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I. — Gonderia mutans des bovidés

1. — En avril 1928, nous avons l’occasion d’examiner un trou
peau de 156 bovidés qui venait d’arriver à Stanleyville, de la région 
du lac Kivu. Ce troupeau est trouvé fortement infecté de trypano- 
somose (T. congolense, T. vivax et infection mixte). Chaque exa
men consécutif découvre de nouvelles bêtes infectées (lors de leur 
voyage entre le Kivu et Stanleyville, à travers une région à glos- 
sines), et peu à peu nous finissons par trouver des trypanosomes 
chez presque toutes les bêtes du troupeau.

Malgré un traitement répété et varié (émétique, atoxyl, naganol 
et tryparosan), le troupeau diminue de plus en plus et à chaque 
examen on trouve de nombreuses bêtes infectées, surtout par 
T. congolense. C’est ainsi que, le 5 décembre 1928, sept mois après 
l’arrivée du troupeau à Stanleyville, il ne reste que 96 bêtes, dont 
un grand nombre est encore trouvé parasité. Mais, outre les trypa
nosomes, nous trouvons cette fois-ci, dans les frottis étalés, des 
Gonderia mutans chez treize bêtes, dont huit avaient en même 
temps des trypanosomes.

Il faut dire que l’infection à Gonderia mutans était très légère 
chez toutes les bêtes (sauf une), si légère qu’il fallait marquer les
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globules parasités pour pouvoir les retrouver. Dans le n° 2, par 
contre, les parasites étaient assez nombreux.

Le 6 mars 1929, nous réexaminons, douze jours après la fin d’une 
série d’injections d’atoxyl et d’émétique, les 56 bêtes survivantes. 
Pas de Gonderia mutans. Le 16 mai, nouvel examen du troupeau 
après une nouvelle série de sept injections d’émétique : pas de 
Gonderia mutans.

Le 20 juin, le troupeau (déjà réduit à 42 têtes) est réexaminé 
après une nouvelle série d’injections d’émétique. Six bêtes sont 
trouvées atteintes de Gonderia mutans. Infection très légère chez 
toutes, avec prédominance tantôt de formes bacillaires et tantôt de 
formes annulaires ; mais vu la grande rareté des parasites, il est 
quasi-impossible d’établir un pourcentage sérieux des diverses for
mes. Disons en passant que chez une de ces bêtes on a trouvé en 
même temps des T. congolense. A noter que chez ces six bêtes, on 
n ’avait pas trouvé de Gonderia mutans lors des examens précé
dents. En ce qui concerne les treize bêtes trouvées atteintes de ce 
parasite, le 5 décembre, huit d’entre elles étaient mortes entre 
temps. Les cinq survivantes sont trouvées indemnes de Gonderia 
mutans le 20 juin. Parmi ces indemnes, se trouvait également la 
vache n° 2, seule bête qui avait eu, le 5 décembre, de nombreux 
Gonderia mutans en même temps que des trypanosomes.

Le 6 septembre, après un nouveau et long traitement, nous exa
minons le troupeau (déjà réduit à 35 bêtes !). Cette fois-ci; nous 
trouvons de rares Gonderia mutans chez sept bêtes, dont un petit 
veau (n° 1). Sur ces sept bêtes, une (N° 123) avait ces mêmes para
sites à l’examen du 20 juin et une autre le 5 décembre 1928 (mais 
non pas le 20 juin 1929).

2. — Le bétail de la ferme de la Tshopo (à trois kilomètres de 
Stanleyville) y est depuis plusieurs années. Nous l’examinons le 
15 ju in  1929. Sur 208 bovidés, nous trouvons cinq porteurs de trypa
nosomes. Nous trouvons en outre de rares Gonderia mutans chez. 
Vingt-quatre bêtes.

3. — Le chef Sabeti (à 3 kilomètres de Stanleyville) possède 
des bovidés depuis de nombreuses années. Son bétail est examiné 
le 23 février 1929. Sur 43 bêtes, toutes en excellent état de santé, 
nous trouvons des trypanosomes (T. vivax) chez neuf et de rares 
Gonderia mutans chez six (dont deux porteurs de trypanosomes). 
Chez une de ces bêtes (veau n° 33), qui avait plus de parasites que 
les autres, nous n’en trouvons plus le 6 avril.

4. — Le bétail de la ferme de la Kibibi, à 7 km. de Stanleyville,  
y est également depuis plusieurs années. Après une forte mortalité 
par trypanosomose, après l’arrivée du bétail à Stanleyville (du
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Kivu-Ruanda), les bêtes survivantes se portent très bien. Examiné 
à la fin de 1927, ce troupeau fut trouvé indemne, sauf une seule 
bête avec de rares T. vivax et une autre avec de rarissimes T. thei- 
leri. Mais à la fin de 1928, on constate une mortalité anormale dans 
ce troupeau. Le 24 janvier 1929, on examine 53 bovidés adultes et 
51 veaux. De nombreuses bêtes furent trouvées atteintes de trypa- 
nosomose (T. congolense, T. vivax et infection mixte). Le 15 mars, 
nous réexaminons le troupeau, après cinq injections d’émétique. 
Sur 47 veaux, nous en trouvons cette fois dix avec des Gonderia 
mutans, dont deux porteurs de trypanosomes. Sauf chez deux veaux, 
les parasites sont extrêmement rares. Le 24 mai, nous ne trouvons 
des Gonderia mutans que chez un de ces dix veaux. Cinq autres 
sont trouvés négatifs et quatre étaient morts entre temps.

5. — Il existe à la station de Stanleyville, depuis plusieurs 
années, plusieurs dizaines de bœufs que nous examinons périodi
quement au point de vue de la trypanosomose. Ces bœufs se por
tant bien, nous nous bornions en général à l’examen des gouttes 
épaisses. Nous examinons les bêtes le 17 septembre 1929 et cette 
fois nous préparons également des frottis étalés. Pas de trypanoso
mes, mais sur les 28 bœufs examinés, nous trouvons des Gonderia 
mutans chez sept (25 0/0). Chez toutes les bêtes infectées, les para
sites sont très rares, avec une seule exception. Ce sont les toutes 
petites formes annulaires qui prédominent de beaucoup sur les 
formes bacillaires.

Si, dans le troupeau 1, les Gonderia mutans avaient pu à la 
rigueur être attribués à une infection chronique, contractée par les 
bêtes avant leur départ du Kivu, dans les autres troupeaux, dont 
quelques-uns sont déjà à Stanleyville depuis des années, il s’agit 
évidemment d’une infection contractée sur place. D’ailleurs, même 
dans le troupeau 1, nous avons trouvé, parmi les bêtes infectées, un 
petit veau âgé de quatre mois et demi et né à Stanleyville (près du 
Laboratoire). Nous dirons en passant que les tiques les plus com
munes des bovidés de Stanleyville sont : Rhipicephalus appendi- 
culatus et Am blyomma variegatum.

Gonderia mutans des bovidés a été signalé dans les pays les plus 
divers, y compris plusieurs colonies du centre africain. En ce qui 
concerne le Congo Belge, Rodhain et ses collaborateurs trouvèrent 
ce parasite, en très petit nombre, chez quelques bovidés (adultes et 
veaux) de Niangwe et de Kasongo (Maniéma). « La rareté des 
hématozoaires, l’allure très chronique de l’affection qu’ils parais
sent déterminer nous le font rattacher à Theileria mutans », dit 
Rodhain. Si nous ne nous trompons pas, Gonderia mutans fut 
trouvé également à Léopoldville par Broden et Rodhain, mais la
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bibliographie à notre disposition ne nous permet pas de retrouver 
la publication en question.

Rodhain a également trouvé Gonderia mutans (qu’il appelle 
Theileria mutans) chez un certain nombre de bovidés, surtout chez 
les veaux, des divers troupeaux de l’Uélé (nord-ouest du Congo 
Belge) et notamment à Aba, Faradje, Dungu et Amadis. Sur 
820 bovidés de l’Uélé, parmi lesquels ceux de Dungu et d’Amadis, 
examinés en 1929, nous n’avons pas trouvé un seul Gonderia mutans, 
pas même dans les troupeaux fortement infectés par la trypano- 
soniose.

Aux régions signalées précédemment, nous pouvons donc ajouter 
Stanleyville, où Gonderia mutans est assez commune chez les 
bovidés.

Il résulte des renseignements donnés au début de cette note que 
les Gonderia mutans trouvés chez nos divers bovidés étaient dans 
la règle extrêmement rares et fugaces. Les parasites ne semblaient 
affecter en rien l’état de santé des bêtes. C’est ainsi que le troupeau 
de Sabeti était en excellent état de santé, même les quelques bêtes 
atteintes par T. vivax. Les bêles du troupeau n° 1 étaient par con
tre très maigres, mais cette maigreur était due à la forte infection 
du troupeau par divers trypanosomes et surtout par T. congolense.

Nous venons de dire que l’infection à Gonderia mutans de nos 
divers bovidés de Stanleyville est caractérisée par sa chronicité et 
aussi sa fugacité, par l’absence de symptômes cliniques et par la 
grande rareté des parasites. Nous venons toutefois de constater une 
exception à cette quadruple règle.

Un veau (n° 1) naît le 5 mai 1929 d’une mère atteinte de try- 
panosomose qui meurt trois jours après, de mastite. Notre petit 
orphelin est adopté par une autre vache, également porteur de 
trypanosome, qui donne naissance à un veau (n° 2) le jour même de 
la mort de la première vache (le 8 mai). Les deux veaux restent 
toujours maigres et chétifs, surtout le veau adopté (n° 1). Nous les 
examinons de temps à autre, mais nous ne trouvons rien d’anor
mal : ni trypanosomes, ni autres parasites. Mais le 11 septembre, 
les deux veaux étant âgés de plus de quatre mois, nous trouvons de 
rares Gonderia mutans (surtout formes annulaires) chez le veau 
n° 1. Trois jours après, le 14 septembre, le veau est toujours por
teur de rares parasites. Mais le lendemain, le 15 septembre, notre 
veau est couché et très malade. Son sang contient cette fois de 
nombreux parasites les plus variés. Nous trouvons jusqu’à dix 
parasites (formes annulaires) dans le même globule rouge. Le veau 
m eurt le même jour. La recherche des corpuscules de Koch dans 
les ganglions lymphatiques, dans la rate et dans le foie, reste néga
tive.
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Est-ce la multiplication des parasites qui a provoqué la mort du 
petit veau, ou est-ce son affaiblissement, le manque de nourriture 
qui a été la cause primaire et qui a permis aux rares parasites de 
se multiplier ? Nous ne pouvons évidemment répondre avec cer
titude à cette question plutôt théorique. Il est évident que l’infection 
à Gonderia mutans, habituellement très bénigne, peut, dans cer
taines conditions, devenir grave et même mortelle. Il s’agit évidem
ment d’une maladie du jeune âge (et Rodhain a effectivement 
trouvé les parasites tout spécialement chez les jeunes veaux), qui 
confère une immunité partielle (prémunition). C’est ce qui expli
que la chronicité et la fugacité de l’infection chez les bêtes adultes.

Nous ne nous étendrons pas sur la morphologie des parasites 
qui ont été magistralement décrits par de nombreux auteurs et sur
tout par les savants de l’Institut Pasteur d’Algérie. Nous nous bor
nons à donner deux figures des parasites trouvés chez notre petit 
veau. A, fig. 1, représente les parasites trouvés le 11 septembre et 
B, fig. 1, ceux du 15 septembre, in extremis. Dans cette figure, nous 
avons d’ailleurs tâché de représenter les diverses formes, sans 
tenir compte de leur fréquence respective. Pour donner une idée 
de cette dernière, nous ajouterons quelques chiffres :

1. Sur un total de 46 parasites, trouvés dans trois frottis du 
11 novembre, les parasites étant encore rares, nous avons dénombré:

26 formes annulaires.
16 formes bacillaires.
4 formes intermédiaires ou spéciales.

2. Sur 31 parasites trouvés dans un seul frottis du 15 septembre, 
in extremis, les parasites étant relativement nombreux, nous avons 
compté :

15 formes annulaires.
8 formes bacillaires.
8 formes intermédiaires ou spéciales (en croix, en triangle, dou

bles, etc...).

La mort trop rapide de notre petit veau nous a empêché de 
procéder à la transmission expérimentale de ses parasites. Mais 
nous avons déjà eu précédemment l’occasion de faire un essai 
analogue, qui a parfaitement réussi.

Il s’agit de la vache n° 2 dont nous avons parlé au début de notre 
étude et chez laquelle nous trouvâmes, le 5 décembre 1928, de 
rares Gonderia mutans, mais moins rares que chez les autres 
bêtes. Le 22 décembre, nous injectons à un jeune veau (n° 137) 
20 cm3 du sang de cette vache (n° 2). Nous examinons le veau
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tous les jours sans le moindre résultat jusqu’au 2 février 1929, 
soit pendant 41 jours, quoique durant tout le mois de décembre la

Fig. 1. — Gonderia (Theileria) mutans des bovidés. A, parasites du veau n° 1 
le 11 septembre 1929 ; B, parasites du veau n° 1 au moment de la mort.

température vespérale du veau atteigne 40° . Mais le 2 février nous 
trouvons dans le sang de notre veau quelques très rares Gonderia 
mutans. Nous retrouvons ces parasites, et de plus en plus nom-
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breux, les jours suivants, jusqu'au 6 février, date de la mort du 
veau. L’autopsie ayant révélé un nombre extraordinaire de ténias 
dans l’intestin, nous ne pouvons nous prononcer sur la cause de la 
mort du veau.

Nous avons employé dans notre étude le terme de Gonderia 
mutans (Du Toit), terme admis dans les traités et publications. 
Mais les dernières recherches de Theiler ont constaté la présence, 
quoique rare et dans des cas spéciaux, de corpuscules de Koch 
dans les cas d’infection par Gonderia mutans, ce qui avait déjà 
■d’ailleurs été signalé précédemment par Brumpt. Dans ces condi
tions, il est évident que le terme de Gonderia mutans doit être rem
placé par l’ancien terme de Theileria mutans França.

II. — Gonderia mutans des  ovidés

Le troupeau de bovidés N° 1, arrivé à Stanleyville du Kivu, en 
avril 1928, était accompagné de 40 moutons. Huit d’entre eux 
(20 0/0) sont trouvés atteints de trypanosomose (T. congolense, 
T. vivax et T. brucei). Les moutons sont en outre fortement infec
tés par divers helminthes (Cysticercus tenuicollis, œsophagosto
mes, strongles) et le troupeau ne tarde pas à dépérir peu à peu.

Le 11 décembre, nous examinons les 26 moutons survivants et 
nous trouvons des Gonderia mutans chez l’un d’eux (n° 22). Les 
parasites sont très rares et ce sont les formes annulaires qui domi
nent. Ce mouton est examiné presque tous les jours jusqu’au 
19 janvier 1929, date de sa mort. Ce n’est que trois fois que nous 
avons trouvé de rares parasites et pendant les dernières semaines 
nous n’en avons pas trouvé du tout.

Nous injectons un peu de sang de notre mouton le 22 décembre 
(présence de parasites) à un agneau mais ce dernier meurt neuf 
jours après sans avoir présenté de parasites dans son sang. Notre 
agneau est très anémié, mais son abdomen est rempli de Cysticer- 
cus tenuicollis.

Comme chez nos bovidés, il s’agissait, chez notre mouton n° 22, 
d’une infection chronique et fugace. La figure 2 nous dispense 
d’une description des divers parasites trouvés. Quant à la fré
quence relative des diverses formes, nous avons dénombré, sur 
58 parasites trouvés dans trois frottis étalés du 15 décembre :

22 formes annulaires.
19 formes bacillaires.
13 formes intermédiaires.
4 formes spéciales.
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De quelle espèce de parasite s’agit-il exactement et quel nom 
faut-il lui donner ? Nous sommes plutôt embarrassé sous ce 
rapport, car la terminologie des petits piroplasmes des ovidés 
est assez embrouillée. Notre figure 2 ressemble un peu à celle que 
Lestoquard a donnée pour Babesiella ovis. Mais Wenyon reproduit 
cette même figure sous le nom de Babesia ovis. D’autre part, plu
sieurs formes de notre figure ressemblent à celles qui ont été

Fig. 2. — Gonderia (Theileria) mutans des ovidés.

décrites et figurées par Lestoquard sous le nom de Gonderia ovis, 
mais reproduites par Wenyon sous le nom de Babesia sergenti. De 
plus, si le terme de Gonderia mutans est remplacé par celui de 
Theileria mutans pour les raisons exposées plus haut, c’est-à-dire 
par suite des récentes recherches de Theiler, Gonderia ovis doit 
devenir Theileria ovis, ce qui serait évidemment une erreur, la 
vraie Theileria ovis étant un tout autre parasite. Ne serait-il pas 
plus simple de conserver le qualificatif « mutans » pour les petits 
piroplasmes chroniques et fugaces aussi bien des bovidés que des 
ovidés, sous le nom respectif de Gonderia (ou Theileria) mutans 
des bovidés et Gonderia (ou Theileria) mutans des ovidés ?

D’autant plus que, comme cela résulte de la figure 2, reprodui
sant les divers parasites trouvés dans notre mouton, les deux types 
de Gonderia ovis (ou Babesia sergenti) et Babesiella ovis (ou Babe-
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sia ovis) appartiennent probablement à une seule et même espèce 
qui, morphologiquement et même cliniquement, est plus ou moins 
identique à Gonderia (ou à Theileria) m utans des bovidés. D’ail
leurs, le ternie de Gonderia (ou Theileria) mutans, sans autre 
spécification, conviendrait aussi bien aux ovidés qu’aux bovidés. 
On dit, par exemple, Trypanosoma congolense, qu’il s’agisse de 
bovidés, de suidés, d’ovidés ou d’autres mammifères domestiques 
ou sauvages.

Gonderia mutans des ovidés a été signalé dans divers pays, y 
compris plusieurs colonies africaines. En ce qui concerne le 
Congo Belge, Rodhain a signalé ce même hématozoaire chez un 
mouton de Lukonzolwa (Katanga) et chez plusieurs ovidés de l’Uélé 
et de Léopoldville. Rodhain appelle son parasite Theileria ovis, 
terme indéquat, comme nous l’avons déjà dit plus haut.

Il est hors de doute que des recherches ultérieures démontreront 
l’existence de Gonderia mutans des ovidés dans diverses autres 
régions du Congo.

En terminant notre étude, nous devons remercier notre assis
tante, Mlle Droeshaut, pour l’exécution des deux belles figures 
annexées à notre travail.
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