
MODE D’ACTION DU BAYER 205 SUR LES INFECTIONS 
MORTELLES DUES AU TRYPANOSOMA INOPINATUM 

CHEZ LA GRENOUILLE VERTE (RANA ESCULENTA)

Par E. BRUMPT

Je n’insisterai pas sur l’historique des applications du Bayer 205 
à la thérapeutique humaine et vétérinaire, car ce sujet vient d’être 
récemment traité par Low et Maurice Balurqui, qui en ont égale
ment donné la bibliographie complète jusqu’en janvier 1923.

Je rappellerai seulement que le médicament a une action très 
efficace, dans les infections expérimentales de laboratoire, sur les 
Trypanosoma Brucei, equiperdum, equinum, congolense, gam- 
biense, rhodesiense, venezuelense, marocanum, Pecaudi, et aussi, 
quoiqu’avec un succès moins certain, dans des infections naturelles 
dues à certains de ces parasites. Par contre, divers trypanosomes, 
comme T. Cruzi, T. Lewisi, T. bovis ( =  ? vivax  = ? Cazalboui) et 
T. capræ, semblent ne pas être influencés par ce médicament. Des 
résultats négatifs ou douteux ont été obtenus dans le traitement 
de diverses infections de l’homme : tabes, paralysie générale, fièvre 
récurrente, paludisme, encéphalite léthargique, filariose et dans 
certaines infections des animaux : piroplasmose du bétail, ana- 
plasmose, theileriose.

Jusqu’à ce jour, tous les essais publiés ont été pratiqués sur 
l’homme ou les animaux à sang chaud. Or il est intéressant d’étu
dier l’action du Bayer sur les trypanosomes des animaux à sang 
froid et en particulier sur le T. inopinatum, dont j ’ai démontré 
l’action constamment mortelle sur les grenouilles vertes (Rana  
esculenta) en 1906 et dont la culture vient d’être récemment obte
nue par A. Ponselle.

Ce matériel est très favorable, car j ’ai pu étudier successivement 
l’action du Bayer sur les trypanosomes in vivo chez la grenouille 
et chez les sangsues transmettant l’infection naturelle, ainsi qu’in 
vitro sur les cultures et sur le sang d’animaux infectés. J ’ai donc 
pu réaliser avec ce trypanosome, aux divers stades de son évolu
tion, tant sanguicoles que métacycliques, des expériences qu’il 
n’a pas encore été possible de faire sur les trypanosomes détermi-
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nant la maladie du sommeil, et je suis certain que mes expérien
ces pourraient servir de point de départ pour des travaux simi
laires à effectuer en Afrique dans les régions à trypanosomoses 
humaines.

Le produit utilisé au cours de ces expériences provient du même 
échantillon que celui qui a été employé dans les expériences faites 
en collaboration avec G. Lavier en 1922, ainsi que dans le travail 
publié dans le même numéro de ces Annales.

Ce médicament a été gracieusement mis à ma disposition en 
avril 1922, par le Dr Gropengiesser, directeur de la section agricole 
de la maison Fried. Bayer et Cie de Leverkusen.

Origine du virus. — La souche de Trypanosoma inopinatum  
dont je me suis servi m’a été aimablement communiquée en cultu
res par le Dr A. Ponselle qui a démontré que ces cultures confèrent 
aux grenouilles vertes une maladie aussi sûrement mortelle que 
celle qui est transmise par les sangsues, dont j ’ai montré le rôle 
dès 1906.

C’est en partant de ce virus et en me servant d’un élevage d’He- 
lobdella algira infectées, données par Ponselle, et d’un élevage neuf 
provenant de discoglosses, envoyés d’Alger par Ed. Sergent et 
Parrot, que j ’ai pu faire les expériences dont je vais donner un 
rapide aperçu.

Posologie du Bayer 205 chez les batraciens. — Dans une série 
d’expériences, souvent contrariées par des épizooties de septicémie 
hémorragique des grenouilles (1), j ’ai pu établir qu’une grenouille 
verte bien portante pouvait supporter, en injection dans le sac 
lymphatique dorsal, environ 1 milligramme de Bayer par gramme.

La rainette (Hyla arborea) semble un peu plus sensible que la 
grenouille verte.

Quand les grenouilles sont en état de moindre résistance par 
suite de la septicémie hémorragique ou par suite d’une forte in
fection à Trypanosoma inopinatum, le Bayer peut provoquer rapi
dement la mort. C’est ainsi que des grenouilles ayant de 50 à 
150 parasites par champ microscopique (300 diam.) meurent après 
une injection de Bayer, correspondant à un demi ou à un quart de 
milligramme par gramme d’animal. Après l’injection, la mort sur
vient soit au bout d’une heure, soit en 24 heures, soit 48 heures 
plus tard (exp. 821, 823, 836, 837, etc.).

(1) Le Bayer 205 n’a aucune action curative sur cette affection.
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L’inoculation d’une solution de Bayer dans le sac lymphatique 
dorsal des grenouilles saines ou trypanosomées produit générale
ment un changement de coloration de la peau qui recouvre ce sac 
lymphatique ; cette dernière devient jaune clair et tranche sur le 
reste des téguments qui conserve sa coloration vert foncé. Chez 
une grenouille verte (858) ayant été inoculée dans le sac lympha
tique dorsal avec le sang, riche en T. inopinatum, d’une grenouille 
traitée par le Bayer une heure plus tôt, j ’ai observé, deux jours plus 
tard, des phlyctènes de 1 millimètre de diamètre sur la face dor
sale ; ces phlyctènes disparurent en 48 heures.

Dans deux cas, chez des grenouilles trypanosomées, j ’ai obtenu 
quelques heures après l’injection de Bayer des troubles de l’équi- 
libre, troubles qui disparurent malgré l’inoculation de nouvelles 
doses de médicament (grenouille 777).

Action in vivo du Bayer sur le Trypanosoma Inopinatum. —
Le Bayer 205, en solution à 2 pour cent ou à 5 pour cent, est bien 
toléré par les grenouilles en inoculation dans les sacs lymphatiques 
ou dans le péritoine, et une dose totale d’environ un cinq centième 
du poids de l’animal traité suffit pour faire disparaître les para
sites, tandis que les témoins non traités succombent toujours entre 
le treizième et le vingtième jour.

Voici d’ailleurs quelques protocoles expérimentaux.

Grenouille verte 777 (VI). — Poids : 35 grammes. Inoculée le 
13 avril dans le sac lymphatique dorsal avec 1 cm3 de culture de Try
panosoma inopinatum (14e passage), montre treize jours plus tard 
(26 avril) environ 150 parasites par champ (200 diam.) (1).

L’animal reçoit alors dans le sac lymphatique dorsal 10 milligram
mes de Bayer 205 en solution à 1 pour 100. Le 27 avril les parasites 
sont aussi nombreux, très mobiles ; quelques-uns sont agglutinés par 
leur extrémité postérieure sur des leucocytes ; la grenouille présente 
des troubles de l’équilibre et tourne autour de son axe longitudinal ; 
elle reçoit encore 10 milligrammes de Bayer. Le 28 avril, les troubles 
de l’équilibre ont disparu ; le nombre des trypanosomes, au lieu d’aug
menter, comme chez les témoins, a fortement diminué ; la grenouille 
reçoit une nouvelle injection de 15 milligrammes de Bayer dans le péri
toine et quelques heures plus tard le nombre des trypanosomes a

(1) Pour examiner le sang des grenouilles il vaut mieux sectionner un doigt d’une 
patte que d’avoir recours à la ponction de la veine faciale par le procédé de Nöller. 
Ce dernier procédé, excellent pour faire des hémocultures, peut provoquer des 
hémorragies mortelles chez les animaux, dont le tube digestif, à l’autopsie, est 
rempli de sang dégluti.
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encore diminué, bien que les formes en voie de division normale ou 
anormale soient fréquentes (1).

Le 30 avril, on trouve un trypanosome par 3 ou 4 champs microsco
piques (200 diam.) ; le 1er mai, encore un parasite par 2 ou 3 champs ; 
nouvelle inoculation de 10 milligrammes dans le péritoine et de 10 mil
ligrammes dans le sac dorsal. Le 5 mai, les parasites ont définitivement 
disparu du sang périphérique. Les examens des 12, 19 mai et du 1er juin 
sont négatifs. Du 26 avril au 1er mai, cette grenouille de 35 grammes à 
donc reçu 55 milligrammes de Bayer.

Le 1er juin, la grenouille est mise dans un bocal avec des Helobdella 
algira infectieuses, afin de voir si elle présente une résistance particu
lière à l’infection naturelle. Le 2 juin, la grenouille est trouvée morte. 
L’autopsie faite aussitôt ne montre aucun trypanosome dans le sang du 
cœur ni dans les organes.

Les grenouilles vertes témoins meurent toujours du 13e au 20e jour.
Grenouille verte 834. — Poids : 35 grammes. Le 5 mai, reçoit dans 

le péritoine du sang virulent de la grenouille 814. Le 12 mai, on 
observe de 10 à 20 trypanosomes par champ (300 diam.) ; le 13 mai, 
reçoit 25 milligrammes de Bayer en solution à 1 pour 50 ; le 16 mai, 
l’état général de la grenouille s’améliore ; les téguments reprennent leur 
couleur normale et l’examen du sang montre environ un parasite par 
champ. Le 19 mai, l’examen du sang montre un parasite après cinq 
minutes de recherche. Les examens faits le 21 et 26 mai sont négatifs, 
La grenouille traumatisée au cours des manipulations et présentant une 
plaque de sphacèle sur une cuisse, meurt le 28. L’autopsie ne permet 
pas de rencontrer de parasites dans le sang du cœur ni des viscères.

Grenouille verte 859. — Poids : 25 grammes. Inoculée le 19 mai 
avec XXXI gouttes d’un mélange de trente gouttes d’une culture (852 B) 
de T. inopinatum et d’une goutte d’une solution de Bayer à 2 pour 100, 
restées en contact 24 heures. Cette grenouille s’infecte et le 15e jour elle 
présente une grande faiblesse et 100 parasites par champ (300 diam.) ; 
elle reçoit une dose de 10 milligrammes de Bayer dans le sac dorsal. 
Le lendemain la grenouille, toujours très faible, est sacrifiée pour voir 
si les nombreux trypanosomes mobiles et non agglutinés de son sang 
ont conservé leur pouvoir infectieux.

Grenouile verte 860. — Poids : 25 grammes. Inoculée le 19 mai avec 
le même virus et à la même dose que la grenouille précédente. Le 15e jour 
elle présente une infection assez forte et montre 50 parasites par champ 
(300 diam.) ; elle reçoit aussitôt 10 milligrammes de Bayer dans le sac

(1) Ce fait est à rapprocher de ceux signalés par Martin Mayer et H. Zeiss 
(Arch. f. Sch. u. Trop. hyg., XXLV, 1920, p. 260), dans le cas de divers trypanosomes : 
T. equinum, T. equiperdum, T. gambiense, qui montrent de nombreuses formes en 
voie de division dans le sang. Ces auteurs admettent que la fréquence de ces formes 
tient à leur incapacité d’achever leur segmentation, incapacité clue à l’action du 
médicament.
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dorsal. Le 10 juin, sept jours après cette unique injection, l’animal ne 
présente plus qu’un parasite tous les 5 ou 6 champs (200 diam.). Le 
14 juin, il se produit une rechute et le sang renferme 50 parasites envi
ron par champ (300 diam.).

Grenouille verte 861. — Poids : 30 grammes. Cette grenouille, ainsi 
que les suivantes : 862, 863, 864 (1), 865, est inoculée le 19 mai avec la 
même culture (852) de T. inopinatum non traitée par le Bayer et sert 
de témoin aux grenouilles 859 et 860, inoculées avec la culture traitée 
par le Bayer. Le 3 juin (15e jour), on compte 50 parasites par champ 
(300 diam.) et l’animal reçoit dans le sac dorsal 10 milligrammes de 
Bayer ; le 4 juin, encore dans le sac dorsal, 10 milligrammes de Bayer. 
Le 6 juin, l’animal ne présente plus que 2 ou 3 parasites par champ. Le
7 juin l’animal est trouvé mort. L’autopsie montre une péritonite de 
cause indéterminée et seulement 1 ou 2 parasites par champ dans le 
sang du cœur.

Grenouille verte 862. — Poids : 25 grammes. Le 3 juin (15e jour), 
50 trypanosomes par champ ; inoculation de 10 milligrammes de Bayer. 
Le 4 juin, nouvelle inoculation de 10 milligrammes. Le 7 et le 8 juin,
2 ou 3 trypanosomes par champ (300 diam.). Comme chez la plupart 
des animaux traités par le Bayer, les formes en voie de division sont 
nombreuses et présentent des aspects anormaux. L’animal est piqué le
8 juin par des Helobdella neuves (exp. 909), pour voir si les trypanoso
mes, imprégnés de Bayer et en voie de disparition, peuvent évoluer 
chez leurs hôtes intermédiaires. Après le gorgement des sangsues, la 
grenouille est sacrifiée et son sang injecté aux grenouilles 910 et 911, 
pour voir si les trypanosomes ont conservé leur virulence.

Grenouille verte 863. — Poids : 20 grammes. Le 24 mai (5e jour), 
présente quelques rares T. inopinatum et quelques T. rotatorium. Le
3 juin (15e jour), 50 T. inopinatum par champ (300 diam.). Injection de 
10 milligrammes de Bayer ; le 4 juin, nouvelle inoculation de 10 milli
grammes ; le 7 juin, plus de trypanosomes dans le sang ; le 10 juin, un 
T. inopinatum et plusieurs T. rotatorium ; ce dernier parasite ne sem
ble pas influencé par le médicament. Le 14 juin, l’examen du sang ne 
montre aucun parasite.

Grenouille verte 865. — Poids : 15 grammes. Le 3 juin (15e jour), 
20 à 50 T. inopinatum par champ (300 diam.). L’animal reçoit dans le 
sac dorsal 10 milligrammes de Bayer ; le 4 juin, nouvelle injection de 
10 milligrammes. Le 7 juin, aucun trypanosome, mais d’assez nombreux 
Drepanidium mobiles et très actifs circulent dans le plasma sanguin. 
Le 10 juin, même constatation. Le 14 juin, aucun trypanosome ; les 
Drepanidium sont toujours nombreux et mobiles.

(1) Cette grenouille non traitée par le Bayer a servi de témoin aux grenouilles 
862, 863, 865 traitées, elle a été sacrifiée agonisante le 4 juin, seize jours après 
l’inoculation de culture.
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Grenouille verte 855. — Poids : 15 grammes. Inoculée avec du sang 
virulent de la grenouille 872 le 3 juin. Le 10, infection intense : 150 à 
200 trypanosomes par champ (300 diam.) ; la prise de sang est effectuée 
à la commissure des lèvres suivant le procédé de Nöller. L’animal reçoit 
10 milligrammes de Bayer dans le sac dorsal à 16 heures. Le 12 juin, 
mort et autopsie. Cette dernière montre que l’animal a succombé à une 
hémorragie due à la ponction de la veine faciale ; l’intestin est rempli 
de sang dégluti et le cœur est exangue mais renferme, 40 heures après 
l’injection de Bayer, un très grand nombre de trypanosomes.

Grenouille verte 892. — Poids : 25 grammes. Inoculée le 4 juin avec 
du sang citraté de la grenouille 859, ayant été traitée 23 heures plus tôt 
par une dose de 10 milligrammes de Bayer. Cette expérience a pour but 
de voir si les trypanosomes des animaux traités par le Bayer conservent 
leur virulence. Le 10 juin, infection intense: environ 150 parasites par 
champ (300 diam.). Cet animal reçoit 10 milligrammes de Bayer dans 
le sac dorsal et meurt une heure après.

Grenouille verte 893. — Poids : 20 grammes. Inoculation le 4 juin, 
comme la précédente, avec le même virus. Le 10, infection intense : 100 
à 150 trypanosomes par champ (300 diam.) ; inoculation de 10 milli
grammes de Bayer. Le 14 juin, on trouve seulement deux trypanosomes 
dans vingt champs microscopiques (200 diam.).

Des expériences relatées ci-dessus il résulte que le Bayer 205 a 
un pouvoir curatif certain dans les infections à Trypanosoma ino- 
pinatum  ; il en résulte également que son action est relativement 
très lente puisqu’il est possible de rencontrer une infection san
guine intense 48 heures après le traitement et encore quelques 
parasites dans le sang plusieurs jours après la dernière injection 
médicamenteuse.

Virulence des trypanosomes sanguicoles traités in vivo par le Bayer.
— A. Deux grenouilles vertes, 892 et 893, inoculées le 4 juin a vec du 
sang de la grenouille 859, traitée par le Bayer 23 heures plus tôt, s’in
festent et, six jours plus tard, présentent environ 100 trypanosomes par 
champ (300 diam.).

B. Deux grenouilles vertes, 910 et 911, inoculées le 8 juin avec du sang 
de la grenouille 862, ayant reçu les 3 et 4 juin 10 milligrammes de Bayer 
et ne montrant plus dans son sang que des formes peu nombreuses et 
en voie de division normale et anormale. Le 14 juin, les deux grenouilles 
sont injectées ; l’une (910) présente 2 ou 3 parasites par champ (300 
diam.) et l’autre (911) 10 ou 12 parasites.

Ces expériences montrent que, contrairement à ce qui se passe 
chez les mammifères infectés par des trypanosomes pathogènes et 
traités par le Bayer, les trypanosomes des grenouilles traitées ne 
perdent pas leur virulence.

Annales de Parasitologie, t. I, n° 3. — Août 1923. 17.
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Capacité d’évolution des trypanosomes sanguicoles de grenouilles 
traitées, en voie de guérison, par le Bayer. — Faute de temps je 
n’ai pu tenter la culture, dans le milieu de Ponselle, des trypano
somes de grenouilles en voie de guérison, mais j ’ai pu établir aisé
ment que ces trypanosomes évoluent normalement chez les He- 
lobdella algira (exp. 909).

Il serait facile de voir, après quelques semaines, si les sangsues 
infectées sur des animaux convalescents sont susceptibles de trans
mettre la maladie par piqûre dans des conditions naturelles.

Virulence des trypanosomes sanguicoles traités in vitro par le Bayer.
— Grenouille verte 890. — Inoculée le 4 juin avec IV gouttes d’un 
mélange composé d’une partie de sang virulent et de deux parties de 
Bayer à 1 pour 50, en contact depuis 15 heures et dans lequel les trypa
nosomes sont très mobiles et semblent normaux. Les examens du sang 
faits les 10 et 14 juin montrent que la grenouille n’est pas infectée.

Grenouille verte 891. — Inoculée en même temps que la précédente 
et avec le même virus. Le 11 juin, la grenouille non infectée meurt acci
dentellement.

Grenouille verte 901. — Inoculée le 4 juin avec le même mélange 
que les numéros 890 et 891, mais après 25 heures de contact. Bien que 
les trypanosomes inoculés soient mobiles l’infection ne s’était pas en
core produite le 14 juin, date du dernier examen.

Grenouille verte 902. — Même histoire et mêmes résultats que pour 
la grenouille 901.

Grenouille verte 903. — Inoculée le 5 juin avec le même mélange 
que les animaux précédents, mais après 40 heures de contact. L’examen 
microscopique du produit inoculé permet de reconnaître encore quel
ques trypanosomes vivants. Le 14 juin, l’examen est positif et on compte 
environ 10 parasites par champ (300 diam.).

Action des repas effectués sur des grenouilles traitées par le Bayer 
par les hôtes vecteurs infectieux. — Le 12 mai, quatre Helobdella algira 
ayant des trypanosomes métacycliques dans la trompe et des formes 
flagellées dans les cæcums stomacaux sont isolées d’un élevage infec
tieux et mises sur une grenouille verte. Cette grenouille (839), d’un 
poids de 50 grammes, avait reçu quelques heures auparavant 25 milli
grammes de Bayer en injection péritonéale ; le 18 mai, inoculation de 
10 milligrammes dans le péritoine ; le 20, nouvelle inoculation de 
12 milligrammes dans le sac dorsal. La grenouille meurt intoxiquée par 
le Bayer ou plutôt par l’action néfaste de l’eau impure du bocal. L’au
topsie montre qu’elle ne s’est pas infectée tandis que les témoins pré
sentent déjà des parasites dès le sixième jour. Par contre, les quatre 
sangsues présentent toujours des trypanosomes vivants dans la gaine de 
la trompe.
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Cette expérience montre que les hôtes vecteurs n’ont pu être 
stérilisés par les repas effectués sur un animal saturé de Bayer. Il 
est probable que des faits identiques s’observeraient chez les glossi- 
nes (1) hébergeant des trypanosomes.

Action du Bayer sur les trypanosomes métacycliques des cultu
res. — Les expériences 859 et 860, signalées plus haut à l’occasion 
de l’action curative du Bayer, montrent qu’un mélange de LX gout
tes de culture et II gouttes de Bayer à 2 pour 100 (= 1 mmgr. 333), 
laissé 24 heures en contact, est aussi infectieux que la culture pure 
non traitée. Or, dans le mélange, la dose de Bayer est plus consi
dérable, toute proportion gardée, que la dose curative utilisée chez 
l’animal vivant, ce qui montre nettement que ce produit n’est pas 
parasiticide et qu’il agit indirectement sur l’infection, en renfor
çant les défenses de l’organisme ou en créant chez l’individu des 
substances toxiques pour les trypanosomes.

Action préventive du Bayer. — Des animaux, traités avec des 
doses variables de Bayer, se sont montrés réfractaires à l’infection 
naturelle (grenouille 839) et à l’infection expérimentale par inocula
tion de sang virulent.

1° Infection naturelle. — La grenouille 839 traitée par le Bayer 
et piquée par quatre helobdelles infectieuses, ne présentait aucun 
parasite le neuvième jour, tandis que des témoins, piqués par des 
sangsues faiblement infectées, montraient des parasites dès le sixième 
jour.

2° Infection expérimentale. — Grenouille verte 854. — Poids : 
65 grammes. Le 18 mai, reçoit dans le péritoine 10 milligrammes de 
Bayer. Le 3 juin, donc 16 jours plus tard, reçoit un tiers de centimètre 
cube de sang citraté très riche en trypanosomes de la grenouille 872. Le 
10 juin, alors que le témoin présente 150 à 200 parasites par champ 
(300 diam.), cette grenouille ne présente que des microfilaires, mais au
cun trypanosome. Le 12 et le 14 juin, jour du dernier examen, mêmes 
constatations.

Grenouille verte 855. — Même histoire que la précédente, mais 
meurt, le 10 juin, sans parasites dans le sang, de septicémie hémorra
gique.

Action de l’urine des animaux traités par le Bayer. — L’urine de 
divers mammifères traités par le Bayer exerce une action préven-

(1) En 1911, Bruce, Hamerton, Bateman et van Someren ont observé des faits 
identiques chez les individus atteints de maladie du sommeil et traités par l’atoxyl, 
la soamine et le perchlorure de mercure. Les glossines se nourrissant sur ces 
malades, s infestent dans la même proportion que les témoins, nourris sur des 
malades non traités.
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tive sur les infections dues à certains trypanosomes, ainsi que cela 
a été démontré par Mayer et Menk ; en utilisant l’urine de gre
nouille traitée par ce médicament, nous n’avons observé aucune 
action particulière.

Grenouille verte 894. — Reçoit, en inoculation sous-cutanée, le 
4 juin, deux centimètres cubes d’urine de la grenouille 859, pesant 
25 grammes, inoculée avec 10 milligrammes de Bayer, 23 heures plus 
tôt, et X gouttes de sang virulent. Six jours plus tard, elle présente une 
infection intense et montre de 150 à 200 trypanosomes par champ 
(300 diam.).

Grenouille verte 895. — Même histoire que la grenouille précé
dente. Le 10 juin, infection intense ; chaque champ microscopique mon
tre de 150 à 200 trypanosomes.

Résumé

Le Bayer 205 agit lentement mais se montre très efficace dans 
le traitement des infections toujours mortelles dues au Trypano
soma inopinatum.

Ge médicament n’exerce aucune action sur le Trypanosoma rota- 
torium, les microfilaires, les hémogrégarines (Drepanidium ), la 
septicémie hémorragique et une péritonite de cause indéterminée 
des grenouilles.

In vitro le Bayer 205 n’exerce aucune action sur les cultures 
pathogènes du T. inopinatum. Dans les mêmes conditions, sur du 
sang infectieux citrate, dans quatre cas sur cinq, il semble avoir 
détruit la virulence des trypanosomes. Ces dernières expériences 
n’ayant pu être suivies assez longtemps doivent être reprises.

In vivo le Bayer injecté à des doses compatibles avec la vie des 
grenouilles n’enlève pas la virulence des trypanosomes, même 
quand ces derniers sont en voie de disparition et présentent des 
formes anormales.

Les trypanosomes des grenouilles traitées par le Bayer peuvent 
évoluer chez leurs hôtes intermédiaires.

Le sang d’animaux traités ingéré par les Helobdelles infectées 
ne leur fait pas perdre leur infection.

Le Bayer 205 exerce une action préventive très nette dont la 
durée sera déterminée ultérieurement. L’urine des animaux trai
tés ne semble pas renfermer assez de médicament ou de dérivés 
de ce médicament pour exercer une action préventive.

Comme le Bayer ne tue pas le Trypanosoma inopinatum in vitro, 
dans le sang ou dans les cultures, on est obligé d’admettre qu’il
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agit indirectement en stimulant les défenses de l’organisme ou en 
donnant naissance, au contact des cellules des organes, à des pro
duits nouveaux agissant sur le parasite comme cela a été signalé 
dans le cas de l’atoxyl, inactif in vitro et donnant, dans le corps 
des animaux à sang chaud infectés par des trypanosomes patho
gènes, des produits de réduction actifs (Erlich, Levaditi et Yama- 
nouchi).

Le Trypanosoma inopinatum et ses hôtes vecteurs présentent un 
intérêt considérable car ils permettent d’aborder l’étude de tous 
les grands problèmes concernant l’action des médicaments sur les 
divers stades évolutifs des trypanosomes et les méthodes prophy
lactiques à employer.
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