
Archi"es de l'Institut d'Hessarek Fascicule 5, 1947 

X(){lYELLES IŒCHEHCHES SUR LA THEILEHIOSE HOnNI': 

PATHOGEXE E~ lHAN (SUITE) (1) 

PAil L.I>. DELP\" 

IV-TRA:\'SMISSIO:\' DE LA THEILERIOSE PAR LES HYALONN./ 

l--LES HLlI.O,lI,llA ilES IIO\'I:\S E\' InA\' 

TARLEAU 1 

Hyalomma qUt p.rasitent les bovidés en Iran 

Nombre 1 Transmission 

1 

Fréquence 

Espèces 
1 

de 
1 

sur les 
d'hôles 

1 T.annu/ala 1 bovidés 

Il,{'XCOl'atIl111 (C.L. Koch) 
3 + ++++ L.P. Delpy 1946 

lI..Hwignyi (Gen'ais) L.P. Delpy 1946 2 ou 3 + +++ 
Il,detritll111 P.Shiilze 1915 2 + ++ 
Il,il11jJreSSIII11 (C.L. H:och) 

2 ou 3 + + L.P. Delpy 1946 

J/.brIl111jJti L.P. Delpy 1946 2 ou 3 ? Ran~ 

J/,dro111edarii (C.L. Koch) 
3 ./ Rare L.P. Delpy 1936 

Le tahlenll 1 monlrc que l'on trouye SUI' les hovins d'han quatre 

l'Spl\CCS de Hyalommo qui, l'nlre nos mains, ont Irnnsmis expériml'n

lall'menl T. annula/a. 

L'cspl'ec de heaucoup la plus rl'p:mduc dans les rl'gions situ l'es 

l'ntre 1.000 et :LiOO m('lrl's l'sI H.('XClwa/u111. C'est l'Ile qui joue le 

principal l'lIll' dans la transmission dl' la thrileriosl'. EIIl' é"oluc tou

jours sur trois hôll's, parCl'lJlH' la larYl' gorg('l' nc subit pas immé

diatl'Illl'nt la mue lal'Yc-nymphl', mais l'l'sie l'n sOlllnH'il pendant (j ù 

1;, jours. 
H.stwiYl1yi n'l'st autre llUl' l'esprcc que Neumann (189H) et il sa 

suite bien <les autcurs, décrh'it sous le nom H.aegyp/iulIl (2). Celte 

tique cosmopolite éyolue généralement sur deux hôtes, la laryc gorgée 
--------.--------

(1) Voir ces AI'chives Fasc. 4. p. 79 

(2) RappeloJls quc le nom Il.ac!l.vptillm (Linné) Syn: J/.syrio{,11111 CL. Kodl dé
signe le }(l'o!omma des tOl·tues terl·cstJ'es. 
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Inuant sur place et se refixant immédiatement. Parfois eependant la 

larye gorgée se détache, et ne mue qu'après un court sommeil, de 
sorte que la tique peut évoluer sur a hôtes, et se comporler comme 

H.excava/um. 

En Novembre 1938, F. Lestoquard m'envoya d'Alger 6 femelles 

gorgées de Hyalomma qui furent mises en élevage sous l'indicatif 
B,42.A. La descendance de ces tiques (identifiées par la suite 
H. savignyi) évolua partie sur 2 hôtes, partie SUl':1 hôles. Un lot de spe
eimens à deux hôtes infecLés aux stades lanaire cl nymphal, transmit 

1. annula/a au stalle :ululLe. 
H. de/ritum Shülze UH8 est la Lique décrite par Seneyct (1922) 

sous le nom H. mauri/anieum qui lui reste attribué en Algérie. Son aire 
de dispersion COUHe l'Europe centrale, l'Asie centrale, l'Afrique du Nord 
ct certaines parLies du bassin méditerranéen. En Iran, elle se trouye 

surtout dans les régions basses (littoral caspien et Golfe persique), mais 
je l'ai rencontrée sur le haut plateau. C'est une tique il deux hôtes, dont 
le cycle a été parfaitement étudié par Edm. Sergent, Donatien, Parrot ct 

Lestoquard (1). En Iran, cette tique se comporte comme en Algérie et des 
H. mauritanieum importés d'Algérie ont évolué il Hessarek comme 

H. detritum du pays. 
Notons cependant que dans des conditions expérimentales, ct sans 

doute dans les conditions naturelles, H. de/rilu111 peut donner deux gé
nérations par an: des adultes à jeun mis à gorger en 1'lars, au sortir du 
sommeil hibernal, effectuent leur ~ycle complet en 3 ou 4 mois, de sorte 
que les femelles de première -génération sont fécondées ct pondent en 

juin ou juillet. Les tiques de deuxième généralion parviennent au stade 
nymphe gorgée en automne, et restent en sommcil jusqu'au printemps 

suivant. Cette évolution accélérée n'a pas été ohsen-éc à l'Institut Pasteur 
d'Alger, où l'on considère que le sommeil hibernal de la nymphe ne 
prend fin qu'en Juin, (époque où se produit la muc nymphe-adu\t~) et 
que les femelles ne peuvenl donner une ponte fertile que jusqu'en 
Septembre. 

H. ;mpre.ssum est relativement rare en Iran, et vit surtout sur les 
équidés. Sa biologie est semblable à celle de H. savignyi (2 et parfois :\ 

(1) Pour les travaux de l'Institut Pasteur d'Alger, nous renvoyons le lecteur à 
l'ouvrage d'Edm. Serdent, A. Donatien L. Parrot et F. Lestoquard: Etudes 
.ur les piroplasmosefi. bovines, 1 volume de 815 pages, Alger 1945. 



hôtes), Il peut Iranslllettn~ T. annulala mais c'est seulement dans les 

p:HuraW's de ll1onta~n(', (au rlessus de 2,.)()(1 mètres) oit l'on trouve rare

lI1('nt H. excavaillm, qlH' SOli rôle pent être pris en considération. 

Il,brumPli et Il,dromedarii Ile sont cités que pour mémoire. La 

première espèce est rare et nous nc l'avons pas convenablement étu

diPI', La seconrle esl llonnalemcnt parasite des dromadaires et ne se 

trOlI\'C sur les hoyins qu'accidentellement. Nous avons obtenu une 

lois la transmission de T.annula/a (ln!' H,dromedarii mnis eette f'xpé

rieDce doit être confirmée. 

2-- WlDE ilE 'l'HA :'\S~IISSI():'\ 

Recherches expérimentales 

a) Non /ransmi.~sion par les larves: Le mode dl' transmission 

Yal'le selon le nombre d'hôll's nécessaires à l'évolution de la tique, 

lllais un' fnit reste constant, c'est ln non transmission du viru!! de la 

femelle inrectét' Ù sa descendance, Les larves de Hyalomma quelle que 

~oit leur l'spèel', ne transmettent pas la theileriosf', Ce fait il été cons

tatp par Jo~dm, Sergenl el SL'S collahorateurs (l\lal) l'Il ce qui con

cerne H,delri/1l11l (Syn.: H,mourilaniclIm) et nOlis Je confirmons sans 

rl'serves pour les autres espèces, • 
La c.onduitt' des l'levages expérill1ent~lllx dl' Hyalomn1l1 que nous 

jlOllrsuiwlIls th'puis H1iii3 1I0US a montré que l'on pelltplacer sur de~ 

animaux neufs, sans risquc dl' les infecter, des lofs de larves prov(·· 

Ilant de femclles infectées. Si c.cs veaux sont l'nsuilt· piqués par clt's 

nympllt's ou des adultes infeetés, ils contradt'nl la theileriost'. 

b) Transmis,çiol1 par les Nymphes: Les tiques ql!i è\'oluenl sur 

dl'llX hôtes, ne JlL'uvent transmettre l'infection qu'au stade adl1lte 

après s'ètn' inkclpes au stade laryc-nymphe. Cesi Il' cas de H.detrilu1l1 

-H,maurillll1Ù'lIm), qui Iransll1t'l la tlwilf'riost· l'Il Algérie dans des 

condilions qu'Edm, Sergent el Sl'S l'ollahoratellrs ont parfaill'l1lt'nt élu

eidéps, Lorsqul' Il .. \'{/vignyi et H.impres.~um èvohlf'nt sur deux hÔh's, 

ils agissent comme H.delritum, 
Les ,Iiques qui éyohu'llt sur trois hôtes et dont le type ('st 

Il ,t'XCfwatum , sÏnft'denl à l'état lanaire, aussi bien qu'à l'état nym

phal. Ellt's IH'U\'L'llt ensuite transmettrf' l'inrertion soit à l'état nym

phal. soil il l'étal adu\lp, 
L'inl'cction par la nymphe infedée ù l'Plat lar\'aire n été OhSL'nï~l' 
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par Edm. Sergent et al (loc. dt. p. 432). Les tiq11es l'Il exp~rience étaient 

au dire des aut€'urs H. mau,,'fan;cum (= H. detritum), mais il f>St permi!! 

rIe se demander s'il ne s'agissait pas d'une aulre l'spè('e. En l'flet, les 

larves gorgées n'ont pas mUl' imm{Odiatement, mais après un sommeil dt, 

:l à () jours. 
De notre ('oté nous avons ohservé avec celiitude la transmission dl' 

T, allnulata par la nymphe d'H, f!xcavatum dans 14 l'xpéril'nces dont 

voici un exemple: 

Observ.tion 21: 
Un lot de larves H. excavaI"", Z.24.1J. sont gorgées du 2 au 7 Aoùt 

1935 SUI' la vache 5-4, importée de Russie et en accès de theileriole. La mue 

larve-nymphe a lieu le 28 Août, et le 7 Septembre vingt nymphes' sont placées 

SUI' le veau neuf 5-51. Le 20 Septembre, accès typique, avec présence de CQrps bleus 

dans le foie. 

Les nymphes de cctte espèce transmettent l'infection immédiate

ment après la mue, mais peuvcnt conserver le virus dans leur organisme 

pendanlla période assez hrève où clics peuwnL résister au jeune. Dans 

nos expériellces celle périodl' n'a pas dépassé 71 jours (H. excavatlll" 
Z. :om.!.I). Si l'Oll Y ajouLe la durée du sommeil qui sépare le repas 

larvaire de la mm', Pl qui peuL alteindre li> jours, il appert que 

r. annulata peut ètl'e COllSerYl'l' près de 3 Illois pal' Il'S stades Jane 

gorgée-nymphe à jeun. Le l'l'pas nymphal n \llIC dur{oe suffisante (()-X 

jours) pour permettre l'inoculation du virus, mais !l's an'ès que nous 

ayons observés ont été bénins. 

c) r,an.wlÏ.çsioll par les adultes: Les adultes peuvenl transmettre 

l'infection qu'ils ail'lll été inrectés à l'état larvaire ou à l'état nymphal. 

Ce sont elll'ore nos élev:lf.\es ('xpérimenlaux pour l'étude dps Hyalomma 
qui nous ont pt'rmis celle eonstatatioll :\ mainLes reprises. Voici deux 

eXl'"mples: 

ObSerfJlIÛOn 22 

Le 30 Juillet 1936, sont plac":s sur le "eau neuf 5·48, 4 MAies et 7 Femelles 

de H. excavaluni Z.24. Ces tiques ont été gorgées il l''':tat larvaire sur le nau 

5-38 guéri de theileriose et à l'état nymphal ~lIr le "eau neuf '-25, à qui elle!J ont 

d'ailleurs transmis la theileriose. 

Le 12 Août, le veau 5·48 fait une poussée thermique qui durera 3 jours, 

et coineide Itvec une hypertrophie notable d~ gaqlions préscapulairc L. 

p-onction du foie ne permet pas de trouver de corps hlieus, mais à partir dQ _ ~O 

Aot'lt, le!t gamétocytes appRraissent dans. les hématies. L'anim31 a donc f.it un 
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llccès thermique suivi de guérison clinique. Conservé il l'abri des tiqu~s, il est 

splénectomisé le 15 Novembre. Cette opération entraine Ulle augmentation du 

nombre des gamétocytes qui atteint 100 pour 1.000 hématies pendant quelques 

jours, et retombe ensuite il 30 pOUl' 1.000. 

Olmr1lation 23 
Un lot de larves sont gorgées du 15 au 20 Août 1937 sur le veau 6-15, 

indemne de theileriose. mais infecté expérimentalement avec Anaplasma mar

_tfinale. La mue larye-nymphe a lieu le 28 Aollt et les nymphe!! sont conservées 

à jeun jusqu'au 10 Novembre. Elles sont alors placées sur le veau 6-267, qui a 

rait 3 mois auparavant un accès typique de theilerio!!e. Le repas dure 6 joun, 

et les Nymphes gorgées restent en sommeil jusqu'au 20 Mai, (Iate où se produit 

la mue nymphe-adulte. 

Le 19 Juin, dix adultes sont placés sur le yeau neuf 7-2' et se gorg~nt 

en 6 à Il jours. Le 30 Juin, le ,-eau fait un accès typique de theileriose. 

REMARQUE: Dans les expéril'nct's de transmission d'organismes patho
gènes pal' les tiques, les résulLals llt'galifs Ill' doi\"l'nt êtrc acceptés qu'après 

un noml>re su/lisant de conLrôles. Il arrÏYe en l'lfet quc des tiques infec
tantes n'infectent pas un veau réceptif. Si l'on répète les expériences les 
résultats peuvent être positifs. "oid deux exemples: 

Olnerv"tio,. 24 
Le 14-7-1937, on applique sur le veau Sistan 119, sept adultes de 

H. delrilum issus de nymphes infectées à l'Institut Pa!oteur d'Alger. Cet anim .. 1 

ne réagit pas, alors que le veau 6-77, piqué pa.- 7 adultes de même origine fait 

un accès de theileriose. 

Le 26-9-37, le même Sistan 119 est piqué par une cinquantaine de nym

phes de H. dromedarii Z.10-4.2, qui avaient été gorgées il l'état laryaire sur 

le veau 6-172 infecté par T. unnulala. Aucune réaction. 

Le 20-2-1938, sont appliqués sur Sistan 119 trente adultes (le H. im

pres.fum A. 26 qui a,'aient été gorgés au stade larve-nymphe sept mois aupanl.\'ant 

sur le veau 6-106 infecté de T. aN11ula/". Six tiques seulement se fixent, mais 

le onzième jour t'c1ate un grave accès typique à T. annula/a qui dlll-e 15 jour,; 

d est suivi de guérison clinique. 

Splénectomisé le 15-4-1938, ce veau fait ulle forte poussée thermique 

lIans augmentation sensible du nomhre des gamétocytes et sans corps bleus. 

Observ"tio,. 25 
Le 18-4-1938, on applique SUI' le "eau 7-2 dix adultes de H. savign_l'l' 

B. 18, gorgés aux stades larvaire et nymphal (:i hbt~s) sur des veaux infectés de 

th.il_iose. Aucune réaction. 

Le 17-S-3i, on applique sur ~tI \'eau dix adultes de H. savigny; B. 49 



capturés alors qu'ils étaient fixés SUI' on cheval. 

Le 28-5-38, le \e<lU f<lit Ull accès t~'piqut de theileriose. 

Remarque,~ sur cerlains résultats ohtenus par d'autre,l' ('hercheur,~ 

J)'apn~s les travaux donl j'ai connaissance, Il. detritum (syn: 

Il. lI1auritanicull1) IransllH'l la Iheileriose p<llhogt'J1(, ell Afrique du Nord, 

Hussie «(la IOllzo 1!l:iil, Tzpl ist'heva 1!l40) el Iran. 

H. impressu 111 , ail Kenya (Dauhney 1!I;{li), au Kazakstan (H. margl 

Iwlum) (fzl'list'hHa H140) et en ]rall. 

H. slwignyi :tn Daghislan (II. aegY/.Jtiull1) (Ga]ouzo l'l Bernads 

kaja w:m), au Kazakslan (Tzplisl'hev:l HJ40), l'n Iran, el pl'Ohahh'ment en 

Afrique du :'\ord. 
Le rùll' d'Ho eXCllllalum n'a l:tlo hien {,tudié qu'en Iran. Cette eSppl'l', 

dl~ morphologie trl'-s vari<lhll', existe oans toute l'Asie mineun'. Des 

lIyalomll1a excava/ull1 d'Irak m'onl permis dl' transmellre T. annula/a 

:'1 des hovins Iraniens. ])'auln' part dcs hoyins imporl{>s de Franee l'Il 

Iran via Bagdad (L, P. ])('Ipy HI:l7) run'nt mfl'ctés dl' Ihl'ileriose par 

H. excava/um. 

KOl'llil'nko l'l Schmuirna (1!144) crOlenl que Hyalomma lurkme

lliell,~e Olelll'\" 1\1;\1 peul l ra nsmell re T. al111Ula/a el que le virus passe 

dl' la lique mèn' il sa descendance. JI. turkml'Iliellse ('t<lnt :1 mon av,is 

synonyme dl' Il. exclivalull1 peul hien transmellre T. annula/a. Par 

contre Ips deux exploriences que relaIent !l's auteurs Ill' sont pas elltii'rC'

ment conY<lincantes: dans la prl'mière, il s'esl {'eoullo plusieurs Illois 

elllre la piqtîre des tiques ct l'apparition des Theileria. Dans la seeondl', 

la lheilel'losc qui l'ut transmise Ill' s'esl manirestép que par la présence 

cil' "Corps theileril'ns») dans Il' sallg pendant:) ù (i jours. 

Transmission dans les conditions naturelles 

Dalls Irs rlogiolls oil s('Yil Hyalomma eXCl/llatUII1, les hovins SOllt 

exposés ii l'inr('e\ioll lIepuis Il' d~hul du printemps jusqu':1 l'autOl11lu'. 

Au pI'Întemps, les adu\tl's ù jeun issus des nymphes gorgées qui 

ont passé l'hin'r :'t l'état dl' sommeil, sorlent de leurs gîtes, qui sont 

les anfracluosih's c\l'S murs ou consll'ul'lions en terre ou l'Il maçonne

rie. Ces adultes sonl, sur Il' haul plateau, toujours infectants parce

qu'ils pro\"iennent de larH's Pl dl' nylllplH's qui se SOllt gOI'l:.(ées il la 

lin Ile l'éll' ou l'II automne Pl (IU'il est prati(Iul'llIl'nt impossihle !il' 

trou\"cr, l'Il autollllle, des \"l'aux indemnes de theileriose. 

~ 
~. -\,; 
"-li: , .. -t!, 
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~. 

~ 



Ces adulles donnent une première génération riont le cyele sera 
lerminé à partir de .Juin, Pl, en efTel, on IrOllH' pendant tout l'été et 

jusqu'en automne sur des hoyins, des adultes des deux sexcs, à jeun 

rl en règle générale infectants. Ces adultes donnent la 2" généJ'ation, 

qui passe l'hi"er dans Il' sommeil nymphal, ou plus rarl'ment au slade 
adulte, et à jeun. 

J'ai noté (W4()) que sur des animaux de réceptivité comparable, 

exposés à l'infection naturelle, la theill'riose revêL des formes évolu
tives plus graves au printemps ct en été qu'en automne. Ce que nous 

savons du cycle spogoronique (!P T. dispar (- T. annulala) chez 
H. maurilanicu11l (=H. delrilum) , tel qu'il a l'tl- décrit par i:':dm. Ser
gent et ses collahorateurs (Ioc. t'it. p. 144 ct suivantes) conduit il pen

ser que les sporozoïtes, qui constitueraient le stade infectant, sont le 
terme ultime d'une longue évolution dans l'organisme cie la tique. 

Or dans le cas de H. excavalum, des tiques infectées en été à 

l'état larvaire ou à l'état nymphal sont infectantes au stade suivant a 
ù 4 semaines plus tanl. 

Il est possihle qU'l'il pareil cas l'élénwnL infectant Ill' soit pas le 
sporozoïte mais une forme é"oluliw plus jl~UIH', douée d'1IIU' moindre 
virulence. 

V-ESSAIS DE PREMUNITION 

Ce que nous aY<HlS éeTit au sujet de l'épidémiologie de la theile
dose chez les veaux indigènes, montre que la prémunition al1ificielle 

serait pratiquement impossihle il. réaliser. En outre, elle ne prtlsente pas 
d'intérêt économique. 

Par contre, il l'st ahsolulIll'nl nécessaire de soumettre à la prému
niLion les bovins étrangers qui doiwnt èlre importés flans ce pays . 

• J'ai relaté (193ï) les résultais désastreux d'une tentative d'impor
tation de hovins français en Iran. Ces animaux furent tranportés el1 

camIOn de Beyrouth il Téhran 'Via Bagdad, du 29 Mars au 12 Ani!. Le 

"oyage, bien orgalllsl' par mon regretté confrère Yeden, s'effectua dans 
les meilleures conditions, mais il fut nécessaire d'acheter des fourrages 

en Irak. Avec ces fourra~es, furent transp0l1ées des Hyalomma excava

tum, que je retrouvai sur les animaux dès leur arrivée en Iran. Dans 
l'espace d'un mois, sur Hl hovins, 14 moururent de thell('riose et les 4. 

autres purent être guéris. 
La preu"e du danger que constitue la theilerÏose ayant ainsi été 



administrée, toute importation de hoyins fut fortement déconseillée 

jusqu'à cc que nous ayons la possihilitl' de prémunir les animaux Ryanl 

l(>ur départ d'Europe. 
Les recherches faites en collaboration awl' l'Institut Pasteur 

d'Alger nous ayant 1Il0ntn', (lue Il's souches AlgérieI1lw et 1 ranienne de 
Theileria prèmunissent l'une l'ont re l'a ut rl', nous l,tions en droit dl' 

}wnsel' (lue des bovins prl'mullis l'Il France aYl'l' ulle souehe d'Alger 
pourraient résister il l'infl'dioll naturelle pal' la soudll' Iranienne. Cette 
hypothèse il ètl' n;riliée pal' l'expél'll>ncl', :\Ialgr(' l'intervention d'un 
ensemble de cirl'onstanl'es dèfayorahles, 4S hm'ins prémunis il Paris 
furent importés en Iran ct un pour 100 d'entr'eux ont parfnitement 

résisté à la theileriose. 
Ont contribué à dlyerS titres au succès de ceUe entreprise, non 

seulement l\I. le Professeur Edm. Sergent et son collaborateur notre 
collègue et ami A. Donatien, mais aussi le Directeur des Services vété
rinaires au Ministère de l'Agriculture, qui a aplani bien des diJlicultés 
administratives; le regretté Dr. H.injard, Diredeur du Laboratoire 
National des l'l'l'herches d'Alfort ct le Sous Diredeur, M. Thierry qui ont 
mis il notre disposition lwndant plus de trois mois leurs installations; le 

Directeur Bressou ct les Profl'sseurs Leshouyries el Letanl de l'Ecole 
vétérinaire d'A lfort. 

Enfin, le Dl'. Yazdi Zadch, yétèrinairc Iranien, actuellement Direc
teur du Service sanitaire au Ministère de l'Agriculture, m'a constammenL 

<lssisté, et a assuré la lour(le charge de ycilll'l' il la santè des animaux l'II 

Odohre lU3H, pendant le yoyagl' de Paris il Téhnlll. 

Organi.wlùm de /' eXPérience 

La eoonlination des nomhreuses démarclll's inévitahles pour ache
ter les animaux, vérifier leur ('tat de santé, les réunir en un endroit con

yenahle pour les prémunir, ct, enfin, aSSlll"t'r leur transport par "oie 
tcrrestre et maritime de Paris il Téhran, nous :lyait ohligés il limiter la 

durée maxima des opérations de prémunition aux mois de .Juin el 
.J uillet. 

Le ï .Juin, 50 bovins appartenant aux l'lices Tarcntaise, :\Iontbe
liarde, Schwitz ct Tachetée de l'Est, l'taient t'llel'liH'ment réunis dans 
les cxœllents aménagements construits il Alfort par Il~ Pr, Yallée pOUl' 

ses n'cherches sur la fiè\TC aphteuse. 

Tous ces animaux avaient été soul1lis aux ';pl'l'uyes de la tuber-
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ClIlilll' d de la hruccllinr, el v:lccilH."s contn' la fil\vJ"(' charhollu(,usf', 

lr~\Ulrl' part les urrangemenls néeessairt,s amÏt'nl l'lé pris avee A, 1)00:1-

til'n pour ([Ul' le virus-vaccin thl'ilt~ril'n IlOllS parviellnl' "ers le L) .Juin, 

Survinrenl diwrs accidl'nts (Iuïl étail impossihlc dl' prévoir el qui. 

non seulellH'nl nous obligèrl'nl ù remanier le plan dl' travail, mais l'\H'Orl' 

faillirent l'ntrainer un l'clwc lolal. Ces accidenls furt'nt: la contaminalion 

d'un lot dl' vaccin llar.A, marginale, l'é\'()lution dl' la fi(\vre aphl{'us(' 

cl1l'z nos animaux, l'I tillalt'ment la guerre 1II00Hliall', 

Purification du vaccin n° 1 contaminé par A. MARGINALE 

Le :«1 ~Iai 1mm, ù l'Inslitut Pasll'ur d'Alger, A, ))onati('n inocula 

l{' veau A,Hi :lyre le virus t111'ill'riell dl' passage, Cl' wau prl'Sl'nta 

l'adénitc initiale le III Juin pt cOIl1JlH'nça son accès thl'rmil!lH' et parasi

tairc le 15 Juin, 

Le 16 Juin il 1:) heures furent prélevés 600 cc. de sang (60 doses de 

lOcc.). Ce sang, citraté, fut cnvoyé par avion lc 17 au matin et nous fut 

remis le même jour il li hell\'cs. l"'\Olls comptions l'utiliser le lendemain 

matm, maIS dans la nuit, parvinl Ull téll'gramme nOlis informant que le 

sang était contaminé par A. marqinale. 

Cet accidcnl rcndant inc('\'lain(' la fournilurl' d'lin IlOUYl'au 101 dl' 

vaccin par Alger, .il' Il'ntai dl' }>urifil'r Jp \'Hccin n" 1. Il l'III :\ l't'I l'Ill'! l'('\1-

Irifugé ù a.()()O tours pendant 10 lIlinllles, L'I laissl' IIne nuit :\ la glacièrl'. 

Lc It'ndt'Illain la partie supéril'un' du plasllla fut dt'l'antél'. 

Observation 26: 
I.e 20 Juin, la génisse Tm'entaise 535 est inoculée sous la peau avec 

60l'e. de plasma. Cette forte (Iose fut jugée nécessaire en nllson de la faible 

vil'ulenee probable du matél'iel inoculé. 

Dix huit joUl's plus tard, le 8 Juillet. le sujet fit lIll acci.·s très net. mells 

bien toléré, de theilel'iose, a,'ec adénite et pn:senee de COqlS hleus dans les g,m

glions et le foie. A aucun moment le sang ne l'enferma d'anaplasmes, 

Nous aurons ;\ complétel' plus loin l'histoil'e de cette génisse (voir 

o bsel'va ti on: 31). 

Observations 27 ~t 28: 
Le 14 Juillet, lùlyant eneOl'e point la certitude de rece\'()Ir en temps 

voulu un nouveau lot de vaccin. nous décidons de passel' notre sang apparem' 

ment (Iébarassé d·A. 11/lIr,qinale SUI' deux autres génisses. 

50cc. de sang du n° 535 sont l'Ïtratés et laissés une nuit il + 2 '. Le len

demain. 15 .Juillet, les ne 551 (Moutbélial'de) et 533 (Tarentai.'ie) reçoivent 

chacune sous la peHU 10ce. de ce sang. 
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Le 26 Juillet, onze joun plus tard, 533 fait un accès thermique et para

~itaire net mais bien toléré. 551 ne réagit qu'après 18 jou!'s, le 2 Aot'it et fait 

également un accès net sans complications. 

Le sang des deux sujels n'ayant jamais présenté d'anaplasmt's, 

nous aurions certainellwnt prémuni tOliS nos animaux avec cette souche 

qui sc révèlait très maniahle, si nOLIs n'avions été prévenus qu'un nou

H'au lol (It> yal'cin allait nous être l'nyoyl'. 
Il ya sans dire 'IUt' Il' ll{'llli que nous nous l'lions }lrl'alahll'ment 

fhé dut êlre prolongl' l'l' qui enlmina hon nomhre de complicalions 

de divers ordres. 

Apparition de la fièvre aphteuse. 
Le 2H ,Juillet la génisse 54:-J est atteinle de slomatite ct le Profes

sel\\' Leshouyries diagnostique la fil'He aphteuse. Cette vache et celles 

qui sc trouvaient dans les hoxes voisins son t envoyées pour isolement 

à l'Ecole d'Alfort. 

Après quelque hésitation, mais pressés pal' la fuile du temps, 

nOlis décidons de prémunir les autres animaux, opération qui fut pra

tiquél' le 31 .Juillet ct le 1er Aoùl. 

Mall1l'ureUsclllent, toules ks précaulions prisl's, et en p:irticulicr 

l'in je di on prévenlivc dl' Sl'l'lllll antiaphleux gracieusemenl mis :'l notre 

disposition pal' la Dircelion des Sel'vices vl·t('rinaires, n'empêl'hèrent 

pas la lièvre aphteusc d'atteindre successi '"Cillent Lous les animaux. 

Selon les cas elle évolua ayant, pendant ou après l'accès theilerien et 
eut souvent unc facheuse influence SUI' la gl'ayilé cie l'm'l'ès. 

Prémunition avec le vaccin nU 2. 

Cc vaccin èlait constitué pal' du sang prélevé à Alger sur un veau 

l'n accès de tlll'ilcriose le ao d le :n .Juillet. Il nous parvint ct ful 

utilisl' le :11 .Juillet el le 1er Aoùt SUI' :m ho,"ins. 

Les labll':Iux Il cl III rèSUIIll'llt Il's rl'sllItats ohlenus. Nous les 
l'()llll'lèlerons pal' les remar!) ues sui van lcs: 

a)-Les bovins apparlenail'nt aux l'aCCS Tarenlaise (Tar.), Tache
tée de l'Est (Tach.) Monthéliarde (~l()nlh.) et Schwitz (Sch.). Ils 
étaient âgt's de 12 ù ao mois. 

h}-La gravité des aecès l'sl indi(!uée pal' Il' nombre dcs noix. Les 
a(,l'l~S hénins (+) COlTl'spondenl aux tracés thermiques 5:iti ct 566, (fi
gure 5). A aucun moment la vic des allil1lau~ ne parut en danger. Le seul 
symptùme nd l'ut l'adénile iniliale. 20 animaux (;'11 p.1(0) firent des accès 
dl' cc type. 



24 TABLEAU Il 

Prémunitions du JI-7-f939- (lOcc. vacct'n n° 2) 

lourée 1 Durée acces Gravite de Fièvre 
Ob~erY8tions N° i Sexe Race InCU- 1 

thormique I"accès aphteuse 
1 batlon : 

781 1 M Tar. 
1 

15 9 ++ + 
782 1 M 

1 

+ : VCIr o!>servatlon :> 1 Pas d'acces 
1 1 

522 M > 
1 

15 14 ++++ ++ ,\Iorl-voir fig. ~ 

523 M :> i 17 13 ++ + 
524 1 M 1 :> 15 6 + + 
525 

1 

F > 16 18 +++ + Acees double 

526 

1 

M ) 15 10 ++++ + ,\forl-voir fig. G 

527 F > 18 10 + + 
528 F > 20 7 + + 
529 F > 16 8 ++ + VOir hg. 5 

530 F > Pas d'acee" + Voir obsem,tiofi 

Hl F > 17 8 ++ + 
'32 F > 17 8 ++ + 
534 F > 19 8 1+ + 
536 M Tach. 16 7 i++ + Voir fig, 5 

537 M > 19 7 :+++ + 
538 M :> 20 6 :+ + 
542 F > 20 7 + + 
544 F > 19 7 :+ + 
545 F > 18 7 i+ + 
547 M Montb. 21 9+5 1+++ + 1 Acees double 

548 M > 14 10 + + 
550 M > 18 12 + + 1 

552 F > 16 11 +++ ++ 1 Voir fig. , 

553 F > 19 1 Inapparent + : Voir observation 

554 F ) 17 8 ++ + 
555 F > 18 7 + + 
556 F > 17 7 ++ + 
557 F > 9 5 + + 
559 M Schw. 20 7 + , ++ 
563 F :> 17 8 + + 
564 F > 16 9 + + 
565 F :> 16 10 + + 
566 F > 18 5 + + Voir fig. 5 

567 F > 19 11 ++ + 
568 M > 16 12 + + 
569 F > 18 7 + + 
570 IF > 20 11 +++ + , Voir fig. 5 

571 IF :> 16 9 + + 
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Fig. (i-Theileriose, accès mortels de prémunition 

Pas d'accès 
Accès de 1 jour 
Accès de 5 :'\ 10 jours 

Accès de Il :\ 14- jours 
Acc(\s doubles 

Accès mortl'Is 

TABLEAU III 

Nombre de C:lS 

2 

1 

27 

2 

Poul'centage 

;"), 1 

2,5 
(m 
12,H 

;i,1 

;i,l 

Ll'S arcl's graycs (+ + ) correspondent aux tracés thermiques 529 cl 
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rJïO (ligure ,"i). La ll'mpérnture s'étahliL pour plusieurs jours:lu dessus dl' 

.ft" et s'a('compaglH' des signes hnhitlll'\s dl' 1:1 lièYl't', Cl'S sympLolllt's 

Lt,lmoiglll'nL d'Ulll' infedion gran', !1rouYt\' pal' la présencl' dans le foie l'L 

les ganglions dl' nOlllhreuses formes dl' sl'hizogollll'. Si la ll'mpl'raLure se 

mainLienL plus dl' ;1 jours au dl'ssliS dl' ·11", ilest Illl'l's:-.aire dl' metlre l'Il 

U'U\Tl' diH'\'S mOyl'ns lhl'rap{'uliqul's donl il ~L'l'a p:ldp Il 1 1 l'J'il'U l'l'lllt' Il 1. 

\1 :Illimaux C'!;I p. lOO) lirl'lll dl'S :ll'(,(':-; dl' t'l' lypl'. 

Les acct's trL'S gra \l'S (+ + -[-) COlTl'SpoIHlenl :lll 1 racp 1 hl'I'llli<llll' 

,-J,,)2, ligure ,"i, el sonl caradl'risl's par leur longue dUlÙ'. L'l'LaI gl'lll'rai 

dl'\'ie\lL rapi(h'llll'Ill lIlall\'ais. Le malade Ill' mange pas, ct sïnsLalh' 

l'alonie digesliw qui l'sI Loujours redoutahle. LorSlllll' Cl'SSl' l'acct's schi· 

zogol1ique, les fo\'llH'S s:lllguilll'S (g:llnelocyLl'~.) dc\'il'Illll'nt très nom

hl'l'USl'S dans les hématies, ct le sang présente de gran~s lésions d'anémie 

(anisocytosc, poïkylocytose, hasophilie, hématies ponctuées), Le nombre 

des hématies baisse considérahlement. La formule leucocytaire montre 

une augmentation tr('s nette des lymphocyll's. L'amaigrissement est très 

rapide. La mU<lllcuse oculaire Sl' (,Oll\Tl' dl' pl'kchies, d l'on assiste ù 

l'é"olution d'un acc/'s tll' thl'ileriosl' aussi graY<.' (llll' Cl'UX qui sont trans

mis par Il's liqlll'S. :'\ous aYOIlS OhSl'\'\'{':, dl' cc; acci'~; (t.:!,K"i,,) l'ljl' suis 

('ollyailH'u que si les malades n'ayail'1l1 pas l'tl' placl',s dalls d'!'xcl'lIenll's 

conditions hygit'Iliques et lùlyaiellL pas hl'Ill'Iicil" d'ulll.' thl'mpl'ulj(lIll' 1'01'1 

l'Ill'rgiqll!" ils n'auraienl pu se rl'tahlil'. 

Les::! aCl'l\s morlels sont reprl'sellLl's par les Lracl',s ,-,::!::! l'l ,ï::!(i (Iig. (i) 

l'l pl'uwnl t~lre <JualiJiès dl' slll'aigïlS ou foudroyanls. J)ans Il' l'as du n" 

;')::!(i, l'l'tat gl'nérall;tail hou, mais l'animal fut trou\'è mort le malin du 

::!:\ Aoùt. Cl'I accident nous porta naturellPIIH'1I1 il redollhll'r dl' prurll'IH'!', 

l'l Il' Il'' .-,::!::! qui faisaiL un acd's Irl's cOlllparahll' Ù ('dui du .')::!(i fut lraiL{' 

p:lr Il' ZoLlwlolll' el la (iollacrilH', L'injection dl' ::! grammes de GOllanilll' 

l'aile Il' ::!fj, l'nirailla-ulll' chliLe tlll'rmiqul' de ::! dl'gr('s Il'::!ï AoliL, mais Il' 

Hombre de formes s('hizogoni<Jues n'sta éleH" el une deuxii'\1ll' injl'clion 

de Gonaerine n'empêcha pas la mort. 

c)-lnfluence de la race. 

~os rèsullals indiquelll UIH' Sl'Ilsihilill' Ln\s \'ariahll' des Tan'n
laises (les unes n'onL pas rèagi, landis que d'autres sonl morll's), et une 

honnt' l'i'sislancl' d('s Schwitz (HO" " d'acc('s h{'\lins). 

Yu le petit nomhre d'animaux l'Il l'xpèrielll'l' cL lïnlt'rfèn'IIl'l' de la 

liè\'re aphteuse ces résultats n'ont que peu ùe valeur. 
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TABLEAU IV 

Nombre de Accès Accès gra~e$ el , Accès Accès 
Races 

vaccination bénins lrès graves morlels inapparenls 

1 

Tarentaisps 14 4 (2H,5%
) i () (43%

) 

1 

2 (140/ .. ) 2(14% )1 
Tachetèes li 4 (67°/,,) ; 2 (330/ .. ) o 1 0 

~Ion théliardes n 4 (44,5°/,,) 4 (44,5°/,,) () (11"/0) 
Schwilz 10 8 (80°/0) 2 (20"io 0 () 

d)-Résistance innée: 

Observa/ions 29-30-31. Les numéros 782 et 530 ont toléré la vacdnation 
sans aucune réaction thermique ou parasitaire. 26 jours "près avoir été 
vaccinès, ils reçment 15 cc. de sang du n° 544 en plein accès de theile
riosp, et ne présentèrent encore aucune réaction. 

Lp numéro il:3:3 ne réagit il la vaccination que par une légère adé
nile le !H" jour, sans faire o.'accès thermique ni parasitaire. 

Ces trois animaux résistèrent parfaitement en Iran aux piqlÎn's de 
Hyalomma infectants. Ils ont donc hénéficié dp l'état de résistance innl'(', 
décrit par Edm. Sergent pt ses collaborateurs (loc .cit. p.420). 

Notons cepeno.ant qu'au ('oms de l'été H140, leur sang renfermait 

de rares T. annula/a. 

e)-Action d'un vaccin trop faible 

Observation 32: Le n° 535 (voir observation 26) avait re~'u le 2U .Juin HlaH 

une très forte dose WOec.) d'un plasma ne renfermanL vraisemhlablement 

'Ill(' peu de parasites. Par ailleurs ces parasitps avaient séjourné 4 joms 
in vitro. ~éanmoins le sujet lit le IR" jour un at'Cl-S net: tempéra Lure 
41", corps hleus dans JI' J'oit' el les ganglions, puis infection sanguine 

normale. 
Le 1er Aoù! nous lui injectons 10 cc. du vaccin Lheilericn Il'' 2. Il 

en résulte, 22 jours plus tard, \lllC hrê\'c poussée thermique, sans autres 

phénomènes. 
Arri\'é cn Iran, l'animal fait le HO Mars 1!)40 un violent accès o.c 

Lheileriosc el meurt le 10 Ayril, malgré une thér1l.peuLique très énergique. 
Ainsi l'ct animal, que nOllS pouvions croire prémuni a conlracté une thei

It'l'iose morLelle dt"s qu'il fut piqué pal' des H!Jalomma. On ne trouva sur 

lui que CJuelques H!Jalomma excava/ume 



Observa/io" 33: Le n" 551 est inoculé le 15 Juillet 1939 avec :.!Oee. de sang 

eitraté du n" 535 (observation 32) gardé une nuit à la glacière. Le 26 Juil

let, 551 fait un léger accès thermique sans corps hleus décelables. Le 31 
.Juillet, il est vacciné avec le vaccin nU 2 ct ne fait par la suite aucune 

réaction. 

En Iran, le 31 Mars 1940 (en même temps que 535) cet animal fait 

un accès de theileriose et meurt en 3 jours. 

Observatio" 34: Le n" 533, prémuni exactcment clans les mêmes condi

tions que 551 a parfaitement résisté en Iran aux piqûre,> de H!Jalomma ct 

n'a pas contracté la theileriose. 
L'on peut conclme de ces observations que l'infeclioll par un virus 

quantitativement et qualitativement faihle n'a prémuni eontre un VIrus 

normal qu'une fois SUI' trois. 

THÉRAPEUTIQUE 

Ainsi que je l'ai mentionné en 1937, l'mjection de Gonacrine (2 à :~ 

grammes dans la veine) est fréquemment suivie d'une forte chute thermi

que et de guérison. 

Il n'y a pas d'action nette sur les parasites, mais la résistance du 

malade semble renforeée. Dans d'autres cas, la Gonacrine n'a aucune 

action. Tantôt la température reste élcyée, tantôt la ehute thermique ne 

s'accompagne pas d'une amélioration de l'état général. Il parait en tous 

cas indiqué d'avoir recours à la Gonacrine dès que la température se 

maintient plus de 48 heures au dessus de 41". 

Chez les animaux en cours d'accès grave, qui résistent mal, nc 

mangent pas, et sont atteints d'atonie du système digestif, il convient 

d'employer avec intensité des tonicardiaques, des stimulants lies fonc

tions digestives, et des stimulants du système nerveux. 

Dans eertains cas, nous avons fait administrer plusieurs litres de 

lait pal' jour avec une sonrle stomacale. Cette thérapeutique, diflicile Pl 

coutellse n'est évidemment applicable que dans des cas partic:uliers. 

INDICATIONS DE LA PRÉ~It::\'ITIO:\' AHTIFIClELLE. 

L'Institut Pasteur d'Alger a procédé de 1924 à 194:.! il HI campagnes 

de prémunition contre la theileriose, uyee les résultats moyens suinmts: 

(loc.cit.p.733) 

-Nombre de vaccinés :i6.631 

-M0I1s des suites de la vaccination 

-Morts de theileriose malgré la vaccination 



-Tolal dl's prrlrs chez les yaccilll-s 

D'autre part, de m;I;I;'t W;IK h's ohseryaliolls suiyalltes Ollt èté f::litcs, 

da ilS ulle IlH~llle r('gioll: 

Année 

IH:I;I 

Ina-1 
1 \la:) 
I9;lIi 

1!):1ï 

mlK 

Pertes dan~ les 
tl'oupeaux prémunis 

(pour 100) 

(I,!I 

l,Ii 

(I,K 

(I,i 

U) 
(l,il 

Pertes dans les 
troupeaux lion prémunis 

(pOUl' 1(1) 

!)"i 

\1 

:'),2 

-1,~ 

,iti,i 

Li,;l,i 

Ces chilrres mOlllrelll hien l'hl'u]'('use illtlurllcl' dl' la prl-Illullilion, 

sur les 1)()Yill~; alg('riens, el il Il'l'sl poinl hl'soin de COlllllll'lltaires, 

En lrall, la pn;lIlullitioll des allimaux dl' race indigi'ne esl illulile, 

pour ies raisolls !jlll' j'ai dOnlll'l'S au cours dl' Cl' lrayai!. 

Par conlre, la pn"munition dcs animaux dl' l'acc l'lrangi're, aY:lnl 

leur illllH,rlalion esl indi"IH'llsahlr, el c'eslelle seule que nous cOllsidérons 

ici. Il n't'sI j:as douleux quI' celll' prl'Illunilion constilul' unl' 0pl-ralion 

dil1icill', coull'USl' el assez dangereuse. Dans l'expèriencl' que nous aYOIlS 

n'Ial('l' sonl inll'\"Yl'IlUS din'rs facleurs dl'fayornhles, nolalJ1l1lrnt ln fil\Yl'l' 

aphleu~;e. Cejll'ndalll, la souche (lue nous ayons ('mploYl-l' a CUUSl' Ull 

pOlllTPnlage tropl'Ie\'l' d'acc('s grayes, lrl's cOlllp:lI'ahles aux acc(\s caus('s 

pa\' la pil{l'n-e dl'S Hyaloll1111a. 

LI' rl'sulLal lilial ful lri's hon, puisque sur .jl-) hoyills Iinalellll'III 

imporll";, deux seull'lIll'lIl suc(,olll!li'relll :'1 hl Ihcill'I'iosc. II faut dOliC 

cOllclure que la prl'lllUllilioll !I('s l,oyillS de..;lilll'S;'t l~lre importés Cil 

moyell Oril'lIl, l'sI illdiqlll"e, IIlnis qu'elle d()itl~lre praliqul'e l);Ir des gells 

COIll1:li~;Salll hie Il la lhl'ilerios!', et l'II s'enlourallt dl'S plus gralldes 

préca uliolls. 

RESUME 

1-, Theilerill annu/afa, agl'lll dl' la Llll'ileriosl' palhog(\lIc, ('st 

ir:lllsllliSI' l'Il Ir:lIl par qua Ire l'spi'ces dl' liques: 

fi, ('XCUZ!lftlllll (C.L.l\och) L.I>. Helpy HI"I() 

H. ddrill/1Il P. Shiilzc 1!IlH (Syn. H. ITItlllrituniculIl Sel1c\'cl HJ:l2) 



SI 

H. savignyi (Gervais) L.P. DeIpy 1946 
H. impressum (CL. Koch) L.P. DeIpy 194(i 

2-Le mode de transmission qui est partiellement fonction de Id 

hiologie de chaque espèce est étudié. 
Les lanes ne sont jamais infectantes, parceque l'infection à 

T. al/Ill/[ata n'est pas héréditaire chez les tiques. 
Les nymphes ne peuvent transmettre que l'infection acquise par les 

larves. Seules par conséquent les espèces qui {'voluenL sur trois hôtl-'s 

peuwnt être infectantes au stade nymphal. 
Les adultl-'s peuvl-'nl Lransmettre l'infection acquise par ll-'s IHl'ves 

et les nymphes. 
Ces faits et la connaissance de la biologie des Hya[omll1a expli

quent (lue des anilllaux réceptifs soient exposés il. l'infection depuis le 
(léhut du printemps jusqu'en Septembre ou Octobre. 

il-Les conditions et les résultats d.'une expérience (le vaccination 
prémunitive effectuée en France ct portant sur ;)2 bovins reproducteurs 

destinés il être envoyés en Iran, sont relatés. Le vaccin employé était 
constitué par une souche de T. dispar fournie par l'Institut Pasteur 
d'Alger. Deux hovins seulement moururent au cours de l'accès de pn\mu
nition. Deux autres moururent en Iran de theileriose transmise par les 
tiques, les 48 autres Hrent des accès de prémunition de gravité variable 
mais résistèrent parfaitement par la suite à l'infection par les tiques. Ceci 
confirme les précédentes observations sur la parenté immunologique des 

Theileria d'Arl'ique de Nord (1'. dispar) et d'Asie mineUl'e (1'. (mlll/lata). 

4-La vaccination prémul1itive pratiquée sur des bovins de pme 
race française constitue une opération délicate, qui peut devenir dange
reuse si la pureté du vaccin n'est pas certaine (contaminations pal' 
A. margillale) ou si lcs animaux sont exposés il d'autres afl'ectioJ1s (fiène 
aphteuse). Quoi qu'ill'J1 soit cette vaccination l'st nécessairc pOUl' ppr
mettre d'introduire en Iran avec sécurité des hovins de l'ace Fr:l1lçaisl'. 
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