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Etude de l’endoparasitisme expérimental
de Trichomonas vaginalis chez Blabera fusca
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U.E.R. de Biologie humaine et expérimentale de l’Université René-Descartes
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Résumé.
Les auteurs étudient les conséquences de l’introduction, dans la cavité générale de
Blabera fusca, de différentes souches de Trichomonas vaginalis.
En comparant leurs résultats à ceux qu’ils avaient obtenus chez la Souris, ils
observent :
— un pouvoir pathogène plus faible des différentes souches ;
— une infestation plus limitée dans le temps ;
— la possibilité d’adapter en culture Trichomonas vaginalis au tréhalose. Les
flagellés présentent alors des modifications morphologiques, et, introduits chez la blatte,
un pouvoir pathogène plus important.
Chez les insectes parasités, l’hémolymphe et les lésions sont étudiées par les techniques
histologiques ; les auteurs décrivent les étapes de la réaction cellulaire et notent la déplétion
rapide des réserves glycogéniques du flagellé.

Summary.
Study of Tr. vaginalis experimental endoparasitism in Blabera fusca.

The consequences of Trichomonas vaginalis’ inoculation in Blabera fusca body cavity
are studied.
Comparing their results with those previously obtained in mice in the same conditions,
the aa observed :
— a weaker pathogenicity of the different strains of T.v. ;
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— a shorter infestation ;
— the possibility to adapt T.v. to trehalose, in vitro. In contact with this sugar,
flagellates exhibit morphological modifications and more important pathogenicity in Blabera.
Studying histologically the hemolymph and parasite-induced lesions in infested insects,
the aa describe the different steps of the cellular reactions and the fast depletion in glycogen
of the flagellates.

Au cours de travaux antérieurs (3-4-5), nous avons observé les manifestations
tissulaires et humorales provoquées chez la Souris par l’endoparasitisme de Trichomo
nas vaginalis.
Nous avons pensé qu’il serait sans doute instructif de poursuivre nos recherches
sur le parasitisme aspécifique en tentant l’installation de Trichomonas vaginalis chez un
hôte tout à fait inhabituel, en tenant compte des différences existant au niveau du
métabolisme glucidique entre les Mammifères et un autre matériel d’expérience, le
Dictyoptère Blabera fusca.
Chez la Souris, en effet, notre attention avait été attirée par le fait que l’agression
parasitaire s’accompagne, chez les animaux, de désordres affectant particulièrement le
métabolisme glucidique, comme le prouve la déplétion en glycogène des hépatocytes
situés à proximité et au niveau de lésions riches en flagellés.
Chez l’insecte, en revanche, ce n’est pas le glucose mais le tréhalose (17) qui cons
titue la principale source d’énergie immédiatement utilisable ; or, le flagellé est inca
pable d’assurer la transformation suffisamment rapide de ce diholoside en glucose (16)
dont il tire normalement son énergie.
Le travail que nous rapportons ici est consacré aux conditions d’installation chez
Blabera de différentes souches de Trichomonas vaginalis et à l’étude des manifesta
tions cytologiques et cytochimiques de cette infestation.

I. - Matériel et méthodes.
A. — Le Flagellé.
Nous avons utilisé différentes souches de Trichomonas vaginalis régulièrement
entretenues au laboratoire et répertoriées S12, S16, S17. Ces souches sont conservées à
37 °C en culture aseptique sur milieu de Magara et repiquées régulièrement tous les
2 à 3 jours, ceci depuis 4 ans pour S12, 2 ans pour S18 et S17.
Dans certaines expériences, nous cultivons la souche S16 sur du milieu de
Magara dans la formule duquel le glucose est remplacé par le tréhalose.
Cette substitution est faite à doses équivalentes et la souche « Sl6 tréhalose » a
subi 15 repiquages dans le nouveau milieu lors de son utilisation.
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Enfin, nous étudions, dans la suite de ce travail, l’influence du passage du flagellé
de blatte à blatte ; les souches ayant déjà subi un premier passage chez l’Insecte sont
qualifiées « 2e passage ».
B. — L’Insecte.
Nous avons utilisé des femelles adultes, en dehors de certains cas qui seront
signalés.
Ces insectes proviennent de notre insectarium (1) où ils sont élevés à la tempéra
ture normale et nourris avec une alimentation en cubes (Souris), du lait en poudre, des
carottes et de salades fraîches. Ils se reproduisent dans les bacs où ils vivent et le déve
loppement jusqu’au stade imago s’étend sur une période d’environ 9 mois.
Les insectes soumis à l’expérience sont légèrement anesthésiés aux vapeurs d’éther
et sont infestés par injection lente des flagellés dans la cavité générale à l’aide d’une
aiguille fine (Plastipack BD de 1 ml) introduite entre les 4e et 5e ou 5e et 6e sternites.
Le volume de l’inoculum est de 0,20 ml, volume au-delà duquel se produit un rejet
d'une partie du liquide injecté.
Ainsi infestés, les insectes sont conservés dans une étuve aérée réglée à 33 °C en
atmosphère humidifiée où ils disposent d’une alimentation constituée par des cubes et
de l’eau.
Les manifestations parasitaires éventuelles ne présentent pas le caractère progres
sif et mesurable qu’elles avaient chez la Souris, ce qui avait permis leur appréciation
quantitative sous la forme d’un indice moyen d’infestation (6). Les résultats chiffrés
que nous donnons ci-après concernent le nombre d’insectes trouvés infestés par rap
port à l’effectif total du lot et la durée minimale de la période d’infestation. Cette der
nière est appréciée, à l’intérieur d’un lot, par sacrifice des insectes à partir d’un jour
donné. Dès qu’un insecte est trouvé infesté, la suite des sacrifices est reportée à une
date ultérieure et ainsi de suite. On peut avoir ainsi une idée assez précise de la durée
minimale d’infestation dans un lot donné, qui ne permet d’ailleurs pas de préjuger de
la poursuite de l’infestation au-delà de la période s’achevant avec le sacrifice du der
nier insecte du lot étudié.
Nous faisons aussi régulièrement des lots témoins d’animaux indemnes et d’ani
maux ayant reçu seulement du milieu de Magara ; tous sont également conservés à
l'étuve et sacrifiés en temps voulu.
C. — Techniques histologiques.
L’étude histologique est faite sur l’hémolymphe et sur des formations d’origine
parasitaire qui peuvent y être découvertes.
(1) Nous remercions Mme Joly du laboratoire de génétique expérimentale de Gif/Yvette qui
nous a procuré les insectes à l’origine de cet élevage.
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1) Le prélèvement d’hémolymphe est effectué sur l’animal anesthésié aux vapeurs
d'éther. On pratique une petite incision au niveau de la coxa d’une patte de la 1er
paire.
L’hémolymphe sourd lentement et commence de coaguler à l’air, si bien qu’on
obtient en quelques minutes une petite masse facile à détacher. La fixation et le trai
tement de cet échantillon sont menés dans les mêmes conditions que celles décrites
ci-dessous.
2) L’obtention des formations parasitaires qui se présentent sous forme de nodu
les a été réalisée sur des insectes infestés par la souche S16 à raison de 6X 106 flagel
lés. Les pièces de 0,5 à 2 mm de diamètre sont prélevées par dissection au 3e et au 5e
jour d’infestation ; elles sont immédiatement plongées dans le fixateur de Carnoy et
traitées par les techniques classiques de l’histologie après inclusion dans la paraffine.
3) Colorations utilisées :
— l’étude cytologique est menée sur des préparations colorées par la technique
trichromique de Masson, variante de Goldner (2).
— la caractérisation de l’ensemble des substances polysaccharidiques est faite par
la réaction P.A.S. d’après Hotchkiss et Mac Manus (12).
— parmi ces constituants, les mucopolysaccharides acides et neutres sont diffé
renciés grâce à la métachromasie au bleu de toluidine (12).
•—- le glycogène est mis en évidence par la technique de la digestion salivaire selon
Lison.

II. - Résultats et discussion.
A. —- Conditions d'installation des différentes souches.
1. — Résultats
Blabera.

obtenus au cours du premier passage de différentes souches chez

Nous avons groupé, dans le tableau I, les résultats relatant le succès des infesta
tions pour chaque souche, en fonction du nombre de flagellés injectés.
On constate que, quelle que soit la souche, il faut inoculer au moins 6.103 flagel
lés par insecte pour obtenir une réponse positive dont l’intensité est d’ailleurs très varia
ble. C’est la souche S16 qui nous donne les meilleurs résultats, mais les résultats obte
nus avec la souche S12 n’en restent pas moins très significatifs ; en effet, c’est la souche
S12 qui a révélé le pouvoir pathogène le plus élevé chez la Souris (6) et c’est pourquoi,
au vu des résultats obtenus avec la souche S16, nous décidons de ne pas disséquer les
animaux avant le 7e jour. Or, toutes les blattes sacrifiées ce jour-là se révèlent négati
ves. Ceci nous amène à penser que les facteurs biochimiques ou structuraux auxquels
s’attache le pouvoir pathogène de telle souche ne sont pas les mêmes selon que le
flagellé évolue chez les Insectes ou les Mammifères.
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Tableau I. — Infestation de Blabera fusca au cours du 1er passage de différentes souches
de Trichomonas vaginalis

Souche de T.V.

Nbre de flagellés

S16 ....................

4 X 106
6 X 10e
—
6 X 106
—
3 X 106
6 X 106

S17 .....................
S12 .....................

Durée minimale
d’infestation

0/10
4/6
2/11
1/10
1/10
0/10
0/10

2 jours
4 jours
7 jours
3 jours
3 jours
7 jours
7 jours

La souche S16, qui présente un pouvoir pathogène moyen chez la Souris et en
tout cas inférieur à celui de la souche S12, se révèle plus pathogène que cette dernière
chez la Blatte.
2. — Résultats

obtenus au cours du

2e passage

de la souche

Sl6

chez

Blabera.

Les chiffres figurant dans le tableau II démontrent qu’au cours d’un 2e passage,
la réussite des infestations marque une certaine progression ; nous faisons ainsi, avec
la souche S16 chez la Blatte, une constatation comparable à celle que nous avions pu
faire au cours d’expériences semblables chez la Souris.
Tableau II. — Infestation de Blabera fusca au cours du 2e passage de Trichomonas vaginalis
(souche S16)
Durée minimale d’infestation

Nombre de flagellés

6 X 106 ..........................
6 X 106 ..........................
9 X 106 ..........................

6/10
3/10
7/10

5 jours
6 jours
9 jours

Nous avons trouvé quelques cas d’envahissement complet sans nodules.
Signalons, d’autre part, qu’il est très difficile d’obtenir, à partir des flagellés pré
levés chez les insectes infestés, des tubes de culture non contaminés par des bactéries
et surtout par des champignons qui polluent les milieux en dépit de l’utilisation d’anti
biotiques antibactériens, d’amphotéricine B ou de nystatine.
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3. — Utilisation

de la souche

« S16-tréhalose ».

Le succès relatif de nos entreprises d’infestation peut être attribué au fait que,
chez Blabera, Trichomonas vaginalis ne peut disposer de suffisamment de glucose pour
se maintenir, se multiplier et, éventuellement, manifester son pouvoir pathogène.
Nous avons alors essayé d’adapter au tréhalose la souche S16 en la cultivant in
vitro en présence de ce sucre pendant un nombre suffisant de repiquages.
a) Installation en culture du flagellé en présence de tréhalose.
Elle s’est avérée laborieuse et a été accompagnée de modifications morphologiques
dont la figure 1 donne un exemple.
Il s’agit le plus souvent d’un phénomène d’agrégation des protozoaires aboutissant
à la formation d’éléments de grande taille contenant de nombreux noyaux répartis surtout
à la périphérie d’une masse cytoplasmique au sein de laquelle n’apparaît pas de cloison
nement par un système de membranes. Ces formes se déplacent par émission de pseu
dopodes.
Tout autour de ces agglomérats d’allure syncytiale, on peut observer la présence
de groupes flagellaires (un par noyau) bien mobiles.
Au bout de quelques repiquages, de telles formes diminuent en nombre et dispa
raissent progressivement et Ton retrouve les cultures sous leur aspect habituel.
Quand ces « Trichomonas-tréhalose » sont repiqués dans du milieu de Magara ordi
naire (avec glucose), on observe d’emblée une souffrance considérable des flagellés et
on note la présence de nombreux cadavres. On n’observe pas, dans ce cas, les grandes
formes décrites plus haut mais la souffrance semble intéresser la membrane des flagellés
isolés, qui prend un aspect contrastant avec l’aspect lisse normal. Néanmoins, là encore,
la culture reprend rapidement une allure et un rendement normaux.
b) Inoculation de la souche « S16 tréhalose ».
Les résultats sont rassemblés dans le tableau III.
Tableau III. — Infestation de Blabera fusca par Trichomonas vaginalis, souche
« S16 tréhalose »
Nombre de flagellés
3 X 106 ..........................
4 X 106 ..........................
6 X 106 ..........................

Durée minimale d’infestation
0/10
0/10
3/3
0/7

7 jours
7 jours
7 jours
9 jours

— Malgré nos tentatives, la dose infestante minimale reste de 6.106 flagellés.
— La dissection des blattes de ces lots commence le septième jour car trois des
animaux sont manifestement près de mourir et ceux-ci sont trouvés tous trois porteurs
de flagellés vivants en très grand nombre et de lésions sur lesquelles nous reviendrons
plus loin.
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En revanche, nous sommes déçus par les observations complètement négatives faites
deux jours plus tard sur les sept derniers animaux du lot dans lequel nous ne trouvons,
ni flagellés vivants, ni formes de résistance semblables à celles que nous avions trouvées
chez la Souris, ni lésions même minimes.
Il est bien évident qu’il y a là matière à poursuivre nos recherches et d’abord, à
propos des modifications biochimiques que peut subir Trichomonas vaginalis cultivé en
présence de tréhalose.
B. — Etude des manifestations pathologiques chez les insectes infestés.
1. — Etude

macroscopique.

Chez les blattes infestées, nous pouvons faire les observations macroscopiques
suivantes :
a) Hémolymphe d’aspect normal.
Chez les animaux pour lesquels le contrôle microscopique se révèle négatif, nous
trouvons une cavité générale normale contenant un faible volume d’hémolymphe
jaunâtre.
Cependant, il faut signaler que cet aspect macroscopique peut être observé chez des
insectes très infestés comme le prouve l’examen des frottis et empreintes effectués.
On note souvent aussi la présence de grains de mélanisation répartis au hasard dans
la cavité générale (1, 15). Ces grains peuvent être retrouvés dans les autres aspects du
parasitisme décrits ci-dessous.
b) Hémolymphe laiteuse.
Nous avons cependant noté des modifications de l’hémolymphe ; celle-ci peut prendre
un aspect laiteux (« milky hemolymph » des auteurs anglo-saxons). Nous sommes alors
en présence d’un envahissement très étendu de la cavité générale et l’examen microsco
pique permet d’observer la présence de flagellés au niveau des muscles alaires, de la
tête et des pattes. Cette extension du parasite entraîne le dépérissement et la mort rapide
de l’insecte.
A noter d’ailleurs que l’apparition de cette hémolymphe laiteuse peut être due aussi
à une infection mixte bactérienne et parasitaire, voire à une infection bactérienne ou
mycologique, exclusivement.
c) Les nodules.
L’infestation peut se manifester macroscopiquement sous la forme de petites masses
éparpillées au milieu des trachées, d’une couleur jaunâtre comme l’hémolymphe, de
consistance assez solide. Ces formations font penser à celles que des auteurs anglosaxons décrivent sous le nom de « capsules » chez les insectes ayant subi des injections
de particules solides (11) ou de bactéries (16).
Ces nodules présentent fréquemment, à l’examen microscopique, de nombreux
flagellés vivants à leur périphérie.
Annales de Parasitologie humaine et comparée (Paris), t. 49, n° 2
12
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2. — Etude

cytologique.

a) Hémolymphe de Blatte normale.
Elle présente, à la coloration trichromique, une nappe de coloration uniformément
rouge correspondant à la présence de substances basiques ou faiblement acides ; au sein
de cette nappe sont dispersées des cellules au cytoplasme vert, donc nettement basophile
et de nature sans doute mucopolysaccharidique. Ces cellules, plus ou moins nombreuses
et de différents types, ont été également examinées au microscope à contraste de phase
interférentiel.
Il s’agit, selon Jones, de :
— prohémocytes assez rares et se présentant sous la forme de cellules de petite
taille, au noyau volumineux ;
— d’hémocytes : cellules arrondies ou ovalaires plus volumineuses à cytoplasme
granuleux, de plusieurs types ; elles sont relativement nombreuses. Parmi eux, on note la
présence de cystocytes (ou coagulocytes) (7-8), de taille moyenne avec un noyau présentant
sur préparations fixées et colorées, des mottes de chromatine périphérique disposées autour
d’un caryosome central et dit en « roue de charrette ».
b) Hémolymphe de Blatte parasitée.
Lors de l’inoculation des flagellés dans la cavité générale, on constate le dévelop
pement de réactions hémocytaires qui se succèdent dans le temps.
D’abord, on note l’apparition des prohémocytes (1) qui viennent au contact des
flagellés, comme nous avons pu le constater en microscopie à contraste de phase après
dissection des animaux, 24 heures après l’inoculation.
Trois jours après l’infestation, on observe une réaction hémocytaire importante
Ces hémocytes libèrent dans le milieu une substance basophile à la coloration trichro
mique : cette affinité tinctoriale peut être caractéristique de mucopolysaccharides acides (2) ;
c’est à partir de cette susbtance que s’élabore une sorte de filet dont les mailles enserrent
progressivement les flagellés et les immobilisent peu à peu. Ainsi se concrètent, par
«encapsulation» (10-13), ces nodules qui englobent en leur sein de nombreuses cellules,
hémocytes, cystocytes et flagellés, ceux-ci étant souvent enfermés dans de véritables
poches (fig. 2).
Les étapes progressives de l’encapsulation peuvent se suivre, de la périphérie de l’élé
ment vers l’intérieur, sur les figures 3, 4 et 5.
On y observe :
— des flagellés encore libres et morphologiquement normaux, identifiables par leur
forme et la présence des flagellés et de l’axostyle ;
— des flagellés encore intacts mais se trouvant déjà dans les mailles du coagulum ;
— des flagellés morts, moins typiques, souvent altérés par la rupture de la membrane
et plus ou moins vidés de leur contenu cellulaire ;
— des hémocytes et cystocytes dont la cytoplasme est, selon le cas, soit riche en
substance verte, soit au contraire peu coloré avec une membrane altérée chez les cellules
ayant déjà libéré leur contenu dans le milieu extérieur ; ils sont alors souvent groupés
en amas ;
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Fig. 1. — Forme syncytiale de Trichomonas vaginalis obtenue par culture dans du milieu de
Magara où le glucose a été remplacé par du tréhalose ; on note l’émission d’un pseudopode. X 800.

Fig. 2. — Aspect général d’un nodule : réaction hémocytique ; les flagellés sont inclus dans de
véritables poches au sein du coagulum (trichrome de Masson) X 120.
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F ig. 3. — A la périphérie d’un nodule (3j), les hémocytes libèrent leur nuage granulaire en présence

de quelques flagellés (trichrome de Masson) X 250.

Fig. 5. — Au sein d’un nodule (3j), des hémocytes intacts, des hémocytes ayant libéré leur contenu

cytoplasmique, des cadavres de flagellés (trichrome de Masson) X 800.

Ann. Parasit, hum. comp. (Paris).
Tome 49, n° 2, 1974.

Mémoire
J. G. Gobert et J. Lebras.

Fig. 4. — Deux flagellés et des hémocytes libérant leur nuage granulaire
(trichrome de Masson). X 800.

Fig. 6. — Un nodule (5 j) montrant la réaction fibroblastique au centre
et l’hémolymphe normale à la périphérie (trichrome de Masson). X 50.
Masson et Cie, éditeurs, Paris.
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Fig. 7. — Un groupe de fibroblastes (trichrome de Masson) X 250.

Fig. 8. — Hémocytes et flagellés, P.A.S. négatif X 800.
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— le coagulum dont on peut observer différents aspects correspondant au resser
rement progressif du réseau.
Cinq jours après l’infestation, on observe une réaction fibrolastique (1). Tout le
cœur du nodule est infiltré par des cellules oblongues à cytoplasme vert et peu volu
mineux, qui ont un aspect typique de fibroblastes ; cellules mortes et cadavres de flagellés
ont été phagocytés (fig. 6 et 7). L’hémolymphe normale est infiltrée, entourant l’amas
fibroblastique de nombreuses plages rouge vif. A la périphérie cependant, on relève
la présence de quelques cellules intactes ou libérant leur nuage granulaire pour neutra
liser les derniers flagellés vivants.
3. — Etude

cytochimique.

L’application de la coloration P.A.S. aux coupes de capsules formées après trois
jours d’infestation fournit une coloration rose orangé uniforme qui correspond à la
présence de substances polysaccharidiques en très faible quantité : celles-ci sont peutêtre constituées par des mucopolysaccharides. Nous avons vérifié l’absence d’autres subs
tances réductrices puisque la réaction au tétrazolium alcalin s’est révélée négative.
I1 est important de signaler l’absence de glycogène comme le confirme l’épreuve
à la salive, aussi bien dans les hémocytes que chez les flagellés. Ces derniers apparais
sent souvent plus ou moins altérés avec un cytoplasme fortement vacuolisé et à peu
près complètement dépourvu de glycogène (fig. 8).
Nous pouvons rapprocher ces observations de celles déjà présentées à propos de
l’endoparasitisme de Trichomonas vaginalis chez la Souris.
On retrouve, chez la Souris comme chez la Blatte, une première étape marquée
par des phénomènes inflammatoires (15). Comme le font, chez la Souris, leucocytes et
histiocytes, les hémocytes de la Blatte se rassemblent dans les zones infestées par les
flagellés.
A la différence de ce qui se passe chez la Souris, la neutralisation des flagellés
vivants ne procède pas par phagocytose (celle-ci n’intervenant qu’après la mort des
flagellés) ou par élaboration d’anticorps, cette dernière possibilité n’étant pas exclue,
mais provient d’une immobilisation au sein d’un coagulum donnant naissance au
nodule et sans qu’il y ait attaque d’un organe particulier.
Il n’existe pas, comme chez la Souris, ces images d’invasion « en ligne de front »
de part et d’autre de laquelle se situent l’attaque parasitaire et la réaction de défense
cellulaire de l’hôte. Lorsque la cavité générale de l’insecte est complètement envahie
par les flagellés, comme nous avons pu l’observer avec la « souche-tréhalose », on ne
trouve pas de nodule et cela est peut-être le résultat d’une faillite des hémocytes qui
n’ont pu circonscrire et immobiliser l’invasion parasitaire.
Un deuxième point important concerne l’absence de glycogène histologiquement
décelable par la coloration P.A.S. contrôlée par hydrolyse enzymatique.
Chez la Blatte, Trichomonas se trouve dans un milieu où le tréhalose est la prin
cipale source énergétique. Ainsi, le flagellé, qui semble incapable de métaboliser
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d’emblée le tréhalose, doit consommer ses réserves glycogéniques qui vont s’appauvris
sant, comme permettent de le constater les images histologiques.
Cette situation est extrêmement différente chez la Souris où Trichomonas vagi
nalis se comporte comme une véritable « pompe à glycogène » aux dépens des réser
ves des hépatocytes (6). On comprend ainsi notre tentative de disposer de flagellés
capables d’utiliser le tréhalose, en adaptant in vitro au long de plusieurs repiquages
une souche sans que celle-ci ait à affronter de facteurs de destruction pendant cette
adaptation.

Conclusions.
Nous retenons de nos observations :
—- le faible pouvoir pathogène des différentes souches vis-à-vis des insectes :
dose infestante de 6.106 pour 1 à 2,5 X 105 chez la Souris ;
— la durée limitée de l’infestation, par l’élimination du parasite ou, si celui-ci
parvient à se multiplier et à envahir tout l’espace intérieur de l’insecte, par la mort
de ce dernier ; dans ce cas, il s’agit le plus souvent de flagellés de 2e passage ou appar
tenant à une « souche-tréhalose ».
— la possibilité d’adapter en culture Trichomonas vaginalis au tréhalose, méta
bolite glucidique prépondérant chez la Blatte. Cette adaptation provoque chez le
flagellé des modifications morphologiques temporaires aboutissant à de meilleures
possibilités pour le parasite d’exprimer ultérieurement son pouvoir pathogène.
— la nature des manifestations pathologiques : il s’agit, le plus souvent, de for
mations nodulaires isolées, résultant d’une réaction cellulaire de l'hémolymphe de la
Blatte. Les étapes de cette encapsulation sont décrites à partir d’images observées au
long de la période d’infestation.
-— sur le plan cytochimique, la déplétion rapide des réserves glycogéniques du
flagellé séjournant chez la Blatte alors que, chez la Souris, Trichomonas vaginalis
entretient ses réserves glucidiques aux dépens du glycogène hépatique de son hôte.
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