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Résumé . 

Nous a.voru étudié l'ultra.structure des deux sous-espèces de N ,wdt>1:.1wi (DE 
JONCKHEERE, 1988), il ,'f. ,·wdt'JYcwf et N ,'f . .1,v..uit?.,1?.11.i Les observations ont été réalisées 
en microscopie optiq u.e à contraste de phase, en microscopie él.ectroniq ue à transmission et en 
n'licroscopie él.ectroniq u.e à balayage. Du. point de vu.e de l' ultrast.1.J.Cture, N &1dt'J'Yl.i11' ne se 
distingue pas d'autres espèces . Il n'y a pas de gœnde différence morphologique en1re les deux 
sous-espèces, excepté le fait q u.e le noyau de N ,'f. ,'llllit'JYl"UL' est paiiois entouré de RER 
contrairement au noyau. de N .:f . . i.tl'llk?.....,i.1J1i qui est de 1emps à autre entrrnré de mitochondries . 
Ensuite, nous avons o bse1vé les inclusior.s cytoplasmiq u.es pl.éomorphiq ues associées au RER 
chez N t1nrbt1Ji : elles sont présentes chez N gnrbt'-1i EIJ:B et EGs mais n'om pas été 
o bse1vées chez N g11rbt'1i C-CAP 151811 e. Par aille.tus, nous av'"OIIS aussi recherché et mis en 
évider.ce l' éventù.el effet cytopat1illgène induit par des virio11S H .I. Y. sur des cultures d 'amit,es 
Wifklt'.Jtlif 111,.iglAi. 

Abstract. 

We h.8.\re stu.died the ultrastructu.re of the nro subspecies of If. ctJllit1-1Yo11i (DE 
JON CKHEERE, 1988), N .:f. &llir.J'Yl.1Jli arirl. JI. .:f. _,fuwi->srn1i Theses o bservatioru ha·\re been 
ma.de at phase contrast microscope, traI1smission electron microscope and scanning electron 
microscope. At the point of view of ultrastructu.re, N ,wdt1-1Ya .. •1i caralot be disti.nguis:tied from 
other species . There is no great morpholog:ical dif ference beTh-een the ~10 subspe.cies except the 
f act that the nucleus of N ,'l. &llit!J•:.~.:uli is som.etim.es sunuunded by a layer of RER ad 'irerse tD 
the nucleus of N .t. _w1~~111i that is sometimes surrounded by mitochondria. After, "·re ha,re 
obsezved the pleomorphic cytoplasmic RER-associat.ed inclusions in N gnrbt'J:i : they are 
present in N. gnrbt'Ji EC'B like in N. tmbt'Ji EGs but couldn't be observed in N. g11rbt'J1 

CCA.P 1518/le. Moreover, we ha~.re also look after and put fon.ra.rd a possible cytopathic effect 
ind uced by H.I.V. viiio11S on a culture of rr'ilbt'Jtl.'-t JIJ,.~'Jli.'f. 
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1. 1 ntroducti on 

1.1. Hbtorigue . 

Une quantité considérable de publii::ations a été consacrée aux imn bes li tires depuis 

leur première observation faite au mic:rosc:ope par ROSEL VON ROSENHOOF en 1755. 

Il a fallu cependant attendre Dlk.lARDIN ( 1841) qui , le premier , décrivit une amibe 

libre sous le nom d' AmQt.l1e li.r1i.5:.\; lequel fut repris par la suite par plusieurs auteurs pour 

désigner diver-ses amibes. Ce n'est qu 'à partir de la sernnde partie du x1:1,e siècle que les études 

expérime ntales débutèrent. 

"Ri en n'est plus difficile, en effet , que de déterminer une amibe" écrivait 

DANGEARD en 1900. L'identification spèc1fique d'amibes libres demeu re tou jours un des 

problèmes les plus épü,eux en Zoologie . En effet , on peut constater chez ces amibes, une 

homogénéité apparente de leurs structures cellulaires qui rend difficile leur identification. 

l' histo rique des amibes libres , qui nous intéresse particulièrement , remonte à 

SCHARDI NGER en 1899 qui décrivit IJ ,.ïk.7t-l!8 gn lber(. maintenant connue sous le nom de 

Naet;ler id gruberi . A cette époque , de nombreux auteurs décrivirent des amibes libres mais 

de grandes lacunes persistent dans leurs descriptions morphologiques. Plusieurs tentatives de 

clas.sifi cation furent établies dans l' ordre des Arnœ!titki: A noter, la classification issue des 

travaux d' ALEX El EFF ( 1912), revue pa r VOLKONSKI ( 1931) et par PAGE ( 196 7) ; et celle 

de SINGH ( 1952) revue pa r SINGH et DAS ( 1970) et enfin par PAGE ( 1988). Les premiers 

auteu rs se basent essentiellement sur les caractères morphologiques et cytochi miques des 

amibes libres , tandis que les derniers considèrent le mode de division nuc:léai re comme le 

seul critère stable et reproductible . 

Les importants travaux du point de vue clinique ont débuté avec la découverte que 

eertai nes parmi ces amibes, contaminaient les cultures de tissus (JAHNES et f ULLMER, 

1957) et étaient capables de provoquer une méningo-enc:é~•halite chez la souris et le singe 

(CULB ERTSON et al ., 1959). 

Depuis lors , ces amibes ont été retrouvées chez l'homme, provoquant une 

méni ngo-encéphalite foudroyante décrite pour la première foi s par FOVv'LER et CARTER en 

1965. 

L'ubiquité et la multiplicité de ces amibes libres .. rencontrées dans tout notre 

en-, i ronnement., méritent la rgement des études approfondies de leurs aspects morphologiques, 

bi ochimiques, écologiques. parasitologiques, bi ologi ques et i mmunologiques. 



1 .2. Considérations taxonom1gues . 

L'ensemble des amibes libres est constitué de nombreuses espèces réparties entre 

différents genre~. et familles . Leur classifieation est essentiellement basée sur leurs 

caractères morphologiques, leur mode de di vision et la formation de pseudopodes. Pour ces 

r:11sons _. 1 'i nteq,rétation de leur position taxonomique diffère considérablement selon les 

auteurs , ce qui entraîne des problèmes de systématique. 11 s'agit d'éliminer la confusion due 

au double emploi de plusieurs nom~: générique~: ou spécifiques. 

(iernièrement. une nouvelle classification a été établie par PAGE ( t 988) en 

tenant compte de tous le~: critères morphologiques, biologiques, biochi rniques ... des ami be~:. 

1.2.1 . Cla::.sifieation selon PAGE ( 1988L 

Voi r tableau. 

1.2.2. Situation taxonomigue des N&,~/erio et h·>il~·rtifl. 

le phyll um des Rhizopodes recouvre un ensemble d'êtres unicellulaires 

caractérisés par leur cytoplasme nu et dépourvu de tout organe loc:omoteur. Leur principale 

earl3cténstique est le mouvement amiboïde qui se manifeste par la faculté d'é mettre des 

pstl.ldof,ol--ltS (lobopodes _. filopodes ou réticulopodes), c'est-à-dire des expansions 

cytoplasmiques temporaires qui ne sont jamais anastomosées, serva nt à la fois à la locomotion 

et à la capture des proies alimentaires par phagocytose. Le mouvement des pseudopodes est 

bien co nnu grâce à 1 'enregist rement cinématographique. 

l'ectoplasme de 1 'ami be a la consistance d'un gel tandis que 1 'endoplasme est f1 uide . 

Il coule de façon continue d'arrière en avant lors de la progression d'un pseudopode. Il pénètre 

dans le pseudo~•ode étalé et se gélifie en ectoplasme. Sans cesse, cet ectoplasme se reforme en 

avant et se liquéfie en arrière . De cette façon , la poussée du pseudopode entraîne le corps 

cellulaire vers l'avant. Ct1e2 les N&..11,1/erio, il n'y a habituellement qu'un, rarement deux 

larges pseudopodes qui indiquent la di rection de la progression de l'ami be . Par ailleurs , les 

amibes laissent parfois derrière elles de minces trafoées c1Jtoplasmiques dont 1 'ectoplasme 

gélifié met un certain temps avant de se "fluidifier" et de réintégrer l'ensemble du corps 

cellulaire Ces mince~: traî' nèes cytoplasmique~: s'appellent de~; Ut"(_;-,_~»:/t.s. 

la c 1 a~;se de~: llelf.ro/()t,,.·,-su regroupe de~; a mi bes habitue 11 e me nt c y 1 i nd ri q ues et 

monopodiales, de longueur pouva nt atteindre 65 .Llm. Elles sont souvent uni nucléées et il 

exi-::te un stade tl age 11 ai re chez beauco up . 11 y a formation de kystes. Les c rètes 

mitoc.t.ondriole~ sor,t discoides . La mitose est i ntranueléai re avec division binaire du nucléole 
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( pro mitose ). 

L'ordre de5 ScliiJ.'r.7pyremd.it.' regroupe des amibes qui ne forment pas de 

fructifications . 

La famille des r'alll/..'amptiidae regroupe des amibes caractérisées par un pseudopode 

hyalin éruptif quelquefois récurrent, par l'exi stence de la forme flagellée et une division 

nucléaire par promitose . 

Le genre Nse,;ler.1".5· est caractérisé par un stade flagellé transitoire sans c:1Jtostome . 

Ce ~.tade est billagellé. La division nucléaire se fait par promitose avec formation d'un corps 

intermédiaire . Le trophozoHe a une taille de 20 à 35 um et est de forme cylindrique . On peut 

y vc,i r unt fi r,t couche de granules péri nucléaires . Les kystes sont sphériques ou ovoïdes et 

ont deux enveloppes. L ·enveloppe externe est non plissée. Leur diamètre e~.t de 7 à 1 8 um. Les 

pores ( 1 à 7) sont. plus ou moins visibles en mi c: rosc:opie optique . Les critères 

mor phologiques tels que la structure des kystes, ont aidé à la détermination des premières 

es peces de N&çlerio déc ri tes : ..t: gr uberi , .4". l1.ï1r·leri / N. jBtfini . L'i de nti fi cation prêta nt à 

co nfusion, il a fallu compléter par des critères biologiques tels que l'essai du pouvoir 

pathogène . A l 'heure actuelle. les espèces et sous-espèces N. ft}h •'leri , N BlJS!t-slle,?sls 

être identifiéts morphologiquement : elles se di stinguent par des techniques biochimiques et 

3é ro l 091 q ues. 

Le genre Vt >Hsertia regroupe des amibes ayant. un stade quadriflagellé . La division 

nuc: lé13i re se fait par pro mitose avec formation d'un matériel réfringent en position 

équatoriale pendant la télophase . La taille du t.rophozoïte varie de 50 à 1 00 .um. On remarque 

l'existence d'une couche de granules péri nucléaires. Les kystes sphériques ont deux 

enveloppes, l'externe est fi ne, décollée et non plissée . Leur diamètre est de 18 à 21 um . Il y 

a 7 à 8 pore~. larges .• bien visibles en microscopie optique . 

1.3. Présentation du genre N6.f~..,lerie . 

Troi s ca racté ri sti q ues serve nt à identifier les NM-çlt-n°B : le stade fl age 11 é, la 

pro m1tose du noyau et la forme arrondie et lisse des kystes . 

Les N6eçleriB sont des amibes de petite taille , se déplaçant à l'aide d'un large 

pseudopode lobé ; quelquefois cependant , plusieurs pseudopodes peuvent se former 

s1multirnément. Elles ont une vacuole pulsat.ile et on ne remarque pas de cytostome. Il y a de 

nom breuses vacuoles nutritives. Le noyau est antérieur , il possède un caryosome 

volumineux, dense et basophile _, pauvre en chromatine périptiérique (protocaryon ) et 

entouré d'une r.üuronne de lipoprotéines. La di vision nucléaire e::1t caracté risée par des corps 
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polaires volumineux dérivés du caryosome. La division est prom1totique. la plaque 

équ;:,tc,riale est formée principale ment aux dépens de la chromatine périphérique. Les ktJstes 

sont umnucléés avec des corpuscules chtwoatoïdes qui disparaissent dans les kystes âgés . La 

présence de pores dans la paroi des kystes est une caractéristique du genre Nae.çleria. Ces 

amibes ont un stade flagellé avec: deux flagelle~; de même longueur . le genre llatç,lt.·rlb 

comprend certaines espèces pathogènes . 

En 1899, SC HARDI NGER décrivit ,~l8.f.fi'en8 çn1beri sous le nom d' .4mJet-b 

gn.lben; isolée à partir des selles d'un malade dysentérique . N. grokri pous~;e bien à 20<-c. 

la transformation en forme tlagellée se fait entre 2û et 25"C . 

En 1968, CARTER isole pour la première fois, une ami be du liquide 

cêphalorachidien c:hez un malade souffrant d'une méningo-enc:éphalite . 11 constate qu'il s·agit 

d'une autre arrn be du groupe "li max" res~;emblant. à N. grukri et l'appelle Il 101den 

(CARTER, 1970) . Cette amibe sera décrite par CHANG en 1971 ~;ou~;le nom de li im,•oties. N. 

ti_;·1dt-r i est antiqèniquement distincte de N {lr1.1Mn: Elle tue le:;; animaux (souris , singes) 

après instillation i ntranasale ou injection i ntrac:érébrale . En culture, la croissance est 

maxi male à 37<-c mais N. ti::r1deri supporte une température de 45•:-c. Leur déplacement 

assez rapide (66 um par minute) résulte de la formation d'un pseudopode antérieur . On 

retrouve c.ette amibe, agent principal de la méningo-encéphalite amibienne primitive, sur 

tous les continents. 

il jsdini fut isolée dans une piscine d'Anvers par WILLAERT et LE RAY en 1973. 

C'est une ami be non pathogène qui ne supporte pas les hautes températures : sa croissance est 

optimale è 20°C . Son i ndépendanc:e génétique a pu être établie par analyse morphologique .• 

i mmunochi mi que et i mmunoélectrophorétique li. _;"e,1ird se distingue par rapport à N 

grotieri et à N. ltndtn·. 

En 1972, GRI FFI N proposa d'utiliser les températures de tolérance comme critère 

d'identification des amibes pathogènes et non pathogènes. En effet .. N. fo1deri est capable de 

pousser à 45°C contrairement à N. }807/li et N. y'lnlt<eri . Cependant, en utilisant les hautes 

températures, STP/ENS, DE ,JONCKHHRE et WILLAERT, en 1980, isolèrent une souche de 

,wt,glen°B dans des eaux thermiques polluées. Cette souche non pathogène possède une 

structure de pores intermédiaire entre N. gnlL~·ri et N. f1J1deri . Elle réagit avec des 

anti-sérums vis-à-vis de N'. foideri de la même façon qu'à l'égard de N grt1beri. Elle pousse 

bien à 4[r=·c et on l'appela N. fo1deri non pathogène , séropositive, variant . Par des études 

pl us approfondies, on a différencié une nouvelle espèce . le trophozoHe de N. fQ1deri non 

pathogène prhente des différences morphologiques par rapport à N. hideri. Ces résultats 

ont ëté confirmés par des études d'i mmunoélectrophorèse et d'i mmunodiffusion. Cette ami be a 

èté appelée N llwsr,iensis-. (STEVENS _, DE ,JONCKHEERE et LE RAY, 1980) . 
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k~qlftü -81.lstrelie1ïs1~r, a été découverte en 1981 par DE JONCKHEERE. Certaines 

~.ouches de N. B!lstrolit.-r,sis sont pl us virulentes que N. foir'leri . Elles forment la sous-espèce 

,~·: J·l1Slr.ilit-.r1s1~~- it&-!ic& leur températ ure optimale de croissance est de 42°C. Elles 

présentent une réaction positive avec l 'anti-sérum de N. sJ.Jstrslieœ,s . 

Les c:as humains dus à ll &lt....C:lraiit.-.ri-S-l~c; n'ont pas encore été signalés. 

L ·autre so u~: -espèce regroupa nt les ~:ouche:?. moins virulentes, a été appelée N. 

fib'.5·t ,.r.flli~rts.(r, .flllstr.fllie..•ïSl~'> . ( DE ,JONC K HEER E et a 1., 1 9 8 4) . 

Not.-gkriJ· Br1<."'6·rsolii a été décrite par DE ,JONCKHEERE en 1 988. Elle a une 

répartition mo ndi a 1 e. Cette no uve Ile espèce est divi sée en deux sous-espèces et se di sti ng ue 

de~. autre~. ëspèces décrites précédemment par de::. ,jifféren i::e::. anti9énique::., enzymatique::. et 

une température maxi male tolérée pour la croissance de 40°C. Il B1:r~.1!-rsot1i n'est pa~: 

patho•ine po1Jr les animaux d'expérience et ne montre pas d'effet cytotoxique sur des cellules 

en culture. Le caryotype électrophorétique diffère entre les so uche~: de cette espèce et la 

différence la plus importante existe entre les deux sou~: -espéc:ef: : N J-rtder ... '.:f.J1ïi J·.ridn:.•,r.Jm 

(isolée en 1972 dans un aquarium en Australie) et N. emlers,.,vtijemiesYJrti (isolée en 1981 

dans un poisson exotique à Singapour) . 

1 .4. Prhentation de l'/l )llaer tiJ r.r:r.f1frt8 . 

½')llaertiJ· maçns fut découverte par DE .JONCKHEERE , DI VE, PIJSSARD et 

YICKERMAN en 1984. On la retrouve en Asi e, en Europe et en Australie . Elle ressemble à une 

grosse N. grul,eri mais en diffère par le fait qu'elle possède un stade quadritlagellé au lieu 

d'un stade bifiagellé . Elle pous~e à une température normale et même jusqu'à 45°C. C'est une 

espèce thermophile. non paU,ogène pour 1 ·animal de laboratoire. On a isolé W m&glï-a• de fèces 

de bovi ns . 

1.5. Distribution des amibes "li max". 

les a mi bes "1 i max" , tout en étant pathogènes, ne sont pas obligatoire me nt pa ra~:ites: 

on les renc:ontre réguliérement dans notre environnement. Elles sont présentes partout dan~: 

la nature, dans l'air , l'eau, le sol et la terre humide . On les retrouve dans l'intestin de 

l'hom me et de~; animaux à sang froid et à sang chaud. leur dispersion est telle que ] 'on peut 

di re qu'il n ·,J a point d'instant dans notre vie où nous ne soyons en contact avec 1 'une ou l'autre 

de ce~: amibes. 
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1.5.1. Présence des arm bes "li max" dans l'eau. 

On ne peut cür,cevoi r la prbence d'amibes dans l'eau sans que c:elle-ci renferme des 

éléments nutritifs ; ceux-ci leur sont füurnis p8r les matières organiques en suspension _. 

mais le plus souvent aux dépens de bactéries_. ainsi qu'ALEXEIEFF l'avait déjà observé en 

1912 : " Le~; amibes li max peuvent vivre partout où il y a des bactéries." 

Toute collection d'eau est favorable a la multiplication des ami be~; li tires et 

celles-ci y seront d'autant plus nombreuses que la quantité de matières organiques y est plus 

abondante . La présence d'amibes a été mise en évidence dan~; des lac:~;, des rivières ., de~; 

fleuves, des canaux, dans des sources d'eau chaude en Californie (HECHT et al._, 1972).. . 

Par sa Cüncentration en chlorure de sodium, voisine de 40 pour mille, l'eau de mer 

ne permet pas 18 multiplication des li<5•.f.fleris. Mais de nombreuses espèees V8riées d'amibes 

comme 4J::·srrt/r.8mtdJM~ rellilsmpti/1 peuvent s'1J multiplier (SCHMOLLER, 1964_) . En 

Australie, CARTER ( 1968) a néanmoins observé des cas de t1EAP (Méningo-encéphalite 

11mi tiienne pri rnitive) chez des ~.ujets qui avaient fréquenté des piscines alimentées 

partiellement à l'eau de mer. 

En 1972. NELSON isola une N.6ey1ler.1°6· pathogène d'un plan d'eau où avait nagé une 

\ 1icti me décédée d' une MEAP. 

L'eau des piscines maintenue entre 25° et 30°C constitue, sans doute, le milieu le 

pl us favorable a la multiplication des amibes. Tout dépend du traitement que subit cette eau, 

de l'importance de la fréquentation de la pfaci ne, du renouvellement de l'eau et de la filtration . 

Si l'une ou l'autre de ces précautions n'a pas été prise, l'eau s'enrichit en bactérie~; et en 

amibes . Tous les auteurs sont d'accord pour accuser l'eau des piscines d'être responsable des 

cas de MEAP. 

On retrouve aus~;i les amibes dans l'eau des réseaux de distribution : on en a mis en 

évidence dans l'eau de distribution des réseaux: belges (JADI Net al., 1972), d'Europe, d'Asie, 

d'Afrique, des Etah-Uni3 et d'Australie (ANDERSON et JAMI ESON, 1972) . 

Des amibes ont été isolées d'eau chaude provenant de centrales thermiques ( DE 

,JONC KHEERE, 1981) . 

L'étude de 27 échantillons d'eau minérale d'origines différentes a permis d'isoler 

des a mi bes li max: à 1 0 reprises ( ,JA DI N .J B... 1 9 7 4) . 

On a isolé aisément diverses amibes limax d'aquariums où s'ébattent des dauphins, 

otaries, loups de mer. ANDERSON et JAt-11 ESON ( 1972) ont isolé 5 souche~. d'amibes 

sé rologiquement apparentées à N .tô1i,•leri à partir d'eau d'aquat"i um de maison. La présence 

d' IJt:,.'i tliHnl..';e/..8 et de M:1t-çleria a été démontrée dans c:es aquariums _: c:es mêmes amibes 

étaient prësentes, ,rameurs, dans le contenu intestinal des poissons. 
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1.5.2. Prbence des amibes "li max" dans le sol. 

Le~; amibes "li max" existent à l'état kystique dans le sol et, dès qu'elles sont au 

c:ontact de l'eau, les kystes se transforment en trophozoHes . 

APLEY et al.( 1970) ont observé un cas de MEAP chez un jeune enfant qui avait joué 

dans une mare . ,.JAMIESON ( 1973) a isolé la souche PP397 de l'eau de drainage d'un marais . 

ANDE RSON et ,JAMI ESON ( 1972) ont isolé la souche PAa de N :li1r·ler.i à partir du sol . 

On a isolé de~; amibes "li max" de la boue de~; égouts en Inde (SINGH et DAS , 1972) et 

en URSS (GORDEEYA, 1973) . 

1.5.3. Présence des amibes "li max" dans l'air. 

KINGSTON et V·lARHURST ( 1969) ont isolé des H8rlttl8li,rtel18 et des N8et}len°& dans 

l 'air. CŒVA et al.( 1973) trouvèrent , à parti r du na~;opharynx de 1551 recrue~; dont ils 

examinèrent 3082 frottis des muqueuses nasales, 7 pour cent de sujets porteurs d'amibes. La 

répartition des espèce~; d'ami be~; est comparable à celle que l'on trouve en examinant des 

èctRJntillons de poœsières recueillis dans les dortoirs de ces recrues. Pour CERVA et 

al .( 1973), la présence d'amibes dans les muqueuses du système respiratoire supérieur de 

1 ·t,omme peut être attribuée à une conta mi nation pa~:sive de la muqueuse par les kystes 

provenant de l'environnement. Un mode identique de contamination peut s'opérer avec des 

ky~.tes d'amibes pathogènes du genre Nae9leria . 

1 .5.4. Présence des amibes "li max" dans l'intestin de l'homme et des animaux . 

Des amibes des genres 4c.6"ldl10.rr1œb8,. VoM.l.:81r1p(i8 et 1V&vleria ont pu être isolées 

~ partir de selles liquides provenant surtout d'enfants. On a pu en isoler aœsi dans des selles 

â'ani m8ux (canards colverts, mouettes, rats musqués ... ). On en trouve aussi chez les animaux 

~ sang froid : grenouilles _. crapauds où on observe la présence d' 4cantftsn"KJeb8 (.JADIN et al ., 

1973L En 1972, FRANK et BOSCH ont montré la présence d'amibes "limax'' chez les 

reptiles., les batraciens et les tortues. DWIVEDI et SINGH ( 1965) les ont isolées à partir de 

lési ons de bovidés en Inde. AYERS , BILLIJPS et GARNER ( 1972) ont isolé des .4ce,..-,t/1.~.1m~b8 à 

partir de multiple~; foyers hémorra:Jique~. chez un chien tierger allemand. De son côté, 

RICHARDS ( 1962) les signale chez les mollusques. CULBERTSON ( 1971) fait remarquer que 

le suc gastrique et la bile détruisent les trophozoïtes. Par conlre_, les kystes résistent et 
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pe U\1e nt trave rser le tract us gast ro- i ntesti na 1 en resta nt intacts. 

1 .6. ç_ycle des ami be~; libres . 

Mais ces amibes, si elles sont dispersées à ce point dans l'eau, l'air, la terre , si on 

les a retrouvée~; dans les boues des égouts en Inde et en URSS_. si elles sont présentes dans 

l'intestin des animaux à sang chaud et à sang froid _. c'est qu'il faut bien admettre qu 'elles 

suivent un cycle qui va de l'eau, de la terre et qui passe par l't1omme et les animaux. De sorte 

que _. s1 elles se multiplient librement dans l'eau et la terre humide , cela n'excl ut pas qu 'elles 

puis::.ent se multiplier sur les muqueuses dans les voies respiratoires et dans le tutie digestif 

de nomme et des animaux_. et ceci constit ue ainsi un enri chisse ment considérable qui 

participe à la dispersion de ces Protozoai res . ,JAHNES et FULLMER ( 1957) les ont ü;o]ée~; à 

partir de cultures de rein de singe, ce qui élargit encore le champ de dispersion par les voie~. 

u roqé ni ta 1 es . 

@ 

\ 
TRANSFORMATION 

I 
~ 

::/ 
(!) REVERSION 

Représentation schématique du cycle des Nat=Ç/e.,•7s (d'après FULTON _. t 970) . 
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Les amibes du genre t¼--ef!eris se présentent sous trois formes : 

1. la forme amibienne (trophozoïte ou véqétative) . 

Durant. ce stade, l'amibe se nourrit par endocytose _, se reproduit par divi3ion 

binaire de type promitotique et se déplace par pseudopodes hyalins. 

2. la forme k•Jstique . 

Lorsque les c:onditions du milieu sont r,ostiles à la survie du trophozoïte _, c:el ui-ci 

se transforme en un kyste rond et dont les pores sont caractéristiques de 1 'espèce . 

3. la for me f1 age 11 ée. 

Le trophozoïte peut développer une forme tlagellée à 2 ou 4 tlagelles suivant 

l'e~;pèce . Ce stade est tran~.itoire et non obligatoire. On obtient la forme flagellée en plaçant les 

amibes dans de l'eau distillée ou dans hi solution saline de PAGE. 

1 . 7. Ult rast r uct ure co m Ra rati ve des di ffé rentes espèces de Ns-eg_/E.-no. 

1.7.1. Observations en microscoQie OQtigue à contra~:te de Qhase . 

1.7.1.1. Forme amibienne . 

L ·aspect général de /i _iso~· .. îi est comparable à celui de /l i,,7rl1;,~-,ri et 1i·: l"'1t•·1~·ri . 

Le plasmalemme a une épaisseur de 90 nm _, J'endoplasme se distingue nettement de 

l'ectoplasme. L'organisme se déplace par formation d'un pseudopode hyalin. Il y a parfois 

formation si rnultanée de petits pseudopodes di versé ment orientés. Les dimensions du 

trophozoïte varient sensiblement suivant le milieu de culture d'origine . Le noyau est de type 

vésiculaire et mesure de 3 à 5 .um. Il contient un caryosome central de 2 à 3 J..trn de diamètre. 

Le noyau , li mité par une simple membrane, est entouré d'une couronne de granules 

péri nucléaires (WILLAERT, 1976) . Le noyau entouré d'un halo c:lai r, homogène .• est une 

caractéristique constante ( RONDANELLI et al., 1987) . CARTER ( 1970) a montré que N 

j~iirti se divisait par division binaire de t1Jpe promitotique, caractérisée par la persistance 

de la membrane nucléaire et la formation de masses polaires dérivées du nucléole . DAS et al. 

( 1 g74) l'ont confirmé pour N /s.riir1i de même que RAFALKO ( 1947) pour N. gnll<eri. Des 

mitoses avortées dues aux conditions artificielles du milieu axénique .• conduisent à des 

organismes pl uri nucléés. L ·endocytose décrite initialement par VAHLKAî1PF ( 1905) se 
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déroule en plusieurs stades et ne se fait pas en un site spécifique contrairement aux Ciliates 

et aux Flagellates (RO NDANELLI et al., 1987) . Le protozoaire émet des pseudopodes qui 

entourent la proie . Leurs bords fusionnent et une vacuole de phagocytose se forme 

(_ RONDANELLI et al. , 1987) . 

h-'i;/ .. ~·rtiB 1T1BfM a une forte tendance à avoir plusieurs noyaux (jusque 7) dont le 

dia métre se situe entre 4 et 7 _. 5 l.trn . 

1 . 7. 1 . 2. For me fl age 11 ée . ( DI NG LE et FULTON, 1 9 6 6) . 

Les Naegleria sont sujettes à trois changements morphologiques fondamentaux 

pendant leur transformation en tlagellates : 

1. la forme amiboïde se change en forme flagellée relativement stable. 

2. lt.s grands organelles préexistants, c:'est-à-dire la vacuole pulsatile et le noyau_. 

se déplacent continuellement chez les formes amiboïdes et semt,lent avoir une localisation 

stable chez la forme flagellée. 

3. de nouve8ux organelles de l'appareil flagellaire (tlagelles, corps basaux et 

rhtJzoplaste) apparaissent. 

Chez ..V. ga,•t<en; les formes flagellées, d'abord amiboïdes, s'allongent et acquièrent 

rapidement une apparence pyriforme. Elles possèdent normalement deux flagelles de même 

longueur. L'extrémité postérieure est pointue, le noyau est antérieur et situé près des 

flagelles . La base des tlagelles est légèrement ér,aissie et semble s'attacher à la membrane 

nucléaire. Le mouvement des flagelles est intense et procède par battement~; plutôt que par 

ondulations . On r,e ut renc:ontrer des formes à 4 tlagelles qui possèdent soit un_. ~;oit deux 

no1Jaux. Les formes binucléées résultent soit de la division d'une forme tlagellée, soit d'une 

ami be ayant acquis des tlagelles durant la caryoci nèse (V•/1 LLAERT, 1976) . 

Chez li tô,..-!en" , DINGLE et FULTON ( 1966) remarquent que le trophozoHe 

s'arrondit au lieu de s'allonger. 

Chez H< r.~.g/"16; la longueur des flagelles est de 19 à 30 .um. 

1.7.1.3. Forme kystigue. 

Le processus d'enkystement est lent et progressif, stimulé par la forme végétative 

pr-oduisant les molécules néc:e~;sai re~; pour l'organisation de la paroi . 

Le:3 kystes de .oi·'. _l@:J►-IÎi ~ont sphériques et ont un diamètre de 9 à 18 .um. La paroi, 

trè::. réfri r,gerite, est li::1se, simple et appilremrnent dépourvue de pore3 . Ils sont généralement 
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umnucléés, bien que l'on observe fréquemment des kystes renfermant 2 à 7 noyaux . Le noyau 

est généralement bien vi3i ble avec un gros nucléole central et une membrane nucléaire 

entourée d'une couronne de granules péri nucléaires . Le désenkysternent s'effectue 

probablement par rupture de la paroi du kyste . Lors de celui-ci, une vacuole prend naissance 

dans le cytoplasme, puis augmente de volume et provoque la rupture de la paroi kystique 

(WILLAERT .• 1976) . En conditions artificielles .• la formation du kyste est perturbée . En effet _. 

ll je.J~/d ne forme jamais de ktJste en milieu axénique (WILLAERT, 1976). 

Les kystes de N. gn,tif.-ri sont sphériques à ovoïdes, r,atiituellement lisses mais . 

parfois, la fi ne paroi externe peut donner une forme générale pl us irrégulière. Le diamètre 

moyen des kystes est de 1 0 à 16 .um. 

Les kystes de ..V. .01 .. ·leri sont sphériques, parfois étroitement associés. Ils ont un 

diamètre de 7 à 15 J.tm. Le noyau y est facilement distingu8ble . 

Chez rf lr1oç,.•1â~ les kystes formés sont très gros : leur diamètre moyen est de 21 

1.7.2. Observation en microscoRie électronigue. 

1.7.2.1. Ultra~;tructure du trophozoïte. 

La membrane. 

La paroi cellulaire de N. _1".8d>.ni consiste en deux couc:hes opaques aux électrons, 

entourant une couche transparente ( ROBERTSON, 1964) . D'après ,JADI N ( 1971), cette 

membrane peut se déformer facilement lors du processus d'endocytose . Des portions de la 

membrane peuvent s'invaginer, puis les lèvres de cette invagination fusionnent et 

introduisent dans le cytoplasme une vac:uole dont la membrane est dérivée de la membrane 

eell ulai re. JOHN et al. ( 1985) ont montré la présence d'amoebostome pour la phagocytose . 

Cette structure est capable d'engouffrer des cellules de levures . Elle est formée d'un matériel 

fi ne ment granuleux. On les trouve chez N !6·1..-len~ N. ai,1straliensis, .. ~: >,7.ruben~ N jadirri et 

N. /01-'Bniensis. 

Le c:ytoplasme. 

Dans le cytoplasme. on retrouve le~; mêmes organites chez N {lrl1kri, N j&iild et 

N ti?ti,'lert Ces é 1 é me nts figurés sont : 1 e noyau .• les mitoc ho nd r-i es, 1 es ri boso mes , 1 es 

lysosomes, les vac:uole::. pulsatiles, le réticulum endoplasmique et les vacuole~. lipidiques. 
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Chez N. J"eo>"tn~ le no1Jau proéminent contient un nuc:léole central bien visible, 

constitué de grosses particules granulaires opaques aux électrons. La membrane est formée de 

deux feuillets séparés, laiss8nt un espace clair aux électrons . Les pores nucléaire~. sont 

souvent diaphragmés. la membrane externe du no1Jau de N .të,1i•·l~n~ . .\". 9n1be-ri et N J°6dim~ 

est a~.sociée à des ribosomes (CAROS! et al., 1977 _; STEVENS et al., 1978) . Chez N. 

l!wame.'lsi.}~. le noyau est entouré d'une ou plusieurs couches de reticul urn endoplasmique 

rugueux. On remarque aœsi des extrusions de l'enveloppe nucléaire entourées de RER et 

contenant du matériel nucléaire fi nernent granuleux semblable au nucléoplasme (STEVENS et 

1 1 - - -1) a ., 'fül . 

Les mitochondries . 

Ce sont les organites cytoplasmiques les pl us abondants . Elles sont généralement de 

forme différente suivant les espèces . 

Le cytoplasme de N Jtidim· contient un grand nombre de mitochondries dont la forme 

est ovalai re et allongée , rarement arrondie. Comme N. foiden~ N. j8di.r1i présente 

régulièrement des mitochondries en forme d'haltère et en forme d'anneau . La matrice 

mitochondriale est très opaque aux électrons et montre une structure criblée de crêtes 

tubulaires. 

Chez N. 1r11ben~ les mitochondries sont ovoïdes ou en haltère. On y remarque 

parfoi~. un cristalloi"de. 

Selon CAROS! et al. ( 1977) , les mitochondrie~; en forme d'haltère ne peuvent être 

considérées comme typiques de N. fotder,:. étant donné leur présence chez N ;"aa>.1îi et N. 

gruteri. De même que la présence de cristalloi"de dans la matri ce n'est pas spéci fique de Il. 

1Jn1/Jeri( RONDANELLI et al ... 1987) . 

Les vacuoles alimentaires . 

Elles sont de forme irrégulière, délimitée par une membrane simple. Ces vacuoles 

i::o ntie nnent des débris non identifiables . 11 s'agit probablement de débris d'amibes lysées qui 

sont phagocytés. Ces vacuole~; contenant des structures lamellaires complexes sont 

re nco nt rée~; chez N. lol•',.,",'l.'t.l:<s.(s·. 
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Les vacuoles P.Ulsatiles. 

Une ou plusieurs de ces vacuoles sont retrouvées dans l'ami be. Leur contenu est 

transparent aux électrons et elles sont délimitées par une membrane simple . les amibes 

cultivées en milieu axénique ne contiennent pas de vacuole pulsatile . 

D11ns le cas de N. !illl"leri (RONDANELLI et al., 1976), elles sont souvent entourées 

de mitochondries . Elles jouent un rôle dans les rythmes systo-diastoliques des contractions . 

[,e petites vacuoles s'agrègent donnant lieu à une grosse vacuole qui gontle (diastole) .. ensuite_. 

la systole se déroule et le cycle reprend . 

li. çni!t:?ri exhibe des vacuoles pub:itiles en position antérieure uniquement dans la 

forme flagellée. 

Les globule~; liQidigues. 

Des globules ou vacuoles lipidiques sont très communs dans le cytoplasme des 

ilrnibe~; de ce genre (VICKERMAN, 1962; SCHUSTER, 1963) . 

Chez 1/ j81/im~ ces vacuoles lipidiques ~;ont fréquemment observées. Elles sont 

délimitées par une membrane simple. Autour de la membrane nucléaire, on trouve également 

des vacuoles lipidiques arrangées en couronne. Celles-ci sont délimitées par une double 

membrane . 

Chez N. prvbe.n~ les globules sont associés au RER autour du no1Jau (SCHUSTER_, 

1975) . 

L ·association circulaire du RER aux globule-s lipidiques est un marqueur important 

de N k'?Jp'leri ( LASTOVICA, 1975) . 

Des ribosomes libres ou en ro~;ettes sont distribués dans le cytoplasme de toutes les 

espèces (WILLAERT, 1976) . 

Il est distribué uniformément sous forme de parti cules B dans le cytoplasme 

(SCHUSHR _. 1975_). 
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Les corP.s associés aux membranes . 

STEVENS et al .( 1978) les retrnuvent dans toutes les espèces de .~~"'tf116·riB. Ils 

carac:tèrisent ce genre . Leur de Mité ne permet pas de les confondre avec: des ribosomes. Leur 

rôle est inconnu et on les retrouve aussi dans les kystes. 

L'a1rn::sreil de GolgL. 

Chez Il fsoïni (vVI LLAERT , 1976), un appareil de Golgi n'a pas été c:l::ii rement 

observé . 

Chez 1/ k11•'fllll°6Jis.(s~ des structures me m b ra nai res ressembla nt à ce 11 e~; de 

1 'appareil de Golgi, ont été rencontrées (STEVENS et al ., 1978) . Ces structures ne sont pas 

arrangées en couches para1lèles de citernes et de vhicules mais elles sont dispersées dans le 

c1Jtopl8~,me . 

Le rétic:ul urn endoplasrnigue rugueux . 

Toutes les espèces de 1/~çkne ont des segments de RER dispersés dans le 

cytoplasme (STEVENS.• 1980) . 

Chez . .V. f,;,1i,'/6·n; on remarque une association entre le RER disposé circulairement 

et les globule~. lipidiques. 

n,ez N l[11•~lii6t,sis, on remarque une double couche de citernes autour du noyau et 

des vésicules de RER liées au noyau, formant des extrœions et contenant du matériel 

nucléaire . 

Chez N grot,en~ le RER est parfois associé aux mitochondries et aux globules 

lipidiques (SCHUSTER, 1975) . 

Chez li Jidim:. le RER est en contact avec la membrane nucléaire et il est a~;soc:ié 

étroitement aux mitochondries et aux globules lipidiques. 

N. a1.J....s-trolien...c;1~s- est caractérfaée par un RER associé à des i nc:l usions 

pléûmorphiques avec différents degrés d'organisation structurale . Dans leur forme la plus 

simple, ces rncl usions sont des citernes dilatées de RER contenant des particules ressemblant 

à des ribœomes étroitement as~.ociés . Daœ leur forme la plus typique, elles sont formées par 

une aire eentrale remplie de gros gr8nules et de granules "ri bo~;omes-li ke", et par de larqe~; 

zones homogènes denses aux électrons , localisées au centre et en périphérie . Une membrane 

avec: de~. ribosomes borde généralement l'ensemble . Dans beauc:oup d'amibes , ce~; inc:lusions 

pléornorphiq ues associées au RŒ deviennent plus complexes, apparaissant comme de lar·ges 

zor,e::, contenant de~ gn:ir,ule~ den3e~ flux élec:tron3 et de longues bandes "ribbon-like" de 
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différentes épaisseurs séparées par des espaces clairs . Ces structures sont v1s1 bles dans des 

ami t.es non endommagées et seraient encore pl us nombreuse~; daœ des amibes er, 

dégënërescene:e. Ces i ne:1 usions sont vraisem blablement en relation avec la présence de 

virus-li ke particles ou de corps noirs associés aux membnrnes déjà connus chez d'autres 

espèces de N&gleni. Ces structures pléomorphiques auraient été mises aussi en évidence 

chez N. çruheri EG3 par SCHUSTER et al . et chez N. /tJ1•'fil1iensis par STEVENS et al .( CA ROSI 

etal._, 1986). 

le réti e:ul um endoRlasmique fose . 

11 e~;t très abondant chez N gr1,1t,e,.-; et de~; éléments acc:es~;oi res tubulaires disposés 

au hasard peuvent souvent être observés ( RONDANElll , 1976) . 

les virus-like Rarticles (YlP)__,_ 

la présence de VlP dans la souc:he EG de N. grut<eri a été rapportée par SCHU5TER 

( 1969) et SCHUSTER et DUNNEBACKE { 1971 ). les manifestati ons morphologiques des YlP 

d8ns l'ami be sont en rapport avec les conditions de croissance . les noyaux des amibes 

maitenues à 21 °C se scint élargis et des particules de l 00 nm sont di stri buées dans le 

nucléoplasme. Dans le cytoplasme, les corps générateurs apparents, c'est-à-dire des 

structures à p8rti r desquelles sont formées les VlP, sont également observé3 comme étant de 

courts segments de tubes fibrillaires faits d'unités "microtubule-li ke" . Des tubes sont 

visibles sur la membr8ne nucléaire et on les trouve ,inéralernent en association avec les VLP : 

ê.e .::ont des moyens de passage des YlP du noyau vers le cytoplasme . Ces tubes ont un diamètre 
de 1 0 nm et une longueur de 200 nm. 

Les amibes qui ont poussé à 37°C, présentent 2 types différents de noyaux suiv8nt 

la durée pendant laquelle elles ont été maintenues à cette température. 

Un type de noyau ne contient pas de YlP alors que l'on peut voir des structures 

res~;embl ant au corps génér8teur. De tels noyaux sont à di vers stades de dégénérescence 

comme il est indiqué par la séparation des c:om po~;ants de l'envelop pe nucléaire , par exemple. 

[les noyaux fortement dégénérés peuvent être vus dans des amibes qui ont été maintenues 

longtem ps à 37°C. Il y a rupture de l'intégrité nucléeire , la di stinction entre nucléor,lasme, 

matériel nuc:léohii r-e et complexes générateurs n'est pl us possible. la lyse cellulaire s'en 
suit. 

le deuxième type de noyau observé dans des amibes aya nt poussé à 37°C, montre un 

nomti re élevé de YlP . On y trouve des tubes généralement en plus grand nombre que dans les 



a m1 bes poussa nt. à 21 "C. Les noyaux montre nt aussi des signes de dégé né resce nce . 

Le dBveloppement des VLP dans N. grt1beri se fait en deux phases distinctes. 

Dans la première pt1ase , les parti cule~; sont local isées dans le noyau . 
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La deuxième phase de développement est initiée quand les particules sortent du 

noyau par les tubes formés dan~; l'enveloppe nucléaire. Une foi s dan~; le cytoplasme, les 

particules s 'organisent en un corps membnrnai re inhabituel qui ressemble su perficiellement 

à une bactérie. Ces corps, une fois formé:::, sont éjectb de l'amibe pour être repris par une 

nouvelle cellule non infestée . Aprè~; 24 t1eures à 37c-c , des structure~; tubulaire~; ~;ont 

visi bles dans le cytoplasme . Ces tubes sont si mi lai res à ceux trouvés sur la membrane 

nucléaire mais sont généralement pl us longs. Après 6 heures à température élevée, les 

mitoc hondries des amibes infestées montrent des cristalloïdes dans la matrice. Cela peut 

représenter l'i nc:orporation de VLP dans les mitochondrie~;_ 

Ce~; observatio ns sont i ntéres~;antes pour deux rai sons : 

1. elles démontrent l'effet de la température sur le développement des 

str uctures associées aux \ILP dans le cytoplasme. 

2. elles offrent une explication possible de la nature de l'effet c1Jtopathologique 

observé sur des fi brotilastes de poulet~; traités avec un 1 ysat d'amibes contenant c:e~; \ILP 

( DU NNEBACKE et SCHUSTER, 1971) . 

Cependant, SCHUSTER et DUNNEBACKE ( 1974) suggèrent que la cytopathologie est 

causée par un agent infectieux présent dans 1 ·ami be mais pas nécessairement les VLP . 

On ne retrouve pas toujours des VLP dans des cellules en dégénérescence et des 

lysats d'amibes ne contenant pa~; de VLP ont aussi un effet cytopathogène. 

Les VLP pourraient être la manifestation d'un agent infectieux non défi ni , présent 

dans toutes les souches de l~glerls. Ou alors .. leur rôle cytopathogène est peut-être tout à 

fait irréel (DUNNEBACKE et SCHUSTER, 1972) . 

Des VLP so nt régulièrement rencontrées dans le cytoplasme de Il j8i1~/:,, 

(V-ilL LAERT, 1976) d dans le noyau et le cytoplasme de N lv1r•,,1t·ri ( LASTOV ICA , 1975) . 

1.7.2.2. Ult ra:,tr ucture du ky::1te. 

A l 'i ntè rieur du kyste , on di sti n9 ue ,jes mitoe ho nd ri es, des vac: uo les , des ribosomes. 

Ct,ez N ç,ri/ü-ri, l'enl:1J~;ternent est c:arac:tériÛ! pa r un c:yto ~•la::;me de de n~;ité élevée 

~;11ite à la dè::;1114,j ratMion . Le~; mitochondrie~; sont associées étroitement avec des éléments du 

REP . 11 y 1:1 de. riombn31;se.s vec1Joles de faible densité eux électrons ., réparties dans tout le 
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c-1Jtoplasme . Il y a, entre autre, des vacuoles d'autophagie contenant des nbonucléoprotéines 

dérivant de la digestion d'ot·ganites cellulaires, particulièrement les 

mitochondries.(SCHUSTER et al ., 1969) . 

Les kystes de N ti.11..-!eri et de N 9nJbt.-ri présentent un ensemble de petites 

vacuoles pulsatiles (MARTI NEZ, 1981 ). 

Dans les kystes âgés, mitoc:hondrie~; et vé~:ic ules du réticulum endoplasmique sont 

difficiles à voir à cause del 'augmentation de densité ,ju c1Jtoplasme. Leur assoc:iation se réduit 

fo rtement ou di~;paraît même. 

Des granules denses de 100 nm de diamètre sont visibles en périphérie. Ce seraient 

de3 granule:3 séc:rétoi res jouant le rôle de l'appareil de Golgi . Leur origine est inconnue 

( BO'vV ERS et al ., 1969) . Certaines vacuoles contiendraient le matériel qui donne nai ssance à 

la ç1;:1roi du kyste . D'autres t1Jpes de vacuoles ont été décrites. 

la paroi du kyste mature est composée d'une partie interne épai s~;e {200-450 

nw) , l'endokyste fibrillaire et d'une partie externe fine (25 flîJ.l ) , l'exokyste granuleux. Les 

deux couches sont séparées par un espace ( 60 à 90 nm) rempli de matériel spongieux mais se 

rejoignent au niveau des pores. Les pores ont un diamètre maxi mal de 600 m.u . Ils sont 

fermés par un bouchon de mucus transpare nt aux électrons et par une plaque formée de 

matériel venant del 'endokiJste . 

Lor·s du désenkystement, le cytoplasme devient très alvéolaire . Le bouchon 

obst ruant les pores se dissout et l'amibe quitte le kyste (SCHLISTER , 1963) . L'amibe 

désenkystée montre de nombreux filopode.s . C'est la forme "full y emerged" décrite par 

CHA MBERS et al. ( 1972) pour Ac-anlMrll(Jt?Af. 

Chez .~·: tô1i ,•,1't.·,ri et /2". j6l.--tf.-7( les bouchons rnucoïdes sont pl us fins que chez N 

grllk-rl. Seule la composante interne de la paroi est présente , conférant au kyste une 

apparence lisse (SCHUSTER, 1975) . On peut voir le noyau avec son nucléole central et dense . 

Une sé rie de canaux débutent à 1 'enveloppe nucléaire et s'étendent dans le cytoplasme de 

l'ami be enkystée. Chez ce~: deux espèces, on peut voi r des agrégats de chromatine dense aux 

électrons dami le nucléoplasme (SCHUSTER , 1975) . 

Au microscope électronique à balayage, JADIN J .M. et al.( 1974), en étudiant les 

kystes de N. !i.:n,,•kri de diverses origines, ont pu montrer que ces kystes possédai ent deux 

ostioles alors que les k1Jstes de li. 9rl1l-t'l'i pouvaient en posséder jusqu'à huit.. 

N jo.dil1i po~.sède deux pores re;:.se m b 1 a nt à ceux de l/ lindt.ri ( vV I L LAERT et al., 

1 9 7 3) . La su rface des kystes est non pli ssée. lisse ou fi ne ment réticulée . 

Les kiJ3tes de N. ?ru!lf.'ri ont une paroi rugueœe . 

Le tiot·d des pores est lisse sauf chez N ~7n.•'!--t·ri où il présente une évagination 

(SlNGHet DAS ., 1970) . 
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1.7.2.3. Ultrastructure de la forme flagellée. 

L'appareil flagellaire est composé de flagelles ( habituellement 2), de leur 

blépharoplaste et du rhljZoplaste (structure cytoplasmique) . 

Chez N. gruben: les flagelles, 7 à 17 .um de long sur 0.3 à 0.5 .um de large, 

émergent du pôle antérieur de la cellule et sont recouverts par le plasffi81emme dans leur 

portion extérieure. Leur axonème ( 0.2 è 0.5 .um de diamètre) est formé de microtubules 

arrangés typiquement suivant le pattern 9+ 2 : 9 doublets de microtubules ( 340 nm de 

diamètre) disposés circulairement autour d'une paire centrale (250 nm de diamètre). Les 9 

doublets périphériques se prolongent par les sous- unités internes des 9 triplets du 

blépharoplaste correspondant, tandis que la paire centrale de microtubules s'insère dans un 

disque dense aux électrons qui divise 1 ·axonème du blépharoptaste. Les blépharoplastes se 

situent à l'apex de la cellule en-dessous du plasmalemme et sont connectés au rhyzoplaste. Le 

rhyzoplaste est une structure fibreuse, rayée, avec une période de 40 nm. Sa forme est 

triangulaire, 50 à 250 nm de large sur 2 à 3 .um de long. 11 est connecté antérieurement au 

blépharoplaste par l'intermédiaire des microtubules et est inséré dans une invagination de 

l'enveloppe nucléaire ( RONDANELLI, 1987) . Ni appareil flagellaire, ni centriole ne peuvent 

être observés dans la forme trophozoîte.(DINGLE et FULTON, 1971 ) . 

1.7.3. Conclœion. 

L'observation en contraste de phase ne permet pas de différencier les différentes 

espèces de ~leria entre elles . 

L'étude de l 'ultrastructure en microscopie électronique à transmission ou à 

balayage, permet elle de le faire . 

N. ftJb•'leri montre du RER associé de façon circulaire aux globules lipidiques. 

Les globules lipidiques de N )iKlini sont typiquement associés autour du noyau 

(CA ROSI et al., 1976) . 

Les extrusions nucléaires de N. !Dvaniensis sont un caractère très remarquable. 

N. australiensis se distingue par ses ·RER associated pleomorphic inclusions·. 

La paroi des kystes de N. gru!J,eri est rugueuse et ses pores sont évegi nés, ce qui 

permet de la différencier, au microscope à balayage, des autres espèces de N8eglet1a. 
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1.8. La ménigo-encéphalite amibienne primitive ( MEAPL 

1.8.1 . 5ignes cli nigues. 

Chez l'homme, l'affection provoq uée par les ami be~; du genre Na:f"qlf"ris; ::;e traduit 

par une méningo-enc:é~1halite amibienne primitive (BUTT, 1966) . Cette MEAP est aigüe , 

contrairement à celle provoquée par ,4<;:!t1'"!ll(5"/7h'J.f.lr.f Cù'lt-er ts.tJ1?.i qui e~;t chronique. 

L'i ncubation semble de courte durée ( 2 à 6 jours). L,:i maladie évolue en 3 à 11 jours et se 

termine par la mort. Cela débute par un état grippal. Les maux de tête persistent et 

s\;,nr-~vent . Err~uite _, la fièvre s'iœtalle et il y a des vomissements et une rigidité de la nuque. 

Au Mut de 3 jours, les maux de tête sont violents, le patient est complètement déso rienté . Le 

mala,je_, en phase méningitique, va délirer _, présenter des troubles re~;piratoires ( dtJspnée) 

et devenir stuporeux. C'est alors le tableau de l'encéphalite avec corrr3 et paral tJsies fiasque~;_ 

L'~lectro-encéphalogramme montre un silence bioélectrique quasi total et le malade, même 

sous assistance respiratoire, meurt par arrêt cardiaque après 5 à 6 jours. 

Le liquide cép~1alo- rachidien est trouble : il contient énormément de c:ell ule;:; dont 

un pourcentage élevé de polymorphonucléaires neutrophiles (90%) et parfois des globules 

rou9e3 et de~, macrophages mais il est dépourvu de bactérie3 . Des amibes mobiles y sont 

v1si bles. Elles ont un diamètre de 15 à 25 J.t fit , un ectoplasme clair et disti net et un 

endoplasme granuleux bien défi ni . Le diagnostic de la MEAP requiert 1 ·examen sur milieu de 

culture. L'identification de ces amibes est difficile, ce qui explique le peu de cas décrits. L~s 

amibes sont souvent confondue~; avec de petfü lymphocyte~; _ L ·examen du liquide 

c:éphalo- rachidien avec un microscope équipé d'une plaque chauffante, permet de poser 

ra pidement un diagnostic: correct. En effet, les amibes bougent à 37°C mais pas les 

1 ymphocytes. 

1.3.2. Contamination. 

La grande majorité des sujets atteints de la MEAP ont entre 7 et 20 ans (Carter, 

1972). Dans tous les c:as étudiés dans le monde, 9 seulement ont été diagnostiqués pendant la 

vie. Tous ou à peu près , sont à mettre en rapport avec la natation dans des pi sc:i nes chauffées 

(.JADI N ,JB. et a1 , 1971), des lacs d'eau douce en été ( Y./ARHUR5T et al. , 1980) ou dans des 

sources d'eau chaude. Un i:;as a été contracté dans une mare d'eau par un tout jeune enfant 

(APL EY et al. , 1970) . .. ~: 1011,•le.r.1; agent principal de la MEAP, conta mi ne l'organisme par voie 

na::.;:ile sou::. forme de trophozoite (MARTINEZ et al., 1973) ou soœ forme f1a9ellée ( DAS, 

1974). Ces mêmes auteurs considèrent que la forme flagellée est plus pathogène que la forme 



20 

am1 b1enne et pensent que l'infection se fait sous la forme flagellée . Elle peut facilement 

eritrt-r d;:ir,s le nez avec. de l'eau et se transformer ensuite en forme amibienne . Les amibes se 

multiplient et traversent la muqueuse olfactive qui est sévèrement ulcérée et enflammée. 

Elles traversent ensuite la lame c:ri blée de l 'ethmoide et parviennent au c:erveau le long du 

trajet du nerf olfactif dont les filament~; ~;ont enflammés ou même nécrosés . Les régions 

basales du cerveau tendent à être grises et nécrotiques. Un exudat pu r ulent , jaunâtre rempiit 

les espac:es vides. Il y a nécrose hémorragique des ~;ubstances blanche et grhe . Dans les 

e~;pae:es périv&sculai re~;_, on ne trnuve que des trophozoïtes et jamais de kystes alors que dan~. 

la MEAP à 4c"6·.rrtl<,-rr..:œ-b§· c.1.llbertM11.~ les kystes sont présents (JADIN J .B. , 1980) . Ils ne 

so nt pas pathogènes mais lors du dhenk1Jstement _, la forme pathogène est libé rée (JADIN ,J.B ., 

1973). 

Le degré d'encéphalite est variable : cela va de l'invasion faible et de 1 'i nllammation 

du cerveau, à l'invasion massive et de~-truction c:omplète, purulente et hémorragique de 

celui-ci . 

Ailleur~. dans le corps, il n'y a pa~; de trace d'infection amibienne ou de maladie 

chronique, les c:h,rngements patt,ologique~; étant re~;trei nts à 1 ·oedè me et congestion 

pulmonaire, broncho-pneumonie et occasionellernent _. myocardite (CARTER, 1972) . Diverses 

hypothèses tendent d'expliquer le pouvoir d'invasion de li. li.i1i•'leri è travers la muque use 

olfactive et leur pouvoir de destruction du cerveau : 

1. la présence d'une protéines activité cytopathogène (SCHUSTER et DIJNNEBACKE , 

1980) 

2. la phagocytose ( BRO'•rlN , 1 980) 

3. la production d'1rn21Jmes cytolytiques (C HANG , 1979). 

1 .8 .3. Mécanisme de la vi ru1ence. 

Les souches d'amibes isolées à partir de cas de MEAP sont pathogènes et le restent 

(JADI N ,.J.B., 1973) . Lorsqu'une piscine est conta mi née, il est malaisé de supprimer les 

souches virulentes (CERI/A et al ._, 1968) . La rat·eté de::. cas de MEAP conduit naturellement à 

l'hypothèse d'une virulence acquise. En effet, dans les eaux de piscines, comme dans toute 

collection d'eau, on peut retrouver de::. amibes du qroupe "li max" et cependant, les ca~; mortel~. 

~;o nt rare~; , même dans le::; pisi::ines où les c:a::; se so nt répété::. . La densité des amibes "li max" 

va de pai r· avec la pollution de l'eau et peut atteindre, ~;e1on CERVA, 5000 amibes par litre . 

On peut exalter la virulence d'une souche par passage sur la souris. mai s elle 

n'acquiert pil3 les c:arnc:tère~. de cultu re de~. 3oui::hes provenant des cas de MEAP . 

Il y a ce pe ndant d'a utres pos~;ibili tés, nota mment le contact des amibes libres avec 
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des antigènes humains et animaux. Dans les piscines chauffées où 1e:, amibes se multiplient 

dan:;; le:;; filtre :3 ain~d que CERVA l'a ob~,ervé_, si le nombre d'u:3agers ~;'élèvent à certaine:?. 

t1eures, dép8ssant de loin les capacités d'épur·ation, l'eau s'enrichit en déct,et; humains is~;us 

de 1>:i de~:quamation de la peau., du pou rtou r des orifice~: naturels _, de~; muqueœe~: nasales. Ces 

a nti gènes ou le~; ac:i des a mi nb qui en dérive nt, peuvent être utilisé~; c:o rn me su bsta nc:es 

nutr·itives pour les amibes . Or. les travaux de CAPRON et al. ( 1968) nous apprennent qu'un 

parasite ne peut s'implanter dans un organisme que s'i l 'J trouve des groupes antigéniques 

comm uns avec les siens. Dan~; le~. pi scine~; surpeuplée~;, les amibes de 1 'e8u pa~;~;ent d'une 

muqueuse nasale à l 'autre et augmente nt leur pouvoir d'adaptatio n. 

Pour que la vir ulence d'une souche s'établi sse dan::; une pi scine, il faut que l'eau :3oit 

t rè~; po 11 uée et que 1 a pi sci ne soit très f réq ue ntée, ce qui ass ure 1 e passage p rog ressi f des 

souches d'un ~:ujet à l 'autre (.JADI N .J .B .. • 19 73) . 

1.8.4. Traitement. 

La sen~;i bilité des l-/srl!i'uililïellid..c.t· et des Valill:s.rnp.fifd,.,"t" est nettement disti nc:te 

vis à vis des médicaments . Les infections ex péri mentales à ~-Ctllt-erts·c-·,qi sont très sensibles 

à la sulfadiazi ne et à d'autres dérivé3 des sulfamides tandi s que les infection::: à N&''{lleri8 ne 

sü nt pas influencées (CULBERTSON, HOMES et OVERTON , 1965) . Seule l'amphotérici ne B se 

montre active lors de l'infec:tion expérimentale de la souris par 1/ toidt.-ri (CULBERTSON et 

al., 1968; CARTER, 1969; DAS et al. , 1970) . 

Aucun antibiotique., ni aucune substance anti-pa1u,jéenne ., ni l'émétine. ni le 

métronidazole ne se sont montrés aa::tif~: vis -il-vis de ,,i·: ,tï.?tl'·,leri . APLEY et al . ( 1970) 

auraient guéri avec c:e produit _, un ca~; humain_. contact d'un ca~; mortel., traité av8nt 

l'apparition des symptômes. En réalité , seul le cas étudié par ANDERSON et JAMI ESON 

( 1970) et rapporté par CARTER ( 1972) semble avoir pleine ment bénéficié d'un traitement 

à l'amphotérici ne B. Le produit fut administ ré dans les veine~; à raison d'un milligramme par 

kilo et par jour alors que le malade avait re,;u de l'ampic:illi ne .• de la pénicilline et de la 

sulfadiazi ne de pub trois jours et que cette médication fut poursuivie . Après cinq jour~;, le 

nomt,re de globules bl8ncs était tombé de 12000 à 15 par millimètre cube mai s des 8mibes 

atypiques persistaient. L'amphotéricine B fut alors administrée intrathéc:alement et plus tard 

intraventriculai rement à petites do~;es (0. 1 mg par Jour tous le~; deux jour~;)_ Le liquide · 

céphalo-rachidien est redevenu normal et le patient a pu quitter l'hôpital apparemment 

L ·acti vité de l 'amphoté ri ci ne B était fondée sur des es~;ais .it1 1,'/trc-· réalisés par 

CARTER ( 1969) ., DE CARN ERI (1 970) ., DUMA et al .( 1971 ) . Le traitement chez l'homme 

avait été knté par DUt1A et al . sans suc:c:ès., mais les amibes paraissaient altérées dans le 
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1.9. Amibes, vecteurs de b.:1ctéries ou de virus. 

On a pu ob3erver des bacilles acido- rbi3t:inb dans le3 vacuoles des Nie:,;lerio et 

des .-4c".b-rdl'8 .. 7te.:t·t5·_ Si on ajoute des bactéries, que ce soit E cr;li ou des SJ/,.7:,(,-,.~, .. ~lls; ou des 

vibrions cholériques à une culture d'Al. c1.llt16-rlstmi (LILLY) ou d'Al. castt.it"6-mi ( NEFF) , 

après quelques minutes, on peut voir ces bactérie~. engl obée~; par les pseudopode~; et se 

retrouvent da œ les v;:ic:uoles. Bi en qu'en pré::;enc:e des enz1Jme::;. ce::: bactérie:3 ne sont p;:i::; 

toutes détruites et se multiplient dans des phagosomes ou se conservent dan~; le~; k1Jste~; 

Les amibe~; con~;tituent un milieu favorable pour le bacille lépreux qui s'y multiplie 

comme dans un macrophage (JADIN et al., 1975). Les amibes joueraient donc un rôle dans la 

propagation de l!ycot0dt.rimii leprat. comme dan::. la propagation de nombreux 

ac1 do- résistants qu'i 1 s·agis~;e de 11 /i.iber.c·t.t,tois ou de divers paratuberculeux. 

Quand on isole une amibe dans la nature , il est malaisé d'obtenir une culture 

axénique . 11 n'y a guère que les amibes isolées du liquide céphalo-rachidien ou du cerveau de 

1 'homme ou des animaux qui soient dépourvues de bactéries. Les bactéries sont pt,agocytée~; 

par les ami be~ •. On peut s'en rendre compte en introduisant des Elde,,~ot1...R,.-:-lt.· .. ~1~--c& dans un 

milieu de culture ensemencé avec des /4::"6·li-tM.rrn.--.eM. En quelque::: minute~; .. les vacuoles sont 

remplies de bactéries que les pseudopo,jes récoltent dans le milieu . Celles-ci se multiplie nt 

d6ri:3 les vacuoles ., sont rejetées dans le milieu extér·ieur pui s elles sont reprises par d'autres 

amibes qui peuvent s'enkyster et garder ces germes qui , par 1 'intermédiaire de 1 ·eau , del 'air 

et du sol ou par le contaet de mains souillées _. peuvent venir s'implanter di.lns les muqueuse::; 

na:::ales de l'homme pour s'y développer. JAD!N et al . (1977) ont i~;olé de3 amibe~; libres à 

partir de muqueuses nasales de lépreux .. notarnmant rBlllJ:-smpfis contenant des N ,.~:;,;f.' 

obt.ierrM . Les travaux de SCHUSTER ( 1969) et de DUNNEBACKE et SCHUSTER ( 1971) nous 

ap prennent qu 'à côté de~; bactéries, les ami t,es constituent au~;si un milieu favorable à la 

multiplication et au transport de virus . Si on cultive des amibes li max en présence de 

cultures tissulaires contaminées par des virus .. ceux-ci se multiplient dans les amibes et s'y 

conse rve nt . 

Lorsque les amibe~: arrivent dans le tube dige~;tif, la plupart sont digérée~; pat· le 

~;uc digestif mais les bactéries et vi ru~; persistent. 

On ne p~ut donc négliger le danger que constitue la pt·ésence d'ami be~; da ns l'eau que 

nous ut1l iso n~; dans la vie quotidienne , qu 'elles soient pathogènes par elle:3-même~; ou qu'elles 

vé hicul ent des germe~; mor bide~; - On voit donc l'importance des amibe~. "lima:(' dans l't,ygiène 

ali mentaire et la nécessité du contrôle biologique des eaux d'alimentation si so uvent 

c.,:. rrtorni née~. por de::- Protozoeiiree (.JADI N ,J.B., 1 980) . 



F' Néeessité du contri3le biologjjue 

Les amibes "li max" n'ûnt pa~; été jusqu'à prbent con~;idérées comme un 

élément. de pollution malgré leur extrême di spersion . To1Jtefois_. il est diffie:ilernent 

concevable que .. e:onnai~;sant leur présence daœ l'eau potable , on ne s'efforce pa~; de l'épurer . 

Il est indispensable de veiller dès l'épuration de l'eau , à empêcher la muiti plication possible 

de:, Mi1ibe~; (,JADIN et al. , 1972) . En coœéquence_, le contrêile biologiq1Je de l'eau potable a été 

p rü posé, le co nt rôle bac té rio 1 ogi que ne mettant pas en évidence 1 es P rotozoai res . 

2° La chloration. 

A des teneurs de O ,5 ppm de chlore actif, les ami be~; sont désintégrée~; après 

quelques minutes. Il est cependant i ndispen::-able ,je contrôler le pH de l 'eau qui ,joit être 

légèrement alcalin et situé entre 7_.4 et 7,6. il faut que la teneur en matières organiques ne 

soit pa~; élevée _. sinon le chlore se c:ombine â celles-ci et le taux de chloramines va en 

augmentant . Ces chloramines sont inactives vis-à-vis des amibes . 

Quand 1 'eau renferme à la fois du fer et du manganèse, la déférisation est malaisée . 

Le fer comme le manganèse fi xent sélectivement le chlore (C:01-:, 1967). 

3•:- La filtration . 

11 faut pnkoniser de préférence des filtres à Diatomées soigneusement 

contrôlés et si on ne peut dispo3er que de filtres à sable, envisager un s11stème qui permette 

de les porter chaque jour à 70°C (CERVA, 1971 ) . 

4" Entretien et aménagement. 

Le lie 11 d'élection pour la multi p1ication de~; Ami be::- ::-ont les paroi::- et le 

fon,j des pt;e:ine::;_. sur·tout dan~; ~;a partie la plus profonde _: c'e::;t J;3 que CERVA ( 1971) a pu 

dénombrer plusieurs millier·s d'amibes par centimètre can·é. On ne peut donc négliger le 

bros::.;'Jge quotidien du fond et des parois. 11 ne peut IJ ::,voir aucun objet en tiois .. en caoutchouc 

auquel les amibes pûurraient ad11érer . Pour les joint~;, il faut utili~;er de~; matériaux lisse~; et 

non poreu:x:. Le nombre t,or·aire des œagers ne dé~,as~.era pas le dixième du nombre de mètres 

cube~ du bi,::;~i n. L ·eau ~eri, filtrée toute:;; le::1 deux heure:;; et demi. 
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1.11 . But 1ju mémoire. 

Ce mémoire comporte troi::; partie::; bien 1fü;ti nc:te::; : 

- l'étude de l'ultn:1::;tructure des deux sous-espèc:es 1je .. t: .5",:&·rso.,;i, nouvelle espèce 

découverte p~,r DE .JONCKHEERE en 1988 qui se différencie des espèces précédemment. 

décrite::; sur bases de différences antigénique~;, enzymatique~; (isoen21Jmes) et génétique:;; 

(fragments de DNA obtenu:, suite à l'action d'enz1Jme::; de re~;triction), et sur ba::;e de la 

température de croissance maxi male tolérée ( 40''C) . 

- l'observation des inclu::;ions pléomorphiques cytoplasmiques a::.soc1ee:, au RER 

1. 1 2. 1 nté rêts . 

Cr,eq ue an née.. de no uve 11 es souches d ·ami bes sont découvertes de part. 1 e monde. 

forment-elles un nouveau groupe, une nouvelle espèc:e, ou sont-e111es à classer parmi les 

espèce::; déjà décrite~;? 

Pour répondre a ces questions, les critères morphologiques sont nettement 

i n::.uffisanb . Ils doivent être accompagnh de critères biochimiques.. i mmunologique:3, 

pathologique~ •.. . 

Il -s·ndersoril a été découverte suite à 1 'étu,je de c:es i::t"itèt-e~; _ Nou::: avon~; étudié le~; 

critère~; morphologiques. Ceux-ci ne nou::; permettent pa~. d'affirmer quel/ 51:<0.f./'-St,·,.11 

constitue une espèce nouvelle . En effet _. ses caractéristiques morphologiques se retrnuvent 

dans d'autres espèces de ll&:.~l!:ri~ et les différences entre les deux sous-espèces sont 

minime~; -

Quant à la p8rtie concernant les viriûns H.I.V. (Human lmmunodeficienc1J Virus), 11 

a été montré que certaines amibes libres sont suseepti bles de jouer un rôle de vecteurs de 

virus (VLP apparentée~; aux virus de l'herpès) et de bactéries (Mycobactéries,i.tflàl:rtl,•~·-··) . 
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2_ Matériel et méthodes. 

2 .1 . Matériel . 

? souches d'amibes ont été utilisée::; : 

(: _ .¼-eçleria /t,·J•'8lilf.'l1SiS- Aq/9/ 1 / 45D 

f. k°8eç,lt· .. ~le çrubt·ri CCAP 1518/ 1 e 

g. W'illsertis fli8{.7fl.6' Z503 . 

Ces souches nous ont été fournies par le Dr . Sc . J . DE JONCKHEERE de l ï nstitut 

d'Hygiène et d'Epidémiologie de l'Etat à Bruxelles . Ce~; ::;ouches d'amibes ont été isolées dans 

des é.chantillons d'eau ~•rovenant de lacs _. de rivières ... Par exemple,. k'. /i.ï1•'ôl'tl6Irs1's a été isolée 

à partir d'eaux thermiques polluées . Ces échantillons ont été filtré~; sur filtre Milli pore que 

l'on dépose ensuite sur une boîte de Pétri c:ontenant de l'agar nutritif et des ü:-ft:eric-llis t=oll 

tuées par chauffage à 72°C . La boîte de Pétri est placée dans une étuve . Quelques jours plus 

tard _, on peut voir de~; colonie~; d'amibes qui se sont développées tout autour du filtre. 

2.2. Entretien des souches . 

2.2. 1. Bo"i'tes de culture . 

Nous avons utilisé des tut,es stériles de 12 ml en polyst1Jrène à fond cônique et à 

bouchon à vis . Ils sont disposés sur portoir incliné. 

2.2 .2. Milieu de culture. 

Le milieu de culture utilisé e~;t le SCGYEM ( DE ,JONCKHEERE, 1977;1 • Il contient du 

sérum de veau foetal ., de la caséine .. ,ju gl ueose et de l'extreit de levure . 



ComP.osition du milieu axémgue liguide. 

'.:;olution 1 : 10 g de caséine purifiée 

1 325 1) de Na --,HP0 4 , • L 

dans 800 ml d'eau distillée . 

So 1 uti on 2 : 2 , 5 g de g 1 ucose 

0 ,e g de Na H2P04 

dans 80 ml d'eau distillée. 

Les solutions 1 et 2 sont autoclavée~; 20 minutes à 120''C. 

Solution 3 : 5 g d'extrait de levure 

0 ,2 g de sulfate de streptomycine 

200.000 U.I. de pénicilline(= 0, 1253 g). 

dans 20 ml d'eau dhitillée. 

Cette solution est filtrée sur· filtre Seitz. 

Soluti on 4 : 1 00 ml de ~;ér um de veau foetal ~;térile . 

Ces 4 solutions sont mélangées dans un verre d'Erlenme1Jer stérile et réparties par 

3 ml da n~; le~; flacons de culture. 

Le repiquage se fait tous les 3 à 5 jours suivant l'abondance de la culture . Pour se 

fai re , on prélève 1 ml de milieu contenant le~; amibes et on l'inocule dans 3 ml de milieu neuf. 

2.2.4. Estimation de l'abondance d'une culture . 

On prélève une goutte du milieu contenant les amibes, que l'on place entre lame et 

lamelle pour l'observation en microscopie optique;~ contra~;te de phase, avec: un objectif de 40 

ou de 100 fois . 

- --- - -----------
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2.3. PréP.aration des amibe::; P.0Ur la microscoP.ie électronigue . 

2.3.1. Pour la mict·oscopie électronigue à transmissior1. 

Pour obtenir un c:ulot d'ami bes ~;uffisant, on ajoute de nouveau du milieu de c:ult ure 

sur des c:ultures âgées de 4 jours . On laisse la c:ulture se développer pen,jirnt 3 jours 

supplémentaires . On centrifuge donc des tubes à fond cônique contenant 6 ml de milieu pendant 

30 minute~; è 700 g. 

Le surnageant est recentrifugé de la même façon . 

f ixation: les culots sont réunis après resuspension, dans des tubes è mic:rofuger et 

~:ont fi xé~; d8ns de li:1 gl utaraldéh1Jde 2.5 % durant 30 minute~; à 4''C. La gl utaraldér11Jde rea;: ue 

a une concentration de 25 %. On la dilue donc 10 foi s dans du tampon phosphate 0.1 M pH 7.2. 

Les culots sont ensuite mic:rofugés pendant 5 minutes. 

Lavage rt 1 : le~; culots sont lavés 3 fois 1 O mi nutes dans du tampon phœphate 0.1 t1 

'3Ucrose 0.18 M pH 7.2 à 4°C . 

Post-fixation : elle est réalisée dans du tétraoxyde d'osmium 1 % dan~; du tampon 

phosphate 0.15 t1 à pH 7.2 durant une heure à 4°C. 

Lavage n''2 : les culots sont de nouveau lavés dans du tampon phosphate 0.15 M à pH 

7.2 durant une heure à 4"C. 

Déshydratation : ils sont ensuite déshydratés par passages successifs dans des bains 

d'al cool de concentration crohsante : 

Alcool 50": 3 fois 1 O minute::: à 4-=·c . 

Alcool 70°: 3 foi~; 1 O mi nute3 à 4°C. 

Alcool 9oc• : 3 foi::: 20 minutes à 4-=·c . 

Alcool 100°: 2 fois 10 minutes à température du laboratoire . 

1 nel usion : dans l 'ox1Jde de proprJlène 3 foi s 1 0 minutes puis dans un mélange ox yde 

de prop1Jlrrie/épon durant 2 foi:; 1 5 mi nute:::. 

Le tout est placé dans 1 'étuve à : 

37"C pen,fant 12 heure:; 

45°C pendant 2 4 heures 



60°C pendant 72 heures . 

Coloration : les coupes semi-fine~; sont C:ülorées au bleu de toluidine et les coupes 

tJltrafi nes destinées à la microscopie élec:trnniqtJe sont contrastées à 1 'eeé.tate d'uran1Jl et au 

citrate de plomb selon la méthode de 111 LLONIG ( 1961) et de REYNOLDS ( 1963) . 

Observation : les grilles sont e>::ami nées au microscope électronique à transmission 

Phi li ps H1 301 sous une différence de potentiel de 60 kV . 

2.3.2. En microsco~1ie éleetroni9ue à tiala1J~Qt-

fixation : Le milieu contenant ]e:3 ami tie::; e::;t transva:::è dans des tuties à 

centrifuger à fond cônique. Les amibe~: sont fi xées dans de la glutaraldéhyde 2.5 % 

(glutaraldéhyde 25% diluée 10 foi s d8ns du farnpon pho::: ~1hate 0.1 M pH 7.2) pendant une 

r1eure . On cent rifuge à 2000 rpm (700 g) durant 30 minutes . Le:~ culots sont resusç,endus et 

mi c rofogés pendant 5 mi n utes . 

Désh1Jdratation : Elle est réalisée par passages successifs dans des bains d'alcool de 

concentration croissante d'éthanol puis dan::; 1 · acétone 1 00%. 

Ethanol 50°: 1 fois 1 heure . 

Ethanol 70,;,: 1 fois 1 heure . 

Ethanol 90c- : 1 fois 1 heure . 

Ethanol 100°: 1 foi s 1 heure . 

Acétone 1 00% : 2 fois 1 heure. 

Dessic:ation : elle se fait par· la méthode du point critique : du co2 liquide prend la 

pl ace de l'acétone. Puis l'e ncei nte est brusque me nt chauffée et 1 e co2 gazeux quitte 1 es 

structures c:ell ulai res rigi,jifiées . 

Métalli s:3ti on : les échantillon::. sont recouverts d'une fi ne couc:he d'or grâce à 

l'appareil BALZrn . Cela se fait dan~: une enceinte où l'on crée un cer-tain vide et où on injecte 

en:::uite un gaz neutre comme 1 ·ari]or1. Ce gaz est ensuite ioniûi p8r la ~•assa9e d'un courant 

électrique . Les atomes chargés positivement viennent frapper la cathode d'or . Le~: particule::: 

d'or sont éjectées et attirée~; par 1 'anode oii 8e trouve l'échantillon. 
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Observation : examen des spécimens au microscope électronique à balayage JEOL 

._IMS 35 . 

2.4. Transformation des amibes en forme~. tlaqellées . 

On met une petite quantité ( 1 ml) de milie u i::ontenant des amibes enkystées dans un 

tube et on ajoute la même quantité. d'eau di stillée ou de solution sali ne de PAGE. 

Toutes 1 es 2 0 mi n utes .. une goutte e~.t prélevée et observée au mi c: rosc:o pe optique ,3 

contraste de phase avec l'objectif 100 fois . 

amibes . 

Solution sali ne de PAGE. 

1.20 g. de NaCl dan~. 100 ml d'eau di~.tillé.e . 

0.04 9. de t1gso 4 7H2o d8n:3 100 ml d'eau di~-tillée . 

0.04 Q. de CaCl,, 2H~,o dans 100 ml d'eau di stillée . . '- .:. 

1.42 g. de Na 2HP04 daœ 100 ml d'eau di :3tillée . 

1.36 g. de KH2P0 4 dans 100 ml d'eau distillée . 

Prendre 10 ml de chaque solution et porter le volume à un litre . 

Les concentrations ont été calculées pour que l'osmolarité soit la même que celle des 
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2.5. Culture du H.I.V. et mise en contact avec une cultur-e de w1l.,16:ê-rti5 !i'iày17'8. 

Les virions H.I.V. (Hurnan lmmunodefic:iency Virus) ont été cultivés sur- des 

cel11Jles C.E.M. ; C.E .M. représentant le:3 initiales 1fun patient atteint d'une leuc:émie . 

Obtention de ce~. culture~; par la techniçiue du Buff1J coat : 

Du :::ang est centrifugé dans des capillaire~; de verre. Le~; élément~; figuré~; ~;e 

sé pa (ent : 

plasma 

g lobules blancs 

globules rouges 

Le capillaire e:;;t ensuite coupé et le~. l 1Jmphoc1Jte~; sont mt. en culture (cellules 

C.E.M.j - FOLEY _. 1965. Ces l1Jmphoe:1Jte~. sont mis en culture avec le H.I.V . 

Ce type de c:ulture est très ~.ensible au H.I.V .: le~; virion~. s'1J multi~,lient. 

Quand il$ sont en nombre suffisant, on met la culture d'amibes en présence de la 

culture de~; C.E.M . infestées de virions ou en contact avec les virions seuls. Dans ce dernier 

c:,B, on lais~.e incuber pendant 4 à 5 jours puis on lave afin d'éliminer le~. virion~. non r xés 

du milieu de culture . 

Ces cultures ont été réalisée:. au laboratoire de Virologie Fondamentale ( UCL) par le 

profes:;eur BURTOMBOY et ses collaborateurs. 
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3. Résul tots. 

3.1. ComP.araison de l'ultrastructure des deux süus-esP.èces de /4~-g__leri88.t;d6l"S{7l,i . 

tl@J.leria sndersr..mi andet:Mni et Nlieçleria snderS(lfli}imie.~Jni. 

3.1.1. Etude de li8f.'{lleriJ-srll:."ifl :.';(.,11i slkiersoni PPMFB/6 . 

3.1.1 .1. Observation en microscopie optique. 

a. de la forme troP.hozoïte. 

Ces observations ont été réalisée~; en microscopie optique à contraste de ph8se avec 

des objectifs de 40 foi~; et 1 00 foi~; sur un microscope Reichert. L ·oculaire donnant un 

grl)$$issement de 8 fois , le facteur de chambre de 0.5, l 'agrandissement du négatif de 3. 75 

foi s, on aboutit à un agrandissement final de 600 fois ou de 1500 fois . 

Nous pouvons observer des amibes de formes très diverses , émettant un ou 

plusieurs pseudopodes hyalins. A l'intérieur de l'amibe, le no1Jau est souvent bien visible . De 

nombreuses petites vacuoles ainsi que diverses granulations se déplacent rapidement dans le 

cytoplasme. 

Cette photographie montre deux trophozoïtes de ,\•'. e. ~lk:.it·rs::tl.•'"ii. Ces formes très 

irrégulière~. sont u,n,ctéristiques de~; trophozoïtes ven;;nt de subir une mitose. (x 600) . 
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3. Résultats. 

3.1. ComP.araison de l'ultrastructure des deux sous-esP.èces de &~-g_lerlsB.t:-•du:sotli . 

/i8erJ_len".e 1Jmiet:5'f.ï•ni IJflYiet:~xmi et N&çlen".e sm/er.}';J/11'}8mie.~:mi. 

3.1.1 .1. Observation en mic:ro~;copie o~;tique . 

a. de la forme troP.hozoHe . 

Ces observations ont été réalhée~; en microscopie optique à contrnste de phase avec 

de~; objectifs de 40 fois et 1 00 foi~; sur un microscope Reichert. L'oculaire donnant un 

grœ~;fasement de 8 fois .. le facteur de chambr·e de 0.5, l'agrandissement du négatif de 3.75 

fois, on aboutit à un agrandissement final de 600 fois ou de 1500 fois . 

Nous pouvon~; observer des amibes de formes très diverses, émettant un ou 

plusieurs pseudopodes h1Jal i ns. A l'intérieur de l'ami be, le no1Jau est souvent bien visible . De 

nombreuses petites vac:uoles ainsi que diverses granulations se déplacent rapidement dans le 

cytoplasme. 

Cette photoqraphie montre deux trophozoïtes de N s. s11der.s,,}.-îi. Ces formes très . •. 

irrègulières sont caractéristiques des troptrûzoïtes venant de subir une mitose. (x 600) . 



Sur cette photographie, on peut voir un trophozoïte de #. 8. sr.-dt-;:.'-lJfii (x 1500 ) . 

b. de la forme kystique . 

Les kiJstes apparaissent sous fo r me arrondie , régulière. Ils sc,nt très réfringents . 

Nous pouvons voir de petites ponctuations qui pourraient correspondre au noyau ou à des 
pores. 

Cette photcnJraphie montre un ky3te de No. BrP'in:51..ifli ( x 600 ) . 



c. de la forme tla,~ellée. 

La forme flagellée est obtenue en plaçant une culture â9ée contenant des kyste~;, dans 

del 'eau distillée ou dans 18 solution sali ne de PAGE. 

Nous observons 1 'apparition de flagelle~: après un temps variable : parfois après 20 

mi n ute~;.. pa rfoh après 2 heures . Ce stade t ra nsitoi re est fugace.. c:e qui rend di f fi c:i le 

l 'observation. 

,~·: 6. sadu·xrii est beaucoup p 1 us petite que ri ,•7r6fi1?é·. En effet,l a tail 1 e moyen ne 

des trophozoHes de N. lt. 8.r1,fersi.?rti est de 30 .:!:.. 5 lJ.m tandis que celle de H>". mi§M se situe 

entre 50 et 100 .Ltm . 

La t8ille mo1Jenne de~; kyste~; de N 8 . 8lrdlfr_c,y_;•,ïi est de 1 0 .:!:.. 2 .Ll.m t8ndis que ceux de 

fi'. rMp.r:--e ont un diamètre moyen de 21 .um. 
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Ces deux photographies représentent des trophozoïtes de W lli5._Mâ. (x 600). 

Cette photographie montt-e un kyste de u,: lii8y7M .(x 600). 
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3.1 .1 .2. Observation en microscopie électronigue à transmission de la forme 

trop hozoHe. 

L'amibe est délimitée par une membrane unitaire. Cette paroi se déforme lors de 

1 'émis:,ion de pseudopodes où s'écoule le cyto plasme ( Fig .3.1.1.2.1.) . 

Le no 1Ja u de li -6". §·1:dt"/-Svlii mesu re_. en moyen ne _. 4 .u m. 

le noyau est de forme assez régulière . Il est li mité par une double membrane percée 

de pores. La membrane externe de l'enveloppe nucléaire porte des ribosome~ •. Le nucléole est 

i::entral et proéminent ( Fig .3.1.1. 2.2.) . 

Comme chez li /(!t•'6tfli,•:sh~ le noyau est parfoi s entouré d'une couche di scontinue de 

RER ( Fig .3.1 .1.2.3. -3 .1.1.2.4.) . 

Nous ne retrouvons pas d'extrusions nucléaires entourées de RER comme chez li 

ltW!!liiens,~~ ( fig.3.1 .1.2.5.) . 

Les mitochondries. 

Ce sont les organites le~. plu~. abondants . Les mitochondries sont de forme allongée 

ou ovoùje ( Fig .3. l . l .2.6.). Elles sont visibles en coupe transversale et en coupe longitudinale. 

La double membrane est bien visible. La matrice mitochondriale est dense aux électrons et le~. 

crêtes formées par la membrane interne, apparaissent sous forme de traits clairs . Nou~. 

trouvons des inclusions três denses aux électrons dans la matrice mitochondriale 

(Fig.3.1.1.2.7.) 

Nous n'avoœ pas trouvé de mitochondries en haltère , en forme de Cou en anneau 

comme chez li. h1•'81:l°el1.s1~~ ou N 9rl1Mri ( Fig.3.1.1.2.8.-3.1 .1.2.9.) 



Les vacuoles al i me ntai re:,. 

Ces vacuoles sont délimitée~; par une membrane analo9ue à la membrane plasmique 

dont elle dérive. Elles contiennent de nombreux débris d'amibes lysées ou d'autres éléments 

du milieu de culture (Fig.3.1.1.2.1 O.) 

Elles se forment par endoc1Jtose . 

Les vacuoles d'autoRhagie . 

Ces vac:uoles contiennent une portion de cytoplasme soit dépour··v·u d'organites 

c:1Jtoplasmiques (Fi•l3 .1.1 .2.11.) , soit contenant des mitochondrie~;, du RER ou des globules 

lipidiques ( fig .3.1.1.2.12.). 

Les structures lamellaires corn!;!1exes. 

Ces structures se trouvent d8ns des v8cuoles ( Fig .3.1. 1.2.1 3.) . 

Leur origine et leur fonction ne sont pas connues. 

Les systèmes rnembrenai res . 

Le réticulum endoplasmigue rugueux. 

Des fragments de RER sont dispersés dans le cytoplasme . Ils sont parfois assoc:iés à 

des mitochondries ( Fig.3.1.1.2.14.) . 

Le réticulum endoplasmigue lisse. 

Nous n· avons pas pu mettre de SER en évidence. 

Nous n'avons pas observé d'appareil de Golgi . 



37 

Les inclusions cytoP.lasmigues . 

Ce sont des globules parfaitement homogènes sous les électrons. Ils sont limités par 

une membrane et sont très nombreux. 

Ces globules lipidiques sont souvent associés_. voir même entourés par du RER 

comme chez N /~;-1,',flnt-r.<.s-_1~s- ou N gnll<eri ( Fig .3.1.1 .2. i 7. - 3.1 .1 .2.18 . - 3.1. 1.2.19. -

3.1.1.2.20.- 3.1.1.2.21.) . 

Les"memb rane as:;;ociated black bodies" . 

Ces corps noirs as~;ocib aux membranes sont très nombreux chez ,,i•: â . s .. : ... :kr.st1/?i 

< r • 1 1 2 -, -; :.z; 1 1 --. -,:i; ) . lQ .~• . . . _,._,:__- ~ - . . L .1...~ .. 

Les "Vi ru~; Like Particles". 

Ces "Virœ Like Partic:les" sont dispersées dan3 le cytoplarn1e. Elles ont un diamètre 

de 0.08 _um ou 80 nm. Elles sont délimitée~; pat· une membrane lisse ou hérissée de pic:s . 

Cette membrane n'est ~,as toujours présente. Leur centre est oecupé par une forme 

tri a ng u 1 ai re p 1 us dense sous 1 es é 1 ect ro ns ( Fig. 3. 1 . 1 . 2. 2 4. - 3. 1 . 1 . 2. 2 5. - 3. 1 . 1 . 2. 2 6.) . 

3.1 .1 .3. Observation en mic:rosc:opie élec:troni,~ue à balai,.@Jt:. 

a. de la forme troQhozoHe. 

La Jurfac:e de 1 ·ami be montre de nombreux repii s. 

La forme i rréguhère est due à la formation de pseudopodes ( Fig.3.1.1.3.1.) . 

La taille de ces ami be~; est inférieure à celle de h·: li?!ffli-S. 

b. de la forme kystigue . 

les kystes ont soit un aspect lisse, soit un aspect ruqueux mais leur paroi n'est pas 

plissée. Leur forme e3t régulière_. arrondie. Le::: pore::: :::ont bien vi sible::: ( fig .31 .1.3.2 .) 

mai :;; leur nombre n'a pas pu être déterminé. 
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c. de la forme "full y emerged". 

Il s'agit de trophozoHes qui viennent de se désenkyster . Ils présentent à leur surface 

de nombreux filopodes ( Fig .3.1.1.3.3.) . 

Ces troi::; forme::, ::;'observent au~,~d chez H< fri..i!JlîS (Fig. 3.1 .1.3.4 .. 3.1.1.3.5 ... 

3.1.1 .3.6.). 

3.1 .2.1. Observations en microsc:oRie optigue . 

a. de la forme trophozoïte . 

Les ob~,ervations ::,ont le:?. me me:3 que pour N a. ""·r:<ders:i:hïi. Un ou p1 œieurs 

pseudopodes peuvent se former simultanément. Le noyau est bien visible ainsi que de 

nom breuses petites vac:uoles et diverse:3 9ranulation:3 qui se déplacent rapidement dan:?. le 

c 14to p 1 as me . 

li. o. jsmie,')("lnf a la même taille que li. s. ofltier::r.wi. En effet, la taille moyenne des 

trop hozoHes de N. 6. ;°Qmies--o.rri est de 3 O .:!:. 5 .Ll m. 

Cette photo9raphie montre trois trophozoïtes et deux formes kystiques de k o. 

_i5,,711e.~--cwi(x 600). 
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Cette photographie montre troi s tro~1hozoïte~; de N.B . .1°8mitJSt.ili"i (x 1500) . 

b. de la forme ktptigue. 

Les kystes de N. e. jemit.-·so-rti sont $efflblables à ceux de N. 6·. andersoni. Ils ont un 

diamèt re moyen de 1 0 .±. 2 .Llm. 

3.1.2.2. Observation en microscoQie électronigue a transmission de la forme 

trophozoïte . 

Les observations sont les mêmes que pour N. s. endersoni: l'amibe est limitée par 

une membrane unitsi re qui se déforme lors del 'émission de pseudopodes ( fig .3.1.2.2 .1 .). 

Il présente les mêmes caractéristiques que celui de Ile. e,11..fers..c-rli( Fig .3.1 .2.2.2.) 

sauf qu'il n'est pas entouré de RER . Il est parfois entouré de mitochondries qui semblent se 

déformer pour épou~a~r son contour ( Fig .3.1.2.2.3.). 
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Les organites cyto[!lasmigues . 

Les résultats sont les mêmes que pour li 6·. 8&it·rs,_;·,r;i : le~. mitochondries sont de 

forme allongée ou ovoïde ( Fig .3.1.2 .2.4.) . On retrouve également des vacuoles ail mentai res 

(fig .3.1 .2 .2.5.), des vac:uoles d'autophagie (fig .3.1 .2.2.6.-3.1.2.2.7.), des structure~, 

lamellaires complexes (fig .3.1.2.2.:3 .). 

Le RER est a1J::.si bien développé chez #. .j _ /imfe.5-or1f que c:hez N. 8 . . 5-r;,der.~~:.,.r;,1 

( fig.3.1 .2.2.9. -3 .1.2.2.1 O.) . 

Nous n'avons pas trouvé de SER ni d'aç,ç113reil de Golgi. 

De~. glot,ules lipidiques sont entouré;;, de RER ( Fig.3.1.2.2.11 J . 

On retrouve aussi de::; corps noirs associés aux membranes (fig.3 .1.2.2.12.) ainsi 

que des VLP ( Fig .3.1.2.2.13.) . 

3.1 .2.3. Observations en microsco~iie électronique à balay;!g~ 

a. de la forme trophozoHe . 

Les ot,:;;ervations sont les mêmes que pour N 8 . BllJ ... -fet"S(.ifli : le troç,hozoHe présente 

plusieurs pseudopodes ( Fig .3.1 .2.3.1.). 

b. de la forme kystigue . 

Les observations sont les mêmes que pour N'. ,i. efldet:f;ünf : la surface du kyste peut 

être soit lis~,e, soit rugueuse ( fig .3.1.2.3.2. - 3.1.2.3.3.) . 
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.3.2. 1 ncl usions cytoP.lasmigues P.léomorP.higues associées au RER chez .4''. gnlMn". 

Ces i ncl œions cytopla::;miques pléomorphique~; 1Bsociées au RER ont été observées 

c trez N. gr ut,erf E% et p trt:,tog ra phi t.es à des grossissements c roi ssa nts ( Fig . 3. 2. 1 . -

Nous les retrouvons également chez N gru!lf.t·f EG8 ( Fig.3.2.4. -3.2.5. -3.2.6.-

3.2. 7.) mais nous n·en avons pas mis en évidence chez li fniMri CCAP 1518/ 1 e. 

La forme la pl 1Js simple est une citerne de RER dilatée contenant des granules qui 

ressemblent à des ribosomes . Ceux-ci sont fortement empaquetés . En~;uite, la forme se 

complexifie en une large zone contenant des granules et de~; longue::; bandes denses aux 

électrons et de différentes épaisseurs apparai ssent 

3.3 . Mise en évidence de l'effet cytoQathogène du HIV sur une culture de H•iilM-rli~ 

Une culture de w>Haertio rrw/rr,;· a été mise en contact avec de::; cellule~; C.E .M. 

infestées avec le H.I.V. ou avec les virions H.I.V. seuls . 

Nou~; avons pu mettre en évidence la présence de particule::; qui ::;emblent être des 

virions H.I.V. au niveau de vacuoles de phagocytose dans les amibes qui ont été mises en 

contact avec ces vi rioœ pendant pl u::;ieurs jours ( Fig .3.3 .1 .) . 

L'effet cytopathogène se marque par une densification importante du cytoplasme 

( Fig .3.3.2.) . Cette densification est ci:iusée par une déet11Jdratation semblable à celle qui se 

produit lors de 1 ·enkystement . Des vacuoles apparais~;ent ( Fig.3.3.3.) et deviennent de pl us 

en plus importantes {Fig .3.3.4.). 

Au niveau du noyau, nous pouvons observer la formation d'évaginations ou blebs , 

traduisant une ~;ouffrance e:e1l u1ai redue à la présence de virus ( Fig.3.3.5.) . 

Les organites cytoplasmiques sont dispersés dans un c1Jtoplasme qui s'uniformise et 

devient transparent sous les électrons (fig .3.3.6.-3.3.7.). 

Cela se poursuit par leur li tiét"ation lors de la 1 yse cellulaire ( Fig.3.3.8.) . 

Ces débrh d'amibes lysées peuvent ensuite être phi;!9oc:1Jtés par d'3utres 8mi bes 

( Fig. 3.3. 9.). 

A côté de ces débri~; de ly~.e .. on retrouve des vir10n~; H.I.V. qui peuvent être 

nombreux par endroit ( fig .3.3.10 - 3.3 .11 .). 
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4. DISCUSSION ET CONCLUSIONS. 

4.1. ComP.araison de 1'u1trastructure des deux soœ-e;::pèces de li6-tflu7°5ffrm·.r.s.orri. 

N. o. ondersoni et N. a. _iomiesoni . 

4.1.1. Observations en mic:rœc:opie il contraste de phfise . 

La forme trophozoHe de 1/ s. 5,7q_,if:-..--...~'"l1ïi ainsi que c:e11e de !l -s·. fs·mie._,:,:;•.-ïi montrent 

plusieurs pseudopodes qui leur donnent une forme irrégulière . Cette forme très irrégulière 

e::.t caractéristique de trophozoïtes venant de subir une mitose. 

Le~. kystes apparaissent ronds_. très réfringents. Des granulations pouvant 

correspondre aux pores et au no1Ja1J sont visibles . 

Ces observations en microscopie à contraste de phase ne permettent pas de 

différencier Il andersoni des autres espèces de li&"{,1/t.ns ni les deux sous-espèce~. entre 

elles. 

4.1.2. Observations en microscoQie électroni~ue à transmission. 

La forme végétative des deux sous-espèces est délimitée par une simple membrane 

qui se déforme lors de l'émission d'un pseudopode . Ce qui donne une forme irrégulière à 

l'amibe. 

Le noyau apparait sous forme d'un corps sphérique .• li mité par une double 

membrane percée de nombreux pores . La membrane externe de 1 'enveloppe nucléaire porte 

des ri bo;:.omes. Le nucléole est central et proéminent. 

Chez N. e. el~·rs,Jlil~ le no1Jau est parfois entouré d'une couche discontinue de 

réticul uro endoplasmique rugueux mais il n'y a ptB d'e:x:tru:::i oœ nucléaires entourées de RER 

comme chez A·: ![.,1,'Sli"l.i".•'is.ù ·. 

Chez N 1l. Jtii?,ieSüm~ le noyau n'est pa~. entouré d'une c:ouche discontinue de RER 

mais , parfois, de mitochondries. 

Les mitochondries des deux sous-espèces sont de forme allongée ou ovoïde. La 

matrice mitochondriale est dense sous les élect rons et les crêtes apparaissent sous forme de 

traits blancs. Il n'y a pas de mitochondries en forme d'haltère ou d'anneau comme chez N. 

gr.t1U"/7 ou h·: 1~·1,:5-rtin;,sis. Des inclusions denses _. sphériques ont été observées da ns les 

mitoc hondries de N. 8. 81;,dersorti mais pas dans celle:3 de N. 8. J8miesolii. 

Les globules lipidiques sont assez ationdant~. dan~; le ciJtoplasme de~; de ux 



sous-espèces . Ils apparaissent sous forme de zones homogènes sous les électrons. Ils sont 

souvent entourés d'une couche de RER comme chez N. gn1ber.i ou N. lcïl•-Srtie.nsi.~ . Ils n'ont pas 

de localisation spécifique comme ct,ez N jso>/i-f ou 1-f ,11:-qlï-J• où ils forment une couronne 

autour du noyau . 

Des fragments de RER sont dispersés dans le cytoplasme et sont, parfois, a 

proximité de mitochondries . 

Des vacuoles alimentaires et des autophagosomes sont présents chez N 8. 81:<dt·rs(1lt1 

ainsi que chez N ,,. _ _1em.ie.sr)lii Le~; vacuole~; alimentaire~; contiennent de~; débris d'amibes 

lysées ou d'autres éléments du milieu de culture. Les autophagosomes contiennent des portions 

de cyto~•lasme où , souvent, il tJ a des mitoc:hùndries_. ,jes globules lipidiques ou des fragments 

De~; structures lemellai res complexes sont prhentes aœsi dans les deux 

sous-espèce~;_ Leur origine et leur rôle ne sont pas connus . 

Des corp~; noir~; .:sssoc:ié:3 au:x: merntit·.:sne~; sont au::;si prbents. Ils sont très ationd;:ints 

dans le cytoplasme de fi 5 . . 51'1!.ie1"-X'1?i. Leur origine et leur fonction ne sont pas connues. 

Des "Vi rus- li ke.. parti c 1 e~; sont a us~.i o b~;e rvées. Elles resse m b 1 e nt à des 

He r petovi rus . 

Nous n'avons pas pu observé ni de réticul urn endoplasmique lisse ni d'appareil de 

Golgi. 

En conclusion, c:e n·e~;t pas par une étude morphologique que l'on peut définir une 

nouvelle espece. N&w~·ris s,71.if.'r_s,,;-lti pré~;ente de nombreuses caractéristiques 

morphologiques quel 'on retrouve dans d'autres e~;pèces de .~°5f.ileris. 

Il n'y a pas de grande différence morphologique entre le~; deux sous-espèce~; de l/ 

s1u-1~·r.wl1i excepté le fait que le noyau de A-: 8. srwi3·r.Sv-ri1 est entouré d'une couche discontinue 

de RER contrairement à celui de N 8 . t1rtdf.-r5.!?r,,f qui est parfois entouré de mitochondries. 

4.1.3. Observations en micrœcopie électronique 8 balay~g~ 

L ·aspect des trophozoïtes des deux sous-espèc:es est le même . Les pseudopode~; leur 

donnent une forme irrégulière. 

Le~; kystes ont une surface lisse ou rugueu~;e _ Des pore~; sont bien visible~; mais leur 

nombre n'e pas pu êtr-e déterminé . 

La forme "fully emer9ed" ::i été observée chez N. 8. 8r.tders-orti ainsi que chez N. 8. 

_1j·,•'?ïl~$i.mi. Cette forme est caractérisée par· un grand nombre de filopodes et fait suite au 

désenk1Jstement . 

Ce::- troi::- forme::- ont le même a::-pect chez n< l7187fl.~ mais leurs tailles sont 
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beaucoup pl us réduites que pour cette dernière . 

En conclu~;ion, 1'ob:;;erv;:ition en microsco pie électronique à balayage ne permet pas 

de différencier N. andersoni des autres espèces ni les deux sous-espèees entre elles. 

4.2. Inclusions c14toP.lasmigues P.léomorP.higues associées au RER chez l/ grubf.ri 

Ces i nc:1 usions sont présentes chez N {l,•··l1t~-ri EG8 comme chez ll gr.Y~½·ri EG5. 

Elles n'ont pas été observée:~ chez h: ,;n.1/leri CCAP 1518/ 1 e. 

Ce~; i nc:1 usions ont déjà été décrites chez N .s·l..t~-lr.siiui~~is (CA ROSI et al. , 19ci6) . 

Elles auraient été 1jécrites chez N grvlteri EG,::- par SCHUSTER et al . et chez N. ~· 
ùws•.-ïi~-.r,s,1s· par STEVENS et al . mais cel8 ne s'est pas vé rifié . 

Le fait que ces i ne 1 usions soie nt présentes chez ces deux espèces .• N. -Bl1str8lie.-,sis et 

N gr1.iU-.ri,. est facilement co rnprH1ensi ble : en effet, .4~ 8Ilstr,;iie,~(5is et .4., i:,7rl.. .. t ·u"i sont fort 

semblables du point de vue morphologique et peuvent être disti n9uées p8r un test de 

c yto pat hogé ni ci té. 

Ces inclusions semblent être en relation avec la présence des Virus-like particles 

et des rnembrane~;-3::.soi::i8ted blac~: bodies déjà mis en evidence dans toutes les espèces de 

Ces inclusions semblent capables de déclencher la lyse cellulaire mais elles sont 

aussi ~, ré.sentes dans des formes végétatives non endommagées . 

4.3. Mise en évidence d'un effet cytoP.atho9ène du H.1.V. sur une culture de 

Ml!üt-rtia· rr:<.6;Çl.•W. 

Cet effet cytopathogène a pu être mis en évidence : anomalies nucléaires, 

densification du cytoplasme suivie d'une vac: uofü;ation importante et libération des organites 

cytoplasmiques lors de la lyse cellulaire . 

Des virioœ H.I.V. sont visibles à proximité de débrh cellulaires . Ces virions H.I.V. 

sont facilement reconnaissables pa r leur petit noyau dense et leur membrane hérissée de 

pics . 

Afin de voir si les virions pouvaient se multiplier dans les amibes, l'activité de la 

transc riptase reverse a été dœée dans le mili eu de culture . 

D'autre p8rt , des études d'h1Jtirid8tions ont été réalisées en vue de détecter la 

pré~;ence de [JNA viral da ns ces ami tie ~; . 

------- ---------------
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les résulti:,ts de ces expériences faites â Bruxelles au laboratoire de Virologie 

Fondamentale (UCL) par le Professeur BIJRTOt180Y et ses c:ollaborateurs _. sont peu 

démonst ratifs . Ce qui amène à dire que si les virion~; peuvent se multipl ier dans les amibes, 

cette multiplication est extrêmement faible. 

les amibes ne sont do nc pas de boœ vec:teur~; du H.I.V . mais pourraient jouer un 

réile dans des régions oü la densité de malades atteints de H.I.V . est élevée et oü la pollution 

organique des eaux est importante ce qui permet la prolifération des ami be~;-



Abréviations utïHsées sur les micrograP.hies_ 

C.N : Corps Noirs associés au:x: membranes. 

E.N : Extrœions Nucléaires. 

F : Filopode. 

Gl : Globule lipidique . 

1 : 1 ncl usions denses aux électrons . 

t·-1 : Mi toc: ho nct ri es. 

N : NOlJ81J. 

Nu : Nucléole . 

P : Parni. 

p: pore. 

Ps : Pseudopode . 

nR : Réticulum Endopla~.mique Ru1Jueu:x:. 

SLC : Structure Lamellaire Complexe . 

V: Vacuole alimentai re. 

VA : Vacuole d'Autophagie . 

VLP : Vi ru:e. Li ke P&rticle. 
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Le trait situé au bas des micrographies prises 8IJ microse:ope électronique a 

transmission correspond à 1.um. 



"ig . 3 . l . 1.2 . l. 

La ;:,a.roi de _".l . ~. andersoni est déformée lors de 
l'éwission d"un pseudopode . 
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Fig . 3 . 1. l. 2 . 2 . 

Le noyau est de forme asse z régulière . Le nucléole est central 

et proéll'inent . Cette coupe trans'.•ersale nous montre la doub:e membrane 

nucléaire percée de pores . 



Fig . 3 . 1 . 1. 2 . 3. 

Des p:,res sont visibles sur une coupe tangentielle au noyau . 

Des fragments de RER bordent le noyau de ~ -~. andersoni . 

Fig . 3 . 1.1. 2 . 4, 

Le noyau de N. a . andersoni est entouré d ' une couche di scontinue de RER . 



Fig . 3 .1. 1. 2 . 6 . 

Che z N_. 2 . andersoni, les mitochondries 

sont de forme a l l ongée ou ovoïde . 

' ; ,·:1 ,_; :,, .·,:~Y )i~;;~t}; 
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Fig.3 . 1 . 1 . 2. 5. 

Chez _!:!..lovani ensis , on trouve 

des extrusions nucl éai res en~ourées 

de RER autour du noyau . 

Fig. 3 . 1.1. 2 . 7 , 

Il existe des incl sions denses aux 

électrons dans la matrice mitochondriale 

chez ,.....~ . andersoni . 



?ig. 3 .1.1.2 . 8 . 

Chez ~ .gruberi , il existe des mitochondries en hal téres , 

en forme de Cou en anneaux . 

Fig . 3. 1.1.2 . 9 . 

Cet te micrographie montre u~e mitochondrie en anneau 

ouvert chez ...:., gruberi. 



Fig . 3 .1.1.2.10. 
Des vacuoles alimentaires sont visibles dans le cytoplasme de 

~-~ -andersoni . 

Fig . 3 .1.1. 2 . 11 . 

Sur cette micrographie de ~ -~-andersoni, on peut voir une 

vacuole d'autophagie contenant une portion de cytoplasme 

dépourvu d "organites . 
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Fig . 3 .1.1. 2 . 12 . 

Cette section de 1::1 - -:!.•andersoni nous montre une vacuol e 

d'autophagie contenant des mitochondries . 

Fig . 3.1.1.2 .13. 

Cette micrographie de .!:!_.~.andersoni montre une vacuole contenant 

une structure lamellaire entourant une portion de cytoplasme où 

se trouv€1'un globule lipidique . 

-... •' 



Fig . 3. l.l. 2 . 14 . 
Des fragments de RER sont dispersés dans le cytoplasmP. de 

~- !!_. andP.rsoni . Ils sont parfois situés à proximité des 

mitocho:-idries . 

Fig . 3.1. 1.2 . 15 . 
Cette micrographie montre un globule lipidique 

entour é de RER à l' extrémité d'un pseudopode . 

On peut voir aussi une structure lamellaire complexe . 

Fig. 3.1. 1. 2. 15. 

Chez ~~andersoni ,on trouve des globules lipi diques 

entourés de RER . Celui-ci est en bordure du noyau . 



Fig . 3.1.l.2 . :!.8 . 

::e te micrographie de '.'l . lovaniensis 

montre des globules lipidiques 

er-.tourés de RE:< . 

Fig . 3 .1.1. 2 . 1 7. 

Des globules lipidi ques entourés de :<~R 

sont dispersés dans l e cytoplasme de 

~. a . ande:-soni . 
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Fig. 3 .1.1. 2 . 19 . 

',: 

Un globule lipidique es~ entouré de ~R 

âans le cytopl asme de_: . gruberi . 



fig . 3 .1.1. 2. 20 . 

Chez~- ma na des globules lipidiques forment une ccuronne 

autour du noyau . 

fig . 3 .1.1. 2 . 21. 

Cette micrographie montre des globules lipidiques bordant 

le noyau de ~ -~ · 



Fig . 3 . 1.1. 2 . 2 2 . 

Des cor95 noirs associés aux membranes sont d ispersés 

dans le cytoplasme de ~ -~ -andersoni . 

Fig. 3 . 1.1. 2. 2 3. 

Le cytoplasme au niveau de ce pseudopode de H.2 . andersoni 

contient énormément de corps noirs associés aux membranes 

ainsi que des fragments de RER. 
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Fig . 3 . l.l. 2 . 25 . 

Dans le cytoplasme de 1;_,~ . andersoni, 

cette VLP montre un core dense aux 

électrons et de forme triangulaire. 

La membrane externe n'est pas visible . 

Fi g _3.LL2 . 24 . 

Des VLP sont présentes chez _. ~ andersoni. 

La membrane externe est i ci bien visible . 

Fig . 3 . 1 . 1. 2 . 26 • 

Une VLP est située à proximité d 'un 

fragment de RER dans l e cytoplasme 

de ~ -~ · andersoni. 



f'iq . 3 . - . : · :i · l. 

~,-:te -1,r ,T·ap:1~f' non ::-<> t-"1 t::-cohozoï e 

Fig . 3 . l. : . 3 . 2 . 

La p roi de :::e kyste èe _::< . ~ . ande::-sJr1 

est ru:,Jet:se et ur: pc::-e y est bien 

1:is1.b.:.e . 
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~~rt b1~n ,·1~10:~s . 

F'1.9 . 3 . : . l . 3 . 3 . 

•"·.lr ce ~ys te de !•) . rr.agna , 

un fX)r-e est :::n.e:i vis1t.:.e . 
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F'ig.3.1.2.2.1. 

La paroi de !i, §1,jamiesoni est déformée lors de 

l'émission d'un pseudopode . 

Fig.3 . 1.2.2 . 2 . 

Le noyau deJ::! ,è, iamiesoni est de forme régulière et présente 

un nucléole central et proéminent . 
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Fig.3.1.2.2.3. 

Le noyau est parfois entouré de mitochondries chez J:!. ~. j a'lliesoni. 

Ces mitochondries sembl ent se déformer pour épouser le contour 

du noyau . 
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Fig.3.1 . 2.2 . 4 . 

Les mitochondries de l:! •? • jami esoni sont de forme allongée 

ou ovoïde. Sur cette micrographie, on peut également observer 

des globules lipidiques associés au RER . 

._ ... • 1 
. . 
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fig. 3 .1. 2 . 2 . 5 . 
Cette micrographie montre une vacuole alimentaire ainsi 

que des mitochondries allongées . 

:'ig . 3 . 1. 2 . 2 . 6 . 

Sur cette section de N_. ~ . jamiesoni . on peut voir une vacuole 

d"autophagie contenant une portion de cytoplasme dépourvu 

d"organi es.On peut voir aussi les pores nucléaires sur une coupe 

tangentielle du noyau . 



fig. 3 . 1. 2 . 2 . 7. 

Cette micrographie de ~ -~· jamiesoni montre une vacuole 

d'autophagie contenant ,entre aut r e , un globule lipidique . 

fig.3 .1 . 2 . 2 .8 . 

Cette vacuole de J::!..~ . jamiesoni contient une structure 

lamellaire complexe . 
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Fig.3 .1. 2 .2.9. 
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Des fragments de RER sont dispersé.s dans le cytoplasme 

de _!::! . ~. j amiesoni . 

Fig . 3 . 1. 2 . 2 .10 . 

Cette micrographi e montre 2couches de RER associées 

dans le cytoplasme de ~-~ - jamiesoni . 

• 
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Fig . 3 .1.2.2 .12 . 

Chez N.a ."iamiesoni , on retrouve 

des coriJS noirs associés aux 

membranes . 

Fig . 3 .1. 2 . 2 . 13 . 

Fig . 3.1.2.2 . 11. 

Des globules lipidiques sont 

associés à des fragments de RER 

chez J:i .~ . jamiesoni. 

~ -~- jamiesoni présente des VLP 

dans son cytoplasme . 



f:.g . 3 .1. 2 . 3 . 2 . 

La paroi de ce kyste de 

:;_, <!_. jamiesoni est très rugueuse . 

f'ig . 3 . 1. 2 . 3 . 1. 

ette mi:rographie rep~ésen e 

la forme trophozcïte de~ . !'!._. 

jamieso:ü . 

Fig . 3 . 1.2 . 3 . 3 . 

Ce kyste de ~ - !:!. • jamiesoni a 

une paroi l i sse . 



~ig . 3. 2 . 2 . 

Cette coupe chez ~ .gruberi 

~s mo~t r e les inc l usions 

c,,toplasmi _ues ?léomorphigues 

associées a·.i RER sous leur 

for:ne complexe . 

Fig . 3. 2 . .:. . 

Cette mi crographi e mo tre des 

inclusions cytoplasmiques 

pléomorphiques associées au RER 

sous une forme simple ~hez 

'i,.gr uberi EGS 

. 
.•.. ,..... -~ 

·· .,-... t ~ /~ \ ·:: ._ .I'" . ';•,r: ::;, ;; 

fig . 3 . 2 . 3 . 

CeLe micrographie mont.re a·.issi 

ces inclusions mais à un 

grossissement su!)érieur . 
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Fig . 3.2 . 4. 

on retrouve ces inclusions chez i! .qruberi EG8 

Cette micrographie a été prise à un faibl e 

grossissement . 

Fig.3 . 2 .5 . 

Ces inclusions ont été prises à un grossissement 

intermé:iiaire chez ~ .gruberi EG8 . 
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Fig .3. 2 . 6 . 

Ces inclusions ont été prises à un grossissement plus 

important chez--~ 8 . 

Fig.3 . 2. 7. 

Ces inclusions ont été prises à un grossissement 

encore plus élevé chez _ .gruberi EG8• 
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Une culture de !!_.magna a été mise en contact avec des 

virions HIV que l'on peut voir sur cette mi crographi e. 
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Fig . 3. 3. 2. 
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On ret,:-ouve le virion HIV dans des vac•,ioles de 

phagocytose chez ces amibes . 



Fig . 3 . 3 . 3 . 

L' effet cytopat~ogène se marque d'abord par une 

densification du cytoplasme et la formation de 

vacuo es . 

Fig . 3 . 3 . 4 . 

Ces vacuoles deviennen de plus en plus importantes . 



Fig . 3 . 3. 5 . 

Au niveau du noyau, il y a format i on de blebs . 

Fig . 3. 3 . 6 . 

Le cytoplasme s'uniformise sous l es électrons . 
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,ig . 3 . 3. 7 . 

Le cytoplasme est transparent sous les éléctrons . 

E'ig . 3 . 3 . 8 . 

L' effet cytopathogène est de plus en plus marqué et 

conduit à la lyse de l a cellule. Les organites sont 

libérés dans le mi lieu extérieur . 

• 

'lllj 



Fig . 3 . 3 . 9 . 

Les débris de lys e peuvent être phagocyt és par 

une autrP. ami be . 

Fig . 3 . 3 . 10 . 

Ce te micro;iraphi e mont r e les r estes du noyau d 'une amibe 

lysée . ? rès de ce noyau , on peut voi r des virions HIV . 



Fig . 3 . 3.11. 

Ces virions HIV ont été photographiés à un grossissement 

supér.ieur . 
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