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Essai d’entretien de cellules épithéliales 
de reins de bovins par passa& répétés 

et modification du milieu nutritif 
Note préliminaire 

Mme Josette MONNIER-CAMBON 

RÉSUMÉ 

Il a été possible d’effectuer avec succès 27 passages de cellules +thblialer 
de rein de bovin durant une période de quatre mois. 

La vilesse de croissance des cellules s’esl améliorée du ler pasrage 11” 5r ei 
une modification du milieu de culture a perrmr de 10 maintenir jusqu’au 2Oe. 
Du 20e passage au 27e, 10 vitalité des celluler dans ce même mflieu erf aIl& en 
diminuant. Au 28e posroge. le lapir cellulaire n’a pu orritier 0 recouvrir que 
5 pour cent de la botte de Roux. 

Cette lignée cellulaire au Ile passage et 13’ porsage s’est montrée utilisable 
pour la croisrance et le titrage du virus bovipestlque. La souche Kobefe « 0 » 
aussi bien que la souche « B x Dakar donnent des Iésionr ideniiques à celles 
observées sur des celluler de 1” explantalian et surtout un titre égal. 

Une étude des chromoromer réaltsée sur des cellules du 10e passage a permis 
de constater que le nombre modal n’étant par modifié et que la morphologie ne 
paraissait pas altérée par rapport à celle des cellules de l*e explontation. 

L’application de la technique de culture cellu- 
laire pour la croissance ou I’isolemeni d’un 
virus tant dans le domaine de la recherche que 
dans celui du diagnostic, devient de plus en plus 
fréquente et il est évident que le fait de pouvoir 
bénéficier d’un matériel 0 jour fixe, est un 
avantage indiscutable. L’objet de cette étude a 
donc été d’essayer d’obtenir une lignée cellu- 
laire par passages répétés de cellules épithé- 
liales en notant les conditions particulières, s’il y  
a lieu, du développement. 

MATÉRIEL 

La suspension cellulaire de reins de foetus* 
bovin no 68 présentant une grande facilité de 
culture. le tapis cellulaire atteint 95 p. 100 en 
30 h sur une boîte de Roux, est retenue pour 
être 0 l’origine de cet essai. 

TECHNIQUE 

10 Préparation des cellules de I*e explanlation 

Les reins d’un foetus bovin (7 mois environ) 
sont prélevés aseptiquement. La substance COT- 
tic& est hachée finement à l’aide de scalpels, 
lavée trois fois dans une solution tamponnée 
salée (PBs)** et mise au contact d’une solution 

de trypslne Difco à 0.3 p. 100 en Hanks BS***. 
Après une prétrypsination de 20 mn à la tempé- 
rature du laboratoire, la trypsination propre- 
ment dite est conduite 0 + 40 pendant 5 h. La 
trypsine est ensuite séparée par centrifugation. 

* Les embryons n’élont utilisés qu’ôgés d’ou moins 
trois mois et plus, le terme « foetus » ert préféré. Conf. 
BLIN 4 FOURNIER (1). 

** PBS = phosphate buffer solution (Dulbecco). 
*** BSS = bolanced sol+ solution. 
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Le culot cellulaire est lavé et mis en culture à 
raison de 1 volume pour 250 dans du Hanks 
LAYE* (pH 7,2) auquel on ajoute 10 p. 100 
de sérum de veau (importé de France) ainsi 
que des antibiotiques, pénicilline 150 U. IL, strep- 
tomycine 150 y  et mycostatine 100 U. 1. par ml. 
Après réportltion. les cultures sont incubées à 370. 

Les renouvellements ultérieurs de milieu sont 
effectués tous les 2 ou 3 jours à l’aide du même 
milieu, mois la proportion de sérum est ramenée 
à 5 p, 100 de sérum de bceuf(importé de France) 
au Ier changement et 2 p. 100 pour les suivants. 
Le pH est porté de 7,2 0 7,4 par adjonction d’une 
solution de bicarbonate. Cette méthode a été 
exposée plus en détail dans un précédent 
article (2). 

En même temps, on note que les cellules devien- 
nent plus rondes et que leur croissance est amé- 
liorée en modifiant les conditions du milieu. 

a) Adjonction de bicarbonate. 

Au jour J. trypsination d’un flacon de 250 ml 
(Y passage) et mise en culture dans 2 flacons. 
Le premier, dans les conditions habituelles, le 
deuxième après adjonction de bicarbonate afin 
d’obtenir un pH aux environs de 7,4-7,5. 

Au jour J + 1, le tapis est le suwanr : 

flacon sans bicarbonate 30 p. 100 
flacon avec bicarbonate 95 p. 100 
AujourJ +2: 
flacon sans bicarbonate 40 p. 100 
flacon avec bicarbonate 100 p. 100 

20 Obtention de sub-culture 

Huit jours après /a mise en culture, le tapis 
d’un flacon de 250 ml est lavé trois fois avec une 
solution de trypsine Difco à 0,3 p, 100 en solution 
salée, sans calcium ni magnésium (CMFS). Au 
dernier lavage, le flacon Incliné est placé 0 
l’étuve 0 370 pendant quelques mn de telle sorte 

que la quantité infime de trypsine résiduellg 
Imprègne le tapis cellulaire, et, pour éviter toute 
dessiccation, la trypsine est passée sur le tapis 
cellulaire par Inclinaisons répétées du flacon. 
Dès que les cellules sont décollées, elles sont 
remises en suspension dans une partie aliquote 
du milieu où elles seront cultivées (2 fois le 
volume initial). Pour ce premier passage, la 
composition est 10 même que pour la mise en 
culture de cellules de première explantatio”. II 
est très important de pipetter et repipetter plu- 
sieurs fois afin de diviser le plus possible les ornas 
cellulaires : leur croissance sera d’autant plus 
rapide que les cellules auront été plus isolées. 

RESULTATS 

1. Croissance cellulaire. 

Cinq jours après, la croissance a été telle qu’il 
est possible de refaire un passage et jusqu’au 
cinquième passage. ce délai de cinq jours sera 
observé. A partir de celui-ci, trois jours seulement 
sont nécessaires pour obtenir un tapis complet. 

* LAYE = hydrolyrat de lactolbumine et extrait de 
I.““T.. 

b) Auamentation de la teneur du milieu en 
sérim. ” 

Les cellules obtenues par trypsinatio” d’un 
autre flacon du Se passage sont d’abord portées 
à la dilution habituelle de 1 volume pour 2 volu- 
mes. La moitié de la suspension obtenue est 
distribuée, l’autre moiiié est encore diluée à 
volume égal et mise en culture en quantité conve- 
nable. La proportion de sérum dans ce dernier 
miheu est augmentée à 12 p. 100 et 48 h après, 
les deux cultures ont atteint également 100 p. 100 
de développement. 

Au 7e passage, quelques temps de croissance 
sont relevés : 

- A 13 h. trypsination du 6e passage et mise 

en culture dans un flacon de 250 ml et de tubes 
Leighton. 

- A 19 h 30, le tapis est le suivant : 
45 p. 100 dans les tubes. 
60 p. 100 dans le flacon. 

- A7 h le lendemain : 
80 p. 100 dans les tubes, 
95 p, 100 dans le flacon. 

On peut donc constater une croissance extrê- 
mement rapide dans les premières heures, et, 
contrairement à ce qui se passe habituellement à 
un tel n~veou de passage, on n’observe pas une 
majorité de fibroblastes. L’ensemble est bien 
formé de cellules épithéliales (voir photos 1, 2 
et 3). 
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Fig. 3. -Culture de cellules 6pithéliales de rein de fœtus bovin (100 passage) infectées 
par le virus bovipestique Kobele « 0 » 4ej0urà37~ -Celluler mullinuclééer avec vacuole-X 400. 

Malheureusement. les passages ne sont pas 
poursuivis au-delà du 2@ Avant le 2Oe passage. 
la vitalité des cellules est telle qu’un’flacon de 
250 ml permet /a mise en culture de 4 flacons 
de même volume. Mais depuis le 23e passage. 
la faculté de reproduction diminue et une compo- 
sition convenable du milieu, peut-être encore à 
modifier. n’a pu être étudiée par suite de circons- 
tances indépendantes de notre volonté, les 
cellules tïbroblastiques deviennent très abon- 
dantes. 

sur la valeur qualitative de ces cellules. Elle 
porte sur : 

- la culture du virus bovipestique, 
- le comportement génétique. 

II. Culfure et titrage du virus bovipestiqoe. 

Des titrages comparés de virus sont effectués 
en utilisant la souche bovipestlque « B» Dakar. 

- virus sur cellules de Ire explantation. 

- virus sur cellules du Ile passage titré à la 
fois sur cellules de Ire exDlantation et sur cellules Au moment où la vitesse de croissance des 

cellules était maxima, une étude est entreprise 1 du 13e passage. (Tabla;). 
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La souche bowpestique Kabete « 0 » cultivée 
sur cellules de Ire explantatlon et sur cellules du 
13e passage, donne dans les deux cas un titre 
de 10W,z. 

montage au baume du Canada sirupeux. Paral- 
lèlement, une série de lamelles de Ire explan- 
tation est examinée. 

La lignée cellulaire obtenue paraît avoir gardé 
vis-à-vis du virus bovipestique, son caractère 
réagissant, tout en ayant multiplié son facteur 
de croissance. S’agit-il d’une mutation ? II est 
diftïcile d’affirmer ou d’infirmer ce terme, tous 
les moyens d’étude ne pouvant être envisagés. 
L’étude des chromosomes entreprise ou IOe pas- 
sage va cependant pouvoir nous donner une 
idée sur le matériel génétique de cette cellule. 

Immédiatemeni après séchage, les prépa- 
rotions sont observées au microscope. On repère 
les plaques sur lesquelles les chromosomes sont 
nets et séparés afin d’obtenir des photographies 
suffisamment démonstratives. Après agrandisse- 
ment de celles-ci, les chromosomes sont découpés 
un à un, groupés par paire ei par ordre décrois- 
sant de taille. 

Ill, Etude des chromosomes. 

La première expérience réalisée sur des 
cellules ayant à peine 24 h s’avère nulle. Aucun 
chromosome n’est sorti sauf sur les lames com- 
portant des cellules normales et dont la crois- 
sance se sltuait entre 48 h et 3 j. 

Une comparaison de plaques de chromosomes 
résultant des cellules de Ire explantation et du 
108 passage montre que, malgré l’entretien en 
milieu qrtificiel et 10 passages, ni le nombre, 
ni la morphologie des chromosomes ne semblent 
altérés. Les figures « 4 »et « 5 » montrent respec- 
tivement les chromosomes en métaphase de 
cellules épiihéliales de rein de foetus bovin de 
1” explantation et du IOe passage. 

La deuxième expérience est réalisée sur des 
cellules de presque 3 j et cette fois avec succès. 
A ce propos se pose le problème de la reproduc- 
tion, pourtant si rapidedans les premières heures. 

CONCLUSION 

Au jour J, le 9e passage est trypsiné et mis en 
culture notamment dans 10 tubes Leighton. Au 
jour J + 2 les milieux sont changés en diminuant 
la quantité totale (1 ml ou lieu de 2) et en augmen- 
tan+ la teneur en sérum du milieu (20 p. 100). 

II a été possible d’effectuer avec succès 27 pos- 
sages de cellules épithéliales de rein de bovin 
durant une période de 4 mas. 

6 h après, 6 tubes reçoivent 3 gouttes d’extrait 
embryonmare de poussin. Au JOUT J + 3. on 
introduit une goutte à 2 gouttes d’une solution 
de colchicine à 0,4 mg p, 100 dans chaque 
tube (1). On laisse 4 h à l’étuve à 370 C. Ce pro- 
duit, ainsi qu’il est connu, a pour effet de bloquer 
la mitose en métophase. Au bout de ce temps, 
on vide le milieu et on ajoute par tube 1 ml d’un 
mélange réchauffé à 37 OC d’eau distillée, d’eau 
physiologique et de hyaluronidase. Les tubes 
sont agités légèrement, laissés 35 mn à la tempé- 
rature du laboraioire. II se produit alors un 
éclatement des cellules. C’est ensuite la fixation 
au Carmoy (alcool absolu, chloroforme, acide 
acétique). puis l’hydrolyse dans un bain-marie 
à 600 en présence d’acide chlorhydrique normal. 
La coloration se fait au bleu de toluidine, le 

La wtesse de cro~ssonce des cellules s’est amé- 

liorée du le* passage ou 5e et une modification 
du milieu de culture a permis de la maintenir 
jusqu’au 2Oe. Du 20~ passage au 27e, la vitalité 
des cellules dans ce même milieu est allée en 
diminuant. Le 28@ passage n’a pu arriver qu’à 
5 p. 100 de tapis. 

Cette lignée cellulaire au Ile passage et 
13e passage s’est montrée utilisable pour la 
croissance et le titrage du VITUS bovipestique. 
La souche Kabete « 0 » aussi bien que la souche 
«B » Dakar donnent des lésions identiques à 
celles observées sur ces cellules de l*e explan- 
tation et surtout un titre égal. 

Une étude des chromosomes réalisée sur des 
cellules du IOe passage a permis de constater 
que le nombre modal n’était pas modifié et que 
la morphologie ne paraissait pas altérée par 

rapport à celle des cellules de Ire explantation. 

lnstifut d’Elevoge et de Médecine Véférinolre 

(1) Technique pratiquk ou laboratoire d’hygiène de 
Laboratoire Noflonol 

la Faculté de Médecine (Prof. agrégé BAYLET et Mme de I’Elevage et de Recherches Vétérinaires 

GRATEPANCHE que nous remercions de leurs conseils). Dakar-Hann 

5 

Retour au menu



Fig. 4. -Chromosomes en métaphose de cellules épithéliales de rein 
de fceiuz bovin de ?Te explontation. 

6 

Retour au menu



SUMAAARY 

Attampt to mointain bovine kidncy cellr by repcoted prrmger ond 
modification ofthe nutritive medium. Preliminary note. 

It was possible, to succerriully carry ou+ 27 SUCCBSSIY~ passages of bovine 
kidney epitheliol celis over a period offour monthr. 

The role ofgrowth ofthe ce,,r wus ,mproved from the 1 $1 ,o the 5 th passage 
and a modification ofthe culture med~um enabled ane lo malmain ii up ta the 
20th. FromtheZOthto271h passage. ihevl+olItyof+he ceils in thissame med~um 
progrersively decreosed. The 20 ih passage produced 5 p. 100 ofthe covertng 
growth only. 

This siroln, a+ the ‘Il th and 13 th porsoge, proved useful for the growlh ond 
orsay ofihe rinderpest virus. The Kabele « 0 »slra~n 05 well 01 ihe Dakar« B » 
sirain produced lesions idenfical 10 thore obrerved on cells of primary culture ; 
they gave oIso o s<ime TCID,, titer. 

The siudy of Ihe chromosomes carrted oui on celIs derived fram +he 10th 
passage enobled one to ascer+o,n that the modo, number hod no+ changed and 
Ihot the morphology did noi oppeor lo be modified 05 compared lo thot ofthe 
cells of the 1 st explan,. 

RESUMEN 

~nrnun da conrervacidn de célulor epiteliales de ritïon de bovinor -..--,- -- 
medinnte .-r S reaelidos parajes y  modificaci6n del media nutritive. 

Nota preliminar. 
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Re”. Eh Méd. et. Pop trop.. ,965, IS, I. (9.17) 

Titxages ,de virulence du vaccin 
anticharbonneux sur souris 

Résultats expérimentaux et application pratique 
par J. J. RIBOT, 1. GILBERT 

avec la collaboraiion technique de J, A. ANDRIANAVOLONA 

RÉSUMÉ 

La moyenne du temps de morb des souris, avec 10 série de rbiérence est de 
45.3 heures. Une série 0 tester aura une virulence équivalenie 0 10 série de 
réference. si la moyenne des temps de morl est fnikrieure à l’intervalle 45.3 & 
20,9. Elle ours une virulence différente si 10 moyenne est extérieure à cet 
intervalle. 

Dans ce cas la dilutton d’emploi du v&in est calculée par une simple règle 
de trois. 

1. -INTRODUCTION boîte de Roux) à laquelle on a]oute 25 cc de 
glycérine dès que la récolte est effectuée. 

Depuis 1937 (1) les bovins et ovins sont immu- Les spores en suspension dans l’eau physio- 
nisés annuellement 0 Madagascar contre le logique glycérinée. sont agitées et réparties en 

charbon bactéridien au moyen de spores de flacons de 125 cc. Elles serviront ensuite par 
bocillus onthracis de souche atténuée. diluées en dilution dans une solution géiosée alunée après 

solution gélosée et alunée. i vérltkation (inoculation à des animaux d’expé- 

Une injection de 1/4 de ml en sous-cutanée à la nence) à préparer le vaccin. 
queue procure une immunité précoce, solide et Les boîtes ensemencées et récoltées à la même 
relativement durable (S).~ La souche employée, date constituent une série vaccinale. Chaque 

dite A. 43, a pratiquement la même virulence série est vérifiée séparément. 

que celle du premier V~~III Pasteur (3). Cette La vérification se fait un mois ou plus après 

souche est conservée sous forme de spores la récolte. ~.. 

diluées en eau physiologique glycérinée. En vue de cette vérification, les spores sont 
Les spores sont obtenues par culture de la diluées dans une solution gélosée olunée, la dilu- 

souche A. 43 sur gélose en boîte de Roux, après tien employée pour le vaccin est celle qui tue le 
une incubation de 8 jours à 37’~ et 8 jours 0 la cobaye de 300 g à 350 g en 72 h environ à la 
température du Laboratoire. dose de 1/4 de ml en sous-cutanée, un ou 2 co- 

Après véritication d’une bonne sporulation, on bayes sont utilisés pardiIution.Malheureusement, 
récolte dans de l’eau physiologique (25 cc par très souvent les résultats de la vérification sur 

9 
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cobaye sont aberrants, un cobaye meurt en 60 h 
le 2e en 80 h, très souvent la dilution au Ij20 tue 
plus vite que la dilution au 1115, parfois un 
cobaye ne meurt pas. 

gélosée olunée, un vacc~r, qui doit présenter 
lwmême ainsi que nous l’avons expliqué plus 
haut un certain caractère de virulence, sur les 
animaux de laboratoire. D’une façon générale, 
la dilution vaccinale se situe entre le I/l5 et le 

2. -OBJET DE LA RECHERCHE 
1/20. C’est l’étude sur les souris de la virulence 
de la dilution vaccinale ai a été effectuée. 

L’objet du présent travail a été de trouver une 
méthode de vérification, permettant d’éliminer 
dans la mesuredu possiblecesrésultatsoberrants. 
L’augmentailon du nombre des animaux en 
expérience doit en principe, constituer une 
méthode plus valable. Le cobaye esi assez cher, 
II ne se reproduit pas très vite, la souris par contre 
se multiDlie rapidement, son prix de revient n’est 
pas très’ élevé: aussi est-ce cet animal qui * été 
choisi pour vérifier la wrulence des spores vacci- 
nales. Compter les spores entrant dans le vaccin 
pourrait constituer une méthode de vérification, 
mais, d’une série 0 l’autre, la virulence peut 
varier, car la durée de séjour des spores en eau 
glycérinée, avant vérification varie de 1 à plu- 
sieurs mois. En effet le vaccin est préparé à la 
demande et une réserve de spores est toujours 
gardée pour faire face à une commande impré- 

1/20 
850 ml solution alunée à 3 p: 100 
150 ml spores conservées en glycérine 
et eau physiologique. 

Donc pour un volume total de 3 I de solution 
vaccinale. 2voriables entraient en jeu : 

a) le nombre de spores, 

b) la quantité d’alun, qui se retrouvait être 
de 0,8 p, 100 pour la dilution au I/l5 soit 24 g 
pour 3 I et de 0,85 p. 100 pour la dilution au 1/20 

soit 25,s g. vue. La vérification se fait, d’une façon générale, 
peu de temps avant la fabrication du vaccin. Le Ce mode de dilution a permis de poser les 

vaccin livré à l’utilisateur se trouvera être en bases d’une étude, qui sera poursuivie ultérieu- 

fait la dilution qui présentera les caractères de rement sur l’influence de la quantité d’alun et 

virulence signalés plus haut (outrefools, mort du la virulence résultante (4). 

cobaye en 72 h environ, et maintenant étude du C’est afin d’harmoniser les titrages, de pouvoir 

temps de mort des souris). En effet I’expérimen- les multiplier sur un grand nombre d’animaux, 

tatlon sur animal semble le meilleur procédé et à la suite des travaux de Norman G. Roth. 

de vérification, quf n’exclut d’ailleurs pas la Ira A. de Armon, et David H. Llvely (2) que la 

numération des spores. souris a été choisie. 

La souche A43, à partir de laquelle on obtient La souris est d’un emploi commode pour 
les spores, est, comme déjà dit, conservée en eau plusieurs raisons : 
physiologique glycérinée. Chaque année sa viru- 
lence est vérifiée. Le bouillon de 24 h à la dose 

1) économie ; 

de 1/2 ml en ID et S. C. ne doit pas tuer le lapin, 2) facilité de constituer des lots homogènes : 

par contre 1/4 ml de la culture de 24 h en ID 3) possibilitéd’emploi d’un plus grand nombre 
ou SC doit +uer le cobaye entre 56 et 76 h. Si d’animaux et, de ce fait, étude statistique de la 
la virulence a varié on peut augmenter par virulence ; 
possage sur animal, ou la diminuer par repi- 
quage sui- gélose pauvre. 

4) suppression ou, tout au moins, diminution, 
sur un ensemble d’animaux, du facteur idiosyn- 

Cette virulence propre de la souche obtenue ~ crazique, 

Afin de simplifier les manipulations une seule 
solution d’alun (*) était préparée 0 3 p. 100 et la 
dilution de spores ainsi effectuée : 

I/l5 ! 

2.000 ml solution gélosée à 2 p, 100 
800 ml solution alunée (*) à 3 p. 100 

( 
200 ml spores conservées en glycérine 
et eau physiologique 

12.000 ml solution aélosée à 2 D. 100 

par des germes.en bouillon, est à différencw ~ 
de la virulence des spores récoltées en eau phy- 
siologique glycérinée. Ce sont les spores qui * Il s’agit d’alun cristolllsé de formule (SO,) 3 Al 2, 
serviront à fabriquer, par dilution en solution SO, k 2, 24 H, 0. 
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3. -TRAVAUX D’APPROCHE 

a) Détermination du nombre de souris néces- 
saires pour un titrage valable. 

Le Ier temps de ce travail a ét& de déterminer 
le nombre moyen d’animaux nécessaires pour 
effectuer un titrage valable et dont les résultats 
seraient statistiquement exploitables. 

La dose injectée est de 0,25 ml en Intra péri- 
tonéale à la souris, et de 0,25 ml par voie sous- 
cutanée au cobaye. 

Pour chaque dilution 20 souris ef 2 cobayes 
ont été employés et les résultats sont consignés 
dons le tableau ci-dessous. Bien entendu après 
la mari. il a été vérifié que les animaux sont 
morts de charbon, par recherche ei coloration 
au gram du frottis de sang du cceur, autopsie et 
ensemencement. 

Les animaux étaient contrôlés pendant la 
journée toutes les heures, la nuit aussi fréquem- 

ment que possible au moins une fois entre 21 h 
et 6 h du matin (but au moins les jours de 
semame, le dimanche matin et SOIT, quelquefois 
PIUS. 

Du tableau 1, on peut tirer comme première 
conséquence que : 

1) dans tous les cas de 1 à 5 souris wr 20 
ne meurent pas. 

2) II est possible d’établir une courbe de répar- 
tition par c1asses du temps de mort. L’observa- 
iion de cette courbe montre que les 10 premières 
mortalités sont groupées. alors que les morto- 
htés suivantes s’étalent d’une façon 11ssez anar- 
chique. 

En conséquence, il a semblé rationnel pour les 
titrages suivants, de prendre des lots de 15 souris 
et de considérer les temps de mort des 10 pre- 
miers animaux. Les résultais indiqués sur le 
graphique I ont alors été obtenus. 

COURBE DE REPARTITION 

PAR CLASSE DES TEMPS DE MORT 

(4 premiers testages) 
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b) Influence de la concentration de l’alun. 
Comparaison statistique des 10 premiers temps 

de mort pour les Zdilutions : 

Dilution 0,80 p. 100 : X = 55.7 ; Sm = 7,46. 
Dilution 0,&5 p. 100 : X = 26,2 ; Sm = 3,25. 

t = 2,75, la différence entre les deux lots est 
significative au seuil 0,05. 

Ladilution de l’alun o donc une grande impor- 
tance dans la virulence. 

c) Influence du poids des souris. 
Dans le titrage suivant, pour une dilution ou 

1/15, 2 lots de souris ont été constitués. Un lot 
,de 15 grosse5 souris de poids moyen 229 et un lot 

de souris plus jeunes, donc moins grosses de 
poids moyen 14 g, les résultats obtenus sont 
résumés dans le tableau suivant : 

Comparaison statistique des 2 lots de ~OU~IS : 

Grosses souris = E = 38,8 : Srn’ = 4.02. 
Petites souris = Z = 28,5 ; Sm = 1,58. 

t = 1.83 ; la différence entre les 2 lots est donc 
significative au seuil de 0,lO. Le calcul montre 
qu’il convient d’utiliser pour les expériences, des 
souris de taille moyenne et homogène (poids : 
20 g de moyenne). 

Nota = Chez le cobaye. sur deux animaux il 
est vrai, le plus gros est mort le premier. 
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4. - EXPLOITATION DES Ri%ULTATS 
l 1 erreur = 39,75 ) 

B) Tableau des résultats, temps de mort des 
10 premières souris. 

Nota = - 

Nota = Quand la mari d’une souris a éié 
tions I/l 5 et lILV. 

Dilution I/l5 

comparaIson des se pour les au- 
1 inn 

constatée après un intervalle de temps de plus 
d’une heure, nous avons pris comme temps 
de mari la moyenne entre les deux derniers 
contrôles. 

Dilution 1120 

b) Recherche de l’écart-type de l’erreur pour ~ 
se = 33,62 / 

1 céllule. Les se pour les dilutions au I/l5 et au 1120 
L’analyse totale des résultats donne pour sont peu différents, nous aurons donc bien le 

l’ensemble des 8 ceilules l’écart-type : droit de comparer les cellules 2 à 2. 

34a 658 1071 262 559 TE 13M 403 

1 34a 65,s 107.1 26.2 55.9 l7.5 136.4 40.3 

45.43 I 33.62 I 

5. - COMPARAISON DE DEUX SÉRIES l 
et 

0) cas général : M = &ni +mzwml 

Pour comparer 2 séries quelconques (série 1 
2 2 

et série 2) : nous allons comparer : les moyennes La différence entre les séries (1) et (2) sera 
MI et M, des valeurs obtenues pour chaque série considérée comme significative lorsque /MI-M,1 
avec les dilutions au I/l5 et ou Ij20 : serasvpérieuràtxs~,~~~ 
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1) Valeur de W-M, 

39 75 
SM,pM,=g=* SM,-M, = 12so 

2) Voleur de t 

0” prend P = O,lO, ce qui donne t = 1,67 

3) Valeur de t W-M, 
t W-M. = 1,67 x 12,50 = 2019. 

Les deux séries (1) et (2) seront considérées 
comme ayant des virulences différentes lorsque : 

) IV-M%l> 20.9 1 

Nota. La valeur 20,9 est due d’une part à la 
dispersion des résultats à l’intérieur d’une CO- 
lonne, d’autre part au nombre limité de séries 
testées (4 à ce jour) : dans les années à venir, 
le nombre de séries testées va augmenter, la 
valeur de référence (20,9) va diminuer, et cette 
méthode de testage de virulence deviendra 
plus fine. 

M 7162 = 
107,l + 136.4 = 121 74 

7 

M 7162-M 5162= 76,44 
76.4 > 20,9 les 2 séries sont différentes. 

Lasérie7/62est 121.7 +2,7foismoinsvirulente 45 

que la souche de référence /5/62) donc, dilution 
1-1 

b) Série de référence. 

La souche 5162 a été choisie comme souche 
de référence. Elle a été effectivement employée 
à la dilution 1/15. sur environ 200.000 bovins ou 
mois d’avril, et à ce jour aucun ca de charbon 
n’a été signalé. On peut donc considérer que 
cette virulence prise pour référence de vaccin, 
a les,caractères d’un bon vaccin à savoir effi- 
cocité et inocuité sur l’espèce employée. 

Les moyennes des 10 premiers temps de mort 
pour cette série sont : 

2) Série 5/62 et 6/62. 

m 5/62 = 45.3 H 
m 6162 = 71.6 H 
m 6162 = m 5162 = 26,3 H. 
26,3 > 20.9 les 2 séries sont différentes. 

La série 6/62 est g # 1.5 fois moins virulente 

que la série de référence, donc dilution : 

1.5 1 
-= 
15 

U 
io 

1 

dilution I/l5 = 34.8 h 
dilution 1/20 = 55.9 h 
moyenne générale = 45, 3h 

3) Série 5/62 et 1163 : 

m 5/62 = 45.3 H 
m 1163 = 33.2 H 

On considérera qu’une série à tester (S) est 
de même virulence que la série de référence (R) 
lorsque 

m 5/62 = m 1/63 = 12.1 H 

12,l <20,9.Oncons1dèrelesdeuxsériescomme 
semblables. d’où même dilution d’emploi au l/l5. 

II 
1 IN - MrI< 20.9 

Dans ce cas. la série (5) sera employée à la 

dilution 1/15. 

Volontairement. dans ces exemples, il n’a pas 
été tenu compte de la dose d’alun. 

Le présent travail doit encore être poursuivi, 
et amélioré. Dans les prochains titrages, la dose 
d’alun sera harmonisée et sera la même pour 

On ronsidérera qu’une série (S) a une viru- 
lence différente de (R) lorsque 

IIM.-M,I> 20,9/ 

Elle sera alors employée à la dilution. 
r- 

1 MS I I EXmL 
Ll 

c) Comparaison avec la série de référence 

(5/62). 

1) Série 5162 et 7162 

M 5162 = 348 + 55,9 = 
2 

45 3 H 

15 
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toutes les expériences. Pour les dilutions calculées 
dans les exemples précédents, le taux d’alun 
final a été celui de la dilution de référence soit 
0.8 p. 100 pour les séries 6162 et 7162 mois par 
conire de 0,85 p, 100 pour la série 1/63. 

Le calcul de comparaison de virulence a éié 
effectué avec les résultais obtenus avec ceite dose 
d’alun pour cette série. 

En effet, et ceci ci été volontaire, c’est une viru- 

lence que l’on peut qualifier de résultante (due 
à la souche ou due b l’alun) qui a seule été consi- 
dérée. 

consistait 0 prendre seulemeni 2 cobayes pour 
étudier la virulence d’une dilution. Elle semble 
cependant avoir l’avantage d’être moins aléa- 
toire, d’être statlstiquement plus valable, et 
surtout de présenter plus de sécurité car elle fait 
appel à un plus grand nombre d’animaux, tout 
en restant simple à mettre en ceuvre. 

En 1964 environ 1.000.000 de doses de vaccin 
anticharbonneux ont été livrées après avoir été 
testées par cette méthode et ceci sans inconvé- 
nient jusqu’à ce jour, ce qui nous encourage à 
continuer dans cette voie. 

CONCLUSION 

La méthode qui o été exposée est certainement 
critiquable mois wx doute moins que celle qui 

1 Institut d’Elevage et de Médecine Vétérinaire 

des Pays tropicaux 

laboratoire Central de I’Elevoge de Janonorive. 

SUMMARY 

Asray of thc virulence of +he anti-anthrax vaccine in the moure. 
Experimental rerultr cind practical applicdions. 

A new method oforsaying the anii-anthrax vaccine is described. 
The array is performed in the moure. Fifteen mince are used for each dilu- 

tion in order to fer+ Ihe virulence of the Spores diluted I/l5 ond Ij20. The we- 
rage of the death rates ofthe firsi 10 mice is used to caIculaie the virulence of 
Ihe vaccino series. 

A previously tested reference series is token OI standard su os lo calculate 
the final dilution ofthe vaccine. 

In the case ofthe reference reries Ihe average lime ofihe death roter ofthe 
mice is 45.3 heurs. A series thai is being tested would be conrldered to bave a 
virulence quivalent lo +hat of ihe reference reries if the averoge time of fhe 
deoth rote IP within an interval of45.3 -t 20.9. The virulence is conridered to 
be different If the overage lies ouiside this inIewaI. 

In this tare Ihe dilution for the prociicol oplication offhe vaccine is colculoied 
by CI simple rule of ihree. 

RESVMEN 

5e expane un nueva método de dositïcaci6n de la wcuno. contra el carban 
sintomhtico. Se efecfua Ia dosificacibn sabre ratones. Quinte ratones par dilu- 
ci0n son utilizados pore testa Ia virulencia de esporas diluidos a 1 par 15 y 
1 por20. Con el termina mediodeltiempodemuertede losdierprimeror raiones 
re c&uIa 10 virulencia de io serie vaccinal. 

Se ercoge como patr0n una serie tes+@ yo experimentoda paro caIcuIar 10 
dilucibnfinal de lovacuno. Eltermino mediodel tiempodemuertedelosratones. 
con 10 serie iestigo es de 45,3 horas. Una serie a testar tendrh una virulencia 
equivolente a io serie testigo, si el termina medio de lx tiempor de muerte esth 
comprendido entre el intervolo, 45,3 f 20,9. Su virulencia sera diferente si el 
termina medio est9 fuero de este intewalo. 

En esle COSO, se calcula la dilucibn de la vacuna par una simple reglo de tres. 
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Rev. Elev. VX Poyr tr@.. 1965. 10 1, (19.38) 

La brucellose bovine au Sénégal 
par J. CHAMBRON 

Une enquêle sur Ia brucellose bovine ou Sénegal vient d’étre terminée. 
L’examen des laits par la méthode du ter+ de l’onnew 0 montré que cette 

maladie &ait lorgemeni distribuée dans I’enaemble du pays. 
Les tesls sérologiques (réro-agglutination lente en tubes) ont permis de cons- 

tater que 13.3 p. 100 des r&umr éprouvés étaient positifs tandis que, dans les 
mêmes iroupeoux, on pouvait obrerver 8.5 p. 100 d’animaux présentant des 
signescliniques de brucellore (hygromos. wortements). 

Au cours de cette enquête. ces souches ont éré idées :‘5 on, les caractères de 
Brucelio meliteosis var. oborfur. tandis que la sixième appartiendrai+ w 
Type Bruceiia meidenris wr. intermedia (clorsificotion de F&our). 

Un programme de prophylaxie esr proposé es ses modal& d’opplicarian 

1. - INTRODUCTION 

La brucellose. maladie animale transmissible 
à l’homme, est une maladie assez mal connue en 

,~Afrique. Cependant, de nombreux pays la 
sIgnalent dans leurs rapports techniques annuels. 
Le Kenya estime, en 1960, qu’elle «devient 
économiquement Importante. bien que non 
signalée dans les élevages de bétail amélioré 
des régionsd’élevageindigène)). AuTonganyika, 
en 1961. elle est dépistée dans plusieurs trou- 
peaux administratifs et dans deux fermes pri- 
vées ; la vaccination au B 19 est utilisée. Au 
Cameroun. en 1961. aprèsqu’elleaitétésignalée, 
des sondages sont pratiqués à Wakwa (Ngaoun- 
déré) : ils révèlent de nombreux suspects (jus- 
qu’à 60 p. ICQ). En 1962, l’éradication est entre- 
prise par dépistage sérologique ou lacto-agglu- 
tination et vaccination au 6 19. En Rhodésie du 
Sud. en 1960, on rend la brucellose responsable 
de la majorité des cas de stérilité bovine. La 
vacclnatlon au B 19 est largement employée. 
Au Niger (rapport 1959-1960) une enquête 
par le ring-test donne un taux d’infectlon des 

troupeaux de 25 à 40 p, 100, et il est signal& 

que « la brucellose existe 0 l’état endémique 
dans toutes les zones d’élevage ». En Côte- 
d’lvolre. en 1960, le ring-test permet de déceler 
la maladie dans certaines régions. Les génisses 
Impubères. les vaches vides et les’gestantes de 
moins de trois mals sont vaccinées au B 19. 

Si nous consultons les cartes de distribution 
de la brucellose bovine établies par 1’1. B. E. D. 

en 1961 et 1962. nous constatons que la maladie 
est signalée de façon enzootique sporadique dans 
les paysswvants : Sénégal, Sierra-Léone. Ghana, 
Libérla, Nigeria, Niger, Tchad, Centrafrique, 
Congo-Léopoldville, Union Sud-Africaine. Tan- 
ganyika, Uganda, Kenya, Rhodésie du Sud 

Des foyers de maladie sont signalés pour la 
même période dans les pays suivants : Nigeria. 
Angola. Congo-Léopoldville, Centrafrique. Bet- 
chuanaland, Union Sud-Africaine, Mozambique, 
les deux Rhodésies, Nyassalond, Rwanda- 
Burundi, Tanganylka (10). 

De nombreux auteurs se sont intéressés 0 la 
brucellose du bétail. soil pour essayer d’en établir 
le diagnostic de façon certaine, soit pour essayer 
de préciser son épidémiologie et son rôle éco- 
nomique. En 1939. SISSOKO (58) observe. 0 la 
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ferme de l’Institut Pasteur de Dakar, 4 avorte- suite de cas de mélitococcie humaine. Ils éta- 
ments dans un troupeau de 21 brebis originaires 
de Moro ; les signes cliniques plaident en faveur 
de la brucellcse : neuf séro-diagnostics positifs 
confirment I’observatlcn clinique. Une enquête 
à l’abattoir de Dakpr révèle plusieurs ani- 
maux à sérum positif (une vache, deux brebis, 
une chèvre). MALBRANT (35), en 1943, pense 
que de nombreux avortements constatés au 
Tchad, d’origine brucellique, sont déclenchés 
par une trypanosommse primaire. CAMARA (9) 
au Sénégal, en 1948, étudie une maladie des 
bovins appelée bokkalé par les éleveurs et 
caractérisée par des lésions chroniques des 
bourses séreuses (hygroma ou bursite), des 
avortements en +-le. 

Après avoir éliminé /a trypanosomiase, II 

conclut qu’il s’agit vraisemblablement de bru- 
cellcie. CHALUMEAU (12). en 1950, arrive 
à la même conclusion après une enquête dans la 
même région du Sénégal et en Haute-Volta. II 
insiste sur la fréquence des lésions synoviales 
chroniques, surtout articulares, cher des ani- 
maux atteints de brucellcse clinique. En Guinée- 
Portugaise, TENDEIRO et GOMEZ (59), en 1952, 
font une étude comparative des lésions chro- 
niques synoviales, des avortements et des résul- 
tats de séro-agglutination, chez 107 bovins. Sans 
pouvoir affirmer que les porteurs de lésions 
synoviales sont des animaux atteints de brucel- 
lose, leur travail conclut à une forte probabilité 
dans ce sens. En 1954. BLANCHARD et COULI- 
BALY (4) mènent une enquête en Haute-Volta 
e+ étudient 346 laits de bowns par la méthode 
de l’anneau : plus de 10 p. 100 se révèlent 
positifs. Au Tchad, en 1955, SACQUET (56), au 
cours d une enquête sur le bétail, trouve 18 p. 100 
de tests de l’anneau positifs sui- des laits de 
mélange, 12 p. 100 de séro-agglutinatlcns pcsl- 
tlves, et il isole 12 souches. II note la rareté des 

avortements. En 1956. dans le même territoire, 
PERREAU (43) mène une enquête en milieu 
bovin qui porte sur 978 ring-fats et 1933 séro- 
agglutinations. Le taux moyen d’infection de 
troupeou est de 12 p. 100 : il peut aller Jusqu’à 
41 p. 100. Les avortements sont rares. En 1957, 
ou Mozambique. AMARO (1) dresse un histo- 
rique de la maladie et des moyens de lutte 
utilisés : l’éradication est envisagée en cinq ans. 

En 1958, DAFAALLA et KHAN (13) étudient 
I’épidémiclogie de la maladie au Sudan, à la 

blissent le rôle primitif des chèvres infectées qui 
contamlnent les vaches laitières et l’homme 
par le lait des vaches atteintes. Brucella melitensrs 

et Brucello obortus sont Isolées. Chaque année, 
cinquante cas humains sont signalés. EL NASRI 
(19) mène en 1960 une enquête sérologique dans 
ce même pays et trouve 16 à 18 p. 100 de réa- 
gissant% En 1961, THIENPONT et Coll. (60) 
étudient l’hygroma des bovins ou Rwanda- 
Burufidi : 11s concluent à son origine brucellique 
certaine et notent /a fréquence de cette lésion 
coracténstique de l’évolution clinique de la 
maladie. En 1962, DAFAALLA (14) analyse 
9.000 sérums ; 15 p. IOOsont positifs. Le pcurcen- 
tage d’lnfection est élevé mais les avortements 
sont rares et l’importance économique est faible. 
Le danger de contamination humaine n’est pas 
négligeable. VAN DRIMMELEN (54) en Afrique 
du Sud, MAHLAU et HAMMOND du Tanganyika 
(34) recherchent la maladie en milieu indigène. 
MAHLAU trouve avec le ring-test un taux 
moyen d’infection de 13,s p. 100 cher les zébus. 

En ce qui concerne la maladie humaine. 
quelques cas sont relatés. A Saint-Louis du 
Sénégal, BOURRET (7) la décèle dès 1910, 
MERCIER et BORDES (36) en 1936. BOURGUI- 
GNON (5) isole pour la premièrefols 5. melrfensis 

au Congo Belge en 1933. RENOUX (46), PER- 
GHER et NOEL (42) signalent en 1936 des cas 
au Rwanda-Burundf. De nouveau à Dakar, en 
1938, B. melitensis est isolée chez un militaire par 
PELTIER et Coll. (41). De nouveaux cas sont 
signalés par LEBLANC (30) au Kivu, SICE (57) 
au Soudan (Mali), ELMES (18) en Nigeria, 
MOUSTARDIER (39), CECCALDI et GUILHAU- 
MOU (11) en Afrique Equatoriale française, 
MERLE (37) au Niger. BOURREL et SOUVES- 
TRE (6) décrivent trois cas de mélitococcie ver- 
tébrale au Soudan (Mali). Enfin, en 1961, AR- 

MENGAUD et Coll. (2) dépistent quatre cas de 
brucellcse humaine (5. melitensis) dans le même 
village du Sénégal, dans la région de Dicurbel. 

Ainsi, cette rapide revue bibliographique 
montre à la fois le peu de données précises que 
nous possédons encore sur cette maladie. seccn- 
daire par rapport aux grandes épizooties afri- 
caines, et l’intérêt que de nombreux chercheurs 
IUI portent vu les risques de contamination 
humaine par l’animai brucelllque et la gravlté 
de cette maladie humaine. 
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Au Sénégal, plus portlcullèrement, la moladle, 
suspectée, est mal connue. Un avortemenl épi- 
zootique des bovins est bien décrit avec ses symp- 
tômes cliniques très précis : avortements répétés 
de plus en plus près du terme, guérison appa- 
rente spontanée, séquelles chroniques possible 
sous forme de lésions des bourses séreuses : 
hygromas, bursltes, etc... CAMARA (9) signale 
en 1948 son existence dans les cercles de Tam- 
bacoundaetde Kédougou. Ilsemblesévirjuzqu’en 
Guinée. CHALUMEAU (12) le signale encore 
«dans toute la Casamance. aussi bien dans les 
régions humides de la Basse-Casamanre (Zlguin- 
char, Bignona) que dans les régions plus sèches, 
voir latéritiques, de la Haute-Casamance (Kolda. 
Velingara). Cet auteur constate la fréquence des 

,hygromas, le plus souvent articulaires. évoluant 
rapidement vers la chronicité chez les femelles 
adultes. Pour les éleveurs, cette atteinte des 
bourses séreuses se traduisant par des lésions 
chroniques constitue une maladie qu’ils appellent 

« bokkolé ». L’auteur, faisant un rapprochement 
entre cette maladie et l’avortement épizootique. 
constate qu’il n’y a pas de parallélisme strict 
entre l’existence du bokkolé et les réactions 
positives enregistrées avec l’épreuve d’intra- 
derme-réaction à la mélitine. II n’ose pas affirmer 
catégoriquement que le bokkolé n’est qu’une 
manifestation chronique de la brucellose, mals 
«une forte présomption subsiste cependant en 
favevrd’uneoriginebrucellique, puIsque p.100 
des vaches à bakkalé ont donné une réactlon 
posttive à la fois au test à la mélitine et à la séro- 
agglutination sur lame». Les éleveurs ne font 
aucun rapprochement entre les deux maladies, 
l’avortement restant une conséquence inévitable 
de la pratique de l’élevage. 

C’est dans le but de préciser l’importance 
réelle de la maladie animale qu’une enquèfe 
a été ouverte depuis 1960 au Laboratoire Natio- 
nal de Recherches Vétérinaires de Dakar. Elle 
s’est déroulée en trois étapes : 

- enquête préliminaire systématique, utlhsant 
la methode du ring-tesf sur des laits individuels 
ou de mélange, dans toutes les régions du 
Sénégal. 

- enquête sérologique individuelle permet- 
tant par /a séro-agglutination lente de Wright 
de dépister les animaux brucelllques au sein des 
troupeaux reconnus infectés, 

- Isolement de souches locales de Brucelia 
et Identification de l’espèce en cause par étude 
de ses caractères culturaux et antigénlques. 

II. - ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE 
DANS TOUT LE SÉNEGAL 

PAR LA MÉTHODE DU RING-TEST 

Technique 

La méthode du ring-test fut établie par 
FLEISCHHAÜER (20) en 1937. Par la wte, elle a 
fait l’objet de très nombreuses publications. En 
1951, ROSSI et DUTILLOY (55) après un rappel 
historique des travaux qu’elle o suscités, font une 
mise au point détaillée de la technique, de ses 
avantages et de ses limites. BRUCE (8) en 1962, 
précise I’lmportance de certains facieurs et décrit 
une méthode de dilution (VAN DRIMELEN, 1950) 
qui serait plus fidèle. Le ring-test. actuellement 
bien codifié, est très largement utilisé dans les 
programmes d’éradication de la brocellose de 
nombreux pays en tant que test de dépistage et de 
contrôle de routine. L’antigène est préparé 
selon la technique de BENTSEN (61). La techni- 
que de FLEISCHHAÜER est connue sous trois 
appellations différentes : A5orfus Bang Ringprobe 
(A.B.R.), réaction de l’anneau, ring-fesi (R.T.) : 
cette dernière appellation est couramment uti- 
Ils& par les chercheurs de langue française, 

Nous avons dans ce travail, adopté /a méthode 
par centrifugation, préconisée par ROSSI et 
DUTILLOY, plus précise pour les laits douteux. 
L‘antigène utilisé provient de l’Institut Mérieux. 

Les prélèvements 

II s’agit de laits de bovins. Les échantillons 
sont constitués par des laits de grands mélanges 
(marchés, collectivités), des laits de petits mé- 
langes (5 à 6 animaux) et des laits individuels. 
La conservation des échantillons a été assurée 
par du Merseptyl à 1 p. 100 pour assvrer une 
dilution finale en conservateur de 1/10.000 à 
l/ZO.OOO. Des renseignements cliniques succincts 
sur les animaux accompagnent les échantillons. 
Un certain nombre d’animaux, pris de préférence 
parmi les animaux suspects o prrori de brucellose 
(avortements, hygromas). a été testé dans chaque 
troupeau, à titre de sondage. 
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Résultats 

Cette enquête, commencée en 1960 et termlnée 
en 1962, porte sur 297 prélèvements correspon- 
dant a~ lait de 768 vaches. Les résultats sont les 
suivants : 

12 degrandsmélanges : 3 positifs et 9 négatifs 
136 de petits mélanges : 38 positifs et 98 négatifs 
149 laits individuels : 60 positifs et 89 négatifs 

9 laits de grands mélanges intéressant de 15 

à 50 femelles par échantillon. qui se sont révélés 
négatifs, n’ont pas été comptés dans les résultats, 
car leur réponse est sans valeur par rapport à 
la technique utilisée (5 à Bfemelles a~ maximum 
par lait de mélange, pour qu’un seul animal 
positif soit capable de rendre l’échantillon posi- 
tif). Les prélèvements proviennent de 124 trou- 
peaux totalisant 5.349 animaux ; 56 troupeaux 
se révèlent infectés. Les résultats par région 
d’élevage sont les suivants : (Tableau I), 

Les troupeaux suspects sont ceux où les rrng- 
tesis sont négatifs mais où des animaux présen- 
teni des signes cliniques suspectés d’origine 
brucellique (hygramo, avortement). 

Le nombre élevé des réactions franchement 
positives observées (35 p, 100) justifie la continua- 
tlon de l’enquête et permet d’orienter cette 
dernière dans les secteurs les plus suspects 
d’infectlon. 

III. - ENQUCTE SÉROLOGIQUE PAR LA 
MÉTHODE DE SÉRO-AGGLUTINATION 

LENTE DE WRIGHT 

Cette enquête a pour but : 

-de confirmer les présomptions de brucellose 
obtenues par les ring-tests, 

-d’étudier I’épidémiologie et la clinique de 
la brucellose compte tenu des conditions locales 
d’élevage 

-de préciser le pourcentage d’infection des 
troupeaux des régions les plus atteintes. Pour 
cela, les prélèvements sont pratiqués dans une 
trentaine de irapeaux, sur touies les femelles 
adultes. Les mâles sont écartés, bien qu’ils 
jouent un rôle non négligeable dans la propa- 
gotlon de la maladie en particulier, dans un 
simple souci de limitation des prélèvements. 

Technique 

La séro-agglutination en tube est une méthode 
facile à réaliser en pratique et assez fidèle, bien 
qu’elle ne permette pas de distinguer les agglu- 
tinines vaccinales (6 19) des agglutinines d’infec- 
tion. Le ca ne se pose pas ici, le bétail n’ayant 
jamais été vacciné contre la brucellose. 

L’antigène est celui du Laboratoire régional 
des brucelloses de Montpellier. Le sérum est 
dilué a~ IjlO, 1120, 1/40, etc... (0.2 ml de sérum 
dans le premier tube). La réaction se fait au 
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volume constant de 1 ml par tube (0.5 de sérum Après la prose de sang à la~ugulore, le sérum 
dilué et 0,5 ml d’antigène). Le liquide de dilution est récolté dès rétractlon du caallot, additlonné 

de Merseptyl (MORTELMANS, 1953) et conservé 

l . CI + 40 en brousse et 0 - 200 en laboratoire 
avant d’être analysé (38). 

est du chlorure de sodium. La concentration a été 
portéede0,85 p, lOOà5 p. lOO(LEHNERT, 1959) 
pour supprimer les phénomènes de zone très 
fréquemment observés (31). L’agglutination est 
appréciée de 0 0 ++++. 

L’interprétation des résultats est /a suivante : 

Au cours de l’enquête et dans le compte rendu 
des résultats, II nous a paru important de toujours 
compléter le résultat des séro-agglutinations en 
signalant la présence ou l’absence corrélative 
de signes cliniques pouvant être attribués à la 
brucellose. On peut ainsi, d’une part différencier 
les malades cliniques (avortement, hygroma ou 
bursite) à séro-agglutination positive des ani- 
maux considérés simplement comme infectés, 
cher lesquels seule la séro-agglutination est posi- 
twe ; d’autre part, on peut mieux ,dégoger /a 

a) examen individuel : 

- agglutination au I/l0 S~~IS signification. 
ou1/20(++++):suspic~on, 
au 1/40 (++) : suspicion, 

au1/40(+++ou++++): 
positif. 

b) examen collectif pour l’ensemble d’un ~ 
rroupeau : 

valeur pathognomonlque exacte de ces symp- 
tômes cliniques d’après la fréquence à laquelle 

- l’effectif contient au moins un animal 
positif : les suspects sont considérés comme posi- 
tifs. 

L’agglutination considérée positive en examen 
collectif (+; au Ii40 avec l’antigène de Mont- 
pellier) correspond à un titre agglutinant supé- 
rieur à 60 unités internationales par ml (apprécla- 
tion de l’agglutination 50 p, 100 avec cet antigène 
de Montpellier et l’étalon international de sérum 
agglutinant). 

on les retrowe chez les animaux 0 sérum positif 
et chez ceux à sérum négatif. 

Le nombre des malades cliniques permet seul 
de préciser l’importance de la maladie et son 
incidence sur l’économie. 

Résultats 

Les résultats qénéraux des séro-aqqlutinations 
1 sont donnés da& le tableau II. 

-- 
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A sa lecture. on constate sue oeu de réaions / montrent des 51gnes cliniques de brucellose. 
du Sénégal sont Indemnes ; i,5 b. 100 de;oni- 
maux montrent des signes cliniques de brucellose 
(avortement, hygroma) et 13,3 p, 100 des. ana- 
lyses sérologlques sont positives. 

- Apprécialion du taux d’anticorps circu- 
lant chez les animaux positifs.. 

Ce toux peut être apprécié en classant les 
différent5 sérums paltifs, d’après leur titre 
agglutinant. Ces derniers se répartissent comme 
suit, pour le total des séro-agglutinations : (Tab. 
Ill). 

En ce qui concerne la seule Haute-Casomance, 
Intéressée principalement par notre enquête,- 
notons que sur 835 sérums testés, 112 sont 
positifs, soit 13,4 p. 100 ; 7,4 p, 100 des animaux 

Pour la plupartdes sérums, lapositivitéestdonc - Rapports entre Ier résultats sérologiquer 
très nette ; elle peut atteindre des taux élevés et la présence de signes cliniques d’origine 
signant des brucelloses cliniques évolutives supposée brucellique (avortement et hygroma) 
caractéristiques. Les taux les plus bas peuvent en Casamonce. 
traduire des maladie5 aigu& en début ou en fin Ces rapports sont donnés dans le tableau IV 
d’évolution et également des infections [nappa- exprimé en nombre d’ommaux présentant l’un 

rente<, s~nz Incidence pathologique. ou l’autre de ces signes clinique5 : 

On constate que : 
- 34,8 p. 100 des vaches positives présentent 

des 51gnes cliniques suspects. 
- 1,5 p, 100 des vaches négatives présentent 

de tels signes. 
Nous verrons que l’isolement de 6 souches de 

Brucelloà partirde Iiquldedeponctiond’hygroma 

went démontrer la réalité de l’origine bru- 
cellique (d’ailleurs classique) de ces signes cli- 
niques. Leur apparition est toujours imprévisible 

et leur évolution variable. On admet que pour 
un animal donné, après un premier stade d’infec- 
tion brucellique aiguë accompagnée d’un ou 
des signes clinique5 classiques, la maladie tend 
généralement à la chronicité, le taux d’agglu- 
tinines sériques diminue lentement puis disparaît. 
Dans le ca5 où un hygroma apparaît, cette lésion 
souvent parfaitement close par un tissu inflam- 
matoire organisé tend parfois à I’auto-stérilisa- 
tion : d’autres fois, les anticorps formés sur place 
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ne peuvent diffuser dans la circulation générale. 
Ces faits expliquent la présence en zone recon- 
nue infectée d’un certan pourcentaged’animaux 
ayant avorté ou présentai des hygromas bru- 
celliques, et dont le sérum est négatif. 

II convient de noter aussi /a possibilité non 
négligeable des avortements dus à d’autres 
maladies fréquentes : peste, trypanosomiase, qui 
peuvent interférer avec la brucellose. à I’occas~on 
d’une malnutritIon saisonnière par exemple. 
Mentionnons, pour mémoire, la possibilité des 
hygromas traumatiques. 

Un fait intéressant ressori des résultats sérolo- 

giques : 65 p, 100 des femelles à séro-aggluti- 
nation positive semblent cliniquement indemnes. 
Le nombre des brucelliques présentant des 
manifestations cliniques de maladie est environ 
deux fois moindre que celui des animaux recon- 
nus infectés. Cette constatation rejoint celle de 
BURNET qui dlsait «qu’en matière de brucel- 
lose, il y  a généralement beaucoup plus d’lnfectés 
que de malades>>. PERREAU (1956) au Tchad, 
aboutit à la même conclusion (43). 

- Essai d’estimation du pourcentage d’infec- 
tion brucellique des troupeaux de Moyenne- 
Casomonce. 

Ce travail porte sur 30 troupeaux d’un effectif 
total de 2.400 têtes : 812 prélèvements ont été 
effectués sur toutes les femelles adultes unique- 
ment. Les 765 sérums soumis à la séro-aggluti- 
nation donnent les résultats suivants : 

70 séro-agglutinations positives i = 9,4 p. 100 
2 séro-agglutinations suspectes j 
693 séro-agglutinations négatives \ = 90,6 p, 100 

Les deux troupeaux les plus infectés le sont 
respectivement à 61 et 70.5 p. 100. II nous paraît 
intéressant de donner certaines précisions à 
leur sujet. qui montrent mieux l’allure sévère 
que peut prendre la maladie dans cette région. 

Sur ces 30 troupeaux testés : 

- Troupeau de B... S... à Sare Niakougane : 
51 têtes au total ; 18 prélèvements effectués : 11 
sont positifs, soit 61 p, 100, 5 vaches présentent 

- 17 sont estimés infectés (un ou plusieurs 
animaux réagissants) = 60 p. 100 ; 

- 1 est suspect d’infection ; 
- 12 sont estimés Indemnes d’Infectlon = 

40 p. 100. 

II faut noter également l’intérêt du dépistage 
des infectés chroniques par la séro-agglutina- 
tion. Sur les 17 troupeaux reconnus infectés : 

- 11 présentent des animaux atteints de bru- 
cellose clinique : 

avortement 2 troupeaux 
hygroma 4 troupeaux 
avortement et hygroma 5 troupeaux 
- bsemblentcliniquement indemnes et I’infec- 

tion latente de ces troupeaux serait passée ~na- 
perque sans les contrôles sérologiques. Précl- 
sons que dans ces six troupeaux, le nombre des 
régissant8 n’est pas toujours négligeable par 
rapport au nombre total des femelles sourmses 
au test. Pour chaque troupeau. le nombre des 
réagissants est respectivement de : 1 sur 43, 
2 sur 59, 1 sur 26. 2 sur 27, 1 sur 9 et 7 sur 30 
(So]t 23 p, 100 de femelles à Infection latente 
pour ce dernier troupeau). 

Le taux d’infectlon des 17 troupeaux reconnus 
infectés, c’est-à-dire le pourcentage exprimant 
le nombre de femelles réagwantes par rapport 
au nombre de femelles testées dans le troupeau, 

se répartit comme suit : (Tab. V). 

TABLEA” NO ” 

des signes cliniques de maladie : 

vache I : 1 avortement en 1962 ; 1 hygroma 
double au genou de chacun des antérieurs. 

vache 2 : 2 avortements successifs, le dernier 

en 1962. 
vache 3 : 1 mise bas normale, puis 1 avorte- 

tement en 1962 ; 1 hygroma à un genou et 
1 à un grasset. 

vache 4 : 1 avortement récent vers le 
8e mois. 

vache 5 : 4 avortements successifs après un 
premier vélage normal. 

- Troupeau de D... 5.. à Nemakounda : 
68 têtes au total ; 17 prélèvements effectués ; 

12 sont positifs. soit 70,5 p, 100 : 5 vaches pré- 

Retour au menu



sentant des signes cliniques de brucellose ont 
un séro-diagnostic positif. 

vache I : 1 hygroma au genou. 
vache 2 : 1 hygroma au genou. 
vache 3 : 1 veau mort-néquelques jours avant. 
vache 4 : 3 avortements successifs puis un 

veau normal. 
vache 5 : animal complétement « défiguré » 

par 6 hygromas simples ou doubles aux 
quatre membres, 0 la hanche et au grasset. 

(Danscederniertroupeaude68têtes, lecinqui’ème 
de l’effectif présente un ou plusieurs hygromos.) 

- Rapports entre les résultats bactério- 

logiques et sérologiques. 

L’isolement d’une Bruceilo 0 partlr du liquide 
d’hygroma a été tenté à plweurs reprises, en 
même temps qu’un examen sérologique était 
pratiqué. Ler résultats relaiifs 0 17 prélèvements 
sont donnés dans le tableau VI. 

Retour au menu



Plusieurs prélèvements, effectués avec toutes 
les précautlons de stérillte requises. sont souillés. 
Cela tient au fait que de nombreux éleveurs. 
peu désireux de voir leurs animaux dévalués 
par de volumineuses lésions cutanées inesthé- 
tiques et gênantes, ponctionnent les hygromas 
avec leur couteau, sans aucune précouhon d’asep- 
w. Nous uvons plusieurs fois été témoins de 
cette pratique. L’hygroma est alors rapidement 
le siège d’une prolifération de germes secon- 
daires. La Brucella originelle, lente à pousser, 
reste masquée en culture d’isolement par le 
germe de souillure qui envahit la gélose. 

- Ropportr entre les anticorps sériques et 
ceux des hygromas reconnus bactériologique- 
ment infectés. 

Ces rapports, exprimés en taux d’agglutina- 
tion, sont les suivants : (Tab. VII). 

parois et aussi à la relative imprécision de la 
technique de l’agglutination (par rapport à la 
technique de fixation du complément, par exem- 

ple). 
Ces discordances entre les résultats boctérlo- 

logiques et sérologlques avaient déjà frappé 
certains auteurs. Elles montrent que pour un 
diagnostic précis de brucellose, I’isolemeni du 
germe et la recherche des anticorps sériques 
ou lésionnels, pratiqués conjointemeni, peuvent 
aider utilement à l’étude de l’infection lors d’une 
enquête épidémiologlque. 

IV. - SYMPTOMATOLOGIE PARTICULIÈRE 
DE L’INFECTION BRUCELLIQUE 

AU SÉNÉGAL 

Le tableau symptomatologique est trop clas- 
sique pour êire rappelé. Cependant, il convient 
de souligner qu’au Sénégal et certainement dans 
d’autres Etats de l’Ouest africain, la maladie 
ne revêt pas l’aspect épizootique qu’elle revêt 
en Europe. Elle est essentiellement caractérisée 
par l’apparition plus fréquente de lésions 
chroniques en des points très variés du corps : 
bursltes. arthrites, abcès sous-cutanés. grou- 
pés sous le nom général d’hygroma ; elles sont 
d’origine brucellique et hébergent la 6r~ello. 
Nous avons rencontré ces lésions en Moyenne- 

des femelles examinées 
taille. la consis- 

A une exception près, tous les animaux chez 

hygroma présenient une agglutination positive L’avortement est le deuxième signe dominant, 
avec le sérum et le liquide de ponction de I’hy- ~ cependant relativement moins fréquent (25 sur 
groma. On peut penser. 0 prw,, que pour les 835, soit 3 p. 100). La symptomotologie est clas- 
animaux 1, 5, 10, 12. 13, 16 et 17 qui présentent sique et peut revêtir plusieurs formes : soit 
également cette double agglutination, l’origine avortements répétés après un ou plusieurs 
brucellique de I’hygromaest plus que probable, vélages normaux. soit avortements en série 
les germes desouillure masquant le germecausal. puis auto-siérllusailon et vélages normaux par la 
Beaucoup d’hygromas doivent héberger des suite, soit enfin avortement isolé se produisant 
cultures puresdeBrucelloavanitouteintervent~on. le plus souvent dans la deuxième partie de la 
THIENPONT ei Coll. isolent en 1958, au Congo- gesiofion. 
belge, le germe spécifique dans 60 p. 100 de ces Les autres lésions, mammaires par exemple, 
lésions et en 1961, confirment que le bokkolé sont discrètes, peu fréquenies. Elles attirent peu 
est bien une lésion chronique de brucellose (60). l’attention des éleveurs. 

II existe souvent une discordance entre le taux D’une façon générale, l’aspect clinique de la 
des agglutinines sériques etcelui des agglutinines maladie reste très imprécis. Les éleveurs ne font 
de I’hygroma. Elle tient sans doute à la phase de jamais le rapprochement entre les deux symp- 
Ja maladie, à la perméabilité circulatoire de ses tômes dominants qui évoluent souvent de façon 
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peu prévisible et indépendamment l’un de l’autre. 
L’avoriement reste souvent Isolé. 

L’élevage en Ihberté, en plein air, contribue 
peut-être dans une large part à cette atténuation 
apparente du rôle pathogène de l’agent causal, 
grâce à une dissémination plus large du contage 
subissant l’action défavorable du soleil, de la 
lumière, etc... 

- milieu synthétique à l’urée de Ferguson 
(Institut Pasteur) pour recherche de l’activité 
uréosique. 

C. Colonies en phase « smoofha 

De nombreux auteurs et en particulier HUD- 
DLESON ont montré l’absolue nécessité de tra- 

l I va11 er avec des souches riaoureusement smooih 
lors des essais d’identificatik d’espèce. Diverses 
méthodes ont éié préconisées pour vérifier 
l’état smooth d’une culture : par chauffage, 
avec I’acriflavine. 

V. - DÉTERMINATION DES SOUCHES 
DE BRUCELLA ISOLÉES EN CASAMANCE 

(Régions de KOLDA ei VÉLINGARA) 

Cette détermination a été effectuée en suivant 
les méthode5 des Comités Mixtes F.A.O./ 
0. M. S. d’experts de la brucellose 1953 (16) et 
1958 (61). Les principales technique5 de déter- 
mination ont été rmses en ceuvre ; Inhibition par 
les colorants, production de SH,, activité uréa- 
sique, propriété5 sérologiques des souches. 

A. Les souches à étudier 

Elles ont été isolées en brousse. par ense- 
mencement direct de5 milieux de cultures avec le 
liquide ponctionné d’hygroma d’animaux sus- 
pects de brucellose. Pour des raisons d’ordre 
pratique, II o été impossible de faire les doubles 
cultures en atmosphère ordinaire et en atmo- 
sphère contenant du CO,.Toutes les primocultures 
et le premier isolement ont été pratiqués systéma- 
tiquement en atmosphère contenant du CO,. 
Les cultures swantes oni été faites en double, 
pour juger d’un éventuel besoin en CO,, à ce 
stade de culture. Pour les mêmes raisons maté- 
rielles, il a été impossible d’effectuer les primo- 
cultures en étuve à 370. Mais la température 
ambiante, élevée pendant la pérlode de cette 
expérimentailon. a permis le développement 
satisfaisant des cultures. 

B. Milieux de culture 

Pour I’lsolemeni des souches : Bacto-Tryptose 
Agar (Difco), gélose Albimi et bouillon Bacto- 
Tryptose Broth. 

Pour les divers tests : milieu glucose-lactose 
SH, de Hajno (Institut Pasteur), pour différen- 
ciation rapide des Brucello et des Proteus : 

Seule, la méthode de HENRY (24) a été 
employée pour le présent travail. Tous les essais 
ont donc été pratiqué5 avec des souche5 en 
phase smooih. contrôlée à la loupe binoculolre 
en lumière oblique. 

D. Age des cultures 

Les travaux d’identification d’espèce des 
souches étudiée5 n’ont pu être menés sur les 
souches dès leur isolement ce qui eut donné 
les meilleurs résultats d’après HUDDLESON (3) 
et RENOUX (49) ; mais les sokhes ont subi un 
nombre minimum de passages. Dès leur iso- 
lement en culture pure. elles ont été lyophilisées 
puis conservées pendant 2 mois à-ZOoC, remises 
en culture et identifiées. Elles ont subi au cours 
de ces opérations, un maximum de cinq à sept 
repiquages (exception faite pour la souche 20 
qui n’en a subi que trois). 

E. Résultats 

10 Caractères de HUDDLESON (26). 

Ils révèlent le besoin de CO,, le pouvar d’inhi- 
bition de certains colorants. et la production 
de SH,. Ils permettent de différencier les diverses 
espèces de Brucello uniquement par des réaction5 
quantltotives et non qualitatives. II en est d’oil- 
leurs de même pourles caractères d’identification 
autres que ceux de Huddleson. Leur valeur sera 
discutée. Les résultats obtenus ont été lessuivants : 

a) Besoin en CO, 

II n’a pu être apprécié lors du premier isole- 
ment, pour des raison5 pratiques déjà précisées ; 
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toutes les primo-cultures ou le premier repiquage 
ont été pratiqués en atmosphère de CO, (CIO- 
che à dessiccation et méthode dite «de la bou- / 
gie a). 

les dilutions, dans chacune des séries *, Les 
souches inconnues peuvent donc être des B. 
obortus ou des 5. meiitensis. 

Mois il a été systématiquement recherché dès 
le deuxième ou troisième repiquage, au Labo- 
ratolre : aucune des souches isolées ne manifeste 
tin besoin en CO,. ‘Pour deux souches, un faible 
ralentissement de /a culture est noté tout OU 
plus, par comparaison avec les cultures parai- 
Ièles en atmosphère ordinaire. 

2) WDNINE. 

Souches de référence : 

- B. oboriuz 544 : inhibition à toutes les 
concentrations dans les trois séries pratiquées 
(comportement classique et forte sensibilité à 
la thionine). 

b) Inhibition par des colorants *. 

Seules la thionine et la fuschine sont utilisées. 
Les souches sont cultivées sur gélose Tryptose 
Agar en boîtes de Pétri avec des dilutions des 
‘deux colorants de Ij25.000, Ij50.000. lj75.O’JO 
et 1/100.000 calculées en poids de colorant pur. 
Des souches de référence : 6. aborius 544 Wey- 
bridge et B. meillensls M 16 Beltsville et deux sou- 
ches fournies par le Professeur Roux, de Mont- 
pellier : B. oborfus B 55 et 5. melitensis M 15, 

sont cultivées en même temps que les souches 
inconnues avec chacune des dilutions de colc- 
rant. Des cultures de 48 h sont récoltées sur gélose 
sans colorant. Une anse de platine de culture 

est mise en suspension dans 0,l ml d’eau salée 
à 0,85 p, 100. Une anse de cette solution est 
ensemencée en boîte de Pétri, en stries parallèles. 
sans recharger l’anse de platine, selon laméthode 
des cadrans permettant l’étude comparative 
de plusieurs souches sur une même boîte de 
Pétri. Dans chaque boîte de Pétri correspondant 
à une des quatre dilutions d’un colorant donné. 
deux souches inconnues sont éprouvées conjoin- 
tement avec les deux souches internationales 544 
et M 16. 

- B. melitensis M 16 : dans une série. inhibi- 
tion au Ij25.000 (forte concentration) et culture 
aux trois autres concentraiions. 

Dans deux auires séries, culture à toutes les 

concentrations (comportement classique et bonne 
sensibilité 0 la thlonine). 

- EL obortus B 55 : dans une série unique, 
inhibition au 1/25.000 et lj50.000 et culture au 
1!75.000 et 1/100.000 (souche moins sensible 
que 544 vis-à-vis de ce colorant). 

- 6. meiifensis M 15 : culture positive à toutes 
concentrations, dans une série unique (compor- 
tement classiqueeibonnesensibilité4lathionine). 

Les souches de référence oni donc un compor- 
tement normal et peuvent servir de compa- 
raison dans la gamme des dilutions utilisées. 

Souches inconnues (une série ‘de dilutions 
par souche) : 

- B 7 : cultures négatives à iouies les dilu- 
tions : comporiement d’une Eirucello type oborfus. 

- B 10 : cultures positives à toutes les dilu- 
tions : comportement d’une Brucello type meil- 

tensis. 

Les résultats sont les suivants : 

1) FUSCHINE. 

-6 13: cultures négatives au 1/25.000,1/50.000 
et 1/75.000 ei positives au I/lOO.OOO (très faible- 
ment) : comportement d’une Brucella type obor- 

tus. 
Toutes les souches inconnues ou de référence, 

ont poussé en présence de ce colorant à toutes 
- 0 15 : culture faiblement positive au 

l~lOO.ooO (faible concentration en colorant) 
et très faiblement positive aux autres dilutions 
(forte concentration en colorant), le germe ne 
poussant alors que sur la première strie d’ense- 
mencement, ICI plus concentrée en germes. 
L’inhibition de la culture par le colorant est 

(*) Une série est représenlée par I’enremble der quatre 
d,lufions d’un colorant donné. 
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nette par rapport aux cultures sur milieu sans 
colorant. 

Le comportement de cette souche est difficile 
à apprécier et sera discuté plus Io~n. 

- 5 20 : cultures négatives à toutes les dilu- 
tions ; comportement d’une Brucello type obortus. 

- 8 Cosomonce 380163 : cultures négatives 
0 toutes les dilutions ; comportement d’une 
Brucello type oborius. 

c) Production de SU,. 

Elle est recherchée avec du papier au sous- 
acétate de plomb sur des cultures sur gélose 
Tryptose-Agor en tubes 0 essais. Les tubes 
sont examinés quotidiennement et les papiers 
à test positif sont renouvelés chaque jour. 

Toutes les souches sont caractérisées par une 
production abondante de SH,, déjà décelable 
après 24 h de culture. maximale les deuxième 
et troisième jour, encore nette le cinquième jour, 
visible seulement à l’état de trace le septième 
jour. 

20 Autres caractères de diagnostic. 

par la méthode des absorptions quantitatives de 
WILSON et MILES (SI)*. 

Les souches à étudier en phase smooih sont 
mises en suspension d’environ 6 milliards de 
germes par ml (tube 4 de l’échelle d’opacité de 
BROWN)pourservlrd’antigènedansuneépreuve 
classique d’agglutination en tube (0,S ml dans 
chaque tube de dilution). Les sérums mono- 
spécifiques nous ont été aimablement fournis 
par le Laboratoire de Weybridge. par I’entre- 
mise du Service de la Santé Publique Vétérinaire 
de 1’0. M. S. Le sérum mono-spécifique est 
dilué ou Ij20, 1/40, Ij80, 1/160. La technique 
suivie est celle de Montpellier (17). Les résultats 
des épreuves d’agglutlnatlons lentes en tubes 
sont les suivants : 

Souches de référence. 

- a. obortus 544. 
- Agglutination 100 p, 100 avec les quatre 

dilutions du sérum mono-spécifique anti-obortus. 
- Agglutination négative avec les quatre 

dilutions du sérum mono-spécifique nnti-meli- 
fens15. 

- 5. melrtensis M 16. 

- Certains n’ont pas btP rwherrhés tels I’act,on 
Agglutination 100 p. 100 avec les quatre 

du bleu de méthylènt 
dilutions du sérum mono-spécifique anti-meliien- 

nus et de I’Ery- sis, 
thromycine (53), l’action du D;ethyldithlocarba- 
maie de soude(DEDTC)(SO), laculture sur milieu 

- Agglutination négative avec les quatre 

de Petragnani (32). 
dilutions du sérum mono-spécifique anti-oborfus. 

Le comportemeni des souches de référence 

a) Activité uréasique. 

Aux techniques de BAUER (3). de PACHECO 
et de MELLO (40) nous avons préféré la technique 
plus simple de RENOUX et QUATREFAGES 

(47). 
Toutes les souches éprouvées par cettedernière 

méthode montrent une activité uréasique intense 
appréciable entre 6 et 9 minutes. Or, RENOUX 
et QUATREFAGES indiquent un virage en 2 à 
> minutes pour H. melitensrs et 12 à 22 minutes 
pour B. obortus. Elles ont donc un comportement 
intermédiaire par rapport à celui de souches 
typiques 8. oborfus et 6. melitensa. 

b) Epreuve nérologique. 

Elie utilisedessérums mono-spécifiquesobtenus 

est donc classique avec les sérums mono- 
spécitiques parfaitement saturé5 utilisés. 

Souches inconnues. 

les SIX souches 5,7, B 10, B 13, B 15, B 20 et 
Casomonce 380163 : 

- Agglutinent à ICO p. 100 avec les quafre 
dilutions du sérum mono-spécifique anil-abortus. 

- N’agglutinent avec aucune ,des dilutions 
du sérum mono-spécifique anil-melitensis. 

Toutes les souches inconnues ont donc les 
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caractères séroloaiaues de Brucella type abortus. ficatlon 

I 

par différents chercheurs également 

En résumé, le; louches étudiées’ ‘présentent 
les caractères suivants : 

qualifiés ét avertis des difficultés d’un tel travail. 

- Aucune n’a besoin de CO, pour cultiver 
à partir de la deuxième ou troisième sub-culture 
(les primo-cultures étant faltes en atmosphère 
de COJ. 

- 6 7, B 13, B 20, B Casamance 380/63 
poussent en fuschine, alors que la thionine Inhibe 
leurs cultures. 

- B 10 n’est inhibée ni par la thionine ni par 
la fuschine. 

En conclusion de nombreuses recherches, 
RENOUX (52) (54) dénonce tout I’arbltraire de 
l’actuelle classification des Brucelia en espèces 
typiques et atypiques et souligne la difficulté 
de mener à bien et d’interpréter les tests dits 
d’identification. A la classification de Mc CUL- 
LOUGH et BEAL (33) qui ne reconnaissent que 
3 espèces et des souches atypiques ou aberrantes, 
il oppose une espèce unique. 6. melltensis, avec 
de nombreuses variétés : mzliiensis. obortus, suis, 
thomseni. hbonnei, intermedia. ovis, etc... 

- B 15 cultive en fuschlne. mais est inhibée 
de facon nette mais incomplète par la thionine. 

- Toutes les souches produisent du SH, en 
quantités importantes pendant au moins 6 jours. 

- Toutes les souches ont une activité uréasi- 
que importante, intermédiaire entre celle des 
B. oborius et des 8. melltensls clawques. 

- Toutes les souches ont les caractères séro- 
logiques de B. obortus. 

Les quelques souches étudiées ici ne possèdent 
pas tous les caractè,res des souches classiques 
de référence de chaque espèce. Leur besoin en 
CO, s’il existe serait limité au seul isolement ou 0 
la première sub-culture. pour des souches qui 
offrent par ailleurs les caractères de l’espèce 
B.aborfus : 87, B13. B15, B20, B380/63. II est V~(II 
que la plupart des souches typiquement B. oborfus 
à l’isolement perdent très vite ce besoin en CO,. 

F. Discussion 

Après avoir donné ces résultats. nous voudrions 

préciser la valeur qu’il faut actuellement leur 
accorder. La ‘classification des Brucella. basée 
sur les cakctères de HUDDLESON. est une des 
rares classifications d’espèces bactériennes basée 
sur des caractères quantitatifs. Or, de très nom- 
breux travaux et observotlons montrent qve ces 
caractères d’espèce ont une stabilité très rela- 
tive. Les propriétés des souches peuvent varier 
selon leur âge, le nombre des repiquages. les 
milieux sur lesquels elles sont repiquées. la 
phase dans laquelle elles ont été étudiées, etc... 
Par des procédés de laboratoire, on peut arriver 
à modtfier in vitro leurs caractères biochimiques 
e+ sérologiques. ceux-là mêmes qui servent de 
base à la classificction : les nouvelles propriétés 
restent acquises (27). WILSON et EVANS (66) 
décrivent une souche de 0. aborfus qui se trans- 
forme graduellement rn vive en B. melitensls 
par passages en série sur animaux sensibles. 
Des transformations sirmkxres sont signalées 
également avec B. mefrtensis et 6. SUIS (48) (65). 
JACOTOT et VALLEE (28) attirent l’attention sur 
la plasticité de certaines souches pouvant donner 
des résultats différents lors des essais d’ldenti- 

La souche BIO se comporte comme une, B. meli- 
tens,s avec les colorants. Elle tire pourtant son 
origine du même troupeau que B,7 et B 13. Le 
troupeau hébergerait-il des souches de plusieurs 
types ou variétés ! S’agit-il d’une transformation 
naturelle in vive, ou artificielle due aux manipu- 
lations pendant les ,opérotions d’identification ! 

Malgré ses difficultés et ses imperfections, la 
caractérisation précise des souches isolées reste 
pourtant indispensable pour les recherches 
épidémiologiques sur la brucellose, pour I’lnter- 
prétation des données cliniques, pour une meil- 
leure connaissance générale de la maladie. 
L’étude de nombreusessouches d’origine bovine, 
I’isalemenl de souches caprines et ovines, per- 
mettront seuls de coractérlser les souches du 
Sénégal. 

En conclusion, surs~xsouches isolées de lésions 
chroniques chez des bowns de Casamance. cinq 
nous semblent appartenir 0 l’espèce Brucello 
melitensjs, var. obortus (classification de RE- 
NOUX) et sont caractérisées par une production 
Intense de SH, ; une souche semble posséder les 
caractères de Brucello melrtens!s V(IT. rntermedio. 
Cette dernière varlété a déjà été Isolée une fols 
au Sénégal, chez un enfant avec une origine 

caprine probable (2). 
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VI. -MOYENS DE LUTTE CONTRE 
LA BRUCELLOSE APPLICABLES AU SÉNÉGAL 

contractée par contaminailon animale est vrai- 

Cette enquête, bien que fragmentatre, permet 
tout de même de se faire une Idée de la gravité 
très variable de cette affection au Sénégal. 

Pour en reprendre les chiffres principaux, on 
constate que pour l’ensemble du Sénégal, 
13,3 p. 100 des animaux sont infectés, et 8,s p.100 
font une maladie cIInique. 

semblablement assez faible, mais la brucellose 
humaine reste une maladie grave, entraînant 
des séquelles importantes. Aucune enquête n’a 
encore été pratiquée chez les populations des 
pays infectés. 

Dans la seule Casomance, 13,4 p, 100 des 

Maladie humaine d’origine animale, lu bru- 

cellose ne peut être combattue qu’en assainissant 
le bétail. Compte tenu de I’épidémiologie de cette 
affection, quels sont les moyens pouvant être 
valablement mis en ceuvre au Sénégal dans les 
régions les plus atteintes ? Disons tout de suie 

..~.. animaux soni Infectés, 7,4 p. IOOfont une maladie 
cliniqueavecovortementou hygromabrucellique: 

qu’il semble illusoire de vouloir appliquer les 

sur 30 troupeaux entièrement testés, 60 p, 100 
méthodes d’éradication employées dans les 

soni plus ou moins infectés. Dans la région du 
pays d’Europe ou d’Amérique. R,appelons briève- 

Ferlo, aucun réagissant n’a été trouvé, cette 
ment que ces méthodes sont basées sur plusieurs 

région semble indemne. Nous n’avons pu avoir 
principes : 

aucune donnée sur le Sénégal Oriental. - l’éradication de la maladie doit être le but, 

Les chiffres trouvés au Sénégal sont à roppro- même lointain, de toute campagne de prophyla- 

cher de ceux d’enquêtes menées dons d’autres xie de la brucellose. Toutes les mesures visant 

territoires. TENDEIRO et GOMES (59) à Bissao simplement à contenir la maladie deviennent 

en 1952 trouvent 15.9 p, 100 de séro-réaglssants rapidement sans effet. 

pour 107 examens pratiqués. A Fort-Lomy, 
- la prophylaxie saltaire doit être la base 

SACQUET(56)en1955trouvede8,5à18,5p. 100 des mesures d’éradication ; la prophylaxie 

(12 p. 100 en moyenne pour 500 examens) et 
médicale n’est qu’un appoint, si possible tempo- 

PERREAU (43) en 1956, de 7.4 0 41 p, 100 (12 p, raire, dans la lutte menant à l’éradication. 

100 en moyenne), sur 1933 sérums. Au Rwonda- La prophylaxie sanitaire repose essentielle- 

Burundi en 1961, THIENPONT et Coll. (60) ment sur le dépistage des coniaminés, clinique- 

décèlent de 1 à 20 p, 100 de séro-réagissants. ment atteints ou non. l’élimination immédiate des 

,Dans une enquête sur 1.351 bovins, 5.7 p, 100 malades 0 forme « ouverte »de maladie (ovorte- 

sont trouvés porteurs d’hygromas, 8 p. 100 des ment), l’élimination progressive des autres infec- 

vaches ont avorté. Le taux des avortements : tés. 
s’élève à 32 p. 100 cher les vaches ayant des - la prophylaxie médicale consiste à protéger 

hygromas. MAHLAU et HAMMOND (34) au les jeunes animaux du milieu contaminé par une 
Tanganyika en 1962, trouvent 15 p. 100 de vaccination utilisant un vaccin inoffensif, efficace, 
sérums positifs sur des animaux abattus pour la negênant pas la prophylaxie sanitaire, etd’emploi 
boucherie. DAFAALLA (14) enfin, au Soudan en facile (6). 
1962, trouve 15 p, 100 de réagissant sur 9,000 bo- 
vins testés. 

En dernier lieu, le plan de lutte adopté doit 

Ces chiffres montrent que la maladie, SI elle 
tenir compte essentiellement des impératifs 

semble assez répandue en certaines régions du 
économiques en jeu. Le coût de la prophylaxie 

Sénégal, reste cliniquement peu importante 
doit demeurer inférieur au montant des pertes 

comparée aux grandes épizooties telles que la 
occasionnées par la maladie. 

peste, la péripneumonie ou la trypanosomiase. 
II est certain que chaque pays doit tenir compte 

Les avortements restent rares. Mais 51 son inci- ~ 
des conditions locales. De très nombreux plans 

dence générale semble faible sur l’économie du 
ont été proposés (45) qui ont éié analysés par 

pays. certaines régions ou certains troupeaux 
divers auteurs et, en particulier, par les pro- 

au sein de celles-ci paient un lourd tribut. 
fesseurs VUILLAUME (63) et JOUBERT et Coll. 

Avant tout, la brucellose est une anthropo- 
(29). La réalisation de tels projets demande 
d’énormes moyens financiers, un personnel très 

zoonose. L’incidence de la maladie humaine qualifié et nombreux, des laboratoires spécia- 
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hsés dans la production d’antigène en grandes 
quantités, l’analyse de milliers de prélèvements 
de sérum, de lait, une infrastructure admi- 
nistrative de contrôle très importante... 

Ces vastes campagnes d’éradication de la bru- 
cellose sont difficilement applicables au Sénégal. 
En effet, la lutte contre cette affection passe bien 
après la lutte contre les grandes épizooties afri- 
cranes ; elle se heurtera aux conditions actuelles 
de l’élevage, conduit de fason extensive par des 
éleveurs encore peu avertis des problèmes de 
rentabilité et de la prophylqxie d’affectlons dont 
la symptomotologie et l’importance économique 
leur échappent encore. 

La base de toute campagne d’éradication en 
milieu infecté reste l’élimination des animaux 
infectés. Cette pratique est ordinairement très mal 
comprise et acceptée par les éleveursen paysd’éle- 
vage traditionnel extensif; ils refuseront proba- 
blement de s’y soumettre. On est donc en droit de 
douter à l’avance de l’efficacité d’une campagnede 
lutte basée sur la seule prémunition au vaccin B 19. 

Mesures proposées pour la lutte 
contre la brucellose au Sénégal 

IQ Mesures de prophylaxie médicale à mettre 
en ceuvre. 

Compte tenu de la réserve importante for- 
mulée ci-dessus elles pourraient reposer sur 
l’emploi du vaccin B 19, dont les qualités et les 
défauts sont bien connus (21) (22) et (62). Cette 
souche est très stable. Elle confère une bonne 
immunité. Cependant, la production d’anticorps 
agglutinants peut gêner une campagne de dépis- 
tage des infectés basés sur le séro-diagnostic. 

Selon les experts des Comtés Mixtes F. A. 0.1 
0. M. S. sur la brucellose. la vaccination des 
pries de 6 0 8 mois protège à 97 p. 100 contre les 
avortements et à BO p, 100 contre les infections. 
Une seule vaccInaton protège I’ammal durant 
toute 5~ vie économique (15). II est vrai qu’il 
s’agit de normes valables pour l’Europe. Sans 
être d’une efficacité absolue. le 6 19 offre donc 
de bonnes garanties quant àson pouvoir ~rnrnu- 
nisant. 

Actuellement, ou Sénégal, l’emploi du B19 ten- 
drait à faire régresser la maladie dans les trou- 

éventuellement, des femelles en début de gesta- 
tion. Ces vaccinatmns auraient l’avantage prin- 
cipal de constituer ce «matelas » d’animaux 
vaccinés (BO p. 100 au moins) dont parlent 
IOUBERT et Coll. (29). Elles permettraient de 
diminuer efficacement la « surpollution bocté- 
rienne» sévissant dans les exploitations les plus 
attelntes en évitant l’avortement. L’infection 
persistera, certes. mais elle sera moins sévère, 
et les pertes économiques dues à l’avortement 
diminueront assez rapldement. L’apparition 
d’agglutinines vaccinales ,n’est pas gênante, en 
l’absence de tout programme de prophylaxie 
sanitaire utilisant la séro-agglutination pour 
le dépistage des infectés. 

La fabrication du B 19 est bien codifiée. (61). 

La production de ce vaccin en culture dense et 
continue, en milieu liquide, offre des avantages 
tant par le nombre très élevé de germes 
au cm3 que par l’absence de changements de 
type et de dissociation (23) (25) et (44).,x La néces- 
slté de présenter ce vaccin sous une forme lyo- 
philisée augmente lez prix de sa fabrication 
d’une façon sensible. L’emploi du glutomate de 
sodium doit permettre de réduire la baisse de 
titre importante qui accompagne la lyophilisa- 
tmn. Néanmoins un ‘tel vocc~n. d’un prix assez 
élevé, ne devrait être utilisé que dans des condi- 
tions bien définies d’efficacité et de contrôle 
vétérinaire si l’on ne veut pas courir au devant 
d’un échec. Là encore, il I?nporte d’envisager 
le coût de ces opérations de contrôle. » 

20 La prophylaxie sanitaire 

Elle reste la pierre d’achoppement de toute 
adlon efficace. Malgré les difficultés inhérentes 
au mode d’élevage, II convient de l’envisager 
sérieusement grâce à l’éducation préalable 
des éleveurs qui est à confier aux agents du 
service de I’Elevage et, sous leur contrôle, aux 
ammateurs ruraux. Elle aura pour but une 
meilleure conno~ssance de la maladie. de ses 
dangers pour l’animal et l’homme, et I’acqulsi- 
tion des notions permettant de lutter contre elle. 
On Insistera particulièrement sur le! rôle fonda- 
mental de l’avortement brucellique, qui hbère de 
nombreux bacdles virulents favorisant la conta- 
mination. II conviendrait de persuader l’éleveur 

peaux les plus atteints, par la vacclnotion systé- de se débarrasser le plus rapidement possible 
matlque de tous les veaux entre 8 mas et 1 an et, 1 des vaches qui avortent et des animaux présen; 
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iant un ou pluwurs hygromas, d’origine bru- troupeaux sont infectés. Leur iaux d’infection 
cellique le plus souvent. varie de 1 à 70,5 p. 100 ; le 1/3 est infecté à plus 

Certaines règles élémentaires d’hygiène géné- de 20 p. 100. Des signes cliniques de brucellose 
raie seront à diffuser. On rappellera les dangers sont observés sur 34,B p, 100 des femelles à sérum 
de contamination humaine ‘du fait des laits et 
fromages frais infectés et le rôle capital, chez 
l’homme. de l’infection par contact. 

Ce n’est que lorsque le pr,nc,pe de la prophy- 
laxie sanitaire xi-0 compris et accepté (c’est-à- 
dire dans un premier temps l’élimination réelle 
et volontaire des malades clhniquement atteints) 
qu’une action médale pourra être entreprlse 
avec quelques chances de succès, dans un cer- 
tain nombre de troupeaux témoins, avec des 
éleveurs de bonne volonté. Tout autre procé- 
dure semble vouée rapidement à l’échec. 

On connaît l’ubiquité de l’espèce Brucello, la 
fréquence et la gravité de la brucellose humaine 
dans les réglons où le bétail est Infecté. A /a 
lumière des résulfats de cette enquête, on peut 
considérer que la maladie animale est très répan- 
due au Sénégal et consmue un réel danger pour 
les populations d’éleveurs. Une exacte connais- 
sance de SQ répartltion et de son extension, doit 
donc aider les médecins du Service de Santé 
à rechercher cette maladie souvent difficile à 
diagnostiquer en milieu tropical (2). Une enquête 
épidémiologique menée parmi les populations 
des zones les plus mfectées permettrait de mieux 
apprécier la morbidité de la maladie humaine. 
grâce à un test allergique simple à mettre en 
C2”“W 

VII. -CONCLUSION 

La brucellose, maladie animale transmissible 
à l’homme, existe dans de nombreux pays 
africains. Une enquête conduite en utlllsant la 
méthode du ring-test a montré que dans plusieurs 
régions d’élevage du Sénégal, cette affection 
sévit de façon non négligeable, Dans les régions 
les plus atteintes, une enquête sérologique 0 
permis d’en préciser les données épidémiolo- 
giques. Sur 1.051 zéro-agglutinations pratiquées 
dans 63 troupeaux, 140soni positives (13.3 p. 100) 
0 un taux parfools élevé ; 61 p, 100 des trou- 
peaux sont infectés. Dans la Haute-Casamance 
le taux d’infection des troupeaux a été recherché 
en soumettant toutes les femelles adultes de 
30 troupeaux au séro-diagnostic : 9,4 p, 100 des 
femelles ont un sérum positif et 60 p. 100 des 
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positif, contre 1,5 p. 100 seulement des femelles 
à sérum négatif. 

L’isolement de 6 souches de Brucella à partir 
de liquide de ponction d’hygroma contÎrme le 
diagnostic clinique. Cinq souches ont des carat- 
tères de 5. oborius et une, ceux de B. Intermedia. 

La symptomatologie de l’affection, non ren- 
contrée sous sa forme épizootique, est classique ; 
4 p, 100 des femelles observées présentent des 
hygromas et 3 p, IOO~avortent une ou plusieurs 
fois. II y  a deux fols plus d’animaux infectés 
(sérum positif, absence de signes cliniques) 
que d’animaux malades (sérum positif avec des 
signes clinlques). 

Les moyens à mettre en aruvre au Sénégal 
pour lutter contre la brucellose sont étudiés. 
Dans une première étape, c’est essentiellement la 
vacclnation des jeunes au vaccin B 19 qui est 
préconisée pour faire régresser les avortements. 
ainsi qu’une campagne d’information des éle- 
veurs. pour les aider à mieux connaître la mala- 
die et ses dangers pour l’animal aussi bien que 
pour l’homme. 

REMERCIEMENTS 

Qu’il nous soit permis de remercier ici toutes 
les personnes qui nous ont aidé à mener à bien 
cette étude, et en particulier le Docteur J. ORUE, 
Directeur du Laboratoire de Recherches Vété- 
rlnaires de Dakar-Hann, qui a commencé 
l’enquête sur les laits en 1960, le Docteur SAR 
SAMBA COR, Directeur du Service de I’Elevage 
et des Industries Animales du Sénégal, le Docteur 
DELPECH. Inspecteur Régional de Thiès, les 
assistants vétérinaires TOURE et N’DIAYE à 
Kolda, FALL à Vélingara et M. THIOUNE, Aide 
de Laboratoire à Hann. 

InsthA d’Elevoge et de Médecine Vétérrnoire 
des Pays tropicaux 

lobaroiowe notionol de recherches vétérmolres 

de Dakar-Home 
Serv~e de microbiologie 

Retour au menu



The exominaiion ofthe milk by the ring test melhod show ihai lhis direme 

is widely dirfributed throughout Ihe country. 
The rerologic +erf (slow sera-agglutinalion in tubes) enabled me to axer- 

tain that 13.3 OU+ of 100 sera teskd were posiflve, whereas. in the same herd, 

8.5 OU+ of 100 animols were Pound to show chnicaI symptoms of brucellasir 
(hygromos, abortions). 

A prophylactic schedule is suggesfed and itr meanr ofopplicotion dlrcussed. 
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Étude dans certaines conditions africaines 
de l’action antiparasitaire du ThiabendGole 

sur divers Helminthes des animaux domestiques 
1. - Helminthes du zébu 

par M. GRABER 

(Institut d’Elevoge et de Médecine vétérinaire des Pays tropicaux 

Laboratoire de Farcha-Fort Lamy) 

Les Helminthiases de l’intestin ei de la caillette de vue économique. une mortalIté plus ou moins 

du zébu sont, tant au Tchad qu’en R. C. A., fort élevée don les années et, chez les survivants, 

répandues. Elles sont dues à la présence dans ces des pertes de potds accompagnées de retards de 

organes de Nématodes, seuls ou associés, croissance sérieux. 

appartenant aux espèces suwantes : Sirongyloides Au cours des 10 dernières années, un grand 

poprilosus (Weld, 1856). Oesophogosiomum (Bosi- nombre de médicaments susceptibles de détruire 

cola) rodioium (Rudolphi. 1803). Bunostomum les espèces en cause ont été expërimentés au 

phlebotomum (Ralllief, 1900). Cooper~o punciata Loboraioire de Farcha : Phénothlazine normale, 

(Von Llnstow 1907). Cooper10 pecfmato (Ransom. Phénothlazine extra fine, dérivés de la Pipé- 

1907), Hoemoncus contorfus (Rudolphi, 1803), rar,ne. Hydroxynophtoate de Bephenium, com- 

Hoemoncus plocei (Place, 1893) et Buckleyur~s posés phospharo-orgamques (Neguvon Etrolène), 

globuloso (Von Linstow, 1901). Methyridme. Ils feront l’objet d’une prochome 

Surtout dangereuses cher les anomaux de étudecomparative. 

moins de 2 ans, elles déterminent, du point Plus récemment, l’attention s’est portée sur 
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un dérivé de I’lmtdorole, le 2. (4’.thiarolyl) benri- 

midazole * dont les propriétés anthelminthiques 

ont été étudiées, dès l’année 1961, par Andersen 

et coll. Brown et coll., Cuckler, Balley et coll., 

en Amérique, par Gardon et par Hebden en 

Australie et par Muller en Afrique du Sud. 

Depuis, l’emploi du Thiabendazole dans la 

lutte contre les Helminthoses gastro-lntestinoles 

des bovins s’est largement répandu, sinon géné- 

ral1sé. 

Le but du présent travail est de donner un 

apersu de la valeur antheiminthique et écooo- 

mique du médicament, en particulier à l’égard 

des formes larvaires de Bosrcola rodiatum ou de 

formes adultes et immatures de Bunosiomum 

phlebotomum et de Bosicolo rad&um, lorsqu’il 

est utilisé dons les condiiions particulières de 

I’Elevage en Afrique Centrale. 

1. -MATÉRIEL ET MÉTHODE 

A. - L’Anthelminthique 

Le Thlabendozole, de formule C,, H, N, (poids 

moléculaire 201,3),sepré5entesous l’aspect d’une 

poudre cristallisée, incolore ou légèrement 

teintée de brun, dépourvue d’odeur et de goût. 

Elle est assez peu soluble dans l’eau. Les prépa- 

rations commerciales renferment environ 

25 p. 100 d’excipient, ce qui rend le produit plus 

dispersible et en faclhte l’administration au 

moyen du pistolet doseur. 

Le Thiabendazole est un composé stable. II 

ne s’accumule pas dans l’organisme, ne colore 

pas l’urine et ne provoque aucun occident de 

photosensibillsotion. II est sans danger pour le 

manipulateur. 

Tchad R.C.A. 

associés par 2 ou 3 espèces, plus rarement par 

5 ou 6. Dans l’ensemble, l’état des animaux était 

assez médiocre. 

Les bouvillons ont été divisés en 2 lots, le pre- 

mier destiné aux essais en station, au laboratoire 

de Farcha (animaux du Tchad), le second (anl- 

maux de R. C. A.) au traitement de masse, seul 

applicable en Afrique noire. 

Les expériences ont été menées en 4 étapes de 

septembre 1962 à juin 1964 (septembre 1962. 

mors-avril 1963, décembre 1963, Janvier 1964, 

mors-avril-mai 1964), ce qui a permis de suivre 

B. - Les animaux d’expérience le comportement des zébus traités aux époques 

favorables où la nourriture est abondante 

Au total, 169 leunes zébus de 12 à 28 mois (d’août à mars) et pux époques défavorables 

et pesant de 95 à 289 kg ont été utilisés. 93 d’entre (d’avril à juillet) et d’apprécier la valeur anthel- 

eux étalent originares du Tchad et 76 de Répu- minthique ré& du Thiabendazole selon que 

blique Centrafricaine (R. C. A.). l’on a affatre à des Nématodes adultes mûres, 

La plupart (95 p, 100) hébergeaient, à l’état à des Nématodes adultes immatures ou à leurs 

naturel, un grand nombre d’tlelmlnthes : formes larvaires. 

C. - Mbthode 

* = M. K. 360 = Thiabendozole = Thibenzole Le protocole expérimental est demeuré clas- 

(Merck. Sharp et Dahme). sique. II comprend 5 séries d’opération5 : 
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10 Des examens coprologiques effectués dès 
l’arrivée des animaux, c’est-à-dire 3 à 4 jours 
avant le traltement. Ces examens sont poursuivis 
régulièrement jusqu’au sacrifice de l’animal. 
Bien que le procédé ne soit plus actuellement 
considéré comme entièrement satisfaisant, 11 n’en 
demeure pas maris que la différence entre la 
,moyennedu nombred’œufs au gde matière fécale 
avant et après le traitement permet d’avoir un pre- 
mier apers” de l’efficacité du médicament. 

20 Après traltement. mise en évldence des 
parasites expulsés. Les crottes ont été ramassées 
3 fois par ]OU~, broyées dans un filet d’eau et 
soigneusement examinées, de manière à faIre 
apparaître les Helminthes évacués après l’admi- 
nistration du Thiabendazole. les compter et en 
déterminer l’espèce. 

30 Autopsie de l’animal de 7 à 9 jours après la 
fin du traltement. Les bouvillons ont été abattus 
et examinés complètement, organe par organe. 
Les parasites présents ont été recueillis et dénom- 
brés. La comparaison entre ce qui est rejeté après 
traitement et ce qui reste à I’autopsw donne une 
idée exacte de la voleur de I’anthelmlnthique. 

40 On pratique des cultures d’ceufs faites avant 
et après le traitement jusqu’au jour de l’autopsie ; 
la présence des Cooperio, s’ils existent, ne fait 
alors (LUC~~ doute. De même, les larves L, de 
Bunostomum phlebofomum, de Bosicolo rodmtum 
et d’l-iaemoncus contortus sont tout à fait coroc- 
téristiques. La coproculfure complète alors les 
éléments d’appré;iotfon fournis par l’examen 
coprologique. 

II. -ACTION DU THIABENDAZOLE SUR 
LES PRINCIPAUX HELMINTHES DU ZÉBU 
ESSAIS SUR LES ANIMAUX D’EXPÉRIENCE 

A. -Action sur les Trématoder 

Aux doses utilisées. le Thiabendazole est donc 
dépourvu de toute activité 0 l’égard de Foscrola 
grgontrco. Poromphistomum mrcrobofhr,um. Co- 
tylophoron cofyiophorum et chrsiosomo bows. DICK- 
co~lwm hospes n’est pas touché à la dose de 
60 mg/kg. (Tab 1) 

B. - Action sur les cestodes 

Même à très forte dose, le Thiabendazole est 
totalement Inefficace sur Moniezio benedeni, 
Thysomeria ovil/a et Cysi~ercus bows (GRABER 
et THOME, 1964). (Tab Il) 

C. - Action sur les nhmatodes 

10 Sur les formes adultes mûres. 

a) Strongyloides pap~ilosus : tableau no 3 

b) Bosicolo rodiatum : tableau “0 4. 

c)~Bunostomum phlebotomum : tableau no 5. 

d) Cooperra pectinoto. Cooperio punstoto et 
Coo~erm sp. : tableau n” 6. 

e) Hoemonchus contortus : tableau no 7. 

f) Buckleyuris globuiosa : tableau “0 8. 

g) Filaires : tableau no 9. 

h) Témolns : tableau no 10. 

60 Ces deux dernières opérations ont été 

50 Immédiatement après l’abattage, la mu- 

ajoutées. dans le but d’obtenir une plus grande 

queuse intestinale (duodénum) est grattée sur 

précisaon : en effet, lors de faible parasitisme. 
l’élimination des oeufs n’est point régulière ; elle 
est même quelquefois nulle. Dans ce cas. le dia- 

une longueur de 25 cm. L’examen QU rmcroscope 

gnostic de l’espèce en cause présente quelque 

du produit de raclage, placé entre lame et 

difficulté. De plus, 51 les Bunostomes, les Oeso- 
phagostomes et les Haemonchus peuvent facile- 

lamelle. confirme ou non IaprésencedeCooperro. 

ment être reconnus dans les crottes après le trai- 
tement, il n’en est pas de même pour les Cooperio 
qui demeurent totalement invisibles. 

formes adultes immatures dans le second sont. 
ou Tchad et en R.C.A.. nombreuses, dangereuses 

20 Sur certaInes formes adultes immatures et 

pour la santé de l’animal et très difficiles à éli- 

sur les formes E, de Bos~colo radmtum. 

miner. 

II ne sera question Ici que de Bosicolo rodrotum 
et de Bunostomum phlebotomum dont les formes 
larvaires enkystées dans le premier cas et les 

a) Lorsqu’il s’agit de Bunostomum phlebotomum. 
on SOI~ que la pénétration des larves infestantes 
L, se fait soit par la vae buccale. soit le plus 
souvent par la voie tronscutanée. Les larves 
effectuent alors dans l’organisme des migrations 
avec passage dans le poumon et retour dons 
l’intestin sous forme de larves La. II faut 3 se- 

41 

Retour au menu



maines pourque les versadultes Immatures soient avec les 2 types décrits: par Marot& le type ancy- 
formés. La pérlode pré-patenie des Bunostomes lostomiforme et le type Oesophagostomiforme. 
est d’environ 8 semaines, quelquefois de 2 mois Les larves L, libres dans I’lntestin se transfor- 
et demi. ment en larves L5 semblables ou parasite adulte, 

b) Pour Bos~colo rodiotum, il existe 2 possi- mais immature. Dans ces conditions la période 
bilités : pré-patente de l’infestaiion est de 30 à 40 jours. 

- Le bouvillon est neuf. Les larves L, absor- Au Tchad, ce schéma est «grosso modo» va- 
bées s’enfoncent dans la sous muqueuse de lable en saison des pluies (de juillet à septembre) 
l’intestin où elles restent de 5 à 8 jours. Puis elles pour les animaux nés au cours de l’hiver précé- 
subissent une mue qui les fait passer au stade L, dent. 
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- Les animo& ont déjà subi une première I recherchée dans l’action allergisa~te des antigè- 
attelnte par Bosicola rodlalum : le cycle évolutif 
est alors, dons ses grandes hgnei, celui décrit 
par Marotel (1908) pour les pays iempérés. II 
est caractérisé par l’Infestailon des jeunes en 
août-septembre, la présence de larves L, 
dons la sous-muqueuse intestinale comme les 
larves L,, avec comme conséquence formatlon 
de nodules d’aspect pseudo-tuberculeux résul- 
tant d’un processus inflammatoire de nature 
subaigue. 

L’évolution se pourswt pendant tout l’hiver et 
les Oesophagostomes adultes immatures n’appa- 
raissent dans la lumière intestlnale que vers 
mars-avril de l’année suwante. La maturité 
sexuelle est atteinte en ,u,n La période pré- 
patente de I’infestation est, dans ce cas, de 7 à 

9 mois. L’origine de cet état de choses doit être 

ries larvaires de Boxrcoio sur les tissus de l’hôte 
ei singulièrement sur le chol-ion i:ntestinole. La 
première Infestation prépare le terrain et les 
surinfestations ou les réinfestations déchainent 
la réaclion allergique (Euzéby, 1943). 

Ce processus loue également au ITchad : selon 
les réglons et en fonction des préci$tafions enre- 
gistrées, de 10 à 40 p. 100 des an~rrioux montrent 
sur I’intestln des nodules parasitaires àdes stades 
d’évolution variable et renfermant à l’intérieur 
des larves L, vivantes. La sortle des jeunes 
Oesophagostomes adultes Immatures va de 
janwer 0 début avril, wec un maximum de la 
ml-février à /a mi-mari. Les Bosicola atteignent 
la maturité sexuelle vers la ml-avril début moi, 
c’est-à-dire au moment où les toutes premières 
chutes de pluie se manifestent. 
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c) Quelques essais ont été tentés pour déter- utilisée (de 50 à 70 mg/kg *)est totalement inactif 
miner l’effet du Thiabendazole sut- les formes sur Ariionemo iobioio-popillosa. Onchocerco ormil- 
larvaires Le de Bos~colo rodioium et sur les formes loto et Onchocerca gutturoso. 
adultes immatures de Bosicola radiatum et de ’ b) L’anthelminihique, vers 60 mg/kg, assure la 
Bunosiomum phlebotomum. (Tab. Xl et XII) destruction de Sfrongyloides poprllosus, Hoemoncus, 

1 Bosicolo rodiotum et Bunostomum phlebolomum 
30 Discussion. 

a) Le Thiobendazole. quelle que soit la dose 1 * II s’agît de Thiobendarale pur. 
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adultes. En ce ca. la diète ne joue pratiquement 

aucun rôle. 

c) Le Thlabendazole jusqu’à 70 mg/kg que 

l’animal soit à jeun ou non. n’atteint pas les 

formes larvaires L, de Bosicolo rodiotum, issues 

de réinfestations ou de surinfestations et profon- 

dément enkystées dans la muqueuse intestinale. 

d) Aux mêmes doses et sons diète, I’actlon du 

dérivé de I’lmidazole paraît faible et irrégultère 

sur les formes adultes Immatures de B»s~cola 

radiotum et de Bunosiomum phlebofomum rencon- 
trées 0 la phase terrmnale de la pérlode pré- 

patente. La mise 0 la diète des animaux à traiter 

semble augmenter le pouvolranthelmlnthiquedu 

Thiabendazole, tout au rnams sur Bosrcolo rodro- 

tum adulte et immature. Au-delà de 100 mg/kg, 

ces mêmes formes disparaissent. 

e) cooperm pxfinoto et coopwo puncioi3 ré- 

sistent encore à des doses de 70 mgikg sans 

diète (2/3 des animaux déparasités). La prépa- 
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ration de l’animal avant le troltement a des 

conséquences heureuses, puisque. vers 65-70 mg/ 

kg, ces Nématodes sont à peu près totalement 

tués. A partir de 100 mg/kg, les Cooperia ne 

peuvent plus être mis en évidence lors du grat- 

tage de la muqueuse duodénale. 

f) II en résulte que 2 dosages sont susceptibles 

d’être préconisés, si l’on veut éliminer en une 

seule fois les 5 Nématodes les plus fréquents de 

l’appareil digestif du zébu tchadien : 

- L’animal est soumis à une diète préalable 

de 20 h, la dose de 70-75 mg/kg suffit, sauf pour 

les Larves L, intranoduloires de Bosicola rodiatum. 

~ L’animal est traité dlrectement sur le terrain 

sans préparation, la dose sera alors plus forte, 

de l’ordre de 100 mg/kg environ *. La plupart 

des auteurs d’ailleurs, en COS de polyporasitisme 

par Nématodes, recommandent, chez le boeuf, le 

dernier dosage (AMES et Col. 1963 KEITH 1963, 

LEIPER et CROWLEY 1963, BAKER et DOU- 

GLAS 1962, ENIGK et ECKERT 1963. ECKERT 

1963, BELL et Coll. 1962). 

Les doses plus faibles (entre 50 et 75 mg/kg) 

ne permettent sûrement que la destruction des 

Hoemoncus contortus adultes et d’une grande 

partie des Osteriogio, Cooperio et Trlchosirongylus 

Implantés dans l’intestin. 

Ill.-ESSAIS SUR LE TERRAIN EFFECTUÉS 

DANS LES CONDITIONS D’UN TRAITE- 

MENT DE MASSE EN AFRIQUE CEN- 

TRALE. 

Les résultats expérimentalement acquis sur 

les animaux iraités en station. 0 Farcha, ont été 

confirmés à l’occasion du traitement de masse 

entreprIs dons les conditions pratiques d’inter- 

vention en brousse. sur 70 zébus peulhs, origi- 

naires des régions de Bouar et de Paoua. en 

R. C. A., amenés en camion ou laboratoire. Ces 

bouvillons de 115 0 26’9 kg étalent, dans I’ensem- 

ble. en meilleur état que les animaux du Tchad. 

quoique porteurs de très nombreux Nématodes 

intestInaux, principalement des Bosicolo rodlotum 
et des Bunostomum phlebotomum. Ils ont été répar- 

tis en 3 lots au fur et à mesure de leur arrivée : 

* Ce qui correspond 0 125 mg/kg du produitcammer- 
ciel. 

- Lot no 1 : février-mars 1964 : 

- Lot na 2 : avril 1964 ; 

- Lot”03 : mai-jufn1964. 

Chaque lot a lui-même été scindé en deux, 

la première série composée des animaux traités 

(40 au total) et la seconde des témoins (36). Les 

bouvillons du lot 1 ont resu 10 g, ceux du lot 2. 

12 g et ceux du lot 3, 13 g de Thiabendazole à 

75 p. 100, tout en respectant les conditions inhé- 

rentes à un tratement de masse en Afrique 

Centrale, c’est-à-dire : distribution de I’anthel- 

minthique sur place sans déplacement d’ani- 

maux pos de préparation ; dose unique facile à 

administrer par un personnel peu compétent et, 

autant que faIre se peut. valable pour l’ensemble 

des rébus du lot dont le poids devra être 0 peu 

près équivalent, 

L’intervention terminée, certains bouvillons 

on+ été laissés dons des parcs recouverts de sable, 

soigneusement nettoyés et munis d’étables adja- 

centes clmentées, pour éviter, dans toute la 

mesure du possible, d’éventuelles réinfestations 

ou sur-lnfestations. 

Les autres ont été mis directement dans des 

stalles d’expérience, également cimentées. Dans 

tous les ca. au cours de l’expérience, la nourri- 

ture était à base de polile et de graines de coton, 
sans aliments vers venus à l’extérieur. Les ani- 

maux ont été sacrifiés à trois semaines et à un 

mois après la fin du traitement. 

A I’auiopsie. les parasites du tube digestfi ont 

été recueillis, formolés et comptés et une moyenne 

a été établie par espèce et par lot. La comparoi- 

son entre la moyenne du nombre et tic Néma- 

todes récoltés dans l’intestin des zébus traltés 

e+ des zébus témoins donne une idée suffisante 

de la valeur du Thlabendazole dans un Voltement 

de masse. Les résultats figurent aux tableaux 

“‘l 13, 14 et 15. 

II apparaît donc que, lorsque les formes adultes 

et immatures de Bosicolo rodiafum et de Bunos- 

Tomum ehlebofomum ne sont pas trop nombreuses 

dans un lot considéré, des doses de 70-80 mg/kg 

sans diète paraissent aboutir à I’éllminotion 

d’environ 95 p. 100 des Boxola radmtum, 84 à 
94 p, 100 des Bunostomum phlebolomum, 90 à 

93 p. 100 des Cooperro puncfoto et Cooper~o pet- 
tinota et de la totalité des Hoemoncus plocei et des 
Hoemoncus contortus présents dans le tube diges- 

tif des bouvillons traités. A la même dose et 
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dans les mêmes conditions. le pourcentage d’effi- - 2jlO en 72 h, 
cacité sur Bunostomum phlebotomum base sensi- - I/l0 en 9 h. 

blement si les formes adultes Immatures sont Les ceufs de Némotodes mûrs dans les selles, 
très abondantes. 

La conclusion logique de ces essais est que. 
après traitement à la dose de JO mg/kg, sont 

dans les pays où le parasitisme par les Néma- 
encore capables d’évoluer pendant un certain 

todes intestinaux est massif, comme la R.C.A. 
temps et de donner des larves infestantes L,, 

et où, à~certoines époques de l’année, les formes 
48 h au moins après I’odmtnlstration du médi- 
cament, 

immatures de Bunostomum. les plus nocives pour 
la santé de l’animal. sont en grand nombre, il 

Pcir sécurité, les animaux traités au Thia- 
k d n 

importe de forcer la dose ( au moins 100 mg/kg) 
azole ne sont donc remis sur un pâturage 

et de renouveler, si possible. letraitementl5 jours 
neuf que 4 jours plus fard, 

plus tard, car il n’est pas absolument certain 
qu’une seule dose de 100 mg/kg suffise à éliminer V. -CONSÉQUENCES DU TRAITEMENT 

tous les Ancylostomidés immatures. SUR LA SANTÉ DE L’ANIMAL 

IV. - ACTIVITÉ DU MÉDICAMENT 
a) Conséquences visibles. 

Le médicament est bien supporté et ne cause 

Le Thiabendazole agit rapidement sur les 
i pas de perturbations sensibles sur le compor- 

t 

Némotodes qui, sauf pour les Cooperro, sont 
ement habituel de l’animal. L’appétit croît ropi- 

d ement, 
expulsés entiers dans les délais suivants : 

le foin ayant tendance 0 être consommé 
en plus grande quantité par les animaux traltés 

- J/lO en 24-48 h, I que par les témoins. 
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b) Action sur les Protéines du sang. 

Deux séries de recherches ont été effectuées : 

- la première sur 5 bouvillons ayant reçu 
60 mg/kg. 

- la seconde sur 5 bowllons témoins entre- 
tenus dans les mêmes conditions, c’est-à-dire 
sur aire clmentée avec une nourriture sèche. 
Les protéines totales, les albumines et les glo- 
bulines ont été mesurées 5 jours avant et 5 ]OU~ 
après le traitement et les moyennes calculées. 

Le Thiabendarole n’a pratiquement guère 
d’influente SUI^ les Protéines totales. Les Albu- 
mines diminuent et les Globulines augmentent, 
les modifications étant peu sensibles, tant chez les 
animaux traités que chez les témoins (Tab. XVI). 

c) augmentation de poids. 

5 animaux diversement parasités par Coope- 
rio, Bosicoia, Bunostomuti et Hoemoncus ont été 
remis, après administration du Thiabendazole 
à la dose de 70 mg/kg (diète de 20 h) sur un pâtu- 
rage de fin de sa~son sèche maigre et très clair- 
semé, composé d’herbes grossières desséchées 

et de chaumes de mil. 
Ils ont été pesés tous les mois du 18 janvier 

au 10 avril 1964 (Tab. XVII). 

Ces chiffres se passent de commentaires. Le 
parasitisme par les Nématodes une fois disparu 
grâce à l’action du Thiabendazole, les bowllons 
profitent mieux de la nourriture. même médiocre, 
mise à leur disppsition. Ce fait est très intéres- 
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sant dans certains pays tropicaux où pendant 
6 mois de l’année, du fait de l’absence de pluies, 
sévit une sécheresse redoutable. Le pâturage 
tend à se réduire considérablement et l’alimen- 
tation des animaux devient difficile. L’amai- 
grissement du bétail est presque général et cei 
amaigrissement set-a d’autant plus prononcé que 
les Helminthes Intestlnoux sont plus nombreux. 

En supprimant les Nématodes par du Thia- 
bendazole distribué uu moment opportun, I’équi- 
libre hôte-parasiies est rétabli au profit de l’uni- 
mal qui tire alors profit ou maximum de ce qu’il 
est suscepiible de trouver pour se nourrir. 

Le même phénomène o été observé en 1962 
par Mancisidor et Hagen ou Mexique chez des 
zébus iraités ou Thlabendarole et placés sur 
de pauvres pâtures naturelles de pleine saison 
sèche. 

une quinzaine de ]ours plus tard, si l’on veut 
obtenir l’élimination à peu près totale des Néma- 
todes, avant de remettre les animaux sur des 
parcages neufss. 

VII. - TOXICITÉ 

Le Thiabendazole a étéadministré à des doses 
progressivement croissanies : 

- 150 mg/kg : deux animaux 
- 300 - - - 
~ 500 - - - 
- 750 - ~ - 
- 1.000 - - - 

Les dix bouvillons ont été mis en observaton 
durant 10 jours. Le médicament est bien toléré, 
sauf à 750 ma:ka, où l’un des deux animaux 

VI. - ÉPOQUE DES TRAITEMENTS 
est mort en 24 h. II s’agissait, il est vrai, 
d’une bête en rnauvw état. maigre et très 

10 Pour le Tchad, on sait que, du fait de leur 
cycle évolutif particulier, les Oesophagostomes 
adultes, mûrs ou immatures se rencontrent 
surtout de janvier à la mi-mai. Pour les Bunos- 
tomes, des renseignements fournis par les 
enquêtes menées en 1957 Indiquent que le plus 
grand nombre de Bunostomum phlebotomum par 
tête (42 0 92) se voit de mors à la fin moi. 

Le traitement à la dose de 100 mg/kg au moins 
aura donc lieu à cette époque qui se situe vers 
la fin de la saison sèche, les traitements plus 
précoces ne paraissant pas devoir entraîner la 
destruction des larves L, intranoduloires de 
Bos~colo rodrotum. 

SI l’on adoptecommedose minimum100mg/kg 
1 l’écart entre la dose thérapeutique préconisée 

et la dose où les premiers accidents toxiques 
mortels se font jour, est de 7.5, ce qui, chez le zébu 
tchadien, laisse une grande marge de sécurité 
qui n’est atteinte ni parla Phénothiazme normale 
ou la Phénothiazlne extra-fine, ni par la Methy- 
ridine, ni par divers composés phosphorés orgo- 
niques. 

Le Thlabendarole pourra donc, sans incon- 
véniént majeur, être manipulé par des mains peu 

expertes, ce qui esf Important, dons les pays en 
voie de développement manquant de personnel 
qualifié. 

des premières infestations d’animaux neufs, les 
Hoemoncus toujours très nombreux en fin d’hiver- 
nage et les Bunostomes dont la saison des pluies 
favorise le développement (34 en moyenne par 
ammal). 

Un second traitement sera instauré en septem- 
bre pour éliminer les Oesophagostomes issus 

BELL et coll. (1962), vers 100 mg/kg, notent une 
légère élévation de température et, vers 200 mg/ 
kg, de l’essoufflement, de la salivailon et un peu 
de diarrhée. Tous ces signes disparaissent en 
24 h. 

Les auteurs soni unanimes à reconnaitre la 
faible toxicité du Thiabendazole pour le bovin. 

anémiée. 

20 Pour la R.C.A.. on ne connaît pas encore 
I’épidémiologie exacte de I’Oesophagostomose. 
des Trlchostrongyloses et de la Bunostomiase 
bovine. Cependant, les résultats enregistrés 
semblent montrer que le traitement 0 la dose de 
100 mg/kg doit être instauré très tôt dans la 
iaison vers février-mars. Comme le parasitisme 
èst souvent important, il devra être renouvelé 

REINECKE et ROSSITER (1962), en Afrique 
du Sud,avec des doses de 600,800et1.000mg~kg, 
ne remarquent pas de modifications des transa- 
ninases du plasma. ce qui montre bien que le foie 
n’est pas touché. 

L’anthelminthique est bien toléré par les vaches 
gestantes jusqu’à150 mg/kg (GUG et CHODKIE- 
WICZ, 1963). 
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VIII. - ASSOCIATIONS MÉDICAMENTEUSES ’ En cas de parasitisme massif, surtout s’il 
comprend une maiorité de Bos~colo radmtum ou 

Le Thiabendazole s’associe sans difficulté 0 
d’autres médicaments employés pour /a destruc- 
tion des Distomes stomacaux ou hépatiques et 
des C&odes de l’intestin, notamment à I’Acta- 
mer ou Bithionol ou 2.2’-Thlobis (4,6-Dlcholo- 
rophenol). 

Plus de 30 anomaux de tous âges ont o~ns~ re$u 
son5 inconvénient l’associailon suivante : 

- Thiabendazole : 70 mg/kg. 

Actamer : 15 ou 25 mg/kg selon le cas. 

association qui a pour effet de tuer plus de 
80 p. 100 des Fosciolo gigontica du foie, tous les 
C&odes de I’lntestln et la quasi-totalité des 
Nématodes du tractus digestif. 

CONCLUSIONS 

Lors d’essais effectués sur 169 ]eunes zébus 
originaires du Tchad et de R.C.A., il o été cons- 

taté que : 
10 Le Thiabendazole. quelle que soit la dose 

utilisée, est complètement inactif sur CysiJcercus 
bovrs, sur les Cestodes et les Paramphistomes du ! 
tube digestif et sur Çasciolo glgonlica des canaux 
biliaires. 

II en est de même sur les Filoires du péritoine, 
de l’aorte et du Ligament cervical. 

2~ Son octlon est faible et Irrégulière sur 
Buckleyuris globuloso du caecum. 

30 Sur les associations à base de Cooperm 
peciinoto, Cooperio @incfoto, Hoemoncus plocei, 
Hoemoncus coniorius, Bos~colo rodiotum et Bunos- 
tomum phleboiomum adultes mûrs ou Immatures, 
lorsque l’animal subit une diète préalable de 
20 h, des doses allant de 70 à 75 mg/kg paraissent 
suffisantes. 

40 Dans les conditions africaines où il faut 
Intervenir très rapldement, 51 possible en une 
seule fois et sans que l’animal oit subi une quel- 
conque préparation, des doses plus élevées 
doivent être employées. de l’ordre de 100 mg/kg 
env,ron*. 

* 1?5 mg/kg de Thiabendazole commercial. 

de &wstorium ,ad;ltes et Immatures. le trotte- 
ment sera renouvelé une quinzaine de jours 
après la première intervention. 

50 Les larves L, de Bosicolo rodiotum, pro- 
venant de ré-infestations ou de sur-lnfestatlons 
et profondément enkystées dans la muqueuse 
Intestinale, ne semblent pas touchées par le 
Thiabendarole. 

60 Le médicament est peu toxique. La marge 
de sécurité est grande, de l’ordre de 7,5 pour le 
Tchad, avant que les premiers accidents toxiques 
mortels ne se manifestent. 

L’animal supporte bien les doses théropeu- 
tiques recommandées. Les variations que pré- 
sentent les Protéines du sang après traitement 
sont négligeables. 

70 En milieu tropical. dans le cas où il ne pleut 
pas 6 mois de l’année, le Thiabendarole, en 
chassant les principaux Nématodes du tractusdi- 
gestif, assure une meilleure utilisailon par l’ai- 
mal des médiocres réserves fourragères existant 
encore en fin de saison sèche, avec comme consé- 
quence une sensible reprise de poids qui per- 
met uu jeune zébu de franchir un cap 011. 
mentaire difficile avant que le pâturage ne 
repousse. 

8” Le Thiabendozole. en milieu tropical sec, 
du fait de sa faible toxicité, bien inférieure à celle 
de la Phénothlazlne, de la Methyrldlne ou des 
composés phosphorés organiques, et de sa très 
grande efficacité sur les Nématodes intestinaux 
qui. très nombreux, gênent la croissance nor- 
male des jeunes an~maux,,const~tue actuellement, 
en matière d’élevage un médicament d’une 
grande valeur économique. 

Pour que le traitement soit pleinement efficace, 
il importe cependant de connaître exactement 
le cycle évolutif des principaux Némotodes pré- 
sents dans la zone corwdérée, notamment, en 
ce qui con&ne le Tchad et la R.C.A., celui de 
Boshda rodiotum et de Bunosfomum phleboto- 
mum. Le Calendrier des traitements pourra être 

i alors fixé avec précision. 
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Study, undcr certain africon conditions, of the antipararitic effect of 
thiabendarole on varions helminthr in domestic animalr, 1) helminthr 

in the Zebu 

The author aiter having carried OU+ a series of lests in 169 yaung zebus of 

the Tchad ond R. C. A. estimales rhat, in the tÏeld, o dose ofat leas+ 100 mg/kg 

per animal is required in arder to desiroy Cooperio punclai~, Cwpena pectmaia, 

Hoemoochus mn+ortur, Hoemonchus piocei, Bosdo radioium and Bunosfomum 

phlebolomum whether in ihe immature or fully develaped aduit siage, pariicu- 

larly when there differeni Nematodes are orsocioted wilh each oiher, and thir 

occurs in 90 perlO0 afthe cases. 

Thiabendarole oflow toxicity lendr itrelfto massive freatmentr, which, under 

the conditions encounlered in Africa, should be effective in one sangle stage. 

shauld be simple and rhould no+ require previous dle+ing.When there is exten- 

sive paroritism, the treatmeni should be renewed within the 15 days following 

the fin+ altack. In dry troplcol regianr where, from Moy +o lune, ihe feeding 

posrlbllifler ofthe catile areslight, Thiobendarole. by destroying the Nematodes 

ihai are lhe most dangerous to +he young animols, enobles a beiter use io be 

made oifhe remaining postures, the outcome of which IP a conriderable encre- 

ose in weight ofihe onimals treaied. 

RESUMEN 

tEstudio, en ciertas condicioner africanas. de In accidn antipararitaria 
del Tiabendozola sobre diferenter hclmintor de 10s animales 

domérticos. 1. Helmintor del cebb 
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Rev. Elev. Méd. vét. Pays trcq., ,965, 18, I (59.72) 

Valeur schistosomicide d’un nouveau dérivé 
aminonitrothiazole le Ciba 3X644-Ba ou A N T 

(Essais faits sur des petits ruminants atteints de 
schistosomiase intestinale 

par Simon GRETILLAJ 

Le produt Ciba 32.644/Ba ou ANTest un nou- 
veau dérlvé aminonitrothiazole. l-(5 nitro-2 
thiazolyl) imidazolidinpnq, (2), synthétisé par 
WILHELM & SCHMIDT dans les Laboratoires 
de la Société Anonyme Ciba de Bâle. 

Testé in viiro sur Sch. monsoni à la dilution de 
10m6, il inhibe momentanément la ponte ovulaire 
et 0 IO-“, l’arrête complètement et tue les femelles 
et les mâles en 100 h de contact (LAMBERT, 1964). 

In VIYO, d’après STRIEBEL (1964). il pénètre 
d’abord au niveau de l’ovaire ei des glandes 
vitellogènes de l’adulte, mais semble sans effet 
sur les schistosomules de 1 à 2 semaines d’âge 
(premiers stades chez l’hôte définitif). 

Chez le mâle adulte. la région testlculolre 
semble être la première atteinte. 

La souris infestée par 100 furcocercaires de 

Sch. monsoni est guérle porasitologiquement si 
on la soumet à un traitement de longue durée 
(3 mals) à la dose ]ournalIère de 25 mg/kg. Par 
contre, une cure de 15 jours avec des doses Iden- 
tiques est SUIV~~ de récidive 3 à 4 semaines après 
/a fin du traitement (réapparitmnI des œufs de 
parasites dans les fèca) (LAMBERT, 1964). 

Au point de vue toxicité chez le singe vierge 
d’infestation. 50 mg/kg/)our eer os pendant 
10 jours ne provoquent aucun trouble clinique 
décelable. 100 mg/kg/lour pendant 10 jours font 
apparaître de l’inappétence de I’adynamie et 
une perte de poids sensible. 

Cher les sujets sacrifiés quelques jours après 
la fin du traltement, on note une légère diminu- 
tion de la spermatogénèse, et de petites lésions 
dégénératives des tubuli rénaux, mais sur ceux 
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sacrifiés un mois après, on constate une netif 
réversibilité de ces attetntes tissulaires qui ne 
sont que passagères (HE%, 1964). 

Ces premiersrésultatsétanttrèsencourageants 
des essais de traitement ont été réahsés sur de! 
petits ruminants infestés naturellement de schis- 
tosomiase iniestinale. 

Nous donnons cl-dessous le compte rendu de cr 
travail. 

MATfRIEL D’EXPÉRIENCE 

50 chèvres et moutons furent achetés en régior 
de Ka&di, Maur~ion~e, fin janvier 1964. 

Parmi ces animaux, 42 étaient infestés de 
bilharriose et 8 étaient indemnes, soit un dé- 
compte de : 

- moutons posltlfs : 27, 
- mouion négatif : 1, 
~ chèvres positives : Ii, 
- chèvres négatives : 7. 

Le diagnostic d’infestation est établi sur les 
lieux d’achat w moyen de la technique de 
biopsie rectale (prélèvement d’un fragment de 
muqueuse et de mucus rectaux à env,ron 8 à 
10 cm en avant de l’anus). 

Le fragment est examiné après écrasement 
entre lame et lamelle sons éclaircissement. Par 
mesure de précaution et pour coniirmer les 
résultats obtenus, 2 0 3 prélèvements sont faalts 
w-chaque animal. 

Cette technique mise au point et contrôlée 
uux abattoirs de Dakar, montre que la présence 
d’ceufs ou niveau de la muqueuse rectale coïn- 
cide toujours aveccelled’œufsdonsies muqueuses 
de l’intestin grêle, du colon et du czzcum. 

Un très grand nombre d’ceufs de bilharries 
trouvé à l’examen d’une biopsie rectale permet 
donc de poser le diagnostic d’infestation plus ou 

moins massive ou niveau du grand mésentère 
et du mésentère colique. 

PROTOCOLES EXPERIMENTAUX 

Répartition des animauxparlots.Deuxgroupes 
sont constitués : l’un renfermant des animaux 
parasités. l’autre des sujets vierges d’infestotion. 
Les tests d’efficacité seront réalisés sur le pre- 
mier groupe, et les tests de toxicité sur le second. 

ai Jesfs d’efrîcocité : 7 lots soit 21 animaux, 
sont SOU~~S à un tmtement étalé sur 5 jours. 

6 lots soit 17 animaux, sont soumis à un trai- 
tement étalé sur 10 jours. 

Pour chaque lot, les doses suivantes sont 
administrées : 

morqve des onrmovx 

ovins caprins 

Lot no 1 (5 mg/kg!5 J) 878 876 364 
Lot no 2 (10 mg/kg/lO j) 770 877 762 
Lot n” 3 (5 mg/kg/lO j) 873 977 
Lot no 4 (10 mg/kg/lO j) 881 871 365 
Lot no 5 (15 mg/kg/S j) 879 875 767 
Loi no 6 (20 mg/kg/S j) 874 882 363 
Lot no 7 (15 mg/kg/lO J) 991 993 761 
Lot no 8 (20 mg/kg/lO j) 859 996 769 
Lot no 9 (25 mg/kg/S j) 994 999 361 
Lot no 10 (30 mg/kg/S j) 858 367 768 
Lot no 11 (35 mg/kg/S j) 995 998 366 
Lot no 12 (25 mg/kg/lO j) 992 872 755 
Lot no 13 (30 mg/kg/lO j) 751 1000 763 

--- 
13 13 12 

3 8 moutons e+ chèvres 

b) Jests de toxicité.7 lots totalisant 12 animaux 
;ont traités à raison de 20 à 75 mg/kg/pendant 
j j ou pendant 10 ). 

.oi no 14 (75 mg/kg/S j) 875 

.ot na 15 (50 mg/kg/5 j) 370 (*) 

.ot no 16 (50 mg/kg/lO j) 754 166 

.ot no 17 (40 mg/kg/S j) 175 753 

.ot no 18 (40 mg/kg/lO j) 369 855 

.oi na 19 (25 mgjkg/lO j) 752 856 

.ot no 20 (20 mg/kg/lO J) 852 854 

PRODUIT ET CONDITIONNEMENT 

Le 32.644/Ba ou ANT utilisé pour cette expé- 
.Imentotion se présente sous la forme d’une 
,oudre jaune ocre, insoluble dans l’eau. 

Pour faciliter 50” administration per os et 
wmettre un dosage exact des quantités de pro- 
luit à donner à chaque animal, cette poudre 
:st répartie dans des gélules. 
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ADMINISTRATION DU PRODUIT 

Faite tous les matins entre 10 et 11 h, les oni- 
maux ne sont soumis à aucune dlèiepréalableet 
l’abreuvoir est fait vers 4 h de l’après-midi. 

TROUBLES GÉNÉRAUX OBSERVÉS CHEZ 
LES ANIMAUX EN EXPÉRIENCE 

Pendant toute la durée des essais, les troubles 
Intestinaux dus aux changements d’alimentation 
mis à part, aucun signe clinique ne mérite d’être 
signalé. L’appétit reste normal, sauf cependant 
chez 2 chèvres présentant depuis leur départ de 
Koédi des iroubles de la rumination, et sur un 
bouc soumis à une dose de 75 mg/kg par jour 
pendant 5 j, où l’on notera un peu d’inappétence 
quelques jours après 10 fin du traitement. 

AUTOPSIES DE CONTROLE 

Pour vérifier les résultats obtenus toni pour les 
tests d’efficacité que pour les tests de toxicité. les 
animaux de chaque lot sont autopsiés 0 raison 
d’un animal quelques jours après la fin de la 
période de vermifugation. un autre 15 ] après, 
le dernier 30 à 45 j environ après la fin du trai- 
tement. Cette méthode de conirôle permet de se 
rendre compte des effets du produit sur lespara- 
sItes adultes, éventuellement sur les œufs de schls- 
tosomes, et sur l’évolution des lésions provoquées 
soit par la bilharziose, soit par le produit Iui- 
même. 

Les tableaux “0 1, 2, 3, 4 et 5 donnent les résul- 
tats obtenus 0 la suite de ces outopws decontrôle. 

Technique d’auiopsie de contrôle. L’animal 
une fois sacrifié, l’état du cadavre est exarmné 
ainsi que l’aspect général de la cage thoraque 
et de la cawté abdominale. Examen de la plèvre, 
des paumons et du cceur ; examen du foie, de la 
rate, des reins, des surrénales, de la vesw. de 
I’intestln. Recherche des schistosomes adultes 
ayant éventuellement résisté ou produit et encore 
présents dans les veines du grand mésentère, du 
mésentère colique et des mésentères caecal et 
rectal. 

Prélèvements de raclats de muqueuse Intes- 
tinale au niveau de I’Intestin grêle, du colon, 
du caecum pour recherche éventuelle des 
pontes de schisiosomes. 
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Prélèvements d’organes pour histologie et 
anatomo-pathologie, tels que foie, Intestin grêle, 
rectum,test~cule,ova~re,poumon,pourrechercher 
les lésions provoquées soit par les bilharzies, soit 
par,le produit lui-même. 

Les contrôles biologiques suivants ont été faits 
pour VOIT dans quelle mesure le produit est 
capable de supprimer ou de diminuer le pouvoir 
infectant du miracidlum vis-à-vis du mollusque, 
hôte intermédiaire : 

- Evaluation du pouvoir d’éclosion des œufs 
d’après le nombre de mirocidia éclos au bout 
de 2 h, contrôle de la mobilité du miracidium, 
puis mise en contact avec des Bulins neufs (Buiinus 
fruncotus) pour essais. d’infestation expénmen- 
tale (voir tableaux Ill et IV). 

- 10 à 15 jours après, dissecton des mollus- 
ques pour évoluer leur taux d’infestation par les 
formes larvaires. 

Les tests d’éclosion sont faits à partir de raclats 
de muquese intestinale prélevés sur toute la 
longueur de la paroi rectale et éventuellement 
sur 5 à 6 m de paroi d’intestin grêle. Le taux 
d’éclosion est évalué par comparaison avec les 
résultats obtenus à l’examen microscopique 
direct des raclais de muqueuse où serencoitrent 
encore des œufs viables. 

ÉVALUATION DU TAUX D’EFFICACITÉ DU 
PRODUIT D’APRÈS LES RÉSULTATS 

OBTENUS AUX AUTOPSIES DE CONTROLE 

Pour évaluer l’efficacité d’un vermifuge, il est 
en général très malaisé de pouvoir fixer un 
chiffre permettant de jugerde I’actwitédu produit. 
Dans le cas présent. on ne possède comme seul 
critère que l’absence ou la présence d’adultes 
mâles et femelles dans les wnes mésentériques 
ei le système porte et la destruction ou la persis- 
tance des ceufs dans les poro~s du tractus intes- 
tIrlaI. 

Le toux compris entre 80 et 100 correspond à 
la guérison clinique de l’animal, le taux 100 éiant 
la guérison porasltologique. Des recherches 
entièrement négative5 en ce qui concerne les 
adultes de schrstosomes et les ceufs dons les 
raclats de muqueuse Intestinale correspondent 
ou nombre 100. 

Dans les tableaux 1 et 2. une croix dans choque 
colonne de recherches de schistosomes corres- 
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pond à 50 schistosomes mâles et femelles, une 
tmx dans la colonne relative à l’examen des 
raclats de muqueuse Intestinale pour recherche 
d’œufs correspond à 2 pontes en chaîne d’ceufs 

vivants, présents dons une surface de paroi égale 
à4cm2environ.A~ nombrelOOestretiré2points 
pour chaque groupe de 5 schistosomes du même 
sexe dans chaque colonne considérée. 

Une croix dans la colonne des schistosomes 
enlève 10 points, une C~OI~ dans la colonne des 
raclais de muqueuse enlève 1 point. 

INTERPRETATION GÉNÉRALE DES RÉSUL- 
TATS OBTENUS AU COURS DES TESTS 
D’EFFICACITÉ. 

Les 2 courbes A (traitement étalé sur 5 j) et B 
(traitement étalé sur 10 j) sont établies en pre- 
nant la moyenne arithmétique des valeurs des 
taux d’efficacité relatlfs à chacun des animaux 
de chaque groupe. 

La courbe A (traitement étalé sur 5 j) montre 
qu’il faut atteindre 25 mg/kg pendant 5 j pour 

EFFfCACITt’ 

Traitement pendant 5 jours 

obtenir une guérison clinique de l’animal. 
35 mg/kg pendant 5 j ne débarrassent pas I’ani- 
mal de tous ses parasites. 

La courbe FJ (troltement étalé sur 10 j) montre 

qu’une dose de 6 à 7 mg/kg pendant 10 1 permet 
d’obtenir une guérison clinique (taux d’efficoclté 
80). Avec vne dose de 20 mg/kg pendant 10 j. 
le taux d’efficacité est de 97. 

A raison de 25 à 30 mg/kg pendant 10 1, le 
produit détruit tous les parasites adultes et tous 
les oeufs présents dans la muqueuse intestmale. 

A ce sujet, il est intéressant de signaler que ce 
sont d’abord et principalement les femelles de 
schistosomes qui sont tuées par l’anil-bilharzlen. 
Cette remarque a pu être fatte au cours des 
autopsies pratiquées quelques jours après la fin 
du iraltement et au cours desquelles il a été possi- 
ble de trouver de très nombreux oeufs à coque 
plus ou moins déformée dons les muqueuses et 
sous-muqueuses intestinales alors qu’aucune 
femelle n’était présente dans les veinules. Quel- 
ques mâles sont encore vivants dans les princi- 
paux troncs mésentérlques. 

B 
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Les œufs semblent être détruits en 5 ou 6 j 
dans la sous-muqueuse de l’intestin. Lors de la 
persistance des femelles dans les wnules mésen- 
tériques, il n’a pas été possible de mettre en 
évidence une baisse quelconque dans lescadences 
de ponte chez celles-ci. En effet, pour des doses 
de 15 à 25 mg/kg pendant 5 j et 5 à 15 mg/kg 
pendant 10 j chez des anomaux autopsiés 15 j 
environ après la fin du traitement, l’examen des 
raclais de muqueuse Intestinale (surtout rectale) 
montre que malgré l’administration du produit, 
il existe Parme des masses d’œufs à coque plus 
ou moins déformée et lysée, des chaînes d’oeufs 

I vivants Darfois nombreuses. montrant que les 
femelles ayant résisté 0 I’antibilharrien. sont 
capables de poursuwre normalement leur ponte. 
II est powble d’infester des bulins à partir de 
ces œufs ; cependant un très grand nombre de 
miracidia est nécessaire pour réaliser cette opé- 
ration. 

Au sujet de la vitesse d’absorption et du pouvoir 
de diffusion du 32.644/Ba dans le milieu intestinal 
des petits ruminants, les remorques suivantes 
s’lmposent : 

10 L’examen des résultats consignés dans les 
2 tableaux montre que ce sont les schistosomes 
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situés dans les veines rectales qu’ paraissent 

résister le mieux à l’action toxlque du prodwt, 

de même que ce sont les œufs présents dans la 

muqueuse rectale qui persistent le plus longtemps 

et sont lysés beaucoup plus tardivement que ceux 

situés dans les muqueuses de l’intestin grêle, 

du côlon et du czcum. 

Un transit intestinal très lent cher les ruminants 

(Uà10~)5urto~tche~desanimauxbuvant très peu, 

est sons doute à l’origine des différences d’effi- 

cacité constatées en tenant compte de la position 

des parasites et de leurs ceufs dans les différentes 

parties du tube intestinal (schistosomes et pontes 

ayant résisté au traitement). 

20 La courbe B (résultats du traitement étalé 

sur 10 j). présente un point ober&nt (taux d’eff- 

cacité 84 pour une dose de 15 mg/kg) expliqué 

par le mauvais résultat obtenu cher le mouton 

no 993 (efficacité : 70). Cet animal préientalt 

des troubles digestifs pouvant avoir provoqué 

cet échec partial. 

II n’a pas été fait mentlon dans le tableau 

(Traitement étalé sur 10 J), des 2 chèvres no 761 

et 755 traitées respectivement à raison de 

15 mg/kg et 25 mg/kg, et où les taux d’efficacité 

ont été respectivementde 60 et 50. Ces deux ani- 

maux étaient atteints de troubles de la rumina- 

tion très marqués et avaient un transit intestlnal 

perturbé. 

En résumé, une administration quotidienne de 

20 à 25 mg/kg pendant 10 j consécutifs semble 

être cher le petit ruminant la posologie curative. 

alors que des doses plus élevées 30 à 35 mg/kg/j, 

mais seulement pendant 5 j, ne suftÎsent pas 

à obtenir une guérison parasitologique. 

Une dose ,de 20 mg/kg/j tous les 2 , pendant 

Retour au menu



10~ (dose totale 100 mg/kg) ne détruit pas tous les 
schistosomes (ovin 880. résultats donnés en bas 
du tableau IV). 

Cesrésultatsconcordent avecceuxobtenus aux 
cours des premiers essais faits chez l’homme, où 
une administration de 25 mg/kg/j en 2 prises 
quotidiennes pendant7j (LAMBERTet coll., 1964) 
délivre le malade de tous ses paras,tes. 

EXAMEN ET INTERPRÉTATION DES COUPES 
HISTOLOGIQUES D’ORGANES CHEZ LES 
ANIMAUX SOUMIS AUX TESTS D’EFFI- 
CACITÉ. 

A l’examen de 44 coupes histologiques de 
tissu hépatique (23 ovins et 11 caprins parasités 
et traités au 32.644/80), on trouve de nombreux 
îlots de sclérose plus ou moins étendus cher les 
sujets autopsiés quelques jours après la iin du 
traitement et chez ceux où ladose de 32.644/Ba 
n’a pas été suffisante pour détruire tous les para- 
sites. 

- Tube intestinal : Intestin grêle, caecum, 
rectum. 

Ces Iésionssontbeaucoup plus rares etsemblent 
en vole de régression chez les sujets autopsiés 
3 semaines à 1 mois après le traitement et soumis 
à une dose suffisante pour lesdébarrasser de 
presque tous leurs parasites. 

Les paras de 14 ,intestlns grêles, 1 czec~m et 
20 rectums présentant encore des ceufs de schis- 
tosomes vivants dans leur muqueuse, on+ été 
examinés sur coupes histologiques colorées à 
I’hémalun-éosine. 

Le foie des animaux guéris parosltologique- 
ment, et autopsiés environ 1 mois après le troi- 
tement est normal ou ne présente plus que quel- 
ques rares zones de fibrose en voie de régression. 

On note, principalement au niveau du rectum 
de petites réactions gronulomateuses entourant 
les amas d’ceufs situés dons les couches sous- 
muqueuse et musculeuse. 

Certains œufs Présentent un miracidium appa- 
remment viable alors que d’autres sont en voie 
de lyse plus ou moins avancée avec coque défor- 
mée. 

La présence de blocs et amas de pigment brun 
dans les cellules de KUPPFER va en général de 
pair avec des lésions importantes de sclérose. 
Quand ces dernières diminuent d’importance, 
le pigment devient plus rare jusqu’à disparaître 
complètement. 

Les ceufs vivants sont en général alignés en 
chaîne, alors que les œufs en partle détruits sont 
disposés en ornas irrégulièrement ,distribués. 

S’agit-il pour les premiers de pontes récentes 
effectuées par des femelles ayant résisté à l’action 
schistosomicide du produit ? (doses trop faibles 
ou absorption Irrégulière de I’antibllharzien au 
niveau de la muqueuse Intestinale). Le nombre 
des ceufs en partie détruits ainsi que leur répar- 
tition par groupes, peut faire penser à une action 
ovicide possible du ANT sans que l’on puisse 
cependant affirmer qu’il les détruit« in mucosa ». 
Comparativement, sur coupes ou raclats de 
muqueuse d’ovins et de caprins non traités, on 
rencontre toujours parmi les pontes, un certain 
pourcentage d’œufs à coque déformée et plissée 
avec miracidium atrophié à leur Intérieur, mais 
sans lyse véritable et en général sons éclatement 
de la parai. 

Ces résultats concordent avec ceux donnés 
par GONNERT en 1955 sur ~OU~IS Infestées 
expérimentalement par Sch. mansom et traitées 
au Mlracll D. Cet auteur remorque sur les sujets 
guéris un changement dans la distribution du 
pigment qui disparaît d’autant plus tardivement 
que la durée d’lnfestatlon a été plus longue et la 
date de l’autopsie plus proche de la fin du traite- 
ment. 

Au suIet de la nature chimique de ces dépôts 
pigmentaires. MELENEY et coll. en 1953 les 
appellent « Hematin-pigment » alors que Tos- 
hisatta SADAWA et coll. en 1956, les placent 
dans le groupe des mélanmes. 

Nous avons montré tout récemment (GRETIL- 
LAT & PICART. 1964) par colorations différen- 
tielles faites sur coupes de tissu hépatique et pul- 
monaire ainsi que sur sections transversales de 
femelles gravides de schistosomes, que ce plg- 
ment est bien de nature mélanlque et qu’il est 
aussi présent dans la lumière des coxo des 
femelles mûres de schlstosomes. 

A titre purement indicatif, nous signalons les 
résultats suivants trouvés à l’autopsie du mouton 

STRIEBEL en 1964, a montré à’ l’aide du 
32.644/Ba marqué au Cl4 que ce produit se con- 

6s 
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centrait au nfveau de I’ceuf et des cellules vitello- 
gènes de Schisiosomo mansonr. 

Foie. 
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na 997 iraité à raison de 5 mg/kg pendant 10 j : 
dépôts massifs de pigment mélonique (détermi- 
nation par tests différentiels) au niveau du bassi- 
net rénal (autopsie pratiquée 9 j après la fin du 
traitement). Serait-on en présence d’un cas d’éli- 
mination massive de pigment bilharrien chez 
un sujet guéri ? Nous ne pouvons l’affirmer. 

Poumons. 

Macroscopiquement, les poumons des ani- 
maux autopsiés quelques jours après la fin du 
traitement et soumis à des doses sub-curatives, 
ont une coloration brune (piqueté noirâtre), qui 
va jusqu’au noir franc cher les ovins et caprins 
encore très parasités. 

Sur coupes histologiques (5 moutons et 5 chè- 
vres), il est facile de mettre en évidence, la pré- 
sence de dépôts de pigment mélanique au niveau 
des capillairespérialvéolaires dans les histiocytes 
du S.R.E. pulmonaire (GRETILLAT et PICART. 
1964). Ce sont eux qui donnent aux lobes pul- 
monaires, cette coloration plus ou moins foncée. 

Chez les animaux guéris parasltologiquement 
ce pigment disparaît complètement au bout de 
3 semaines à 1 mois. alors qu’il persiste en pcirtie 
cher les sujets où un certoln nombre defemelles 
a résisté à une dose trop faible d’antibilharrien 

Tout se passe comme si l’organisme était 
capable d’éliminer ce pigment mélonique dès 
que les femelles de bilhorries sont supprimées. 

Sur le mouton no 997 cité précédemment 
(élimination massive de pigment au niveau du 
bassinet rénal), les poumons ont un aspect mar- 
bré noir et rose avec des plages pigmentées à 
contours plus ou moins précis. 

Rein. 

Parmi 30 reins examinés (21 ovins et 9 caprins) 
sur coupes histologiques, 15 ne présentent 
aucune léslon, 1. une légère congestlon de la 
médullaire, 2, une néphrite mterstltielle subaiguë 
au niveau des tubuli, et 11, quelques mottes et 
dépôts de pigment mélaniq$e autour des tubules 
rénaux. 

Les 15 reins normaux correspondent à des 
animaux complètement ou presque totalement 
guéris. autopsiés en général au moins 2 semaines 
après la fin du traitement et sur lesquels les îlots 
de sclérose hépatique sonten nette régression. 

Les 2 reins avec,néphrite interstitielle subaiguë 
oppartlennent à 2 moutons en mauvais état 
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général sacrifiés peu de temps après avoir été 
traités. Même re&rque pour le rein présen- 
tant un peu de congestIon sans que l’on puisse 
incriminer I:action toxique du 32.644/Ba. 

Sur les l’l coupes de reins renfermant des 
blocs de pigment, la plupart d’entre elles corres- 
pondent à des sujets mal déparasités ou autop- 
siés dans’les quelques ]ours suivant la fin du trai- 
tement. Le foie de ces ruminants est lui aussi très 
fortement chargé en pigment bilharzien. 

Ovoire. 

Rien d’anormal à signaler sur les 6 ovaires 
examinés (4 ovins et 2 caprins). 

Examen de 5 COUPS de testicules (3 béliers et 
2 boucs). Spermatogenèse normale sauf pour un 
bélier traité à 25 mg/kg/lO j, autopsié 9 j après 
le traitement et dont les tubes séminifères sem- 
blent au repos. 

En résumé, les lésions de sclérose hépatique 
propres à la schistosomiase ovine, régressent 
puis disparaissent à peu près complètement cher 
les aumaux débarrassés de leurs parasites par 
le 32.644/Ba en même temps que se raréfie le 
pigment bilharzien présent dans les cellules de 
KUPPFER, les histiocytes des capillaires périr- 
véolaires ‘du poumon et autour des’ tubuli LJI- 
naires. 

INTERPRÉTATION GÉNÉRALE DES RÉSUL- 
TATS OBTE.NUS AU ‘COURS DES TESTS 
DE TOXICITÉ. 

Ces tests ont été falis sur 11 caprins et 1 ovin 
mâles, vierges d’lnfestatlon bllharzien,ne. 

Cette expérimentailon avait pour but principal 
de voir dans quelle mesure le CIBA 32.644/Ba 
utilisé à des doses supérieuresetégalesà la dose 
reconnue curative. ,pouvait provoquer l’apporw 
tion de troubles gériéraux et éventuellement une 
diminution ou une annulation’ de la spermato- 
genèse. 

Le ANT esi administré per os à raison de 20 
à 75 mg/kg/j pendant 5 ou 10 j (voirtableau no V). 

Les animaux en expérience ont un éiot général 
satisfaisant. Ils sont surveillés journellement 
pendant toute la durée de l’expérimentation et 
pesés régulièrement jusqu’au jour où 11s sont 
sacrifiés pour examen et @élèvement de certains 
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viscères à examiner sur coupes histologiques 
(foie, rein. testicule). 

Troubles généraux observés. 

Au point de,vue poids, le tableau “0 V montre 
que dans les premiers 10 j, II n’est pas possible 
de mettre en évidence une chute sensible, même 
cher les sujets SO”“IS à des doses de 40,SO et 

75 mdkglj. 
Les 2 boucs no 856 et 854 autopsiés 31 et 37 j 

après /a fin du traltement, présentent un amai- 
grissement tardif non imputable à l’action du 
produit mais plutôtdûàunestobulationprolongée 
toujours néfaste à des animaux habitués à vivre 
en liberté. 

Le bouc 857 et le bélier 370 traités à raison 
de 75 mg/kg/j et 50 mg/kg/j pendant 5 J (3 et 
2 fois la dose curative) ont un appétitcapricieux 
pendant les 8 premiers jours, avec refus d’abreu- 
voir, puis tout redevient normal, sans que l’on 
remarque de dérèglement intestlnol. 

EXAMENS DES COUPES HISTOLOGIQbES 
D’ORGANES PRÉLEVÉS AUX AUTOP- 
SIES DE CONTROLE CHEZ LES ANI- 
MAUX SOUMIS AUX TESTS DE TOXI- 
CITÉ. 

Foie. 

Aucune remarque ne s’impose, sauf cher le 
bouc no 857 (75 mg/kg/1/5 j) où on note une légère 
hépatite interstitielle subaiguë. L’autopsie ayant 
été faite 11 jours après le traitement, il s’aglt 
peut-être d’une action toxique du produit. 

Rein. 

L’examen des coupes histologiques ne révèle 
rien de particulier, même chez les sujets sacrifiés 
5 à 10 j après la tÏn de la période d’adminlstra- 
tion du produit. 

Contrairement 0 ce qui a été observé chez le 
singe et la S~U~IS (LAMBERT, 1964) le 32.644/Ba 
ne semble pas provoquer de lésions au niveau 
des tubuli rénauxcher le petit ruminant, du moins 
à des doses de 75 mg/kg/j/5 j et 50 mg/kg/j/lO j. 

Les résultats obtenus sur petits ruminants 
semblent concorder avec ceux signalés chez /a 
souris et chez le singe (LAMBERT. HESS et 
SINARI, 1964). 

Diminution, votre inhibition passagère de /a 
spermatogenèse au cours de la première quin- 
zaine suivant la fin du traitement, puis retour 
progressif à la normale au bout de 30 à 40 j. 

Seuls en effet, les sujets na 857, 175, 369 et 752, 
autopsiés 11 j, 10 j et 11 j après la fin de I’admi- 
nistration du 32.644/Ba ont une diminution plus 
ou moins importante de leur spermatogenèse 
avec absence de spermatozoides dans certains 
tubes séminifères alors que cher les autres ani- 
maux sacrifiés plus tardIvement, le testicule a 
un aspect normal. 

Le 32.644iBa par son action, Inhibitrice passo- 
gère et réversible sur la spermatogenèse, se 
comporte à la manière de tous les nitrofuranes 
(LAMBERT, 1964). 

En résumé, les résultats obtenus au cours de 
ces tests de toxicité montrent que les doses de 
50 mg/kg/j adminis&& pendant 10 j consécu- 
tifs (2 fois la dose curative), n’amènent aucun 
trouble toxique décelable chez le petit ruminant 
et que l’inhibition ou la diminution de la sperma- 
togenèse avec atteinte de l’épithélium germinatif, 
observée au cours de la première décade sutvont 
le traltement n’est que passagère, les lésions étant 
réversibles. 

Au cours de cette expérimentation, II n’a 
malheureusement pas été possible de tenir 
compte du facteur représenté par les périodes 
d’activité sexuelle de chacun des animaux. 

il faut atteindre 75 mg/kg/j/5 ] pour enregistrer 
cher l’animal une légère Inappétence qui d’ail- 
ieurs ne dure que quelques jours, l’appétit et 
le ,comportement du sujet redevenant nàrmoux 
dans la semaine qui suit l’administration de 
32.644/Ba. 

RÉSUMÉ ET CONCLUSION 

Des ~SOIS thérapeutiques et toxiques faits avec 
un nouwwdérivé aminonitrothiarole, le 32.644/ 
Bo/CIBA ou ANT, sur ovins et caprins infestés 
naturellement de schistosomlase intestinale dé- 
montrent l’excellente action ontibilharrienne de 
ce produit. 

Un traItement étalé sur 5 jours à raison de 
25 mg/kg/j permet d’obtenir une guérison cli- 
lique, alors que 10 mg/kg/] pendant 10 J consé- 
cutifs suffisent pour aboutir aux mêmes résultats. 

Une cure de 5 J 0 raison de 35 mg/kg/j ne per- 
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met pas d’obtenir une quérison parasitoloqlque ! Directeur du Laboratoire notlonal de I’Elevaae 
(d&uction de tous lés parasites avec ielrs 
pontes) alors qu’une cure de 10 j à raison seule- 
ment de 25 mg/l<g/j débarrasse l’animal de tous 
es schistosomes, fait disparaître toutes les pontes, 
et permet chez les sujets moyennement parasités, 
la régression des lésions hépatiques (sclérose). 

Au point de vue toxicité. les doses curatives 
de 25 mg/kg/j/lO ] (soit une dose globale de 
250 mg/kg) ne provoquent aucun trouble digne 
d’être signalé. 75 mg/kg/j/S j et 50 mg/kg/j/S ] 
amènent une diminution voire une inhibition 
passagère de la spermatogenèse dans les 10 j 
suivant le traitement avec retour à la normale 
1 mot après environ. 

Instiiuf d’Elevoge el de Médecine vétérinaire 
des Pays iroprcoux. 

Loborotwe national de I’Eievage et de 
Recherches vétérinaires, Dakar (Sénégal). 
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RESUMEN 

hop terapeuticor y Ioxicos hechos con un nuwo derivado aminonilro- 

tiazolo, el 32.644/80 CIBA o ANT, en ovinos y caprinos ~nfectados noturaimenie 
par ia esquistoromiasis intertinol demuestron 10 excelenie occi& oniibilar- 
z,am de este producto. 

Una cura de 5 dias con 35 mg/kg/dia no permit= obtener una cura&& pora- 
sitologica (deslruccion de iodes 10% parasitas con sus huevos) mieniros que unra 

curade10dias con 501025 mgjkg/dioderembarazael animolde todosruserquis- 
~~SO~OS, hace deroparecer tados 10s huevor, y permite en 10s animales media- 
namente parasitados 10 regresibn de 10s lesions hepaticas (esclerosis). 

En cuanto o Ia toxicidad, ICI~ doas curativas de 25 mg/kg/dia/lO dias (es decir 
uno dosis global de 250 mg/kg) provocan ningun desorden importante para ser 
notodo 75 mg/kg/dlo/i diar y 50 mg/kg/dla/5 dior provacon unodirminuc~& y 
iambién una Inhibition posajera de 10 espermatogeneris duranfe Ix 10 dior 

luego dei trolamientocon regresoal comportamiento normal despuésde un mes. 
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Notes sur les Eperythrozoon’ de bovins 
à Madagascar 

pot G. UILENBERG 
avec la collaboration technique de G. ROSAONA 

RÉSUMÉ 

Los Eperyihrozooo re rani montrés des paraslier capricieux. difficiles à expé- 
rimenter. Lerpke E. fqonoder Hayfe, 1962 est conridérée ~amrne valable. 
Quelques déioilr sont dom& sur 10 morphologie d’E. wenyani et d’E. iegonoder. 

Mention er+ faite d’un troirlème type d’accès, dons lequel les Eperythrozwn 
inferienl exclusivement lb thrombocyks. Le pourcentage de bovins infectés est 

élevé. et augmtnte OYBC l’âge. L’évolution des inïectfons ne suit par de règle ; 
des rechutes peuvent @tre obrervks jusqu’à plus de 200 joursaprk l’infection, 
même sur des vaux non rplénecfomisés. Le mode de transmission naturelle 
reste inconnu : des Infections spon+an&er se sont produfler en l’absence de tiques. 
de poux et de puces. Ler deux pararites peuvenf causer de la fièvre et de l’on&- 

mie, même sur des animaux non rplénectomisés, mais la maladie n’a jomais été 
tnortelle. Des 10 produits exp&riment&. seuls la neoarsphénomine et le Spire- 
trypan (@se sont mon+& actifs, mois ne semblent pas rtériliser Ies animaux 
de’l’inf&n. 

HISTORIQUE 

Le genre Eperythrozoon fut créé par SCHIL- 
LING en 1928 par un micro-organisme sanguin 
de la souris blanche. Des parasites semblables 
ont. depuis, été signalés chez d’autres rongeurs, 
chez des ruminants. chez le porc, et cher le chat. 
WEINMAN reconnaît, en 1957, sept espèces. 

ADLER et ELLENBOGEN (1934) trouvolent 
un Eperythrozoon cher un bovin ; le parasite. 
qu’ils nommaient E. wenyon~, infestait les globules 

rouges et ces auteurs ne mentionnent Pas de 
formes Ilbres, de même que plus tard NIES- 
CHULZ (1938). DELPY et RAFYI (1938) décrivent 

par contre E. wenyoni comme un parasite très 
polymorphe. donnant des Infections du type 
“annulaire épi-globulaire» et du type «fila- 1962 b, RAYNAUD et UILENBERG, 1962). A 
menteux plasmatique» : dans ce dernier type, cette époque, seule l’espèce E. wenyoni était 

les Eperythrozoon ont une autre morphologie, reconnue. Nous wons pu voir par la suite que 
et sont Ihbres dans le plasma. NEITZ (1940), la nouvelle espèce de HOYTE. E. leganodes, 
BROCKLESBY (1958) et ISHIHARA (1962) men- existe, avec E. ~wenyoni. à Madagawir. et y  est 
tlonnent également, outre les parasites érythro- très répandue (Rapport Annuel, 1963, UILEN- 

cytalres, des formes extracellulaires. BERG, 1964). 

Finalement HOYTE (1962) réussit à faire SIX 
passages des formes libres, sans jamais voir 
apparaître des formes érythrocytaires ; se basant 
sur cette expérience et sur la,différente morpho- 
logie des formes libres et des formes érythrocy- 
talres, il crée une nouvelle espèce, E. tegonodes, 
Pour les parasites plasmatiques. et conserve le 
nom E. wenyani ADLER et ELLENBOGEN, 1934, 

pour les parasites érythrocytalres. 
L’existence d’Eperyfhrozoon sur’ les bovins à 

Madagascar fut découverte par notre confrère 
RAYNAUD, à la suite d’une splénectomie (Rap- 

port Annuel du Laboratoire Central de I’Ele- 
vage de Tananarive, 1960). Plus,tard. II <1 été 
reconnu que ces micro-organismes sont très 
fréquents dans le Pays (RAYNAUD 1962 o, 
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Nous rapportons ici quelques observations 

Il 

Méihodes d” travail et remarques générale! 

La plupart de nos observations ont été faite: 
accessoirement, lors des expériences sur d:au- 
ires parasites sanguins. Le sang de tous no: 
bovins est examiné quotidiennement pendan; 
plusieurs semaines après une splénectomie 0~ 
un essai de transmission, CIU moins deux foi! 
par semaine ensuite ; l’examen quotidien esl 
repris en cas d’inoculation ou de multiplication 
d’un parasite sanguin. Les frottis sont fixés à 
l’alcool méthylique, et colorés au Giemsa. Les 
animaux sont logés dons une étable à l’abri de 
tiques, et ils sont, en outre, douchés soigneuse- 
ment deux fois par semaine au 1.naphthyl-N- 
méthyle-carbomate (Sevin 8, à 0,4 p. 100 ; 
des expériences (non publIées) nous ont montré 
que ce produt est très actif contre les poux, 
les puces et la tique Boophiius microplus (CANES- 
TRINI, 1887j, le seul ixodidé infestant les bovins 
du Laboratoire. Sa remonence est importanie. 
(La protection contre les larves de B. microplus 
est, à 0,4 p, 100, d’au moins 7 Tours). Pour com- 
battre les insectes piqueurs ailés, nous pulvérw 
sons, une fois tous les deux mois, une émulsion 
de Baytex @ àl p, 100 sur les paras Intérieures 
de l’étable. 

La morphologie des Eperythrozoon Individuels 

est. en effet, différente dans les accès du type 
érythrocytalre de celle dans les accès du type 
plasmatique. Ceci ne prouve pas nécessairement 

l’existence de deux espèces différentes ; la 
morphologie d’une seule espèce pourrait 
changer avec la localisation. La question est 
encore compliquée par I’exlstence d’un troisième 
type d’accè s que nous avons observé sur certolns 
animaux, type thrombocytalre (voir plus loin). 

/ (La morphologie du type plasmatique n’est 
d’aikurs pas identique sur tous les anomaux ; 

l sur certains bovins les anneaux d’E. iegonodes 
sont nettement plus petits que d’habitude, et 
:ela durant tout un accès et même pendant des 
rechutes suivantes). 

Nous nous sommes oper<us que les Eperythro- 
roon sont des parasites très capricieux, diftÏciles 
à expérimenter. La période d’incubation après 
la splénectomie ou après une inoculation de 
sang infecté est très variable. Les accès parasi- 
taires sont parfois très importants, d’autres fois 
ils restent limités à de rares parasites, qui échap- 
pent facilement à l’attention. Les parasites font 
souvent, tout au moins sur les splénectomisés, 
des sorties fréquentes, toujours Irrégulières. 
II est difficile d’être sûr si un animal est indemne 
,ou non, même lorsque le sang est examiné quo- 
tldlennement. Nous avons vu apparaître, inex- 
plicablement, ces parasites sur des animaux qui 
n’en avaient jamais montrés, plusieurs mois 

Exp6rience I : 

l( Veau B 7. Splénectomie le 8/1/1963, à l’âge 
ie 3 mois. Inoculation de sang d’un animal 
upposé Indemne d’Eperyihrozoon (contenant 
Inoplosmo centrale THEILER, 1911), le 20/3/1963. 
qucune autre inoculation n’est effectuée. mais 
?. wenyon~ apparaît, inexplicablement, pour la 
remière foisdans le ‘sang de B 7 le 1716163 
Voir ~Transmiss~on >>). Ce parasite détermine 
quelques rechutes par la suite, mals E. teganodes 
l’est pas observé. Le veau est inoculé. le 22/2/ 
964, avec du sang d’un bovin (6 12) en plein 

accès d’E. teganodes. Cette dernière espèce 
Ipparaît dans le sang de B 7 le 24/2/1964, per- 
Istant en accès important jusqu’au 28/2. 

sang infecté, n’est pas dû à une rechute acci- 
dentelle d’une infection non décelée. Le mode 
de transmission n’a pas encore été élucidé. Les 
conclusions de nos observations sont donc don- 
nées sous réserve et ne peuvent pas toujours être 
acceptées comme définitives. 

Validité de l’espèce E. kgonodes Hoyte. 1962 

Plus important que la morphologie est, à 
lotre avis, le fait que nous croyons avoir trans- 
nis t. teganodes à un veau splénectomisé sur 
equel nous n’avions observé qu’t. wenyoni : 
‘expérience inverse a également réussi. 

après leur splénectomie ; E. iegonodes a même 
été observé sur des veaux tenus dès la naissance Expérience II : 

à l’abri d’ectoporasites (voir plus loin). L’on ne Veau B 36. Splénectomie le 15/5/1964, à l’âge 
peut être entièrement certain qu’un accès que 
l’on croit être le résultat d’une inoculation de 

d’environ 6 mois. Se montre porteur d’E. fego- 
nodes, E. wenyoni n’est pas observé. On lui injecte, 
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le 21/7/1964. du sang d’un bovin (6 24), ayant 
un léger accès d’E. wenyoni. E. wenyon~ apparaît 
dans le sang de B 36 le 1/8/1964, persisfanf, 
en accès peu important jusqu’au 4/8. 

Conclusion : Nous croyons avoir provoqué 
par l’inoculation du type plasmatique un accès 
plasmatique cher un veau n’ayant montré que 
le type érythrocytaire, et vice-versa. Les deux 
types se sont comportés comme deux espèces 
différentes. 

D’autres faits viennent renforcer l’opinion 
qu’il s’agit de deux espèces : 

Plusieurs animaux n’ont moniré qu’un seul 
type dans le sang après splénectomwz (VOIT plus 
loin, sous « Incidence des Eeeryihozoon a) 

Lorsqu’on o affaire à un porteur des deux 
types d’infection, les premiers accès de chaque 
type après splénectomie et leurs rechutes respec- 
tives par la suite, ne coincident pas, le plus sou- 
vent. 

Quand on inocule du sang d’un porteur des 
deux types d’infection 0 un veau indemne, les 
prenwrs accès et les rechutes respect\ves sont 
également. le plus souvent, séparés. 

Ces observations semblent contkmer I’expé- 
rience de HOYTE, et nous croyons que t. iego- 
nodes est ,une espèce valable. 

Identification dans le sang 

II n’y o aucune difficulté lorsque les accès sont 
tmporiants. 

E. wenyoni se présentent essentiellement sous 
formes annulaires et coccoïdes, posées sur les 
eiythrocytes ou accolées à Io périphérie de 
ceux-ci. Les formes pérlphérlques paraissent 
bacillaires et plus intensément colorées que les 
parasites posés sur les hémotles ; nous pensons, 
avec SCHILLING (1928) et DELPY~et RAF-0 
(1938), que ce sont des anneaux qui se présenteni 
de profil et de ce fait paraissent bacillaires et 
plus foncés. 

E. tegonodes est essentiellement un parasite 
du plasma, libre entre les hématies : il se pré- 
sente sous forme d’anneaux (souvent possédant 
des noeuds 0 la périphérie), de « raquettes» 
(les formes «en poêle» de HOYTE), de fêla- 
mats (quelquefois ressemblant à un petit spiro- 
chète). etc. (La morphologw d’t. tegonodes est 
parfois différente dans deux frottis faits d’une 

même goutte de sang. Ainsi nous avons trouvé 
une fois une grande prédominance de formes 
annulaires sur plusieurs étalements confectionnés 
de la même goutte de sang, sauf sur un, où proti- 
quemeni tous les organismes se présentaient 
sous forme de filaments. Cette observation nous 
fat penser qu’une partie des formes filamenteu- 
ses (ou même toutes) sont peut-être toujours 
formées mécaniquement, lors de la confection 
des frottis, à partir de formes annulares ou «en 
raquette >>). 

II est, par contre, souvent difficile, parfois 
impossible, d’identifier l’espèce lorsqu’il n’y a 
que de rares parasites. L’on trouve, toujours 
lors des accès d’E: wenyonl un certain nombre de 
parasites libres entre les hématies. (Ces formes 
extracellulaires se rencontrent presqu’exclusi- 
vement dans la queue du frottis et ‘il s’agit sons 
doute de parasites détachés des hématies par 
une action mécanique, lors de la confection de 
I’étalemeni). D’autre part, nous avons vu rare-- 
ment d’accès d’E. iegonodes sans que nous n’ayons 
observé quelques parasites accolés à la péri- 
phérie des érythrocytes ou locollsés sur la sur- 
face de ceux-ci. (Ces formes épi-érythrocytaires 
sont vraisemblablement accIdentelles, tombées 
sur les hématies lors de la confection du frottis ; 
par ailleurs. l’on voit souvent de petits artéfacts 
(précipités de colorant, etc...) accolés à la péri- 
phérie des globules, ou posés stir ceux-CI, et 
l’on peuf s’imaginer que des parasks plasmaii- 
ques puissent parfols être atiirés o.ux globules 
de façon semblable). 

Ces formes à localisation atypique sont tou- 
jours en minorité, et ne faussent pas le tableau 
total dans les accès importants. II n’en est pas 
de même lorsqu’il n’y o que de rares parasites ; 
du fait que des formes libres se trouvent sur frot- 
tis pendant les oc& d’E. wenyonl, et des formes 
érythrocytalres pendant CEUX à E. tegonodes, 
l’identification de l’espèce devient alors difficile. 
Comment identifier un ou quelques anneaux 
Ilbres, ou bien de très rares formes érythrocy- 
tairez !. Cerfes, il nous semble y  avoir cerfaines 
différences morphologiques entre les ormeaux 
Ilbres d’E. fegonodes et ceux d’E. wenyoni, de 
même qu’entre les formes à la périphérie des 
érythrocytes des deux espéces : 

Les anneaux d’E. tegx&s ont le pourtour 
plus net et l’intérieur plus clair [comme vidé) 

que les anneaux libres d’E. wenyoni. Les formzs 
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accolées, périphériques, d’E. wenyoni prennent 
une coloration plus foncée que celles d’E. tego- 
nodes. Mais ce5 différences ne sont pas toujours 
très franches, et nous avons quelquefois été dans 
l’impossibilité d’identifier l’espèce en présence 
de très rares parasites. Les formes « en raquette » 
sont considérées par HOYTE comme typiques 
d’E. tegonodes : nous ne sommes pas con”anc”5 
qu’elles n’existent jamais chez E. wenyoni, et 
nous hésiterions à faire l’identification d’E. 
tegonades sur la base de très rares parasks libres, 
même si nous en trouvions «en raquette». 

Accès de type thrombocytaire 

Nous avons récemment vu des accès de ce 
type sur plusieurs veaux, après leur splénecto- 
rme. Nous n’awons jamais remarqué ce type 
d’infestatlon auparavant et nous n’en avons pas 
trouvé mention dan5 la bibliographie. Etant 
donné que no”5 l’avons observé sur pluwurs 
animaux, peu après que notre attention avait 
été éveillée par le premier cas, nous pensons 
que I’infestatlon thrombocytaire ne doit pas 
être rare, et qu’elle a simplement échappé jus- 
qu’ici à notre attention et à celle d’autre5 cher- 

cheurs. 
Les accès ressemblent à ceux d’E. wenyonr. 

avec cette différence que les thrombocytes sont 
infestés et non les érythrocytes. Les parasites 
son+ accolés à la périphérie des plaquettes (rare- 
meni posés sur celles.~~). formant parfois des 
couches épaisses à bord éraflé (exactement com- 
me le fait E. wenyoni à la périphérie des érythro- 
cytes). L’on trouve des formes libres dans la 
queue du frottis, avoisinant les agglomérations 
des thrombocyte5 (sons doute détachées be 
ceux-ci). 

Nous espérons avoir l’occasion d’expérimen- 
ter ce5 Eperythrozoon thrombocytaires, et de 
déterminer à quelle espèce ils appartlennent. 

Incidence des infections à Eperythrozoon 

Nous pensons que l’incidence réelle est plus 
élevée que n’indiquent les chiffres ci-dessous. 
Les accès d’Eperyihrozow sont souvent fugaces 
et limités à de rares parasites. qui échappent 
facilement à l’attention. Nous ne notons, arbi- 
trairement, que les accès observés pendant le 

mois suivant la s&nectomie. la DIuDart des 
animaux ayant étk inoculés plus tard avec le 
sang d’autres bovins, et les accès obtenus après 
un mois ne donnent alors pas d’indication pour 
l’incidence originelle. II est possible qu’une infec- 
tion à Eperyihrozoon se montre quelquefois plu5 
d’un mois après la splénectomie. 

Veaux nés ou Loboroioire el gardés dès la nous- 
sonce, 0 l’abri d’ecfoporasrtes : 

Sur 5 veaux, respectivement splénectom~sé; 
à l’âge de 42, 58, 60. 71 et 87 jours, un seul a 
eu un accès d’Eperythroroon dans le mois suivant 
l’opération : il s’agit d’E. ieganodes ; ce veau 
avait été opéré à l’âge de 87 jours. (Nous avons 
observé de très rares E. teganodes sur un autre 

veau, non splénectomisé, gardé dès la naissance 
0 l’abri d’ectoparask ; ce veau était alors âgé 
de 10 jours : il a été splénectomisé 0 l’âge de 
68 jours, mais est mort 13 joursaprès l’opération, 
avant que des Eperythrozoz ne soient de nouveau 
zpparus dans le sang). 

Veaux en provenance du Cenfre de Recherches 
Zootechniquei de Mmdona (Province de Ma~unga), 
détiqués régulièrement au Centre par douchage 
3 I’H. C. H. (ce qui n’empêche pas le dévelop- 
pement de quelques 8. mrcroplus et de plus nom- 
breux Ambiyommo vorregatum (FABRICIUS. 1794) 
5~ les bovins du Centre) : 

Aucun des 6 veaux. arrivés au Laboratoire 
9 l’âge de 4 à 6 semaines, gardés dès l’arrivée 
1 I’abrl d’ectoparasltes, et splénectomisés à 
l’âge de 3 à 3 mas yz, n’a montré des Epery- 
lhroroon dans le mois suivant l’opération. 

Un veau plus âgé que les précédents (6 mois) 
iu Centre de Recherches Zootechniques de 
kk+ana. se montrait porteur d’E. feganodes 
Aans le mois suivant Ip splénectomie. 

Veaux en pwenonce du Centre de Recherches 
Zootechniques de Kionjasoo (Province de Tanana- 
rive), détiqués régulièrement au Centre au 
3ain arsénical (ce qui empêche presqu’entière- 
rient le développement de B. microplus sur les 
Iovinsdu Centre, mois non celui d’A. voriegoium): 

28 veaux, arrivés au Laboratoire à l’âge de 
5 à 8 mois, gardés dè5 l’arrivée à l’abri d’ecto- 
xrasites, et splénectomisé5 dans les deux moi5 
iuivont l’envoi. 11 des 28 animaux ont montré 
de5 Eperyfhrozoon moins d’un mois après la 
;plénectomie. Sur 4 animaux il s’agissait d’E. 
‘egonodes seul, sur 3 d’E. wenyoni seul, 2 mon- 
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iraient les deux esoèces. sur deux outres ani- 1 nombre (iusau’à olusieurs centaines oor chamo 
\ ,  

maux l’espèce n’a pas été déterminée (II s’agit 
de veaux splénectomisés avant que nous n’ayons 
eu connaissance de l’article de HOYTE, alors 
que nous ne faisions pas particulièrement atten- 
ilon à la localisailon des Eperythrazoon). 

L’inoculation de sang d’une vache adulte 
de Tananarive à deux veaux splénectomisés, 
qui n’avaient jamais montré d’Eperyihrozoon. 
a été suivie par I’opparltion des deux espèces, 
E. wenyon, et E. tegonodes. sur les deux veaux. 

RAYNAUD (1962 a) a trouvé un seul porteur 
d’Eperythrozoon (d’espèce indétermInée) sur 
11 veaux de la région de Tananarive, splénec- 
tomisés 0 l’âge de 2 à 4 mois. Le seul bovin plus 
âgé (14 mois) de la même région se montrait 
porteur après la splénectomie. 

Des bovins adultes, de diverses régions de 
Madagascar (RAYNAUD, 1962 4, RAYNAUD 
et UILENBERG, 1?62) ont révélé, après splénec- 
tomie. des Eperythrozoon (d’espèce indétermmée). 
dans la proportion de 12 sur 19. (Ces bovms 
n’ont, souvent, pas pu être observé5 pendant 
un mois). 

Il semble, d’après ces observations, que l’in- 
cidence augmente avec l’âge. 

Evolution des infections 

L’lncubatlon après I’lnoculation desang infecté 
est assez variable. Les pérIode observées sont 
de 1 à 24 jours : l’incubaiion d’E. teganodes nous 
semble, en moyenne, plus longue que celle d’E. 
wenyont, mais la différence n’est pas nette, étant 
donné les variations pour chaque espèce. II ne 
semble pas y  avoir de différence entre les veaux 
splénectomisés et les veaux normaux, en ce qui 
concerne la durée de I’lncubatmn. 

L’incubailon de 10 première rechute après 
splénectomie est également variable. Elle CI été 
de 1 à 31 jours pour E. teganodes et de 4 à 8 pour 
E. wenyoni. 

L’importance du premier accès après une 
inoculation ou une splénectomie ne suit pas de 
règle (pour les deux espèces). Parfois l’on ne 
trouve que de rares parasites pendant un jour, 

d’autres fois les Eperythrozoon augmentent en 

microscopique), et l’accès peut parfois durer 
Jusqu’à 2, même 3 semaines. II y  a, sur les splé- 
nectomisés, des sortles irrégulières par /a suite, 
parfois fréquentes : l’importance et la durée 
de ces rechutes sont aussi variables que celles 
du premier accès. Ces sortles peuvent être obser- 
vées pendant au moins 7 mas après la splénec- 
tomie ou une inoculation de sang infecté. 

Les rechute5 sont rares et peu importantes 
sur les veaux non splénectomisés, où l’on n’ob- 
serve en général que le premier accès (qui peut 
être ou551 important que sur les splénectomisés). 
Sur un veau noimal nous avons pourtant vu 
de faibles rechute5 d’E. wenyoni jusqu’à 200 ,ours 
après l’inoculation de sang infecté. 

Transmission 

Le seul point qui est certain, c’est que l’on 
peut facilement transmettre les deux espèces 
avec du sang infecté, par voie parentérale. 

DONATIEN et LESTOQUARD ‘(1937) accu- 
sent des tiques (Hyolommo SP.) ; NEITZ (1940) 
signale que des expériences préliminaires 5em- 
blaient lui donner des indications dans la même 
direction (Infesktions mixtes de divers genres 
d’lxodidae). mois que, plus fard. il a trouvé des 
Eperythrozoon sur des veaux élevés h l’abri de 
tiques. II ne considère ‘pas l’observation isolée 

de DONATIEN ei ,LESTOQUARD comme con- 
cluante. Nous sornrnes du même avis. éiant 
donné les dlffcultés d’expérimentation avec les 
Eperyfhrozoon ; rien ne prouve que les deux 
bovins utilisés par DONATIEN et LESTOQUARD 

: n’étaient pa5 infecté5 à l’état latent, et qu’une 
rechute ne coincidalt pas accidentellement avec 
I’lnfestatlon par les Hyalomma, ou qu’une infec- 
tion latente n’ait éié réveillée par la theilériose 

! agué concormtonte. transmise par ces Hyolommo. 
(Voir THURSTON, 1955, pour I’lnfluence d’une 
maladie à hématozoalres concomitante sur 
I’~nfect~on à Eperyfhrozoon coccoides SCHILLING, 
1928. de la souris). 

Nos observattons prouvent également que les 
ifque au cas où elles joueraient un rôle, ne 
jouent certainement pas de raie exclusif dans la 
fransmission des ‘Eperyfhrozoon. Comme nous 
l’avons signalé plus haut, nous avons trouvé des 

I E teganodes sur 2 veaux élevés à’ l’abri d’ecto- 
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parasites. Nous avons, de plus, observé l’aDDar+ 
tion d’Eperythroroon sur 3 veaux splénectomisés, 
dans des circonstances qui nous font croire qu’ils 
ont été infectés ou Laboratoire, à l’abri de tiques. 
Les détails d’un de ces 3 cas ont été donnés 
plus haut, au paragraphe «Validité d’E. tega- 
nodes»; il s’agit du veau B7, sur lequel E. wenyoni 
est apparu povr la première fois plus de 5 mois 
après la splénectomie, et 3 mois après une ino- 
culatlon de sang d’un veau supposé indemne 
d’Eperyihrozoon. Voici les détails des deux autres 
tas : 

Veau B 12. Splénectomie le lB/l/l963, à l’âge 
de 3 mois et demi. Inoculation de sang d’un veau 
supposé indemne d’Eperythrozoon (contenant 
A. cenirole), le 20/3/1963. E. wenyoni apparaît 
brusquement pour la première fois le 3/9/1963 
et E. tegonodes le 21/2/1964, donc respectivement 
7 mois et demi et 13 mois après la splénectomie 
et 5 mois et demi et 11 mois après l’inoculation 
de sang. 

Nos observations permettent, avec toute 
certitude, d’écarter non seulement la possibilité 
de transmis+ par des tiques. mais également 
celle par des poux ou des puces (voir « Méthodes 
de travail >>). (Nous ne nions pas la poztbilité 
que ces arthropodes pourraient jouer un rôle 
dans la transmission naturelle, mais ce rôle 
ne peut pas être exclusif). 

Veau B 13. Splénectomle le 14/5/63, à l’âge 
d’un mol5 et demi [ce veau était né au Laboro- 
taire, à I’abrl d’ectoparasites : B 7 et B 12 sont 
arrivés ou Laboratoire à l’âge de 4 et 6 semaines, 
en provenance du Centre de Recherche5 Zoo- 
techniques de Mladana). Inoculation de sang de 
B 12 le 18/6/1963, donc bien avant l’apparition 
d’Eperyihrozoon sur ce dernier. L’on n’observe 
pas d’Eperyihrozoon sur B 13 pendant pluwurs 
mois (ce qui contirme que B 12 n’en était pas 
porteur 0 cette époque). E. wenyoni apparaît 
brusquement pour la première fois le 30/12/63 

II faut également envisager la transmission 
par des inse&s ailés (la pulvérisailon du Baytex 
et du Sevin n’offrant pas de garantie absolue 
que des Sfomoxyr etc... ne parwnnent jamais 
à s’attaquer aux animaux), ou de transmission 
accidentelle, lors de la confection des frottis de 
sang. Mais nous n’avons jamais eu de telles 
transmissions d’autres espèces de parasites 
sanguins, bien que le manque d’espace nous 
force à loger ensembledes animaux ayant diffé- 
rentes espèces d’hématoroaires ; une épingle 
différente est, bien entendu. utilisée pour prendre 

et E. teganodes le 3/2/1964, respectivement 7 mois du sang de chaque animal. 

et demi et 8 mas et demi après la splénectomie La transmission congénltale est une autre 

et 6 mas et demi et 7 mois et demi après I’ino- possibilité : sans la nier, nous ne pensons pas 

cvlation du sang. qu’elle puisse êire la règle, étantdonné lafaible 

Une autre indication que les tiques, tout au 
Incidence sur les jeunes veaux, et le fait que les 

moins l’espèce B. microplus, ne peuvent nouer de 
veaux B 7, B 12 et B 13 ont apparemment acquis 
leurs Infectio’ns après la naissance. 

rôle exclusif, est donnée par lefaitquenous avons 
trouvé 11 sur 28 veaux du Centre de Recherches 

La possibilité d’infection par voie orale n’est 

Zootechniques de Kianjosoa infectés (voir « I~CI- 
pas à rejeter : elle pourrolt s’effectuer soit par 

dence des infections >>), or, l’espèce 8. m~croplus 
des sécrétions noiurelles, soit par du sang infecté 
(sang resté sur l’oreille d’un ammal infecté après 

est pratiquement absente du Centre (observation 
personnelle). fait qui est encore confirmé par 

confection d’un frottis). THURSTON (1955) o 

la rareté des infections à Babesio sur les animaux 
réussi à transmettre par voie buccale E. coccoides 
aux souris avec du sang infecté. Le lall et les 

du Centre. (Seulement~ 4 des, 28 veaux se mon- féces n’étaient pas infectieux. SEAMER (1960) 
traient porteurs de B. bigemina après leur splè- a pu infecter des porcs par voie orale avec du 
nectomie ; RAYNAUD (1962 a) n’a pu observer ~ sang Infecté d’Eperythroroon paivum SPLITTER, 

aucune infection à B. bigemino sur 16 bovins 
splénectomisés du même Centre). 

NEITZ (1940) pense que des poux pourraient 
intervenir ; il trouve des Eperythrozoon sur des 
veaux élevés à l’abri de tiques, mais infestés 
par des poux (Bovicolo (= Damolinio) et linogno- 
thur). Il se réfère aux expériences d’ELIOT (1936, 
cité par NEITZ, 1940, et THURSTON. 1955), 
qui a pu transmettre E. coccoides de la sour15 
par un poux, Polypiax.; mais, d’après THURS- 
TON (1955), il ne s’agit pas de transmission 
naturelle dans ce cas, mais d’une transmission 
mécanique, les poux n’ayant pu transmettre 
le paraslie que si le délai était moins de 24 h. 
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1950. Ajoutons que SPLITTER (1952) a montré 
que l’urine ne contient pas l’autre Eperythrozoon 
du porc, E. SUIS SPLITTER. 1950. 

En conclusion : le mode de transmission natu- 
relle est toujours inconnu. Des transmissions 
peuvent se faire en l’absence de tiques, de poux 
et de puces. 

Symptômes 

Nous n’avons pas vu de cas de maladie impu- 
table avec certitude aux Eperythrozoon cher un 
bovin vivant dans des conditions naturelles. 
L’infection ne semble pas avoir une grande 
Importance dans la pathologie bovine. Au labo- 
ratoire. les deux espèces se sont montrées capa- 
bles de causer de la fièvre et de l’anémie plus 
ou moins prononcées, même sur des veaux non 
splénectomisés ; les symptôme5 sont rarement 
alarmants, et les animaux ont toujours guéri, 
même les splénectomlsés, bien que nous ayons 
le plus souvent laissé l’évolution des accès suivre 
son cours naturel. (Ajoutons que les accès throm- 
bocytaires peuvent également causer une hyper- 
thermie). Les observations de NEITZ (1940) 
et d’lSHIHARA (1962)correspondent aux nôtres ; 
HOYTE (1962) a, par contre, vu 2 veaux spléne- 
ctomisés sur 31, mourir des SuItes d’Infections à 
Eeerythrozoon et II nous a écrit que des chercheurs 
australiens auraient observé la mort de quelques 
bovins adultes, non splénectomisés, à la suite 
d’une infection aiguë à E. tegonoder. 

contre ces parasites. NEITZ (1940) et RAYNAUD 
(1962 b) signalent que la néoarsphénamine est 
spécifique. 

Nos observations peuvent être résumées com- 

me suit : (tous les produits ont été administrés 
par voie parentérale ; la dose est exprimée en 
produit pur) : 

La plus grande importance pratique des 
Eperythrozoon pour nous, tient dans le fait qu’ils 
interviennent fréquemment, en perturbateurs, 
dans les expériences ‘sur d’autres hématoroal- 
res. et que certains de nos donneurs de souches 
prémwsantes (A. centrale. Bobesioe) se sont 
inexplicablement infectés ; ce dernier fait est 
gênant pour la prémunition (bien que nous le 
croyons sans danger) puisqu’un accès de fièvre 
après la prémunition peut être causé par les 
Eperyihrozoon aussi bien que parlasouche prému- 
nisante. B~en que nous traitons ces donneurs 
contre les Eperyfhrozoon. nous ne croyons pas 
pouvoir les stériliser de I’lnfection. 

Ont semblé sans action : 

Sur Eperyfhrozoon d’espèce non déterminée = 

L’Auréomycine (5 mg/kg). la Lormdine @ 
3 mg/kg), la Terramycine @ (8 mg/kg). 

Sur E. wenym - 

L’Auréomyclne (7 mg/kg). la Gonacr~ne (7 mg/ 
kg), le Trypanbleu (3 mg/kg). 

Sur E. tegonodes - 

DELPY et RAFYI (1938) indiquent que le Zothé- 

lone @ (quinuronium sulfate) serait très actif 

La Gonacrine (5 mg/kg), la Lomidine @ 
(3 mg/kg), la Penicilline (20.000 U/kg), la Strep- 
tomycine (7 mg/kg), la Terramycine (6 mg/kg), 
le Zothélone (1,25 mg/kg). 

La néoarsphénamine (Novorsénobenrol @) 
agit de façon spécifique sur E. tegonodes. Les 
accès sont coupés par des doses de 0,s - 1,s g/ 
100 kg ; les parasites ont dlsparu après 24 heures 
et la température a baissé. 

L’action sur E. wenyoni semble moins grande. 
0.7 g/lOO kg balsse le taux de parasitémle, mais 
il reste assez Important ; 1 g/lOO kg fait dispa- 
raître la plupart des Eperythrozoon en 24 h, mais 
un plus ou moins grand nombre de parasites 
persistent et peuvent même se multiplier de 
nouveau dèi le JOUT suivant. Ce n’est qu’à la 
dose de 1.5 g/lOO kg que tous les parasites ont 
disparu après 24 h. 

Un autre produit arsénicol. le Spirotrypan 8, 
nous a semblé être actif contre les Eperylhrozoon. 
(La dose indiquée est en ml/100 kg de la solution 
commerciale du Splrotrypon « fort »). 8 cc/100 kg 
ont fait disparaître tous les Eperyfhrozoon (d’es- 
pèce ~ndétermlnée) en 24 h. Des doses de 15 et 
18 cc/100 kg ont coupé de la même façon des 
accès 0 E. wenyonl. 

La stérilisation complète de l’animal n’est 
vraisemblablement pas obtenue avec ces pro- 
duits ; nous en sommes certans en ce qu! concer- 
ne l’espèce E. wenyoni et la néoarsphénamine 
(I~X doses de 0.7 et 1 g/lOO kg, également en 
ce quf concerne les Eperyfhrozoon d’espèce indé- 
terminée et le Spirotrypon 0 la dose de 8 cc/100 
kg, puisque les parasites ont été observés de 
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nouveau dans le sang quelques ,ours après le Nous remercions Morweur G. ANDRIANJAFY 
tro~tement. de sa collaborailon. 

En jugeant de l’activité d’un produit donné, 

l’on ne doit pas se baser sur une seule observa- 
tien. Les accès disparussent parias brusquement 

lnstltut d’Elevage et de Médecine J mcuuyç ri or ,v,eoerine 
.I,,, 

d’un jour à l’autre, en l’absence de traitement. ent. 
Ainsi nous avons cru devoir conclure à l’efficacité 
de la Lomidine sur E. ieganodes après une pre- 
mière expérience, mais ce produit s’est montré 
par la suIte dépourvu d’ac!ivité. 

Vétérinaire des Pays tropicaux ~eterrnaire des Pays tropicaux 

loboraiaire Ceniral de I’Elevoge ‘-L---‘-,-- ‘ktral de I’Elevoge 

de Janonorive 3rive 

Serv~e d’Eniomologre et de ,niomologre et de 

Protoroologie 

SUMMARY 

Noter on the Eperythroroon of bovines in Modogarcm 

The Eperythroroon were found to be caprnous parasites, difflcult subjects ior 

reseorch Thespec~es E. feganodes Hoyte, 1962 ip considered to be vaild. A few 

detoilr are grven on the morphology of E. weoyani ond t. legaoodes. Mention 

is made of o third type of access, in whtch the Eperythrozoon exrlusively 

infest the thrombocytes. The percentage of bovines infected iz high ond increases 

with oge. The development of the infection doez noi follow a general rule : 

relapses moyio recur vp +a more thon 20 days following infection. evwin non 

spleneciomired coIves. The natural mode oflransmission rfill remains unknown : 

spon+aneous infectIons may occur even in the absence of iicks, lice or fleas. Bo+b 

Ihere parasites con COUS~ fever ond anaemia, even in non splenectomized oni- 

mals, but the diseare was never found to be mortol. Of ihe 10 products tested. 

only neoorsphenomlne ond Spirotrypan @werefound io be active, bu1 do no+ 

oppeor Io sterllue the animols irom infection. 

RESUME N 

Nota sobre 10s Eperyfhroroon de bovinor en Modagctrcar 

Los Eperyihroroon son porbritor coprichosos, dificiles para Io experimento- 

ctbn. Se considero ia erpecie E. tegonodes Hoyte, 1962. como valedero. Algunos 

detolles son dadas en cuanto o la morfologia del E. Weoyiooi y d-1 E. iegooodes. 

Se nota un tercer iipa de occcso, en el cuaI ios Eperythroroon infeslon excIusi- 

vomente 10s irambocttos. El percentoje de Ios bovinos infectadar es importonle, 

y crece con 10 edod. La evoluri6n de 10s infecciones no rigue uno regio ; 5e pue- 

den obrervar recoidar hosto mas de 200 dias despuér de ICI inieccibn aun en 10s 

+erneror erpIenec+omizodos. El media de +ranrmiriOn nafuraI permanece des- 

conocido : se praducen infeccioner erpont6neas duranie 101 ausencio de las 

ixodor, de las piojas y de Ias pulgas. Los dos parhsitos pueden provocor fiebre 

y anemio, aun en onimoles no espleneciomirador, pero jam6r Ia enfermedod 

fué mortel. Entre 10s 10 producios experimentador, solos la Neoarsfénamina 

y el Spirolrypan Rson aclivos. pero no parecen esterilirador las onimalescontra 

la infeccih. 
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RN. Eh Méd. “ét. Pop trop., IP65. 18, 1, (83-88) 

Sur la pathogénie des formes cérébrales 
des babesioses bovines à Madagascar 

par G. UILENBERG 

RÉSUMÉ 

Bouteur décrit quelques COS de babésiore cérébrale de bovins. orsociéeodes 
Infections par des virus ou des rickettsies (rage. heariwaier, rickettsier non 
identifiées). Les premiers COS de bobériose cérébrale à 8. bigemina à Modagas- 

car sont signalés. Révolution normale des babésiares es1 dixut& : L’infecfion 
à 3. orgentmo se caractérise norm&menf par la multiplicoiion des pororiter 

dans les organes internes. y compris le cerveau. à l’opposé de 8. bigemma. 
L’évolution a été anarmole dons les COS décrits. et il semble qu’une maladie 

iniercurrenle, inthressont le ceneau (virus, rickeltsies) puisse permettre aux 
Babesioe de se multiplier électivement dans cetorgane. Le diagnostic« babhriore 
cérébrale »dons ces cas atypiques ne suffit pas : il faut rechercher si une infec- 
tion 0 virus ou à rickettsies n’est par en cause. 

Plusieurs auteurs ont décrit des formes céré- 
brales des babésioses bovines. tant par Bob& 
argentino (LIGNIÈRES. 1909), que par Babesio 
bigemina (SMITH et KILBORNE, 1893). CLARK 
(1918) attirait déjà l’attention sur le fait que l’on 
peut trouver les Bobesiae en très grand nombre 
dans le cerveau : d’autres auteurs l’ont confirmé, 
par exemple TCHERNOMORETZ (1943), VO- 
GELSANG e. a. (1948), ZLOTNIK (1953), DU- 
MITH ARTEAGA (1960) et CALLOW et McGA- 
VIN (1963). RAYNAUD (1962) mentionne un cas 
de babésiellose cérébrale à Madagascar. La 
formecérébrale de la piroplasmose vraie n’avait 
pasencoreétés,gnaléeàMadagascarjusqu’olors. 

La pathogénie des babésloses (*) cérébrales 

33 

est obscure (NEITZ 1962). Nous en rapportons 
ici quelques ca qui pourraient élucider partiel- 
lement la question. 

Premier cas 

Nous recevons, en janvier 1964, des frottis 
du cortex cérébral (fixés à l’alcool méthylique 
dès leur confection), des frottis du sang du cceur 
et des calques du foie, de la rate et du rein d’une 
génisse métissée Brahman-zébu local, en prove- 
nance de la région de Diégo-Suarez. Anamnèse : 
troubles nerveux, démarche raide et vacillante, 
par la suite décubitus latéral et tremblements 
musculaires : l’animal meurt après 2 j en décu- 
blfus. L’on signale à l’autopsie, entre autres, une 
rote normale, un foie hypertrophié, des pétéchies 
sur le ccwr. L’examen des frottis du cortex céré- 
bral, coloré suivant GIEMSA, nous permet de 
trouver dans les capillaires de très nombreuses 
Babesme, que nous croyons devoir identifier à 
B. argentma, à cause de leur petite taille et malgré 
la contraction post mortem qu’elles ont subies. 
Aucun parasite n’est trouvé sur les prélèvements 
du sang du cceur, du foie, de la rote et du rein, 
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après un examen prolongé. De plus, nous cons- j meni awès la mort et les Babesiae n’étant wati- 
+a+ons 10 présence dans les copilla~res cérébraux 
d’agglomérations typiques de Cowdrra ruminon- 
fium (COWDRY, 1925) (Ajoutons que nous 
avions diagnostiqué auparavant la heartwater 
sur des bovins du même propriétaire}. 

quement pas altérées). 

Ainsi nous nous trouvons en présence de 
2 maladies associées, la heariwater et la forme 
cérebrale de la babésiellose ; l’on ne trouve pas 
de Babesra dans les autres organes internes, ei, 
comme nouz le verrons, il faut considérer cette 
évolution de la bobéslellose comme anormale. 

Deuxième as 

Un taurillon de race zébu local, âgé d’environ 
1 an et demi, est envoyé vivant, en juillet 1964, 
au Laboratoire, en provenance de la réglon de 
Miarinarivo. 

Anamnèse : L’animal bave et beugle conti- 
nuellement et II est agressif envers les autres 
bovins ; épuisé, il tombe en décubitus latéral, 
toujours beuglant, et présente du rictus des 
lèvres. Un traitement à l’auréomycine (1 g en 
intraveineuse) n’amène paz d’amélioration. II est 
envoyé au Laboratoire, après 11 j de maladie, 
comme suspect de rage. L’animal, à l’arrivée 
au Laboratoire, est incapable de se lever, mais 
ne présente pas d’autres symptômes frappants. 
L’examen du sang périphérique, coloré suivant 

Troisième cas 

Un bouvillon splénectomisé (B 7), métis Brah- 
mon-zébu local, est inoculé avec ,B. brgemino 
en avril 1964. 

La réaction clinique est traitée (au Bérénil @ 
(à 3mg/kg) en Intramusculaire), les parasites 
dlsporalssent du sang et l’animal est guéri. Pour 
éprouver si le médicament utilisé a stérilisé le 
bouvillon de I’lnfection ou s’il a laissé l’état de 
prémunition, nous inoculons, à 3 reprises, dans 
le courant de mai et juin, du sang de B 7 à des 
veaux splénectomisés, indemnes de B. brgemrno. 
et nous injectons B 7, 0 4 occasions, avec du sang 
contenant le même hématoroaire. Ni B 7, ni les 
veaux Inoculés avec son sang, ne montrent 
5. bigemino dons le sang (examen quotidien). B 7 
est également infecté, pendant cette période. 
avec B. argentma, qui IUI donne un accès pora- 
sitaire et thermique ; le malade est traité (au 
Parodia @ (à 10 mg/kg en sous-cutanée), les 
parasites disparaissent du sang et la température 
redevient normale. L’on remarque toutefols que 
l’animal perd du poids depuis quelque temps et 
semble plus ou moins abattu. II est finalement 
sacrifiéàI’âgede21 mois, audébutdejuiIlet1964, 
les expériences sur l’animal étant terminées. 

GIEMSA, montre de très rares 5. blgemino (2 para ~ Nous zommes étonné de trouver dans les capil- 
sites trouvés sur un frottis). Le taurillon est tué loires du cortex cérébral (coloration de GIEMSA) 
le même ]OU~. des froiils du cortex cérébral ~ de très nombreuses 6. blgem,no et 5. argentina 
sont colorés (GIEMSA), et le cerveau esi envoyé à 1 (L’ldentlficatlon des 2 espèces ne fait pas de 
l’Institut Pasteur pour le diagnostic de /a rage. doute, les prélèvements ayant été faits +out de 
Nous trouvons les capillaires cérébraux remplis l suite après que l’animal a été sacrlfié). Aucune 
d’érythrocytes infestés de B. bigemina, en très Bobesio n’est trouvée dans le sang périphérique, 
grand nombre. L’institut Pasteur nous communi- ni sur les calques des organes internes, sauf du 
que plus tard le résultat de son examen : Rage rein, où l’on observe de très rares 5. orgentmo. 
positive (Examen histologique douteux, inocula- Les capillaires cérébraux contiennent en même 
tons de souris positives). temps des éléments rickettziformes : ces éléments 

Ici nous avons donc une association de la rage ne se trouvent par en agglomérations typiques 
et de la piroplasmose “rule cérébrale ; I’évolu- de la heartwater, mais sont beaucoup moins 
tion de cette piroplasmose est, comme nous le serrés. La coloration de MACCHIAVELLO les 
verrons. également exceptionnelle ; le cerveau colore en rouge. Dans le sang périphérique, l’on 
est bourré de parasites, le sang périphérique en constate la présence d’éléments semblables dans 
contient infiniment peu (Remarquons qu’il s’agit de nombreux leucocytes à noyau segmenté, 
du premier cas de forme cérébrale de piroplas- probablement des granulocytes nevtrophi.les 
mose vraie, que nous ayons observé à Madogas- (En réexaminant des frottts antérieurs, nous nous 

car ; l’identification du parasite ne fait aucun rendons compte que ces Inclusions exlsialent 
doute. le cerveau ayant été prélevé immédiate- , déjà pendant quelques jours avant la mort de 
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l’animal). Nous avons peut-être affaire à une 
infection semblable à celle décrite, principale- 
ment en Grande-Bretagne. sous le nom de « tlck- 
borne fever » (mise au point par Gardon e. a.. 
1962, et par FOGGIE, 1962). 

II y  o donc, dans ce cas. une association d’une 
infectlon à éléments rickettsiformes d’une espèce 
indéterrmnée et d’une babéslose cérébrale à 

B. brgemino et B. argentma. C’est également une 
babésiose 0 évolution anormale (voir plus Ian). 
vraiment cérébrale, puisqu’il n’y a pas de paro- 
sltes dans le sang périphérique, ni dans les orga- 
nes, sauf de très rares B. argentma dans le rein. 

Quatrième cas 

Novs r&evons, en juillet 1962, un cerveau zous 
glace d’une vache de race non spécifiée de la 
région de la Sakay. L’animal a présenté des 
symptômes suspects de la rage (accès de fureur, 
autophagie. impossibilité de déglutir), et est mort 
après 6 jours de maladie. Nous trouvons dans les 
capillaires du cortex cérébral des Bobesme, vrai- 
semblablement des B. argentma. mais la contrac- 
tion post mortem ne nous permet ~4s d’être 
tout 0 fait certain de l’identification spécifique. Le 
nombre des parasites, assez important, ne nous 
semble pas toutefois suffisamment élevé pour 
que nous puissions parler d’une babésiose céré- 
brale. Le cerveau est envoyé 0 l’Institut Pasteur. 
qui fait le diagnostic de rage (examen hlstolo- 
glque positif, inoculations de souris positives). 

organes internes. Cela résulte également de 
notre expérience à Madagascar. Les parasites 
restent foujours rares dans le sang périphérique. 
même dans les cas à évolution mortelle. A I’autop- 
sic, nous trouvons habituellement un grand 
nombre de Bobesioe dans les capillaires du cortex 
cérébral, et également dans le fole, le cceur, le 
poumon, et surtout le rein et la rate. II ne s’agit 

pas, normalement, d’une babéslellose exclu- 
sivement cérébrale (tout au moins sur des ani- 
maux non traités). Ces ca mortels, où l’on 
trouve un grand nombre de B. argentino dans le 
cerveau et les autres organes, sont fréquents à 
Madagascar, et nous préférons de beaucoup, 
pour le dlagnostlc de la babésiellose. des prélè- 
vements du cerveau, du rein, ou de la rate, à un 
frottis de sang. 

Nous avons donc affaire à un cas de rage, avec 
la présence sumultanée de Babesiae. vraisembla- 
blement des 8. orgenlina. dans les capillaires 
cérébraux. en nombre assez considérable, sans 
que nous puissions l’appeler une véritable forme 
cérébrale de babésiose (CALLOW et JOHNSTON 
(1963) ont montré que l’on peut trouver B. orgen- 
tina dans le cortex cérébral de la plupart des por- 
teurs d’une infectlon latente en l’absence de tout 
symptôme clinique ; le nombre qu’ils trouvent 
dans de tels cas. est toutefois faible). 

Quant à 5: bigemmo, l’on en trouve un grand 
nombre dans le sang périphérique pendant I’évo- 
lution de la maladie aigue. D’après plusieurs 
auteurs B. bigemmo ne s’accumule pas dans les 
organes. à l’opposé de 6. orgeniino : REES (1934). 
CALLOW et JOHNSTON (1963). CALLOW 
et McGAVIN (1963) ; seul BRUMPT (1920) dit 
que l’on peut rencontrer 6. blgemino en grand 
nombre dans le coeur et le rein. Notre expérience 
personnelle nous Q montré que l’on peuf trouver 
de nombreux parasites dans les organes internes 
(cceur. foie, rem: poumon). mais seulement 
lorsque la mort survient pendant la phase aiguë 
de la maladie et qu’il y  a simultanément de nom- 
breuses Babesiae dans le sang périphérique (Il 
s’agit d’animaux splénectomlsés ; nous ne scwons 
donc pas combien de paraslies la rate peut 
contenir). Curieusement. lescapillairescérébraux 
ne contiennent pas beaucoup de B. blgemino dans 
ces cas. à l’opposé des ouires organes et du sang 
périphérique ; il est parfois nécessaire de par- 
courir un frottis de cortex pendant plusieurs mn 

Cas de bobésiore à évolufion normale 

Denombreuxauteurs.porexempleLIGNlÈRES 
(1909). ERUMPT (1920). REES (1934), SERGENT 
e.a. (1945), écrivent que la maladae à B. orgenfrno 
dans les cas graves. se caractérise normalement 
par la multiplication des parasites dons les 

avant d’en trouver. Notre expérience concorde 
ici avec celle de CALLOW et JOHNSTON 
(1963). CALLOW et JOHNSTON (1963) et 
CALLOW et McGAVIN (1963) croient que 
CLARK (1918) et ZLOTNIK (1953) se son+ 
trompés dans I’identlfication à B. bigemlno du 
parasite de leurs cas cérébraux. le diagnostic 
étant diffclle à couse de la contraction ~OS+ 
mortem : les auteurs australlens .basent leur 
opinion. que seule B. argentino peut être la cause 
des cas de babésiose cérébrale. sur de nom- 
breuses expériences. Nous éfions, ~usqùici, du 

as 
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même avis, en nous basant sur nos observations 

nous l’avons vu, il peut y  avoir des cas excep- 
tionnels de piroplasmose vraie cérébrale, quand 

à Madagascar (UILENBERG, 1964) mais, comme 

II y  a association 0 une Infection à virus ou à 
rickettsies (L’Australie ne connaît ni la rage, 
ni la heartwater ; les 2 maladies existent au 
Nyassalond, où Zlotnik a décrit ses ca ; bien 
qu’il n’ait pas trouvé de heartwater, les rickett- 
sies peuvent être très rares dans le cerveau et 
échapper à l’observation ; quant aux cas décrits 
par CLARK ou Panama, il est possible que l’au- 
teur se soit trompé dans l’identification de 
l’espèce, les différentes Babesme n’étant pas 
toupurs bien séparées par les chercheurs à 
cette époque). 

1 

et JOHNSTON ZUT leurs porteurs latents). 
DI~S imoortant sue celu indiaué par CALLOW 

II est connu que des infections intercurrentes 
peuvent réveiller une babéslose latente, comme 
l’ont signalé de nombreux auteurs dont nous ne 
citerons que NICOLLE et ADIL-BEY (1899), 
CARPANO (1930), GIRARD e.a. (1938). ROUSSE- 
LOT (1953). Mais dans ces cas, il s’agit de babé- 
sioses généralisées et non de la forme cérébrale ; 
les maladies intercurrentes sont également des 
infections généralisées, qui n’intéressent pas 
particulièrement le cerveau : il s’agit le plus 
souvent de la peste bovine, tandis que GIRARD 
e.a. incriminent la vaccine. 

L’on peut penser que le développement d’un 
virus ou d’une rickettsie dans le cerveau diminue 
la résistance locale envers les Bobestae qui alors 

se multiplient électivement dans cet organe ; une 
telle explution est assurément très vague, en 
l’absence de connaissances précises sur les réac- 
tions immunitaires générales et locales de I’orga- 
nisme envers les Bobesiae. 

i’opinion que 6. orgenlmo se trouve fréquem- 
ment en grand nombre dans le cerveau, à I’op- 
posé de B. bigemino, est renforcée par les obser- 
vations cliniques : il y  a souvent des symptômes 
nerveux dans /a babésiellose, rarement dans la 
piroplasmose vraie. 

CONCLUSIONS 

Il ressort de nos observations qu’une maladie 
intéressant le cerveau (rage, heartwater, ricket- 
tsies Indéterminées sur le veau B 7) peut permet- 
tre la multiplication de Bobesme, tant 5. bigemmo 

que 5. argentma, dans les capllla~res du cerveau, 
en l’absence d’une multiphcation dans les autres 
organes et le sang (Nous ne savons rien du der- 
nier point en ce qui concerne le quatrième cas, 
pusque nous n’avons pas pu examiner d’autres 
prélèvements que le cerveau ; ce cas ne rentre 
d’ailleurs pas tout à fait dans la catégorie que 
nous décrivons, les parasites n’étant pas présents 
en très grand nombre ; ce nombre était toutefois 

SUMMARY 

Concerning the pathogeny of cerebrol baberiarir 

The outhor dercriber sotne coses ofcerebral bobesiasir in cattle, associa- 

ied ~6th viral arricketisiol infections (robier, heartwater, unideniified rickeitsloe). 
The firrtcases oi cerebral baberiasir due lo B. bigemmo are reported in Mada- 
gascar. Thenarmal development oi these baberiosis ip dwussed :Infection by 
8. orgeofuvz is normally choracierized by the multiplication of the parasites 
in the interna, argons, including the brai”, as opposed to 0. bigemioa. 
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Une partie des cas de babésiose à localisation 
exclusive dans le cerveau, pourraient ainsi être 
expliqués par des maladies intercurrentes à 
localisation cérébralé : il est important de ne pas 
se contenter dans ces cas, du diagnostic « babé- 
siose cérébrale», mais de s’assurer que cette 
dernière n’est pas secondaire à une infection 
à virus ou à rickettsies. La possibilité d’un cas 
de rage, doit être toujours envisagée, et les 
méthodes classiques de diagnostic de cette mala- 
die ne doivent pas être omises. 

Institut d'tlevoge et de Médecrne 
vétérinaire des Pays tropicaux 

laboratoire Central de I'Eievoge de iananorrve. 

Serv~~e d’Enfomologle et de 

Proiozooiogle 
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Development WOI found lo be abnormal in the cases described, ond it appears 

Ihat an intercurrent direare, involwng the brin (virus, rickettsia) moy enoble 
ihe Bob&o to multiply electively in thir argon. The dlagnoslr of « cerebral 
babesioris » in there atypical cases is insuificlent ; it is necerrory 10 ascerlo~n 
whether a viral or rickettsial ~niecl~an is the COU~ afthir 
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Rev. Eh. Med. Vét Pays trop., 1965, 18. 1, (89.94) 

Note sur la sensibilité de la tique 
Otobius megnini (Dugès, 1883) (Argasidae) 

à différents insecticides ; emploi du Sevin 0 
(l-Naphthyl-N-Méthyle-Carbamate) 

dans la lutte contre cette tique 
par G. UILENBERG * 

Otobius megnini. la tique épineuse de l’oreille, La tique est commune à Tananarive, et les 
a été signalée pour la première fois à Madagas- mfestations des bovins et chevaux y  sont souvent 
car par BÜCK (1948), vraisemblablement im- très fortes, sans que des cas de mortalité, ni de 
portée d’Afrique du Sud. symptômes Importants. alent été signalés. 

Aucune tronsmiwon de maladie par 0. megninr La tique a toutefois une Importance pour les 
n’a été signalée à notre connaissance ; la tique chevaux ; ceux de la gendarmerle à Tananarive 
a toutefois été trouvée infectée de Cox~ello burnetl sont très parasités, ce qui les rend difficiles à 
(Jellison et al., 1949, cités par NEITZ, 1956). mener, à cause de l’irritation dans les oreilles. 
Habituellement. elle ne semble pathogène que Il semble que les chevaux de la gendarmerie 
par l’irritation locale dans les oreilles de l’hôte, soient principalement Infestés dans leurs écuries ; 
et par le fait qu’elle puisse, d’après PARISH (1949). il5 y  passent la plus grande partie de leur we, 
créer des conditions favorables à la my~ase. I et la plupart des nymphes gorgées doivent 
II est vrai que RICH (1957) slgnale parmi des tomber là ; nous y  avons trouvé des adultes sur 
bovins des cas de mortalité, associés à la présence le sol. 
de cette tique, et qu’il attribue 0 celle-c ; il 
n’apporte toutefois pas de preuve à notre ~VIS. 

Les gendarmes ont essayé de ,combattre les 

et n’indique pas si d’autres bovins, non malades, 
des mêmes troupeaux. n’étaient pas aussi por- * Nous remerc,o”s le Dr LANG de 50” aimable 
teurs d’0. megninl. coopéro+ion. 
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tiques depuis quelques années, par I’applicatiol 
dans les oreilles d’une émulsion d’H. C. H., mé 
langée à un mouillant. Les résultat5 ont éti 
pauvres, sans doute parce que I’applicatlon a ét< 
très irrégulière et mal faite ; nous avons inspecte 
les chevaux de temps en temps, et ils étaien 
ioujours fortement infestés. On nous a demandr 
d’indiquer un traitement efficace. 

Des essais préliminaires in W-0, sur la sens, 

blhté des différents stades d’0. megnrn~ à plu 
sieurs insectictdes, ont d’abord été exécutés 
pour pouvoir choisir un insecticide convenable 

ESSAIS IN VITRO 

Adultes. 

Ils ont été obtenus par la mue, au laboratoire 
de nymphe5 gorgées, récoltées sur les chevaux, 

De petits lots de 10 à 20 adultes ont été traités 
aux insecticides suivants : 

Baytex (Q (liquide émuls~onnable) ; D. D. T. 
(poudre mouillable) ; dieldrrne (poudre mouil- 
lable) ; H. C. H. (liquide émulsmnnable) ; moio- 
fhion (liquide émulsionnoble) ; Sewn (poudre 
mouillable) ; ioxophène (liquide émulsionnoble). 

Les tesis ont été exécutés par Immersion 
pendant 5 mn dans les suspens10115 ou émulsions 
aqueuses à éprouver ; les tlques éiaient ensuite 
rapidement séchées sur papier buvard, et conser- 
vées. sur papier buvard, à température et humi- 
dlté ambiantes du laboratoire (les extrêmes 
étaient respectivement de 180 Cet 260 C, I’humi- 
dlté relative était en mayenned’environ 65 p, 100). 
L’observation des tiques durait au moins un mois 
après le traitement, et était faite à la loupe, sous 
uneforte lumière, pour inciterlestiques àbouger, 
celles-c pouvant rester parfaitement immobiles 
sclns cela. 

Résulfols : 

Le D. D. T. à 1 p. 100, le Sevin à 0,15 p. 100 
et I’H. C. H. à 0,02 p. 100 d’isomère gamma 
n’avaient aucune influence sur les adultes. Les 
mâles fécondaient même normalement les fe- 
melles, et celles-ci pondaient et donnaient les 
larves vivantes (ceci pour les 3 produits). 

Le toxophène et la dieldrine, testés respective- 
ment à 0,25 p, 100 et à 0,05 p. 100, agissaient très 

lentement. Les effets ne commençaient à être 
visibles qu’après une semaine pour la dieldrine 

et après 2 à 3 sema,nes pour le toxophène. Les 
tiques devenaient alors incoordonnées et faibles, 
mais la mortalité après un mois n’était pas 
importante, surtout en ce qui concerne le toxa- 
phène. Les femelles traitées n’étaient pas capables 
de se reproduire, bien que des mâles non traités 
leur aient été ajoutés (Ceci pour les 2 produits). 

Le Baytex à 1,25 p. 100, avait une action plus 
rapide ; les tiques devenaient incoordonnées 
après 1 à 2 jours, et la mortalité commengait 
le 4e jour, mais n’était pas complète après un 
mo,s. 

Le molathion à 0,5 p, 100 agissait encore plus 
rapidement et toutes les ilque étaient faibles et 
incoordonnées le lendemain du traitement. La 
mortalité commençait le 3e Jour, et étalt presque 
complète après un mois. 

Nymphes. 

Les nymphes étaient traitées le jour même, 
lu le lendemain de la récolte dans les oreilles 
ks chevaux. Seules les nymphes gorgées ont été 
Jtilisées, les plus jeunes ne convenant pas, parce 
qu’elles ne muent pas et meurent trop rapide- 
rient in vitro pour constituer des témoins valables. 

Les insecticides suivants ont été éprouvés sous 
orme liquide (émulsion ou suspension) : 

3aytex, D. D. T., H. C. H., malathion, %VI~ et 
oxophène. 

Les essais ont été faits suivant la méthode 
:mployée pour les adultes. 

Le tableau I indique les résultats obtenus après 
mois. 

Pour des raisons d’ordre pratique, indiquées 
11~5 loin, nous avons été amené à tester ,n vrtro 
‘action du Sevin sous forme de poudre, mélangé 
I du talc. Le pourcentage du %VI~ dans le talc 
tait de 3,75 p, 100. Les nymphes étaient soupou- 
rées avec le mélange ei mises dans des boîtes 
e Petri. Une partle de la poudre restait collée 

la peau des tiqu,es : la même chose se passe 
1 VIVO (voir plus loin),, puisque les nymphes sont 
ouvertes d’une couche grasse, vraisemblable- 
lent du cérumen de l’hôte. 

Les résultats furent bons : 39 nymphes sur 39 
taient mortes après un mois, aucune n’avolt 
iué. Le ialc seul n’avait pas, ou presque pas 
‘action : 21 sur23 nymphesavaient mué, 2étaient 
1ortes. 

90 

Retour au menu



TABLEAU 1 

LWVK 

Nous n’avons éprouvé que des larves gorgées, 
prélevées sur les chevaux. Elles ne constituaient 
pas de bons témoins : seulement 12 larves sur 40 
non traitées avaient mué au bout d’un mois. La 
mortalité n’était pas un critère utilisable ; la 
morphologie des larves gorgées (un «sac » avec 
de très courts appendices) fait qu’il n’est guère 
possible de juger 51 une larve est morte ou non. 

D’autres lots ont été traités par saupoudrage 
avec du talc seul et avec du Sevin à 3,75 p. 100 
dans du talc. 11 larves sur 40 traitées au talc seul 
avaient mué ou bout d’un mois, aucune sur 40 
traifées au mélange du Sevin ef du falc. 

Ces résultats sOnt moins nets, que ceux obte- 
‘nussurles nymphes,dufoitque les témoinsétalent 
moins valables ; l’on peut néanmoins conclure 
que le Sevin est actif conire les larves, les diffé- 
rences étant statistiquement significatives, com- 
me l’indiquent les limites de confiance des pour- 
centages (d’après les tables de Lamotte, 1957) : 

Pourcentage de larves muées. avec limites 
de confrance (P < 0.05). 

Témoins 30 p. 100 (16.6 - 46,5 p. 100) 
Talc. 27,5 p, 100 (14,6 -43,9 p. 100) 
Sevin + Talc 0,O p. 100 ( 0 - 8.8 p. 100) 

CONCLUSIONS DES ESSAIS IN VITRO 

II existe des différences frappantes et ~natten- 
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dues entre la sensibilité aux insecticides des 
adultes et celle des nymphes. L’H. C. H. et le 
le Sevin ne conviennent pas du tout pour la lutte 
confre les adultes, tandis que les nymphes sont 
très sensibles à ces produis. Des insecticides 
testés, seuls les organophosphorés! le malathion 
et le Baytex, semblent convenir contre les adultes: 
la dieldrine et le toxaphène agissent, mais très 
leniement ; le D. D. T. esf sans action. En ce qui 
concerne les nymphes, à l’exception du D. D. T. 
dont l’action est faible, tous les insecticides testés 
semblent être dotés d’une bonne actiwté. Le 
Sevin. seul Insecticide éprouvé, est actif contre 
les larves, mois notre test ne nous 0 pas permis 
de juger du degré de l’activité. 

** * 

ESSAIS IN VIVO 

Ils ont été faits uniquement avec~le Sewn, doué 
d’une bonne acflvifé contre les nymphes, et dont 
nous étions déjà en train d’étudier les qualités 
Ixodicides sur d’autres espèces de tiques. Nouz 
n’avons pas trouvé de référence bibliographique 
sur I’utlhsotion du Sev~n contre 0. megnlni. 

II s’avérait diffclle de traiter régulièrement les 
chevaux en leur versant un liquide dans les 
oreilles ; les anomaux se débattalent de plus en 
plus à chaque traitement. C’est la raison pour 
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laouelle nous avons testé in vitro le Sevin sous TRAITEMENT DES ÉCURIES 
forme de poudre, mélangé à du talc ; les résul- 
tats sont rapportés plus haut. Nous avons d’abord 
essayé d’insuffler la poudre avec une boîie 
souffleuse : les chevaux se débattaient encore 
plus qu’avec un liquide. Par la suite, nous avons 
mis la poudre dans les oreilles avec une cuillère 
à café ; quelques chevaux se débattaient au 
début, craignant encore les traitements QV 
liquide et à la boîte souffleuse : par la suite cette 
application ne présentait pas de difficulté, les 
animaux ne la ressentant apparemment pas 
comme très désagréable. L’on secouait quelque 
peu les oreilles après l’application, pour falre 
tomber une partie de la poudre au fond. Après 
que I’anlmal fut libéré, il secouait toujours la 
tête, et une portle de la poudre s’envolait ; une 
couche de poudre adhérait toutefois à la surface 
intérieure des oreilles et sur le tégument gras 
des tiques et demeurait encore visible une 
semaine plus tard. 

Après ces essais sur les chevaux, les écuries 
ont été trmtées 2 fois, avec un Intervalle de 
3 semaines, ou malathion à 1 p. 100 (émulsion 
aqueuse), dans l’espoir d’atteindre les adultes 
et les larves à jeun : le sol et les murs ont éié 
traités jusqu’à une hauteur d’environ 1 m, en 
faisant attention aux COI~~ cachés, crevasses, 
etc... 

Il n’y a pas eu de résultat apparent : les che- 
vaux étaient Infestés par les larves aussi forte- 
ment qu’avant ces pulvérisations, si le traitement 
des oreilles ou Sevin était supprimé pendant 
2 semaines ou plus. 

Nous avions déjà, un an plus tôt, pulvérisé 
du Baytex dans les écuries, également sans résul- 
tat apparent. 

CONCLUSIONS DES ESSAIS IN WV0 

Les expériences in VIVO ont été faites de la façon 
suivante : 

Un groupe de 15 chevaux, logés ensemble 
dans une seule écurie, était divisé en un lot de 
6 témolns non traités et un lot de 9 autres che- 
vaux. Ces animaux n’avaient pas été traités 
depuis plusieurs mois. L’infestation était observée 
à l’aide d’une lampe frontale, avec laquelle on 
pouvat regarder la plus grande partie de I’inté- 
rfeur de l’oreille. Seule l’oreille gauche était 
inspectée à chaque séance. Le traitement consis- 
tait en l’application dans chaque oreille d’une 
cuillerée à café de Sevin à 5 p. 100 comme décrit 
ci-dessus. 

Les résultats sont résumés dans le tableau II. 

Le degré de I’lnfestation est Indiqué comme 
suit : (+) = moins de 5 tiques observées ; + = 5 
à 10 ; ++ = 10 à 20 ; +++ = plus de 20 
L = uniquement des larves (plus ou moins gor- 
gées) observées : dons les autres cas II y  avait 
des nymphes ou des nymphes et des larves. 

Le lot des 6 témoins (ainsi que tous les autres 
chevaux de /a gendarmerie) a été traité après 
le 9j3jl964 ; nous avons pu observer que tous 
les 6 chevaux étaient indemnes de tiques une 
semaine après le traitement, mais qu’ils étaient 
tous porteurs de nombreuses larves plus ou 
moins gorgées après 2 semaines. 

Le tableau II (ainsi que les traitements du 
groupe des 6 témoins. après le 9/3/1964) montre 
que le Sevin fait disparaître les tiques (nous avons 
d’ailleurs vu des nymphes tomber des oreilles, un 
quart d’heure après l’application de la poudre) ; 
mois une nouvelle Infesiation, conskmt unique- 
menien larves,s’est installée2semoines plus tard. 
II n’y a pas d’infestation apparente, lorsque le 
traitement est répété après 7. 8 ou 10 j. 

Nous ne pouvons pas tirer de conclusion 
précise quant 0 la durée de protection conférée 
par le traitement (nous ne pouvons pas observer, 
à I’œil nu, la présence éventuelle de larves non 

gorgées) ; cette durée semble être de l’ordre 
d’une semaine, mais ne dépasse vraisemblable- 
ment pas beaucoup ce délai, puisque les larves 
prennent une période de 5 à 10 j pour se gorger 
(PARISH. 1949), et puisque les larves plus ou 
moins gorgées ont été observées 2 semaines, 
mais non 10 j, après le traitement. 

Les pulvérisations aux organophosphorés 
dans les écuries, contre les stades libres, n’ont 
pas donné de résultats. apparents. Elles n’ont 
peut-être pas atteint toutes les cachettes des 
adultes (les murs et le sol dans les écuries portant 
de nombreux trous dans les crevasses) ; d’autre 
part, il est possible que la cour autour des écurIes 
soit également infestée (on n’avait traité que 
l’intérieur des écuries). 

Les gendarmes ont observé une nette diffé- 
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TABLEAUIl 

rente dons le comportement des chevaux ; 
ceux-ci sont beaucoup plus faciles à mener après 
la disparition des nymphes des oreilles. 

Nous avons conseillé d’appliquer la poudre 
*u Sevin une fois fouies les 2 semaines ; ceci 
ne suftÎt pas. comme nous l’avons vu. à tenir les 
chevaux libres de I’infestation. mais il ne s’agit 
que de petites larves, qui ne gênent pas les ani- 
maux comme les nymphes, et le cycle du parasite 
est coupé. En continuant ce traitement pendant 
longtemps, l’on doit arriver à débarrasser les 
écvr~es de I’infesiation par les adultes. ‘Le+emps 

nécessolre peut toutefois être très long. puisqu’il 
est connu que les adultes peuvent vivre et se 
reproduire pendant longtemps. PARISH (1949) 
note des survies de 375 à 472 j : nous avons vu 
des adultes survivre pendant plus d’un an, et 
un mâle est actuellement en VI~ après plus de 
17 mois, BRUMPT (1936) a même pu conserver 
des femelles vivantes pendant 3 ans et 8 mois. 

possibles 

Nous ne savoris pas si les femelles restent capa- 
bles, pendant tout& Iéur vie, de se reproduire : 
un mâlea toutefols. o’@ès une survie de 15 mois, 
fécondé une(jeune)femelle,qu~ pondaitnormale- 
ment par la suite. Une fois les odulfes disparus, 
un traitement mensuel suffira pour empêcher une 
nouvelle infestation des écurles de l’extérieur ; 
les nymphes restent, d’après PARISH (1949), 
QU moins 2 mois dans les oreilles. 

Des pulvérisations périodiques :dons les écu- 
ries, uu molathion ou ou Boytex, alderaient 
peut-être quelque peu pendant la période d’éra- 

dication, surtout si l’on améliorerait la maçon- 
nerie des écuries, pour boucher, les cachettes 

Loborotore central de I’Elevage de Tonanor~ve 
Service d’Entomologle-Protozoologie 

Instifut d’Elevoge et de Médecine vétérinmre 
des Pays Jropicoux. 
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slow action ; moiathion and Boytex givc gaod results. The nymphr are hardly 
affected by D. D. T. ; Baytex, H. C. H. molathion. toxaphene ond Sevin 
are effecfive : Sevjn is wen effective ai low concentrations. Sevin prevents the 
moulting ofthe engarged Iawae. Tests in vitro demonrtrote that Ihe application 

of Sevin in powder form. mixed ai 5 per cent in I~II~, in Ihe cars. frees the 
horses of ihir infertation and affords protection for opproximateiy one week : 
if the treaimen~ is only applied every fornight, new infestationr occur in the 
rorm of lorvae. The spraying of the stables with malothion, bas no apparent 

influence on Ihe infestalion of the horses. 

Nota sobre la ranribilidad del ixodo Otobiur megnini (Dugc, i883) 
(Argaridae) a diferantcr inradicidas : Empleo del Sevin @(A- Nmphthyl- 

N-Mcthyle-Carbamalc) en 1. eradicaci6n de este ixodo 

Enroyos in vitro mostr~ron : lx oduttor de Ofobius megoini son insensibles 
a1 H. C. H., 01 Sev~n y QI D. D. T.. utilizador en concentracioner aci~vas coniro 

U+T~ erpecies de ixodor : la. Dieldrina y el Toxofen tienen uno occiiin muy lento ; 
el Malation y et Baytex dan buenos reruitodos. Las nimfar son poco sensibles OI 
DDT: Baytex, H.C. H., Malation, Toxalen y Sevin son acliva ; El Sevin es 

iodavia eficoz en concentraciones muy ligeras. El Sevin Impide el cambio de /as 
lorvos bien nutridar. Los tests in vive ban demostrado que un polvo de Sevin, 
mezclodo o 5 par 1W de tolco, en 10s orejili. desemborozo Jos cobollos de Ic1 
infecclbn y prokge durante vna semano mbs o menor : SI et frotamienlo no se 
hace m& que todos 10s quinte dias. nuevas infecciones oparecen bajo forma de 

Iarvas. Lo pulverizacirk de las cuadras con malaiian no ho tenida influencia 
oparente sobre 10s infecclones de 10s cabollor. 
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Influence de quelques corps chimiques 
sur la survie in vitro 

de lrypanosoma evansi 

1 - Acides aminés et quelques-uns de leurs dérivés 
par J. BALIS 

Les trypanosomes, comme ious les organismes 
vivants, ont besoin de substances azotées pour 
leur croissance et leur multiplication. 

Les espèces pathogènes atteignent parfois 
un très haut degré de parasitime. caractérisé 
par une réduction manifeste de leur appareil 
enzymatique. C’est ainsi que Jrypanosomo evonsi 
est pratiquement dépourvu de diastases protéo- 
lyiiques (10). Il lui est donc très difficile de dégra- 
der les protéines et il est vraisemblable qu’il 
utilise surtout des composés azotés de bas poids 
moléculaire. 

Certains auteurs ont insisté sur l’effet favorisant 
de mélanges d’acides aminés : hydrolysat de 
caséine (20) ou de lactalbumine (12) ; nous-mê- 
mes (l), avons utilisé avec des résultats favora- 
bles, une autodigestion de palsson. JADIN et 
WERY (7) considèrent que le milieu 199 de PAR- 
KER améliore sensiblement le rendement des 
cultures et complète l’apport nutritif fourni par 
la gélose a” sang. 

D’autres mettent en valeur I’actlon d’un groupe 
d’acides aminés (8) (3) ou d’un oligopeptide tel 

que le glutathion (17) ; ainsi THURSTON (16) 
et PESAT (13) voient dans la glutamine, un fac- 
teur augmentant la consommation d’oxygène 
cher Tryponosomo lewis! et Trypanosome CIUZI. 
RYLEY (14) pense que I’asparagine et l’acide 
glutamique jouent également ce rôle : ZELEDON 
(21), étudiant des cultures de Lelshmonio enrwfiii 
et de iryponosomo CWLI, ajoute à la liste précé- 
dente l’acide aspartique et I’alanine. Lacréat~ne, 
la créatinine (S), la beta alanine et le glycocolle 
(15). permettraient une croissance plus rapide 
de Tryponosoma cruzi. 

Ce besoin en acides aminés est parfois ~nappa- 
rent, c’est ainsi que pour MARMUR et ses coll. 
(Il), la lyrine est fournie à Sirlgomonas oncopelti 
par un endosymbiote. 
Les trypanosomes utilisés dans tous ces travaux. 
cultivent sur milieux artificiels. avec une relative 
facilité. Tel n’est pas le cas pour Trypanosome 
evonsi. On ne peut obtenir avec lui que des sur- 
wes, en général assez courtes. et l’objet du pré- 
sent travail est d’étudier, dans ces conditions, 
son comportement en présence de différents 
acides aminés et quelques-uns de leurs dérivés. 
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MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Les expérimentations ont été effectuées en 
milieux diphasiques. La phase liquide est réoli- 
sée comme suit. : 

Sang de cheval 10 ml 
Liquoïde « Roche » en solution à 

1 p.100 1 ml 
Eau dtstillée 90 ml 

Hémolyse à la température dlJ laboraioire 
pendant une heure : 

Phosphate bipotawque 1 9’ 
GIUCOSE 2gr 
Chlorure de Magnésium traces (10 à 20 mg) 

AJuster,si nécessoire,àpH7,5avecunesolution 
de phosphate monopatassique à 10 p, 100. 

FIltrailon plusieurs fois sur papier. 
Filtration sur Seltz. 

La phase solide est de la gélose physiologique 
à 2 p. 100 inclinée en tubes à essais, à laquelle 
on incorpore la substance 0 étudier (en général 
100 mg pour 100 ml de géiose). 

Chaque expérimentation porte sur quatre 
à cinq corps chimiques avec dix tubes pour cha- 
cun d’eux et une série témoin pour l’ensemble. 

Le milieu liquide est ensemencé avec du sans 
de rat fortement parasité puis après une numé. 
ration des trypanosomes, on le répartit en pre. 
nant chaque fois un tube d’une série différente 
et en conservant le même ordre. 

Une fois ces opératlons terminées, I’ensemblf 
est mis à la température de 250~ pendant 2( 
heures. 

Au bout de ce iemps, on récolie séporémen~ 
la phase liquide de chaque série et on effectue 
une numération des trypanosomes à I’hémati- 
mètre. La comparaison avec le iémoin. perme 
d’apprécier l’action de la substance étudiée. 

Un dosage systématique de l’acide pyrwque 
complète et conlrôle les résultats. 

Cette méthode permet d’obtenir facilemeni 
une répartitlon homogène dans les tubes ; de 
plus, le corps à étudier n’est pas brutalemeni 
mis en contact avec le trypanosome et agit d’une 
façon plus nuancée. Enfin la phase solide permei 
une élimination d’une partie des déchets prof 
venant du métabolisme glucidique. 

Toute la verrerie doit être mnutieusemenl 
lavée. Nous avons procédé comme suit : 

F 

o) Lavage à l’eau additionnée de détersif. 
b) Lavage à l’acide chlorhydrique à 1 p. 100 

sendant 12 h. 
c) Lavage à l’eau courante pendant 12 h. 
d) RI~& à l’eau distillée. 
e) Séchage. 

De plus tous les tubes sont bouchés à l’aide 
e petits capuchons de verre, à la place de coton 
ardé, afin d’éviter /a formation accidentelle 
e goudrons au coars de la stérihsatlon en 
halevr sèche. 

La souche de irypanosomo evansi que nous 
vont utilisée à été obtenue en1960àpartir d’un 
ne de Fort-Lamy. Elle a été conservée depuis 
CI~ possages sur rais et cobayes. 

d 
d 

RÉSULTATS ET DISCUSSIONS 

Les 23 acides aminés suants ont fait l’objet 
e plusieurs expérimentations pour chacun 
‘eux : 

A. - S&ie acyclique 

1) Acides monoaminés monocarboxyllques. 

- Glycocolle 
- Alanine 
- Voline 
- Leurine 
- Isoleuc1ne 

2) Acides mono aminés dicarboxyliques. 

- Acide aspartique 
- Acide glutamique 

3) Acides diaminés monocarboxyliques. 

- Asparagine 
- Créatine 
- Ornithine 
- Lys1ne 
- Glutamlne 
- Argimne 

4) Hydroxyocldes aminés. 

- Sérine 
- Thréonine 

5) Acides aminés renfermant du soufre. 

- Cysteine 
- Méthionine 
- Cystine 
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B. - Série cyclique 

1) S&e aromatique. 

- Tyrosine 
- Phénylalanine 

3) Série hétérocyclique. 

- Proline 
- Histidine 
- Tryptophane 

Seuls les corps suivants permettent une survie 
plus importante de Tryponosomo evansi : Arginine, 
sérine, cysteine. histidine, et tryptophane. 

1) Arginine 

De multiples expériences nous ont amené à 
penser que I’arginine est favorable à Tryponoso- 
mo evonsi quand ce dernier provient de rats 
maintenus dans un endroit frais. Par contre ce 
corps serait toxique si les animaux inoculés 
souffrent de la chaleur. Ces résultats assez curieux 
doivent cependant être contrôlés de très nom- 
breuses fois avant d’être tenus pour définItifs. 

II semble que l’activité de I’arginine soit due 
au groupement guanidique. La vérification de 
cette hypothèse nous a amené aux résultats 
suivants : 

Pour 30.000 flagellés au millimètre cube au 
iemps 0, nous notions après 20 h à 250~ : 

- Témoin 7500 
- Guanidine 

1 mg/ml <, 1700 
0,l mg/ml 8300 

- Méthylguanldine 
1 mg/ml 4800 
0,l mg/ml 6600 

- Glycocyamlne 
1 mg/ml 7500 

- Agmotine 
1 mg/ml ., ,. 10100 

- Arcoïne 
1 mg/ml 70 
0,l mg/ml 500 
0.01 mg/ml ., 6400 

- Arginine 
1 mg/ml 13500 

II semblerait que la toxicité décroît en même 
+emps que s’allonge la chaîne carbonée associéf 
au groupement guanidique. L’arcaine, cepen, 

dant fait exception ; mais ce composé, qui est 
une diquanidine, possède comme la synthaline 

! t 
/ < 

I 

!t que-& corps ‘de structure analogie (6) un 
rès net pouvofr tryponocide rn wo. En effet, 
ies cobayes fortement parasités par iryeanosomo 
!“O~S,, sont rendus temporairement négatifs 
:n 24 h par une injection d’à peu près 50 mg (*j. 

2) S&ine. 

La survie obtenue avec ce corps, 0 la concen- 
ration de 1 mg/ml. est à peu près double de celle 
observée chez le témoin. Ce résultat est amélioré 
nr addition de sultÏte de sodium. 

La sérlne ne diffère de I’alanine que par le 
-emplacement d’un hydrogène par un oxhydryle. 
.‘alan~ne est inactlve et cependant d’après 

INILLIAMSON et DESOWITZ (18). la plupart 
des flagellés contiennent des quantItés relati- 
dement élevées de ce corps à l’état libre. Y a-t-11 
des rapports étroits entre ces deux acides aminés 
3” bien I’alanine libre n’est-elle que le résultat 
l’une tronsamination entre l’acide glutamique 
:+ l’acide pyruvique ? Cette dernière hypothèse 
ne semble pas valable en ce qui concerne Try- 
nanosomo evansi mais elle expliqueiait peut-être 
l’activité de l’acide glutamique signalée par 
RYLEY (14) et ZELEDON (21) cher Jryponomo 
IewisI et Trypanosome CIUZI. L’accroissement 
de la consommation d’oxygène serait alors en 
rapport avec une transformation de l’acide 
pyruvique en acide céto-glutorique moins 
toxique. 

L’activité de la sérine semble tenir à son oxhy- 
dryle car la colamlne qui en dérive par décar- 
boxylation est favorable à une concentration de 
0,l mg/ml : par contre, à 1 mg/ml elle manifeste 
un nette toxicité. 

3) Cystéine : 

A la dose de 0.1 mg/ml. elle nous o tou]ours 
donné des résultats remarquables. Cette activité 
tient à la présence du groupement SH dans la 
molécule. En effet la cystme. résultant de la 
combinolson de deux molécules de cystelne 
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reliées par un disulfure. est totalement inactive. 
Par contre les acides thloglycolique (0,l mg/ml) 
thiomolique (0,s mg/ml) et le glutathion réduit 
(0,2S mg/ml), ayant en commun le groupement 
SH, influencent favorablement la survie de irypo- 
nosoma evaw comme le fait la cysteine. 

Le glutathion présente un gros intérêt, du fait 
de son absence de toxicité, sa grande solubilité 
et sa présence constante dans les hématies, à 
l’état libre et sous forme oxydée ou réduite. II 
déplace facilement l’oxygène en passant à l’état 
disulfure et revient à sa forme initiale sous l’in- 
fluence d’un réducteur. Il est donc probable qu’il 
loue un rôle très actif dans les phénomènes d’o- 
xydo-réduction chez Jrypanosomo evonsr. Nous 
avons d’ailleurs constaté, en utilisant une méthode 
calquée sur celle de la recherche des hydrolases 
(2) que le glutathion réduit accélère sensiblement 
la consommation d’oxygène. Von BRAND et 
ses coll. (4) ont de plus observé que la respiration 
des trypanosomes des groupes evonsi et brucer 

est sensible aux inhibiteurs de la fonction SH. 

II est vraisemblable que I’ergothioneine. que 
l’on trouve 0 l’état réduit dans le sang, inter- 
vienne également dans les phénomènes respi- 
ratoires. 

II semble que le glutathlon et l’arginine soient 

antagonistes ; en effet, dans l’expérience suivante, 
Dour 20.000 flaaellés ou temrx 0. nous avons 

- Témoin ,.,..,............. 5800 

~ Imidazol (1 mg/ml) 6200 

- Hlstidine (1 mg/ml). 8200 

De plus I’hlstamine qui en dérive par décar- 
boxylation est également inefficace. 

L’ergothioneine et la thiolhlstidine n’ont donné 
aucun résultat ; ceci tient probablement au fait 
que les échantillons utilisés étaient sous forme 
disulfure (aucune coloration avec le nitroprus- 
siate de sodium). Signalons enfin que la porasité- 
mie n’est pas modifiée cher le rat par une inlec- 
tion sous-cutanée de 40 mg d’histldlne et qu’il 
semble exister m wtro un léger antagonisme 
entre cette substance et celles possédant un grou- 
pement SH dans leur molécule. 

5) Trypfophone : 

Les résultats sont comparables à ceux obtenus 
avec I’histidine, cependant le noyau indole est 
très toxique « in vitro » pour Jryponosomo evons~ 
aux doses de 0,l et 0,Ol mg/ml. Par contre[«in 
vive» une injection de 10 mg n’a pas modifié 
le cours de la maladie chez le cobaye. 

CONCLUSIONS 

obtenu après 20dh : 

- Témoin 1880 
Les essais effectués dans ce travail ont porté 

sur 23 acides aminés et 13 de leurs dérivés. 
- Arginine (0,5 mg/ml) 4800 

- Glutathion (0,25 mg/ml\ 
Un certain nombre de corps chimiques influ- 

6400 encent favorablement la survie de Trypanosome 
- Glutothlon + arginine.. 5400 evonsi. 

Enfin. signalons que les composés sulfhydrylés 
Par ordre d’importance nous avons trouvé : 

sont des activateurs des cathepslnes, or Trypano- 
le glutathion, la cysteine et en général tous les 

mm evansi en possède une (8) (9’. 
composés possédant un groupement SH dans leur 
molécule. Ces substances interviennent très 

4) Histidine : 

Cet aude aminé résulte de la combinaison 
du noyau imidazol et de I’alanine. 

De nombreux essais ont régulièrement montré 
que sa présence entraînait une meilleure survie 
de Tryponosomo evonsi. Cette activité ne tient ni 
à l’analine, ni QU noyau Imidarol mais à la molé- 
cule entière. En effet pour 15.000trypanosomes 
au temps 0 nous avons noté après 20 h les résui- 
tats suivants : 

activement dans les phénomènes d’oxydo-réduc- 
tien. Puis viennent I’arginine, la sérine, la cola- 
mine. I’histidlne et le tryptophane pour lesquels 
il n’a pas été possible de déterminer avec certf- 
tude le groupement actif ni le mode d’action. Enfin 
l’arcaine qui est une diguanidine possède un 
très net pouvoir trypanocide. 

Institut d’Elevoge et de Médecine 
vétérmore des Pays tropicaux 

laboratoire de forcho-Fort-lomy 
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SUMMARY 

The author bas riudied the behoviour, m vitro. of T. evonsi in the prerence of 

23 difkrent omino acidr and 13 of their derivoiives. Gluiathione. cysteine and 
the compounds contoining on SH group ICI their molecule inkrvene very acti- 
vely tn the oxidation-reduction phenomeno. 

Arginine, serine. colomine, hlrtidlne ond tryptophon also cause, olthough to 
a lesrer degree, an improvement in the survia of T. evons~, On the other hand 
arcoine posserses o very definik trypanocidal copacity. 
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Rev. Eiev. Méd. ver. Pays Trop., ,965, 18. /, (lO,-IW 

Premières notes sur la composition en 
acides aminés des aliments destinés 

aux animaux domestiques à Madagascar 
par le Pharmacien-Commandant R. GAULIER 

avec la collaboration technique de Mlle D. CAYRIER 

RÉSUMB 

La composition en ocides aminér de nombreux aliment5 produits à Madagas- 

car et destin& localement à I’olimentotlan des animaux domestiques est encore 
mol connue. 

Nous en avons entrepris l’étude d’une fason ryrtémotique par la m&hode de 

MOORE, STEIN et SPACKMAN (chromolographie sur colonne) 

Le Tryptophane et la Cyrtine qui ne figurent pas dans les présents résultats 
feront l’objet de travaux ultérieurs. 

Nour donnons les r&ul+alr de nos premières analyser qui oni parlé sur : 

- les leuiller de Mkier. 
- Ier graines de Typhanodorum madogascorlensis. 
- les tourteaux d’arachides. 

- 10 farine de rang locale. 
- Ia farine de viande et o* locale. 

INTRODUCTION les principaux aliment5 du bétail employés à 
Madagascar. 

Le problème de I’allmentatlon protldlque tient 
une place prépondérante dans la nutrition des 
animaux domestiques. 

Ces aliments sont. d’une part, d’origine végé- 
tale : graInes de Vigna Sinensis, de Vlho, graines 
et feuilles de Sola. feuilles de Mûrier, pas du 
Cap, son et brisures de riz: mdis. drèches de 
brasserie, tourteaux d’arachide5 etc... 

Il est bien évident que la nature de l’apport 
azoté sera fonction des ressources particulières 
à chaque pays, voire même 0 chaque région. 

La composition en acides aminés de nombreux 
aliments, tels qu’ils sont utilisés en Europe. Amé- 
rique etc..., a été établie, et ces données per- 
mettent la préparation de ration5 équilibrées. 
Par contre, ‘pairni les produits utilisés’ de façon 
courante dans I’allmentation des animaux domes- 

D’autres sont d’origine anomale, tels que : la 
farine de sang. la farine de viande et os. la farine 
d’os verts eic..., préparés dans dIverses usines 
de Madagascar, selon des Technique5 parfois 
très différentes des procédés classiques. 

MATÉRIEL ET TECHNIQUE 

tiques à Madagascar, nombreux sont ceux pour Pour l’identification et le dosage des acides 
lesquels il n’exisie que des renseignements frag- aminés nous utilisons la méthode Chromato- 
mentaires quant à leur composiilon. graphique sur colonne, décrite par MOORE, 

C’est pourquoi le Laboratoire Central de I’Ele- SPACKMAN et STEIN, dans pluswrs publica- 

vage de Tananarive a inscrit à son programme tlons (1) et étudiée par BUSSON. CARBIENER et 

I de recherches l’étude des acides armnés dans LANZA (2). 
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Cette technique o l’avantage sur les autres 1 
méthodes chimiques ou microbiologiques, de 
déterminer par un chromatogramme unique, 
l’identification et, avec une très bonne précision 
(‘t 5 p. IOO), le dosage des 18 principaux amino- 
acides. 

Nous effectuons l’hydrolyse en milieu acide 
chlorhydrique 6 N, à 1350 C pendant 24 h. 

La chromatogrophie des Acides aminés acides 
et neutres s’effectue sur colonne de 150 cm (dia- 
mètre intérieur 9 mm) d’Amberlite (IR 120) 
(fraction D de la séparailon hydraulique de 
Hamilton) avec des tampons de pH 3,25 puis 4.25. 
La température est maintenue 0 500 C pendant 
toute la durée de la Chromatographie. L’effluent 
est recueilli par fractions de 1 ml, sur collecteur 
ERAL, dans des tubes à essas calibrés. 

La Chromatographie des acides aminés basi- 
ques est conduite sur coionne de 15 cm jdia- 
mètre intérieur 9 mm) d’Amberlite IR 120 
(Froctlon C de la séparation hydraulique de 
Hamilton] avec tampon de pH 5,28. La tempé- 
rature est également maintenue à + 500 C, 
pendant toute la durée de I’expérwnce. Les frac- 
tions d’effluent (1 ml) sont recueillies sur collec- 
ieur SHANDON. La coloratIon est faite au 
moyen du Réactif de MOORE et STEIN (3) à la 
ninhydrine. Les lectures sont faites au photoco- 
lorlmètre Lumetron et exprimées en équlvolenis 
leucine, puis les valeurs trouvées sont transfor- 
mées en poids des acides aminés respectifs. 

l 

l 
Signalons enfin que le tryptophane, détruit au 

cours de l’hydrolyse acide, ne figure pas dans nos 
résultats. II en est de même de la cystine dont la 
déterminailon nécessite un appareillage spécial 
dont nous n’avons pas disposé pour nos premières 
analyses. Des recherches ultérieures nous per- 
mettront de compléter ces résultats. 

/ 

INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS 

Si nous comparons maintenant la composition 
des protides des feuilles jeunes avec celle des 
feuilles adultes, nous constatons que les pour- 
centages de la plupart des Acides aminés ont 
varié d’une façon très sensible ou cours de la 
croissance. Cette évolution nous 0 paru présen- 
ter un ceriain intérêt en nutrition animale,au5si 
avons nous estimé utlIe d’insister sur ce point. : 

Pour apprécier la valeur nutritivedes protides 
alImentaires étudiés, nous avons comparé nos 
résultats avec des formules classiques d’aliments 
de même type, lorsque nous’ avons pu trouver 
ces données dans la littérature (ex : farine de 
sang, farine de viande et os, tourteaux d’ara- 
chides...). 

- la teneur de certains Acides aminés expri- 
mée pour 100 parties de protides a augmenté 
avec l’âge de la feuille. Ce sont l’acide aspartique 
(en augmentation de 48 p. 100 par rapport aux 
feuilles jeunes), la thréonine (+ 35 p, IOOj, 
la sérine et la proline (+ 16 p. IOO), la méthio- 
nine (; 10 p, 100) et I’histidine (+ 7 p. 100) ; 

Pour les autres produits (feuilles de mûrier 
et graines de viha dans le présent article), nous 

-par contre, elle est inférieure dans les 
feuilles en fin de croissance, pour la leuc~ne 
[- 25 p. IOO), I’olanine (- 20 p. IOO), la tyro- 
sine (-17 p. 100). la glycine (-16 p. IOO), 

avons comparé les teneurs des différents acides 
aminés avec celles de l’œuf pris comme étalon 
de référence, selon la méthode de MITCHELL et 
BLOCK. Aussi imparfaite que soit l’application 
de cette méthode dans le cadre de notre étude, 
puisque les aliments.analysés sont destinés à des 
espèces animales très variées ne demandant pas 
le même équilibre d’Acides aminés, nous l’avons 
cependant utilisée en tant que méthode classique 
de référence. 

Nous donnons cl-après le résultat de nos 
premières analyses. 

LE MURIER 

On trouve le mûrier à Madagascar sous des 
formes très variées, arbres, arbustes ou buissons. 
II n’y est habituellement pas cultivé, mais ses 
feuilles fournissent un fourrage très nutritif, 
riche en particulier en protides,et en sels miné- 
raux (calcium) et très recherché des animaux. 

Nos analyses ont porté sui- des feuilles de 
mûrier provenant d’un arbuste de 6 ans envi- 
ron, taillé 3 ou 4fois par an. 

Nous avons étudié des feuilles jeunes, âgées de 
2 mois, et des feuilles de 5 mois, c’est-à-dire arr+ 
des en fin de croissance. 

Leur teneur en Acides aminés figure au 
tableau II, et elle o été comparée avec celle 
des protides de l’œuf. 
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l’acide glutamique et la lysine (- 13 p. IOO), 
I’isoleucine (- 11 p, 100). la valine (- 9 p. 100) 
et la phénylalanine (- 8 p. 100). 

Graines de Viha 

Le viha (Typhonodorum madagascoriensis) 
est une monocotylédone de la famille des arocées. 
C’est une plante herbacée poussant dans les 
marécages, en particulier ceux de la côte Est 
de Madagascar. 

Ses gralnes sont utilisées dans I’olimentatlon 
du bétail. 

Nos analyses ont porté sur des graines non 
décortiquées. Leur composition biochimique 
figure au tableau 1. 

Nous avons donné dans le tableau II leur com- 
position en acides aminés que nous avons com- 
parée avec les protides de I’aeuf. 

Tourteaux d’arachides 

Sous-produit de l’industrie oléagineuse, les 
tourteaux d’arachides représentent dans l’a& 
mentation animale à Madagascar. la principale 
source de protides d’origine végétale. 

Ce sont des tourteaux de prewon. aussi leur 
teneur en matières grasses est-elle relatlvement 
élevée (8 à 10 p. 100, avec des écarts parfois 
importants), ce qui n’est pas sans inconvénient 
pour leur conservation. Ils sont généralement 
obtenus par le procédé de pression continue 
(Expeller) et à chaud (90 à 1100 C), ce qui leur 
confère une teinte brune plus ou moins accen- 
tuée (4). 

Le sang, coagulé, est chauffé pendant 5 h à 
une température voisine de 800 C, avec brassage 
continu. Au cours de cette opération, le produit 
perd environ 30 p, IOOd’eau. 

La masse obtenue est ensuite étalée sur une 
aire cimentée où elle subit un pré-séchage au 
soleil. Pendant cette opération, elle est brossée 
périodtquement, et réduite progressivement en 
une poudre granuleuse. La dessiccation est 
enwte poursuivie sous hangar ventlIé. 

L’utilisateur doit généralement procéder à un 
broyage du produit avant de l’incorporer dans 
les ratlons alimentares. 

La composition de la farine de sang en Acides 
aminés figure au Tableau III. Elle diffère de la 
farine classique par une teneur plus élevée en 
Méthlonine. Par contre, les taux de glycine, de 
lysine, et surtout d’isoleucine sont nettement 

inférieurs. 

Nous avons analysé 2 échantillons. 
Le tourteau No 1 provient du traitement de 

graines d’arachides spécialement cultivées pour 
l’huilerie. 

Les autres Acides arrvnés comparés sont sen- 
siblement équivalents. 

Farine de viande et os 
Le tourteau NO 2 provient du traitement des 

graines constituant les déchets de trlage pour 
arachides de bouche. 

De la comparaison de la composition des 
protides de ces 2 tourteaux (cf Tableau Ill), on 
constate des différences sensibles dans les teneurs 
de certains acides aminés : 

Le tourteau No 1 est plus riche que l’échantillon 
NO~, en histidine (+ 31 p, 100). prol~ne (+ 30 p. 
100). lyslne (+ 17 p. IOO), tyrosine (+ 14 p. IOO), 

A notre conna~ssonce une seule usine. ins- 
tallée dons la région de Diégo-Suarez, procède 
à la fabrication de ce produit à Madagascar, 

Les matières premières utilisées comprennent : 
pour 50 p. 100 les os provenant de la carcasse 
entière de l’animal, pour 45 p. 100 des viscères. 
et pour 5 p. 100 des déchets et saisies. 

La méthode de préparation donne lieu aux 
opérations suivantes : 

valine (+ 13 p. 100). 1 - Broyage mécanique des os : 
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Il est moins riche en thréonine (-13 p. 100) 
et en sérine (- 12 p. 100). 

En comparant enfin les 2 produits locaux avec 
le tourteau classique, on constate que ceux-là ont 
une teneur supérieure en méthlonine et en iso- 
leucine, mais qu’ils sont moins riches en valine. 
leucineet phénylalanine que le produit classique. 

Farine de Sang 

Ce produit est. dans une usine de Tananor~ve. 
préparé essentiellement à partlr de sang de bœuf, 
accessoirement mélangé avec du sang de porc. 
Le sang est parfols privé au préalable d’une 
partie de son plasma, destiné à d’autres usages 
(conserverie). 
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- Cuisson et dessiccation pendant8 hà130”C, 
de l’ensemble des matières premières. Les lipides 
sont partiellement éliminés par centrifugation : 

- Broyage de la matière sèche ; 
- MIS~ en sacs en nylon à la sortie du broyeur, 

par poids standard de 50 kg (1). 

Le produit terminé analysé a une teneur en 
protides totaux de SI,32 p. 100 de matière sèche, 
donc voisine de celle d’une farine de wande 
,à 50 p. 100. Cependant, la composition en Acides 
aminés de /a Farine de viande et os figurant au 
tableau Ill montre que ce produit diffère très 
nettement de la composition d’une farine de 
viande à 50 p, 100 classique. 

(1) Les renseignemenir concernant celte fabrication 
nous ont élé communiqués par ,a Délégation Provin- 
cioie 0 I’Elevage de Diéga-Suerez. 

Le taux de glycine est considérablement plus 
élevé dans la farine locale. Ce fait est dû à I’utili- 
sation d’un pourcentage très important de tissus 
osseux et visc+wx, riches en gélatine, dans la 
préparation du produit local. 

Les teneurs en méthionlne et arginine sont 
satisfasantes. Par contre les taux de tous les 
auires Acides aminés comparés sont nettement 
inférieurs à ceux de la farine classique (47 p. 100 
pour I’Iso~~ucI~~, 50 p, 100 pour I’histidine, 
51 p, 100 pour la tyrosine, 52 p. 100 pour la 
leuc~ne, 64 p, 100 pour la phénylalamne, 66 p. 100 
pour la thréonine). 

Insirfut d’tlevoge el de Médecine Véiérrnolre 

des Pays Troprcaux 

Laboratoire Central de I’Elevage de Tononowe 
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Rev. Eh Méd. ver. Pays trop. 1965, 18, l (109-126) 

EXTRAITS - ANALYSES 

Maladies à virus 

1. PLOWRIGHT (W.). - Le Coryza gangri- 
neux en Afrique orientale. 1. Comportement 
duvirus dans les troupeaux sauvages de gnous 
bleus (Gorgon taurinus, taurinus. Burckell) 
(Malignant cafarrhal fever in East Afrlca. 
1, Behaviour of the virus in free-living popu- 
lations of blue Wildebeesf) (Gargon tourrnus 
faur~nus, Burckell). Res. vet. Sci.. 1965, 6 (1) : 
56-58 (Résumé de l’auteur). 

Le virus du coryza gangréneux a été recherché 
dans les +Issus de gnous bleus (Gargon taurinus 
taurinus) qui avaient été tués ou capturés dans 
deux zones écologiquement distinctes du Kenya 
et du Tanganyika. Deux méthodes d’isolement 
ont été employées, la première consistant à 
inoculer à du bétail d’lmporfanfes quonflfés de 
sang ou de tissu splénique. la seconde conzis- 
tant à ensemencer des cultures de cellules thy- 
roïdiennes de veau, en explanf primaire, avec 
des extralis de globules blancs. 

Par la première méthode. en 1959/60. 6 ani- 
maux se révélèrent positifs parmi 56 examinés. 
II s’agissait de femelle&en~ état de gestation 
avancée dans 3 cas et pour l’un d’eux le VI~“S 
fut isolé dans la rate du fœfus. ce qui prouve que 
I’lnfectton transplacenfoire existe dans cette 
espèce. Par la seconde méthode, 3 autres souches 
furent rsolées. SI bien qu’au total 9 animaux sur 
56 se révélèrent infectés soif 16 p, 100. Cette 
proporflon a été semblable dans les 2 réglons. 
La quantité de virus présent a toujours été faible. 
mais il a « passé » d’emblée sur le béioll sons 
qu’il soit besoin d’une pérlode d’adaptation préa- 
lable. Certaines dlsparifés de résultats entre les 
inoculations au béfad ei les ensemencements 

sur cellules n’ont pu être exphquées. 
Au cours de la période 61162 la technique 

d’ensemencement sur cellules a été appliquée 
à 282 échantillons de sang prélevés dans la 
zone nord du Tanganyika (région de Serengefi- 

Ngorongoro). Parmi ceux-ci, 20. soit 7 p. 100. 
étaient vlrulenfs, fous les arumaux infectés ayant 
moins de 13 n-as. Le faux d’infection varie avec 

l’âge ; il est de 31 p. 100 pendant les 3 premiers 
mois et descend à 7 p. 100 entre le 4e et le 9e mois 
et à2 p, 100 vers le 4e trimestre. Cerfalns veaux 
ont été probablement infectés par voie congé- 
nitale, car 11s étaient en virémie au cours de 
leur première semaine de vie. Il est probable 
que tous les veaux s’infectent vers la fin du 5e ou 
du 6e mois. 

Chaque souche Isolée a été inoculée à des 
bowns pour éprouver son povvar pathogène 
et les résultats ont montré la grande sûreté de 
la méthode. 

La maladie produite sur le bétail par les 
souches isolées était en fous points identique 0 la 
maladie connue sous le nom de «Snofsiekfe» 
ou~oryrogongréneux(FièvrecafarrhoIe maligne) 
et correspondaI+ à /a forme «tête et ceil » de 

GOTZE (1930). 
II ne semble pas que les gnous présentent des 

séquelles quelconques après I’lnfecfion par le 
virus du coryza gongréneux. 

2. PLOWRIGHT (W.). - Le Coiyza gangré- 
neux en Afrique orientale. II. Observafions 
sur les jeunes gnous au laboratoire et sur la 
transmission par confacf aux #bovins (Moli- 
gnanf cafarrhal fever in East Africa. II. Obser- 
vaf~ons on wildebeesf calves aifhe laborafory 
and contact fransmlssion of fhe Infection fo 
catfle). Rex. vef. Scr., 1965, 6 (1) : 69-83. 
(Résumé de l’auteur). 

Un jeune gnou, élevé en capfwifé. a été infecté 
de coryza gangréneux par inoculation Infra- 
veineuse de sang virulent de bovin. II a fait 
du 8e four à la 31e semaine après I’!noculaflon 
une virémie que l’ensemencement sur cellules 
fhyroïdiennes permit de déceler ; par contre 
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de la 326 0 la 85@ semaine, le virus ne fut jamais 
décelé dans le sang. Le titre maximal atteint 
étalt de IF.0 DTC,, par ml de sang et il n’y 
avait pas de VIWS libre dans le plasma. La viré- 
mie a étk constante de la 2e à la 12e semaine de 
l’expérience et 3 veaux mis en cohabitation 
avec le jeune gnou firent la maladie apparem- 
ment par contamination et après des incubations 
respectives de 30, 38 et 45 jours. A partir de la 
13e semaine la virémie devint intermittente et 
difficile à déceler et des veaux maintenus en 
cohabitation ne contractèrent pas la maladie. 

Au cours d’une seconde expérience, un jeune 
gnou capturé à l’âge de 6 mois fut également 
Inoculé avec du sang virulent de bovin, mais il 
ne fit qu’une virémie intermittente et de faible 
Intensité au cours des 8 semaines suivantes. 
Après cette huitième semaine et jusqu’au 15e 
mois, 40 recherches de virus par ensemence- 
ment sur cellules se sont avérées négatives, des 
veaux laissés au contact de cet animal pendant 

les huit premières semaines ne firent pas la 
maladie. 

Au COU~-5 de l’année 1961, par suite de la 
sécheresse ayant sévi dans le Parc National, 
les jeunes gnous furent abandonnés en grand 
nombre par leurs mères. 22 essais d’isolement 
ne fournirent qu’uneseulesouche,chez un animal 
ayant moins de 1 semaine. 

Levirus futégolementrecherché.réguIièrement 
chaque semaine, sur 9 autres sujets élevés en 
captivité ; tous. sauf un, firent une virémie à la 
15e semaine, vraisemblablement par contamlna- 
tion ; sur 3 d’entre eux. la durée de cette virémie 
fut. respectivement, de 3, 12 et 36 semaines. 
Deux veaux. mis au contact de ces gnous, au 
moment où débutait la virémie de ceux-ci, 
firent la maladieaprès 47 et 81 jours d’incubation. 

Ces observations et celles de l’article précé- 
dent sont confrontées avec les notions connues 
sur I’épizootologie du coryza gangrénwx cher 
les bovins de.l’Est africain. 

3. 

Peste bovine 

ZAHRAN (G.) et Col. - Production, contrôle les contrôles expérimentaux montrèrent qu’en- 
et utilisation du vaccin bovipestique lopinis& viron 90 p, 100 des animaux vaccinés ont des 
ovianisé en Egypte (Production, evaluaiion anti-corps. Par suite d’effets d’interférence, I’im- 
and use of lapinized-avianized rinderpestvirus munitéestacquisedans les 3 jours qui suivent I’in- 
vaccine in Egypt). Jap. J. vet. S~I., 1964, 26 fectlon. 23 p, ICOseulement des veaux traités foni 
(1) : 53-65. une légère hyperthermie entre le Ier et 3e jour, et 

mtre le 6e et 7e jour après la 
Depuis 1947 la peste bovine est combattue 

le plus souvent entre le 6e et 7e jour après la 

en Egypte à l’aide de 3 vwc1115 0 VITUS atténue, 
vaccination. Durant une récente campagne de 

le caprinisé, le lapinisé et I’avianisé. Les sévères 
vaccination portant 5ur 70.500 têtes âgées de 

réactions observées avec le virus caprinisé, 
moins de deux on5 la mortalité post-vacclnole 

l’irrégularité du virus lapinisé ainsi que la 
fut seulement de 0,13 p. 100 : en effet. des oni- 
mc~ux étaient en incubation av moment de la 

I. L”, Jnt une récente campagne de 
, portant 5ur 70.500 têtes âgées de 
deux on5 la mortalité post-vacclnole 
mi de 0,13 p. 100 : en effet. des oni- 
ent en incubation av moment de la 

perte d’actlwté du vaccin ovlanisé ont néces- vaccina+,on 
sité l’étude et la mise au point d’un type de vaccin 

I 

nouveau donnant les meilleures garanties en 
Lesauteurs, pensantqueladuréedel’immunité 

matière d’immunisation du bétail local,desveaux 
ainsi conférée peut n’être que relativement courte 

à l’engrais notamment. 
(1 an 1/2 à 3 ans), suggèrent que les veaux “oc- 

La solution a été trouvée dans I’utllisation du 
cinés au LA soleni vaccinés à nouveau 2 ans après 

vaccin lapinisé-ovianisé (LA) qui, depuis janvier 
avec du virus caprinisé, sans dangers pour eux, 

1963 est produit en Importantes quantltés. Ainsi 
de façon à porter la durée de l’immunité à 
7-10 années. 

‘ré --lsantqueladuréedel’immunité 
t n’être que relativement courte 

I 2 U”>), suggèrent que les veaux “oc- 
t soleni vaccinés à nouveau 2 ans après 
TIIC ronrinisé, sans dangers pour eux, 

er la durée de l’immunité à 

935.300 doses ont été produites et contrôlées, 
dont 713.000 effectivement utllisées. 4. GARG (S. P,), SHARMA (G. L.). - Histopatho- 

Le vaccin qui titre de Ij500 0 Ij2500 de ce logie compark du lapin infecié par le virus 

virus confère une sohde immunité. En laboratoire bovipestique capriniré. et lopinisé. (Com- 
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parative histopathological studies on rab- 
bits infected with lapinised and caprinised 
rlnderpest virus). Ind. vef. J., 1964, 41 (11) : 
719-28. 

Les auteurs ont étudié et comparé l’évolution 
des modifications histopathologiques obtenues 
chez le lopin après inoculation de virus bovipes- 
tique lapinisé, et caprinisé. 

Après infection par du virus lapinisé, l’autopsie 
montre des traînees de taches grisâtres sur les 
intestins dans les zones de tissu lymphoïde, qui 
se manifestent dès le début de l’infection et tour- 
nent ensuite ou blanc crayeux. 

Ces lésions sont également rencontrées dans les 
ganglions mésentériques, mals non dans la rate. 

Au début de l’évolution, on note essentiellement 
des altérations d’hyperplasle dans les follicules 
lymphoïdes de I’intestln. Plus tard apparaissent 

dans les cellules phagocytaires des phénomènes 
dégénératifs et nécrotiques suivis de nécrose des 
éléments lymphoïdes. Lors de l’apparition de la 
nécrose, on note une infiltratIon par des hétéro- 
philes et des macrophages. On peut observer 
également quelques cellules multinucléées dans 
les zones nécrotiques. Les altérations du tissu 
lymphoïde varient d’intensité selon les organes 
et elles peuvent être classées dons l’ordre suivant 
de sévérité croissante : rate, ganglions mésen- 
tériques, follicules lymphoides de l’intestin. Le 
foie ne montre que des lésions peu importantes 
de dégénérescence. 

Les lapins inoculés avec le virus caprinisé ne 
firent aucune réaction clinique. Les altérations 
microscopiques siégant dans le tissu lymphoïde 
de l’intestin, les ganglions mésentériques et la 
rate nesontquedeslésionsdiscrètes prolifératives 
et de dégénérescence. 

Maladies microbiennes 

5. FORBES (L. S.). ~ Programme de I’éradi- 
cation de la tuberculose bovine aux Etats- 
Unis et quelques applications possibles en 
Afrique (The programme for the eradicotion 
oftuberculosis in the United States of Americo 
and some possible applications in Africa). 
Bull. epizoof. DIS. Afr.. 1964, 12 (4) : 429-35. 

ques d’élevage intensif. L’application immédiate 
de méthodes américaines estsuggérée, et I’impor- 
tance de l’origine de l’infection ainsi que celle 
de l’identification du bétail est soulignée. 

L’auteur après avoir exposé les lignes essen- 
tielles de l’action menée aux Etats-Unis en vue 
de l’éradication de la tuberculose bovine, basée 
sur la tuberculination, l’abattage des réagissants, 
la mise en quarantaine et la déslnfection, signale 
que cette affectlon. qui n’occupe actuellement 

6. FAWI (M. T.) et OBEID (H. M.), - Note 
sur la maladie de Johne du bétail au Sou- 
dan (A note on Johne’s disease among cattle 
in the Sudan). Buli. epnoof. DIS. Arr., 1964. 
12 (4) : 437-38. 

Les auteurs décrivent les premiers cas de 
maladie de Johne observés au Soudan en 
signalant que l’affection est limitée à une région 

qu’une modeste place dans 10 pathologie du : du pays où du bétail européen a été importé 
bétail african, peut poser de sérieux problèmes pour améliorer l’élevage local. 
lorsque les nécessités de ravitaillement des zones Une enquête est en cours pour préciser I’inci- 

industrialisées d’Afrique imposeront des technt- dence de la maladie sur le bétail soudanais. 

Mycoplasmoses 

7. PALMER(R. F.). GOURLAY (R. N.). - Lyo- Mist. desiccans s’est montré le meilleur mi- 
philisation du vaccin de culture de Myco- ’ lieu de suspension. parmi ceux qui ont été 
plasma mycoïdes (Lyophlhsation of Mycoplosmo essayés, pour la lyophilisation des souches KH, J 
mycoides culture vaccine). Bull. epizoot. DIS. Afr., ~ et V, de M. mycoïdes ; l’eau distillée s’est montrée 
1964, 12 (4) : 397.400. (Résumé des auteurs). l le meilleur liquide reconstituant. La diminution 
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de titre. en utilisant ce5 deux liauides. est de fixation du complément et, II est probable que 

l’ordre de 0 à 0,s log. 

A la température de laboratoire (220 C), 

après la reconstitution, le titre descend de 1 log 

en 18 heures environ. On n’a constaté aucune 

baisse de titre de la souche lyophilisée V,, à 

la suite de son stockage à - 250 C pendant1 an. 

8. TURNER (A. W.). - Significaiion des réac- 
tions positives de fixation du compl&ment 
qui apparaissent après l’épreuve infectante 
chez les bowns immunisés contre la péri- 
pneumonie (The slgnificance of positive 

complement fixation reactions In immune 

caille after exposure to pleuropneumonia). 

Aust. vet. /., 1964, 40 (4) : 345. 

quelques-unes des réactions positives observées 

après exposition à l’aérosol de germes tués 

pourraient OVOIT été en relation avec des infec- 

tions simultanées ou antérieures dues à des orga- 

nismes à réaction croisée, tel I’Aciino-bocillus 

Irgnieresi ou des espèces de Mycoplosmo n’ap- 

partenant pas à l’espèce Mycoïdes. Le 

contact de 10 animaux avec un aérosol tué. 28 

]ours avant leur mise en cohabitation avec des 

animaux en phase active de maladie, ne les a 

pas immunisés contre l’infectlon pulmonaire : 

bien au contraire ces animaux se sont révélés 

très susceptibles, et de façon inhabituelle. 

20 bovins non vaccinés et 20 autres redevenus 

négatifs à la fixation du complément après 

avoirétévaccinés5moisauporavantàl’aided’une 

culture vivante de Mycoplosmo mycoïdes (souche 

V,, inoculation intro-caudale) furent soumis à 

un aérosol de la souche virulente Gladysdale 

tuée par la chaleur (56’1 C durant 60 minutes). 

Les animaux furent traltés dans des conditions 

identiques à celles communément employées 

dans les infections expérimentales et dans les 

épreuves d’immunité qui utilisent des aérosols de 

germes vivants. 

9. GOURLAY (R. N.). - Pouvoir antigène de 
Mycoplosmo mycoïdes. II. Nouvelles études sur 

les antigènes prkipitants des liquides orgo- 
niquesd’animauxotteintsdepleuropneumonie 
contagieuse bovine (Antlgenicity of Myco- 

plasma mycoides. II. Further studies on the 

precipitating antigens in the body fluids from 

cases of contogious bovine pleurapneumonia). 

Res. vef. S~I., 1965, 6 (1) : l-8. (Résumé de 

l’auteur). 

Un certain nombre de bovins dans chaque 

groupe devint positif à la réaction defixation du 

complément. mois les proportions de réagissants 

dans chaque groupe ne différaient pas significati- 

vement (moyenne = 27,5 p, 100). 

L’absorption d’antisérum par des antigènes 

préparés à partir de différents liquides organi- 

ques a montré que 87.5 p. 100 de l’anticorps 

fixant le complément disparaît du sérum traité 

par extraits de sérum de lymphe et d’urine de 

malades. 

Sur 10 animaux non vaccInés, soumis 45 jours 

plus tard à un second aérosol, seulement 2 

devinrent réagissants. 

L’absorption de l’anticorps agglutinant est 

quasi totale avec de la lymphe, de l’ordre de 

99,4 p, 100 avec du sérum et de 95 p. 100 avec 

de l’urine. 

Ces constatations ne concordent pas avec la 

haute proportion de réactions positives obser- 

vée habituellement cher les animaux vacclnés 

immuns, sérologiquement négatifs et exposés à 

un aérosol de germes vivants ; elles suggèrent 

que, dans la plupart de ces cas, Mycaplormo~ 

mycoïdes a pu s’tnstoller temporairement ou 

Q même commencé à envahir les tissus, mais s’est 

trouvé rapidement éliminé avant que des lésions 

aient eu le temps de s’installer, lésions qui 

auraient été mises en évidence six semaines plus 

tard. 

L’antlgénicité des aérosols de culture tuée à 

10. chaleur apparaît très faible en matière de 

Les antigènes précipitant8 majeurs sont uppa- 

remment résistants 0 l’ébullition et à I’actlon 

de la trypslne ce qui permet de penser qu’ils ne 

sont pas de nature protéique, mais vraisem- 

blablement polysaccharidique. Les antigènes 

précipitants mineurs sonf détruits par I’ébul- 

lition et tous sauf un par l’action de la trypslne, 

ce qui permet de leur attribuer une nature pro- 

téinique. II existe au moins six de ces antigènes 

préclpitants mineurs et apparemment 11s sont 

associés directement aux germes. Les antigènes 

précipltants majeurs’ sont surtout extra-cellu- 

laires, les micro-organismes n’en possédant qu’un 

faible toux. Ces antigènes précipitants majeurs 

sont également élaborés par les mycoplasmes 

Retour au menu



cultivés en milieu artificiel et ceux que produiseni 
les germes virulents apparaissent identiques à 
ceux des germes avirulents. 

10. BESE (M.), CAN (S.), FINCI (E.). - Une 
éiude sur la sensibilité des mycoplosmes 
d’origine caprine à quelques substances 
bactériostatiques s&ctives {A studyonsuscep- 
tibilities of pleuropneumoma-like organisms 
of caprine origin to sorne selectlve bacterio- 
stotic substances). Vet. Fok. Derg. Ankara 
Univ.. 1964, II (l-2) : 28.44 (Résumé des 
auteurs). 

11. GOURLAY (R. N.). - Comparaison entre 
quelques méthodes de diagnostic pour la 
péripneumonie contagieuse bovine (Compa- 
rison bet ween somediagnostlctests for conta- 
gious bovine pleuropneumonia). j. amp. 
Pofh., 1965, 75 (1) : 97.109. 

Au cours de ce travail, la sensibilité de vingt 
souches de mycoplasmes à plusieurs agents 
bactériostatiques sélectifs a été recherchée à la 
fois en milieu liquide et sur milieu solide. Huit 
souches représentatives de germes gram-néga- 
tifs et grom-positifs ont été aussi éprowées 
dqns les mêmes conditions. 

Dans les stades aigus de la maladie, la réaction 
de déviation du complément et la recherche 
combinée de l’antigène et de l’anticorps spéci- 
fiques par précipitation en milieu gelifié détectent 
100 p. 100 des cas de péripneumonie tondis que 
la sérum-agglutination sur lame n’en décèle que 
72 p. 100 et la réaction d’allergie 68 p, 100. 

Dans les cas chroniques de la maladie. 
aucune de ces méthodes n’est satisfaisante. 

La réaction allergique et la déviation du com- 
plément restent les meilleurs moyens et détectent 
respectivement 74 et 72 p. 100 des cas, tondls que 
la sérum-agglutination sur lame n’en trouveque 
35 p, 100 et la précipitation en gélose 21 p.100. 

Le pouvoir boctériostatique des agents inhibi- 
teurs employés s’est révélé différent quant à sa 
sensibilité selon que le milieu utilisé était solide 
ou liquide. 

Le pouvoir bactériostotique de ces substances 
pour les mycoplasmes et les bactéries était beau- 
coup plus marqué, sur milieu solide que sur 
milieu liquide. 

12. GOURLAY (R. N.), PALMER (R. F.). - 
Recherche ultérieure sur la réaction d’oller- 
gie dans la péripneumonie contagieuse bo- 
vine (Further studies on the allergie reac- 
tlon in contagious bovine pleuropneumonia). 
j. coq Poih., 1965, 75 (1) : 89-95. 

On a pu constater que l’effet bactériostatique 
des substances essayées était le même pour les 
vingt souches de mycoplasmes d’origine caprine. 

Le cristal wolet s’est révélé toxique pour les 
mycoplasmes et pour les germes gram-positifs : 
il empêchait complètement la croissance des 
mycoplasmes sur milieu solide à des concentra- 
tions allant du Ij5.000 au Ij50.000. Le crlstal 
violet CLU Ij5.000 était totalement Inhibiteur pour 
la culture de mycoplasmes en milieu liquide. 

Parmi tous les produits essayés. l’acétate de 

thalhum, le tellurite de potassium et la fuchsine 
basique donnaient les meilleurs résultats pour 
empêcher la croissance des germes gram- 
posltifs ou gram-négatifs alors qu’ils n’avaient 
aucune influence sur les mycoplasmes dans les 
mêmes conditions. 

L’antigène préparé avec la souche virulente 
Gladysdale de Mycoplosmo mycoides fournit 
des réactions plus importantes que l’antigène 
préparé avec la souche T,. 

L’antigène préparé à pH alcalin étalt plus 
soluble et II n’était pas nécessolre comme oupa- 
rovant de rem&tre en suspension le produit 
final dans une solution concentrée d’urée ; en 
outre cet antigène fournissait des réactions 
légèrement plus intenses. 

L’emplo d’un antigène à double concentration 
ne s’est pas révélé justifié étant donné que les 
réactions qu’il provoquait chez les anomaux 
d’expérience n’était pas significativement plus 
,mportanles que celles produItes par I’antlgène 
à simple concentration. 

L’lnjedion d’une dose d’allergène égale à iras 
fois ta dose habituelle n’entraînait pas deréponse 
sérologique chez les animaux négatifs ; il a 
cependant produit une légère augmentation du 

Les souches de mycoplasmes d’originecaprine 
semblaient un peu plus résistantes à la thionine 
et à I’ozide de sodium que les germes gram- titre sérique chez deux animaux sur quatre 
positifs. initialement positifs. 
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L’injection de cette même dose d’allergène Dans les cas chroniques de péripneumonie 
n’a pas semblé entraîner l’élaboration d’une contagieuse. les fausses réactions posltlves soni 
immunité quelconque envers l’épreuve par la rares, mais les fausses réactions négatives ne le 
voie sous-cutanée. sont pas. 

Trypanosomoses 

13. NICOLI (J.) et VATTIER (G.). - Culture de 
Tryponosomo rhodesiense sur tissus de pupes 
de gtossines. Bull. Soc. Path. Exot., 1964, 
57 (2) : 213.19. (Résumé des auteurs). 

Tryponosomo rhodesiense cultivé sur tissus de 
pupes de glossines, présente les caractères 
morphologiques des premiers stades du flagellé 
chez l’insecte. Les formes terminales, infectieuses 
du cycle naturel n’ont pu être reproduites. 

Au schéma morphologique classique, les faits 
expérimentaux déjà établis dans la Ilttérature 
permettentdesuperposerunschémacybernétique 

qui rend compte de l’insuffisance du modèle 
expérimental étudié. 

14. JORDAN (A. M,), -Toux d’infestation try- 
panosomienne chez Glossina morsilans sob- 
morsitons Newst, en Nigeria du Nord (Trypa- 
nosome infection rotes in Gloss~no morsiians 

submorsitonr Newst. in Northern Nigeria). 
Bull. Ent., Res., 1964, 55 (2) : 219.30. 

L’auteur a étudié le taux d’infestotion trypa- 
nosomienne chez Gloss~no mors~tons submorsrtons 
dons trois régions de la Nigeria du Nord, et 

dans les régions où ce sont les Surdoe qui four- 
nissent la plus forte proportion des repas 
(51 p. 100 à Mando ; 67 p, 100 à Gamagira), 
alors que les bowdrre n’entrent respectivement 
que pour 16 p. 100 et 9 p. 100 dans l’origine de 
ces repas. Par contre,àYankarioù letauxd’infes- 
tation est élevé, les bovidae fournissent 53 p. 100 
des repas sanguins. les espèces les plus fréquentes 
étant le buffle et le guib harnaché, contre 
33 p. 100 des repas en provenance des Suidoe. 

A Gamagira, on trouve T. congolense bans 
81 p, 100 des cas. cette proportion étantsignificati- 
vement plus élevée qu’à Mando (45 p. 100) ou à 
Yankari (37 p. 100). Cette proportion élevée 
des infestotions à T. congolense est probable- 
ment en relutlon avec l’origine du repas sanguin. 
C’est en effet à Gamaglra que les Suidoe four- 
nissent la plus forte proportion des repos 
(67 p, 100). 

En conclusion, outre I’influence’primordiale 
de la température sur le taux d’infestation 
chez /a glossine, l’espèce hôte fournissant la 
principale source de nourriture joue un rôle 
qui peut, dans quelques cas, être suffisant pour 
masquer l’effet général de la température sur les 
pourcentages d’infestation. 

recherché la relation avec l’origine du repas sa”- 
guin. 

Les trypanosomes identifiés appartiennent tous 
15. WILLETT (K. C.). Mc MAHON (J. P,), 

au groupe vivox ou ou groupe congalense. II n’y 
ASHCROFT (M. T.) et BAKER (J. R.). - 

a pas de différence significative entre les taux 
Trypanosomes isolés de Glossina polpalis et 

d’infestation de Samson sèche et ceux de saison 
G. pollidipes au Sakwa. Kenya (Trypanosomes 

des pluies. Le taux d’infestation pour les deux 
Isolated from Glossino poipolis and G. poilrd$es 

saisons. qui est de 12 p, 100 à Yankori (100 N- 
in Sakwa, Kenya). Trans. R. Soc. trop. Med. 

100 40’ E), est significativement plus élevé 
Hyg., 1964, 58 (5), 391.396. 

qu’à Mando (100 43’ N-70 E et Gamagira Des glossines sauvages, capturées dons la 
(10043’ N-70 50’ E), ces taux atteignant res- région de Sakwa (Nyanza central). au Kenya, 
pectivement 5 et 3 p, 100. II n’yaposdedifférence et comprenant les espèces Glossmo fuscrpes 
significative entre les deux dernières localités. fiscrpes et Glossrno pollidlpes, sont nourries 

Cet écart entre les taux d’infestation est en sur rat blanc dès le premier jour, ou le jour 

relation avec l’origine des repas sanguins. suivant si elles ne se sont pas nourries le jour de 
Les taux d’infestation les plus bas se rencontrent la capture. 
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Des souches de trypanosomes sont isolées 
à partir des rats qui présenient une infection, 
et les trypanosomes identifiés. 

On o ainsi identifié T. rhodesiense, dont la 
présence est confirmée au Nyanra central ; 
cette souche a été transmise par Glossino polli- 
dipes. 

GI. fwipes fusclpes et GI. pallidlpes oni égale- 
ment transmis T. brucel. 

Par contre T. congolense n’a été isolé qu’à par- 
tir de GI. pollldipes. II est possible que T. congo- 
lense. dans la région de Sokwa, ne puisse pas 
être transmis par GI. fuscipes fusclpes, à moins 
que cette dernière espèce ne se nourrisse pas 
sur les animaux présentant une infestation à 
T. congolenre. L’analyse des repas sanguins à 
partir de mouches sauvages n’a pu être faite, 
mais l’on sait que GI. fuscipes fuscipes se nourrit 
de préférence sur les reptiles et l’homme, 
insensibles à T. congolense, alors que GI. pollrdrpes 
se nourrit fréquemment sur le guib, chez qui 
T. congolense est relatlvemeni fréquent. 

16. FROMENTIN (H.). - Mise en culture de 
Jryponoromo fherezieni Brygoo 1963. Bull, Soc. 
Path. Exot.. 1964, 57 (2) : 219.24 (Ré;umé 
de l’auteur). 

Une nouvelle espèce de Trypanosomes, para- 
site de Chomeleo brevicornis à Madagascar, 
décrite en 1963 par E. R. BRYGOO. a été obte- 
nue en culture. 

Tryponosomo fherezleni est eniretenu par 
repiquages hebdomadaires sur milieux diphosi- 
ques : de Tobie-van Brand, au sang humain, 
de NolIer, au sang de lapin ; 

et sur milieux monophasiques : 199 supplé- 
mentés. 

Les Trypanosomes de culture sont Infectant8 
pour C. loferol~s mas non pathogènes. Ils 
conservaient ces mêmes caractères après 4 mois 
de passages successifs. 

17. PETANA (W. B.). -Etude comparée sur la 
survivance et la vitalité in vitro de trypano- 
sornes africoins(Comparative studies on the 
wrvival andvi&IItyof African trypamxome 
in vitro1. Ann. trop. med. and parait. 1964, 
58 (4), 467-72. 

L’auteur a étudié la valeur comparée de SO~U- 
tions nutritives variées utilisées pour la conser- 

ation et le développement rn v~fro de divers 
trypanosomes africains : T. gombrense (2 sou- 
:hes) : T. rhodesrense ; T. congolense (2 souches) ; 
T. vwox. maintenus sur ,rats et souris par ino- 
culation et, 0 l’exception de lasouche Liverpool 
de, T. congolense. suffisamment virulents pour 
tuer les animaux inoculés entre 3 et 6 jours. 

L’auteur, utilisant des solutions, classiques ou 
modifiées notamment par additton de sérum de 
moutons. a obtenu les résultats suivants : 

- T. gambiense ei T. rhodesiense ont une 
survie plus longue que T. congolense et T. vivox 
dans les solutions physiologiques qu’elles soient 
3u non additionnées de sérum de mouton. 

- L’addition de ce sérum aux mêmes solutions 
xcroît la vitalité de T. gombense et de T. rho- 
desense davantage qu’elle n’accroît lavitalité de 
T. congolense et de T. “I”~X. 

4 tableaux très objectifs concréiisent les essais 
et les résuliats obtenus avec chacune des 11 solu- 
tions essayées. 

18. KILLICK-KENDRICK (R.). - Perle appa- 
rente du Kin&oploste chez Tryponosomo 
evansi après traitement au #b8rénil d’un 
cheval expérimentalement infesté (The 
apparent loss of the kinetoplast of try- 
panoromo evonsi after @aiment of an 
experimentally infected herse with berenil). 
Ann. Trop. Med. Parait. 1964, 58 (4) : 
481.90. 

Un cheval à qui avait été inoculé, par voie sous 
xtanée. une souche de T. evansi isolée sur un 
ine de Nigeria, fut traité le 83e jour ,suitiant 
‘Injection au Bérénil (3,s mg/kg), puis. Le 105~ 
our à la suromine (7 mg/kg). L’animal mourut 
e IIOE jour. 

Les trypanosomes apparurent pour ia pre- 
mère fois (examen de sang frais) le4ejouraprès 
‘inoculation et furent ensuite décelés quoti- 
liennement. jusqu’au traitement au Bérénil. 
\Près ce traltement ils nepurent jamais être mis 
tn évldence dans les examens de sang. 

Ils purent par contre être rn~s quotidiennement 
:n évidence, après le traitement ou bérénil, par 
nocuiatlon du sang de cheval (1” rat. C’est ainsi 
qu’ils furent décelés du 99e jour jusqu’au 105e 
our (JO~’ du traitement 0 la suromlne). 
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ik trwonpsomes isolés au cours de cette milieu liquide non défini ou r>artiellement défini. 
p&.i,ode ~ktaw& apparemment dépourvus de 
ki@oplaste. 

L’auteur décrit l’infection chez les rats et les 
lapins inoculés avec le sang du cheval. 

Pendant la durée de l’infectlon cher le cheval, 
la teneur en hémoglobine et le nombre des ery- 
throcytes diminueVent tortement, puis augmen- 
tèrent après le traitement au Bérénil. On nota 
également un occrassement du taux des pro- 
téines plasmatiques à mesure que l’infec@n 
progressait. 

Quelques explications sur la perte du kiné- 
toploste sont avancées. On suggère que, dans 
cette expérience, le traltement au bérénil a 
sélectionné, parmi la population normale de 
trypanosomes, une variété naturellement dépour- 
vue de kinétoplaste. 

embryon de poulet, culture de tissus. Ce sont les 
buts de l’expérimentation qui déterminent géné- 
ralement le type de milieu utilisé pour la culture 
d’une espèce donnée. Les divers milieux son+ 
étudiés en fonction des recherches à effectuer : 
dlagnostlc, serologie et morphologie ou métabo- 
lisme, études biochimiques, etc.. Les facteurs de 
nutrition ou d’environnement nécessaires CU 
développement in vitro sont également examinés. 
Plusieurs trypanosomes de mammifères, Indtf- 

I férents au milieu, ~5e multiplient aux stades 
propre5 à l’hôte invertébré. 

19. TOBIE (J. E.). -Culture des trypanosomes 
des mammifères (Cultwatlon of Mammahan 
Trypanosomes). J. Protorool., 1964, II (3) : 
418.23. 

L’auteur fait une révision des milieux artificiels 
utlli5és pour la culture des trypanosomes : 
gélose au sang mono ou diphasique, dialysai, 

Ce n’est que dans un très petit nombre de ca5 
que le développement des formes propre5 à 
l’hôte invertébré aboutit à une forme infectante 
ou à la forme adulte propre à l’hôte vertébré. 

Des progrès considérables ont étéeffectuésqui 
pourront permettre la réailsatlon de milieux 
défiils, mais les facteurs de nutrition ne sont pas 
encore exactement déternvnés. 

Les recherches doivent s’orienter vers la mise 
au point de milieux chimiquement définIs et de 
milieux permettant le dével,oppement des stades 
de trypanosomes qui jusqu’ici n’ont pu êtrecuIt% 
vés in vitro. 

Mycoses 

20. ROBERTS (D. 5). ~ Propriété deszoospores 
de ,Dermolophifus dermotonomus en relation 

avec la transmission de la dermotite myco- 
sique (Properties of Dermoiaphllus dermo- 
tonomus zoospores m relation to the trans- 
mission of mycotic dermatitis). Aust. J. Agric. 
Res., 1963, 14 (3) : 373. 

L’auteur étudie les propriétés des zoospores 
des cultures de Dermotophilus derm&nomus, pro- 
priétés qui sont des éléments du pouvoir infec- 
tieux de l’agent de la dermatite mycosique des 
moutons. II étudie successivement les besoins 
nutrltlfs et respiratoires, nécessaires à la mobilité 
de ces zoospores et un certain nombre de facteurs 
qui entravent cette moblllté, comme des solutions 
salines à basse concentration, des voleurs de pH 
s’étageant entre 6 et 8, des presswns osmotiques 
situées au-dessus de 0,4 osmole ou la présence 
d’autres micro-organismes aérobies. De toutes 

ces observations, il a pu conclure que la zoospore 
i émt bien mal équipée pour ,une suryie prolongée 
dans le milieu extérieur. 

La vitalité des zoospores est la plus grande 
dans les quelques heures qui suivent leur Iibé- 
ration à partlr du mycéllum originel. Cet état 
est en liaison avec une membrane cellulaire très 
imperméable, une indépendance complète vis-à- 
vis des sources extérieures d’éléments nutritifs 
et une tendance 0 germer rapidement même dons 
des conditions très défavorable5 pour la crois- 
sance. Ces roospores,~ontrent un oérotropisme 
négatif qui semble faciliter probablement leur 
parcours vers la surface cutanée. 

L’auteur suggère que la probabilite d’infection 
pour une zone de peau sensible devient très 
grande lorsque les moutons d’un troupeau infecté 
sont mouillés par la pluieet plus grande encoresi 

quelque vecteur est disponible à ce moment 
pour assurer le transfert des zoospores de mou- 

116 

Retour au menu



ton à mouton. Le degré d’infectlon dépendrat 
alors pour un mouton déterminé du nombre et de 
l’étendue des surfaces de peau sensible. 

tate que la toison grasse ei le film de suint, qui 
recouvre la peau -sous-jacente. constituent des 
défenses efficaces contre l’infection à DermJto- 
phdus dermotonomus. 

21. ROBERTS (D. S.).-ChimiotacHsmer des zoo- 
spores infectieuses de Dermotophilus dermo- 
ionomus (Chemotactlc behaviour of the mfec- 
tive zoospores of Dermofophrlus dermotono- 
mus). Aust. J. Agric. Res.. 1963, 14 (3) : 400. 

Des Infeciions sévères peuveni suivre I’appli- 
cation d’une culiure en milieu liquide lorsqu’on 
aéliminé lesuintau moyend’unehuiledepétrole. 
Dans certaines régions glabres. on pzut montrer 
que la résistance à l’infection dépend de I’épais- 
seur et de l’intégrité du stratum corneum. 

Quand des gradlents de concentration en 
CO, sont établis expérimentalement dans des 
cultu.res de Dermafophdus dermotonomus ou dans 
des suspensions de zoospores, on peut voir 
que celles-c répondent par un chimiotactwne 
qui les conduit à se déplacer vers une zone où 
règne un optimum de concentration en CO,. 
L’aérotropisme négatifcaractéristiquedeszoospo- 
res peut être considéré comme une réponse à un 
gradient de concentration en CO, résultant d’une 
part de leur propre production de CO, ef 
d’autre part de la perte simultanée en CO, à 
l’interface air-liquide. Les zoospores montrent 
un certain chimiotaciisme négatif vis-à-vis de 
certains électrolytes toxiques, comme on peut le 
démontrer en exposant des suspensions à des 
vapeurs d’anhydride sulfureux, d’acide chlorhy- 
drique et d’ammoniaque. L’oxygène, I’hydro- 
gène. l’azote et le sang de mouton défibrlné se / 

montrent incapables de déclancher le moindre 
,i tactisme. L’auteur en déduit que le toctlsme des 

zoospores vis-à-vis du gaz carbonique pourrait 
expliquer deux étapes importantes du cycle l 
vital de Dermotophrlus dermotonomus. La haute 
concentraiion de CO?. probablement produite 
dans les lésions croûteuses humides par des popu- / 
lations denses de zoospores, accélérerait leur 
libération vers I’extérleur tandis que le gaz 
carbonique ISSU de la perspiration cutanée 

La formation et les propriétés de ce film sébacé 
sont étudiées ; on a pu montrer que sa vitesse 
d’élaboration n’était pas affectée par des varia- 

tions de la Température ambiante ou par la 
réduction modérée de sécrétion de sébum. qu’on 
observe chez les brebis gestantes et chez les 
moutons qui ont re<u de grosses doses d’œstro- 
gène. 

Des variations dans I’actlon bactériosiatique 
et dans le point de fusion du sébum n’affectalent 
ni l’efficacité du film protecteur ni la faculté des 
moutons infectés naturellement 0 surmonter la 
maladie. L’éclosion des foyers commence fré- 
quemment chez les mérinos peu après la nais- 
sance ou la tonte et entre les âges de 3 et 12 mois. 
On a pu ~observer qu’à ces mom’ents la toison 
et le film de sébum de la peau ne fournissaient 
qu’une protection insuffisante. 

Des différences importantes dans la sensibilité 
des moutons s’observaient au nfveau de la face 
et des oreilles. qui sont des réservoirs impor- 
tants d’infection, et ces différences étaient tou- 
jours associées avec des fluctuations naturelles 
dans l’intégrité du film protecteur en ce qui 
concerne la face et du stratum corneum en ce 
qui concerne les oreilles. 

: / 23. ROBERTS (D. S.). - La libération et la 
1 

attirerait ces zoospores vers les zones sensibles 
survie des zoospores de Dermotophilus der- 

de la peau. 
mofonomur (The release and survival of 

/ 
Dermotophilus dermotonomus zoospores). Aust. 
J. Aqric. Res., 1963, 14 (3) : 386. 

22. ROBERTS (D. 5). - Les défenses de la peau ~ 
du mouton contre I’infecfion par Dermofo- 

L’auteur relate ici ses observations sur la 

phifus dermotonomus (Barriers to Dermnfo- 
libération des spores de Derm3fophilus derme- 

phiius dermoionomus Infectlon on the skin 
tonomus 0 partir des croûtes de I&!ons de strep- 

of sheep). Aust. J. Agric. Res., 1963, 14 (4) : 
thotrlcose et sur la durée de leur survie dans ces 

-,- croûtes. Des échantillons de sol orélevéz sur des 
74L. 

propriétés où vivent des mou& infect& ont été 
Chez les moutons mérinos adultes. et non cher éiudlés quant à leur possibilité de transmettre 

les moutons de race à toison grossière, on cons- la maladie et quant à leur capacité d’assurer la 
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survie et le développement de Dermotophilus 

dermoionomur. 

Ces spores ne peuvent sortir des croûtes que 
lorsque celles-ci sont humides et il ne faut pas 
que le vieillisseme’nt ai fait disparaître leur 
mobilité. Après un délai initial, les zoospores 
sont libérées très rapidement durant plusieurs 
heures. 

Pour que les zoospores persistent dans les 
lésions, l’infection doit rester active ou bien les 
croûtes doivent rester séches. Ces observations 
viennent confirmer l’idéequ’un hautpourcentage 
d’infection est d’àutant plus probable qu’il existe 

dons un troupeau un certain nombre de moutons 
en état d’infection active. 

Comme la libération des spores dépend d’un 
certain taux d’humidité et comme l’effet de la 
chaleur est évident sur leur survie et sur la com- 
pétltlon bactérienne, la transmission de la mala- 
die devrait être fawrisée par un temps frais 
et humide. 

Aucun des échantillons de sol prélevé ne s’est 
montré infectieux pour la peau de mouton su- 
sible et aucun de ceux que l’on a essayés ne s’est 
mqntré capable, une fols stérilisé et humidifié. 
d’assurer une croissance, une survie ou une 
infectiosité continue. Cependant sur huit sols 
contaminés avec des croûtes strepthotricosiques 
et conservés au sec. SIX se montraient encore 
infectieux après quatre mois (la plus longue 
période éprouvée). On peut en conclure que, 
bien que les sols contaminés puissent être respon- 
sables de certaines infections, la sut-w de Der- 
molophllus dermotonomus et l’éclosion de foyers 
de dermatite mycosiquesont beaucoup plus pro- 
bablement sous la dépendance d’infections en 
évolution active. 

24. ROBERTS (D. S.). - L’influence de I’onhy- 
dride carbonique sur la croissance ef la spo- 
rulation de Dermok+hilus dermotonomos (The 
influence of carbon dioxide on the growth 
and sporulation of DermotPphllus dermatono- 

mm). Aust. J. Agric Res., 1963 14 (3) : 412. 

Dans les cultures de Dermotophr!us dermotono- 
mus, la présence d’anhydride carbonique (COz) 
favorise la germination et l’éclosion deszoospores 
et par conséquent la croissance mycélienne 
consécutive. mais inhibe la division des hyphes 
et la production des zoospores. Des effets sem- 
blables, associés à une aérailon réduite dans 

des cultures en vase clos, sont considérés comme 
dus à une accumulation du CO,endogène etnon 
pas à une limitation d’apport d’oxygène. Des 
cultures en voie de sporvlation produisent envi- 
ron 0,5 ml de CO, par ml de bouillon durant une 
agitailon de 18 heures à270 C. Quand on élimine 
rapidement le CO, endogène, on obtient une 
sporulation précoce et abondante, porkulière- 
ment lorsque le taux en oxygène dans I’atmo- 
sphère ambiante est réduit aux environs de 
10 p. 100. Des observationsfaitessur lacroissance 
mycélienne en culture font penser que les hyphes 
ne poussent pas et ne pénètrent pas à l’intérieur 
du milieu, sauf lorsque le CO, est présent. 

L’anhydride carbonique au niveau de la sur- 
face de la peau semblerait donc, non seulement y  
stimuler la germination des zoospores de Der- 
motophilus dermoionomus, mais aussi favoriser 
leur pénétration à l’intérieur de celle-ci. La pro- 
duction de spores dans les hyphes est sans doute 
Influencée par des variations dans /a production 
de CO, au niveau des tissus Infectés et dans la 
vitesse de dIffuslon ou dans le degré de diffu- 
sion de celui-ci, selon la profondeur des lésions. 

Parasitologie 

25. HARLEY (K. L. S.) et WILKINSON. (P. R.) - Dans une zone tropicale humide du Qeensland 
Comparaison entre les moyens delutte contre Nord (Australie) on a fait une étude des méthodes 
les tiquer par traitement acaricide « conven- de lutte conire Boophrlus microplus. sur trois trou- 
tionnel». douches périodiques et rotation des peaux comparables, mis au pâturage @ns une 
pâturages~ (A comparison of cattle tick control région infestée par les tiques. 
by «conventlonal» ocaricidal treatmeni, plan- L’un des iroupeaux ne recevait un traitement 
ned dipping, ond pasture spelling). Aust. J. 1 acariclde (Bercotox à 0,075 p, 100 poids/volume 
Agric. Res., 1964, 15 (5): 841.53. ~ Delnav) sous forme de douche, que lorsque le 
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nombre de tiques «standards », c’est-à-dire multiplient dans ces cellules par divisions mul- 
lt ayant 0,5 cm ou plus de longueur. sur le côté 

droit, atteignait ou dépassait 20 par animal. 
iples. 

Au bout de 72 heures, les divisions successives 
Iboutissent à la formation de corps allongés, 
+néralement uninuclées, mesurant environ 11 I* 
;UT 2,5 p, qui sont des éléments mûrs et sont hbé- 

-és dans I’hemolymphe. 

Le second troupeau était douché tous les 21 
jours avec le même acaricide, jusqu’à ce que la 
population’,des larves, dans le pâturage, ait 
pratiquement disparu. Le traitement était repris 
lorsque le nombre de tiques «standards », sur 
le côté droit, atteignait ou dépassait 20 par ani- 
mal. 

Le troisième troupeau pâiurait olternative- 
ment dans deux enclos adjacents, les rotaiIons 
se faisant, suivant lasaison, tous les 3,4ou 5 mois. 
Un traitement acaricide était appliqué au bétail 
lorsqu’il changeait de pâturage, ainsi quechaque 
fois que le nombre de tiques, sur le côté droit, 
dépassait 20 par animal. 

L’expérimentation a duré deux ans. Elle o 

montré que les deux dernières méthodes sont 
nettement plus efficaces que la première. Le dou- 
choge tous les 21 jours jusqu’à disparition des 
larves (douchage planifié) ne réduit pas le nom- 
bre de traitements, par rapport au douchage 
«conventionnel », mais réduit de 79 p. IOC 
l’infestaiion par les tiques. La rotation des pâtu- 
rages avec traitement à chaque déplacemeni 
diminue de 60 p, 100 le nombre de traitements à 
appliquer et réduit de 64 p, 100 I’lnfestation par 
les tiaues. 

26. RICK (R. F.). - Le cycle de Bobesio bigeminU 
(Smith et Kilborne, 1963) chez la tique veclrice 
Boophilos microplus (Canestrini) The life cycle 
of Bab,esro brgemino (Smith and Kilborne, 1893: 
in the tick vector Boophilus mlcroplos (Canes~ 
trini). Aust. J. Agric. Res., 1964, 15 (5) : 802-21 

Bobesio bigemmo. agent de la piroplasmost 
bovine, est transmis en Australie par BoophJu: 
microplus. 

Le cycle évolutif dans la lumière intestlnale dl 
la tique CI~ coursdespremières24 heures suivon 
la réplétlon, reste mol connu. On estime cepen 
dant que la plupart des parasites des hématie 
sont détruits, et que seules quelques forme 
parasitaires ovales ou sphériques survivent e 
se développent, Ces formes pourraient êtn 
des gamétocytes. 

L’envahissement des cellules épithéliales d# 
l’intestin se produit environ 24 heures aprè 
l’engorgement de la tique, et les parasites ss 

, 

I 
t 

: 

:l 
!t 

;! 
ei 

Vers le 4e jour, quelques éléments mûrs envahi- 
;ent les cellules destubes de MALPIGHI et I’hemo- 
ymphe, se multiplient à nouveau par divisions 
nultiples et aboutissent à la formatlon de corpus- 
cules identiques à ceux produits dans les cel- 
ules épithéliales de I’lntestin. 

D’outres éléments mûrs envahissent les ovaires 
de la tique et, par la suite, se multiplieroni de 
ason Identique dans les cellules intestinales de la 

larve. 
La phase finale se produit dons les glandes 

salIvaires de la nymphe, les formes infestantes 
pour l’hôte vertébré apparaissant 8 à 10 jours 
après la fixation de la larve. Au cours de cette 
phase, la multiplication se produit également 
par divisions multiples. mais les formes qui en 
résultent sont très semblables QUX corps piri- 
formes observés dans les hématies des bovins. 
Ces formes mesurent 2,2 à 2,7 p sur 1 à 1,5 p, 

Toutes les tiques ne s’infectent pas après 
la réplétion sur un animal réagissant. L’infec- 
tion de l’hôte invertébré dépend, dans une 
certaine mesure, de la densité parasitaire dans le 
sang de l’hôte vertébré. 

La température à laquelle est exposée la tique 
joue également un rôle. Les températures basses 
inhibent le développement des formes parasi- 
taires cher la tique adulte, mais affectent peu la 
multiplication chez la larve. 

27. DINNIK (J. A.). - Paromphistomose intes- 
tinale et Poromphislomum microbolhrium Fis- 
choeder en Afrique (Intestinal paramphis- 
tomiasis and Poromphistomum microbothrium 
Fischoeder in Africa). Bull. epizoot. Dis. Afr., 
1964, 12 (4) : 439.54 (Résumé des auteurs). 

Les données disponibles concernant la dlstri- 
bution des paromphistomes chez les ruminants 
d’Afrique montrent que, sur les 32 espèces recon- 
nues. 10 seulement porasltent habituellement le 
bétail domestique. 

Durant leur stade adulte la plupart de ces 
paromphistomes sont commensaux. vivent dans 
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le feuillet et se nourrissent de son contenu. Les 
paramphistomes immatures sont néanmoins de 
vrais parasites et sont pathogènes pour le bétail, 
et particulièrement pour le mouton s’ils sont 
présents en grand nombre dans l’intestin grêle. 

On a montré que P. microbothrium Fischoeder 
était l’agent causal de tous les cas de param- 
phtstomiase intestinale diagnostiqués en Afri- 
que. Une brève description de cette espèce et sa 
différenciation des autres puromphistomes d’Afri- 
que sont données. 

L’épizootologie d’un foyer de paramphisto- 
misse aigué est discutée. II est démontré que 
seul un concours exceptionnel de conditions de 
milieu favorables ou développement des mollus- 
ques hôtes et des stades larvaires de paramphisto- 
mes dans ceux-ci, conduisant à la formation 
d’un agrégat dense de métacercaires viables, 
peut causer une apparition de la maladie dans un 
troupeau de bétail ou de moutons pâturant dans 
cette zone. 

28. SOLIMAN (K. N.), ZAKI (H.). -Situation 
actuellede la farciolose en Egypte (Thepresent 
situatmn concerning liver fluke disease 
in Egypt). Buli. epizoot. DIS. Afr., 1964, 12 (4) : 
455.60. 

Suivant les auteurs, le parasitisme du bétail 
cause, en Egypte, dlrectement ou indirectement, 
des pertes beaucoup plus considérables que celles 
dues aux maladies muoblennes et virales. 

Parmi les maladies parasitaires la fasciolose 
est à la fois le plus sérieux et le plus Insidieux des 
maux du bétail. 

Rare dans les régions sèches, elle est très 
répandue dans les zones humides, notamment 
dans le Delta. où parfois 100 p. 100 des animaux 
sont atteints. 

Les auteurs étudient les incidences de la mola- 
die sur les productions animales, la biologie du 
parasite, les formes cliniques de l’affection ; 
ainsi que les méthodes de diagnostic utlllsées 
en mettant l’accent sur l’intradermoréaction par 
utlllsation d’un antigène préparé à l’aide des 
parties antérieures et postérieures de Foscioio 
hepatico tout en précisant que la présence ou 
l’absence d’ceufs dans les excréments reste quand 
même le meilleur critère. 

Ils suggèrent l’application des mesures clas- 
siques en vue de limiter ce parasitisme en sou- 

lignant que l’utilisation générale des molluscici- 
des est indispensable en Egypte pour des raisons 
pratiques et financières. 

Ils soulignent que rien de positif ne pourra 
être obtenu sans l’aide active de la population 
intéressée, en commençant par l’éducation des 
éleveurs, ne serait-ce que pour leur permettre de 
reconnaître les sites infestés, P!us particulière- 
mentautourdesvillagesdefaçon à lesexcluredes 
parcours habituellement fréquentés par le bétail 
IOCd 

29. KAMARA (J. A.).-Importancedelanpirocer- 
case canine à Freetown, au Sierra Leone 
(The incidence of canine spirocercosis in 
the Freetown area of Sierra Leone). Bull. cpi- 
mot. DIS. Air., 1964, 12 (4) : 46%69(Réwmé 
des auteurs). 

Sur 413 chiens autopsiés à Freetown, Sierra 
.eone, durant les années 1963-64. on a trouvé un 
>ourcentage d’infestation par Spirocerco lupi, de 
j7 p, 100. II y  a peu de différence entre les inci- 
jences dans les deux sexes. L’œsophage et l’aorte 
Font les lieux de prédilection du parasite et condi- 
ionnent surtout la symptomatologie clinique 
ie la maladie. Ladimension moyenne des lésions 
?st de 3.8 cm x 2,8 cm. Le nombre moyen de 
ers est de 18 par chien et de 16 par nodule. 
-es maximums observés sont de 89 sur un chien 
:t 32 dans un nodule. Cette haute incidence a des 
-épercussions importantes sur la santé générale 
ies chiens de Freetown. Une connaissance accrue 
ie cette maladie en facilitera le diagnostic dans 
‘avenir. 

10. BENEX (J.). - Le diagnostic sérologique 

pratique de la distomotose. 1. Une méthode 
d’agglutination sur lame 0 l’aide d’antigène 
adsorbe sur des particules de latex. Bull. 
Soc. Poth. exd, 1964, 57 (3) : 495.502. 

Pour le diagnostic de la dlstomotose, l’auteur 
lécrit une méthode d’agglutination sur lame 
le parti+ de latex. Cette technique d’hémag- 
Ilutination indlrecte des particules de latex 
Ivoit déjà été essayée pour le diagnostic de la 
richinose et celui de I’hydatidose. L’antigène 
utilisé est un extrait antigénique délipidé ; 
es vers sont prélevés sur des foies de bovins e+ 
l’ovins infestés et sont Immédiatement lavés; 
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l’élimination des lipides est effectuée par broyage 
mécanique des vers frais en présence d’éthanol 
absolu à 200 C, puis par traitement à l’éther 
anhydre ; par centrifugation, on obtient un culot 
qui est ensulte desséché pour éliminw toute 
irace d’éther. La poudre sèche obtenue est ensuite 
extraite par un tampon au tri-éthanolamine et 
la centrifugation terminale permet de séparer 
un surnageant qui constitue I’antigéne délipidé 
contenant à la fols les antigènes protéiques et 
hydrocarbonés des douves. La suspension de 
latex utillsée est le Bacto-latex Difco dont les 
particules ont en moyenne 0,Bl micron de, ,$a- 
mètre. 

Avant son emploi, l’antigène doit être titré 
vis-à-w d’un sérum positif connu, au moyen 
de dilutions en série, de façon à déterminer la 
dilution optimum d’utlllsation. L’exécution de la 
réaction se fait de façon très classique sur une 
lame de verre : on mélange une goutte du sérum 
à examiner et 2 gouttes de la suspension de par- 
ticulesde latexsensibiltsé, la lecturede la réaction 
s’effectuant 5 0 7 minutes après. Le test d’aggluti- 
nation au latex paraît être un bon moyen de 
diagnostic. rapide, simple d’exécution et d’une 
sensibilité très suffisante pour un diagnostic 
qualitatif de dépistage. 

Toutefols il est peut-être un peu moins sensible 
que la réaction de fixation du complément en 
ce quf concerne les dosages quantitatifs d’anti- 
UXPS. 

La majorité des fausses réactions positives 
et les réactions croisées sont supprimées du 
fait de l’emploi d’un antigène délipidé. 

La stobillté du complexe antigène-latex est 
grande (jusqu’à 1 an) et la conservation à la 
gloclère à + 40 C est simple et suffisante. 

La faclhté d’exécution de ce test le met à la 
portée des laboratoires e+ des technlclens non 
spécialisés. 

31. MARTIN (H. M.). BARNE- (S. F.) et VID- 
LER (B. 0.). - Développement cyclique et 
longévifé de Theileria porvo chez la tique 
Rhipicepholus oppendiculoius. Cyclic develop- 
ment and Longevity of Jhellerio porvo in 

the tick Rhlp,cephalus oppendicuiatus. Exp. 
‘Parait., 1964, 15 : 527-555. 

Les auteurs, après avoir fait un long historique 
des connaissances progressivement acquis& 
w l’évolution du paras& chez son hôte, expo- 
sent les résultats d’étudesentreprises pour éclair- 
cir certains aspects encore peu connus de cette 
question. 

Opérant sur du bétail européen contenant 
un faible pourcentage de sang zébus, avec une 
souche de tique d’origine locale et avec deux 
souches de J. fnrvo, dont une du Kenya et 
l’autre d’Afrique du Sud, ils ont utilisé des tech- 
niques éprouvées ou parfois orlginales par- 
faitement décrltes dans l’exposé. Les formations 
de T. parvo rencontrées dans l’intestin, dans les 
cellules épithéliales des parois ‘intestinales et 
dans les cellules des glandes salIvaires ont fait 
l’objet de minutieuses descrlptlons. D’après les 
constatations faites. seuls les parasites rencontrés 
dans les glandes et canaux salivaires peuvent 
être définitivement reconnus comme constituant 
une partie du cycle normal du parasite qui se 
multiplie localement par simple fissiparité. 

Aucun stade sexuel n’a été mis en évidence. 
Des observations analogues ont été faites en 

ce qui concerne J. lowrencei sur des inclusions 
de glandes salivaires. 

Les auteurs se sont efforcés de préciser les 
nombreuses sources d’erreurs qui ont pu trom- 
per de précédents chercheurs en la matière. 
tant pour les éviter que pour expliquer la nature 
des observations alors ignorées. 

Des études sur la longévité de T. porva cher 
la tique vectrice ont confirmé le fait que les para- 
sites meurent avant elle. 

Les ilques ne sont plus infestantes dans les 
34 à 40 semmnes, après la mue, mais peuvent 
encore se nourrir pendant 15 mois. 

II u été démontré que les tiques infestées 
avec J. pawa peuvent transmettre le parasite au 
bétail 24 heures après avoir été placées sur leur 
hôte. 

De nombreuses et parfates reproductions de 
microphotographies et une abondante biblio- 
graphie complètent cet ortlcle. 

Retour au menu



Entomologie 

32. WILKINSON (P. R.). - La rotation des @tu- 
rages- dans la lutte contre les tiques dan5 
le sud du Queensland (Pasture spelling 05 
a control measure for cattle tecks in Sou- 
thern Queensland). Aust. J. Agric Res.,1964, 
15 (5) : 822.40. 

L’auteur étudie I’lnfestation par les tiques de 
deux troupeaux (A et B) de bovins dans le sud 
du Queensland (Australie). Dans la première 
partie de I’expérlmentation, les deux iroupeaux 
pâturent de façon continue toute la superficie de 
leur enclos. Les infestaiions par le5 tiques sont 
alors identiques. 

Dans ladeuxIème partie de l’expérimentation, 
qui a duré 18 mois, l’enclos du iroupeau B 
est divisé par une clôture en deux moitiés qui 
sont pâturées alternativement. L’infestation de 
ce troupeau est alors d’environ 1/40” de celle du 
troupeau A, lequel a pâturé la totalité de son 
enclos. Le troupeau A, pendant cette période 
a été, à quatre reprises, traité a~ D. D. T. afin 
de réduire une infestation excessive. Le troupeau 
B n’a pas été déslnsectisé. 

Lafaible infestaiion du troupeau Best attribuée 
au fait que ce troupeau a changé de pâturage 
pour la première foi5 en mai (hiver australien 
et saison sèche) lorsque les tiques gorgée5 ne 
produisent que peu ou pas d’œufs. Les rotations 
suivantes, qui ont eu lieu tous les quaire mois, 
ont empêché la population de tiques d’atteindre 
un niveau génant. 

Pour la troisième partie de l’étude, pendant le5 

deux années suivantes les clôtures ,sont enlevées 
dans l’enclos du troupeau B, alors que celu du 
troupeau A est dwisé en deux parties. Les condi- 
tions de l’expérience sont donc inversées. Le 
nombre des tiques du troupeau A diminua alors 
de façon discontinue, tandis que le nombre de 
tiques augmentait dans le troupeau B. Pendant 
cesdeuxannée5,lenombredestiquesdutroupeau 
A fut d’un tiers de celui du troupeau B. 

Le troupeau B, qui acquit un gain de poids 
supérieur à celui du troupeau A pendant la 
seconde pariie de l’expérimentation, conserva 
ce gain pendant la troisième phase de l’étude. 

A partir des mois de janvier et mai 1957, et 
janvier et mai 1958, dans les enclos libres de 
bétail, les larves furent récoltées dans des échan- 
tillons randomisés de pâturage. 

Au cours des mois de janvier et février, qui 
correspondent à l’été australien et à la sason 
humide, le nombre de larves s’accroît rapide- 
ment aussitôt après le départ du bétail, puis 
décline jusqu’à un niveau négligeable uu bout 
de 2 à 3 mois. En hiver (mois de mai et saison 
sèche) leslarves persistent plus longtemps dans 
les pâturages et leur disparition est moins pré- 
visible. 

Des larves fraîchement écloses furent déposées 
sur des herbes, dans un enclos éloigné et vide 
de bétail. Elles survécurent jusqu’à 13 semaines 
et parvinrent à se tÏxer alors sur le bétail. La 
plupart d’entre elles aboutirent à l’adulte. Au- 
delà de 13 semaines, la mortalité, parmi les 
larves, est considérable. 

Pathologie générale 

33. SIMPSON (R. M.). - Etude sur l’immunité 
conférée au bétail par l’injection simultanée 
de divers vaccins (A study of the immu- 
nity produced in cattle bysimultaneous ino- 
culation with a number of vaccines). Bull. 
eprrool. Dis. Afri., 1964, 12 (4) : 405.28 
(Résumé des auteurs). 

L’auteur expose les méthodes utIlisées pour 
déterminer l’efficacité des vaccins couramment 

employés au Kenya. L’usage de vaccins simul- 
tanés et~combinés cher les animaux est briève- 
ment passé en revue. 

Des expérience5 ont été conduites chez des 
cobayes et des bovini, au laboratoire et sur le 
terrain, pour étudier le5 effets de l’emploi 
d’ossociatlons de vaccins contre la peste bovine, le 
charbon bactéridlen, le charbon symptomatique, 
l’avortement épizootique (5. 19) et lafièvrede /a 
Vallée du Rift, vaccins qui furent inoculés en des 
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lieux différents. Lorsque ce fut possible, I’immu- ; auarter vaccine and (2) anthrax spore vx 
nité résultante fut vérifiée. 

Ni les bovins, ni les cobayes n’eurent de réac- 
tions défavorables à la suite des inoculations 
simultanées de plus d’un vaccin vivant. L’immu- 
nité consécutive s’avéra sotisfalsante dans le 
cas de la peste bovine, du charbon bactéridien 
et de la fièvre de la Vallée du Rift. Cette immunité 
fut vérifiée par inoculation virulente directe. 

<in,). Bu(\. eprzoot. bis: Afr.. 1964, 12 (4) : 
401-03. (Résumé des auteurs). 

Le vaccin de culture de tissu contre la peste 

34. MACADAM (1,). - La réponse du zébu a” 
vaccin ontipestique de culture cellulaire en 
mélange avec : 10 du vaccin contre le charbon 
symptomatique ;20 du vaccin contre le charbon 
bactérien (The response ofrebu cattle to tissue 
culture rinderpest vaccfne mixed in (1) block- 

bovine (T. C. R. V.) est détruit en 15 minutes si 
on le reconstitue dans le vaccin contre le charbon 
symptomatique (6. Q. V.) et en 25 minutes dans le 
vaccin contre le charbon bactérldlen (A. S. V.). 
Dons chaque coz 3 bovins sensibles inoculés 
avec le mélange ne furent pas immunisés contre 
la peste bovine. Pourvu que le vaccin cm!- 
bovlpestique de culture de tissu soit Injecté en 
un point différent, ses propriétés ,ne sont pas 
affectées par une injection simultanée, effectuée 
en un autreendroit. d’un vaccin contre lecharbon 
symptomatique ou bactéridien. 

Chimiothérapie 

35, KEITH (R. K.). - Emploi, en injections sous- 
cutanées, d’un composé organe-phosphoré, 
comme anthelminthiquy chez le bétail (Subcu- 
toneous injection of an organic phosphorus 
compound ~5 an anthelmintic procedure for 
cattle). Aust. Vet. J., 1964, 40 (12), 402-S 
(Résumé). 

A /a dosede 29 de produit actifpour 100 livres 
le poidswfdosequi est, en pratique, le maximum 
olérable en injection sous-cutanée, le traitement 
ies infestations à Trlchostrongylus oxei est inef- 
icace ; à cette dose, il n’a été en outre observé 
ucun effet utile lors d’infestatmns à Monrezio 
xnedenr. 

Les résultats des tests de laboratoire et des 
,essais 5”~ le terrain ont montré que l’injection, 
par voie sous-cutanée, de préparations d’un 
composé organe-phosphoré, le 0,O - dime- 
thyl 2. 2, 2, - trichloro l’hydroxyethyl phos- 
phonate (Neguvon. Bayer L 13/59) à la dose 
moyenne de 0,75 g de produt actif pour 100 
I~vres (45,3 kg) de poids wf constitue, dans les 
conditions de la pratlque. en Australie du Nord, 
un moyen de traitement simple et rapide chez 
les jeunes bowns infestés par des formes adulte5 
d’Hcemoncus ploce~ eid’Esophogasfomum rodlotum. 

Pour un traitement efficace des infestations 
.à Bunosiomum phlebotomum, il semble que les 
injections ne doivent pas être effectuées à une 
dose inférieure à 1,s g pour 100 livres (45.3 kg> 
,de poids vif. 

Contre les infestations 9 Osfertogio oitertJjl, 
les doses sont de 2 g pour 100 I~vres de poids vif, 
contre les cooperro (C. pvnctoto et c. pectinora: 
les doses efficaces avoisInent 3 g pour 100 livre: 
de poids. 

1 
I 

~~.<ENEcA(H:), PEER(P.M,)~~ REGAN (J.w).- 
Chimiothérapied’une infection expérimentale 
à Tryponosomo cru chez la souris avec le 
L. Furciltadone. Chemotherapy of Experimen- 
tal Trypanosome CWZI. Infection in Mice with 
L. Furaltadone. Exp. Parasit., 1964, 15 (6) 
479.84. 

L’isomère Iévogyre du furaltadone, administré 
par voie orale pendant 2 semaines, à la dose de 
50 mg/kg, modifie favorablement le COUTS de 
l’infection expérimentale de la souris par T. CTULI. 
Lorsque la dose thérapeutique est suivie d’une 
dose d’entretien représentant 25 p, 100 de la 
première, les résultats sont encore oméllorés. 

Le mécanisme de l’action de ce corps n’est 
pas élucidé. II semble que ce produit agit plutôt 
sur les formes sanguines (trypanosomes) que SUT 
les formes leishmaniennes !ntracelluloirez, puis- 
que les trypanosomes réapparaissent dans le 
sang lorsque le traitement est brusquement Inter- 
rompu. 
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Techniques de laboratoire 

37, GILL (B. S.). - Nouvelle technique du lest échantillons de ilssu : splénique I’électrophorèse 
de I’hémagglutination indirecte pour l’étude simple et l’immuno-électrophorè5e., 
expérimentale des infestafions d Jryponosomo L’électrophorèse simple permet de déterminer 
évanri (A procedure for the indlrect hae- six zones parmi les constituants protéiques de 
magglutinatlon test for the study of experi- l’extrait de rate. Leur mobilité est différente et 
mental irypanosomo evansi infections). Ann. on distingue .trois constituants anodiques et 

trop. med. paros~f., 1964, 58 (4) : 473-80. trois constituants cathodiques. Les fractions les 
plus importantes sont les fractions onodiques, 

L’auteur décrit la modification qu’il aapportée poriiculièremeni la fraction Ill. 
à l’épreuve d’hémagglutinatmn indirecie de L:immuno-électrephorèse a permis aux auteurs 

Boyden qui permet de déceler les anticorps dus de distinguer quinze constituants tissulares 
à Jryponosomo evms~, dans des solutions très dont cinq au maris paraissent être spécifiques de 
diluées de sérum expérimenté. la rate. Ces conclusions peuvent être tirées car les 

Le test décrii es1 spécifique, sensible, pratlque immunsérums ont été épuisés de telle sorte que 
et donne des résultats constants. toutes les réactions croisées prévisibles soient 

L’extrait de J. evons~, soluble dans l’eau, éliminées. Les cinq constituants qui semblent 
consiitue l’antigène, actif à très faible dose. spécifiques ne sont pas retrouvés dans les extraits 

de moelle osseuse, de foie ou de ceilules d’un 

38. GRABER (P.), PISI (E.), COURCON (J.), exsudat pérltonéol. Du point de vueenzymatique 

LESPINATS (G.).-Analyse immunochimique : le5 auteurs ont observé des activités estérasiques 

des constituants solubles de la rate de rat. dans quatre zones ainsi quedesactivités protéas;- 

Ann. ht. Pasteur., 1964, 107 (6) : 749. que5 dans irons roks, activités proiéasiques 
qui se manifestent à des pH différents. 

Cet article intéressera tous ceux qui suivent 
de très près l’analyse des constituants tissulaire5 39. BANGE-BARNOUD (R.), FREY (J,), PERES 
aussi bien que les progrès réalisés récemment (G.).-Fractionnementélectrophoretique des 
en immunochimie. De plus, on a là une véritable 
démonstration de ce que permet la méthode 

protéines sériques de la tanche, finca tinco 

d’analyse immuno-électrophorétIque maniée par 
(L.) : Etude préliminaire. Buli. Soc. Chrm. 
brai., 1965, 47 (1) : 160. 

celui qui en esi le père. Il faut toutefois se sauve- 
nir des limites de la méthode. On ne peut en effet Le bilan des protéines sériques des animaux 
analyser que des produits essent~ellementsolubles continue à être dressé pour enrichir nos connois- 
dans l’eau et il faut éliminer la cause d’erreur sances en ce qui concerne les consiituonts prin- 
par défaut d’anticorps dans l’immunsérum uti- cipaux des espèces animales. 
lisé. Le principal Intérêt qu’on peut irouver dans 

La préparation des animaux cher qui on pré- cette étude réside dans les comparaisons entre 
lève la rate revêt ici une grande importance. espèces qui sont ensuite possibles à la lumière 
II s’agit d’éliminer ou maximum les constituants des résultats ainsi obtenus. 
étrangers au tissu de la rate, ici il faut éliminer Par électrophorèse libre, on peut mettre en 
essentiellement tous les constituants sanguins. évidence dans le sérum de la tanche quatre 
Notons comme toujours que pour obtenir des fractions constantes et de plus deux petites 
immunsérums de qualité il faut immuniser plu- fractions à chaque extrémité de I’électrophoré- 
sfeurs lapins, ici huit, que l’immunisation dure gramme dont la présence est variable, Les résul- 
deux moi5 ei que l’échantillon injecté a été tats sont Identiques 5ur le plasma. L’électropho- 
émulsionné dans des substances adjuvantes de rèse sur colonne confirme les résultats précédem- 
FREUND.Enfin,onaseulementutilisélesmeiIleurs ment obtenus puisqu’on révèle régul,ièrement 
Immunsérums après les ~VOIT évidemment testés. cinq pics parleréactifdeGORNALL,cescinq pics 
Deux méthodes ont été utilisées pour étudier les correspondent donc à des protéines. Seules 
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les fractions I et III contiennent des lipoprotéines. Les auteurs cherchent ici à analyser la mosaï- 
Ces prermers résultat5 sont constants en ce que des antigènes solubles d’AsperglJlus Furni- 

qui concerne le point de vue qualitatif. Par gotus par l’utilisation de sérums expérimentaux 
et de sérums de malades. contre, on observe de grandes variations dans 

les pourcentages des diverses~fractions. 
Par électrophorèse en gélose, on isole six 

groupe5 protéique5 analogues à ceux rencontrés 
dans I’électrophorèse libre. Par comparaison 
des mobilité5 avec celles des sérums humams. 
on peut dire que celles des fractions I bis. 1, Il, 
Ill, IV sont comparables respectivement à celles 
des préalbumines. albumines, a, globulines, 
a,,globulines~et p globulines. 

Par contre, la fraction V a une mobilité plus 
grande que celle donnée généralement pour les 
y  globulines. 

SI les mobilités sont analogues, l’analyse des 
fractions Identifiées révèle des différences fon- 
damentales entre les protéines des deux sérums. 

Le rapport albumines sur globulines défini 
par préclpltatlon au sulfate d’ammonium à 
demi-saturation est le plus souvent supérieur à 1, 
Des différences sont aussi rencontréesau pointde 
vue tinctorial. 

Une autre dtfférence est la teneur élevée 
en lipoprotéines du sérum de tanche. 

Enfin, dernier résultat obtenu : certanes 
globulines de la fraction V ne se trouvent pas 
chez tous les individus étudiés. 

Ce premier bilan permet déjà d’effectuer 
certaines comparaisons et en particulier avec 
d’autrk poissons tels que les anguilles. 

40. BIGUET (J.). TRAN VAN KY (P.), ANDRIEU 
(S.), FRUIT (J.). - Analyse immuno-éleclro- 
phorétiqoe d’extroits cellulaires ei de milieux 
de culture d’Aspergilfus fumigotus par des 
immunsérumsexpérimenfauxet dessérumsde 
malades atteints d’aspergillome bronchopul- 
monoire. Ann. Inst. Pasteur., 1964, 107 (1) : 72. 

Le matériel analysé prowent de deux origines : 

- I’antlgène brut constituéparlechampignon, 
lavé, broyé, passé à I’Ultro~Turrax e+ lyophilisé 
d’où on peut extralre un antigène cellulaire. 

- d’autre part, les antigènes de milieu de 
culture qui sont obtenus à partir de filtrats de 
culture lyophilisés. 

L’étude des conditions dans lesquelles sont 
réalisées les cultures montre que seule la durée 
de celles-ci influe notablement sur la structure 
antigénique des extraits cellulaires et des milieux 
de culture. En particulier, on notera qu’après 
un mois de culture. ces deux sortes d’antigène 
se trouvent rigoureusement identiques. 

La comparaison avec d’outres espèces d’Asper- 
gillus montre qu’à l’exception ‘d’Asperg,llus 
fischeri, les fractions communes sont très rares. 
II y  en o. trois exceptionnellement et une ou deux 
dans la pratique courante. On notera avec un 
intérêt portlculier que la substance C mise en 
évidence par Pepys et Longbottom dans les 
extraits d’A5pergillus Fumigofuz existe dans tous 
les extraits des Aspergillus étudiés sauf Aspergil- 
Jus Flo~us et Aspergillus Flo~us oryzoe. Ces résultats 
sont encore obtenus avec des techniques qui 
ont fait levr preuve. à savoir la micro-électro- 
phorèse en gélose, les immuno-électrophorèses 
en gélose et la doublediffusion en gélose égale- 
ment. 

Cette étude, si elle n’intéresse pas directement 
les recherches concernant Aspergrllus flovus, 
constitue néanmoins un apport non négligeable 
pour tous ceux qui s’intéressent à la recherche 
de l’oflatoxine et par conséquent ou métabo- 
lisme d’Aspergjllu5 Flo~us. 
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INFORMATIONS GÉNkRALES 

COMMUNIQUÉ 

ASSOCIATION INTERNATIONALE 

POUR L’ÉTUDE DES FILARIOSES 

internationales sur les problèmes posés par les 
filarioses. L’Association facilitera l’échange d’in- 

(International Filariasis Association) formations techniques entre les spécialistes des 
filarioses et espère bénéficier de leur coopéra- 

L’Association Internationale pour I’Etude des tion. 

Filarmses estissuedesgroupesdetravail réunisen L’Assouation possède un Conseil exécutif de 

1955 et en 1961 sous les auspices de 1’0. M. S. 15 membres représentant les différentes régions 

pour étudier I’onchocercose. Elle a été créée du monde. Le Président est le Professeur J. F. 

pour encourager l’étude des filarioses et I’orga- KESSEL (Etats-Unis). Les VIce.Présidents sont le 

nisation de campagnes de lutte contre ces mala- Professeur P. C. C. GARNHAM (Royaume- 

dies. Uni) et leMédecin Général Inspecteur P. RICHET 

La première Réunion Générale de l’Association (France). Les Secrétaires sont le Dr M. GIA- 

a eu lieu à Rio de Janeiro le 8 septembre 1963, QUINTO (Italie) et le Dr F. HAWKING * 

durant le Congrès International de Parasito- (Royaume-Uni) et fourniront sur demande toute 

logie. Les réunions ultérieures auront lieu en information complémentaire concernant I’Asso- 

fonction des occasions offertes par les Congrès ciation. 

Internationaux. Cette Association Internationale serait heu- 

Des mesures seront prises, chaquefois que ce reuse de recevoir l’adhésion de tous ceux s’inté- 

sera possible, pour encourager l’étude de tous ressant à l’étude et au contrôle des filarioses. 

les types de filar~oses en organisant des réunions 
régionales, et pour attirer officiellement I’atten- (*) National Institute for Medical Reseorch, 
tion des gouvernements et des organisations MIII Hill, London N. W. 7, Angleterre. 
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