
SUR UN TRYPANOSOME OBSERVÉ CHEZ UN OISEAU 

DU GENRE PYRRHULA  (TRYPANOSOMA FARIDI N. SP.) (1)

Par M. CARPANO

La publication de cette observation nous paraît intéressante, parce 
qu’à notre connaissance, on n ’a pas encore signalé d’hémoflagellés 
chez Pyrrhula europæa, et parce que le sujet que nous avons exa
miné était arrivé d’Allemagne depuis peu de jours : il est donc vrai
semblable qu ’il avait contracté l’infection dans ce pays.

Dans un groupe de six bouvreuils, quatre sont m orts l’un après 
l’autre, en com m ençant dès le prem ier jo u r de leur arrivée au 
Caire.

Les recherches, entreprises au Laboratoire de pathologie vétéri
naire de Ghiza pour déterm iner la  cause de la mort, ont permis 
d’exclure les infections bactériennes, mais ont mis en évidence 
plusieurs protozoaires, notam m ent un Leucocytozoaire sur lequel 
nous reviendrons dans une prochaine publication. Chez le qua
trièm e bouvreuil, m ort le 20 février 1935, nous avons trouvé, aussi 
bien à l’état frais que sur les préparations colorées, le trypanosom e 
qui fait l’objet de cette note.

L’examen à l’état frais, qui a révélé l’existence de ce trypanosome, 
a été pratiqué sur du sang du cœ ur deux jours après la mort, le 
cadavre ayant été conservé à la glacière.

Les mouvements du flagellé étaient violents et rapides, mais 
in term ittents et ils se propageaient im m édiatem ent à la mem brane 
ondulante. Les contours étaient assez nets, le corps hyalin est par
semé de granulations réfringentes. Le macronucleus n ’était pas très 
apparent, mais le micronucleus était très net, par suite de sa ré frin 
gence.

L’observation à l’état frais a duré environ une heure. Le corps du 
parasite, qui paraissait d’abord comme trapu  et ramassé, surtout à 
la partie postérieure (A, fig. 1), est devenu peu à peu allongé et fusi
forme (B et C, fig. 1), au point de ressem bler à un au tre parasite.

(1) T rad u it de P ita lien  p a r  le Dr M aurice Langeron.
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Morphologie du trypanosom e en p rép a ra t io n s  colorées. —
Les étalements ont été exécutés avec le sang du cœur, le tissu pu l
monaire, la pulpe splénique, le rein, la substance cérébrale, la 
moelle osseuse et le contenu intestinal. Tout a été coloré par le 
Giemsa.

Le parasite a été rencontré dans le sang du cœur (fig. 1 et 2) et 
dans le tissu pulm onaire (fig. 3). On n ’a rien vu dans les prépara
tions des autres organes, au moins en ce qui concerne la forme 
flagellée ordinaire.

Ce trypanosom e ressemble beaucoup, même par les dimensions, 
au Trypanosoma theileri. Sa longueur est de 50-60 p et son diam ètre

F ig. 1. —  A, B, C, é ta ts  successifs d ’un  trypanosom e du bo u v reu il exam iné à 
l ’é ta t f ra is  dans le sang du cœur, après conservation  p en d an t deux jo u rs  à 
la  g lacière. Ces é ta ts  se sont succédé pen d an t env iron  une heure  d’obser
vation .

m axim um  atteint 6-7 p. Les microphotographies ci-jointes m ontrent 
que le corps est flexueux et fusiforme. Il est entouré d’une cuticule 
ou périplaste, assez lâche et form ant des replis visibles sur les bords 
de l’animal. Le flagelle, sur les préparations colorées, paraît beau
coup plus court qu ’à l’état frais. Ce fait perm et de supposer que 
le flagelle n ’est pas également colorable sur toute sa longueur. La 
membrane ondulante p art du flagelle et, après avoir effectué 6 ou 7 
plis ou ondulations, va se term iner au voisinage du blépharoplaste.

L ’extrém ité postérieure se term ine par un prolongem ent effilé, 
form ant une sorte d ’aiguillon de 5-7 p de longueur.

En ce qui concerne la structure interne, la masse protoplasm ique 
paraît parsem ée de substance chrom atique, visible sous la forme de 
très fines granulations disposées en stries parallèles longitudinales, 
ce qui donne à ce flagellé une structure striée avec coloration vio-
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lette plutôt intense. Aussi, le macronucleus n ’est-il pas toujours 
nettem ent visible. Au contraire, le micronucleus est très apparent 
par suite de sa coloration intense et parce que le cytoplasme est 
plus clair à cet endroit. Ce micronucleus ou centrosome se trouve 
à une dizaine de µ de l’extrém ité postérieure de l’anim al et mesure 
environ 2 µ de diam ètre, il est arrondi ou grossièrem ent triangulaire.

F ig. 2. —  Trypanosoma far id i  n. sp. — P rép a ra tio n  fa ite  avec le sang c ircu lan t 
im m édia tem en t après la m ort de l’oiseau . C oloration au  Giemsa, x  1.333.

Dans ce dernier cas, on peut voir, surtout en lumière orangée, pres
que m onochrom atique, qu ’il est formé d’un blépharoplaste granu
laire et d ’un corps parabasal un peu allongé.

Tout le long du corps, il y a des endroits où le cytoplasme est 
raréfié au point de prendre quelquefois l’aspect de véritables vacuo
les. Il y en a de très visibles à la base du flagelle et près de l ’extré
mité postérieure et plus encore au tour du blépharoplaste.

En ce qui concerne le mode de reproduction de cet hémoflagellé, 
nous avons noté, dans le poumon, quelques rares formes plasmo- 
diales en voie de division et semblables à celles que nous avons 
retrouvées et décrites chez les bœufs porteurs de Trypanosoma
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theileri, mais nous ne pouvons établir une relation entre ce trypa
nosome aviaire et un au tre protozoaire coexistant chez le même 
oiseau.

Discussion. —  Ce trypanosom e du bouvreuil se rapproche du T. 
theileri des rum inants, et surtout du T. gallinarum, décrit en 1911 
par Bruce, Bateman, Mackie et Lady Bruce, chez les poulets de

F ig. 3. — Trypanosoma far id i  n. sp. —  P ré p a ra tio n  fa ite  
avec le suc du  parenchym e p u lm onaire . C oloration  a u  G iem sa, x  1.333.

l ’Uganda. Il leur ressemble par sa morphologie, ses grandes dimen
sions, par les circonstances de sa découverte fortuite, sous forme 
de rares éléments dans le sang du cœ ur et dans les frottis de suc 
pulm onaire.

Il est difficile de savoir où cet oiseau a pu contracter son infection. 
Il provenait de Berlin depuis moins d’un mois, duran t lequel il était 
resté complètement isolé avec d’autres exemplaires.

Il ne fau t pas oublier qu’en Allemagne, les trouvailles de volu
m ineux trypanosom es ne sont pas rares, su rtou t chez les rum inants 
et quelques observateurs les ont, à tort, considérés comme non 
pathogènes. Nous sommes donc très inclinés à adm ettre que cet 
oiseau était arrivé infecté en Egypte et certainem ent était aussi
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porteur du Leucocytozoaire, ainsi que tout le groupe, comme l’a 
m ontré l’examen à leur arrivée au Caire.

L’ectoparasite transm etteur pourrait être un acarien du genre 
Derm anyssus que nous avons trouvé sur ce bouvreuil.

Les tentatives de cultures faites avec le sang du cœur de cet 
oiseau sont restées négatives, contrairem ent à ce que nous avons 
obtenu avec le T. theileri. Cet échec est probablem ent dû à ce que 
la quantité de sang dont nous disposions était trop faible.

Les inoculations au poulet, au pigeon, au lapin et au cobaye n’ont 
donné aucun résultat.

Nous ne pouvons toutefois en conclure à la non transm issibilité 
de ce trypanosome, à cause de la très petite quantité de sang inoculé 
et de la difficulté, déjà rencontrée au cours de nos recherches sur 
T. theileri, d’obtenir, avec ces grands trypanosomes, une infection 
apparente.

En ce qui concerne les relations morphologiques et biologiques 
de ce trypanosom e avec les au tres trypanosom es d’oiseaux déjà 
connus, il est difficile de se prononcer à cause de l’unicité du cas 
et de l’impossibilité de la transm ission expérimentale.

Nous nous bornerons donc, pour le moment, à le placer dans le 
IH° des groupements morphologiques proposés par Laveran et Mes
nil, avec les caractères généraux suivants :

Trypanosome de grande taille avec un court flagelle libre ; forte 
chromophilie et cytoplasme strié longitudinalem ent ; m acronucleus 
peu visible ; position du micronucleus à la moitié de la distance 
entre le noyau et l’extrém ité postérieure.

Comme on n ’a pas encore observé chez le bouvreuil d ’hémoflagellé 
semblable, nous proposons de le considérer comme une espèce 
nouvelle et de le nom m er Trypanosoma faridi n. sp., en hommage 
au Dr Ahmed Farid Bey, D irecteur du service vétérinaire égyptien.
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