ANALYSES
J. Benex. — Diagnostic immunologique des parasitoses à Protozoaires et à
Helminthes. 220 p., 22 fig. en noir, 12 fig. en couleur, Maloine, édit., Paris,
1974.
Les progrès de l’immunologie, au cours de ces dernières années, ont apporté, pour la
reconnaissance des parasitoses, des éléments de diagnostic sans cesse affinés, et de plus en
plus utilisés lorsque le diagnostic parasitologique est défaillant ou demeure incertain.
L’auteur de l’ouvrage, que sa formation et son expérience ont familiarisé avec les
techniques immunologiques actuellement connues, a limité son objet au domaine des helmin
thiases et des protozooses, écartant, peut-être provisoirement, celui des mycoses.
Le sommaire fait état de trois sections principales : la première porte sur le concept
général de réaction immunitaire dans les affections parasitaires : définition, préparation,
nature des antigènes ; — production, nature, degré de persistance des anticorps ; — moyens
d’étude des réactions antigène-anticorps et de leur spécificité ; — matériel utilisé.
La seconde partie est consacrée à une revue des réactions à valeur diagnostique :
réactions non spécifiques comme l’éosinophilie ou certaines modifications sérologiques ; —
réactions de précipitation, de floculation, d’agglutination, de fixation du complément,
d’immunofluorescence dont les critères de validité et de spécificité sont exposés avec clarté
et compétence.
La troisième partie s’attache aux particularités et aux modulations des réponses immu
nitaires ou cours des maladies parasitaires, et ce en fonction des groupes zoologiques dont
ces affections sont issues.
Un répertoire des réactifs et solutions tampon utilisés dans les techniques recomman
dées par l’auteur, leur mode de préparation extemporanée sont donnés au terme de cette
partie.
Une bibliographie sommaire, mais élaborée avec soin, fournit au lecteur une documen
tation de base aisément accessible.
Les qualités de concision et d’efficacité de ce petit traité le recommande à l’attention
des praticiens, mais aussi de ceux qui désirent s’initier aux résultats acquis en Immunologie
parasitaire et aux voies nouvelles qu’elle ouvre à présent aux chercheurs. A. B u t t n e r .
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