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Résumé

L’animal étudié du point de vue anatomo-pathologique et 
parasitologique présentait une acariase pulmonaire déterminant 
une broncho-pneumonie exsudative, inflammatoire et nécrotique, à 
réaction granulomateuse, accompagnée de fibrose tardive et d’infil
tration des artérioles. Les parasites avaient un siège parenchyma
teux aussi bien que bronchique. Des images de migration parasi
taire extra-bronchique ont été rencontrées, infirmant certaines 
descriptions classiques.

Summary

The pathological study of the animal revealed a pulmonary 
acariasis with an exsudative, inflammatory, and necrotic broncho
pneumonia. An histological study showed a granulomatosis with 
delayed fibrosis and infiltration of the arterioles. The parasites 
had a parenchymatous site as well as intrabronchial. Extrabron- 
chial parasitic migration was encountered, a fact inconsistant with 
classical descriptions.
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Introduction.
Une série d’expérimentation destinée à l’étude du rôle du cortex visuel dans la 

sensibilité spectrale chez le macaque a nécessité l’importation d’un lot de 6 primates 
en provenance du Pakistan dont plusieurs ont présenté durant les recherches des mani
festations pulmonaires. Deux ont succombé, dont un seul a pu être étudié de manière 
complète après des investigations cliniques et anatomo-pathologiques suffisantes. La 
parasitose à Pneumonyssus étant considérée comme bénigne et purement bronchique, il 
nous a paru intéressant de présenter ce cas, qui semble s’inscrire en dehors des normes 
généralement admises.

Observation.

Le sujet mort est un macaque mâle, Macaca mulatta, âgé de 4 ans. L’animal est 
originaire du Pakistan et fait partie d’un envoi arrivé à l’Institut de Microbiologie 
durant l’été 1968.

En septembre 1968, l’animal est mis en expérimentation à l’Institut de Psychologie, 
avec trois autres singes de la même espèce. L’alimentation se compose de fruits (pom
mes, oranges), de légumes (carottes) et de biscuits spéciaux.

Au début de mai 1969, l’animal commence à tousser. Il est mis en traitement par 
la Diphenhydramine à la dose de 40 mg par jour. La toux s’étant accentuée, le macaque 
est traité par des injections intramusculaires de Chloramphénicol à la dose de 6 mg par 
kg. Ultérieurement, on continue par l’Oxytétracycline solution pour injections intra
musculaires : 100 mg par 24 heures. L’animal commence alors à prendre une attitude 
de prostration, avec mains à la nuque. Les conjonctives sont injectées, l’attitude classi
que d’agressivité disparaît. En même temps on constate une anorexie, un amaigrisse
ment progressif, une dépilation du cou et du corps. L’Oxytétracycline est alors rempla
cée par la Pénicilline G procaïnique en injections intramusculaires de 100 mg par jour. 
On associe au traitement anti-infectieux des vitamines A, B1( B2, C, D, par voie orale. 
A partir de cette période, l’état de l’animal va en empirant, l'amaigrissement est accen
tué, la dyspnée est nette. L’examen radiologique (fig. 1) sous anesthésie générale mon
tre des images de bronchopneumonie dans les deux hémithorax, les cul-de-sacs pulmo
nares sont libres, il n’existe pas d’épanchement pleural, ni de lésion cavitaire. Le cœur 
est volumineux, particulièrement le cœur droit. L’estomac est très dilaté malgré l’alimen
tation très réduite. La recherche des éosinophiles sur frottis de sang est négative, la 
formule sanguine normale n’est pas sensiblement modifiée. Quelques jours plus tard, fin 
juillet 1969, la dyspnée devient croissante, et le macaque meurt le 9 août, après trois 
mois d’évolution clinique.

A l’examen microscopique des poumons, les coupes montrent une altération consi
dérable de l ’architecture pulmonaire constituée par les lésions suivantes :

1) Bronches et bronchioles : les grosses bronches, avec anneau cartilagineux recon
naissable, montrent d’abondants exsudais inflammatoires intra-bronchiques avec nécrose 
extensive de la muqueuse. Dans l ’exsudat, on ne note que quelques débris de cellules
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épithéliales, identifiables comme cellules cylindriques et ciliées d’origine muqueuse. 
L’exsudat inflammatoire est surtout constitué de polynucléaires eosinophiles en forte 
proportion et de neutrophiles, ainsi que de nombreux macrophages remplis d’une matière 
granulaire pâle, colorée ou fortement pigmentée en brun dans certaines cellules. En

FIG. 1. — Radiographie pulmonaire du Maca
que. On notera l'intensité de la réaction broncho

pulmonaire

plein exsudat on note aussi des parasites, (fig. 2) de grande taille par rapport aux cel
lules inflammatoires mais jamais complets sur une seule incidence de coupe. On voit 
une tête, un corps, entourés par une coque kératinisée assez mince et des extrémités 
fragmentées. La paroi bronchique est fortement altérée par une infiltration cellulaire 
polymorphe, constituée de polynucléaires éosinophiles et neutrophiles ainsi que des 
lymphocytes à noyaux ronds, hyper-chromatiques. Seuls les anneaux cartilagineux 
sont inchangés. On note des fragments de muscles lisses, par endroits hypertrophiés, 
entourés de tissu fibroscléreux bien différencié et infiltré de collagène, indice d’une réac
tion inflammatoire persistante conduisant à la fibrose de la paroi bronchique et péri
bronchique.
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2) Bronchioles terminales : Ces bronchioles sont à peine reconnaissables en raison 
de larges bulles d’air et de la présence des parasites. L’exsudat inflammatoire est ana
logue, à prépondérance de polynucléaires éosinophiles. La paroi bronchiolaire est à 
peine identifiable par quelques fragments de muscles lisses, par endroits fortement

F ig. 2. — Pneumonyssus vu dans une bronche. Coupe anatomo
pathologique X 160

hypertrophiés. La muqueuse bronchiolaire est pratiquement inexistante, excepté quel
ques cellules isolées cylindriques ou cuboidales, reconnaissables en plein exsudat inflam
matoire. Les parasites de taille variable, parfois multiples, sont souvent entourés par 
des espaces vides représentant en toute probabilité des poches d’air. Ces espaces sont en 
plein exsudat, sans aucun revêtement cellulaire épithélial reconnaissable, donc sans for
mation de kystes et ils sont contigus aux parasites sur certaines incidences de coupes.

3) Altérations intra-alvéolaires : Sur les colorations de routine HPS la trame alvéo
laire est à peine reconnaissable. Elle est remplacée par un exsudat abondant constitué
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de polynucléaires eosinophiies et neutrophiles ainsi que des macrophages, remplis par 
un pigment jaune-brunâtre granulaire suggérant la présence d’hémosidérine. Des amas 
compacts de macrophages remplis par ce pigment sont à noter surtout dans les zones 
sous-pleurales et dans les zones de fibrose réactionnelle, disséminées irrégulièrement 
dans le parenchyme pulmonaire. Les alvéoles dans les zones mieux préservées montrent 
une hyperplasie cellulaire avec des cellules de gros calibre, par endroits cubiques et 
même cylindriques non ciliées, indice d’une réaction d’irritation locale et de régénéra
tion cellulaire intra-alvéolaire. On ne note aucune présence de cellule multinucléée 
géante et pas non plus de granulose associée à cette réaction inflammatoire intra-bron- 
chique ou intra-alvéolaire.

4) Colonies bactériennes : En plein exsudat bronchique ou intra-alvéolaire on 
note des colonies granulaires discrètes, à apparence de cocci, et identifiables par une 
coloration Gram positive. Il s’agit donc d’une participation à la réaction inflammatoire 
par la flore microbienne secondaire du poumon.

5) Lésions vasculaires : La plupart des artérioles intra-pulmonaires sont entou
rées de tissu fibroscléreux assez bien différencié par endroit et infiltrées de lymphocy
tes, de rares macrophages et de quelques polynucléaires. Ces artérioles montrent un épais
sissement de leur paroi, surtout intimale avec hyperplasie réticulo-endothéliale assez 
importante. Les cellules présentent des noyaux proéminents, hyperchromatiques dont 
quelques-uns complètement détachés, dans la lumière. On ne note aucune existence de 
thrombose intra-vasculaire. Quelques rares cellules xanthélasmiques sont à noter dans 
certaines artérioles surtout dans l’intima mais on ne constate aucune existence de plaque 
athéromateuse ni de calcification intra-artérielle. Il s’agit donc d’une réaction type vas
cularite d’hypersensibilité, non spécifique.

6) Le pigment : Une coloration au bleu de Berlin identifie la plupart du pigment 
sidérémique dans les espaces alvéolaires et dans les zones fibrosées. Cette coloration est 
variable d’une région à l’autre mais, en règle générale, intensément positive dans les 
espaces alvéolaires et à distance des parasites, suggérant un phénomène hémorragique 
intra-pulmonaire surajouté, mais très faible dans les bronches et bronchioles au voisinage 
des parasites, où la recherche du pigment est négative.

Il y a donc bien parasitose pulmonaire du parenchyme et non pas seulement bron
chique, produisant :

a) une bronchopneumonie aiguë confluente hémorragique allant jusqu’à la nécrose,
b) une fibrose interstitielle péri-bronchique, péri-vasculaire et pleurale associée à 

une hémosidérose intense intra-alvéolaire, secondaire à une pneumonie bactérienne de 
surinfection compliquant des hémorragies intra-pulmonaire répétées.

Si la prépondérance de polynucléaires éosinophiles intratissulaires est caractéristi
que des infestations parasitaires de tout ordre, la présence de bulles d’air intra-bronchi- 
que est, à notre connaissance, particulière à cette forme d’infestation.
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L’infestation par acariens est très fréquente dans le poumon des singes africains et 
asiatiques, tout particulièrement chez Macaca mulatta, (qui peut héberger trois variétés 
différentes de Pneumonyssus simicola : griffithi, foxi, dinolti et un Pneumotuber, qui a 
été rassemblé dans le même genre par Hamerton en 1939).

Fig. 3. — Pneumonyssus, larve hexapode isolée après digestion du parenchyme x 150

Il s’agit d’un acarien à corps jaune clair brillant, réfringent après éclaircissement en 
milieu alcalin, faiblement mobile, dont la larve hexapode atteint 0,4 mm de long et 
l’adulte octopode 0,6 mm environ dans les exemplaires que nous avons mesurés. La lar
geur des spécimens que nous avons recueillis n’excédait pas 0,3 pour la larve et 0,4 pour 
l’adulte (fig. 3). L’étude à faible grossissement des caractères morphologiques externes 
du parasite permet de retrouver la plupart des détails donnés par P. Furman (1954). Le 
cycle parasitaire est mal connu, la majorité des auteurs s’accordant à écrire que l’infes
tation se ferait par voie respiratoire après un stade transitoire d’ectoparasitisme.

Discussion.

L’épouillage entre singes favoriserait l’inhalation des adultes ou des larves (Kne- 
zevitch et Mc Nully 1970). A cet égard, la disposition des cages dans l’élevage du dépar
tement de Psychologie expérimentale permettait l ’existence de contacts quotidiens entre 
animaux, et leur captivité n’était pas un obstacle à ce type de contagion sociale. Comme
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l’a montré Hamerton (1939), il semble bien s’agir d’une véritable maladie infectieuse. 
La presque totalité de la singerie peut être contaminée en quelques semaines.

On sait que le pouvoir pathogène de ces acariens a été contesté ou minimisé par 
certains chercheurs (Innes et col. 1954) en raison de sa présence abondante chez des ani-

Fig. 4. — Migration d'un Pneumonyssus en dehors du périmètre 
bronchique X 80

maux présentant peu de signes cliniques. En fait, il s’agit d’une maladie progressive, 
envahissant graduellement les poumons, mais amenant des lésions très importantes, com
me on l’a vu par les constatations anatomo-pathologiques : atteinte bronchique bronchio- 
laire, alvéolaire, artériolaire, suivie de fibrose. La forte proportion d’éosinophiles dans les 
exsudais inflammatoires est l’accompagnement habituel des parasitoses viscérales et n’a 
rien de pathognomonique, mais la lésion typique de l’acariase paraît bien être l’exis
tence de bulles, espaces libres, ou poches d’air, parenchymateuses, qu’on ne rencontre 
pas dans les helminthiases pulmonaires, et dont l’interprétation n’est pas facile. Elles 
peuvent représenter, soit le reste de la lumière bronchique très réduite par la réaction
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pariétale, soit une partie résiduelle d’une zone emphysémateuse, soit une distension de 
la muqueuse bronchique après disparition partielle de la musculature sous la réaction 
inflammatoire. Les poches entourent souvent à demi le parasite en isolant sa partie pos
térieure des amas leucocytaires réactionnels, disposition qui doit faciliter l’activité res
piratoire de l’Acarien. Cette activité ne se déroule-t-elle que dans les bronches, ce qui 
est la conclusion de Innes et col. (1954), ou l’acarien peut-il quitter l’arbre bronchique et 
envahir le parenchyme pulmonaire et les cloisons alvéolaires, comme l’affirme Des
chiens (1951) ? Le problème paraît se résoudre en faveur de la seconde opinion. Si on 
examine en effet les préparations anatomo-pathologiques, on voit qu’il ne reste autour 
du parasite aucune trace de l ’assise épithéliale bronchique qui puisse faire penser à un 
logement de l’acarien dans des dépendances des bronchioles. Tout au contraire, l’arme
ment dont il dispose, hypostome à 9 dents, mandibules, particulièrement fortes chez le 
mâle, palpes, permet une pénétration profonde dans les tissus. A l’examen attentif des 
coupes, on trouve effectivement (fig. 4) quelques parasites en train de quitter l’espace 
correspondant à la bronche proprement dite, et commençant une migration intratissu- 
laire indiscutable. Deschiens (1951) a montré que l’appareil digestif de l’acarien renfer
mait de nombreuses cellules de l’hôte, ce qui témoigne d’une activité érosive avec action 
traumatique progressive. Cette action ne s’accompagne cependant pas d’hématophagie, le 
pigment excrété par le parasite ne renfermant pas de fer. Malgré cette absence d’héma
tophagie, il ne s’agit pas d’une maladie purement bronchique, comme le pensaient Innes 
et col. (1954), mais d’une affectation parenchymateuse.

Cette conclusion se trouve encore confirmée par les constatations de Woodard 
(1968), qui a pu montrer la présence d’Acariens dans les artérioles pulmonaires après 
migration active intravasculaire, aboutissant à des lésions d’épaississement de la muscu
lature longitudinale, probablement par hypertension artérielle parasitaire.
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