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 Trypanosoma cruzi 

 
C’est l’agent de la maladie de Chagas (fréquente en Amérique du Sud). 

 
a) Morphologie  

 
T. cruzi est semblable à T. gambiense mais présente un noyau plus volumineux. 

 
b) Cycle de développement (Figure F2) 

 
La forme amastigote se reproduit dans le cytoplasme de différents types de 

cellules de l'hôte (myocarde, rate, foie.) par division binaire (1). Les cellules 

lourdement infectées apparaissent comme des "pseudokystes". Cet amastigote se 

transforme en épimastigotes (2) puis en trypomastigotes (3) à l’intérieur de la cellule 

hôte. Les trypomastigotes sont libérés dans le sang après éclatement de la cellule (4). 

Ces stades peuvent pénétrer d’autres cellules de l'hôte ou être ingérés par une punaise 

de la famille des Reduviidae (genre Rhodnius ou Triatoma) lors du repas de sang. Dans 

l’intestin moyen de l’insecte, les trypomastigotes donnent de nouveau des 

épimastigotes qui se reproduisent activement par division binaire à l’intestin postérieur 

de l’insecte. Les épimastigotes se transforment en trypomastigotes (5) infestants qui 

s’accumulent au niveau du rectum de l’insecte, d’où ils sortiront pour se déposer sur la 

peau de l’hôte avec des gouttelettes de matières fécales. Les trypomastigotes 

pénètrent la peau par la morsure, les égratignures ou les membranes muqueuses. Ils 

colonisent ensuite diverses cellules du mammifère hôte et le cycle recommence. 
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c) Tableau comparatif de quelques trypanosomes de Mammifères 

 

Espèce Hôte 

vertébré 

Maladie Vecteur Mode de 

transmission 

Distribution 

géographique 

T. brucei Chevaux, 
rongeurs, 

bétail 

Nagana Glossina piqûre Afrique Trop 

T. 
gambiense 

Hommes, 
Singes 

Chiens, 
antilopes 

Maladie du 
sommeil 

Glossina piqûre Afrique ouest 

T. 

congolense 

Bétail, 

animaux 
domestiques 

Typanosomiase 

bovine 

Glossina piqûre Congo 

Afrique du Sud  

T 
equiperdum 

chevaux Dourine       
     - 

mecanique- 
copulation 

Inde, Af 
méditer, 

Amérique du 
Sud  

T.cruzi Hommes + 

 animaux 
domestiques  

 + sauvages 

Maladie de 

Chagas 

punaise:  

Triatoma 
Rhodnius 

fèces Am Sud 

T.lewisi Rats Non-pathogène poux de 
rat 

fèces Monde entier 

 
 

 
 

 


