
Article de la CBC, réseau anglais de Radio-Canada 

Un conservateur du ROM se dit « enchanté » d’avoir 
contribué à identifier une nouvelle espèce de sangsue 
médicinale 
Selon les chercheurs, l’espèce récemment identifiée était à la vue de chacun depuis des 
décennies. 

 
Macrobdella mimicus, une nouvelle sangsue médicinale d’Amérique du Nord, est la première à être découverte 
en une quarantaine d’années. (Ian Cook) 

 

On a tendance à se tenir loin des sangsues. 

Pourtant, ce ver parasite, cet hématophage ou suceur de sang, continue de jouer un rôle 
dans la médecine contemporaine, et les scientifiques comme Sebastian Kvist, du Musée royal 
de l’Ontario, sont à leur recherche. 



Conservateur des invertébrés au ROM, M. Kvist est l’un des quatre chercheurs à avoir signé 
le rapport de l’équipe internationale sur l’unique sangsue médicinale d’Amérique du Nord 
découverte en plus de quatre décennies. Leur étude a été publiée jeudi dans la revue 
Journal of Parasitology. 

Le ROM héberge une sangsue désormais considérée comme un membre de l’espèce en 
question. L’invertébré, mort depuis longtemps, est conservé dans un bocal. Quand il a reçu 
l’animal, il y a quelques années, M. Kvist se doutait bien qu’il était différent. 

« J’ai été très, très heureux de l’avoir ici », a-t-il déclaré à la chaîne anglaise de Radio-
Canada, à Toronto, à l’occasion d’une entrevue donnée dans son laboratoire. 

« Distribuer des spécimens à divers musées ou collections d’histoire naturelle dans le monde 
est une excellente chose, car on dispose ainsi d’un réservoir international, si jamais il 
arrivait un malheur », poursuit-il. 

L’équipe, pilotée par Anna Phillips, du Smithsonian National Museum of Natural History, a 
découvert l’espèce au Maryland en 2015, lors d’une étude sur les mutations génétiques chez 
la sangsue. Au départ, la chercheuse était persuadée que l’invertébré n’était qu’un membre 
d’une espèce connue, mais le séquençage de son ADN a prouvé le contraire. 

La découverte de 2015 a incité l’équipe à chercher de nouveaux individus. 

Les collègues de Mme Phillips ont donc pataugé dans l’eau et la vase en quête d’autres 
sangsues. Parallèlement, ils ont demandé aux musées de vérifier les spécimens préservés 
dans leurs collections. Après analyse, les chercheurs ont appris qu’il existait depuis des 
années des dizaines de membres de la nouvelle espèce, baptisée Macrobdella mimicus, sans 
qu’on sache qu’il s’agissait d’une espèce inconnue. 

Par la suite, ils ont découvert que l’espèce en question vit depuis longtemps dans la région 
située entre les Appalaches et la côte est des États-Unis. 



 
Anna Phillips, conservatrice des vers parasites au Smithsonian National Museum of Natural History, a dirigé 

l’équipe internationale de scientifiques à l’origine de la découverte. (Paul Fetters, pour le Smithsonian) 

 
 
« Nous débordions d’enthousiasme, explique Mme Phillips. Quatre espèces sont recensées, et 
tout le monde les croyait caractérisées à la perfection. Nous étions convaincus de les 
connaître dans leurs moindres détails. » 

Selon elle, les sangsues n’étaient jamais très loin : la nouvelle espèce a été retrouvée à 
moins de 80 kilomètres du Smithsonian, où la conservatrice s’occupe de la collection de vers 
parasites. 



« Tout cela pour dire que la planète, par sa diversité, nous cache encore bien des choses », 
reprend-elle. 

Deux années durant, les membres de l’équipe ont étudié 147 individus de la nouvelle 
espèce, dont soixante venaient de musées. 

M. Kvist, lui, a participé au séquençage de l’ADN de l’invertébré, puis l’a comparé au 
génome de l’espèce nord-américaine type, Macrobdella decora. Ce qui a permis de 
confirmer qu’il s’agissait bel et bien d’une nouvelle espèce. 

Selon lui, l’ADN des deux sangsues diffère d’environ cinq à dix pour cent, mais les variations 
physiques s’observent plus facilement au microscope. 

 
Sebastian Kvist, conservateur des invertébrés au Musée royal de l’Ontario, a participé au séquençage de l’ADN 

qui a confirmé l’existence d’une sangsue médicinale jusque-là inconnue en Amérique du Nord. (Chris 

Langenzarde/CBC) 



 
« Ces variations paraîtront infimes au profane, mais pour des spécialistes comme nous, elles 
sont déterminantes », affirme M. Kvist. 
 
Selon lui, cette découverte nous aidera à mieux comprendre la diversité écologique ainsi que 
les fondements de la biologie, là où vit telle ou telle espèce et comment elles interagissent 
les unes avec les autres. 
 
« Avant de protéger quelque chose, il faut savoir de quoi il retourne », dit-il. 

Des suceurs de sang invétérés 

On utilise la sangsue à des fins thérapeutiques depuis des siècles, estime Jacalyn Duffin, 
professeure émérite en médecine à l’Université Queen's. 

« L’être humain y recourait sans doute avant même d’inventer l’écriture », poursuit-elle. 

On croyait que purger l’organisme du « sang mauvais » qui y circulait permettrait de vaincre 
une foule de maux, telles les céphalées, la fièvre et la maladie. 

D’ailleurs, l’unité chirurgicale de l’Hôpital Toronto Western emploie encore cette méthode 
auprès des personnes se relevant d’une opération. 

« Vous seriez étonné d’apprendre tout ce qu’une sangsue peut faire », s’exclame April 
Huang, infirmière-éducatrice au même hôpital. 

D’après elle, on applique des sangsues à près du tiers des patients auxquels le chirurgien a 
recousu un doigt après amputation. 

Les sangsues soulagent certains symptômes post-opératoires et préviennent les 
complications éventuelles. On s’en sert aussi pour améliorer la circulation sanguine. 



 

Le Musée royal de l’Ontario abrite un spécimen de l’espèce nouvellement identifiée.  

(Angelina King/CBC) 

 

L’animal, explique Mme Huang, ne fait pas que résorber l’accumulation de sang. Il dilate les 
vaisseaux, ce qui en accroît le débit et empêche la formation de caillots. La salive de la 
sangsue renferme un anesthésique qui engourdit et des protéines qui combattent la 
coagulation. 

M. Kvist pense que cette découverte ne changera pas grand-chose en médecine, mais il se 
pourrait que certains malades en tirent avantage. 

« Nous espérons qu’au bout du compte, les connaissances acquises sur l’espèce permettront 
de créer de nouveaux anticoagulants dont les vertus s’avéreront bénéfiques. » 
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