
DEUXIÈME PARTIE 

Maladies à protozoaires 

SUR LA fiÈVRE RÉCURRENTE SPORADIQUE EN IRAN. 
CONTRIBUTION A L'ÉTUDE EXPÉRIMENTALE 

DE SPIROCnFL·1 P~'RSICA DSCHUNKOWSKY, 1913 

par L. DELPY et A. RAFYI 

On observc frpqu('l11lllent, duns la "Pg-iOll siiupe il l'esl dc Télm\ll, 
et Cil pal'liculin duns les yillugcs H)isins de la grande foute de Téh
rail il TUlll'is, des cas de fil'HC pe,'sistunte et il'fpgulii'I't," gpnémlemclll 
considérée comme palucl{-cllnc, bicn ([u"ellc ,'ésisle au Il'Hilemcnl qui
nique" L'existelH'<:' de la fii'Vl'e J'éclIfI'ente csl ('ependant l'OnIllH' duns 
cette région depuis fort longtemps" mais la maladie n"a guère ét{
observée que sur des yoyageul'S étrangers, qui la conit-actaient clans 
certains gîles d"étape, dont un des plus c{-lèl))'es esl Mianeh, On en 
a conclu, il lori, que la fièvre il spirochètes Hait stl'idemellt lilllil{-e 
il ces lo(~aliiés, ct, dans la pratique, ccUe affection n"esl jamais 
diagnostiquée chez des Iraniens, Ce n"est donc pas sans surprise que 
l'un de no~s ( A" Hafyi ) lrouva des spi/'Ochl,tes dans le sang d'tm 
fiévreux il Hessarek (1), où jamais la récurrente n"a {-t{- signalée" 

Suns faiœ de recherches sysl<'nwliques" el en exuminant seule
ment le sang des personnes plus ou IllOins ;t!lHd,ées ;lU laboL'atoiJ'c et 
qui presenluient des UC("l'S de fil'He J'cbelles au iraill'ment ql1ÏIlÏql1e" 
nous a HHlS, au COllL'S de l'él{- 1937, trou v é cinq cas parFaitement typiques 
de spil'Or"hétose" Il l'si dOliC r"ertain que ('('tic maladie est beaucoup 
plus répandue en lt'an qu'on ne le suppose actucllement et qu'elle 
n'est en auculle fa~'on, spC'ciale aux étrangers" 

1. FIÈVRE RÉCURRENTE CHEZ L'HO~IME 

.:\os cillq obseryations con("ernent des habitants du Yillage (l"Jles
sarek ou des em"irons, nés dans le pays: une fillclte de 17 mois" 
irois jeunes gens de 16 il 1H ans ct un homl11e de 30 ans" Tous unlÏellt 

(1) A 60 km. à l'Est de Tehran iur la route de Kazvine, 
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été exposés aux piqlÎl'es d' Ornilltodorus tholo::ani (V. papillipe~) (I): ces 
tiques ont été, en enet, récoltées dans lellrs habitations, et, en outre, 
la fillette portail des traces neUes de piqlÎres, dont nous dOllllons la 
photographie. 

Nous n'm'ons am'une précision sur la durée de l'incubation, car 
les malades ne peu,'ent établi .. aucune relation dl' ('ause à effet entre 
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les plqures et l'apparition de la fil'He: la qiqlÎre (l'V tholo:ani 
s'accompagne d'une anesthésie locale, nette et durable, et passe 
vraisemblablement inaperçue au cours du sommeil. 

11) Le professeur E. Brumpt, qlli a pu comparer les ornithodores envoyés par 

Tholozan et Laboulbène, en 1882, à ceux que CarpE;ntier avait récoltés en Perse en 1929, 
ainsi qu'aux exemplaires étudiés au Turkestan par divers auteurs russes, a constaté leur 

identité. Or, comme le nom d'Omi/hoc/ol'lls tllOloXBlli a été créé par Laboulbène et Még

nin en 1882, il a la priorité sur le nom d'Omithoc/ol'lls pBpillipes pui a été donné à ce 

même acarien par Birula en 1895; il doit donc être seul employé. 
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Les sympttîmes sont ('ollstitués par des poussées thermiqucs 
~Itteigllilllt _1-0°3, ct séparées' pal' des périodes de rémission pendant 
lesquclles la températme peut sc maintenir quelques J0Ul'S audessous 
(lc :;()" , Il en résulte quc les trilC{-S thermiques sont parfois impressio
nnants, commc l'on pourra s'en convaiu('re par l'examen de ('eux que 
JlOU';; reproduisons, A YCC la fih-re" apparaissent une grande lassitude,. 
(le la ('pphalalg-ie. des yertiges, des troubks "isucls, des ('ombatures, 

fIG. 1 et 2. - Lésions produites sur fatmeh (\7 mois) par les piqîlres 
de !'O,."ithor!oms ]liIjiillipeso 

(1(, lïJlapp(~tellce el parfois des lia usées. des vomissellH'nts et de la 
(·onslipation. Apri's deux ou fr'ois ac('('s, le malade ('st ('olllpli,telllcllt 
[-pui s(;. 

L'(;yollllioll est ('('l'iainellleni l()n~lJ(' et ~l'll\' C dans ('el'Iains cas: 
Yaya (gar(;on de IH ails) a fail -1- a('('('s Cil 17 .iours et un 5" 13 jOIlI'S 

plus tard. Quarante-cinq .ioul's après le début de l'obsernltioll. le 
malade, que l'on "ynit tl'ilit{-, (;tait l'II bonne santé apparente, mais 
son SHn~ {-tait l'IWO!'l' inl'ec-innl ( lapin h-73 bis). Il est donc' possible 
qlle ('l' gal·~·on. qll(' nOlis anms pl'l'du dl' Ylie, Jasse d'autres a('('l's. 

Les r-imr malad('s ont {-t(~ tl'nil{-s par le nova!'sénobpllzol. Falmch 
( fillptl l' de 17 mois) 1'( ~~' lIt (U5 gl·. Cil lavement. La température 
re\"int ,', la lIormale ('Il 2-1- heures. l('s spil'Ochètes dispal'UJ'cnt de lIa 
('il'<-ltlation ct a1lC111H' l'('('hntp Ill' rut r-ollstntée pendant plus d'un 
an. Cholam 1 ru-,;sl'in (A'ar~'on d(' lH ans) l'e~'ut , le .ieur Hll-me de 
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son premier u("cè::;. 0,30 gr. de novarsénobellzol dau::; la "cine. La telll
pét'ature tomba au cours de::; heure::; sui vante::;, Lue seconde iU.icc
tion de 0,-&.'5 gr. fut pratiquée deux jour::; plu::; tard. Apri.'s deux 
::;cmaiuc::;. ce ::;ujet fit un nouvel accès de fièvre, mai::;, cette fois, de 
nature strictcment palucléenne. On trouva dam le ::;allg P/asmodùlIIb 
.viVi/X ct lc traitement spécifique amcna une gu{-rison rapide. Ce 
gar~'on, qui est employé au laboratoire, n'a présenté aucun accès 
·depui::; près d'un un. Son sang a {>i{> inocul{- aprl's 10 mois il deux 
.lapins et à cieux cobayes qui n'ont pas r{>agi. 

Chez cieux autres malades. Yaya et Yaghoub. le novarsénobenzol 
n'a pa::; eu cI'effet appr{>ciable: ainsi Yaya reçut 0,30 gr. le 30-9, et 
'0.1'5 gr. le -&.-10. Or, lc 12-10, il faisait un nouvel a<:cès avec présence 
·de spirochl,te::; dans le sang. 

Il. ETUDE EXPÉRIMENTAlE DE SPIROCHAET A PERSICA 

.',', !)(Jrs/(ël, ::;ouche d'Hessarek, ne présente pa::; dc caractères 
morphologique::; particuliers. Sa rccherche dans le sang peut se 
raire. ::;uit directement par l'examen du sang avec un microscope 

·ordinaire convcnablement diaphragm{>, soit par la méthode des gouttes 
·épaisse::; déshémoglobinisées et colorées au Giemsa. Les parasites 
vinlllts, Will étirés, ont une longueur de 10 à 18 Mus (15 en moyenne) 
et 7 il H tours de spire. Etirés (après coloration), ils ont de 20 à 30 Mus 

.(2'5 en moyenne). 

Leur nombre clans le::; frottis de sC:lng périphérique est des plus 
variables. Une infection normale cie cobaye, rat ou lapin, donne 
·de un il cinq spirochètes par champ, mais dans certains cas, ces 
chiffres sont largement dépassés. Nous donnons ici une photographie 
{le sang d"tll1 rat lion .~fJIéTlectomisé. Dans chaque champ, les parasites 
·(-taient incomptables: cependunt, les ::;ylllplôme::; étaient lluIs et l'animal 
n "est pas mort. 

Malgré de nombreuses tentatives. nous n'ayons pas réussi à cultiver 
('e spiroehète. 

Inoculations. - La plupart des auteurs utilisent surtout le cobaye 
pour l'étude des ,.;pirochètes. Les dif!'icultés que présente, en IraD, l'élevage 
ue ces animaux, nous ont contraints à employer surtout le rat blanc et le 
lapin, de sorte que nous n'avons que quatre observation,.; positives chez le 
cobaye contre une soixantaine chez le lapin et le rat. Nous avons également 
illoculé des moutons et des chiens. 

Lp tableau l résume ce que nous avonS observé . On voit que 10 
.cobaye Il'l':-;t pas plus réceptif CIlle les autres animaux il réagit 
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TABLEAU 1 

-~-------_ ... -

Il 
, 
CHIEN SPLÉ· 

LAPIN RAT 
1 N~CTOMISÉ MOUTON 

1 

1 

1 

3 à 10 j. 3 à 20 j. 4 à ? j. 4 jours? 1 

1 

1 à 4 t à 4 1 t 1 
0 1 

1 

1 

i 
i 

1 à II j. 1 à 12 j. 13 à 20 j, 
.1 

i 

Pendant les accès Jamais 

1 

5 à 37 jours 124 à 25 jours 

i 
1 

1 

8 à 23 jours 8 à 37 jours 1 

A compter du jour de l'inoculation 

Jusqu'à 124 à 25 jours 1 S à 73 jours 1 

? 208 jours 
A compter du jour de l'inoculation 

Guérison et Guérison. 1 Guérison ou Guérison et 
stérilisa· mort. Sté- stérilisa-
tion. rilisation. tion. 

:, 

Pas de lésions constantes et spécifiques 

uniquement par l'appm'itioll des spiro('hl~tes dans le sang' et pal' 1111(' 

hyperthel'lnie tû's dis('l'l'te qui peut l'ail'(' d{-I'aut. Dans nos exp{-riell('e~. 
('cs animaux n'ont fait qU'1I11 ou dcux accès, tandis que le lapin et le 
l'at Cil font jusqu'ù quatre. Aucun de nos cobayes n'a succomh{-. Ceux 
que nous aYOIlS sacl·ifi{-s au cours de l'infection ne présentaient <Iucune 
lésion notable. 

L 'évolution Iota le. c· est-ù-dil'(' l'espace de temps qui Sl~pat·(' la date 
de lïnoculation de la date ù laquelle le sang ('esse d'être infectant, 
est de 19 ù 2") .\Olll's. 
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chèz le lapin, tout se passe comme chez le cobaye: les symptômes 
sont nuls et la guérison est de règle. Les animaux sa('('ifil-s en cours 
d'infection ne présentent pas de lésions. Enfïn l' évolut ion totale pst 
dC' H à 2; .iours. 

('hez le rat, l'incubation est parfois prolongée (maximulll 20 ,jours) 
el \' l-yolution totale peut atteindre 37 jours. A tous les autres points 
dl' Ylie, lïnl'eciion est identique à celle du lapin ct du cobaye . 

. Chez ces trois animaux, la durée de l'incubation est nettement en 
l'êlpport avc(' la richesse en spirochètes du lllatl-l'iel inoculé. 

FIG. 3. - .... i'if'()('hw(i/ 1'(,I'sici/ dans le sang d'llI1 rat non splénectomisé. 

Si on ino('ule un san/!: prl-Ieü; en pl-I'iode d'acct's et ri(·he Cil para
sites. l'in('ubation est de :3 il .:j, .jours. Si. au contrait,(,. on inocule le 
c('rveau d'un rat ('n inl'('c:tio!l latcnte, ou le sang d"tlll mouton, l'incu
bation atteint le plus souvent Hill f .joUl's. L'examen des tableaux 1 L 
et Il L où nous avons gl'OUPl- la plu pa l't de nos expl-ricn('es, montre 
les variations que ]1rl-sente l'l;\ïllution de l'inl'edion chez les diverses 
espi'ces. et selon la richcsse du matl-I·iel inocull-. 

Citez le Tf/outon, l'jnrec·tion pl'l-s<:'n1e un ('m'adère Ü'i's pal'iieulier. 
1-:lle ne se manifeste ni par des syll1ptôme~. ni par l'apparition des 
spiwchi·tes dans le sang. C"est seulement en inoculant des ('obayes, 
rats ou lapins r(;ceptil's que l'on peut mettre le virus en l-,'idenc('. Le 
tahleau 1\ montre que la durl-e de l'l-volutiol1, npprécil-(, pur le pou
yoil' inkelant du sang. l'st Ü'l'S ,'aJ'inble: de 7 il 73 ,jours dans nos 
e~pl·l'iel1(,~:s. Pm' ailleurs. le poU\'ou' infeelant du sang est très 
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inconstalll : on ,"oit. par exemple, quc le mouton h-2") (tableau IV) il 

permis au 6e jour dïnfecter le lapin 50, tandis que le l'at ")0 n'a pu 

être infectt-. Au 11" .10Ul", le lapin 57 a été ink(·té. tandis que le 

iPASSAGES 
r--

24, L: la"in 
l ' 23i --- :Spir: 0 

: _:Spir: + 

22 FF '=""--====-III 
20

1 

TABLEAU Il 

SOUCHe r.~oLAM~ H-OS~~I~i'~l~~\'t~~~~;~~@~~ 

, 1 1 

1 
4 

'! 1 1 
1 

1 

Il 
Il 
l, 
Il 
Il 
Il 
Il , 1 1 

1 
1 Il 

1 : 

1 ; 
l ' 
1 

1 

lapin 111 a résisté. Le 25° et le 37'e jour, le sang de cc mouton 1\ il 

pas infecté trois lapins, tandis que le 40e jour il infectait le lapin H2. 

De semblables variations s'observent aussi dans le cas du mouton 

6-J5 (tableau IV). 
Chaz le chien, nos expenences, encore peu nombreuses, semblent 

indiquer que l'infection revêt la même allure que cRez le mouton. 
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Après inoculation, le sang est infectant dès le -te .jour. sans que ron 
puisse voir de spirochètes. Par la suite, c 'cst seulement par la 
pratique des inoculations que l'on peut constater ln persistance de 
lïnl"ection. 

Influence de la splénectomie. - ('hez lc rat et ehez le lapin, 
la splpneciomic détermine parfois une prolongation de la durée des 
<I(·("t'S et de rpyolution totale. Elle ne l'accoUl'eit point ln durée de 
l'incubation (voir tableaux Il ct 1/1). L'effet le plus net de œtte 
intervention est de provoquer une augmen1ntioll du nombre des 
spirochètes de la circulation ppl'iphl'rique, qui sont + à 'j rois plus 
nombl'eux quc ehez la moyenne (ks sU.iC'ts non splpneC'iomisps. 

Chez lc mouton, nou,,,, avons ohser\'(~ ln plus longuc pvolution 
totalc SUL' un su.iet splénee10misé ( mouton ()-25). mais malgré 
l'ablation de la rate. les spir()(·ht,tes ne sont point appal'lls dans le 
sang. Ln ouüe, deux moutolls .~fJlc;n('("1()11I,isés. inoculés aycc un maté
riel riche en spirochl,tes, ne se sont pas infe("lps: leur sang ne s"est 
.lainais 1ll001tl'l-: yimlenl. 

Chez le chiell. <li 1 ("o))1I'ail'e. la sph~nedomi{' nous a permis de 
faire p\oluer de,,, ink("lions I!TilH'S ave(" I>)"(;S(')\("(' dl' spil"()('hl~tes dans 
Ic sang'. 

Le (·hien h - 1. splplledol\l is(; dqHlis h ,jours, l'ut inoculé sous la 
peau (l"ec 0,2 cc. de sang riehe en spirochètes. L'incuhation dma -t 
.iours, et après ce dplai, les parasites apparurent dans la eirculatiOl). 
La ü'mppratlll'l', capricieuse, aitei~lIit 1111 .iour +0" R. Le nomhre des 
spii'oehl,tes s'élenl rapidement, tandis que s'installait une al1pmie grave. 
L'animal mOlll"ut tmi,,, semaines aprl's l'ino('ulaiion et l'autopsie rp\"éla 
des l'oyers ('ongestifs dll l'oie et du poumon, sans autres Ipsions. 

t;n auil'e chicn. h - 2. splél1ectomis(~ depuis 1111 mois, fut ino('ulé 
avec 1 (c. de sang de lapin )'iche l'II pamsites. Les spÎl'oehèies appa
rurent duns la ("in·ulation })priphél'ique le üoisième .jour et reslt'reni 
prpsents 12 .!olll"s. La 1elllpPl"Hture Ile dppassa .jamais +0". Puis 
tout l'entm dalls rot'dre ct LlIlimal prpscnta il nOll\'catl les apparences 
dc la santé. 

/1 est ('UI'i('ux de IIUtt'l" combil'Il les cfkts df' la splénedomie sont 
diHprcnts ehez le ehil'Il et chez le mouton. 

Infection latente. Localisation des spirochètes à l'encéphale.
Il n'est pas douteux que. chez cCl'tain,.., anillHlUX. lïnredion ne se tel'
mine pas lorsque les parasites dispal'aissent du sang périphérique. 

('hcz le rat. le cel'\l'illl )'cste inkdant beaucoup plus longtemps 



quC' le sang: dans 1lI1 ('as. \lOUS anms pu infcdn le lapin il\('(

ren('t-phale d'url rai inoculé depuis 26H .iours (1). NOLIs Il'il\"OllS pas 

réussi. jusqu'il prt-sent, a mettre ('Il ('Yide\lc(, la ("onsrniltion du 

19 

III 

17 

16 

15 

14 

TABLEAU III 

PASSAGES SOUCHE CHOlAM-HOSSEIN 

1:I37~J 
1 113f;°J 

1 : 3

1
: 11: 

Il 1 ,1 
1 1 7 
1 1 l' 1 
Il 1 1 
1 Il 1 
,4, 1 1 

: :: ~ 
; 5 1 1 ( 

1 

1 

l' 
l' 

13 

1 

1 
1 

1 

1 
1 

4 

1 

VIrus dans le ('cncau du lapin, du cobaye, du chien ni du mouton, 

maIS il faut tenir compte quc le pOU\'oir infectant d'un organe pauvre 

en yims est Ü'ès faihle'. e't que. par conséquent dc multiples expé

nences son t nécessaires a \lll1t de pouvoir conclure. 

(1) Et, dans un autre cas, depuis 190 jours. 
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Immunité. - Biell que \cs travau~, antérieurs aient montré le peu 

dïntérf-t praliquc dcs réadiolls immunologiqllcs dans les infections à 

spiroehl'!es. nous avons fait quelques expériences. 

l~.\"périellce 1. - Lapin ()-t. GUPL'i depuis 93 jours (l'une illfcetioll pnr 

112i L.49:0 
115 -1 R.48:O 

110 

100 

95 

90 

85 

80 

75 
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65 

60 
® C.5:0 

55 

50 

45 

TABLEAU IV, 

{ 

R. 59.0 

t ® R.5B.0 
T L.1530 
1 L.104·0 
1 

",1",. L.99 .• 

'" ~ L.96:. 

'" ~ L 93 t 

=ft Sany lilfectal/t ,+ 

+ Sang non Ir7/(x!dfl{ ,0 
R, Rat 
L = lapin 
C ~ Cobaye 

I===~~~==-~~= 

40 '" ~ L82;. 

35 TL.l35:0 ®L770 <;lLI02,O 
i L.76:0 1 

JO ~I L 1'27 0 t L.76,. 1 25 . • . : 1 
'R.22:0 • L. 70:0 <il L.97.0 

20 1 1 ®L:63,O 1 

:~! l ~:~~.~ l L 49. =I~ L 96., t R.14:t L 50" L 510 
5 • R. 50 0 L 39. t L 81 + 

S LÉ.N[CTOMISÉ L 46 , = ~ L.B6 .• 
f-.I.M'-(o"·u~to-n-. 5-.-15~9-+. Mouton 6~25 Mouton6:-35 l, Mouton 6.2 
Inocule le 17.1V Inocule le 'VIII Inocule le 5 VIII ~Ié le n IX 

la souche G.H., passpe sur rat, il cst inoculé avec 1111 sang très ri(·he 

en spirochètes prélevé sur un chien inrcdé pal' la lllf-IllC souche. 

A IICWH' réaction. 

E>'1)ériellce 2. - Lapin 6-37. Guéri depuis 7 mois J/? d'unc inl'c<·tion 

par la souche C.H., passée sur rat, il est inoculé avec du sang très 

riche en spiL'Ochèks préle\'é SUl' Uil l'al illfcdé par la ml-me souehe. 

A /lCl/lie r~actiOll. 
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/:;xp(;riel/œ,,- Cohnye h-l. Cupri depuis 3 mois J/2 d'une inft'e
lion par le sang du malade C.II. (Ol·i/!.'ille dl' la soue!.!'), il ('si inoculp 
ave(' du sang Il'i's riche en ~pil'ochl~les pl'éleyp Sil l' lin lapin inl'ecl(~ 
par ln ml-nH' souche (HO passage), _1/1Clllle réncfrm, 

Dans toutes ('es exppl'ielH'es, d('s il~moills IH'UI's. ino('lIlps en nH";n1(' 
lemps, onl pIp inredps, ,\insi, des ilI1inHIlIX g\l(~l'is de lïlJl'ediolJ dplel' 
minpe par' une souche, se mOllirent soli(!Pmcnl pl'ulpg(;s conll'e Lille 
nouyelle inref't ion pa l' la mPllle souc!.e, L' expPl'ien('e l'ui \(lIltr-e mOllll'e 
que cette immunité ne ~'élpnd pas ii des sou(·lles H,isines. 

F.\])C>riellce .J..- Lapin 6-36, Guéri depuis deux mois d'une infeelion 
pal' la souche G.H., passée sm. rat, il est inoculp un'('le sang (r.I11 lapin 
inl'cdi' par la souche Yaya. Quatre jours plus lanl, les spil'oC'hi'ies 
apparaissent dans le sang', el l'animal rail deux a('('(\s jvpiqIH's. (:e,~I
ii-dire une inl'edion en jOlis points (,OI11(HII'dhle il ('(,Ile d'llIl su.!el nC'"r 

A liln' de (·()Jlll·(·-Ppl'(,u\,('. cel anilllid l'('(:oil () Illois plus Im'd IlIle 
in.!e('jion de sang l'idl(' en spiJ'()('hi'l('s de la sOIl<'IH' (;.11. a\"('c laquelle 
il a'llil pjp infedp en premier lieu. li nC' l'pagil pas. Ainsi, il C'sl po~~i
hie qu'il exisle des souches illlll1unologiquenwnt dislinC'les, alOl's qu'ellC's 
sont ahsolumC'nt indi!1prelH'i{>es pal' la 11l()J'p!.olo~ie des pal'asil('s el (HU' 

l'allur!' dl' lïlJl'edion (voil' lahleaux III el Ir), 

L('s eX()('I'1enC('S 111lalogues fa ites pat' (LIIIII'es au leurs mOld 1'('ld 
d'ailkul's qu'('n ce qui cOl1c(,l'ne ks spiro(·hi·tps. les Ppl'ctH'es dïmlllllllilp 
('J'oispe sont sans aucune "aleUJ' pOUl' la dil'fPJ'cllC'ÎlllioJl dps ('spi'ces. 

Nous a,'ons. dans les lignes «ui pl'{-cèd('nt, ('mploy(; le I(')'me 
" immllllitp », au sens large du Jllol. fi l'l'sie, l'Il d'Jel. il pl'hise)' si 
l'étal de l'ésistéll]("(, dcs animaux gll(;,'is 1,('Ii.·\,(' dc lïrnmunilp 011 dl' la 
pr{-munition. Nos lapins pouyaienl [-If'(' cOllsi<1pl'PS comme gupris. puis
que leur sang n'plail pills illfectant. \1ais nous sa\'ons que, chez le ,'al. 
par ex('mple. le sang n'est pas inl'cctanl. alo!'s ((lI(' l'organismc n'('sl 
pas stérilisp. puisque le "irus persisle dans le Cl'rH,lU, Il ('st é"idemment 
tri's difficile de vérifier ('xpérimcntllleJnl'nt si l'état ,'prl'll('/ail'(' ('st lié 
il ln persistance du virus dans Ull o)'~alll' comme Il' ('('l'veau. ct pal' 
conséquent dc décider s'il s'agit d'immunilé n'aie ou de IH'{-rnunilion. 

Transmission par les tiques. -- Dans Iwaucoup de cas, ks 
1l1l\('!Il'S rapparient des cas de contaminatioll naturelle ii la suite de 
yeritables assauts pat' de nombreuses tiques. lorsque. paL' excmplc, 
des hommes pénètrent dans ('('rtaincs gmt/es de Palesline, A Hessa
rek, nous n'ayons rien ohscrvé de Sl'\11 hl a 1>1('. Nos malades onl 
été piqués, mais apparemment par un petit nombre d'individus. 
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TABLEAU V 

L\pél'i('//C'es de Irans/1/·is.,iull pur [es tique., 

r ~~U[S, NO~-BRE LOT 

STADE tVOLUTIF 

1 Femelle A. 58 ..... . 
2 Femelle Z. 79 ..... . 
II Mâles A. 82 ..•... 

Id. 
1 Femelle A. 68 ..... . 
1 Nymphe A. 98 ..... . 

Nombreux mâles et 
femelles ........ . 

Nombreux mâles et 
femelles .... ' .... 

1 Mâle, A.4 ...... ". 
1 1 Nymphe, A. 2,2 .... . 
" 1 Femelle, A. 2,2 .... . 
il 1 Eemelle, A. 16 .... . 

1130 màles et femel. SN. 

1 

1 Femelle et 1 nym-

1 

phe, A. 84 ...... . 

'l' Plusieursmâles, femel-
il les et nymphes .... 

!"II Ill. 

INFECTION DES 

TIQUES 

INFECTION OU 

SUj:'1' 

T.- Omithudo/'lls '"hm'el/sis 

15-1IJ, sur rat 23 19-IV,sur lapin 91 
28-1, sur cobaye 1 19-VIII, lapin 63 
31-V-37, lapin 40 ,12-VII, 1ë.;Jin 94 

Id. 15-\II-38,lapinI40 
28-IX-37, lapin 83 1-\11-38, lapin 127 

17-IV, cobaye 1 30-IV, rat 27 

Récoltés dans loge- Plusieurs es sai 5 

ments infectés: d'infection. 

STADE 
DES 

TIQUES 

Femelle 
Id. 

Mâles 
Id. 

Femelle 
N. 

RÉSULTAT ~ 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 

Id. Inoculation de ti- 1 o 
ques broyées. 

1 

: 

i 
Il. - O/'1litho(/~,~,~-tl-.-IU-lo-z-/j-"t----;-----·i-----, 

21-V, sur lapin 34 5-VII, lapin 38 Mio 
12-111, rat 30 5-VII, lapin 89 N.· lI-VII,S/-' + 
13-111, rat 23 5-VII, lapin ÇO F. 15-VII,S/J + 
6-VII, lapin 83 14-VII, lapin 14:1 F. 0 

28-IX -37, lapin 83 19-1-38, lapin 157 M. F. 0 

28-IX-37, lapin 83 

Recueillies dans la 
chambre de la 

malade Fat!l1eh. 
Id. 

1-11/-:\8, cobaye 5 

:;O,IV, rat 

Inoculation de ces 

M.F.N. o 

M.F.N. o 

tiq lies broyées 
1 au rat 1:1 et au 
" rat 15. 0 0 
I _______________ ~-----------~I----------_,----_T-------
1 

1 
1 

1 Larves z. 10:> ....... . 

JI 1. -11.'fillul/ll/hl dromedill'ii 

Gorgées sur lapin l' 
n" 1. 

Après la mlle lar
vaire gorgées sur 
lapin 7. o J i 

1 

('ertaim; (l'l'litre ellx Ile présenlaient pas de lraees lIeHes de piqlll'es. 
Lnfill. il faut toujours chel'(·her assez longll(,llll'Ilt pOlll' tI'OllH'I'. dans 
I('s habitai ions. quelques orllilhodol'C's. aux stades nymphal et adultl.", 
les larves Il'ayant iamais, .Îusqu'ici, pu être découvC'rles. Si 1'011 se 
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l'apporte aux relations des voyagelll's, il esl toujours fail allusion à 
des « punaises blanches», par consé(lueIÜ il des formes de gmnde 
taillc, 

Pour ccs raisons, nous ayons d'abord r('cherché les possihilijl-s 
de Ü'ansmission pm l('s nymphcs ou adu!t('s d'Ol'llithodor('s qui se 
Ü'ou\'enl ('ommlmém('nt dans les maisons, surtout si celles-ei s('1'\ ('Il 1 
l'Il méllle temps d'a bl'i aux bêtes ct aux /!,'('ns, 

Le lablcau V résume nos cxpérienees, On \'oil qu'O, /al/()r(JII,~is. 

elllI'e nos mains cOlllme enlrc celles d'autres auteurs, paraît incapable 
de trallsmettre S, persic8, Le broyage dc tiques nourries sur des sU,jets 
infedés n'a point pcrmis de Iransmettre la maladie, 

L'expérience faite aycc Il, drollledëlrii il été inspirée par J'a bon
dance de ceHe tique ('Il Iran. surlout dans les ('aL'ilvansérails ft-équclllés 
par les CilrayntH'S. 

rOlll' ee qui est d'O. ti/O/o/.illli. Il ou ,0.; aYOIlS l'ollslall-: 

1 fi Que la llpuphe aussi hien que l'adu\(e )WU yelll h'u Ilsmdlre 
,ç,'. persicil d'tm hôte à l'autl'e. L'ne Il)'mphe, infcdéc apl"l'S sa pn'
mièrc muc, s'est monlréc inl'cdallte une premil'I~e fois aprés llh jOlll'S 

ct ulle scconde fois après 4'>H. jolll's alors qu'elle était dcvenuc adul1e. 
'Une ault'e nymphe inredée transmit le ,rirus à un l'al aprl-s 3-t.'> jours, 
mais n'avait pas infcdé un lapin après 100 jOUl'S, 

20 Que les spirochètes passent de la femellc illfeciéc il sa deseen
<lanC"C. Ainsi la femelle A-I'r5-C a infecté le rat ? -61-H, 371 jours 
npl'i:'s ayoir [-lé gorgéc SUl' un lapin à spirochètes. Elle a pondu 32H 
,jours a près cc repas infectant, ct les Iat'ves filles ont Ü'ansmis la virus 
a deux rats, 

Des cxpéricnces plllS e()\llpli:'les sonl (lduellelllcni ('Il ('oms, mais 

IIC peuycnt progresser qlle kntemcnl, parce qu'il est assez dilTieile 
de disposer, (lU moment HHllu, des diyc1's éll-lllClltS nécessaires pOUl" 
des rccherches méthodiqucs. Les élcvages d'ornithodores sOllt assez 
dil'ficilcs à rl-ussir si l'on yeut sc placer dans des conditions yoisÏJws 
dcs condilions naturclles, 

POUl' le présent, O. th(}I())~a1!i nous pamîl Hre nUlle \'cc!eur habi
tuel de S. persica. 

III. DISCUSSION 

Le", tl'llY<IUX relalifs à la récurrentc sporadiquc SOllt lIombJ'cux el 
l'on Ile saurait, sans risqucr des omissions, prétendre Jairc [-tal des 
multiplcs connaissances de,jà acquises. 

Une excellcnte mise au point a [-lé faitc par Brumpt (1935), qlll 
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cxpose la plupart des laiLs ct dcs il'Uvaux impodallts, Depuis, ont 
(-t{- publiécs les exp{-rienccs de Brllmpt (193ü), relatives it la irnns
missioll cles spiL'O('hètes pat' les tiques, un trayail du même auiem 
SUL' lïdentilll'ation des spiL'Ochl,tes r{-('UL'renis. enfin, les importanles 
observations d'Adler, ThéodOl', Sl'hieber et Hiwkah-Ashbell (1937) 
SUl' la spirol'hétose trallsmise dar les iiques en Palestine, Happelons 
que l'es auteurs ont, COlllIlle 1': Bl'lllllpt (193(», mis cn évidence le 
pouvoir illredunt de., lurues d'O, t/wlo:'i1l/i, ct la tt'ulIsmission h{-rpcliLail'e 
de l'infectioll <-lIez ('cs tiqucs, Ils ont pgalemenl l'ollstatp que les 
spirol'hètes travel'wut le placcllta des eobayes, et ont inre(,té les pelits 
animaux pal' la ,oie buecale, 

Il serait sans intprt-t de souligner en quoi nos obser\(lIions se 
rapprochent ou s'{-car!ent de l'e qui a {-té publié ,iusquIU, Nous 
aHircrolls sculemcnt raltention SUl' les probli:'lllcs imporlants quc 
constitucllt, d'une par!. l'identifieulion des som:hes, (LllItl'e par!, la 
l'onservation et la lransmissioll du virus dans les l'olldiliolls nulurelles, 

J, Idel/tifici/tion de.~ ,~(}II("he,<;, - Nous U\,(lI\S JIleniionll{-, au début 
de ('e ÜU\(lil. que, selon toule pl'obubilitp, notre spiroehète est 
celui-lit mt-me que Dschullkowsky, en 1913, appela .'S'pirodwefil 

jJersiciI, ('eHe som·hc, originnire dl' la pm'tie ()ccic!el/fille de l'fl'llll, 
n"<1 jama.is ptp {-tudiée exp{-rimclltalell1ent par d'auÜ'es que nous, 
()s('hullkowsky d{-('ri"it le pm'asite d'apr('s les fL'OHis que Wossncs
sensky lui envoya de la l'(~gion 'de Kazvine-Anlébil, muis il ne l'élls:;it 
pus it infecter rhomme IIi lcs aJIIllHIlIX, an'(' les (J, lill/Or(>r;,~i.~ 

l'l'cueillis dUlls la mt-me reglOl1, Pal' aillelll's, lu réC'Ul'l'ente propre
ment iranienne n'a rait l'objet que d'obsel'vutiens dilliqlles frag;
men taires et ill1 pl'{-cise:;, 

A ('ôté de '~/)irodlilela p('r,~i('C/, se placellt S. :;ogdicll/llllt 1\ icolle 
ci Allderson 192H, et ,s. IIsbekis(i/llic(/ Pikolll 192H. 

La souche de Nicolle et Andel'sol1 n'est pus 'ulle ~oul'he üuuienl1e; 
elle fut isolée ù Tunis, Cil Iaisullt piquet' des rats blanes pal' une 
douzainc J'O, fl/Olu:i1111 recueillis pur l\loskwine dans la n'giol/ de 
13 011 kit il ra, 

La souche de Pikoul (S, Il,~bekislêlllicël) provient aussi du Tllrkes

li/Il l'liSSe, ainsi que les diverses sou('hes {>iudiées depuis 1<J2H pal' 
Letischcv, Pavlowsky, Wiskowsky, Moskwine et Bl'lllllpt. 

On peut done distimgut'l', ail point dl' vue de l'Ol'ig'ine gpogm
phique, les souehes Je Iï/'an o('('idcnlul, les souches du Tmkestan 
l'usse, enfin les souches de Pales(ill(', Aux pl'l'lllil~reS, reviendt'ëlÏt le 
nom S. per,~ici1, uux autres 11''-; llOIIlS S. lIsbekisfill/ica et S, sogdièl1w, 



70 

puisque cc dernier nom a été adop!p pal' Adler el al. pOUl" Ie~ SOll
<·he~ palcs!inicnncs. 

('es di,'crscs souc!Il'S sont ('ellsidérpcs P'1l" Bl"lIlIlpt comme "PI)(\1'
tcnallt ù tllIC ~l'ulc cspt'ce, le Spirochète récurrent d~ l'Li sie cel/trul,', 
pOUl' laquellc il estime quc Ic nom ('Ol'l'ed ('s! S. ]Jcrsica DsdlUIl
kowsky 191 J. Dans leUl' ensemble. nos expél'iel)('cs ne peuvent que 
yenir ù l'aplmi de ceHe opinion. 11 ne pUl'aÎt pas possible dl' diTrp
ren('il'l' les souches dïréln. du Turkestan ou de Paleo;tine. par les 
('l\l'actl'I'l'S morpholog'iques, l'adioll pathogène chez l'holllme, Il' modc 
de üansmissioll, ni les réactions immullologiqucs. Seule l'adion 
pathogt'nc sur le (·obaye pou l'l'ait, 11 1l0!l'l~ a"is, e! sous l'ésel'\c dl' 
COli fi l'HW tioll, permettre de ('Ias~l'r les d i H~l'ses sou(·!tes l'Il dcux !!,TOU P('!", 
selon le schéma ~uinlIIt : 
A. Sottclles pl'Ovoljlwnt che,: I~ ('ubaye wu' nll(/arlie grau,', :iOlU'eut 

mortelle, !lvec spléllo1npyalie pOllucml alla jusljll'â la l'lIpture 
de ICl rall'. 
a) S. IIsuckis[an'i('(( Pikolll 192H (1lI0dilliit; 100 pOlll' IO()). 
li) SOI/che de Stalinabad étudiée en I<);-t. par Pado\\sky et pm' 

Bl'ump! (mortalié d'après Brumpt: 71 pOUl' 100, a\c(' plusielll'~ cas 
d'lu:lllopéritoine par l'IIp!lll'e de la rate). 

c) Souches S . • ) el s. Il d'Adlere! al. (1937) (modalitp 37 el -t.b pOUl' 
100, splpnomégalie de règle, l'up!lll'e dc la l'iItc l'l'équeute). 
B. Souches prot'o(jlltlnl, che: le coIJ:J,I!<', Ulle illf~ction slln[Juine pll/s 

011 moins inlcnse. mais sans symp'rimcs ni lésions 0P11I'écifl[,[cs, 

cl évolltClnt toujours ve1'S la guérison. 

0) Souche de Scila(·hr~i·~j((k ptudipe pal' l\lo~kwine (1927-2H) 
(IllOl'lalitp: 1 cobaye sur ;0). 

IJ) , ..... sO[Jdiruwn! Nicolle et Anderson 19.~H, qui e~l trl's pt'Ohahle
J\lent la soue·he ptudiéc. pm' Mo~kwille (mortalité nulle). 

c) ,"J'. persica Dsehullkowsky 1913. Nos expéricll(,('s, malheureu
sement peu nomol'euses. monlt'cllt que le !'obaye [ait unc infection. 
sallguine salis ~ylllpU)mes, évoluélilt vers la gUél'isoll, même quand les 
w.iet-,; SOllt inoculés an'(' du sall~ humain pl'éle\'é Cil pleill <H:eès. 
IYauÜ'e part, les eobayes s(\(Til'iés Cil cours d'ac(·ès ne présentaient 
poinl de spl{-nomégalie appr{-ciable. 

Ainsi se Ü"OUH'nt l'a ppl'O(.!t (>es. d'ulle pmi, ('crtaines souches du 
Turkeslall et dt> Palestine. d'illlll'e pad, ('crlaines souches du TUI'
kt'stan et les soudles il'Hnielllles étudiées jusquÏci, Les prell1ièl'(~~ 

sel'iliellt du type llsbekislnniCiJ, les secondes du type persica. (NOLIS 
estimons avec Brump! que S. 8ogdùtnwl1 doit tombcl' l'II S)'IIOIl)'n11e 
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lI\e(" S. per.~i("i1). Si 1"1Idion pntbogi'nc SllL' le ('obaye pm'aÎI ('Irc un 
('aL"lIdi'L'C diHéL'l'lIlicl trop frllgile, 011 Ile peul I"l'("ollnnîtrc que la 
seulc espi'('l' S. [J('/".~~("n, ("al', l'Il ec qui COll cerne les spiL'Ochèlcs qui 
IU)lLS oC'("upcnL les éprl'u\'es ù'ul1munité croiséc IlC l,eLl\'l'llt cOllduil'e 
quil des ('ITl'mS (\'oir \lOtallllllcnt Adler cl al. 19,7). 

2) ('on.~er()i:llioll et Ilëlll.~lIIixs/Ofl dll oi/"ll.~. ,- «J,e cari/l'1ère 

'~l)o/'adiljlle des /iè1'1'es récl/r/'ell/eK de l'hom1lle, déterminées plll' les 
pù/tlrcs de tir/Iles, G, depuis longlemp (ail adme/lrc l'existence 
d'ailima//.J" r(~se1't'oiJ'.'; de vil'Ils » (Bmmpt). En Cl' ql1l (,OIl('eI"lH' 
lïnl'edion plll' S. persim l'Il Iran, a laquelle nous limitons 1I0S 
C'ollsidérations, nous pellsons que le YÏrus peut cire consel'\'é dnns 
le Il'mps el tL'Hllsporté dllmi I"espacc pm' (J. t/1010Zillli. par les hom
lI\es el pal' les moulons. 

On sllit depuis IOllgtemps qll'O. t/101o::ulIi peut êlr'e inredant 
lIUX slades achdle et nymphal. B\'lunpt ( 19'(». puis Adlel' et ses 
("011 a bomteur!'i (1 <)37) ont lIlontr-é que lïnl'eci ion est parfois hél'édi
tnÎl'e dJ('z 111 tique ct que les IUl'/Jes peu\'e\lI. l'Iles uussi, êtL'e inl'e('
lanIC~. Nos c:\p{'l'ieIH'es ('onfil'menl ce [lIit. Si 1"011 tient compte ùe 
111 IOllgill'II1' dl' 1" (-\olulion des Ol'llithorl())'cs, d Il IOllg ill ICI'\(llIl' qui 
sl;parc deux n'pas consl-I'ulil's d'ulle nymphe ou d'un adulle, du rail 
enl'in quc (·es l'l'paS \wuH'nl (~II'e Pl'is alll'I"IHdiH'IlH'lIi sur dcs mou-
10lls sains ou illred(-s. SUI' des hOlllll1es saill,'i. maladcs ou immuns, 
011 ('on("oil quc. dalls LLII local inresLé pal' U. Lfwlo::ani, la l'é('LII'I'ellle 
Il'lIpparaisse qu'ù des inlt,t'"alles exh'êmement irréguliers. 

()sehunkowsky, Ùl'S 1913, avait OhSeL'yé quc le sallg des moulons 
peul ('ll'e infectanl salis renferme\' les fOl"llù,'s normales du Sptl'O

(·hi'll'. l\U (,OUl'S de 1I0S exp(-rieIH'cs, 1I0US ayons \'lI ILII mOUlolI 
spl(;I:el'iolllis(- [-II'<' in'(-gulii't'cmcnt infcC"iant pcndald :, jOIll'S, et 
des moulons 1I00'maux pcndant des p(-rioc\es de 7. 12 et 2H ,joUI·S. 
Le l'ôle de l'et animal dillls la c'ol\set'valion et la dissémination du 
\'il'US pellt don(' [-he' cOllsidérahle, (·ar. dans les ('ondiliow; de rexis
ICI1('(' t'ura\{', \es {'Iables SOllt SOUH'1I1 hil'n peu s(-par(-cs des logc
mcnts hUlllains. et les IlIOUtOIlS IH'U\ellt tt'anspor1er lcs ol"llilhodores 
cn des points l'ol'J (-loignés. 1':lIfit\. la c'onscl'\'lliion du \il'US (,liez l'homme, 
alH'l'S la fïn dl' la maladie ("Iillique, m(-L'ilcrail d'êlL'e (-tudi(-e: Adler et 
1/1. l'ilellt le ('as d'un homme qui HYilit eu ("ill<[ a("d's au ddmt dl' 
I"(-té de 19,+ cl qui, l'Il .juin 1l)33, l)l'(-sentail des spirochètes dans SOli 
sung. Lc sang d'un de nos malades (Yaya) sc 1110ntm inredant pOUl" 
le lapill deux semaines aprl's le dernier (\('d's, et lIIalgL'é le traitcllIent 
pal' Ic 1I00'a rs(-nohen zo\. 

JI paraît iliusoil'e, lonl au moills l'II Iran. de chen·her ù suppri-
met' les PC)J'ieUl's de "irus, qu'ils soielll hommes ou moutons. Nom; 
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pellsons donc que l'action prophyladique denait viser à 1" destruc
tion d'O, tllOloX8ni, Oll tout [lU moins à la pl'Otedion de l'homme pm 
J'hygii:'ne des Iwbitations'- Il est en tout ('as nécessaire de Ile plu~ 
considérer la récurrente comllle WH' affedion exceptionnelk, localisée 
à ccrtains foyers, et contn' laqucllc les gcns du pays d'ft'an sel'aicnl 
plus ou moins immunisés. 
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