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(Note préliminaire)
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F ig. 1. — Adelina tenebrionis n. sp. I, II, III, IV, V, form ation  de l 'oocyste ; VI, VII, 
VIII, X, oocy stes a rrivés à m atu r i té  ; IX, oocyste à grosse  enveloppe externe ; 
XI, sporocystes  con tenan t  deux sporozoites d iversem ent  placés ; XII, mérozoïtes 
groupés en orange ; XIII, schizontes. Ces dessins sont faits d ’a p r ès du  matériel 
non fixé et non coloré.
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Les coccidies, parasitan t la cavité générale des arthropodes, sont 
assez rares et mal connues. Aussi croyons-nous intéressant d’en 
signaler une nouvelle espèce chez la larve de Tenebrio molitor, per
sonne, à notre connaissance, ne l’ayant encore fait. Nous rangerons 
cette espèce dans le genre Adelina, à côté des autres formes cœlomi
ques déjà connues : A. transita, A. akidium , A. m esnili, A. zonula, 
A. octospora.

Le parasite que nous avons étudié se trouve en grande abon
dance dans le corps adipeux et quelquefois dans l’épiderme des 
larves de Tenebrio molitor, qui, dans le lot que nous avons exa
miné, étaient infectées dans la proportion de 10 p. 100.

F ig. 2. — 1, 2, macrogamétocytes.  3, microgamétocytes.
4, 5, microgamétocytes et macrogamétocytes accolés.

Les oocystes sont sphériques ou légèrement ovoïdes. On les 
rencontre en voie de m aturité, complètement développés ou dégé
nérés. Ils possèdent une double paroi, la paroi externe étant la 
plus épaisse. Ils m esurent 20 à 35 µ et contiennent 3 à 12 sporocys- 
tes de 10 à 12 µ.

Ces sporocystes renferm ent deux sporozoïtes allongés, plus ou 
moins repliés et cachés en grande partie par des granulations très 
abondantes qui en rendent l ’étude difficile.

Les schizontes sont de taille variable : 15 µ en moyenne. Ils 
donnent naissance à 10 à 12 mérozoïtes de 15 µ de long. Ces 
mérozoïtes sont allongés et groupés en forme d’orange.

Les microgamétocytes, de 10 µ environ, s’accolent aux macroga
mètes de 20 à 35 a et donnent les oocystes.

Tous ces stades se trouvent le plus souvent dans le corps adipeux
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et rarem ent dans l ’épiderme du ver de farine. Nous n ’avons jam ais 
trouvé de parasites dans les au tres tissus.

Nous donnerons une étude détaillée de ces différents stades dans 
une prochaine note.

Résumé

Nous décrivons une coccidie, Adelina tenebrionis, que nous 
croyons nouvelle chez le ver de farine.

Caractères du genre. — Oocyste sphérique ou légèrement ovoïde, 
d ’un diam ètre de 20 à 35 a. Il contient 3 à 12 sporocystes sphéri
ques, de 10 à 12 µ.

Habitat. — Cavité générale de la larve de Tenebrio molitor.
Localité. — Vers de farine achetés dans les oiselleries des quais 

de Paris en m ars et avril.
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