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PARASITES DU SANG 

DE DIVERS ANIMAUX DE LA REGION DE TEHRAN 

PAR R. ROUSSELOT 

1) ETUDII~S SUR EXAMEN DIRECT 

Cricetulus migratorius isabellinus 

Nesokia indica . 

Mus muscuills bactrianus 
Meriones persicus persicus 

T atera indic. 

~ Spirochaeta microti 
t Grahamella sp. 

Grahamella sp. 
Spirochaeta microti 
Grahemella sp. 

~ Luhsia taterae nov, sp. 
} Rickettsia delpyi nov, sp. 
( Grahamella sp. 

2) ÉTl'DIÉS PAR I:-';OCl'LATIO:\' (SE:-';SIIlILlTl~) 

Ochotona rufescens . 

Cricttulus migratoriHS isa~ellinus. 

Mus musculus bactrianus 

T atua ;ndica 
Lapin. 
Cobaye 

Hat blanc 

Souris blanche 

~l) l~Tl'Dlt:S APRf:s S[>Lt::\'ECTO~[]E 

Tatera indica . . . . . 

Spirochaeta microti 
Spirochaet. microti 

( Spirochaetll microti 
J Spirochaeta persic" 
~ Rickettsia De/pyi 

Spirochaeta microt; 
Spiroch"eta persica 
Spirochaeta persica 

( Spirochaeta persica 
( Spirochaeta microt; 

( Spirochaeta persic" 
( Spirochaeta microri 
( Spirillus sp. 

. Rickettsia delpyi. 
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1. Luhsia tllterlle, nov. s,. 
En HlilS, au treizième Congrés de Médecine Vétérinaire E. Dschun

lwwsky décrit sous lc nom dc Luhsia hovis un nouwl hémocytozoaire 
du boeuf dont lcs caractères principaux sont les suiyanls: parasites régu
lièrement arrondis, au nomhre d'un ou deux par hématie. Protoplasnll' 

hlcu rcnfermant 2,4,7, rarcment U granulalions dc chromatinc. Formes 
anaplasmoïdes nomhreuscs dans les hématies cl le plasma. Reproduction 

par schizogonie dans les glohules rouges par l'in termédiaire de corps 
hleus ronds ou oyalcs, gands comme Ic qua ri ou la moitié d'unc hématie. 

,\. la périphérie chromaline disposée en arc ou en masses séparées. 

Dans un livre remis pour puhlication en novembre 1945 à l'OtHee 
de la Hecherche Scientifiquc Coloniale et non encore publié, je confir

mais avoir retrouvé ceUe espèce au Soudan Français. Trois fois chez des 
animaux pcsliques, une fois sur splénectomie et deux rois au cours 

d'autopsies. Dans le mêmc ouvrage je décrivais une autre espèce de ee 

genre, Luhsia muris nov, sp. trom'éc chez un RaI/us norvegieus albinos 
splénectomisé, avec les mêmes caractéristiques morphologiques que 

cellcs relcvées par Dschunkowsky chez les Luhsia du hoeur.,,~. 
En lmm, L.P. Delpy trouvait en Iran, chez des hœufs pestiques, des 

formes parasitaires qu'il considérait comme représentant le stade schizo

gonique de Bahesia higemilla. D'après l'auteur, cc mode de division 
serait, dans les conditions normales, assez rare, et ne deviendrait domi

nant que sous l'action de certaines influcnces, telle l'infection pcstique. 
Le travail de L.P. Delpy ne put ctre publié qu'en 194(j (1). Ayant:\ 

ce moment connaissance de la communication de Dschunkowsky, l'au
leur compare les dcux parasites et conclut à Icur identité. II admct quc la 

décou\"ertc du cycle schizogonique de Bahesia higemilla justifie la créa
tion d'un genre nouycau, destiné :\ recevoir les Piroplasmidae susceptih

les de se multiplier par schizogonie dsns les hématies, et maintient donc, 
avec une définition dill'érente le genre Luhsia Dschunkowsky 1937, avec 

l'espèce unique Luhsia higemina (Smith et Kilborne 189:-J). 

A l'Institut d'Hessarek j'ai eu l'occasion d'étudier un piroplasme 

analogue trouvé chez la gerhillc Talera indiea. Deux de ces roilgeurs 
présentent dans leur sang au moment de leur capture des piroplasll1cs 
arrondis, de taille variahlc par rapport au demi-diamètre de l'hématie, 

comprcnant Ic plus souvent unc vacuole centrale. La chromatine est répar-

(1) Ces Arc:bives, 11, 2, p.43. 



lie régulièrement sur le pourtour de la vacuole chez les parasites petits. 
Chez d'aulres, plus grands, elle peut n'occuper que la mo"ïtié de là circon
férence. D'autrefois il y a seulement sur la périphérie une, deux cu plusi
eurs masses de chroma tine fragmentée. Les parasites sont toujours isolés 
dans l'hématie. Rarement on peut en trouver deux. (Planche l, fig. 1) 

Les parasites étant l'arcs les deux rongeurs furent splénectomisés. 

OBSEHVATIO:\ Tater. No 1. 

1/12/45 Rares Grahamella sp. et Luhsia taterae. Spléneclomie. Rares 

11/12 

12/12 

14/12 
15/12 

1/12 

(i/12 

8/12 

B/12 
10/12 

12/12 

parasites des deux espèces jusqu'au: 
Signes d'anémie. 2 Luhsia par champs. 
5 Luhsia par champs. «Corps bleus». 
8 LlIhsia par champs. Anémie intense ayec tous ses signes. 

Mort. 
OBSERVATION Tatera No 2. 

Rares formes rondes de Luhsia et Grahamella sp. Splénectomie. 
Hares parasites jusqu'au 
Leucocytose. Apparition dans les monocytes dc Rickeltsia 

de/pyi nov. sp. Les Luhsia restent rares jusqu'au 
:1 Luhsia par champs. Ricketlsia très nombreuses. Monocytose 
et tous les signes de l'anémie. 
5 Luhsia par champs. l?icketlsia en voie de diminution. 
7 Luhsia par champs. Lésions d'anémie intense Ricketlsia 

rares. 
Luhsia infectant 70% des globules rouges. «Corps bleus). Pne 
seule Ricketlsia. Anémie intense. 

14/12 Infection LlIhsia maxima. Anémie intense. Rickeltsia disparues. 
15/12 mort de l'animal. LlIhsia nombreuses dans le rein et le foic. 

t:VOLVTIO:\ 

Le parasite sc présente dilferemmenl selon que l'on se lrouY(' en 
présence de l'ongeurs en pl'riode d'infection chronique ou d'un accès aigu 
ou provoqué par la splénectomie. En période d'infection chronique on 
tl'ouve des formes anaplasmoïdes assez nombreuses ct qui ne peuvent 
l\tre prises pOUl' des corps dc Joly car beaucoup sont dans le plasma. Les 
parasites arrondis el vacuolisés sont rares. On n'en trouve jamais qu'un 
par globule. 

Lors d'Ull aCCl\S aigu à la suite de splénectomie, au mOlllellt où le 
parasile reprend son activité les formes annplasmoïdes sont nombreuses 
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(au moins ÔÜ"/,,), les l'onnes anllulaires augllll'ntt'nt hientôt l'Il nomhrc 

aux dépells des Ill·emil\res. L'allaplasme sc yacuolise, si hien (lue il's for

mes rondes jeunes (0,5 Ù 1 mu) possédent de la chromatine sur toute lelll" 

pl'riphl'rie. Puis le parasite augmentant en taille (2 à a mus) la chroma

tine sc fragmente en deux ou plusieurs masses, jUS(IU'Ù Cl' que le parasill' 

dépasse le demi-diamètre du glohule rouge. 

A. cetle période, Il' centre du parasite qui l'tait incolore dCYient 

hleuté en même temps que les masses de chromatine sc densifient. Du 

protoplasme s'organise autour d'l'Iles el l'on obtient les corps bll'us ou 

formes schizogoniql\l's proprement diles (lui sont mises en liberté. Bien

tôt ils sc rompent ct chacun des grains de chromatine est l'anaplasmoï(Ito 

(lui peut, soit enyahir un autre globule rouge, soit constituer le stade 

infectant pour le YCcteur intermédiaire. 

Cependant l'observation de certaines figures que j'ai reproduites, 

indique que les choses ne se passent pas toujours ainsi. L'ohseryation 

des formes suivantes: deux anaplasmoïdes l'ôte Ù côte, (un parasite cir

culaire avec un point de chromaline accolé Ù l'extérieur ou éloigné mais 

réuni au parasite par une trainée dl' chromatine), des parasites amihoÏ

des étranglés en leur centre, et aussi des formes (luadrigéminées, tOlites 
/imlles lJlle l'on ne trollve (jll'e/l plein accès parasitaire, semhle bien indiquer 

(lu'aux grandes périodes (l'actiyilé le parasite est susceptible, utilisant 

toutes ses ressources, de se multiplier ù l'intérieur des glohules par hipar

tition, quadripartition ou même hourgeonnement. 

Ce que l'on sait de la schizogonie a~cidentelle ou provoquée de 

Theilaia ml/tans, de la schizogonie probable des anaplasmes, de la rep

roduction Ù l'intérieur des glohules des theiléries pathogènes, joint Ù Cl' 

(lue je montrerai plus loin, soit l'existence de formes dl' latence se repro

duisant par hipartition chez Aeyyptianl'lla }Jul/omm, prouye ahondam

ment (lue tous il's modes de reprodudion peuyent être emploYl's dans 

des circonstances diyerses par les Piroplasmidea. 

Avec cette notion nouvelle s'ell"ondre une des hases il's plus uti 1 i

sées de la classification systématique qu'il faudra quel(IUe jour reconsi

dérer ù la lumière de nos del'llières informations. 

I/,\OCl'LATlO/,\S 

,J'ai inoculé soit :lyec du sang, soit ayec des In'oyats c\'organes: 

Deux raIs hlanc (Ralllls norv('!JiCl/.~ albinos). deux 'raIs hlancs splé

llcclomisés, trois hamsters (Cl'icelulus migralo1'Ïus isabellinus), deux. souris 



gris('"S (Mu.ç mWK'u/us ba.drial/Il$) spwlwc!QU}isét's. Aucun dl' ('.i,'S rOJl~l'lIrS 

n'a montré de parasit{,t; dans le sau~, ni à la suite ùe la spléne-doJUit', ni 

à.la suite de l'inoeuJation {t'dÏ mt .répé,té.e. Il selubJe donc qu'il s'agisse 

d'un parasite ·étroitenll'nt spl'eiJique, 

2-RICKETTSIA DELPYI, nov. sp. 
Le sang d'tille gerhille, Talc/'(/ indi('(/, examinl' le jour de sa capture 

montre dl' rares formes de I,I/hsia lalc/,(/l' el quelques rares Grahamella 

sp. Le mème jour J'animal l'st sJllénectomisl', Cinq jours apl'l\s la spll'nec

tomie, avec une leucocytose intense, je trouYl' dans les monocytes des 

formations muriformes que leur arrangement, leur taille et surtout ll'U\' 

couleur lilas, (si spéciale aux parasites <llll' les savanls de l'Institut Pas

teur d'Alger onl décrit chez la plupart des animaux domcstiqlll's), ml' 

font ranger provisoirement sous J'étiquette Ric!;ellsia, 

.Je dis IH'ovisoirelllent, car il faudra !lien trouver un four un autre 

nom aux Rickellsia [)(wis, lwina, wnis, conjoncli/Jae, slli.~, Il'sto(jl/ardi el 

Il viII III , groupe certes, Ir0s homogl\ne mais qui n'a certainement rien dl' 

commun avec les Ric!;d/sia hacilIifol'llH's dont, en Yétél1naire du moins, 

le seul représentant possible l'st Hic/.'l'Ilsia l'lIlIIil/al/lil/lIl. 

D'autant plus que les ohservations que je vais rapporter sont loin 

dl' concorder avec le cyde évolutif <lu'ont décrit les auteurs Algéril'ns. 

Le sang de J'animal élant examiné chaque jour tri's soigneusl'l1lenl 

depuis le jour de la spléncetomie, il n'a pas étl' vu jusqu'au cinqui0nH' jour, 

date de la trouvaille dl' la })l'emil\re Ri('kelt.~ia, de formations corl'l.'spon

clant à cc qu'on a appelé le (ICOrpS initiah, (Planche Il, fig. 1 et 2). 
Les premières formes oc division ne comp0l1ent que de 2 à fi grains, 

le plus souvent 2 seulement, soit deux hl'misph0res séparl's, iigurant un 

cercle au total. Lorsque la surface de sl'paration d(' l'un des deux grains 

esl convexe, la surface COrI'l's]>oIHlante de J'autre esl concave, Cl' qui 

indique hien une hipartition. Lorsqu'il s'agit d'une division par quatre, 1('s 

surfaces de séparation des quatre grains qui sont vis à vis, cOlTespondellt 

étroitement, cpçi étant d'autant plus yisihle que Il' dessin oe ces sèpara

tions est souvent hèfi particuliel·. (Planche 11, fig. 3) 

Ce n'est que le septième jour après la splénectomie, au deuxième jour 

de la sortie, que l'on I.rouYl' en plus des formes pl'écedemment décrites des 

parasites comportant jusqu'à une fluÏl17.aine <le grains.et lUeMlrant j'usqu'iI 

.'l;()mus de diaml-LI'e, el aux-~nvil'(ms tic 4- mu.<; le plus .souvent. (Planche 

IJ, fig, 4 et 5) 



PLANCHE Il 

Fig. t à 5: Rickettsia de/pxi 

Fig. t et 2 corps initial. Fig. 3 division en quatre. Fig. " et 5 divisions 

multiples. Fig. 6 Luhsia laiera!. 





A partir du spptii'lllp jour apri's la spirneetolllie les para~il('s ont 
diminlll', l'n nomhrl' progressin'lIll'nt juslJu':', l\trp rares Il' douzii'ml' jour 

el di~paraill'l' 1(' trl'izii'lnt', 
L'animal mOlllTail 14 jours apn\s la spll'nl'l'lomil', gran'nH'nl 

:lIlt'mit, il la suile dl' l'accès intense dl' luhsiosl' (lue l'opéra lion m·ail 
enlrainé concuremment, ct sans qu'on ait pu releH'r un symplôme ralta

chahle ù cc qu'on l'onnait des ril'kellsioses animales. 

I:'\OCl'LATIO:'\S 

Des inondalions onl l'll' failes aHC un 1 royal de rein, foie el pou
Illon il un ral hlanl' spléneclomisl', un ral Illalll' neuf, troi!! hamsters 
spléneclomisés, deux souris grises (.ul/~ /lIllSell/lls ()aclrialllls) splrnec

tumisées, Ces inoculations furent néguliYe!! (il la date ùe mon <lrpart 
d'Inm) sauf une. 

Obstrvation: M,u mllseu/us b"etr;ttnus S. 6. 
Spléneclomisé depnis :JI jours stlns avoir jamais montré aucun pa

rasite sanguin, ce rongeur ftit inoeulé le trente et unième jour, Le huitième 
jour après l'inocula lion on lrouve en même Lemps, d:lIls les monoc~'h>s 

Hickl'llsia de/p!Ji el Spirochw'l(/ /lIicroli dans Il' plasma. 
Le~ premières Rù:kettsùl vues sont à ~ ou -1- grains comme dans 

l'ohservation originale, L'acci's parasitaire dure 10 jours (l'onlre 7 dans 
l'observation originale) puis l'observation est interrompue par la lin de 

ma mission mais la souche est emportée en France pour complément 
d'étudè, 

J-EXISTENCE D'UN PROCESSUS DE REPRODUCTION 

NON SCHIZOGONIQUE 

DANS LE CYCLE D'AEGYPTIANELLA PULLORUM 

l'ne bergeronnelte grise (Matacilla a/ba a/ba) capturée dans les 
en"irons de Tehran montre :'t l'examen du sang un parasite endoglo
hulaire qui ne peut être, au premier abord, rattaché il aucune ('~pèce 

connue. 

)IOnPHOLO(;IE 

Les purasiles occupent dans l'erythrocyte lIne ~position indiJTé
tenle entre le noyau et le bord de l'hémutic, La taille de ces granula
tions rou~es est très petite, dt'passunt rarement 1 mu et comprise le 

plus souvent entre U,-1 mu ct U,8 mu, On ne trouve généralement 
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qu'un parasile par hématie, Lorsqu'il y en a d('u\: ou trois dans le 

'mème glollUle ils sonl c<lle ù côle, formant des ligures dl' division 
hinaire ou muJtiple,:Sphéri(}lJes ou m'ales le plus souwnt, les para
siles se }lrésententJparfois=:sous:l'aspect d'un hùtonnel court et l:pais, 
Examinés ù un fort grossissement ces bùtonnets apparaissent en réalilé 
formés de deux parasites sphériques accolés ou ù peine séparés par 
une trainée sombr(', ou bien d'une sphère munie ù un pôle d'une trai

née fon~'ée, ce qui donlle :des formes Cil llamme cIe hougie ou en 
ppingle cOlllparahles :\ cc que')'on:voil:rhcz les Theileri", 

L'examen complet de la lame:met~en oulre en é\"idcnec deux 
At',l/yptiane/!a typique~. 

INOCVLA TIONS 

L'hôte étant un insectivore meurt;48 h. après sa capture fautc 
d'avoir pu se procurer des insectes en hiver. Le cœur, la rate ct le 
foie broyés sont inoculés dans le muscle aux poulets PI, Pl, P3 et P4 
ùgés respectivement de l, l,a et a mois, tous les quatre infeclés 
cI'Aegyptianeliose chl'OnÎ<lue, ct PI de spirochètose comme cela se ré,'é

la par la suite. 

Obsuvation: poulet No 1. 

Le SIXleme jour sortent cIe rares spirochélcs que l'on ne rewrra 
plus. Le sl'ptième jour PI conlinuc à montrer de l'arcs Ac!/yptiallel/a c1as

.si(IUeS et des parasites de petite taille indilTérenciahles de ceux ohser

,"és chez Motaeil/a alha. Les jours suivants ees :parasites :se multi
, plient activement par hipartition, lem nombre va augmentant)ans 

aboulir jamais au stade Ae,qyptiallel/a qllÎ reste mre. Le vinglième joUI' 
:lprès inoculation PI est spléneclomisé. 

Les petites formes augmentenl lIe taille ct au fur el ù mesure 
que leur nomhre dl~croit les formes schizogoni(lues (l'AeqyjJtianel/a ty
piques augmentent en nomhre, Tout sc passe comme si les petites 

l'ormes grossissaie!1t, prenaient ('nsuite la forme :.annulaire par vncuo

.lisalion centrale, puis divisaicnt leur chromatine"~ pour donner_~des 

l'ormes schizogoniques. L'animal s'anémie, s'émacie ct meurt la jours 
après la splénectomie. 

Pl et P3, montrent respectivement ù partir du troisième et 
scplil\me jour après l'inoculation les petites formes en question ct qui se 

divisant par bipartition augmentent en noml>re jusqu'à ce qu'il y nit.cll
yiron ïO"/o de glolmles parasités, 
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PLA~CIIE 1 

Fig2 

~@~(i) 
-OGOC)Ç)uOd[) 

Fig.3 

Fig. LI 

Fig. 1: Luhs;a tatera! n. sp. Fig. 2: R;ckells;a de/px; n. sp. 
Fig. 3: Piroplasma avium n. sp. Fig. 4: Bartone/la trulla' n. sp. 
(parasites dans les hématies et les mêmes parasites très grossis) 
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P 4, présente une inrection par les petites formes dl"s le troisil"me 

jour. Les Al'!/."JJtianl'lIa lypes restent rares. Spll'neclomisl\ :lO jours 

apri's il monlrera une lli,'ision plus aclive des petites formes, mais 

pas d'augmentation des Ae,tf..l'fttianellll typiques. 

A la suile de ces observations j'ai examiné systématiquement le 

sang des coqs, des pigeons et des dindons: Lous montrent l'es formes 

il l'examen direct. 
Les oiseaux sauvages suivants en ont éll' également lrou'tés 

porleurs: 

Columba palumbus, Nyroca nyroca, Columba livia, Motacilla .lba, 

Anas boschas, Motacilla flava, Anas crecca 
TOl~S ces oiseaux montraient dans leur sang des formes très 

rares d'Aegyptianella typiques pourvu que l'examen ftit suffisamment 

complet. 

Je crois que ce parasite est identique aux inclusions trouvées 
par Ch. Henry. Je crois également qu'il s'agit de formes de latence sc 

reproduisant par bipartition d'Aegyptillnella pullorum. Que la plupart 
des oiseaux soient infectés naturellement correspond à ce que l'on sa

nlÏt expérimentalement (seulement par inoculation) du polyxénisme 

de ce parasite. Celle infection par des formes inconnues explique 

également les dil1'érences Ile résultat obtenues par les auteurs dans 

leurs tentatives d'infection des mèllles espèces. Je n'ai malheureuse

nll'Ilt pas cu la possihilité de me procurer des oiseaux neufs, ce qui 

était nécessaire pour en faire la preuve absolue. 

4-PIROPLASMA AVIUM nov. sp. 

CI1('z la pl'l'drix de l'Elhourz j'ai trouvé un piroplasme en tous 

poinls selllbiahle Ù celui que Coles découvrit chez la poule en Imn en 

Afrique du sud. Les parasiles qui mesurent 0,5 Ù 2 mus sont à centre 

clair avec de la chromatine périphérique s'étendant sur tout le pour

lour rarement, sur une partie du pourtour le plus sou "l'nt, el parfois 

représentée par une ou deux masses seulement. On peut voir jusqu'à 

il parasites dans la même hémaLie, mais le parasite est le plus sou
yent isolé. 

Les conditions de eette trouyaille n'ont pas permis d'expérimen

lation. 
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j-EXISTENCE DE PLASMODIUM ROUXI 

CHEZ PHASIANUS MONGOL/CUS 

Chrz le I"aisan de ~Iollgolie qui habite la p]:linc côtière lra
nie'nJH' des hords Ile la Caspienne, j'ui trouvé en inl"eclion mixte' aycc 
lin IA'I/('o('ylo:ooll Ip., Plasl/Iodil/l/I roll.l·; chez deux exemplairel sur 

deux examinés. 

Les I"roUis ne montrent presque eXc!lIsiyement CJue des schi
zontes jeunes. Quelques formes de reproduction schizogoniquc, com
portant un gros grain ,le I}lgment enlmué de 4 mérozoil{'s m'onl per
mis d'identifier Cl' plasl/Iodilllll, lIYeC le I"ail que sdlizonles ct gaml'Ie:'\ 
ne déplacent jamais le noyau de l'erythrocyte ni ne s'étahlissent par
liculii'remenl aux extrémités de la cellule hùt~. 

Les schizon\es jeunes, quadrangulaires, ù deux grains de pig
mt'nt inég:Hlx sont également nombreux. 

On ne souvient que le parasite n'était connu que d'Afrique du 
{\onl chez P(u.~er dOllll'sli(,I/.~ el Serin ilS cat/(/rill.~ (Institut Pasteur d'Al
ger) et chez Plo('('l/s CI/('ul/ulis d'A.O.F. (Housselot). 

lin Plaslllodilllll sp. ayait élé Irouvl' chez )p mèllll' hôle rar 

t1.G. Plimlller, l'hôle élant mort dans llll jardin zoologique ,l'Angle
terre. 

6-BARTONNELLA TRUTT AE, nov. sp 

Chez la truile I"ario, Sa[l/Io lrulla. qui peuple les torrents dt's
cendant de l'Elhourz soit sur le versant casl'ien comme le Kalar
Dascht ct le Lar, soit sUr le vcrsant iJ'ani~n l'omme le Karadj, rai 
trOllyé des inl"edions intenses. Toutes les truites adulLes sont parasi

tées. Lcs chevesnes et Il's barheaux 'lui peuplent les mèntes riyihes 
au dessous de 1.500 III. d'altitude sont indl'mlll's. 

Les erythrocytes sont parasités dans la propodion de Ha il lOCr'!o. 

Chaque erythrocyte lIIontre en moyenne 20,2 parasites ;n'ee minimullI 
1 et maximum 43. La taille de la plupart des parasilt's l'~t comprise 
~'ntfl' 0,;) et 1,,> mus. Certains sont à la limite ,le la ,'isihilil~. 

Le parasite, qui Ile comporte pas dl' partie ]lrotoplasmi'lue est 
extrt-mement polymorphe. La plupart des formes sont arrorù!ies ou 
l'Ilipti'l\ll'S, It's I"ormes l'Il hùtonlll't d Cil lriangll' ne sont pas rart's. Il 

existe l'n oulre des forml's irrégulii'\"l's. Tn~s I"ré'luemment les parasites 
sonl \"lIS groupés deux il deux, aecolés ou séparés de peu SelOIl deI! 
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images qui tendrail'11l il lig.[IJ·~r UH p.j·Ql'ess.uS de reproduclion par di

vi,sion binaire. Les parasites sonl répartis dans le cyloplasme de l'ery

throcytc de l'a~on très iITt:gulièN'. Tout au tour du noyau s'Us sopl 

nombreux, cc CJui est le C4i1S le plus fréqu~nt, parfois d'un seul côlé 

lorsqu'ils sont peu lwl,l;1breux. Réaction de FeulJ.\en négalive. 

Âucune variation .d,ans le nomhre, la l'orme, la taille ou la cou

leur des hématies n'a été enregistrél'. 

Les poissons JUontrent la vigul'ur l'xcepüonnelk dl' l'l'Spi'cl'. 

7-EXISTENCE DE SPIROCHAETA MICROTI 

CHEZ T ATERA INDICA 
Deux gerbilles, Talera indica sont splénectomisées Il' jouI' dt' 

leur capture OLI elles montraient dans leur sang de rares Graht/I11~I/t/ 

ct Luhsia laIent!. Elles meurent toutes les deux de luhsiose U jours 
apn\s. 

sans 

Pn broyal dl' Cll'ur, foie ct rate de la gerhille n" 2 est inoculé 

la peau ù: 

Sil (Mus l11usclllll,Ç bac/rit//llls) splénertoll\isre depuis .tH jours. 
S-l» » » » • 31 » 
SG 1) 1) .1) » 1) :11 » 
avec comme témoin splénectomisé mais non inoculé: 

SI (Mus 11111sculu.ç bac/rianus) spléneclomisée depuis -lH jours. 

Aucune de ces souris Il'ayant rien Illonlrè dans son sang entre' 

la ltfllénectomie et l'inoculation. 

Rh 1 et Rb 3, rats blancs neufs. 

Rh 2 et Hh 4, rats hlancs splénectomisés. 

Après des périodes d'ipcuhalion respectiYCs dl' 9,H cl H jours, 

SB, S-l el Sli sortent un spirochèle en infection intense. St rien. 

J'inocule aYre le sang dl' S(i l'n plein accl\s Il's cohayl's ;):JO t't 

;)31 ct la souris hl:tlll'he Sh 1. La souris blanchl' montre des spiro

chètes dans son sang il partir du sixième jour. Les cobayl's rien. 

Chez les rats hlancs, Rh2 splénectomisé, montre des spirochl\tes 

~'pt'i's une incuhation de 14 jours, Hhl apJ"è's une incuhation de Hi 

jours. 

Ceçi est dès lors sullisant pour rapporler cc spirochèll' Ù l'l'S
pi>ce appelée «microlill par A. Hal'yi. 

Institut R.zi 
LaborMoire de proto zoologie 
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