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ne pensent pas-comme d’ailleurs c’est la tendance communc aujourd’hui- 
que les spirochètes produisent la fétidité dans les hronchites et dans les ab& 
comme dans la gangrènc pulmonaire, mais ils croient hicn qu’ils en détcrminent 
le processus (primitivement et secondairement), en favorisant alors la possibilité 
de la pénétration des anaérobies des types Veillon et autres. Dans quclques 
cas, la chimiothórapie arsenicale ou les colloïdaux dc bismuth furent employk 
avec des résultats satisfaisants pour la guérison des malades. Ces recherches 
sont aussi intéressantes pour étahlir la distinction entre spirochètes pathogènes et 
saprophytes. Elles éclairent CC qu'on est CO~~VCIIU d’appeler lc “camouflage” 
du bacille de Koch, dc l’&tamoeba histolytica. Le prohléme des tuberculoses sans 
bacille de Koch ou des dysenteries amibiennes sans amibes prksente deux solutions 
importantes: ou hien il s’agit de pseudo-tuherculoses hémotoïques ou bien de syn- 
dromes dysentériques, occasionnés pdr les spirochètes éventuellement pathogènes, 
ou alors il est question d’un phénomPnc déjà signxlé et fort intkressant: la dispari- 
tion temporzire des germes primitifs par rapport aux microbes d’infcction secon- 
daire, fait pcut-être semblablc ?I celui que 1’011 ohserve dans les maladics produites 
par des virus filtrants, qui disparaissent, en totalité ou cn partie, pendant la 
période d’invasion de l’infection secondaire. 

Spirochétoses Humaines Observées au Venezuela 

Plusieurs spirochétoses humaines ont été décrites au Venezuela depuis quelques 
années: la spiroehétose de Castellani ou hronchite sanglante constaGe par D 
Luciani et Rfsquez fils, le “bouhas” ou pian étudié par le rcgretté Blfonzo Rivas, 
la spirochétose récurrente et la spirochétose ictéro-hbmorragique que l’auteur 
même a dkrite à Caracas. Dans certains cas de colite observés au Venezuela, 
des spirochètes ont Bté trouvés, mais il serait difficile de déterminer d’une fapon 
précise le véritable rôle jouE par ces parasites. 011 n’a jamais ohscrv6 dans Vene- 
zuela les pyélites à spirochèt,es qui îont l’objet du travail de Mac-Dowell, Car- 
valho et Travassos, de Rio de Janeiro. Jusqu’cn 1918, la fièvrc récurrente était 
totalement inconnue au Venezuela. Elle avait été confondue avec le paludisme 
ou avec d’autres entités nosologiqucs. Pourtant elle avait Eté trouvée en 1905 
par Darling au Panama et, un an après, par Franco en Colomhie, pays voisins. 
Mais, d’une part, dans la provincr oû cette maladie s’observe au Venezuela. 
I’examen du sang n’était pas alors pratiqu6 d’uno facon systématiquc et, d’autrc 
part, on n’était pas bien rcnseigné. Pino Pou a pu ohserver aveo Taylor, cn 1918, 
1~ premier cas de fièvre récurrente. Une enquête démontra par la suite que cette 
spiroohétose existait à la montagne. Bello ct Sánchez observkent ensuite des 
cas dans l’l?Xat de Tachira, et Tejera constata un peu plus tard de nouveaux cas 
dans l’fitat de Trujillo. Franco, Toro et Martínez Sierra, de Bogotá, ont aussi 
décrit un cas de fièvre récurrente à huit accès, mais les observations faites par 
Bello et Sánchez, à San Cristóbal, se sont montrées bien classiques au point de 
vuc de la tempkrature. Dans deux cas, l’auteur a trouvé dans la même prépara- 
tion microscopique l’association du spirochète ct du plasmodium de Laveran 
(2% vivaz). Un cas semblable a Et6 observé par Alberto Fernandez à Caracas et 
un autre par Rueda en Colombie. Il est Evident que, dans ces cas, la courhe ther- 
mique est entièrement bouleversée. La formule leucocytaire a montré, comme en 
Colombie (Franco), une hyperleucocytose avec mononucléose. Ce fait est de 

‘grande importance pour le diagnostic différentiel entre cette maladie et la fi&vre 
jaune. Dans celle-ci, on trouve, surtout d’apres Franco, une leucopénie tr&s 
prononcée. Le pronostic a toujours’-été favorable. La mortalité est presque 
nulle, sauf chez les malades déja affaiblis, soit par l’anémie tropicale, soit par 
certaines parasitoses. La fièvre récurrente peut alors devenir grave. Le traite- 
me&, par les. pr&a.~a&iions d’ersénobenzènes a -mo&ré invariablement sa spéci- 
ficité bien connue. Les accés fébriles sont rapidement enrayés. Un des carac- 
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tères des plus frappants du micro-organisme de Venezuela est son extrême 
rareté dans le sang des malades. Des difficultés semblables ont été rencontrées 
par Bello et Sánchez et par Franco, Darling, au Panama, n’a pas dû changer 
moins de 300 fois le champs microscopique pour ne découvrir qu’un seul spiro- 
chète. C’est dire cambien il faut être prudent pour poser un diagnostic. Dans 
certains cas même, l’inoculation & la souris peut devenir indispensable. Ce 
caractère d’isolement rapproche entre elles les espèces du Venezuela, de Colombie 
et de Panama, mais les éloigne nettement de I’espèce européenne; le spiroch&te 
d’obermeier, et de l’africaine: le spirochètc de Dutton. Celles-ci forment sou- 
vent des amas très abondants. Le spirochète du Venezuela se colore facilement 
par les méthodes dérivées du Romanowski, du Wright, du Giemsa, du Leisch- 
mann et de la panoptique de Pappenheim. Le professeur Brumpt admet, après 
les épreuves biologiques, que ce parasite se rapproche du Spirochaeta dutloni, 
mais diffère cependant de celui-ci. Il est fort possible que ce soit le même para- 
site qui cause la fièvre récurrente au Panama, en Colombie et peut-être au Pérou. 
La fièvre récurrente, au Venezuela, est transmise par une tique, du genre Orni- 
thodorus, dont le r61e infectant avait été soupconné tout d’abord par Pino Pou, 
puis par Bello et Sánchez. E. Tejera a, après, confirmé experimentalement le 
fait. On avait pensé qu’il s’agissait de la variété dite Talaga, admise par Franco 
en Colombie et déjà signalée avant par Blnnchard. Bello et Sánchez avaient 
songé à la variété Fourcosus et E. Tejera à une autre: Turz’cata. Cependant le 
professeur Brumpt l’a classée dans une variété spéciale: Ornithodorus venezue- 
lenzi. Cette tique est connue au Venezuela sous le nom populaire de garrapata 
ou cuestas (fig. 3). En Colombie, on l’appelle chiriaico, berrinche et aussi cuestas. 
Il ressemble beaucoup par son aspect et par ses habitudes nocturnes à la punaise 
vulgaire. Il mesure de 5 à. 6 millimètres, a la couleur de la canelle, n’a pas d’yeux, 
son corps à jeun est aplati entièrement comme une punaise. Comme celle-ci, il 
se cache pendant la journée, ne sortant qu’au soir pour aller faire ses repas de 
sang sur ses victimes. Sa piqûre est douloureuse et devient prurigineuse, laissant 
sur place soit une petite papule, soit une vésicle qui persiste quelques jours. On 
trouve souvent plusieurs de ces parasites sur le corps des malades. Ce fait est 
d’importance pour le diagnostic. Brumpt a montré que les larves présentent de 
I’infection héréditaire. Jusqu’en 1920, la spirochétose n’avait pas été constatée 
chez l’homme au Venezuela. Elle avait été confondue avec la fièvre jaune ou 
d’autres ictères fébriles indéterminés. Cependant, Iturbe et González avaient 
déjà montré, dans un remarquable travail anterieur à cette date, que le spiro- 
chète découvert au Japon par Inada et Ido en 1916, cause de cette maladie, se 
trouvait comme un hôte habitue1 chez les rats de Caracas. Quelque temps après 
cette recherche, Pino Pou 2 a pu diagnostiquer le premier cas humain au Vene- 
zuela. Ensuite, H. Cuenca et Perdomo-Hurtado en ont rapporté d’autres cas. 
Depuis lors, on rencontre de temps en temps sous forme sporadique, à Caracas, 
des cas de spirochétose ictéro-hémorragique. On n’a eu jusqu’à ce jour, aucune 
épidémie, heureusement,, ca7 ces cas isolés se presentent presque toujours sous un 
caractère d’exceptionnelle gravité. Les spirochètoses qui font l’objet de cet 
apercu sont aujourd’hui très bien connues au Venezuela, gr&e aux recherches de 
laboratoire et aux observations cliniques qui ont été entreprises depuis la con- 
statation des premíers cas. 

Étude des Bartonella 

Les expériences et observations détaill!es dans le mémoire des auteurs,z les 
ménent aux conclusions suivantes: La.splénectomie a fait apparaître des Bar- 
tonella dans le sang chez tous les rats sauvages (Mus rattus et Mus decumanus) 

2 Pino, Pon R.: Rev. Sud-Am&. Méd. & Chir. 6: 585 (juin) 1930. 
3 Bruynoghe et Vassiliadis: Rev. Bslge Sc. Méd. 2: 736 (set.-&.) 1930. 


