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THANSMISSION DE SPIROCHAETA MIe/lOTI HAFYI 1946 PAR 

OllXI11J()J)ORCS CA.\'EsrWSll (BIHl'L\ umt) ET 

OR.\'/THOJ)()]WS L-l]{OHESS/,I) i\El::\L\N~ HIOH 

PAH L.i>. 1h:I.PY, A. lL~FYI ET G.B. ~J.-\liH..\~1I 

Orllithot/orus calles/rinii el O. I"horellsis, sont eonsid('rl's jus
IIu'il ee jour comme n'ayant [llll'lll1 )"<11(' dalls la IransllIission des Spi

ro('h~toses. 

L'infection naltl rel Il' dl' Cl'S A rgusit/de Il'a jamais l'lt- observée, 

l'l: Jlour anlant (lue IlOUS Il~ s3rhions, ils Il'Ollt jamais pu (\tre expéri

llll'nta lemen t infectés. 

En ce qui nous COIl!.~erne, nous ayons depuis elix ans essayé 

dans les conditions les plus diverses de fairc transmettrc pHI' ces omi

thodores les souches dc Spirochetll persicli dont nous disposons, mRis 
sans aucun succès. 

Par contre, en utilisant Spirochaeta microti Rafyi 194(i, nous 

ayons obt('nu les rl'sultats positifs quI' yoil"i. 

1-- TH.\:'\S~J1SSI0:\ 1'.-\1\ o. L\:-it~STlH:'\Il 

i\OllS ayons util iSl~ dl'S lots d'O. callest rinii, issus de la fcmellc 

B. 11>8, qui avait été lllÏSl' l'n l'leyage :lU LalJOratoire l'n Octohre 19:iH. 

Toutes ces tiques, destinées ù des l'xpèriel1l'l's dl' transmission d'héma

tozoaires, étaient certainement vierges de tuute infection, 100'sllu'elles 

furent mises l'Il expérience, En ell'et, le sang des animaux sur qui les 

tiques aux divers stades ont èté admises ù se gorger pour la conduite 

de J'élevage, a été régulièrement examiné après les n~pas, et n'a ja

mais montré dl' parasites. Les expérienc.es ont élè rontrillées par une 

autre personnl' !fUI' l'l'Ile (lui les effectuait, el l'elles qui n'étaient pas 

parfaitenH'nt correrles n'ont pas étl, prises t'n c.onsidl'ration. 

Les déterminations dl' S. microti onl t'oté faites en inoculant pa

rallèlement rats, soul'is et cobaies ("oir A. Hafyi, 1H4Ii). 

EXPERIENCE 1-

Fn lot de larves: B.16H-1-AA, l'closes dans la deuxième quin

ZHlIll' dt' .Juillet HlM, sont élevl'es jusqu'au 2èlllt'. stade nymphal ("1"2). 

Le 2i .Juillet W41i, quinze N2 sont placées el se gorgent sur le 

rat hlanc 2~)-tm infecté expérimentalement avee S. microti. 

Le 22 Octohre HW) dix :\'il sont placées el se gorgent sm le rat 
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blanc 25-212. Le sang de ce rat ne présenLe pas de spirochètes, mais 
il meurt le :n Octohre HliG sans lésions significatives. 

Le 2i,) Janyier 1!)47 (182 jours après le repas infectant) deux fe
melks (1".) sont placl'es et se gorgent sur le rat blanc 25-603. 

Le :l Fl~\Ti('r l!l-n, le sang du l'aL prl'sente S. micro/i. 

FXPE/?IENCE 11-

l'n 10L de lan'cs: B.1Ii8-1-C-B, {'closes dans la première se
maine de ~Jars HH<i sont l'leyées jusqu'au stade N,I. 

Le 14: Septembre l!)-!G, dix ~.1 sont placées et se gorgent sur 
le rat hlanc 25-138, infecté a,'ec S. micro/i. 

Le 25 Janyier 1947 (130 jours après le repas infectant) cinq N.2 
sont placées ct se gorgent sur la souris blanche 25-295. 

Le 2 Février 1!)47, le sang de la souris présente S. microti. 

hxpérience témoin: Le 14 Septembre 194G, dix N.1 du même lot 
sont placées ct se gorgent sur le rat blanc 2il-103 infecté de Trypa

llosoma evansi. 

Le 22 Septemhre, deux N.l, sont hroyées et inoculé('s au rat 
blanc 2il-179, qui ne préscnte par la suite ni spirochètes ni trypano
somes. 

Lc 27 .Jam'ier mn, huit N.2., sont placées ct se gorgent SUl' le 
rat hlanc 25-605, qui ne prèscnte par la suite ni spirochètes ni try

panosomes. 

E"XPE"RIENCE 111-

Un lot de larYes: B.1G8-1-il, éeloses ùans la deuxième quin
zaine dc Janvi('r Hl4G sont l,levées jusqu'au slade N.2 ct divisées en 
quatrc sérics: A,B,C,D. 

Le :11 .J uillct Hl-Hi, la sl>l'ie B.HiH-1-:lC cst plac{~e ct se gorge 

sur le rat hlanc 2.ï-H7 ill[ccll> ayec S. micro/i. 

Le 4 Novembre l!J4(i, dix N.2 n'infectent pas le rat blanc 25-297. 

Le 20 .Janvier HH7 (l70n jour), db: N.a sont placées et sc gorgent 
sm le rat hlanc 25-G02. 

Le 1er Février H)47, le sang du rat présente S. micro/i. 

J::').·Périellce témoin: La série B.168-1-3D, gorgée le 31 Juillet 
Hl·Hi SUI' rat hlanc non infecté, n'a transmis par la suite f1uCUlle infec

tion aux rats LIanes. 



Expériences négatives effectuées dans des conditions 

comparables aux précédentes 

EXPERIE\'CE 11'-

11 

I~PS 1\.2, s{-rie 1tl(}H-l-:JA, gorgl'es le ~) I·"éyrier IB4G sur Je rat 

blanc Sp. 1 infecté ayec S. microti, n'ont pas transmis l'infection le 
21i ~Iai l\I-Hi (?\'. :1) ni le ;) Odo!lre ]\).tfi (N. :\). 

EXPENIE" CI;' v-
Lps :\. 2 st"rie B. tliH-l-:IB, gorgl-es Il' 2;; Fé\Ticr IIH(i sm rat 

hlanc 2--1-1-\2, infectt" aypr ,"'. microti, Il'onl lr,lIlsllIis l'infection ni le 
2(i ~Jai \!l-Hi, (~. :1) ni le ;) Odo!lre 1!1-m (:-\". :1) ni lc fi .Jall\i('r ID-1-7. 

II--TIIA:\'smssIO:\' l'AH O. LAIIOIIE:\'SIS 

EXPERIE,\'CE VI-

Le 28 Janvier 1946, neuf ~nI e,t FP, du lot d'éleYage F, 124, sont 
placés ct se gorgent sur la souris blanche Sp. Q, infectée avec S.microli, 

Le 12 Mai 194G (1040 jour), deux femelles sont broyées et inocu
lées dans le péritoine du rat blanc 25-25. 

Le 20 Mai Hl4H, le sang du rat présente S. micro!i. 
Le 2:1 .Tuin l\)4(i (I--I-lo jour) une troisième femelle est hl"Oyée et 

inoculée au rat 25-:1;). Hl-sullat IIl'galif. 

EXPERIE.\'CE 1'11-

Lc 2H .Janvier 1!)-W, la femelle d't'oJcyagc F. 12;) est placée et se 

gorge sur lc rat blanc SI>. G infecté awc S. micro!i. 
Le 7 .Juillet W--!-li (l;")Ho jour), cette femclle est placéc et se gorge 

sur le rat hlanc 2;)-lili. Le rat ne présente pas de spirochètes, mais 
meurt le 17 Juillet sans lésions significatives. 

Le :1 "t\ovemhre 1!1--IG (27--!-" jour), la même femellc n'infecte pas 
le rat hlanc 2;)-];);"). 

Le 2;) .Janvier 1!)--!-i (:I(iO° jour) la felllelle F. 125 est placée ct se 
gorge sur le ral !lIane 2;)-liOH. 

Le 1:1 Février l!)--!-ï, soit IH jours plus tard, le sang du rat pré
sente ,~'. micro!i. 

EXPENIE,"CE 1'111-

Le 2H .Janvier HI--!-li, la femelle d'élevage F.125-1, est gorgée sur 
lc rat hlanc Sp. (i, infecté de S. micro!i. 

Le 11 ~Iai l!HIi, (lm" jour), celte femellc est placée ct se gorgc 
sur le rat hlanc 2;")---!-0. 
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Le 2H ~Iai HH6, sail 18 jours plus tard, le sang du rat présente 

S. microti. 

Le 7 Juillet Hl46 (15Uo jour), et le 13 Octobre Hl46, (255° jour), 
cl'lte femelle ll'illrecte pas les rats blancs 25-67 et 25-253. 

Expérience s négativts comparables aux précédentes 

EXPERIENCE IX-

Le 2R JaJwicr Hl.!!), deux femelles, F. 125 a ct h, sont gorgées 
~lll' le rat blanc. Sp. () infecté de S. microli. 

Le 18 Mars HJ46 (500 jour), ces femelles sont broyées et inocu
lées aux rats hlancs il-39 et 24-161. Hésultat négatif. 

EXPERIENCE X -

Le 28 Janvier 1946, deux Mâles, F,125-2, son gorgés sur le rat 

hlanc Sp. () infecté avec S. microli. 
Le 2 Janvier 1946 (124° jour), le 7 Juillet 1946 (158° jour) et le 

2:3 Novembre 194() (294° jour) ces tiques n'infectent pas les rats blancs 
25-51, 25-68 et 25-270. 

REMARQUE: Dans les expériences VII et VIII, les incubations 
ont été de tH jours. Des expériences en cours sont destinées à vérifier 

ce fait. 

RÉSUMÉ 

Le tableau 1 résullle les expériences qui nous ont permis de 
tl'allsmelll'e S. microli Rafyi 1946 de rongeur à rongeur par l'intermé

diaire d'O. calleslrinii ct d'O. lahorensis. 

TABLEAU 1 

Stade 
: Conservation 

TransmiSSIOn Stade 
1 du Spirochète 

Tique 
infectant 1 chez la tique infecté par 

(jours) 

O.conestrinii B.168.I.AA 182 Piqûre 

O.canestrinii B.168.I.CB 130 id 

O.canestrinii B.168.1.3C 170 id 

O.lahorensis F.124 104 inoc. de tiques 
broyées 

O.lahorensis F.125 360 Piqûre 

O.lahorensis F.125.1 103 Piqûre 

JI est curieux que la résistance bien connue d'O./ahorensis et 
O.canes/rini; à l'infection par les spirochètes, soit vaincue par Ull pa-
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rasite des rongeurs sauvages, ce qui exclut l'hypothèse d'une adapta
tion naturelle. 

Ce spirochète est, il est vrai, doué d'un pouvoir agressif remar
quable puisque, au point où nous en sommes de son étude, il semble 
s'accomoder des quatre espèces d'Ornithodorcs connues Cil Iran: 

O.lahorensis, O.canestrinii, O.erraticus et O.tholozani. 
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