INFECTION EXPÉRIMENTALE DU CHAT
PAR L’ENTAMŒBA COU LOESCH, 1875
SCHAUDINN EMENDAVIT 1093
Par E. BRUMPT
Au cours de mes études expérimentales sur les diverses amibes
à kystes quadrinucléés parasites de l’homme (E. dysenteriæ,
E. dispar, E. hartmanni), j ’ai eu l’occasion d’obtenir chez un jeune
chat une infection mixte à Entamœba dispar et à Entamœba coli.
Ce chat avait été inoculé ainsi qu’un autre, dans le but de détermi
ner la nature d’une petite amibe microbiophage du type « minuta »
abondante dans le tube digestif d’un sous-officier de cavalerie
ayant séjourné au Maroc, militaire dont je donne ci-dessous l’ob
servation détaillée, car elle présente un intérêt particulier.
Ob s e r v a t io n . — M. B..., âgé de vingt-quatre ans, maréchal des logis
au 2e régiment de dragons, a quitté la France pour la première fois en
mars 1924 pour se rendre au Maroc septentrional et oriental. Dans la
première quinzaine de juillet, alors qu’il faisait partie d’une colonne
militaire de marche, il présente pendant deux jours une diarrhée dysentériforme avec une moyenne de 15 à 20 selles par jour. Il se présente
alors à l’ambulance où une seule injection de chlorhydrate d’émétine,
faite à 9 heures du matin, arrête totalement la diarrhée le même jour
vers 4 heures du soir. Le sujet rejoint de suite son peloton et ne présente
plus d’accident aigu. A son retour en France en décembre 1925, ses
selles sont examinées comme celles d’un grand nombre d’autres sujets (1)
ayant été ou non dans les pays d’outre-mer, afin d’établir des statistiques
de coprologie parasitaire. A ce premier examen, fait le 21 décembre, les
selles montrent de nombreux kystes d’Endolimax nana, quelques kystes
d'Entamœba coli et des anneaux de Tænia saginctia. Dans les selles du
malade purgé le 29 décembre, on rencontre de nombreuses formes végé
tatives d’Endolimax nana infectées par des Sphærita et par des parasites
nucléaires, des formes végétatives d’E. coli et d’une amibe du type
« minuta », appartenant soit au cycle d’E. dysenteriœ, soit à celui
d’E. dispar. Les expériences sur le chat ont montré qu’il s’agissait de
cette dernière espèce.

(1) Je tiens à remercier le professeur agrégé Jausion, du Val de-Grâce, qui a bien
voulu avec une amabilité inlassable faciliter l'établissement des statistiques entreprises sous ma direction par MM. Bidegarray et Poublan, élèves du Service de
Santé militaire.
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Le sujet est débarrassé de son ténia en janvier et ses selles normales
examinées à différentes reprises montrent des kystes d’E. coli à
8 noyaux (fig. 1), des kystes d'E. dispar à 4 noyaux (fi g. 2) et des kystes
d’Endolimax nana. Avec le produit obtenu après purgation, le 17 février
(fi g. 3), deux jeunes chats (nos 91 et 92, VIII) sont inoculés et montrent :
l’un (n° 92), une infection mixte à E. coli et à E. dispar ; l’autre (n° 91),
une infection pure à E. dispar.
Les selles du sujet reprennent leur consistance normale le lendemain
de la purgation et un examen fait le 22 février 1926 montre des kystes
d’E. dispar, d’E. coli (1), d'Endolimax nana et quelques rares kystes de
Giardia intestinalis. Aucune autre espèce parasitaire, à l’exception des
Blastocystis hominis, toujours abondants, n’a été observée ; constatation
qui, étant donné la fréquence des périodes négatives au cours des protozooses intestinales, ne permet nullement de dire qu’il n’en existait pas.
E x p é r ie n c e s . — 1° Le chat n° 92 (VIII) pesant 820 grammes est anes
thésié à l’éther et reçoit, le 17 février, à 10 heures et demie du matin, par
le rectum, 35 cent, cubes des selles évacuées depuis quelques minutes
après purgation par le sujet dont l’observation est donnée ci-dessus.
L’anus du chat est obturé par un tampon de collodion et de coton sui
vant la méthode si efficace de Boeck et de Drbohlav. L’extirpation du
tampon, quarante-huit heures plus tard, permet de constater, dans les
déjections diarrhéiques évacuées, des amibes non hématophages plus
nombreuses que celles inoculées, très mobiles et de taille variable asso
ciées à des Trichomonas felis. Le 20 février, l’examen des selles obtenues
après lavement est négatif en ce qui concerne les amibes. Le 22, nouvel
examen négatif du contenu intestinal obtenu par lavement, car l’animal,
qui semble malade, n’a pas évacué de selles. Le 22 février, à 19 heures,
le chat qui n’a pu manger depuis deux jours est sacrifié.
L’autopsie montre que la mort serait survenue bientôt du fait d’une
invagination de l’intestin grêle, en partie sphacélé, ayant produit une
occlusion intestinale. L’ouverture du gros intestin montre que ce dernier,
normal et renfermant des matières solides sur presque toute la longueur,
présente quelques ulcérations superficielles dans la partie cæcale renfer
mant un peu de liquide glaireux dans lequel pullulent des amibes.
L’examen du mucus cæcal dans l’étuve à microscope de N. Foot
montre l’existence de très nombreuses amibes non hématophages de
grande taille très mobiles, à cytoplasme vacuolaire, remplies de micro
bes et de débris divers et à noyau volumineux et généralement visible.
Ces amibes réfringentes et d’une transparence tout à fait remarquable
étaient associées à d’autres amibes plus petites, également très mobiles
et bactériophages, à cytoplasme non vacuolaire à noyau invisible dont
le corps était moins réfringent, ces dernières amibes étaient des formes
de l'Entamœba dispar ainsi qu’il résulte de l’étude du chat n° 91.

(1) L’examen, fait le 22 février 1926, permit de mensurer 130 kystes d'E. dispar et 16
d’E. coli, dessinés par un de mes jeunes collaborateurs, M. C. Corcuff, étudiant en
médecine.
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Six frottis par apposition furent faits à 20 heures et laissés dans le
liquide de Bouin jusqu’au lendemain matin, soit environ treize heures.
Des cultures tentées sur divers milieux électifs furent négatives. Dans
les frottis colorés par la méthode d’Heidenhain (fig. 4 et 5), on trouve un

F ig. 1. — Kystes A'Entamœba coli du cas B. Selles du 22 février 1926.
Kystes colorés au liquide de Lugol, après action de la solution de formol à 5 0/0.

très grand nombre d’amibes du type coli et de plus rares E. dispar pré
sentant une masse chromophile (1), glycogénique, dans leur endoplasme,
masse qui manque dans les amibes du type coli, mais qui existe dans les
E. dysenterice.
(1) Cette masse chromophile, qu’aucun auteur ne semble avoir signalée ni repré
sentée, se colore en rouge acajou par le liquide de Lugol ; elle garde une coloration
brune par la méthode à l'hématoxyline ferrique et fixe électivement l’éosine W. G.
C’est cette masse protoplasmique, constituée probablement par une grande partie
de l’éndoplasme, qui semble jouer le rôle le plus important dans la digestion des
aliments ingérés par les E. dispar et E. dysenterice.
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Sur la coupe du cæcum, on observe au niveau des ulcérations de
nombreuses amibes vacuolaires du type coli (fig. 6) à noyau caractéristi
que, ayant envahi la muqueuse nécrosée et les culs-de-sac glandulaires et
à côté d’elles un très petit nombre d’E. dispar.
2° Le second chat inoculé (n° 91, VIII), avec le même matériel, par
le même procédé et à la même date que le chat n" 92, présente dans
ses selles au moment de l’extirpation du tampon anal de nombreuses
amibes qui ont pu être cultivées sur les milieux habituels de Boeck

F ig. 2. — Kystes d'Entamœba dispar du cas B. Selles du 27 février 1926.
Kystes colorés au liquide de Lugol, après action de la solution de formol à 5 0/0.

et Drbohlav, et sur milieu de Drbohlav (1). Les examens de selles
sont négatifs jusqu’au 24 février, où j’observe d’assez nombreuses
amibes microbiophages non hématophages très mobiles, mais aucune
E. coli. Les amibes, toujours en petit nombre et qu’on ne peut parfois
faire apparaître qu’en purgeant l’animal, disparaissent à partir du
2 mars. Le 10 mars, ce chat complètement guéri et ayant engraissé de
100 grammes, malgré son infection à E. dispar, est inoculé avec les
selles d’un chat [n° 137, VIII] (2) ayant des amibes dysentériques vraies
(E. dysenteriæ) afin d’effectuer l’épreuve de l’immunité croisée.
(1) L'amibe cultivée est l'E. dispar qui en culture a donné de nombreux kystes
ayant les mêmes dimensions ou parfois un peu plus grands que ceux observés chez
le sujet porteur.
(2) Ce chat (n° 137, VIII) avait été inoculé le 1er mars en même temps qu’un
autre (n° 138, VIII), avec les selles d'un malade infecté au Maroc que le professeur
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Dès le 11 mars, les selles montrent les amibes dysentériques ; le 12,
chaque selle diarrhéique est surmontée d’un crachat rectal ; le 13,
l’animal présente une dysenterie très grave, les amibes hématophages
sont nombreuses ; il a perdu 80 grammes en trois jours ; le 14, les selles
sont toujours très sanglantes ; la mort survient le 15, entre 5 et 6 heures
du soir, soit cinq jours après l’inoculation ; son poids est de 440 gram-

Fig. 3. — Entamibes inoculées aux chats 91 et 92, observées dans les selles du cas B.,
le 17 février 1926, après purgation. 1, Entamœba coli; 2 à 5, 7 à 18, Entamœba
dispar ; 6 (?) Entamœba hartmanni. Fixation au liquide de Bouin, coloration à
l’hématoxyline ferrique.

mes, il a donc maigri de 200 grammes. L’animal (n° 137, VIII), ayant
donné les selles inoculées au chat n° 91, est encore vivant bien que son
infection remonte à quinze jours.
L’autopsie faite quelques minutes après la mort montre un animal
très anémié, n’ayant aucune lésion macroscopique dans ses divers orga
nes. Le gros intestin légèrement épaissi dans le cinquième inférieur est
normal sur le reste de son étendue. A l’ouverture, il montre dans tout le
tiers supérieur de nombreuses ulcérations caractéristiques des infecagrégé Zœller, du Val-de-Grâce, avait eu l’obligeance de m’adresser. Le chat n° 138
pesant 520 grammes au moment de l’inoculation n’en pesait plus que 300 le jour
de sa mort survenue le 10 mars et due à une infection amibienne intense et carac
téristique du gros intestin.
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tions à E. dysenteriæ remplies d’amibes très mobiles assez rarement
hématophages et d’autres ulcérations dans le tiers inférieur. Le tiers

Fig. 4. — Amibes trouvées dans le cæcum du chat 92 (VIII). 1,2, 3, 4, 5, Entamœba
coli ; 5 exemplaires ayant phagocyté un exemplaire encore reconnaissable d'E.
dispar. 6, 7, 8, Entamœba dispar ; remarquer que toutes ces amibes deviennent
plus volumineuses chez le chat que dans l’intestin de l’homme, n, n , noyaux ;
m, corps chromophile.

moyen, comme cela s’observe souvent, est beaucoup moins atteint. La
pièce a été fixée en entier dans le liquide de Bouin.
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L’E. coli étudiée par moi présentait sous le microscope placé dans
l’étuve de Foot des mouvements très actifs, aussi actifs que ceux
d’E. dysenteriæ et d’E. dispar examinées dans les mêmes conditions.
Chez l’homme, les E. coli passent généralement pour peu actives, cela
est surtout vrai pour les exemplaires vus dans des selles molles ou peu
diarrhéiques ; en effet, si ces parasites sont examinés à la tempé
rature de 30 à 35°, dès leur émission après purgation, elles présentent
des mouvements très rapides déjà signalés par Wenyon et O’Connor en
1917. Les amibes du côlon observées chez le chat traversaient facilement
le champ du microscope en se déplaçant comme des limaces, tout à fait
comme les Entamœba dysenteriæ et E. dispar en culture (1).

Les premières expériences tentées sur le chat avec l' Entamœba
coli semblent dues à Casagrandi et Barbagallo (1897), qui affirmè
rent avoir réussi à observer l’éclosion des kystes dans le gros
intestin d’animaux dont le tube digestif avait été au préalable
irrité artificiellement. Schaudinn (1905) dit avoir confirmé les
observations des auteurs italiens, observations mises en doute par
C. Dobell, qui considère la figure donnée par Casagrandi et Barba
gallo comme représentant un kyste rompu et non une amibe éclo
sant de son kyste. Les expériences faites ultérieurement par
Quincke et Ross (1893), Darling, Wenyon, Craig, Dobell ont tou
jours été négatives. J ’ai également enregistré des résultats négatifs
en faisant ingérer des selles renfermant des kystes d’E. coli
associés à ceux de l’E. dysenteriæ ou de l’E. dispar et de l’E. hartmanni (2) (E. tenuis) ou en injectant ces mêmes associations à
(1) Les amibes parasites étudiées en culture se déplacent par un mécanisme
curieux. Elles adhèrent toujours au verre de la lame ou à un support quelconque,
ce qui les empêche d’être entraînés par le courant liquide de la préparation comme
le sont les kystes, quand ils existent et les Blastocystis. Si la température est
favorable les amibes se déplacent rapidement sans aucune démarcation de l'ecto
plasme et de l’endoplasme ; il semble qu’elles sécrètent, comme les limaces, une
substance visqueuse qui fixe sur un support un point déterminé de leur corps,
point par lequel tout le cytoplasme de l’amibe semble sortir par effraction. Lorsque
l’amibe aura effectué son mouvement de progression le point immobilisé suivra le
reste du corps, entraînant avec lui tous les débris microbiens ou autres englués
dans le mucus de l’amibe: quand cette masse de mucus devient trop volumineuse,
elle s’accroche à une aspérité quelconque et l’amibe, débarassée de ces débris,
continue sa marche par le même mécanisme
(2) Cette petite amibe, très fréquente dans un grand nombre de régions tempérées
ou tropicales, ne semble avoir aucun rôle pathogène pour l’homme et ne semble
pas pouvoir être inoculée au chat avec succès. En employant pour l’étude de cette
espèce les mêmes techniques qui me permettaient de transmettre aux jeunes chats
(400 à 600 grammes) avec presque 100 pour 100 de succès l'E. dysenteriæ et l’E.
dispar j ’ai toujours échoué. L’absence de pouvoir infectieux de l'Entamœba
hartmanni pour le chat est un caractère biologique qui, ajouté aux caractères
morphologiques qu’elle possède, permet de considérer cette amibe, malgré
l’opinion différente de C. Dobell, comme une espèce parfaitement valide et tout
à fait distincte de l’E. dysenteriæ.
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l’état végétatif ainsi que des Dientamœba fragilis(1), Endolimax
et Pseudolimax butschlii. Il est vrai qu’un certain nombre de mes
expériences ont été faites antérieurement à l’année 1925, époque
avant laquelle je n’employais pas encore la précieuse technique
d’occlusion anale temporaire par le collodion préconisée par Boeck
et Drbohlav.
Le chat que j ’ai réussi à infecter présentant une occlusion
intestinale depuis le jour de son inoculation, c’est peut-être cet
état pathologique dû à une invagination de l’intestin grêle et la
stase fécale qui l’accompagnait qui ont favorisé l’acclimatement
de cette espèce dans son intestin où elle était associée à E. dispar.
L’action favorisante de la stase fécale dans les infections expé
rimentales dues à l’amibe dysentérique a été nettement démontré
par Sellards et Leiva.

L’amibe du côlon a été considérée comme n’ayant aucun rôle
pathogène pour l’homme jusqu’à ces dernières années. Tous les
auteurs ayant étudié la biologie de cette amibe s’accordent pour
reconnaître qu’elle se nourrit d’une quantité d’éléments trou
vés dans le contenu intestinal de son hôte : bactéries, levures,
grains d’amidon (2), débris divers, leucocytes, protozoaires parasi
tes à l’état kystique et parfois même à l’état végétatif (fig. 5, C). La
capture assez fréquente de ces protozoaires par l’amibe du côlon a
même pu faire considérer cette dernière comme jouant un rôle utile
dans l’intestin humain.
Aucun auteur, sachant bien distinguer les amibes intestinales par
leur morphologie, n’a jamais vu d’hématies dans les vacuoles
alimentaires de l’amibe du côlon et il faut n’accepter qu’avec la
plus grande réserve les affirmations contraires de ceux qui ont
(1) Un chat (n° 76, VIII), inoculé avec les selles après purgation d’un sujet sain
renfermant de très nombreuses Dientamœba fragilis, souvent gorgées de grains
d’amidon ou de gros Clostridium iodophiles et de rares Entamœba hartmanni, a
présenté une infection par la première de ces amibes, plus intense que celle du
porteur, au moment où le tampon anal a été supprimé vingt-quatre heures après
l’expérience. L’infection ne s’est pas maintenue.
(2) En culture, les Entamœba dysenteriæ et les E. dispar capturent très rapide
ment les grains d’amidon de riz. L’addition d’un peu d’amidon à des milieux de
culture divers : Dorset, milieu à l’amidon, m’a permis d’obtenir des cultures
d’une richesse extraordinaire.
C’est par erreur que j ’ai signalé, dans ma note du 16 mars 1926, à l’Académie
de Médecine de Paris, l’ingestion de grains de fécule de pomme de terre.
L’échantillon utilisé, libellé « fécule de pomme de terre », était en réalité de
l’amidon de riz comme celà a été démontré par un de mes élèves, M. J. Sautet, à
qui j ’avais demandé de faire un travail concernant l’action des diverses fécules
et amidons sur les cultures d’amibes, travail qui paraîtra prochainement dans ce
périodique.
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probablement pris des amibes dysentériques hématophages dégé
nérées (1), dont le noyau ressemble souvent à celui de l’amibe du
côlon, pour cette dernière espèce.
L’absence d’hématophagie dans le cas d'E. coli est un fait biolo
gique très intéressant permettant d’expliquer jusqu’à un certain
point, les différences observées entre cette espèce et VE. dysenteriæ,

Fig. 5. — Microphotographie des amibes trouvées dans le cæcum du chat 92
(VIII). A : En haut, une E. coli ; en bas, une E. dispar, montrant son corps
chromophile. B : Deux E. coli. G : L'Entamœba coli reproduite en 5 sur la figure.

sous sa forme histologique, en ce qui concerne leur rôle pathogène.
La première observation d’une amibe commensale pouvant
activement pénétrer dans les tissus de son hôte est due à Theobald
Smith qui, en 1910, a constaté que l’amibe du porc (Entamœba
polecki Prowazek 1912 = E. suis Hartmann 1913), peut se multi
plier et s’accumuler dans les ulcérations intestinales provoquées
par la peste porcine.
Chez l’homme des constatations tout à fait comparables ont été
faites en 1919 par Hanimerschmidt à l’autopsie d’un homme
(1) Malgré la dégénérescence de leur noyau ces amibes sont parfaitement mobiles
aussi bien chez l'homme que chez le chat ; lorsque ce dernier animal reste en
hypothermie pendant vingt-quatre heures environ, presque toutes les amibes de
l’intestin sont dégénérées et présentent dans leur cytoplasme de nombreuses inclu
sions sidérophiles généralement aciculées.
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n’ayant jamais quitté Vienne (Autriche), mort d’anémie perni
cieuse, dont la muqueuse rectale présentait un envahissement
récent par des amibes ayant tous les caractères morphologiques
et les dimensions de l'Entamœba coli. Ce même auteur a eu en 1925
l’occasion d’observer trois nouveaux cas analogues :
1° A l’autopsie d’un sujet mort de fièvre typhoïde, il trouve dans

Fig. 6. — Nombreuses Entamœba coli reconnaissables à leur protoplasma vacuolaire et à leur gros noyau, dans une petite ulcération de l’intestin du chat
92 (VIII).

les coupes des ulcérations du cæcum et de l’iléon, de nombreuses
E. coli ayant pénétré jusque dans la sous-muqueuse.
2° Dans un second cas de fièvre typhoïde, les parties qui entou
rent les ulcérations de la partie terminale de l’iléon présentent une
invasion de l'E.· coli dans les glandes de Lieberkühn et dans la mu
queuse jusqu’à la couche musculaire.
3° Chez une femme morte de leucémie aiguë avec invasion de
cellules myéloïdes dans tous les organes, et en particulier dans la
sous-muqueuse du cæcum qui présente des ulcérations, ces derniè
res présentent de nombreuses E. coli ayant pénétré profondément
dans la muqueuse.
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Le Dr Riff, de Strasbourg, a signalé la présence de très nombreu
ses amibes vivantes qu’il rapporte à E. coli dans un kyste de
l’appendice ouvert vingt-quatre heures après l’opération, amibes
qu’il croit capables de provoquer des kystes appendiculaires et
peut-être même d’autres kystes. Il serait intéressant de faire de
nouvelles recherches sur ce sujet, car la présence d’amibes vivantes
une journée après l’opération est un fait assez exceptionnel, à en
juger par la vitalité plus faible des Entamœba dysenteriæ et E. dispar dans l’intestin des chats. Il est vrai que dans ce dernier cas les
amibes vivent dans un milieu en putréfaction, ce qui n’était pas le
cas dans le kyste étudié par Riff.
En plus de ces observations anatomo-pathologiques, un certain
nombre d’auteurs ont publié des cas cliniques présentant un assez
grand intérêt.
C’est ainsi qu’en septembre 1922 Jausion signale à Fez l’existence,
dans des selles diarrhéiques renfermant habituellement des leuco
cytes, d’un nombre parfois considérable d’Entamœba coli, amibes
qu’en l’absence d’expérimentation et avec une très scientifique pru
dence il n’ose incriminer d’une façon absolue.
Dans un rapport présenté au Congrès de Marseille en 1922 sur la
dysenterie amibienne à Fez, Jausion et Dekester regrettent que
l’absence d’expériences ne leur permette pas de s’inscrire contre le
genre de vie purement saprozoïtique de VE. coli.
En décembre 1922, Orticoni et Gazzola signalent un cas d’entérite
dysentériforme due à E. coli chez un malade n’ayant jamais quitté
la France. Cette observation, basée sur deux examens coprologiques
et sur l’action du traitement, ne peut entraîner la conviction d’au
tant plus que ces auteurs affirment que VE. coli peut parfois être
aussi hématophage que l'E. dysenteriæ.
Enfin, encore en décembre 1922, à la suite de la communication
signalée ci-dessus, MM. Giraud et Le Bourdelle publient l’observa
tion d’un malade ayant eu un passé dysentérique et présentant dans
ses selles de très nombreuses Entamœba coli. Comme l’état intesti
nal du sujet n’était nullement amélioré par les piqûres d’émétine
qui, comme on le sait depuis les observations de Wenyon et
O’Connor, n’ont aucune action sur l’amibe du côlon, et comme
d’autre part les ensemencements permirent d’éliminer le diagnostic
de dysenterie bacillaire, il est possible que dans ce cas VE. coli ait
joué un certain rôle pathogène. Néanmoins il eût fallu inoculer de
jeunes chats par la méthode de Bœck et Drbohlav en collodionnant
pendant vingt-quatre à quarante-huit heures l’anus des animaux
expérimentés pour pouvoir affirmer que l’amibe du côlon était
seule en cause et qu’elle n’était pas associée à quelque autre amibe
pathogène,
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L’observation que je viens de publier montre que, dans des
circonstances peut-être exceptionnelles, l'Entamœba coli pénètre
dans de petites ulcérations qu’elle a produites ou qui ont été occa
sionnées au début par l'Entamœba dispar avec laquelle elle
coexistait.
L’E. coli, parasite normal du gros intestin de l’homme, peut donc
présenter parfois de l’histotropisme et envahir certaines ulcérations
comme cela a été vu chez l’homme par Hammerschmidt et peut-être
en provoquer, comme je viens de l’observer, expérimentalement,
chez le chat.
Cette constatation présente un grand intérêt au point de vue bio
logique, car, en montrant qu’une amibe saprozoïte vivant dans la
lumière du tube digestif peut devenir histolytique et pathogène, elle
indique un des stades suivis au cours des siècles par les amibes
pour passer de la vie ancestrale libre à la vie parasitaire dont le type
le plus parfait chez l’homme est fourni par l’amibe dysentérique
vraie.
Quelles sont les conditions qui, dans notre cas particulier, ont
déterminé l’entrée des amibes du côlon dans la muqueuse ? Comme
condition favorisante, je dois citer l’occlusion accidentelle de l’in
testin grêle du chat expérimenté, et comme autre condition favori
sante je dois citer la présence simultanée de l'Entamœba dispar
qui, ne déterminant pas d’ulcérations visibles microscopiquement
chez le chat, produit cependant, assez souvent, des érosions et des
ulcérations particulières que je décrirai ultérieurement, grâce à
l’abondant matériel que je possède sur ce sujet.
Les petites érosions causées par VE. dispar ont-elles été le point
de départ de l’histotropisme accidentel de quelques E. coli ? Une
modification de la flore intestinale du chat, modification défavorable
aux amibes, a-t-elle obligé les amibes à fuir ce milieu en pénétrant
dans la muqueuse, comme je l’ai démontré dans le cas de certains
nématodes du genre Strongyloïdes ? On pourrait encore émettre
l’hypothèse que les E. coli ont poursuivi, jusque dans la muqueuse
intestinale, les E. dispar dont elles font parfois leur proie (voir
fig. 4, 5) ; ou admettre, enfin, que l'E. coli a suivi l'E. dispar dans la
profondeur de la muqueuse en obéissant à un tactisme d’associa
tion grégaire, tactisme comparable à celui que l’on observe entre
Schistosoma haematobium et Schistosoma mansoni dans certaines
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infections mixtes dues à ces deux trématodes (1). Seules de nou
velles études expérimentales permettront de mieux interpréter les
faits observés.
R ésumé

1° Des Entamœba coli, associées à des Entamoeba dispar, ont pu
pénétrer dans la muqueuse intestinale d’un jeune chat et provoquer
rapidement de petites ulcérations.
2° L’histotropisme accidentel de l'E. coli chez le chat permet
d’admettre que cette amibe peut éventuellement devenir pathogène
pour l’homme quand certaines conditions favorisantes se trouvent
réunies.
3° Cette constatation présente un grand intérêt biologique, car,
en montrant qu’une amibe saprozoïte vivant dans la lumière du
tube digestif peut devenir histolytique et pathogène, elle indique un
des stades suivis par les amibes pour passer de la vie libre ances
trale à la vie parasitaire dont le type le plus parfait est fourni par
l’amibe dysentérique vraie de l’homme.
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