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En examinant des frottis du sang d’un cheval malade, d’origine 
locale, âgé de 16 ans et castrat depuis 7 ans, l’un de nous (Guenev) 
a constaté, dans les frottis colorés au Giemsa, la présence de trypa
nosomes.

Comme le parasite en question se montrait différent de celui de 
la dourine, le seul trouvé jusqu’à présent dans le pays, nous avons 
entrepris des recherches systématiques pour son identification.

L’examen des frottis de sang, colorés au Giemsa, montre des 
trypanosomes monomorphes de 20-27 µ de long sur 1,7-2 µ de large 
avec flagelle libre (fig. 1), quelquefois des formes courtes sans 
flagelle (fig. 2).

Dans les préparations bien colorées, on constate que l’extrémité 
opposée au flagelle est généralement effilée et aiguë. Dans son 
protoplasme, le trypanosome contient des granulations chromati
ques bien visibles et en quantité abondante. Le parasite est très 
souvent dépourvu de blépharoblaste.

Ces différents caractères, les symptômes cliniques de la maladie 
et les expériences faites sur des animaux, nous montrent qu’il 
s’agit d’un trypanosome différent de celui de la dourine, opinion 
confirmée par le Professeur E. Brumpt (1). Aussi avons-nous nommé 
provisoirement ce trypanosome Trypanosoma evansi Steel 1885.

Le cheval malade a montré les symptômes suivants : fièvre, 
température 38,5-40° C., pulsations 48-60, conjonctive avec des 
ecchymoses, appétit conservé jusqu’aux derniers jours ; des œdè
mes indolores à l’extrémité des membres et sur le prépuce et l’abdo-

(1) Nous adressons nos remerciements à M. le Prof. E. Brumpt pour avoir 
bien voulu nous guider de ses conseils.
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men ; dans l’urine, on constate de l’hémoglobine ; amaigrissement 
généralisé et progressif avec atrophie des muscles ; parésie crois
sante du train postérieur avec marche difficile, puis impossible, et 
l’animal tombe. La mort arrive après 60 jours.

Nous avons inoculé, avec le sang du cheval malade, divers 
animaux : une jument dominée en bon état, ne montrant pas de 
symptômes cliniques de la maladie et ne contenant pas de trypa
nosomes dans le sang et dans les sécrétions vaginales ; une vache,

Fig. 1. — Trypanosomes observés dans le sang du cheval. 
Frottis des 20 et 27 octobre 1938.

un mouton, des chiens, des chats, des lapins, des cobayes, des rats 
blancs, des souris blanches et des pigeons. Tous ces animaux, 
excepté le mouton et les pigeons, ont montré dans leur sang des 
trypanosomes et les symptômes spéciques de la maladie après un 
délai variable et ils sont morts. Les rats blancs se sont montrés les 
animaux les plus sensibles à la maladie et ils ont présenté des 
parasites dans leur sang, après injection de doses minimes sous- 
cutanées, au bout de 4-5 jours. Le mouton a montré des symptômes 
légers de la maladie et les pigeons ont été réfractaires dans des 
conditions normales, mais nous avons en cours des expériences 
d’invasion des pigeons avec ledit trypanosome, effectuées en met
tant les pigeons dans des conditions de vie spéciales. Le résultat 
de ces expériences sera exposé dans une note définitive sur la 
question.

La jument dominée nous a montré un exemple très net d’immu
nité croisée vis-à-vis de Trypanosoma equiperdum. D’autres expé-
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riences d’immunité croisée sont en cours avec les trypanosomes 
suivants : brucei, evansi, equinum, equiperdum, vis-à-vis du try
panosome en question. Le résultat de ces expériences, l’origine de la 
maladie, sa propagation dans le pays, l’hôte vecteur, etc., sont des 
questions dont nous donnerons l’exposé complet et détaillé dans une 
note spéciale. Nous ne nous occuperons pas ici de l’importance théo
rique et pratique de la maladie, mais nous attirons seulement 
l’attention sur le fait que c’est le premier cas d’un trypanosome tro-

Fig. 2. — Trypanosomes du sang d’un cobaye inoculé avec le sang du cheval. 
Il existe d’assez nombreuses formes ablépharoplastiques.

pical constaté en Europe et que la maladie existe peut-être depuis 
longtemps dans le pays et même peut-être aussi dans les pays voi
sins. La présence de tabanides, de culicides et de stomoxes en très 
grande quantité dans tous ces pays facilite peut-être la propagation 
de la maladie, parce que ces insectes sont les hôtes vecteurs du 
surra. La maladie sera peut-être constatée surtout dans les endroits 
très chauds et paludéens.
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