REVUE CRITIQUE
LE PLASMODIUM BUBALIS SHEATHER 1919,
DU BUFFLE DOMESTIQUE D’ASIE,
PEUT-IL ÉVOLUER CHEZ LES ANOPHÈLES ?
Par E. BRUMPT
Bien que le paludisme du buffle domestique ait été signalé dès
1919, aux Indes, par Sheather, aucune étude expérimentale concer
nant le cycle du Plasmodium bubalis qui le détermine n’a encore
été tentée.
Or, un travail relativement récent de Toumanoff (1937) nous a
permis de penser que l’évolution de ce germe pouvait vraisembla
blement s’effectuer chez certains anophèles. Si cette hypothèse
venait à être confirmée par l’expérimentation, il serait nécessaire,
dans les pays où les buffles sont abondants, de réviser les statisti
ques d’infection naturelle des Anopheles par des oocystes ou des
sporozoïtes, considérés comme appartenant au cycle des parasites
humains. Il est évident que le buffle, qui vit dans les dépendances
de l’habitation humaine, pourrait, de ce fait, entraîner dans les
statistiques un pourcentage d’erreur beaucoup plus élevé que les
singes d’Amérique ou d’Asie, dont les plasmodies évoluent chez
divers anophèles (1), et que les oiseaux qui, dans un cas seulement,
(1) A. Panama, Clark et Dunn (1931) ont réussi à faire évoluer un Plasmo
dium d’Ateles geoffroyi chez des anophèles. Dans un cas, en particulier, deux
A. tarsimaculatus sur 18, et un A. albimanus sur 7 ont présenté des glandes sali
vaires infectées. En Malaisie, Green (1931-1932), en utilisant les parasites du
Macacus cynomolgus, obtint des infections salivaires chez A. macnlatus et
A. kochi, nés au laboratoire ; en revanche, chez A. vagus, le stade d’occystes
n’a pu être dépassé. Les pourcentages suivants d’infection ont été obtenus par
cet auteur :
A. kochi, 18,3 (sur 82 disséqués) ; — A. maculalus, 4,2 (sur 24) ; —- A. vagus,
1 sur 99. Des résultats négatifs ont été enregistrés en utilisant 53 A. plilippinensis et 15 A. aconitus.
Aux Indes, Sinton et Mulligan (1932) ont obtenu l’infection salivaire des ano
phèles suivants :
A. annularis (= fuliginosus) ; A. splendidus (= maculipalpis) : A. maculatus et A. culicifadies ; ils ont réussi pour la première fois l’infection d’un
Macacus rhesus en le faisant piquer par des A. annularis. Cette dernière expé
rience, qui démontre le rôle des anophèles dans la transmission du paludisme
des singes, est d’autant plus intéressante que Weyer (1937), qui a obtenu des
infections salivaires dans un pourcentage élevé chez des Anopheles maculipennis var. atroparvus et var. messeae, nourris sur des animaux ayant des infec
tions à Plasmodium cynomolgi et à P. knowlesi, n’a pu infecter des singes ni par
piqûre de moustiques, ni par inoculation de broyais de glandes salivaires.
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ont infecté quelques Anopheles subpictus étudiés par Mayne (1928).
Les recherches de Toumanoff ont porté sur deux exemplaires
capturés dans la nature, dans une région où cet auteur admet que
l’homme est le seul hôte sur lequel ces moustiques aient pu se
nourrir et s’infecter.
Voici l’histoire de ces deux Anopheles minimus :
Le premier a été récolté, le 5 octobre 1934, au Cambodge, dans
une région où il a pu s’infecter sur l’homme, fait admissible, mais
difficile à démontrer. A partir de cette date, il effectue cinq repas
sur un buffle, puis est disséqué le 30 octobre, soit 25 jours après sa
récolte.
Toumanoff écrit au sujet de ce premier moustique :
« Sur l’estomac de l’insecte, on trouve 19 kystes de parasites
du type falciparum (gros pigment). Dans les glandes salivaires, on
met en évidence la présence de très nombreux sporozoïtes d’aspect
tout à fait normal. »
Le second moustique, récolté au Cambodge le 23 novembre 1934,
pique à dix reprises un buffle. « Disséqué le 14 décembre 1934,
l’insecte porte sur la paroi de l’estomac deux kystes mûrs et deux
jeunes kystes. Les glandes salivaires sont bourrées de sporozoïtes ».
Toumanoff conclut de ses observations que si un anophèle por
teur de sporozoïtes, en s’attaquant aux animaux, épargne à
l’homme un certain nombre de piqûres infectieuses, il peut néan
moins lui transmettre ultérieurement le paludisme, même après
dix repas effectués sur le buffle.
Les faits signalés par Toumanoff ne permettent pas, à mon
avis, d’affirmer que les oocystes observés sur l’estomac des mous
tiques, respectivement 25 et 21 jours après le repas possible sur
un paludéen, appartenaient au cycle des parasites humains et par
ticulièrement au cycle du Plasmodium falciparum. En effet, le
premier moustique présentait 19 oocystes à pigment visible, donc
âgés à peine de deux ou trois jours sous un climat chaud comme
celui du Cambodge. Le second moustique présentait, à côté de
kystes mûrs, âgés d’au moins 21 jours, deux kystes jeunes, ce qui
semblerait indiquer également soit une infection récente sur le
buffle, soit un retard dans l’évolution des oocystes de plasmodies
humaines, phénomène assez peu vraisemblable, car dans ce cas,
après 21 jours dans une région tropicale (1), ces oocystes auraient
(1) La plupart des auteurs ont obtenu dans les pays chauds des infections
salivaires d’anophèles ayant piqué des sujets atteints de diverses plasmodies
humaines, en général entre le 10e et le 14e jour. Dans le cas du Plasmodium
gallinaceum, on ne trouve plus d’oocytes mûrs normaux chez les Stegonujia
après le 15e jour à la température de 23-2'6°C.
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évacué leurs sporozoites depuis plusieurs jours ou bien subi une
dégénérescence, comme cela a été signalé par de nombreux au
teurs. Il n’est en effet pas possible d’admettre, au Cambodge, une
diapause conditionnelle des oocystes comme celle que Wenyon a
observée en 1920 en Macédoine, chez des Anopheles superpictus
en hibernation. Il n’est pas davantage possible d’admettre que les
oocystes jeunes, observés après 25 et 21 jours, appartenaient au
cycle de Plasmodium malariæ évoluant chez un hôte défavora
ble (1) et restant à l’état rudimentaire, car les données épidémio
logiques nous permettent d’affirmer que YAnopheles minimus,
qui est seul en cause dans certaines régions des Terres rouges
d’Indochine et du Cambodge, transmet les trois principales espè
ces de plasmodies humaines (2).
La critique des observations de Toumanoff nous permet donc
d’émettre l’hypothèse que les buffles utilisés par lui étaient por
teurs de plasmodies que cet auteur semble avoir mises en évi
dence par le xénodiagnostic, méthode rendant tant de services
dans l’étude de certains hématozoaires, parfois très rares dans le
sang mais ayant une grande aptitude à se multiplier chez des
hôtes vecteurs, normaux ou vicariants.
Si notre hypothèse est exacte, il faudrait mettre le buffle domes
tique en tête de la liste des mammifères (3) dont les plasmodies,
évoluant chez les anophèles, peuvent fausser les statistiques
oocystiques et sporozoïtiques établies au cours des enquêtes épi
démiologiques concernant le paludisme.
Comme la littérature scientifique fait rarement mention du
paludisme du buffle, nous croyons utile de donner les quelques
indications qui suivent :
Le Plasmodium (P. bubalis) du buffle a été découvert et décrit
aux Indes, en 1919, par Sheather, chez deux buffles inoculés simul
tanément avec le virus de la peste bovine et le sérum antipesteux.
Le premier animal infecté était âgé de quatre ans, le second de
(1) On sait, en effet, en particulier par les recherches expérimentales de Green
(1929), que chez l'Anopheles maculatus, le Plasmodium malarite, qui évolue
dans 21,4 pour 100 des cas, ne dépasse pas le stade d’oocystes et reste en état
d’immaturité.
(2) Dans le rapport de fin d’année du service médical de la Société des Plan
tations des Terres Rouges, le D' Jean Canet signale des cas de P. malarite,
variant entre 2 et 10 pour 100 au Cambodge, et O et 4 pour 100 en Cochinchine,
le P. falciparum occupant la première place avec des pourcentages de 66 à 93,
suivant les plantations.
(3) Il serait particulièrement intéresant d’étudier l’évolution chez 1’Ano
pheles minimus du Plasmodium oassali Laveran 1905, découvert par Vassal
chez un écureuil (Sciurus griseimanus) d’Annam, ainsi que chez deux autres
écureuils (S. vittatus et Sciurus sp.), car cet auteur n’a recherché l’évolution sporogonique de ce germe que chez 1’Anopheles rossi et l'A. barbirostris, chez les
quels il a observé l’exflagellation, mais pas d’évolution ultérieure.
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deux ans. Chez le premier buffle, les parasites s’observaient dans
1,6 pour 100 des hématies, chez le second buffle, le nombre n’a
pas été indiqué. Par son pigment grossier et sa morphologie,
P. bubalis semble voisin du P. malariæ, mais les formes jeunes,
avec leur vacuole centrale et le noyau situé dans l’anneau proto
plasmique, ressemblent à celles du P. faiciparum (fig.). Les schizontes adultes remplissent entièrement l’hématie parfois hypertrophiée,
adultes remplissent entièrement l’hématie parfois hypertrophiée,
et, au moment de la sporulation, donnent de sept à quatorze mérozoïtes placés autour d’un bloc de pigment central. Les gamétocytes
que Sheather ne mentionne pas dans sa note semblent avoir été figu
rés par lui, ainsi que l’a remarqué Wenyon (1926).

Fig. — Plasmodium bubalis dans le sang d’un buffle de plaine
(Buffelus bubalus L. var. domestica), d’après A. L. Sheather (1919).

Sheather a observé ces parasites dans un premier buffle, vingtquatre heures après sa mort, et dans un second animal quelques
heures avant la mort. Malheureusement, le sang de ce dernier, pré
levé après la mort et inoculé à six jeunes buffles à la dose de deux
centimètres cubes par animal, n’a pas reproduit l’infection. Ces
échecs peuvent être imputés, soit, comme l’admet Sheather, à l’absen
ce de parasites vivants dans le sang inoculé, soit, comme on peut le
suggérer, à l’existence d’un état de prémunition chez les jeunes
buffles utilisés.
D’après Wenyon (1926), ce parasite a été revu aux Indes par
Edwards (1925). Enfin, d’après Cooper (1926), qui a observé deux
fois ce parasite en l’espace de trois ans, le Plasmodium du buffle a
été signalé assez souvent aux Indes depuis sa découverte en 1919.
Il est permis de regretter qu’un parasite aussi intéressant ait été
simplement mentionné comme une curiosité scientifique et n’ait pas
fait l’objet d’études expérimentales approfondies.
Nous croyons utile de terminer cette étude critique en attirant
l’attention des auteurs sur l’existence probable du paludisme du
buffle en dehors de l’Inde. Comme il est vraisemblable que même là
où elle existe, cette infection est difficile à déceler à l’examen direct,
chez des animaux présentant des infections certainement bénignes
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et fugaces, nous estimons qu’il vaudrait mieux la rechercher par la
méthode expérimentale. C’est ce procédé qui nous a permis de met
tre en évidence divers hématozoaires : piroplasmes, anaplasmes,
theileries, plasmodies aviaires, dans des régions où ces germes
n’avaient pas été signalés. Dans le cas du buffle, il suffirait d’ino
culer, pendant plusieurs jours consécutifs, un veau nouveau-né de
cet animal avec du sang citraté récolté purement par ponction à la
jugulaire, ou prélevé aux abattoirs sur dix, vingt ou trente sujets
de la même espèce, afin d’obtenir à peu près certainement une in
fection parasitaire visible, dont l’évolution pourrait alors être suivie
chez le vertébré et chez l’invertébré vecteur.
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