
ACTION NULLE DU FROID SUR LE POUVOIR INFECTIEUX 

DES ARGASINÉS VECTEURS DE FIÈVRES RECURRENTES

P a r  E. BRUMPT

Depuis les observations devenues classiques de Borrel et Mar
choux (1905), il était admis que les Argas persicus, infectés par le 
Spirochæta gallinarum, perdent leur aptitude à transm ettre  ce 
germe quand ils sont conservés quelques jours à 15-18° C. et la 
récupèrent s’ils sont placés, pendant deux ou trois jours, à la tem 
pérature de 30 à 35" C.

C’est ainsi, par exemple, que des Argas, conservés par ces au
teurs, pendant tro is mois à froid, et qui n ’avaient jam ais infecté 
les poules soumises à leur piqûre, ont transm is la m aladie dès 
qu ’ils ont été réchauffés à 35° C.. Borrel et Marchoux rapprochent 
ce phénomène des observations de la Mission Française pour l ’étude 
de la fièvre jaune, à Rio-de-Janeiro, qui a m ontré que les Stegom yia 
ne transm etten t la m aladie et ne sont infectieux qu’à des tem péra
tures supérieures à 28° C.

Des résu ltats com parables ont été publiés par Blanc et Camino- 
petros (1929), en ce qui concerne la dengue que des Stegom yia, 
infectieux à la tem pérature moyenne de 22° C. (27° à 18°), cessent 
de transm ettre  à la tem pérature moyenne de 16°4 (24° à 15°), et 
inoculent de nouveau quand la tem pérature moyenne s’élève à 
22°5.

Les travaux de Marchoux et Couvy (1913), concernant l’action 
de la tem pérature sur les spirochètes (S. gallinarum), hébergés par 
des exemplaires d ’Argas persicus, originaires du Brésil, ont com
plété ceux de Borrel et Marchoux signalés plus haut. Ces auteurs 
ont établi que le séjour d ’Argas infectieux à la glacière semble 
faire disparaître les spirochètes qu ’ils renferm ent, mais qu’il suffit 
d’un séjour de 48 heures à tem pérature de 28° C. pour obtenir la 
pullulation de ces germes dans le liquide cœlomique de cet acarien.

Or, s’il est bien établi par ces diverses recherches que la chaleur 
favorise la m ultiplication des spirochètes, il n ’en est pas moins 
vrai que ce facteur n ’est pas toujours nécessaire pour déterm iner
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le pouvoir infectieux des argasinés vecteurs de spirochètes. Mes 
prem iers doutes au sujet de la nécessité de m ettre à l’étuve à 25- 
28°, pendant plusieurs jours, les argasinés infectieux devant pi
quer des anim aux réceptifs, me vinrent lors d ’une étude épidémio
logique concernant la fièvre récurrente du Texas, dont le vecteur 
est l 'Ornithodorus turicata, ainsi que l’ont établi W eller et Graham
(1931) . En effet, le Dr Graham, qui m ’accom pagnait avec divers 
confrères am éricains pour visiter une grotte où la fièvre récurrente 
se contractait à coup sûr, fut piqué et eut quelques jours plus tard 
une infection typique. Or, la visite eut lieu le 28 octobre 1932, et 
la tem pérature de cette grotte, exposée au nord, était certainem ent 
assez basse la nuit depuis quelques semaines, et ne s’élevait guère 
à plus de 15° C. dans la journée. Aussi, dès mon re tour à Paris
(1932) , j ’entrepris de nom breuses expériences sur des souris avec 
les Ornithodores que j ’avais récoltés dans cette grotte des environs 
d’Austin (Texas), et je pus constater que ces acariens, conser
vés à la tem pérature de 12-15° C., donnaient la m aladie aussi régu
lièrem ent que ceux qui étaient placés à l’étuve à 25°.

A l’occasion d’un rapport que j ’ai présenté au Congrès in terna
tional de microbiologie de Londres (juillet 1936), j ’ai entrepris un 
certain nom bre de recherches en utilisant des Argas persicus de 
Perse, infectés par une souche de Spirochæta gallinarum, isolée et 
étudiée à mon laboratoire par le Dr Mohamed Ali Moayed Hek- 
mal (1).

J ’ai utilisé également des Ornithodorus marocanus donnant la 
récurrente hispano-nord africaine et des Ornithodorus tholozani 
( =  O. papillipes), infectés par le Spirochæta persica de la lièvre 
récurrente de l’Asie centrale.

1° Argas persicus infectieux. —  Un lot de plus de 100 exem
plaires est conservé pendant plusieurs jours à la glacière (5-7° C.) 
(expérience 1.405 XX).

Le coq témoin 586 XX est piqué le 8 ju illet 1936 par 66 Argas 
du même lot que celui mis à la glacière, il prend une infection ty 
pique avec fièvre élevée, mais rares spirochètes dans le sang.

Le poulet 124 XXI est piqué le 22 juillet 1936 par 31 Argas sor
tan t de la glacière ; le septième jour, les spirochètes sont très nom 
breux dans le sang de l’oiseau.

Un canard  (123 XXI) est piqué le 22 ju illet par 41 Argas ayant

(1) C’est la p rem ière  fois, à  m a connaissance, que la  spirochétose av ia ire  
est signalée en Iran .
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séjourné 14 jours à la glacière, il s’infecte et présente le septième 
jo u r de très nom breux spirochètes (1).

2° Ornithodorus erraticus et récurrente hispano-nord africaine. 
—  Un cobaye mâle (557 XX), de 395 grammes, est piqué le 20 avril 
1936 par 20 O. marocanus adultes, 463 XX, sortant de la glacière 
et soumis à l’action du froid (5°-7° G.) pendant 21 jours. 11 présente, 
dès le sixième jour, un accès therm ique accompagné d’un prem ier 
accès parasitaire. Cet anim al, suivi pendant 29 jours, présente 
quatre accès therm iques atteignant parfois 40° 8, et parfois plus 
de 80 spirochètes par champ à l’immersion, en goutte épaisse.

3° Ornithodorus tholozani et récurrente de l’Asie centrale. — 
Un cobaye mâle (559 XX), de 300 grammes, est piqué le 20 avril 
1936 par 11 O rnithodores sortant de la glacière et soumis à l’ac
tion du froid (5°-7° C.) pendant 21 jours. Le neuvième jour, il pré
sente quelques spirochètes, ainsi que son prem ier accès fébrile. 
Après avoir eu trois grands accès therm iques atteignant ju squ ’à 
41°2, et parfois 40 spirochètes par champ, en goutte épaisse, il 
m eurt en hypotherm ie, le vingt-troisièm e jour, ayant environ 
30 spirochètes par champ, dans le sang du cœur. A l’autopsie, 
l’anim al, qui a maigri et ne pèse que 250 grammes, ne présente pas 
d’hémopéritoine, comme je l’ai souvent observé en utilisant ce 
virus (2) ; la rate pèse 1 gr. 950.

R é s u m é

Des Argas persicus, des Ornithodorus tholozani ( =  O. papilli- 
pes), et des Ornithodorus erraticus infectieux, conservés à la gla-

(1) Les ré su lta ts  d ifféren ts que nous avons ob tenus avec la  souche persane 
du  Dr Moayed Hekimal tie n n e n t p eu t-ê tre  à une résistance  p lus grande des sp i
rochètes de Perse, qui son t soum is p a rfo is à  des h ivers trè s  rig o u reu x  e t qui 
se sont p robab lem en t adap tés à  ces conditions. Les germ es é tudiés p a r  Bor- 
re l et M archoux p rovenaien t de R io -de-Janeiro , où les h ivers sont inconnus. 
Il se ra it in té ressan t d’é tu d ie r à  ce p o in t de vue un  certa in  nom bre de souches 
des régions trop icales.

(2) J ’ai isolé ce v iru s de lièvre récu rren te , le 15 ja n v ie r  1934, en p a r la n t  
d ’o rn ith o d o res sp o n taném en t infectés, p ro v en an t d’u n e  g ro tte  de l’é ta t de Sla- 
lin ab ad  ( =  T adsh ik is tan ) du  T u rk estan  russe, que le  P ro fesseu r Paw low sky 
av a it eu l’obligeance de m ’envoyer. Cette souche est p a rticu liè rem en t p a th o 
gène p o u r le cobaye a in s i que je  l ’a i signalé en 1934. La m o rta lité  s’élève à 
71 % e t la  ra te  qu i à  l ’au topsie  pèse p a rfo is  ju sq u ’à dix fois son poids n o r
m al peut, p a r  sa ru p tu re , provoquer dans 17 % des cas un  hém opérito ine. Cette 
dern ière  com plication  est trè s  ra re  dans le cas de la  récu rren te  h ispano- 
no rd -africa in e  du  cobaye, où je  l ’ai observée une seule fo is su r de nom breux  
an im au x  étudiés.
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cière (5°-7° C.) pendant plusieurs semaines, et placés ensuite sans 
réchauffement préalable sur des anim aux réceptifs, leur ont com
muniqué des infections aussi graves que celles observées chez les 
témoins.
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