mes recherches in vitro concernaient le traitement aux rayons X 
du sang pris dans plusieurs cas sur les malades atteints de ladrerie 
du cerveau, chez lesquels on a constaté une réaction positive de 
précipitation obtenue avec l’antigène de grain de ladrerie. On 
transportait le sang fraîchement extravasé de la veine dans deux 
éprouvettes distinctes, dont l’une subissait une seule fois le trai
tement aux rayons X. Dans tous ces cas, le sérum traité aux 
rayons X a donné une réaction négative, bien distincte de la réac
tion positive obtenue avec le sérum non traité aux rayons X.

(1) Zeitschr. f. ges. Neurologie und Psychiatrie, LX, 1938.
(2) Lazarus. —  Handbuch der gesamten Strahlenkunde, Biologie, Pathologie 

u. Therapie, 1927, t . I.
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Les recherches in vivo consistaient en un traitement aux 
rayons X, subi une seule ou plusieurs fois, par des animaux sou
mis aux expériences (moutons, lapins), immunisés artificiellement 
par l’extrait de l’albumine parasitaire (Cysticercus cellulosæ, Tri- 
china spiralis, Distomum hepaticum), après la constatation préala
ble d’une réaction positive de précipitation. On a employé au 
traitement des moutons 600 r., Kw. 180 ma. 4, distance 50 cm., 
filtre 0,5 Cu-Imm-Al, au traitement des lapins 400 r., Kw. 
180 ma. 4, distance 50 cm., filtre 0,5 Cu-Imm-Al. 6 à 24 heures 
après le traitement, on prenait le sang de ces animaux et leur 
sérum subissait un examen sérologique quant à la présence des 
précipitines spécifiques. On a constaté qu’après environ une 
douzaine d’heures et un seul traitement, la réaction de précipi
tation a été, pour la plupart des cas, incertaine (±). Puis, à partir 
du lendemain, elle était toujours négative pendant 2 mois d’obser
vation. Chez les moutons infectés naturellement par le Distomum 
hepaticum, la réaction de précipitation primitivement positive a 
donné, immédiatement après le traitement, un résultat négatif 
puis, après un laps de temps de 4 à 5 semaines, de nouveau un 
résultat positif. Dans ces cas, le résultat de nouveau positif était 
probablement la conséquence d’une réaction naturelle ultérieure 
des parasites sur l’organisme de l’hôte en vue de la production de 
nouvelles précipitines.

Les recherches en question semblent prouver l’action négative 
du traitement aux rayons X sur les anticorps (précipitines) contenus 
dans l’organisme animal ou humain. Comme les rayons X ont une 
action nocive aussi sur la production des anticorps bactériens 
(agglutinines), ainsi que les études citées ci-dessus le démontrent 
et ce que les miennes aussi prouvent expérimentalement, il serait 
juste d’admettre l’action nocive, dans une certaine mesure, des 
traitements aux rayons X sur la résistance de l’organisme en géné
ral. Jusqu’à présent, je n’ai pas pu éclaircir ce phénomène par des 
recherches chimiques comparatives sur le sérum des animaux 
immunisé par l’albumine parasitaire et traités ou bien non-traités 
aux rayons X. De nouvelles recherches sont en cours.
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