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Description complémentaire 
de Trypanosoma theileri Laveran, 1902. 

Mention particulière 
de formes observées en Casamance 

(Rép. du Sénégal) 
par S. M. TOURE 

RÉSUMÉ 

Tryponosomo theileri a été décrit par LAVERAN en 1902 à partir de prélève
ments de sang faits par A. THEILER sur des bovins d'Afrique du Sud. La des
cription originale de l'espèce enferme celle-ci dans des I imites trop étroites alors 
que te parasite se présente sous des aspects variables. Une description complé
mentaire est donnée ici à la suite d'observations faites chez des bovins en 
Moyenne Casamance (République de Sénégal). Dans les analyses relatées, la 
forme la plus petite mesure 43,3 µ et la plus grande 95,3 µ.. La largeur des try
panosomes varie entre 2,6 et 10,7 µ. La distance entre le kinétoplaste et l'ex
trémité postérieure est toujours très grande (entre 12,9 et 33,9 µ) tandis que 
celle entre le kinétoploste et le noyau est souvent réduite. Chez certains trypa
nosomes on ne distingue pas d'extrémité libre du flagelle. 

A l'examen microscopique du sang des bovins sur lame, après coloration, 
il est remarquable qu'en Moyenne Casamance T. theileri est beaucoup plus fré
quent que T. congolense et T. vivax. Ce fait vaut d'être mentionné car la région 
est fortement infestée de glossines et les bovins qui y sont élevés tenus pour 
trypanotolérants. 

L'hémoculture dans un bouillon au sang de lapin permet de conclure que 
plus de 70 p. 100 des bovins de l'arrondissement de Kolda hébergent ce grand 
trypanosome. Ce résultat est conforme aux données classiques sur la fréquence 
de T. theileri. 

INTRODUCTION 

Tryponosomo the1/err a été décrit en 1902 par 
LAVERAN à partir de prélèvements frnts sur des 
bovins d'Afrique du Sud par A THEILER. La 
description originale de l'espèce devait être 
complétée par LAVERAN et MESNIL. dans leur 
traité magistral ;:;ur les trypanosomes des 
Vertébrés paru en 1912. 

De 1902 à nos jours, de nombreux auteurs 
dans les pays les plus divers ont signalé la pré-
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sence de T. thei/eri chez lec; grands ruminants: 
domestiques ou sauvages. En 1925, CURASSON 
le mentionne en Afrique Occidentale franco
phone. Parmi les observations les pl us récentes 
citons celles de WELLS, LUMSDEN et HARDY 
(1965) en Ecosse et celles de LAMY et BOULEY 
(1967). Ces derniers ont constaté. en France, 
chez un veau nouveau-né, une infection massive 
par ce trypanosome. REID et coll. (1966) ont 
récemment mis en évidence le parasite dons 
plusieurs pays d'Afrique de l'Est, de même que 
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GRAY et NIXON (1967) au Nigeria. Le parasite 
est cosmopolite. 

La description originale de l'espèce est pré
cise, mais toute considération biométrique mise 
à part, celle-ci ne fait pas état de différences 
morphologiques importantes qu'il est possible 
d'observer parmi les formes sanguines du 
trypanosome. Cela enferme l'espèce dans des 
limites trop étroites qu'il convient d'élargir. 

LIMITES DE LA DESCRIPTION ORIGINALE 

Le caractère spécifique déterminant de T. thei
leri est surtout sa très grande taille : les formes 
les plus grondes mesurent 60 à 70 µ de long sur 
4 à 5 µ de large ; les formes les plus petites, 
25 à 30 µ de long sur 2 à 3 µ de large. « Après 
fixation et coloration par les procédés ordinaires, 
on distingue : un noyau avaloire qui est sltué 
vers Ja partie moyenne du corps et un centro
some arrondi fortement coloré, assez éloigné 
de l'extrémité postérieure. La partie libre du 
flagelle représente environ le quart de la 
longueur du parasite ; le flagelle se continue le 
long de la membrane ondulante qui est assez 
large et bien plissée et va aboutir au centrosome. 
Le protoplasme qui contient un grand nombre 
de granulations chromophiles se colore forte
ment» (LAVERAN et MESNIL, 1912). 

Il nous a été donné d'observer T. thei/er, préci
sément sous cette forme chez deux bovins 
importés du Maroc au cours de 1965 (fig. 1 : 
X, Y, Z). Sous cet aspect, l'identification du 
trypanosome peut être rapide encore que les 
formes les plus petites puissent conduire à 
quelque réserve lorsque la population comprend 
un grand nombre de trypanosomes de foi ble 
longueur. Ainsi, à propos d'observations faites 
en 1925, CURASSOI°' pouvait écrire : « il existe 
,chez le bœuf du Soudan un grand trypanosome, 
non pathogène, voisin de T. theileri (25 à 54 µ 
de long sur 1,5 à 4 µ de large ; d1mens1ons 
moyennes 33 fl de long sur 3 1-' de large). Il n'en 
diffère que par ses dimensions qui sont plus 
faibles et le flagelle qui est plus court. Peut-être 
cela suffit-il à en foire une variété soudanense ». 

C'est dire que la position systématique de 
l'espèce peut également prêter à d1scuss1on 
lorsqu'elle est considérée du point de vue biomé
trique. A cet égard il faut a1outer qu'un grand 

trypanosome· a été décrit de l'Uganda en 1909' 
chez le boeuf et l'antilope par BRUCE et ses 
collaborateurs sous le nom spécifique de Trypa
nosoma ingens. Les mesures données pour ce 
trypanosome sont : 72 à 122 µ de long sur 7 à 10 µ. 
de large. Il est remarquable que depuis cette 
description, à l'exception d'une mention de 
FRASER et DUKE (1912), la présence de l'espèce 
n'ait pas été signalée à nouveau. Cependant, de 
nombreux traité? en font état à partir de la_ 
seule description 'de BRUCE et de son équipe. 
L'espèce est en~ore citée par HOARE (1964} 
dans sa nouvelle systématique de la famille des 
Trypanosomatidoe (dons le sous-genre Megatry
panum). Le trypanosome observé par BRUCE 
est certainement une forme de T. thei/eri aux 
dimensions plus grandes qu'hab1tuellement, C'est 
l'opinion d'Eduard REICHENOW et de F. DOF
LEIN (1953). En effet, dans les infections chro
niques à T. theiferi, les formes observées ont 
des dimensions plus grandes que celles du dé
but de la parasitém1e. REICHENOW a pu en 
mesurer de 115 µ. Dans les enquêtes relatées. 
ci-dessous, un des spécimens a 95,3 µ de long. 
Il apparaît que les dimensions de T. thei/eri 
varient considérablement suivant la région et 
suivant le stade évolutif de l'infection. 

OBSERVATIONS FAITES EN CASAMANCE. 
DESCRIPTION COMPLÉMENTAIRE 

DE TRYPANOSOMA THEILER/ 

Les données qui suivent proviennent d'en
quêtes, menées entre 1965 et 1967, sur les trypa
nosomiases des animaux domestiques. La plupart 
d'entre elles sont relatives à la Moyenne Casa
mance ( département de Kolda, 140 20' -150 W, 
120 40' - 13° N). Une observation a été faite 
en Basse Casamance, sur un veau, d. Fissao 
dans le canton d'Oussouye. Tous les animaux 
trouvés porteurs de ce trypanosome sont des 
bovins apparentés à la race Ndama (ce que 
LARRAT désigne par la variété Ndama
g ronde). 

Les trypanosomes sont rares dans le sang. 
L'examen complet d'une préparation micros
C'.)pique, étalemeflt de, sang ou goutte épaisse, 
ne permet d'en déceler que quelques-uns 
(rarement plus de trois, et souvent un seul). 

Après coloration simple par la solution de 
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Fig. 1. - Trypanosoma thei/eri. De O à. W : formes observées chez des bovins de Moyenne 
Casamance. Pet Q : membrane ondulante très apparente. T et U : flagelle libre assez long. 
Q, R et S : absence d'extrémité libre de flagelle. X, Y et Z formes observées chez un bovin 
importé du Maroc. 

e = extrémité postérieure ; k = kinétop!aste : n = noyau ; fi= extrémité libre du flagelle. 

GIEMSA, on voit dans le cytoplasme de nom
breuses granulations azurophiles et basophiles 
qui forment une masse dense, de répartition 
inégale suivant les spécimens. Présence égale
ment de g ranu lat,ons éosinophiles et de vacuoles, 
mais en petit nombre. Chez certains trypano
somes on distingue nettement des myofibrilles 
longitudi noies parallèles (photo n° 1 ). Le noyau, 
coloré en rose pâle, est lenticulaire ou arrondi 

et ses bords atteignent souvent la membrane 
cytoplasmique. 

Les observations qu, portent sur 52 trypano
somes montrent des variations morphclog1ques 
(fig. no 1 : O. P. Q, R, S. T, U, V, W) et biomé
triques (tableaux I el Il). La plus petite longueur 
mesurée est de 43.3 1-' tandis que la forme la plus 
grande atteint 95,3 1-'· La largeur des trypano
somes varie entre 2,6 1-' et 10,7 1-'· Le plus grand 
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diamètre du noyau a une mesure voisine de 
celle de la largeur du trypanosome : noyau 
entre 2,3 µ et 9,4 µ. La distance entre le kinéto
plaste et l'extrémité postérieure (k-e) est toujours 
très grande (entre 12,9 µ et 33,9 µ) (photo n° 2), 

tandis qu'au contraire celle entre le kinétoplaste 
et le noyau (k-n) est souvent réduite (entre 2,6 µ 
et 12,9 µ). La mesure 12,9 µ pour [k-n] se rapporte 
à un trypanosome chez lequel le kinétoplaste 
est à égale distance entre l'extrémité postérieure 

Photos n° 1 et no 2. - T. theileri. Formes observées dans le sang. 

et le noyau. Le flagelle est souvent sans extré
mité libre, et lorsque celle-ci est présente sa 
longueur est très variable (3,4 µ à 13,8 µ). La 
membrane ondulante peut être très accusée ou 
non. 

La morphologie de certains des trypanosomes 
trouvés chez les bovins de Moyenne Casamance 
est conforme à la description de LAVERAN mais 
d'autres s'en éloignent soit par leur absence de 
flagelle libre, soit par leurs dimensions plus 
grandes. Etant admises ces variations morpho
logiques à l'échelle spécifique, les formes 
décrites ci-dessus s'ajoutent à celles observées 
dans d'autres contrées. Ajoutons que T. theilen 
o 5 chromosomes (HARTMAN et NOLLER, 1918, 
in WAL TON, 1959). 

SYNONYMES DE T. THEILER/ 

T. transvaa/1ense Laveran, 1902. 
T. lingordi Blanchard, 1904. 
T. himalayanum Lingard, 1906. 

T. indicum Li ngard, 1907. 
T. muk/esari Lingard, 1907. 
T. thei/eri Lühe, 1906. 
T. wrub/ewskyi Wladimiroff et Yakimoff, 1908, 
T. americanum Crawley, 1909. 
T. fronk Frosch, 1909. 
T. fa/shawi Knuth, 1909. 
T. scheini Knuth, 1909. 
T. rutherfordi Hadwen, 1912. 
T. schonebecki Mayer, 1913. 
T. ingens Bruce et a/., 1909. 

ÉTUDE DE FRÉQUENCE 
EN MOYENNE CASAMANCE 

ET CONSIDÉRATIONS. BIOLOGIQUES 

Comme déjà 1nd1qué, les trypanosomes sont 
rares dans le sang des animaux examinés. 
Cependant leur fréquence dans les troupeaux 
est élevée. Les dernières analyses, faites en 1967, 
de 330 lames donnent les résultats suivants 
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TABLEAU N°1 

Mensurations des trypanosomes observés sur étalements de sang, 

Mesures e.xprimées en microns 
L O C a l i t ê s 

L 1 K-e k-n f n 

l Sar€ Thica 47 3,4 l.2, 9 12,9 0 3,4 

2 sarê Thica 49 5,16 16,3 5,1 0 2,5 

3 Sa:ré Thica: 55 3,4 20,6 6 0 3,4 

4 Sounkar Ba.dion 56,6 4,6 13,3 10,6 5,3 3,3 

5 Néma Demba 60,6 3,3 18,6 7 ,3 0 3,3 

6 Néma Demba 61,3 2,6 17,3 9,3 0 2,6 

7 Néma Demba 62 2,6 21,J 9,3 0 4 

8 Fafakourou 67,J 10 +10 12 9,4 8, 7 

9 Néma Demba. 66 4 32 3,J 0 4 

10 Sarë Bilaly 68,8 3,4 23,2 8,6 0 3,4 

11 Ili)'ao 68 18 4,3 16,3 11.1 0 4,3 

12 Néma Demba 69,3 2,J 22,6 11,3 0 2,3 

13 Madina Yoro 71,J 4,6 28 3,3 12 2,6 

14 Madina Diat.a 76 4,6 32 2,6 0 4 

15 Daîbatou 77 ,1 4,1 21,S 10,1 9,3 4,1 

16 Nadina Yoro 77 ,3 4 17,3 11,3 13,3 2,6 

17 Sounkar Bad ion 78 5,3 28 3,3 7 4,6 

18 KoÎda 78,6 10, 7 25,9 4 12 9,4 

19 Guiro Bocar 80,5 4,1 20 10, 7 10,7 3,3 

20 Kolda 82,6 10 33,9 4 3,4. a 
21 Guiro Boca.r 83 3,3 20,7 11,6 11 3,3 

22 Fissao (Oussouye) 95,3 7,6 21,5 9 ,3 13 ,8, 5 ,3 

L=longueur totale, l~plus grande largeur. k-e=distance entre le kinétoplaste et 1 1 extrémité postérieure, 

k-n=distanca entre le kinétoplaste et le noyau, f~longueur de la partie libre du flagelle, 

n=plus grand diamètre du noyau. 

'rABLEAU N•n 

\1enaurat:ion:, des trypanosomes observés en gouttes épaisses, 

L o C a 1 i t ~ s Longueur des trypanosomes (en mi~rons) 

Badion 88 

Kolda 78 

Fafakourou 67 

Sounkar Badion 66,6 

Fissao (Oussouye) 6S,3 

Marakiha 65,3 

Saré Gono 59 ~3 

Sarê Thica 43,8 

Banbadinka 43,3 

Saré Bilaly 68,8 76,5 

Néma Demba 70 75,3 

Sa,é Bakary 48t9 73,8 

Madina ïoro 64 68,6 

Iliyao 58 60,.5 6316 

Guiro Bocar 69,7 70,5 7t1. 7 83 

Kédiâng MBallé 54,6 56 59,J 79 ,3 83,3 

J\EVt.TE D 1Él.EVA.GE 6 
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infection mixte à T. vivax et T. theileri ..... 
infection mixte à T. vivax, T. thei!eri !tt mi-

crofi lai res . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
infection mixte à T. congofense et microfi-

laires , , .. , . , , , , .. , , , .... , .. , . , .. , . , 1 
infection à T. congolense seul ... , . . . . . . 3 
infection mixte à T. the1/eri et microfilaires. 4 
infection à T. theileri seul. . . . . . . . . . . . . . . . 30 
infection par microfilaires seules. 45 
sans parasites apparents . . . . . . . . . . . . . . . 245 

Par les seules méthodes classiques de colora
tion de sang sur lames, il apparaît donc que 
T. thei/er, est beaucoup plus fréquent chez les 
bovins de Moyenne· C:asamanc'e que des trypa
nosomes comme T. vivax et T. congo/ense, et cela 
dans une région fortement infestée de glossines. 
Ce point semble d'autant plus important que 
nous sommes en présence d'une race bovine 
considérée comme trypanotolérante. Le phéno
mène de tolérance ne serait-il induit qu'avec 
les trypanosomes doués de grande virulence et 
serait-il peu marqué à l'encontre de T. theileri? 
Ces questions-là et d'autres valent d'être posées. 

Il est certain, en tous cas, qu'avec le procédé 
de mise en évidence de T. theileri par hémocul
ture, la proportion d'animaux infectés est supé
rieure à. 70 p. 100. 

Trois troupeaux dans 3 villages de l'arrondisse
ment de Kolda ont été choisis pour l'étude de la 
fréquence de T. theileri. Un lot de 28 animaux 

0 

a été pris dans chaque troupeau et le sang est 
prélevé à la veine Jugulaire. 

Le milieu utilisé pour l'hémoculture est un 
bouillon nutritif en phase liquide enrichi par du 
sang de lapin défibriné. Il renferme des anti
biotiques et de la mycostatine pour limiter 
l'incidence des souillures. Sa composition est la 
suivante : 

) 

Nutrient Broth (Oxord) .... . 
NaCI ................ : . . . 
Eau distillée .............. . 

: 

Pénicilline ................ . 
li Streptomycine ............. . 

Mycostati ne ............... . 
Sang de lapin défibriné .... . 

5 volumes de 1 + 1 volume de Il, 

13 g 
3g 

1.000 g 

100.000 u. 1. 
100 mg 

1.000 u. 1. 
20 ml 

Sur un total de 84 tubes ensemencés, 61 ont 
révélé des formes de Jculture caractéristiques 
de T. theileri (fig. no 2) au bout de 4 à 12 jours, 
soit 72,6 p.100 de cas positifs. Ce résultat est par 
ailleurs conforme aux données classiques sur 
la fréquence de T. theileri (LAVERAN et MESNIL, 
1912; HER.BE.ln, 1964; R.EID, 1966 ; GR.AY et 
NIXON, 1967). 

CONCLUSION 

Les caractères spécifiques de T. thei/eri sont 
sujets à. variation. Généralement le trypanosome 

Fig. 2. - î. theileri. Formes de culture. 
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<est de taille nettement plus grande que les 
autres trypanosomes du bétail : 60 à 70 µ 
(LAVERAN, 1902), jusqu'à 95 µ (observations 
de Casamance) voire 115 µ (REICHENOW, 
1940) ou davantage. Quelquefois il est de petite 
taille : 25 à 30 µ (petites formes de LAVERAN), 
25 à 54 µ, avec 33 µ de moyenne (CURASSON). 
La largeur varie entre 2 µ et 10 µ. Certains 
spécimens n'ont pas de flagelle libre. Ces diffé
rences, d'ordre spécifique toutefois, semblent 
en rapport avec le stade évolutif de l'infection. 
Faute de pouvoir dire de l'espèce qu'elle est 
polymorphe à l'instar des trypanosomes du 
sous-groupe de T, bruce1, il est à retenir que sa 
morphologie est très variable. 

Le fait remarquable dans les observations 
faites en Casamance est que la fréquence de 
T, theileri dans les analyses de sang sur lame est 
de loin supérieure à celle de T. vivax et de 
T. congolense, alors que la région est fortement 

infestée de glossines et que les bovins qui l'habitent 
sont considérés comme trypanotolérants. 

Il ne peut être traité ici de la pathogénicité 
intrinsèque de ce trypanosome. Une publication 
de HERBERT (1964) d,scute en particulier de la 
virulence de T. the1leri. On peut cependant tenir 
pour certain que ce trypanosome est habituelle
ment très peu virulent. 

Quant à sa transmission biologique, notons que 
les espèces suivantes de Tabanidae ont été captu
rées dans les localités visitées : Haematopota 
decora, WALKER 1850 Tobanus taen1ola, 
PALISOT de BEAUVOIS, 1807 ; Ancola fascia/a 
m,xta SURCOUF, 1914. 

Institut d'E/evage et de 
Médecine vétérinaire des 
Pays tropicaux1 Maisons
Alfort. Laboratoire national 
de I' Elevage et de Recherches 
vétérinaires, Dokar-Hann. 

SUMMARY 

Additional description of Trypanosoma theileri Laveran, 1902 
Peculiar mention of some forms observed in Casamance (Rep. of Senegal) 

Trypanosoma the//eri was described by LAVERAN in 1902 on slides sent to 
him by A. THEILER who had examined some south african cattle.'The original 
description enclosed the species in too conflned limits though the parasite is 
to be seen under variable feature. After surveys which took place in the Middle 
Casamance (Republic of Senegal) some add1tional descriptions of the parasite 

are given there. 
ln the reported analysis the smaller form measured 43,3 µ in length and the 

longer 95,3 µ. The breadthof the trypanosomes varied from 2,6 µ to 10,7 µ.. 
The distance from the kinetoplaste to the posterior end was always of great 
value (12,9 µ to 33,9 µ) but the distance between lhe kinetoplaste and the nucleus 

often was faint. ln some trypanosomes the free flagellum was unconsp1cuous. 
When cattle's blood was examined to the microscope after stain1ng, the main 

result was the scarcity of T. theîleri on si ides but this species occured more fre
quently thon T. congo/ense and T. vîvax. This point rn1ght ta be referred to for 
the lands visited beared populations ofG/ossina-species and the catlle bred there 

are held to be trypanotolerant. 
Hemoculture in a nutrient-broth containing rabb1t-blood led to the conclus1on 

that over thon 70 per 100 of bovine 1n settlemenls around Koldatown were 
infected by this large trypanosome. This result 1s 1n accordance with class1cal 

data on the frequence of T. theileri. 

RESUMEN 

Descripciôn complementaria de Trypanosoma the,leri Laveran, 1902. 
Referencia particular de las formas observadas en Casamance (Rep. de Senegal) 

En 1902, LAVERAN describi6 Trypanosomo 1heHeri a partir de muestras de 

sangre tomadas por A. THEILER en bovirios de Afnca del Sur. La descnpcién 
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origiriaJ de la especie encierra la dicha en lfmites demasiado estrechos mien
tras se presenta el par6sito bajo aspectos variables. Se da en éste trabajo 
otra descripci6n segûn los observaciones hechas en los bovines en Media Casa~ 
mance (Repûblica de Senegal). En las an61isis notadas, mide 43,3 µ la forma 
mds pequefia y 95,3 µ. la m6s grande, La anchura de los triponosomos varia 
entre 2,6 y 10,7 µ. Es siempre mêis grande (entre 12,9 y 10,7 µ) la distancia 
entre el kinetoplasto y la extremidad posterior mientras o menudo es reducida 
la entre el kinetoplasto y el nûcleo. En ciertos triponosomos, no se ve una 
extremidod libre del flagelo. Segûn el examen microsc6pico de la songre de 
los bovines sobre lamina, Juego de la co!oraci6n, se nota que, en Media Casa
mance, se encuentra m6.s frecuentemente T. thei/eri que î. congo/ense y T. vivax. 
Lo que es interesante notar porque la regi6n esta muy infesfoda par las glo
sinas y se consideran los bovines, criados en ella, coma tripanotolerantes. El 
hemocultivo en un caldo con sangre de conejo perm.ite concluir que m6s de 
70 p. 100 de los bovinos del distrito de Kolda albergan el dicho tripanosomo. 
Este resultodo es conforme con los doJos d6s\cos sobre \o frecuenc.io de T. theUeri. 
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