ACTION DES « PRODUITS MOUILLANTS »
SUR LA COLORATION DES PARASITES SANGUICOLES (1)
(Note préliminaire)
Par R. SUTER

Dans deux longs mémoires, H. Simons (1946 et 1947) a exposé un
nouveau procédé, rapide et sûr, de démonstration des parasites san
guicoles (trypanosomes, spirochètes, leptospires). Pour cela, il em
ploie un colorant qu’il nomme « bleu thedan » (Thedanblan) et dont
les composants sont le bleu de méthylène et la saponine. D’après
l’auteur, il ne s’agirait pas d’un simple mélange, mais d’une combi
naison stable de ces deux corps.
Il n’est pas douteux que ce nouveau procédé permet un diagnostic
rapide des parasites sanguicoles, même au début d’une infection,
alors que ces agents ne circulent qu’en très petit nombre dans le
sang. La saponine produit une hémolyse totale et presque instan
tanée, par suite de laquelle sont éliminées les hématies qui gênent
la recherche des rares spirochètes ou trypanosomes. Il ne reste plus,
dans le champ du microscope, que les leucocytes, colorés en bleu
rougeâtre, et les parasites colorés en bleu. Il est particulièrement
aisé de reconnaître ces derniers avec l’éclairage à fond noir, car ils
apparaissent alors colorés en rouge intense et brillant, grâce au phé
nomène de l'image lumineuse (Leuchtbild ou effet Berek).
Stimulé par ces travaux, je me suis posé la question de savoir s’il
s’agit, dans ce procédé de coloration, d’un phénomène spécifique,
particulier à la combinaison bleu de méthylène-saponine. Partant de
l’hypothèse que, dans le bleu thedan, la saponine agit surtout par
ses propriétés d’action de surface, j’ai essayé des mélanges de bleu
de méthylène avec d’autres produits mouillants. Il en résulte que,
dans tous les cas, l’effet colorant a été pratiquement le même. Le
produit mouillant facilite la coloration des parasites, par suite de
laquelle se produit leur luminosité intense au fond noir. Pourtant,
il n’est pas possible de remplacer la saponine, dans le bleu thedan,
(1) Traduit de l’allemand par le Dr M. Langeren.
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par un produit mouillant quelconque. Il faut choisir des substances
douées d’un fort pouvoir hémolysant. Le Desogène (base ammonium
quaternaire) et YEriopon (mouillant anionique, produit de conden
sation sulfone d’acides gras) se sont montrés particulièrement favo
rables. Chacun d’eux, mélangé en proportion convenable avec le bleu
de méthylène, donne des colorations au moins aussi brillantes que
celles du bleu thedan. Toutefois, l’hémolyse n’est pas aussi complète,
avec ces deux produits mouillants, qu’avec la saponine. Mais le
diagnostic des parasites n’est pas du tout gêné par la présence de
restes d’hématies.
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