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Le cheval, l’âne et le mulet peuvent être infectés par deux espè
ces de parasites de la famille des piroplasmidés, Nuttalia equi et 
Piroplasma caballi, occasionnant des affections fréquemment mor
telles chez les animaux adultes. Ces parasites cosmopolites, surtout 
fréquents dans les régions chaudes, se rencontrent sporadiquement 
dans les régions tempérées. Leur existence dans le sang des animaux 
nés en France n’a été signalée qu’en 1924. C’est ainsi que Donatien, 
Lestoquard et (Sausseau ont observé Nuttalia equi dans le sang d’un 
muleton, né en Poitou, atteint d’une forme de jaunisse endémique 
dans la région et que Logé et Bizard viennent de signaler l’existence 
de Piroplasma caballi dans le sang de chevaux du département de 
la Loire-Inférieure, dans des localités où, durant la guerre, de nom
breux chevaux américains avaient séjourné.

Nous avons eu tout récemment l’occasion d’étudier plusieurs cas 
cliniques de piroplasmose chez des chevaux de la Haute-Marne, où 
la maladie semble connue depuis assez longtemps des agriculteurs 
et où les tiques sont abondantes durant certains mois de l’année.

Dans les frottis de sang que nous lui avons adressé, le professeur 
Brumpt a reconnu le Piroplasma caballi. Il n’a rencontré, parmi les 
nombreuses tiques mâles et femelles récoltées par nous sur des che
vaux malades ou sains, ainsi que sur des chiens, que le Dermacentor 
reticulatus, vecteur habituel de la piroplasmose équine et canine en 
Europe. Dans les lignes qui suivent, nous allons donner quelques 
observations concernant les chevaux malades étudiés par nous et 
quelques considérations épidémiologiques.

Observations
Observation I. — Cheval de trait du pays (Ardennais ?), 18 ans, chez 

M. Jean Petit, à Louze (Haute-Marne).
Malade du 31 janvier 1925 au 10 février. Trois jours de grand abatte

ment. Dix jours de fièvre. Guérison.
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1er jour. — Conjonctive congestionnée et de teinte rouge-orangé. Abat
tement général. Démarche vacillante. Rein souple. Flanc retroussé. 
Appétit presque nul. Ne se couche pas. T. = 41°7.

2e jour. — Conjonctive orangée. T. = 41°7. Reçoit par la bouche avec 
du miel 10 gr. de quinine.

3e jour. — Conjonctive jaune. T. =  40°. Reçoit une seconde dose de 
10 gr. de quinine.

4e et 5e jours. — La fièvre tombe, sous l’effet de la quinine, à 39°.
6e et 10e jours. — La fièvre remonte à 40°. La conjonctive reste jaune.
11e jour. — La fièvre tombe. La conjonctive s’éclaircit et devient 

blanche anémique. Les muqueuses redeviennent roses puis normales. 
L’appétit, qui avait repris progressivement, augmente. L’urine, vue le 
7e jour, est claire. Aucune tique n’est constatée. L’examen du sang est 
pratiqué une première fois le 7e jour de la maladie (7 février 1925). Il 
montre, malgré les ingestions des deux doses précédentes de quinine, 
des piroplasmes, piriformes et ovalaires, qui atteignent la moitié du 
diamètre du globule rouge.

L’examen du sang est pratiqué une seconde fois, le 1er mars, quinze 
jours après le début de la convalescence. Il montre encore des piro
plasmes ovalaires, mais moins nombreux.

Observation II. — Cheval de 13 ans, chez M. R. Maillard, à Droyes 
(Haute-Marne). Origine inconnue ; acheté il y a 6 mois à un marchand 
de chevaux. Malade du 2 février 1925 au 11. Présente les mêmes symp
tômes que le cheval de l’observation I.

Est visité la première fois le 3 février. T. =  41°5.
Reçoit, le 4 et le 5, 10 gr. de quinine par la bouche.
Cette ingestion de quinine fait tomber la température, le 7 février, à 

38°5. Mais celle-ci remonte, le 8, à 40° et persiste ainsi jusqu’au 9e jour, 
où elle disparaît.

Aucune tique n’est aperçue. Trichodectes equi, Linné =  T. parumpi- 
losus Piaget, sur la crinière (détermination du Dr Larrousse).

Des frottis de sang, faits le 4 et le 11, montrent des piroplasmes. Les 
formes en poire ou ovales sont rares.

Malgré la quinine, administrée deux jours de suite comme dans l’obser
vation I, les piroplasmes sont plus nombreux dans les frottis du 11 que 
dans celui du 4.

Observation III. — Jument aubère, 11 ans, chez M. Collot, à la ferme 
de la Marnière, commune de Longeville (Haute-Marne) doit provenir 
des Ardennes ; achetée le 15 décembre 1924. Malade du 18 février 1925 
au 25. Visitée la première fois le 22 février. T. matin =  40°7 ; T. soir = 
40°9. Conjonctive jaune. Démarche vacillante. Rein raide. Flanc peu 
agité. Cœur légèrement tumultueux. Pouls faible et rapide. Appétit dimi
nué. Urine hémoglobinurique.

Deux tiques dans la crinière : Dermacentor reticulatus. D’autres tiques 
ont été trouvées et écrasées par le propriétaire.
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23 février. — Injection intra-veineuse, sur le conseil de M. le profes
seur Brumpt, de 3 gr. de trypanbleu, en solution à 1 pour cent. 
T. m. = 41°1 ; T. s. = 40°7.

24 février. — T. m. = 40°4 ; T. s. = 39°2. La température commence 
à baisser.

25 février. — T. m. = 37°6 ; T. s. =  37°9. La température est tombée. 
En même temps, la conjonctive a perdu sa couleur jaunâtre et est deve
nue rose pâle. L’urine est claire.

26 février. — T. m. = 38° ; T. s. =  38°1.
27 février. — T. m. = 37°8 ; T. s. = 38°.
Un frottis de sang est fait à cette date. Il ne montre pas de piroplas

mes. L’action du trypanbleu sur la destruction du piroplasme est donc 
parfaite. Le sang se laque cependant encore. L’urine présente de l’albu
mine et peut-être du sucre ; elle réduit très faiblement la liqueur de 
Fehling.

Observation IV. — Jument bai, race de trait du pays, 7 ans, chez 
M. Nottat, à la ferme d’Aromagnil, commune de Sauvage-Magny. Née 
dans la ferme. Visitée deux fois, le 2 et le 4 mars.

2 mars. — Malade vraisemblablement depuis 4 ou 5 jours, depuis la 
veille, dit la propriétaire. T. =  40°5. Appétit presque normal. Rein 
souple. Conjonctive blanc-jaunâtre. Pouls petit. Cœur un peu tumul
tueux. Hémoglobinurie. Œdème des membres.

Un examen du sang pratiqué avec le fond noir, grâce à un instant de 
soleil, permet de reconnaître l’abondance des globules blancs éosino
philes qui apparaissent comme des mûres, mais ne laisse pas voir les 
parasites. Les globules rouges sont agglutinés.

4 mars. — T. =  39°3. Appétit revenu. Conjonctive rose pâle. Œdème 
des membres persistant. Pronostic favorable, l’état général étant peu 
touché malgré l’œdème.

L’urine du 3 mars, qui nous est remise le 4, est claire, mais renferme 
des traces d’albumine mise en évidence par HAzO3.

Les frottis du sang du 2 montrent que les piroplasmes sont très rares ; 
nous trouvons un seul élément piriforme occupant le rayon d’un globule 
et des corps de Jolly.

Nous ne trouvons pas de tiques sur l’animal, mais le propriétaire en 
a détruit. Celles qui ont été recueillies sur le chien de la ferme appar
tiennent à l’espèce Dermacentor reticulatus. La ferme est connue comme 
hébergeant dans ses pâturages de nombreuses tiques. La distomatose 
bovine y a fait périr en 1910 beaucoup d’animaux.

Observation V. — Cheval hongre gris clair, 12 ans, chez M. Motti, 
entrepreneur de transport de bois en grumes, à Louze (Haute-Marne).

Importé de Meurthe-et-Moselle, acheté il y a dix-huit mois.
9 mars. — Malade depuis 3 ou 4 jours. T. =  40°4. Appétit diminué. 

Respiration non accélérée. Est triste. Tient la tête baissée. Démarche
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lourde. Conjonctive et muqueuses de teinte jaunâtre. Urine plus jaune 
que normalement.

Des frottis, faits ce jour-là, quand l’animal avait une température de 
39°,5, montrent des formes bigéminées et rondes en nombre sensiblement 
égal. L’infection parasitaire est assez intense, on observe environ un 
parasite par deux champs (immersion 1/15).

10 mars. — T. = 40°6.
11 mars. — T. =  40°5. Injection intraveineuse de 3 gr. de trypanbleu 

en solution dans l’eau distillée à 1 0/0.
13 mars. — T. = 38°3 (normale). L’appétit est revenu. L’animal est 

plus gai, il relève la tête ; les muqueuses sont rose clair.

Observation VI. — Jument du même âge que le cheval précédent 
(obs. V), appartenant à la même écurie.

Morte le 23 mars, dans la nuit, après quelques heures de malaises seule
ment. Manquant d’appétit dans la journée. Le conducteur a regardé la 
conjonctive et la vulve et les a trouvées jaunes. Autopsie le 23 mars : 
Hémorragie dans la région rénale droite. Muscles cuits. Foie gras, cou
leur gris-jaunâtre. Rate hypertrophiée, atteignant trois fois le volume 
normal. Cœur hypertrophié avec caillots fibrineux à l’intérieur.

Nous n’avons pu faire l’examen microscopique du sang, mais nous 
avons l’impression que l’animal a succombé à la piroplasmose.

Observation VII. — Cheval de 3 ans, chez M. Louis Matrion-Notat, à 
Louze (Haute-Marne). Importé de Belgique ou des Ardennes.

Ce cheval tombe malade le 23 mars 1925. Des frottis faits immédiate
ment montrent surtout des parasites ovalaires et quelques formes bige- 
minées. On rencontre un globule parasité par 5 ou 6 champs (immer
sion 1/15).

Enzoographie
Nous observons en clientèle vingt à trente cas de piroplasmose 

équine par an. Ces cas sont répartis dans toute l’année, mais sont 
plus fréquents au printemps et à l’automne. La piroplasmose 
existait-elle dans la région avant la guerre ? Sans être affirmatifs, 
nous le croyons.

En effet, nous avons visité, au printemps de 1924, dans la ferme 
du Bond-de-Fer à Hampigny (Aube), située à 11 kilomètres à l’ouest 
de Montier-en-Der, chez M. Giller, un poulain âgé de deux ans, qui 
venait d’un parc. Ce poulain avait une maladie semblable à celle 
que nous observons depuis la guerre. Il avait la conjonctive jaune, 
la démarche vacillante, l’appétit nul. Il a été malade environ une 
dizaine de jours, puis a guéri. Il était porteur de tiques à la gorge et 
autour des oreilles.
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En 1917, à Louze, chez M. Dheu Maurice, une jument a été 
deux fois malade à six mois d’intervalle. C’est après cette époque 
que se sont installées à Montier-en-Der, à Droyes, à Ceffonds et à 
Puellemontier, des infirmeries militaires qui, du reste, hébergeaient 
surtout des chevaux galeux et des blessés. Par conséquent, la piro
plasmose équine semble être une enzootie propre à notre région. 
S’attaquant indifféremment aux animaux nés dans le pays et à ceux 
importés, elle est cependant plus fréquente et plus grave chez les 
animaux importés. Elle se distinguerait en cela de l’épizootie équine, 
semblable sur tous les autres points, dont nos confrères MM. Logé 
et Bizard ont observé quatre cas en Loire-Inférieure et que ces au
teurs attribuent à l’importation de chevaux américains pendant la 
guerre.

Etiologie
Nous ne pouvons actuellement transcrire les renseignements que 

les habitants nous rapportent sur les tiques. Celles-ci seraient nom
breuses dans certains pâturages et dans certains bois. Selon plu
sieurs habitants de Giffaumont, Droyes, etc., elles se montrent à 
l’époque de la « pousse des feuilles », c’est-à-dire en mai, et dispa
raissent en novembre ou décembre. Elles seraient apportées dans les 
écuries et dans les étables avec le foin que l’on distribue aux ani
maux, ou par les chiens. Elles se fixent surtout sur le chien de chasse 
et sur l’homme qui vont au bois. Chez l’homme, elles choisissent les 
endroits où la peau est fine comme la verge et les bourses. L’un de 
nous a eu une tique au mollet, l’année dernière, après avoir été 
récolter des champignons dans les bois. Aucun animal traversant les 
prés ou les bois infestés n’est épargné. Comme nous le fait remar
quer le prof. Brumpt, ces renseignements se rapportent très proba
blement à l'Ixodes ricinus, parasite fréquent de l’homme. Une tique 
recueillie sur un chien en février à, Champaubert-aux-Bois, village 
presque entièrement entouré par la forêt du Der, appartenait à 
l’espèce Ixodes ricinus (détermination du Dr Larrousse).

Le bois de la Rouge-Mère (S.-E. de Giffaumont), un parc de Cha- 
pelle-aux-Planches (entre Longeville et Puellemontier), localités 
marquées sur la carte d’Etat-Major Wassy S.-O., sont redoutés des 
habitants. Dans ces lieux, il n’y a pas possibilité de s’asseoir à terre 
sans être envahi par ces acariens. Selon le garçon d’un marchand 
de chevaux de Montier-en-Der, ses chevaux ont des tiques, surtout 
dans le repli transversal de la gorge, de septembre à mai. A cette 
époque, les tiques disparaissent. Si l’on ne voit pas de tiques dans
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tous les cas de piroplasmose, c’est parce que les chevaux peuvent se 
gratter à l’écurie plus facilement qu’au parc ; ils les détachent eux- 
mêmes en se frottant après l’auge ou le râtelier.

Les tiques que nous avons recueillies sur les chevaux en février 
1925 (cheval de l’observation III, poulains de Puellemontier ayant 
passé l’hiver au parc) et sur des chiens de Giffaumont, Ceffonds, 
d’Aromagnil, Fer-des-Hayes, appartenaient toutes à l’espèce Derma- 
centor reticulatus. M. Brumpt nous informe que cette tique, à l’état 
adulte, se rencontre surtout de septembre à mai ; pendant les hivers 
doux, il a pu en récolter parfois des centaines sur des peaux de cerfs 
depuis 1910 jusqu’à 1914 (1).

Symptomatologie
1°. P ériode  de la fièv re . —- Au début et pendant 2 à 3 jours, la 

température est très élevée : 41°, 41°5 et même 41°7. Elle décroît 
progressivement et se maintient aux environs de 40° jusqu’au 8e ou 
au 10e jour. A ce moment elle disparaît.

Couleur de la conjonctive. — La conjonctive est très congestion
née le premier jour. Elle est rouge-orangé le second jour ; puis 
orangé et jaune vers le 3e ou 4e jour. Elle se maintient jaunâtre jus
que vers le 8e ou le 10e jour. La teinte jaunâtre disparaît avec la 
fièvre. Ensuite la conjonctive est blanche pendant un ou deux jours, 
puis redevient rose progressivement, puis rouge.

Etat général. — L’animal est abattu, a une démarche incertaine, 
vacillante, surtout les premiers jours. Puis les jours suivants ces 
symptômes s’améliorent, mais l’animal est toujours triste et sans 
vigueur.

Appétit. — Les premiers jours l’appétit est presque nul. Pour que 
l’animal s’alimente, il faut changer souvent sa nourriture. Ce qui 
lui plaît surtout, ce sont les carottes, les betteraves et le fourrage 
vert.

Œdème des jambes. — Ce symptôme existe quelquefois mais pas 
fréquemment.

Urine. — Celle-ci est souvent très colorée, même de teinte acajou. 
Elle renferme de l’albumine. L’hémoglobinurie s’observe assez sou
vent.

Cœur. — Au début, rien d’anormal ; mais les jours suivants, le

(1) Pendant l’hiver 1924-1925, en collaboration avec le Dr Larrousse, il en a 
également récolté un grand nombre sur des peaux de cerfs de Fontainebleau, qui 
lui avaient été aimablement adressées par MM. Paul Lebaudy et R. Caucurte 
(communication verbale).
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pouls est petit et filant ; le cœur est tumultueux. Les palpitations 
sont violentes si l’animal doit mourir.

2°. P ériode  de l’anémie. —  La deuxième période de la maladie, 
pendant laquelle la conjonctive est blanche, dure chez les jeunes 
chevaux une dizaine de jours, comme la période pyrétique ; elle est 
plus longue chez les chevaux âgés. La convalescence se confond avec 
cette période. Aussitôt que le sang est régénéré, l’animal est guéri.

3°. R echute. — Des rechutes doivent survenir, mais, les symptô
mes étant moins accusés, les propriétaires ne préviennent pas les 
vétérinaires. Nous avons observé des rechutes cliniques à six mois 
de distance, une première fois chez un cheval à Louze, chez M. Dheu, 
en 1917, une seconde fois chez un cheval ardennais de 6 ans importé 
à Louze, chez Mme veuve Cornette, en octobre 1923 et en janvier 
1924.

Pronostic
Le pronostic est généralement bénin sur les jeunes chevaux, 

quand ils sont en bon état et qu’on les rentre à temps à l’écurie pour 
les suralimenter ; il est plus grave sur les chevaux âgés, qui ont des 
lésions cardiaques (hypertrophie, dilatation).

Un certain nombre de cas de mort subite ou rapide que nous 
observons dans notre région et que nous attribuons à des hémorra
gies internes, relèvent certainement de la piroplasmose. Quand la 
mort doit survenir, l’appétit diminue totalement ; le cœur devient 
très agité. L’animal succombe vers le 5e ou 6e jour.

Diagnostic clinique
Les symptômes pathognomoniques sont : 1° la couleur de la 

conjonctive et des muqueuses buccale et vaginale, orangée au début, 
jaunâtre vers le 3e jour ; 2° les troubles cardiaques à partir du 
3e jour ; 3° l’œdème des membres ; 4° l’hémoglobinurie. Ces deux 
derniers symptômes manquent souvent.

La présence des tiques sur l’encolure, la crinière et la tête est en 
faveur du diagnostic.

En pratique, surtout quand on débute dans un foyer d’enzootie, on 
ne peut faire cliniquement le diagnostic entre la piroplasmose, la 
pasteurellose ou l’anémie infectieuse. On est obligé de recourir à 
l’examen microscopique.

Nous étudions en ce moment même un nouveau cas de piroplas-
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mose (obs. VII) chez un cheval tombé malade le 23 mars. Or, clini
quement, nous rejetions le diagnostic de piroplasmose, la conjonc
tive était blanche et non jaune. Nous croyions cliniquement avoir 
affaire soit à l’anémie infectieuse, soit à la pasteurellose, or le frottis 
de sang nous a montré des piroplasmes assez nombreux. Dans ce 
cas particulier, les parasites sont-ils des « germes de sortie » au 
cours d’une infection concomitante ?

Diagnostic microscopique
Les globules rouges sont parfois agglutinés entre eux, toujours 

fortement. Dans leur intervalle, ils laissent sur le verre les globules 
blancs qu’ils n’agglomèrent pas avec eux.

Les Piroplasma caballi (Nuttal et Strickland, 1910) sont plus ou

Fig. — Divers types de Piroplasma caballi, trouvés chez les chevaux 
des observations I et VI. 1, hématies renfermant des corps de Jolly.

moins nombreux. Parfois il faut parcourir plusieurs champs pour 
trouver un parasite, même lorsque les symptômes de la maladie sont 
très prononcés ; dans certains cas ils sont communs (obs. V). Le 
parasite revêt plusieurs formes : des formes en poire et des formes 
ovales. Les corps de Jolly, ressemblant parfois aux anaplasmes des 
bovidés, sont situés dans certains cas sur le bord du globule rouge ; 
il en est d’imperceptibles et de relativement gros (3 µ et plus).

Les formes ovales et les formes en poire atteignent la longueur 
du rayon du globule. Lorsqu’ils sont au nombre de deux dans un 
même globule rouge, ils se placent l’un à la suite de l’autre, ou en 
V ; nous ne les avons jamais vus au nombre de quatre, en croix, 
dans le globule rouge. Une fois nous avons vu un élément en navette, 
aux deux extrémités effilées, qui occupait le diamètre entier du glo-
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bule rouge. Il faut faire la part des Coccus ou des microbes divers 
tombés accidentellement dans le sérum pendant la confection des 
frottis et qui se déposent sur les globules rouges.

La formule leucocytaire nous paraît être celle indiquée par nos 
confrères MM. Logé et Bizard ; le nombre des globules blancs est 
augmenté et il y a une légère prédominance de mononucléaires et des 
éosinophiles à très gros grains (2 µ de diamètre) ; ces derniers appa
raissent, sur fond noir, comme des mûres.

Résumé

1° Nous avons observé un second foyer français: de piroplasmose 
du cheval due à Piroplasma equi. En quelques semaines, le diag
nostic microscopique a pu être fait dans sept cas.

2° Nous avons récolté sur les chevaux malades, sur des chevaux 
sains en apparence et sur des chiens la même espèce de tique : 
Dermacentor reticulatus.

3° Le traitement par le trypanbleu s’est montré efficace.
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