
NOTE SUR L’INFECTION A COUNCILMANIA LA FLEURI

Par RAWSON J. PICKARD

Kofoid et Swezy décrivirent, en 1921, une « amibe parasite de 
l’intestin humain », probablement pathogène, qu’ils nommèrent 
Councilmcinia lafleuri. Depuis lors, cette découverte, malgré son 
importance scientifique et clinique, a été quelque peu négligée. 
Wenyon, tenant la plupart des kystes bourgeonnants pour des arti
fices de préparation, nia l’existence spécifique de cette espèce et, 
bien que Kofoid ait répondu à son article, il ne semble pas avoir 
fait mention de cette amibe ailleurs que dans sa « Protozoelogy » 
où il la considère comme une forme aberrante d’E. coli. Brumpt, se 
ralliant à l’opinion de Wenyon, ajoute Councilmania à la longue 
liste des synonymes d’Entamœba coli. Dans la littérature médicale, 
on a bien mentionné ici et là (voir Brumpt citant Riff de Strasbourg) 
l’existence d’une forme d’E. coli pathogène et hématophage, mais 
on ne peut déterminer, d’après les descriptions généralement 
insuffisantes, s’il s’agit ou non de Councilmania. Nous devons 
excepter cependant le travail de Mathis et Mercier dont il sera 
question plus loin.

Cette négligence tient à plusieurs causes. Tout d’abord l’étude 
des protozoaires parasites de l’homme n’a été entreprise que depuis 
quelques années et les travaux cliniques datent de la guerre seule
ment. La technique est difficile, il faut un entraînement spécial 
pour reconnaître ces petits parasites.

Avant la description de Kofoid et Swezy, on confondait C. lafleuri 
avec la forme végétative d’E. dysenteriæ : elle lui ressemble par ses 
dimensions, sa grande mobilité, ses pseudopodes clairs, son héma- 
tophagie occasionnelle ; elle en diffère par la visibilité de son noyau. 
De même, on peut confondre ses kystes avec ceux d’E. coli qui pré
sentent aussi huit noyaux. C. lafleuri diffère également d’E. dysen
teriæ en ce qu’il contient des levures et des bactéries, mais on sait 
maintenant que dans beaucoup d’infections à E  dysenteriæ (forme 
minuta), ces amibes ne sont pas hématophages. Ce caractère, entre 
plusieurs autres, observé par Brumpt, lui a permis d’individualiser 
une nouvelle espèce sous le nom d'Entamœba dispar.

C. lafleuri, après fixation et coloration à l’hématoxyline ferrique 
par la méthode conseillée par Langeron dans son Précis de micros-
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copie, présente d’autres caractères distinctifs. La membrane 
nucléaire porte de gros grains de chromatine, comme E. coli, et le

Fig. 1. — 1, Entamœba dysenteriæ, forme végétative; 2, E. dysenteriæ, exemplaire 
renfermant 2 noyaux et 3 hématies : 3 à 7, Coiincilmania lafleuri, formes végé
tatives (6, avec 2 hématies).

karyosome central est beaucoup plus grand (plus d’un µ), mais n’est 
pas entouré par le halo clair caractéristique des entamibes. Le 
kyste est typique : il présente huit noyaux. Toute la chromatine,
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dont la membrane nucléaire est dépourvue, paraît condensée en un 
karyosome granuleux. La morphologie de cette espèce est aussi 
constante que celle des autres entamibes, elle est aussi différente 
d’E. coli ou d’E. dysenteriæ que ces deux amibes le sont entre elles. 
Elle leur ressemble cependant, et dans le cas d’une infection mixte 
(diagnostiquée par les kystes), on trouve des amibes mobiles qu’il 
est presqu’impossible de déterminer.

Kofoid s’est basé, pour créer ce genre nouveau, sur le nombre des 
chromosomes et sur la présence de kystes bourgeonnants dans l’in
testin. Il trouve huit chromosomes chez Councilmania et six chez

Fig. 2. — 8 à 19) Councilmania lafleuri, kystes à contours irreguliers avec cristal
loïdes ; 11 et 14, kystes avec crêtes sidérophiles ; 12, 14, 17 et 19), kystes avec 
bourgeons ; 18, contours des kystes vus en changeant la mise au point (B. base 
du kyste sur la lame).

les entamibes. Wight en a trouvé huit chez un individu en mitose. 
Chez une E. dysenteriæ (fig. 1, 2), j ’en ai trouvé huit également. A 
part une observation de Wenyon, le bourgeonnement des kystes 
d’E. dysenteriæ n’a pas été vu : il doit cependant se produire dans 
chaque hôte nouveau, mais dans des conditions que nous ne pou
vons encore reproduire. Nous pouvons reconnaître C. lafleuri dans 
les kystes bourgeonnants si minutieusement décrits par Mathis et 
Mercier, mais considérés par ces auteurs comme des formes shizo- 
goniques d’E. coli. Cette interprétation erronée était due à la fixa
tion au sublimé qui ne met pas en évidence la membrane du kyste 
à moins qu’elle ne soit exceptionnellement épaisse : il s’agit alors 
d’une forme de résistance destinée, non pas à bourgeonner dans 
l’intestin, mais à passer chez un hôte différent.

Après fixation dans le liquide alcoolique de Bouin, la paroi du 
kyste est toujours visible. Le cytoplasme et les noyaux sont souvent 
rejetés à la périphérie, déprimant la paroi et produisant à la sur
face du kyste des sortes d’excroissances ou de bourgeons. Ces pré-
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parations montrent tous les stades intermédiaires entre la forme 
précédente et le kyste à sept noyaux venant d’expulser une petite

Fig. 3. — 20 à 28, kystes de Councilmania lafleuri ; 20, kystes à 9 noyaux dont 
plusieurs sont dégénérés ; 21, 22, 23 et 28, stades de germination et corps chro- 
matoïdes (22, 23 et 27, les corps chromatoïdes sont dans le bourgeon lui-même) ; 
24 et 27, stades de germination.

masse de cytoplasme nucléée qui constitue une nouvelle amibe libre. 
Ces formes bourgeonnantes sont inconstantes ; chez certains por-
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teurs, malgré des examens répétés, on les rencontre très rarement. 
Dans les selles fraîchement émises, on les trouve difficilement, mais 
Mathis et Mercier, comme Kofoid, ont pu les voir et suivre leur évo
lution jusqu’à l’émission des amibes libres. On a considéré ces 
kystes comme des artifices de préparation ; mais la pression de la

Fig. 4. — 29 à 35, Kystes de C. lafleuri : 30 et 31, stades de germination et corps 
chromatoïdes ; 32 et 34, corps chromatoïdes : 33, stade de germination ; 35, kyste 
à 7 noyaux avec jeune amibe à un noyau.

lamelle ne peut être en cause, les kystes étant protégés par les 
débris fécaux plus épais, et ne peut certes pas déterminer la pro
duction de ces excroissances en forme de goulot de bouteille, per
pendiculaires à la lame et qui sont représentées aux nos 12, 14, 17 
de la figure 2. J ’ai constaté moi-même que les lamelles se brisaient 
mais non pas les kystes. Parfois on trouve un kyste paraissant 
fendu mais il s’agit d’un phénomène de pression osmotique s’exer
çant du dedans au dehors, comme l’ont établi Wight et Prince, et
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c’est pour cela, à mon avis, que l’on trouve beaucoup plus de kystes 
bourgeonnants dans les préparations fixées qu’à l’examen direct. 
Outre les quelques artifices de préparation (fig. 3, 20), où le cyto
plasme hernié est fortement éosinophile et les spécimens rétractés 
et tordus (fig. 2, 18), il y a des bourgeons sans noyau, formés de 
cytoplasme se colorant comme de la chromatine ou des corps chro- 
matoïdes.

Etant donné l’existence de points de moindre résistance sur la

Fig. 5. — 36 à 40, kystes de Ç. lafleuri ; 36 et 39, kystes binucléés ; 
40, kyste mononucléé avec grande vacuole de glycogène.

paroi épaisse des kystes, sans qu’il y ait rupture à proprement par
ler, il n’est pas absurde de conclure que la tension osmotique consi
dérable due aux produits de fixation a pu provoquer l’éclatement de 
nombreuses formes prêtes à bourgeonner. Ceci pourrait s’appliquer 
aux nombreux kystes en goulot de bouteille ou présentant une bor
dure chromatique, « chromatine ridge ».

Wight et Prince sont tellement certains que les kystes bourgeon
nants sont des artifices dus à la fixation qu’ils négligent complète
ment la description du noyau de Councilmania donnée par Kofoid 
et affirment, d’une façon quelque peu tendancieuse, que cette amibe 
n’est qu’une variété d’E. coli. Cependant leurs excellentes micro
photographies mettent clairement en évidence la structure nucléaire 
qui permet de la reconnaître. Et les kystes bourgeonnants ne
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seraient-ils que des artifices, ils conservent toute leur valeur spé
cifique, car on ne les retrouve jamais dans le cas d’E. dysenteriæ ou 
E. coli. Il ne peut y avoir aucun doute sur la signification de ces 
kystes particuliers.

Un protozoaire ne diffère pas d’une cellule phagocytaire quel
conque de l’hôte au point de ne pouvoir pénétrer dans ses tissus, 
où les produits de son métabolisme ou de sa désintégration sont 
tolérés longtemps, parfois toute une vie. Mais chez quelques indivi
dus l’existence d’un parasitisme latent peut être révélée par des 
modifications physiologiques ou des effets toxiques. Il en est de 
même pour la syphilis, les coli-bacilloses, qui provoquent, en dehors 
d’infections aiguës comme Metchnikoff l’a montré, une intoxication 
lente qui épuise l’organisme. Les flagellés semblent souvent inoffen
sifs chez un porteur donné, du moins au moment de l’examen, c’est 
pourquoi certains auteurs les considèrent encore comme de simples 
commensaux. Cependant leur innocuité n’est pas encore établie et 
divers auteurs leur attribuent un rôle étiologique dans certaines 
diarrhées.

Nous estimons donc que les produits de métabolisme chez les 
protozoaires peuvent avoir une action toxique, sans parler des 
lésions propres des tissus qui entraînent naturellement l’invasion 
microbienne.

L’action pathogène des protozoaires parasites est difficile à 
démontrer faute de pouvoir obtenir des cultures pures, mais les 
preuves cliniques surabondent. Le rôle d’organismes associés, 
peut-être symbiotiques, est probablement en cause dans bien des 
cas spontanés et expérimentaux.

L’amibe du genre Councilmania est pathogène au même titre que 
cette race très répandue d’amibe dysentérique que Brumpt a indi
vidualisée sous le nom de E. dis par. Cette amibe non hématophage, 
peu pathogène pour le chat, a une action pathogène caractéristique 
et c’est une raison de plus d’en faire une espèce particulière, comme 
j ’ai essayé de le montrer (1926). Presque tous les porteurs, en 
dehors de la constipation, présentent des troubles nerveux d’origine 
toxique, des douleurs articulaires, des troubles digestifs, une lassi
tude générale : les signes sont trop nombreux à décrire, mais le type 
clinique est tout à fait caractéristique, comme Boyers l’a montré.

On retrouve le même tableau clinique au cours des infections 
massives à Councilmania. Kofoid signale l’action pathogène proba
ble de cette amibe, ce qui est confirmé par les observations de 
Barrow, de Hall et Reed.

Dans mon laboratoire, l’année passée, sur 55 malades porteurs de
Annales de Pabasitologie, t. VI, n° 2. — 1er avril 1928. 11.
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protozoaires intestinaux, j ’ai trouvé 18 fois E. dysenteriæ (compre
nant aussi E. dispar) et huit fois Councilmania. Ces huit observa
tions se résument ainsi :

1° Miss S., envoyée par le Dr Worthington, présente une anémie secon
daire depuis des années, récidivant après traitement. L’examen montre

Fig. 6. — Kyste de C. lafleuri avec petite amibe libre.

des Councilmania en abondance, avec nombreuses formes hématopha- 
ges ; amélioration par le stovarsol, mais récidive de l’infection.

2° Mrs. B., malade du Dr Banks, souffrant de myalgie lombaire depuis 
des années, présente un état de faiblesse extrême l’obligeant à s’aliter 
une partie de la journée. Ces troubles ont complètement disparu après 
guérison d’une infection intense à Councilmania par le stovarsol.

3° Miss C., envoyée par le Dr Worthington, souffrait de constipation, 
météorisme abdominal, lassitude. Elle est bien portante depuis le trai
tement.

4° Mrs. R., cliente du Dr Woods, présentant de l’asthénie et de la 
somnolence, est guérie après traitement de son infection à Councilmania 
par le stovarsol et l’émétine.

5° Miss S., malade du Dr Jennison, présente des nausées et des troubles 
gastriques. Son état est actuellement amélioré par le traitement.
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Parmi les autres cas, il y a eu deux insuccès, deux autres malades 
sont en cours de traitement.

Les résultats obtenus sont frappants ; l’émétine et divers médica
ments ont été employés mais le stovarsol s’est montré particulière
ment efficace. Dans presque tous les cas l’examen des selles a été 
pratiqué en dernier ressort après élimination de toutes les autres 
causes. Ceci, ajouté à la disparition des symptômes, nous prouve 
d’une façon absolue que le protozoaire est bien à l’origine de ces 
intoxications.

Résumé

Nous estimons que l’amibe décrite par Kofoid et Swezy, en 1921, 
sous le nom de Councilmania lafleuri, est une espèce valide présen
tant à l’état végétatif et à l’état kystique les caractères suivants :

A. — Forme végétative : 30 (10 X 15 à 35 X 65 environ), grise, 
endoplasme vacuolaire, noyau visible, pseudopodes hyalins distincts, 
mouvements actifs. Inclusions : bactéries, levures, parfois hématies. 
Après coloration : ectoplasme visible, membrane nucléaire avec 
grains de chromatine fins ou grossiers, karyosome typique,· volumi
neux, sans halo périphérique.

B. — Kystes : 16 X 20, irréguliers, huit noyaux sans chromatine 
sur la membrane, karyosome formé de granules en amas ou disper
sés. Corps chromatoïdes fréquents, glycogène dans les kystes à un 
ou deux noyaux. Kystes bourgeonnants abondants, petite amibe 
néoformée parfois visible.
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