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Présence de Trypanosoma pestanai
Bettencourt et França, 1905

chez les Blaireaux du sud de la France
Par J.-A. RIOUX, J.-L. ALBARET, A. BRES et A. DUMAS

C’est à A. Bettencourt et C. França (1901) que l’on doit la découverte, au Por
tugal, de Trypanosoma pestanai, parasite spécifique du Blaireau eurasiatique Meles
meles (L.). Sur quatre Blaireaux examinés par ces auteurs, deux seulement étaient para
sités.
En 1964, au cours de recherches effectuées sur les réservoirs naturels des Leishma
nies, nous avons retrouvé (1) ce flagellé dans la région de Montpellier (voir carte)
chez 33 sur 37 Blaireaux examinés.
L’examen direct a permis de découvrir le parasite dans 14 cas, la culture sut
milieu au sang dans les 19 autres (primo-culture : 12, premier repiquage: 4, deuxième
repiquage : 2, troisième repiquage : 1).
Chez plusieurs animaux la culture du foie, de la rate et de la moelle a également
permis de déceler le parasite.
Le nombre des formes sanguicoles n’est jamais très élevé, en général de l’ordre
d’une centaine par mm3 de sang, voire inférieur. Une seule fois nous avons observé
le maximum de 400 Trypanosomes par mm3.
(1) C. A. Hoare avait observé le parasite chez des Blaireaux du Kazakhstan et d’Asie centrale
(in litt.).
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La parasitémie a pu être suivie dès le début de la captivité sur trois Blaireaux.
Sur deux d’entre eux, le nombre de parasites a subi une forte augmentation au cours
du premier mois ; chez le troisième, ce nombre est demeuré constamment inférieur au

LIEUX DE CAPTURE DES BLAIREAUX
PARASITES PAR Trypanosoma pestanai
Les chiffres dans les cercles indiquent le nombre de Blaireaux capturés dans les localités cor
respondantes.
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Fig. 1. — Evolution de la parasitémie chez 3 Blaireaux maintenus en captivité

Fig. 2. -— Evolution de la parasitémie chez 2 Blai
reaux après splénectomie

chiffre initial. Chez les trois animaux suivis, la parasitémie a diminué au cours du
troisième mois pour subir un accroissement d’importance variable au cours du qua
trième (fig. 1).
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Contrairement aux constatations de A. Bettencourt et C. França, la parasitémie
persiste chez les animaux en captivité. Six mois après la capture, elle est encore nota
ble, variant de 30 à 60 parasites par mm3 de sang.
La splénectomie (pratiquée sur quatre Blaireaux) ne majore pas la parasitémie
sinon très discrètement et seulement dans les quelques jours qui suivent l’interven
tion (fig. 2). Par contre, elle déclenche parfois une Piroplasmose à Babesia missirolii.

F ig. 3. — Trypanosoma pestanai : formes sanguicoles

Au cours de ces recherches, nous avons étudié les trois formes évolutives sui
vantes :
— Formes sanguicoles.
— Formes d’évolution dans le sang oxalaté.
— Formes de culture.
1)
Observées in vivo, les formes sanguicoles (fig. 3 et 4) ne se déplacent pratique
ment pas dans le champ du microscope, bien que la membrane ondulante et le flagelle
libre soient animés de mouvements assez vifs. Après coloration par la méthode de
Giemsa, le parasite présente une membrane ondulante bien développée, bordée par un
flagelle qui, dans sa partie antérieure, est libre, court, assez épais, et présente de façon
constante une petite dilatation terminale.
Ce flagelle est issu d’un kinétoplaste ovoïde très colorable, à grand axe sensible
ment perpendiculaire à celui du parasite, entouré parfois d’une auréole de cytoplasme
plus clair ; il est proche du noyau et éloigné de l’extrémité postérieure, très effilée.

Fig. 4. — Trypanosoma pestanai : formes sanguicoles

dans le sang oxalate, au 3e jour (25°)

Fig. 5. — Trypanosoma pestanai: formes de subcultures
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Le noyau, difficilement colorable, offre un contenu homogène. Il est ovoïde,
parfois réniforme et situé dans la région médiane.
Le cytoplasme, granuleux, présente fréquemment une ou deux stries longitudinales
assez marquées.
Il faut noter que, chez ces formes, nous n’avons jamais observé de stades de
division.
2)
Dans le sang oxalaté conservé à l’étuve à 25°, les Trypanosomes demeurent
vivants durant une huitaine de jours. Après quelques heures, ils présentent une forme
générale plus élancée. Leur taille augmente ; le flagelle libre s’allonge en conservant
toutefois sa dilatation terminale ; la membrane ondulante est réduite. Le noyau se situe
dans le tiers antérieur du corps. Le kinétoplaste présente alors une légère scissure.
In vivo, ces formes présentent une grande mobilité et, pour les suivre, il est nécessaire
de déplacer constamment la préparation. Les formes de division ne sont pas rares
(fig. 5).

Fig. 6. — Trypanosoma pestanai : formes de cultures sur milieu
NNN au 14e jour (souche T. 22, 4e repiquage)
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3)
En culture sur gélose au sang N.N.N., le parasite évolue vers la forme leptocrithidia. Sa taille est variable, son aspect général délié ; la membrane ondulante est
rudimentaire ; le flagelle a perdu sa dilatation terminale ; le noyau, très colorable, pré
sente un aspect hétérogène.
Chez ces formes, on observe également des stades de division.
A 25°, température d’entretien des souches, les Trypanosomes se multiplient acti
vement (repiquage tous les 14 jours). Un grand nombre de flagellés dégénèrent en pré
sentant un aspect globuleux. Chez certains réapparaissent les caractères de la forme
sanguicole.
Mensurations

des différentes formes (évaluées en microns)

Formes
sanguicoles

Formes sur sang
oxalaté

39

48

4

3

50

37

33

29

15

15,5 24

20

13,5 13

6

13,5 16

14,5 15

2,3

7

/

/

/

5

3

1,5

2,3

0,7

2

2,3

1,7

0,8

2

0,3

/

/

/

J

/

/

/

/

/

/

/

/

42

Largeur au niveau du
noyau ...........................

3

4

Longueur totale du fla
gelle ............................

35

40

35,5 40

Longueur du flagelle libre

11

12

11

Distance du noyau à l’ex
trémité postérieure ........

13

15.5 15

Distance du noyau au kinétoplaste .......................

3

5,3

6

8

5,5

Longueur du noyau ........

4

5

3,5

3,7

Largeur du noyau ........

1,3

1,6

2

Longueur du kinétoplaste .

0,7

0,7 0,6

Largeur du kinétoplaste ..

0,3

0,4

0,4

19

47

38

2,3

18

49

40

56

Longueur totale .............

2,5

Formes
de culture

1,6

2

0,7

A partir des formes de cultures, des inoculations par voie sous-cutanée, intra
péritonéale et intraveineuse ont été faites au Renard, au Chien et au Rat nouveau-né.
Les résultats ont été constamment négatifs. De même, l’inoculation à un jeune Blaireau
indemne n’a donné aucun résultat.
La recherche du Trypanosome dans le tube digestif et les glandes salivaires des
ectoparasites les plus fréquents s’est constamment soldée par un échec. Nous avons
examiné ainsi une cinquantaine de Puces de l’espèce Paraceras melis. Dans l’intestin
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postérieur de plusieurs d’entre elles, nous avons seulement observé Leptomonas ctenocephali, pour lequel la Puce du Blaireau constitue un hôte nouveau. La Tique, Ixodes
hexagonus, et le Mallophage, Trichodectes melis, ont été également disséqués sans
succès.
Au reste, pour C. A. Hoare, Trypanosoma pestanai, « stercoraire » typique, se
place dans le sous-genre Megatrypanum, aux côtés de Trypanosoma theileri et Trypa
nosoma melophagium, dont les vecteurs habituels sont les Tabanides ou les Pupipares.
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