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Résumé.
Nous avons isolé 75 souches d’amibes libres des eaux des réseaux de distribution, des
piscines et des baignades de Strasbourg. 42 souches ont été identifiées jusqu’à présent.
Aucune souche de Naegleria fowleri pathogène n’a été trouvée.

Summary.
Study of free living Amoebae in the waters of Strasbourg.

Preliminary report.

75 strains of free living amoebae were isolated from public drinking water supplies,
swimming pools and official swimming ponds in Strasbourg. 42 strains were identified till
now. No pathogenic strain of Naegleria fowled was found.
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Introduction
L’isolement de Naegleria fowleri dans les cas de méningo-encéphalites amibiennes
primitives décrits dans le monde chez des sujets jeunes ayant fréquenté des piscines
ou des baignades nous a amenés à rechercher et à identifier les amibes libres dans
les eaux des réseaux de distribution, des piscines et des baignades de Strasbourg.

Matériel
Les prélèvements sont faits par le Laboratoire d’Hydrologie de Strasbourg qui
contrôle ces eaux du point de vue bactériologique, chimique et physique. Les échan
tillons sont recueillis stérilement dans des bouteilles de verre d’un litre préalablement
stérilisées. Dans les piscines, l’échantillon est prélevé au niveau de l’entrée et de la
sortie de l’eau de chaque bassin, à une profondeur d’un mètre. Pour les réseaux
de distribution, les robinets sont flambés et on laisse couler l’eau pendant quelques
minutes avant le prélèvement.

Méthodes
Chaque prélèvement est filtré sur filtre à pores de 1,2 µm. Le filtre est déposé
à l’envers sur un film de gélose à 2 % coulé dans une boîte de Pétri et recouvert
d’Aerobacter aerogenes (Singh, 1950). Les manipulations s’effectuent stérilement dans
un laboratoire réservé à l’étude des amibes libres. L’incubation est faite à 37° afin de
sélectionner les espèces éventuellement pathogènes. Pour éviter la dessiccation, on
scelle les boîtes de Pétri au Parafilm.
Les boîtes sont observées quotidiennement au microscope inversé. Les amibes
isolées sont repiquées sur gélose à 2 % avec Aerobacter aerogenes. Le filtre est enlevé
après 1 semaine et le contrôle des boîtes se poursuit pendant 2 semaines. Les pré
lèvements dans lesquels on n’a pas observé d’amibes sont considérés comme négatifs
après ce délai.
Les souches isolées sont identifiées par leur observation en culture sur lame
(Pussard, 1974), au microscope à contraste de phase. Des tests de flagellation sont
faits dans de l’eau distillée et de 1’ « Amoeba saline » (Page, 1967).
Les souches de Naegleria sont mises en culture sur milieu C.G.V.S. (Willaert,
1971), en vue de leur axénisation. La pathogénicité éventuelle de ces souches de
Naegleria est testée sur souris par inoculation intra-cérébrale et intra-nasale (Culbertson
et coll., 1958).
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Résultats
Sur 124 prélèvements effectués du mois de mars 1975 à la fin du mois d’août 1975,
56 sont positifs (tableau I).
Nous avons isolé des amibes libres dans tous les biotopes étudiés. Certains pré
lèvements contenaient plusieurs souches d’amibes que nous avons séparées.
Tableau I. — Origine et résultats des prélèvements.

Prélèvements
positifs

Prélèvements
négatifs

Total

Réseau urbain ...........................
Puits et stations de pompage .......
Réseau des Hospices civils ..........

7
8
4

16
27
7

Piscines
couvertes
chauffées

Piscine A .......
Piscine B .......
Piscine C .......

Piscines
en plein air

Piscine D .......
Piscine E .......

15
5
3
4
4

9
5
1
3
0

23
35
11
24
10
4

Baignades ................................

6

0

6

Total ......................................

56

68

124

7
4

Nous avons isolé ainsi 75 souches d’amibes libres. Leur identification est résumée
dans le tableau II.
L’étude des souches isolées nous a permis de constater la prédominance des Hartmannella et des Acanthamoeba. Ces deux genres sont présents dans la majorité des
biotopes. Des essais de pathogénicité sont en cours pour les souches d'Acanthamoeba
polyphaga et Acanthamoeba castellami susceptibles d’être pathogènes pour la souris
(Cerva, 1971 ; Martinez, 1975).
Nous avons isolé deux souches de Naegleria, l’une provenant d’une baignade
et l’autre du réseau des Hospices Civils. Nous n’avons pas pu identifier les espèces des
Vahlkampfia et des Naegleria. Pour les Vahlkampfia, les kystes à membrane interne
lisse et membrane externe irrégulière ressemblent à ceux décrits pour Vahlkampfia
jugosa (Page, 1967 a). Nous n’avons pas pu comparer cette souche à la souche de

18

4

(1) En rivière et en étangs.
(2) Une souche avait été isolée lors d’une étude préalable dans une piscine.

11

4

2

1

1

Souches non identifiées ............
Total ......................................
8

4

2
10

1

Platyamoeba stenopodia .........
Saccamoeba sp..........................

Vahlkampfia sp.........................

Naegleria sp. (2 ) ......................

3
2
7

3

A

11

9

1

B

3
3

c

Piscines couvertes
chauffées

1

Réseau
des
Hospices
civils

Acanthamoeba castellanii.........
Hartmannella vermiformis .......

Puits
et stations
de
pompage

Acanthamoeba polyphaga.........

Réseau
urbains

4

8

4

2

1
1
1
2

E

D

Piscines
plein air

Tableau II. — Identification et répartition des souches d’amibes isolées.

8

2

1

3

2

(1)

Baignades

75

33

1

2
2

21
2

10
4

Total
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référence. Quant aux souches de Nœgleria isolées, leurs kystes diffèrent de ceux de
Naegleria gruberi par l’absence d’ostioles (Page, 1967 ; Jadin J.-M. et coll., 1974). Des
essais de pathogénicité par voies intra-cérébrale et intra-nasale ont été faits pour une
souche de Naegleria que nous avons pu cultiver axéniquement. Ces essais sont néga
tifs. Il ne s’agit donc vraisemblablement pas de Naegleria fowleri.
Une souche de Saccamoeba sp. et deux souches de Platyamoeba stenopodia
(Page, 1969) ont été isolées de l’eau des piscines. Trentre-trois souches n’ont pu être
identifiées jusqu’à présent. Leur étude est en cours et il est probable que plusieurs
souches pourraient être des espèces nouvelles.

Conclusion
Nous sommes étonnés du petit nombre de Naegleria isolées jusqu’à présent dans
les eaux de Strasbourg. Nous avons trouvé des Naegleria dans le réseau, dans une
baignade et dans une piscine lors d’études préalables à cette enquête. Ceci est peutêtre dû au fait que les échantillons sont prélevés à faible profondeur dans les piscines.
Il faudrait probablement, à l’occasion de leur vidange, prélever des agglomérats fixés
aux parois. L’isolement de 75 souches d’amibes libres des puits, réseaux, piscines et
baignades de Strasbourg et l’identification d’espèces d'Acanthamoeba éventuellement
pathogènes justifient la poursuite de cette étude et de ce contrôle biologique préconisé
par Jadin et coll. (1972).
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