Sur la morphologie, l'évolution et la différenciation

d'J,,'perylhl'ozoon lrmyulu' (Ad/a, /9,+)
Par MM, L. DELPY,et A. RAFYI

en !l{-cl'in1ll1 Eflerytl/ro-::ooll 1l'e/lyo/li, pilmsik du
sang des b()\"id{-s, lui recollllaît une mOl'phologie idelltique à celle
d'Eflerythro-::ooll coccoïdes (SCHILLING, 192H), et indique que la
multiplication s<.'mbl<.' se faire par bourgeonn<.'mellt ct par c1i,"isioll
binaire, Depuis, il n'iI pas ét{- publié de l'enseignements plus p]'(~('is
sur le mode de multiplication des l!-/}(Jrythrozoo/l,
ADLER (19-'4.)

Nous il\"()]]S étudié Fperythroxool/ wC'l/yol/i, nu (,OUl'S dïnfediolls
naturelles ou expél'imcntales, n\(llIt el npr('s splpnedomie, sur de
lIomhl'eux bo\'idés, qui Ollt pt{- slü\'is pendallt des ppriodes yarinllt
de quelques ,jours ù d<.'ux uns cl sommes al'l'jyés aux conclusions
suivantes.
L'infection peut se présenter sous deux l'ormes hi<.'11 (,ill'uc!{-L,ispes:
le type allllll/aire f>pi-glo bll la ire, <.'t le type [ili/11Ienteux plil.~l1liltÙJlI(',
L'infection du type glohulaire est ('nmd{-rispe par 1<.' d{-n·1oppement,
en surface des hpmaties, d'anneaux. de 0,3 ù 1 mu de diallll'!re, Au
début, les parasites, exü['llll'Illell! l'lires, se pr{-selllenl sous ln lorme
d'anneaux ou de raquettes. d'un dessin très Ilet, sc ("olrJl'illlt en yiolet
pMe par le GieIDsa, On les Ü'ouYe {-pal's dnns le plnsllla, aussi bien
que sur les hématies, A cette période, J'infection JÙl rien de caruc!pristique, et peut é\'oluer Yel'S le type allnulail'e aussi bien que YCl'S
le type filamenteux.
Dés le second ou le troisièml' .iOll1', I(·s pl{-menls ppiglolllllaiJ'l's
commencent il se multiplier activement, et cxclusiyellH'nt sous la l'orme
annulaire, Dalls les hématies Oll distingue des anneaux de plus l'II plus
nombreux, isolés, en dHlÎneHes, ou juxtaposés l'Il placn 1"(1 s, ('elle
multiplication nous semble ne pouvoir résuller que de divisions biliaires,
ct d'ailleurs, ù côté des plpuH'nts llllÎrs, de taille llOl'lIlide, il existe des
Il'lIH'illlX jeuncs, nolablement plus petits,
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Les parasites libres dans k plasma se mulliplient hien mOllIS
activement, et 1](' donnent que des fOl'mes cOlll'tes.
Si l'infection s'aggran', les Hnnenux glolmlain·s deviennent ppais.
mal tranchés. leur partie clnire ('('ntwle esl moins distincte. 11s son!
étroitement serrés, ct couvrent I"hpmntie d'une sode cIe carapacc bleuàtre, inégulière. discontinue. Beaucoup sont disposps il la ppriplléJ-ie
(les globules, auxquels ils adhèrent par une (k leurs faces. lis se prpsentent donc de profil à l'œil de l'observakur, ct, comme SCHILLING
ra déjà signalé, apparaissent plus on moins bacillail'es. ct plus intel1spment colorés. De nombreuses hpmaties sont partiellement ou complètement cernées pnr une cOll1'onnc ép'lissc. irrpguli("I'e. cI'un hlcu l'mwp.
A l'acmé cIe l'infectioll, la majo]'itp des (:ryth1"Ocylps SOllt parasitps. ('ertains, en yoie dC' Iysc, nppnl'nissC'nl ('ommc cIes ombres
( fantômes), slll'montées de plaques (l'mlneau:\: qui s'ppmpillent
dans le plasmn. Libprés. ces anneaux ('onsel'\"('nt leur appm'em'e ou.
tout au plus, donnent des raqueltC's il manche court, ct cIe courles
formes bacillaires.
L'accès se termine par la cIispar'iiioll plus ou moins rapide t!C's
parasites, par un véritable
nettoyage ;) dcs hpmalies, ct finalC'nwnt
on Il(' trouve dans les frottis que cIe l'm'cs anneaux globulaires, ct (ks
formes libres, il contours ncis, fiues ct pC'u colorpes.
t(

Le type filamenteux plasJ11n{ù/ue a son OI'igine clans ks plpments
que nous avons décrits au début de l'infection annulain': l'ormes libres
ou globulaires, peu nomhreuses, dpliées, faiblement mais exactement
colorées, en anneaux rpguliel's, ou raquettes il manche court. Mais:
dès le second jour, la l11ultipliention des formes libres l'emporte de
beaucoup, ct cette multication IH' sc fait pas pnl' di,'ision binaire. III
par bourgeonnement, mais selon un processus très padiculier.
Les anneaux s'élargissent, ct pl'C'nncll1 les di,'C'l's aspects que pcul
prendre, en sc déformant, une houde de fil. En même temps, se
forment des épaississements, des « nœuds », dé,iil observés pal'
RRUYNOGHE et VASSIALIS (1929), et dont le nombre variable commande la morphologie ultérieure des éléments. Les anneaux à un seul
nœud. se tramforment en raquettes; lorsqu'il y a deux nœuds, ils
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r;ont oppor;ér;. et lc parur;itc rcr;~emblc ù un pctit eoc<:us bipolaire.
L'on voit ausr;i Jcs triallg'lcs ù troir; IHl'uds, et der; polygoncr; ù quatre
ou cinq nU'ul!r;. Cer; former; atteigncnt dé.iil 2 mus, cc qui nc r;'observc
.iamair; Janr; lc typc dïnfe<:tioll annulaire.
L"aspcct filamcnteux se précir;c bicntôt. Chal"Ull dei::i 1H1'udi::i donnc
Il a ii::isance il un prolollgcmen t filiforme, J'abord re<:tiligne, puis flexueux,
et l'on conçoit que la morphologic der; figmer; ainr;i constituées échappc
il toutc description: IOllg's filamcnts Je :5 il 10 mus terminés pal' un
anneau, formes en X, cn point dïnterwgation, l"crdes hîcher;, raqueHci::i,
1"or111es étoilées.
Sur le tra.iet dei::i filamcnb r;c I"orment dcs nœllt1i::i sc<:ondaires qlU
i::iC 1ranr;fol'1llcnt Cil aIllleaux. ct <:es anneaux eux-mémes émeHent de
nouyeaux filaments. Yers le quatrième jour, les h'oUir; sont extrêmemcnt ri<:llcs. Ics éléments s·cncheYl-trent. <:onstituant des paquets
cmbrouillés ml,lés d·allncaux. et SOU\'elll plus gTi.\llds qu'ulle hématie.
Les hémaiÏei::i SOlit natul'cllcmcllt 1raycl's0l'i::i i::iuperlÏ<:icllcment par dei::i
l'ormes diverses qui 1Jl'\lyent aussi se g'l'Oupel' Ù km périphérie, maii::i
on Ile trouve qu'ex<:cptionllellelllent lei::i car<lpal"es d'anneaux quc nous
ayoni::i décrites pré<:édcIl11l1cnt. ('el'Iainer; formes, en particulier dei::i
raqueiies, adhèrent aux globules pm' leUL' extrémité ct scmblent êtrc
en voie de péllétratioll, mnii::i <:e n'est là qu'unc apparenl"C ré i::illi i an 1
des hasards de l'étalemcnt.
Dc tels hottis Ile permctlraient pai::i Ù un observ<liclll' non avedi,
de reconnaÎtrc lc parasitc étudié dalli::i ICi::i aCl"ès dc type annulaire, ct
il faut ayoir r;uiyi il plui::iiems reptisei::i ct dans des <:irconstances favorables, les progl'èi::i dc l'évolutioll pOUl' pOU\'oir é<:adcr l'hypothèsc d'unc
infcdioll mixtc.
Après un nombre de .iolll'i::i variahlc ( 1 il ..j.), Ic nombrc des paratiite~ diminue, et bicntôt les fl'OHii::i nc préi::iClücllt plui::i que l'ures anncaux
et des raqucttei::i coudl'i::i, quc 1I0Uti cOllsidétoni::i COll1lUe lCi::i « formes
dl' latence » du pmatiite.
~EITZ. ALEXANDER

cl du

TOIT ( J l)3.J,). dani::i leul' dcti<:riptioll

(l'EperythruzUUll ovis, tiigllülclll quc « duns l'cdaines formes allnulairei::i,
011 peut remarquer un, dcux et ml'me troiti points, qui prellnent unc
coloration notablement plus I"ond'e. Leu/' sigllification, éetÏ"ent les autcurs
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africains, cst tout il [ail obsClIl'c,l/lUis ils pourraient êtl'C' el/ rapport avcc
le processus de I/IlIltiplication ».
Cette question nous semble désormais é('laireie, et l'examen des
mieL"Ophojographies de NEITZ, A LEXANDER ci du TOIT, aussi bien que
!"élude de froHis que nos savants collègues Je Preloria ont bicn
HHllu nous comll1lmiquer, nous perllleHent de penser que révolution
d'I<.,'per!l throzoon ouis chez le mouton, ne diffère pas de révolution
d' h'pr!ftlll'o:oon IUI'J/yoni chez les bovidés.
I-:n ObSCl"HlIIt pelltlant de longues périodes dcs bovidés infedés
el Cil les pl'Ïvant de IeUI' rate, HOllS HVOIlS observé, chez Ull même
sU.id, des alternanccs d'a('cès annulail'cs et (rau·ès filamcnteux Nous
avons vu I('s (( (onnes de latence» donner pal' multiplication, 1antôt
des anlleaux glohulaires, tantôt des filamcnts plasmatiques. I~nfin, il
n'es1 pas l'arc (!"ohSer\'l'L' des a('("('s mixtes, ilvec abondance de filaments plasmatiques, et de formcs anllulaires SUL' les hématies.
Bien soU\'eltt, chez les bovins de l'Iran, nous observons des in feciions simultanées il 'J'IIeileria, An(/plasma, Hper!llhrozoon et DarloneZla. Les Theileria se différencient aisément. Les Barlonella sc présentent comme des éléments hm·iIlaires de O,fol il 1,2, mus bien définis, il
extrémités généralement canées, disposés côte il côte, ou en chaînettes.
On pomrait prendre pour des Darlonellll les Epcr!lthro:oon disposés
il la périphérie des hémaiies, que nous avons décrits plus haut. Il
suITit cependant d'a"oÏL' observé des fL'OHis renfermant les deux parasites. pour saisir les différell('es qui les séparent: les Eper!l thl'o:.oon
sont blcuùües, tandis que les l1artonella se colorent intensément en
viold rouge. En outre les Eper!l thl'ozoon ne prennent. ,imnais une l'orme
ha('illaire aussi frunche.
Il est plus malaisé, il no1l'e ayis, de diHérencier certains éléments
(l"Epcr!/lhl'O:.oon, de ccrtains An'1plasm~s. Les Anaplasllles sc multiplient (d'après nos obsernltions), par segmenlation des éléments aJultes,
qui deviennent lllmil'ormes, puis édatent et donnent un ('el'iain nOlllbre de petits éléments pllnctil'Ol'Illes. Dans les infections pUt'es il
Xper!ll ft rO:OOIl. on obsenc des figwes identiques, qui sont ou bien de
.il'lInes <lIlneaux, ou bien des « nU'uds» libérés par wpture des anneaux
011 des filalllen/s, SUl' lesquels ils s'étaient formés,
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Nous anHls réUSSI

il

séparer les deux parasites, cn éliminallL les

Eper!llhrozuon, On sail quc les Anaplasmcs résistent à l'udioll de
tous les produits thérapeutiques actuellement connus, Par contre, l'un
dc ("cs produits, le Zothelone, proYoquc très rapidement la disparition
des Eper!J lhrozoon du sang circulant.
11 suffit d'unc seule injedioll dc Zothclone, pOUL" yoir le nombre
des E'jJerythrozooll décroîtrc rapidcment à partir de la huitièmc heure,
ct après 24 hcures, on nc trouyc plus quc dc rares rormes dc latcllcc,
Lcs Allaplasmcs, au ("on1rairc, conLinucnt à se multiplicr,
Nous avons expérimenté à maintes rcpriscs l'adion du Zolhelonc,
Cc produit ne guérit pas, à propremcnt parler, lcs animaux infectés
d'EjJerythrozoofl, car lcs sujets traités présentent des rechutes, cxademcnt comme les autrcs, Il ne sc produit pas d'accoutunlllllce
il ("e médicament ('el'taius de nos sujets, traités à plusicurs l'eprises,
nous ont permis d' obscrYcr que lcs E'very throzuulI disparaissent toujollL"s
aussi \'Îtc,
~ous youlons IIOUS garder dc tircr dcs fails quc 1I0US ayons
observés dcs conclusions pL'ématurécs, 11 nous
paraît acquis
qu'},/Jer!lthro::oull well!lulli cst un parasitc très polymorphe, ct c'cst
sculcment par une longuc obscL'\aiion dc sujcts in\'edés quc nous
avolls pu établir la ('OIllIl1Une originc dcs diyerses formcs qui sc
préscnlcnt au cours dc l'éyolutioll. Ceci ne peut que nous ineiter à
la ("Ïrconspedion, lorsquc nous sommes tentés de décrire une cspèce
nouvelle, l'Il 1I0US appuyant seulcment SUl' des argumcnts morpllOlogiq ues.
NEITZ l\LEXANDER ct du TOIT ([<)34), puis DONATIEN ct LESTOQUARD (1937), estimcnt q uc Ic gL'Oupemcllt des ~ 11lilpla.~lIze:;,
Unrlollella, Gralwmella ct r,'per!f Ihro::oofl dans la famille des AlluplilslIIidœ, est jusLifié. 1Is adoptent ainsi l'opinion de LWOFF et YAUCEL.
Nous pensons que les .Anaplilsmes et les E/Jel'!fthro::oon, pOUl'
nous lillliter il ces deux parasites, s'ils pL'éscnlent dans éertains cas,
des éléments de morphologie identique, sont nettement séparés pal'
lcurs proeesslls de ll1uHipliéation. L'é\ollltÏoll fllamenteuse, à partir
des formes l'ondes de latence, suggèrc plutôt un rapproéhement entre
\cs l~'{Jel'Y (hro:o('/I ct certains llyphomYéèles,
(:e rapprochemellt e~t d'aillem's tout superfl<:icl, cal' nous avollS
jusqu Ïéi édlOUé dans nus essais de cuHme dcs .t'per!l tltrozooll, essais
qui ont éLé raits, peut-être à tod, ell utilisant les techniques dc la
ProLozoologic, plus que éellcs dc la Bactériologie.
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Quallt aux inoutlajiolls cxpérimentalcs, l'Iles rcstent d'unc
inlnprétation difficile, dans U11 pays où rOll a rarement la ("('rliiu(\c
d'opércr sur des animaux aeurs Nom; Il'cn fcrons dOlic pas état pour
l'instant. Il est probablc quc l'expérimcntation senJit plus l'aeilc et plus
pL'oballlc si ellc était l'lItrcpl'isc Cil France, où les animaux llcltl's SOllt
saLIs doutc llombreux, et où la préscllce d'l~', 1/IC'lIyoui a été signaléc,
l'Il l():;'), pal' ('UILLÉ, CHELLE et BERLUREAU.
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