
SUR LA TROMBIDIOSE HUMAINE EN URUGUAY

P a r  R .-V . T A L IC E

Nous avons publié dans ces Annales (1) une note sur la trom - 
bidiose des anim aux en Uruguay. Nous disions que les « bichos 
colorados » (2), très abondants dans les champs incultes de 
l ’Amérique du Sud, parasiten t fréquem m ent l’homme.

Les lieux les plus favorables pour l’infestation sont les endroits 
hum ides (bois, forêts), où la végétation est constituée par des 
arbustes et de hautes herbes. C'est pendant l’été, de décembre à 
m ars, que les « bichos colorados » se fixent de préférence sur 
l’homme : l’infestation a plus de chances de se produire dans les 
prem ières heures du m atin ou dans les dernières du soir. Les 
larves attaquent d’abord les membres inférieurs ; elles gagnent 
ensuite presque toutes les parties du corps (hanches, scrotum, 
prépuce, ventre, poitrine, dos, bras, cou), pour se fixer surtou t au 
niveau de la face de flexion des plis articulaires et aux endroits où 
des obstacles s’opposent à leur libre passage. Ainsi, on trouve les 
larves fixées aux chevilles, où s’attache l’extrém ité inférieure des 
culottes de cavaliers, au niveau des jarretelles, de la ceinture, 
au-dessous des seins chez la femme, autour du cou, etc.

Chez les personnes qui sont restées couchées dans les champs ou 
qui ont exposé leurs m ains au contact des plantes, l’infestation 
commence par le torse ou les membres supérieurs et alors on voit 
exceptionnellement des piqûres sur les membres inférieurs.

Nous n ’avons jam ais observé de localisations sur le visage ou le 
cuir chevelu, comme il paraît que c’est quelquefois le cas pour les 
« rougets » de la France, chez les enfants (3). Les localisations 
sur les parties découvertes et libres (mains par exemple) sont très 
rares. Les caractères cliniques de notre trom bidiose hum aine sont 
presque identiques à ceux qui ont été signalés par différents

(1) Sur quelques larves de Trombidinœ  de l’Uruguay, p a rasite s  des an im aux . 
Ann.  de P arasi t . ,  VII, 1929, p. 483-493.

(2) Nous rap p elero n s que dans d 'a u tre s  pays de l ’A m érique la tin e  on désigne 
sous un  g ran d  nom bre de nom s différents les p e tits  acariens rouges parasites . P a r 
exem ple : en  certa in es régions du  B résil on les appelle  « m ouqui » ou « m ou- 
quen  », au Pérou « jap a  » ou « isangüe » ou « isango », en C olom bie « n iab i », au 
Mexique « th a lsah u ate  » ou « th a lz ah u a lt », à Cuba « colorado », dans les A ntilles 
« bête rouge », en Guyane « pou d ’agouti », etc.

(3) P. W eiss a d écrit aussi les localisations du « isangüe » (Trombicula) du 
Pérou, dans les o re illes chez les en fan ts ( Informe presentado par  la comisión  
organizada pa ra  estudiar la région del Madre de Dios, L im a, 1924, p. 97).
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auteurs pour la trombidiose de l’Europe et pour celle de l’Améri
que du Nord.

Les personnes à peau délicate et line, les femmes, les enfants, sont 
plus exposées aux atteintes des « bichos colorados ». Les paysans, 
même les enfants, présentent une im m unité, ou plutôt ils sont 
accoutumés à ces acariens parce que sur eux on n ’observe jam ais 
de traces des piqûres. Au contraire, les habitants des villes, en 
général très sensibles, sont extrêm em ent im portunés quand ils 
vont en villégiature. Mais, après avoir souffert des premières 
attaques, on est peu im portuné le reste de la saison. L ’usage des 
molletières et pantalons serrés au niveau des chevilles empêche, 
dans une certaine mesure, les attaques de ces désagréables parasi
tes, qui provoquent des phénomènes très variables selon les sujets. 
Pendant les prem ières heures après l’infestation, l ’acarien est 
fortem ent fixé sur place, rarem ent au niveau des poils, enfonçant 
son rostre armé sous la peau. Le corps reste à la surface, sous 
l’aspect d’un point rouge-orangé à peine perceptible. Nous n ’avons 
pas constaté la pénétration dans les follicules pilaires, signalée 
par Ewing en Amérique du Nord. P lusieurs acariens sont souvent 
réunis sur un même point.

Ensuite, on voit rapidem ent apparaître sur les tégum ents toute 
une série de petites macules qui deviennent au tan t de papules, 
rosées le prem ier jour, rouges à la fin, circulaires, assez saillantes, 
isolées ou confluentes. Elles peuvent dépasser un centim ètre de 
diam ètre et sont entourées elles-mêmes d’une auréole rougeâtre. 
Rarem ent on peut voir des plaques irrégulières. En exam inant 
attentivem ent ces papules, on retrouve facilem ent à leur centre le 
parasite qui les a produites. La piqûre elle-même n ’est pas sentie, 
mais les phénomènes subjectifs commencent peu de tem ps après 
l’apparition des prem iers symptômes objectifs. En effet, un ou deux 
jours après l’infestation, il se m anifeste, dans tous les cas, un 
p ru rit intense, quelquefois intolérable, avec sensation pénible de 
cuisson. Les démangeaisons provoquées par les piqûres sont plus 
violentes quand on est couché et si elles sont nombreuses peuvent 
enlever tout sommeil. Il en résulte des grattages incessants, provo
quant des lésions cutanées diverses : érythèmes, excoriations, vési
cules, etc., et quelquefois des infections secondaires. Comme les 
« rougets », nos « bichos colorados » ne vivent que quelques 
jours sur la peau de l’homme. Aussi, les troubles qu’ils occasion
nent n ’acquièrent-ils pas une gravité réelle. Les patients réclam ent 
rarem ent les soins d’un médecin. En règle générale, on constate le 
m aximum de phénomènes subjectifs au troisième jour. L ’affection 
ne dure pas plus d ’une dizaine de jours. Mais il est intéressant de
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signaler le fait suivant : les phénomènes subjectifs persistent
quelques jours après l’extraction de l’acarien de la papule.. On 
croit que ce fait résulte de l’action persistante des sécrétions 
irritan tes que le parasite inocule sous les tégum ents de l’hôte 
(André).

D’autre part, ces parasites sont très difficiles à chasser malgré 
les bains savonneux, les lavages, les ablutions au vinaigre ou à 
l’alcool qu’on a conseillé. Nous n ’avons pas observé l’apparition 
des érythèm es étendus comme dans la trom bidiose européenne. On 
peut constater une légère réaction fébrile chez les enfants et des 
phénomènes nerveux d ’excitation chez les prédisposés, mais les 
symptômes généraux ne s’observent que dans les cas d ’infestation 
intense. Enfin, après guérison, il n ’y a pas de cicatrices visibles sur 
la peau.

Identification des « Bichos colorados » de l ’homme. — On sait 
que tous ces m inuscules acariens (« rougets », « bichos colora
dos », « chiggers », etc.), ne sont autre chose que des larves 
hexapodes d’acariens de la famille des Trombididæ. Cette famille 
se divise en plusieurs sous-familles dont quatre présentent un 
intérêt médical : Trombidinæ, Tarsoneminæ, Tetranychinæ  et
Cheyletinæ. La prem ière seule contient des parasites habituels de 
l’homme ; les trois autres ne renferm ent que des parasites acci
dentels (Brum pt). Nous rappelerons que les larves de Trombidinæ  
peuvent vivre en parasites, soit sur les arthropodes (insectes ou 
arachnides), soit sur des vertébrés. Les adultes, de couleur rouge 
vif comme les larves, et les nymphes sont libres et vivent sur les 
végétaux. On observe donc ici un  cas de ce que M. Caullery a appelé 
parasitism e provisoire ou protélien.

Les Trombidinæ  de l’Amérique du Sud sont encore peu connus. 
En Argentine et en Uruguay, il paraît que le nom de « bicho 
Colorado » a été appliqué en réalité à des types d ’acariens bien 
différents les uns des autres. Comme nous le verrons, on les a 
considérés, soit comme des Trombidinæ, soit comme des Tetrany
chinæ, soit comme des Cheyletinæ. Nous croyons nécessaire de 
donner un bref aperçu historique sur cette question.

W eyenbergh, en 1876, a identifié le « bicho Colorado » à une 
larve de Tetranychus m olestissim us, vivant à la face inférieure des 
feuilles d ’une plante appelée vulgairem ent « abrojo » (Xanthium  
macrocarpum ). Mais, d’après Brèthes (cité par Lahille), le parasite 
en cause n ’est pas une larve de Tetranychinæ  et d’ailleurs le nom 
de l’espèce serait un nomen nudum  parce qu’il n ’a été accompagné, 
ni d’un dessin, ni d’une description (1). A ce propos, il nous sem-

(1) Nous n 'avons pas pu lire  la pu b lica tio n  orig inale de W eyenbergh.
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ble in téressant d’ajouter une observation personnelle ; au mois de 
janvier 1927, pendant notre été, nous avons eu l’occasion de 
traverser des champs incultes du départem ent de San-José, où 
abondent les « abrojos ». Sous les feuilles de cette plante nous 
avons récolté une grande quantité de petits acariens rouges, du 
genre Tetranychus. Or, m algré les chances d’infestation auxquelles 
nous nous sommes volontairem ent exposé pendant la récolte, dans 
une saison très appropriée, nous n ’avons constaté sur nos tégu
m ents, les jou rs suivants, aucune trace de piqûre. Cela ne serait 
pas le cas certainem ent s’il s’agissait de vrais « bichos colorados », 
comme nous l’avons constaté m aintes fois sur nous-même.

Holmberg, en 1876, disait déjà qu’il existe plusieurs espèces de 
« bichos colorados » capables de parasiter l’homme et décrit alors 
le Tetranychus irritans, le Trom bidium  sarcasticum, le T. arbicola 
et le T. deserticola (Lahille). Haller, en 1886, Belou, en 1903, et 
Greenway, en 1908, dans leurs travaux respectifs, souscrivent à 
l’opinion de W eyenbergh sans apporter d’argum ents précis. Donc, 
W eyenbergh, Holmberg (en partie), Haller, Belou, Greenway ont 
considéré le « bicho Colorado » comme une larve d’acarien de la 
famille Tetranychinæ. Or, les représentants du genre Tetranychus, 
en particulier, peuvent éventuellement piquer l’homme. Mais les 
piqûres de ces parasites produisent des accidents très légers et 
très passagers, parce qu ’ils ne se fixent pas longtemps sur la peau. 
Lahille, par exemple, a décrit, comme parasite accidentel de 
l’homme, le Tetranychus silvestris qui vit sous les feuilles de 
luzerne et A rtault a m ontré que Tetranychus telarius, agent de 
la m aladie « rouge » de la vigne et du platane, peut passer sur 
l ’homme. Mais sa piqûre laisse seulement une petite papule, blan
che au centre, qui démange duran t un quart d ’heure (Brum pt). Il 
est par conséquent très im probable que l’agent de notre trombi- 
diose soit un Tetranychiné.

Bruyant, en 1909, étudia un lot de « bichos colorados » fixés 
sur un épi de graminée (Distichlis scoparia Arrech.). Cet épi avait 
été envoyé par le savant botaniste A rrechavaleta de Montevideo. 
D’après B ruyant il s’agissait, dans ce cas, d’une espèce nouvelle 
d ’acarien de la famille des Cheyletinæ, Pseudoleptus arrechava- 
letæ. Arrechavaleta croyait que les acariens fixés sur la graminée, 
étaient identiques à ceux qui s’attaquent généralem ent à l’homme 
chez nous, ce qui nous semble très improbable. Pour rendre 
irréfutable cette hypothèse, comme le dit aussi Bruyant, il aurait 
fallu recueillir les « bichos colorados » à l’état de parasitism e sur 
l’homme. Ce Cheyletiné est peut-être un parasite accidentel de 
l ’homme, mais, pour les raisons déjà données pour les Tetrany-
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chinæ, nous croyons qu’il n ’est pas non plus le vulgaire « bicho 
Colorado ». En effet, les Cheyletinæ  sont aussi considérés ju sq u ’ici 
comme des parasites accidentels, provoquant des accidents très 
légers et passagers.

Brèthes, en 1909, publie une description incomplète d’une larve 
d’un petit acarien rouge qu ’il identifie au vrai parasite. Il ne lui a 
pas donné un nom parce qu ’il pensait que l’adulte était déjà décrit 
et qu’il ne restait qu ’à identifier les formes larvaires et adultes. 
« Ces identifications sont extrêm em ent difficiles et exigent l’éle
vage d’acariens dans le laboratoire, ce qui n ’est pas toujours 
facile. Pour cette raison, les acarologues modernes, sans attendre 
le résu ltat lointain de longues observations, déterm inent provisoi
rem ent les larves. Cette déterm ination perm et au moins de les 
reconnaître parm i une quantité d’autres très semblables. » 
(Lahille).

Rauenbusch, en 1910, a été le prem ier à dire que le « bicho Colo
rado » commun est un Trombidiné, m ais il a confondu cette larve 
avec le « rouget » (Trombicula autum nalis) de l’Europe.

Lahille, en Argentine, en 1927, décrit le M icrotrombidium  
brumpti, très semblable au Trombicula irritans, comme l’espèce 
vulgaire de « bicho Colorado », agent de la trombidiose argentine. 
P lusieurs fois, pendant nos voyages en été à la campagne en 
Uruguay (spécialement au départem ent de Paysandú ), nous avons 
été attaqués par d’innom brables « bichos Colorados ». Chaque 
fois que nous avons fait l’extraction de parasites sur nous-mêmes, 
l’examen nous a toujours m ontré qu ’il s’agissait de larves de 
Trombidinæ  (mandibules en crochet aigu, palpes à 5 articles 
caractéristiques, yeux présents, etc.).

Cette année, dans le laboratoire du Prof. Brum pt, j ’ai eu 
l’occasion d ’examiner les échantillons des « bichos colorados » 
capturés par lui sur l’homme en Uruguay avec le Docteur Lange- 
ron, en février 1927. Toutes ces larves étaient des Trombidinæ  
appartenant à une seule espèce. Elles ont été étudiées par 
M. André et par moi et identifiées au Trombicula irritans.

Toutes les larves que nous avons examiné présentent, néan
moins, quelques différences avec le Trombicula irritans Riley, 
1873. Pour cette raison, M. André a voulu compléter, dans la note 
qui suit la nôtre, la description de cette forme larvaire en la décri
vant comme T. irritans Riley, var. uruguayensis.

Ces larves produisent chez nous tous les symptômes de la 
trombidiose, comme nous l’avons constaté sur l’homme après la 
récolte. Il est possible que d ’autres acariens de la même famille 
soient capables de produire aussi les mêmes accidents.

Annales de Parasitologie, t . VIII, n°s 3-4. —  1er ju il le t  1930. 23.
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Résumé

1o La trombidiose de l’homme, très répandue en été en Uruguay, 
offre des caractères étiologiques et cliniques très semblables à 
ceux de la trombidiose européenne et nord-am éricaine.

2° Le Tetranychus m olestissim us décrit par W eyenbergh, et le 
Pseudoleptus arrechavaletæ  décrit par Bruyant, si réellem ent ils 
attaquent l’homme, ne seraient, à notre avis, que des parasites 
accidentels. On n ’a pas encore démontré, d ’ailleurs, qu ’un Tetra- 
nychiné ou un Cheyletiné soit capable d’occasionner les symptô
mes de la vraie trombidiose.

3° Les larves des petits acariens rouges, appelés vulgairem ent 
« bichos colorados », agents de notre trombidiose, appartiennent 
à la sous-famille des Trombidinæ, comme les « rougets » de 
l’Europe et les « chiggers » de l’Amérique du nord.

4° Le Trombicula irritans Riley, 1873, var. uruguayensis André, 
1930 (très semblable au M icrotrombidium brum pti Lahille, 1927), 
trouvé par B rum pt et Langeron en Uruguay, reste la seule espèce 
bien décrite de ces Trombidinæ. On doit la considérer comme 
l’agent habituel de la trom bidiose chez nous, de même que Trombi
cula autum nalis en France, par exemple. La forme adulte de la 
larve de ce parasite est encore inconnue.
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