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NOTES ET INFORMATIONS

REACTION DE PRECIPITATION NON SPECIFIQUE AVEC UN ANTIGENE DE
SARCOCYSTIS TENELLA.

par J. Petithory

Centre hospitalier de Gonesse, F 95500 Gonesse

Le diagnostic sérologique des protozooses humaines est tributaire des difficultés 
d’obtention de l’antigène : les souches parasitaires peuvent en effet parfois seulement être 
entretenues sur les animaux de laboratoire, plus rarement encore en culture in vitro. Nous 
avons donc essayé d’employer comme source d’antigène Sarcocystis tenella, parasite fréquent 
du mouton, chez qui il se présente sous forme de kystes œsophagiens d’une taille variant 
de 0,5 à 10 mm (1).

TECHNIQUES :
Préparation de l’antigène Sarcocystis :
Des œsophages de moutons, présentant de nombreux kystes de Sarcocystis tenella sont 

récoltés aux abattoirs, apportés au laboratoire où la récolte des sarcosporidies est faite 
dans les heures qui suivent. Elles sont immédiatement congelées, éclatées par une série 
de broyages au mortier avec congélation et décongélation. L’extrait en soluté de chlorure 
de sodium à 9 pour mille est lyophilisé après dialyse.

Les réactions de précipitation en milieu gélifié sont pratiquées selon la méthode 
d’Ouchterlony.

RESULTATS :
En utilisant un gel d’agarose à 1 % en solution tampon à pH 8,2 (tampon véronal 

sodique — HCl), nous avons obtenu un trait de précipité non seulement pour les 20 cas 
de protozooses testés (paludisme, leishmanioses, toxoplasmoses et maladies du sommeil) 
mais aussi pour les 109 malades atteints de parasitoses diverses (kyste hydatique, distoma- 
toses, bilharzioses, filarioses, ascaridioses, taeniasis, etc...) et les 258 personnes présentant 
diverses affections non parasitaires. Pour trois malades le trait de précipité s’est dédoublé.
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Cette réaction présente un certain nombre de caractères :
— Elle est toujours insoluble dans une solution de citrate de soude à 5 %.
— Le chauffage 30 minutes du sérum à +  56° ne la modifie pas.
— Elle apparaît avec le sérum pur, dilué au 1/2, et au 1/4 au maximum.
— Elle apparaît aussi bien avec le plasma qu’avec le sérum.
— Elle se produit parfois pour une concentration d’extrait de Sarcocystis de 1 %, 

toujours et très nettement pour une concentration de 5 %, jamais pour une concentration 
de 0,1 %.

— Elle est moins nette quand on emploie comme milieu gélifié de la gélose oxoïd 
à 1,5 % et surtout Difco à 1,8 %.

— Elle ne se réalise pas, bien sûr, quand on met en contact les sérums des malades 
avec de l’eau distillée, une solution aqueuse de CINa à 1 pour mille ou 9 pour mille au 
lieu de l’antigène Sarcocystis.

COMMENTAIRES :

Cette réaction n’est spécifique non seulement d’aucune protozoose, mais d’aucune 
maladie et doit être connue pour éviter des erreurs d’interprétation dans le diagnostic 
sérologique éventuel des sarcosporidioses animales. De telles réactions, non immunologiques, 
ont déjà été décrites entre un extrait intestinal de souris et le sérum du même animal (2), 
entre des sérums humains et des galactanes sulfates (3), entre sérum humain et lauryl sulfate 
de sodium (4), entre sérum humain et phytohémagglutinine (5).

Ce genre de fait est diversement interprêté : réaction entre substances de signes élec
triques opposés (4), formation de liens non covalents (3), interactions chimiques non 
définies (2).

CONCLUSION :
Par la méthode d’Ouchterlony, nous avons constaté que tous les sérums humains 

donnaient un trait de précipité non spécifique avec un extrait de Sarcocystis tenella à 5 %. 
La nature de ce trait de précipitation est en cours d’étude.
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SOCIETE FRANÇAISE DE MYCOLOGIE MEDICALE

L’assemblée générale de la Société française de Mycologie médicale s’est déroulée
le jeudi 14 décembre 1972 à l’Institut Pasteur : 25, rue du Docteur-Roux, à Paris-15e.

Les communications suivantes qui seront publiées ultérieurement dans des périodiques
spécialisés ont été présentées :
Avram (A.)· — Premiers cas européens de mycétomes à Nocardia caviae.
Avram (A.) et Grupper (Ch.). — Etude mycologique concernant un cas de sporotrichose 

cutanée (forme gommeuse lymphangitique).
Basset (A.) et Basset (M.). — Résultats des examens mycologiques de cheveux pratiqués 

au cours d’enquêtes en Afrique tropicale.
D ouchet (Ch.). — Flore mycologique isolée pendant 4 ans dans un laboratoire d’analyses 

médicales.
D rouhet (E.). — Electrosynérèse (immunoélectrodiffusion) en agarose, méthode rapide et 

sensible pour le diagnostic des candidoses septicémiques et viscérales. Résultats 
comparatifs avec d’autres techniques d’immunodiffusion et d’immunofluorescence 
sur 150 cas.

D rouhet (E.), Tabet-Derraz (O.), Sanchez-Sousa (A.) et Viviani (A.). — Application 
de l’électrosynérèse et de l’immunoélectrophorèse bidimensionnelle au diagnostic 
des aspergilloses et à l’étude des antigènes aspergillaires.

G rigoriu (A.) et G rigoriu (D.). — Notre expérience dans le traitement local des vaginites 
parasitaires.

Juminer (B.) et Laurens (D.). — Présence de Trichophyton verrucosum Bodin, 1902 au 
Sénégal.

Mayorga (R.), Camey (L.), Maria (F.) et Caceres (A.). — Epidémie de sporotrichose au 
Guatemala.

Rombourg (H.), Vernède (A.) et Krémer (M.). — Note préliminaire sur l’utilisation en 
immunofluorescence des coupes de cultures d'Aspergillus.

Sanchez Sousa (A.) et M oreno Lopez (Μ.). — Antibiogramme aux antifongiques (5- 
fluorocytosine, nystatine et amphotéricine B) de 82 souches de Candida isolées 
à la Clinique Puerta de Hierro (Madrid).

Seguela (J.-P.), Bollinelli (R.), Planques (J.), Mounier (J.), Recco (P.), Courreges (G.)
et Larrouy (G.). — A propos de deux nouveaux cas de cryptococcose dépistés au
C.H.U. de Toulouse.

Tran Van Ky (P.), Vaucelle (T.), Bouthemy (F.) et Biguet (J.). — Apport de l’électro- 
synérèse à la connaissance des réactions antigènes-anticorps en mycologie : appli
cations pratiques à l’étude des communautés antigéniques hôtes-parasites et du 
diagnostic immunologique des aspergilloses.

Tran Van Ky (P.), Vaucelle (T.), Walbaum (S.) et Biguet (J.). — Les techniques d’immuno
diffusion uni- et bi-dimensionnelle dans la standardisation des antigènes fongiques.

Walbaum (S.), Vaucelle (T.), Tran Van Ky (P.) et Biguet (J.). — Les techniques d’immuno
diffusion uni- et bi-dimensionnelle dans la standardisation des antigènes actinomy- 
cétiques.



182 NOTES ET INFORMATIONS

REUNION SEMESTRIELLE DE LA SOCIETE FRANÇAISE 
DE PARASITOLOGIE

L’Assemblée générale ordinaire de la Société française de Parasitologie s’est tenue le
samedi 9 décembre 1972 à la Faculté de Pharmacie, 4, avenue de l’Observatoire, à Paris-6e.

Les Communications présentées qui seront publiées ultérieurement dans des périodiques
spécialisés concernaient les sujets suivants :

Parasitologie fondamentale

Protozoologie.
Gobert (J.-G.), Truchet (M.), Le Bras (J.) et Savel (J.). — Comparaison des phénomènes 

cysto-histologiques induits par un même protozoaire parasite, Trichomonas vaginalis 
chez la Blatte et la Souris.

Lapierre (J.), Tran Vinh Hien et Le Prioux (B.). — Etude biométrique et biologique d’une 
souche de Trypanosome isolée à partir d’un cas humain en Ouganda.

Helminthologie.
Ansel (M.) et Thibaut (M.). — Apport de la microscopie électronique à balayage pour la 

distinction entre Ascaris lumbricoides Linné 1758 et Ascaris suum Goeze 1782.
Bain (O.). — Une nouvelle filaire de laboratoire : Rongeur - Moustique.
Bartoli (P.). — Relation entre les microbiotopes occupés par les métacercaires de Gymno- 

phallus fossarum P. Bartoli, 1965 (Trematada, Digenea) et certaines anomalies 
du test, chez Cardium glaucum.

Deblock (S.). — A propos d’espèces de Microphallidae décrites au Japon par S. Yamaguti.
Invalidation du genre Maritreminoides Rahkin. Création des genres Quasimaritrema, 
Maritremopsis et Quasimaritremopsis.

Dollfus (R. Ph.). — D’un Eutetrarhynchus au stade préadulte chez un Urolophus (Selachi, 
Dasyatidae). Eutetrarhyncus geraschmidti n. sp.

Kien-Truong (T.) et Roman (E.). — Comportement aux différents âges de la vie du Rat 
albinos à l’égard de l’infestation par l’Oxyuride Syphacia muris.

Maillard (C.). — Influence du comportement de la cercaire et du 2e hôte intermédiaire 
dans la répartition des métacercaires chez celui-ci.

Oliver (G.). — Lamellodiscus obeliae n. sp., une nouvelle espèce de Diplectanidae (Mono- 
genea, Monopisthocotylea) parasite d’un Sparidae.

Ranque (Ph.), Mattei (X.), Alquier (C.), Gouédard (A.) et Quilici (M.). — Tentative de 
détermination de la position systématique des Pentastomides par l’emploi des 
méthodes d’immuno-précipitation en gélose.
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Richard (J.) et Prévot (G.). — Chaetotaxie de quelques cercaires de Microphallidés.

Entomologie.
Roman (E.) et Pichot (J.). — Variations de la sensibilité aux insecticides chlorés des larves 

du Moustique citadin lyonnais.

Parasitologie appliquée
Protozoologie.
Addadi (K.). — Les foyers de Leishmaniose viscérale en Algérie.
Gentilini (M.), Niel (G.), Pinon (J.-M.) et Couture (J.). — Intérêt de l’électrosynérèse 

dans le diagnostic sérologique de l’amibiase : étude comparée de l’immuno-électro- 
phorèse, l’immuno-fluorescence et le test au latex.

Helminthologie.
Capron (A.), Capron (M.), Camus (D.) et Vernes (A.). — Etude in vitro de l’activité 

léthale des sérums de malades pour les schistosomules de Schistosoma monsoni. 
Rapports avec les tests d’hypersensibilité.

Gentilini (M.), Pinon (J.-M.), Niel (G.) et Rosin (G.). — Test des rosettes et d’inhibition 
de la migration des leucocytes dans les filarioses humaines.

Lapierre (J.), Holler (C.), Saison (E.) et Hien (T.-V.). — L’hycanthone à propos de 
100 cas traités.

Quilici (M.), Ranque (Ph.), Domon (H.) et Tasei (J.-P.). — Résultats d’une enquête épidé
miologique sur l’hydatidose dans le sud-est de la France.

Vernes (A.), Camus (D.), Capron (A.), Capron (M.) et Gentilini (M.). — Hypersensibilité 
retardée dans les bilharzioses à Schistosoma monsoni et à Schistosoma haema
tobium.

Vernes (A.), Floc’h (F.), Tailliez (R.) et Biguet (J.). — Cinétique des phénomènes 
d’hypersensibilité retardée au cours de la trichinose expérimentale.

Divers.
Albert (O.) et Aurousseau (M.). — Activités anti-parasitaires de deux dérivés azoïques 

et de leurs produits de réduction.
Seguèla (J.-P.), Lefevre-Witier (Ph.) et Larrouy (G.). — Note préliminaire sur les 

parasitoses dépistées au cours d’une enquête épidémiologique sur les populations 
du Hoggar.

Sëguela (J.-P.), Soula (F.-B.), Lacoste (H.), Bessieres-Cathala (M.-H.), Maler (G.) et 
Larrouy (G.). — Populations népalaises : enquête sur la population de la vallée 
de Kathmandu.

Seguela (J.-P.), Benchetrit (A.), Accurso (A.), Nejmi (S.) et Larrouy (G.). — Epidé
miologie de certaines parasitoses dépistées par la sérologie dans une région 
marocaine.
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CONGRES
SUR LES CERATOPOGONIDAE DE LA REGION PALEARCTIQUE

Strasbourg, 25-29 septembre 1973

Ce congrès, organisé par J.-M. Boorman et le Pr Kremer, se tiendra à l’Institut de 
Parasitologie, 3, rue de Koeberlé, et aura comme programme :

Taxonomie, Biologie et rôle de ces insectes dans les maladies transmissibles : importance 
en agriculture.

Pour tous renseignements : s’adresser aux organisateurs.


