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Le genre Globidium a été constitué par Max Flesch, en 1883,
pour un sporozoaire (Gl. leuckarti) découvert incidemment par cet
auteur, au cours d’études histologiques de l’intestin grêle du che
val.
Après être resté longtemps dans l’oubli, ce genre a été repris
par divers auteurs qui lui ont attribué un sens élargi et y ont
incorporé des formes parasitaires dont les affinités avec l’espèce
primitive n’ont pas été suffisamment démontrées.
C’est ainsi que les indications les plus récentes, celles fournies
par le Traité classique de Protozoologie de Wenyon (1926), don
nent, du genre Globidium, l’interprétation suivante :
« These parasites, wich are probably related to the Sarcosporidia,
have the form of spherical cysts up to 5 millimeters in diameter
embedded in the mucosa of the alimentary canal or skin of mammals.
Each is enclosed by a membranous capsule, and when fully grown
consists of groups of spores which resemble those of the Sarcospo
ridia. »

La liste des espèces que cet auteur range dans le genre Globi
dium est à peu près celle que Nöller (1920) avait déjà adoptée ;
la voici :
A
nnales
de Parasitologie
, t . X, n° 5. — or1ehttps://doi.org/10.1051/parasite/1932105385
r septembre 1932, p. 385-401. 26.
Article
available
at http://www.parasite-journal.org

386

A. HENRY ET G. MASSON

Globidium leuckarti Flesch 1883 ; du cheval.
Balbiania mucosa R. Blanchard 1885 ; du Macropus penicillatus.
Gastrocystis gilruthi Chatton 1910 ; du mouton et de la chèvre.
Sarcocystis besnoiti Marotel 1912 ; du bœuf.
Ileocystis macropodis Gilruth et Bull 1912 ; de Macropus sp.
Lymphocystis macropodis Gilruth et Bull 1912 ; de Macropus sp.
Sarcocystis macropodis Gilruth et Bull 1912 ; de Petrogale sp.
Iieocystis wombati Gilruth et Bull 1912 ; du Phascolomys latifrons.
Globidium tatusi Cunha et Torres 1923 ; du Tatus novemcinctus.
Les caractères sur lesquels est basé le genre Globidium n’ont
pas été fournis d’une façon explicite par son créateur ; il est
donc très compréhensible que l’on ait pu s’écarter de sa véritable
signification. Mais l’étude que nous avons faite d’une nouvelle
espèce, très proche du type originel, nous permet d’envisager,
avec un peu plus de précision, la façon dont il conviendrait, à
l’heure actuelle, de concevoir ce genre de sporozoaires.
A la lumière de ce que nous savons aujourd’hui, la lecture
attentive des travaux de Flesch nous a permis de penser que
la caractéristique qui a le plus influencé cet auteur — ainsi
que Leuckart, appelé à donner son avis sur le parasite — réside
dans la présence, à l’intérieur de cellules capsulaires, de nom
breux petits globes réfringents.
C’est d’ailleurs ce caractère qui, de toute évidence, a servi
de base à la dénomination Globidium.
Ces globules, qui ont frappé particulièrement Flesch et
Leuckart, représentent le prélude de la formation d’un oocyste;
nous savons aujourd’hui, et surtout depuis les travaux de P.-L.
Simon (1897), que c’est à l’aide de ces globules que l’oocyste
édifie sa paroi ; le volume des globules paraît être, ici, en rela
tion avec l’épaisseur de la paroi ; nous nous trouvons donc en
présence d’un caractère qui a une signification importante,
puisque sa seule constatation permet, jusqu’à un certain point,
de suppléer à l’observation directe de l’oocyste lui-même.
Flesch n’avait pas reconnu, dans l’élément qu’il désigne
sous les noms de « gastrula », « vésicule piriforme » ou
« capsule interne à orifice en forme de micropyle », l’oocyste,
cependant très caractérisé, d’une coccidie ; mais il avait, par
contre, observé que cette « gastrula » était formée par la
« fusion des sphères réfringentes » !
Ce serait s’égarer que de vouloir attacher de l’importance à
la présence de la cellule pariétale montrant, en un endroit, une
cavité semi-lunaire renfermant un débris granuleux ou « corps
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accessoire » (Flesch), qui ne représente, on le sait, qu’un reli
quat de la cellule-hôte et de son noyau ; cet ensemble se retrou
ve trop fréquemment et avec le même aspect dans l’étude d’au
tres protozoaires intracellulaires, pour qu’il puisse servir de
base à une caractéristique générique.
Pour distinguer les Globidium, on a aussi tiré parti de l’im
portance remarquable de certaines formes de reproduction ;
mais ce caractère ne doit pas être utilisé isolément ; autrement,
on risquerait d’introduire dans le genre des formes trop éloi
gnées et susceptibles d’appartenir aux sarcosporidies.
Nous sommes ainsi amenés à proposer, pour le genre Globi
dium, la définition suivante :
Coccidies volumineuses, dont le développement comporte : d’une part,
des oocystes de grandes dimensions, à paroi épaisse (formée par la
fusion de gros corpuscules ou globules réfringents), d’autre part, des
formes de reproduction endogène qui acquièrent une grande taille.

Le Globidium leuckarti, qui a servi de base à la constitution
de ce genre, n’a encore été observé qu’assez peu souvent.
Brumpt (1913) signale que, dans des coupes d’intestin grêle
de 20 chevaux, il a trouvé, dans trois cas, des Globidium ; mais
on ne distinguait, à l’intérieur, qu’une masse amorphe.
Hobmaier (1922), en Allemagne, retrouve le Globidium de
Leuckart chez un poulain. Kupke (1923) fait, de ce cas, une
étude plus complète. Dans cette observation d’Hobmaier-Kupke,
les oocystes sont particulièrement nets ; mais leur nature n’a
pas été reconnue et l’on va même jusqu’à soupçonner une ori
gine mycosique !
Enfin, Navez (1925), en Belgique, observe le parasite chez
trois poulains atteints de diarrhée chronique ; mais il ne cons
tate pas d’oocystes et des recherches systématiques faites sur
30 chevaux de dissection pour retrouver le Globidium furent
négatives.
Affinités

des

Gastrocystis ET

des

Besnoitia

avec les

Globidium

Globidium faurei. — Moussu et Marotel (1902) ont observé,
chez des moutons atteints d’une coccidiose produite par une
espèce qu’ils désignent sous le nom d’Eimeria faurei, des phases
d’évolution occupant le chorion de la muqueuse et formant des
corps globuleux atteignant fréquemment 250 à 300 μ de diamè-

388

A. HENRY ET G. MASSON

tre ; l’étude de ces kystes leur en fit distinguer deux types :
l’un contenant d’innombrables corpuscules fusiformes (forme
à navicelles, schizonte) ; l’autre, plus petit, présentant une mul
titude de noyaux disposés à la surface de sphères, noyaux qui
s’allongent par la suite en s’incurvant (forme à couronnes
nucléaires, microgamétocyte). Les auteurs considèrent ces kystes
comme appartenant à l’évolution de l'Eimeria faurei.
Cette opinion, que Marotel (1927) a continué à défendre, n’a pas,
d’une façon générale, prévalu.
D’autres observateurs ont, en effet, rencontré des kystes sem
blables à ceux qui ont été décrits par Moussu et Marotel, non plus
dans l’intestin, mais dans la caillette.
Maske (1893) les avait trouvé chez 70 p. 100 des moutons sacrifiés
à l’abattoir de Lübeck ; Gilruth (1910) les a retrouvés en Tasmanie,
Triffitt (1925) en Grande-Bretagne (92 p. 100 des moutons), Alicata
(1930) aux Etats-Unis (8 à 11 p. 100 des moutons de certaines
régions), et Canham (1932) au Natal. Chatton (1910) en a fait une
étude minutieuse à l’aide de matériaux qu’il a pu se procurer chez
la presque totalité des moutons et des chèvres abattus à Paris. Cet
auteur rejette l’idée d’un lien évolutif de ces parasites avec les sarcosporidies et il pense qu’ils se rapprochent plutôt des coccidiesgrégarines ; en attendant que leurs relations se précisent, il propose
de les dénommer Gastrocystis gilrnthi.
Et Railliet (1919) de conclure : « On peut considérer que les
nodules intestinaux observés par Moussu et Marotel chez le mou
ton ne sont autres que des Gastrocystis gilruthi à localisation spé
ciale. Mais en raison de l’extrême fréquence de ce parasite, compa
rée à celle des coccidies, en raison aussi de ses dimensions rela
tivement énormes et de ses caractères si particuliers, il ne paraît
guère possible, à l’heure actuelle, de le rattacher à l'Eimeria
faurei ».
Pour nous, les affinités de ces deux formes parasitaires ne lais
sent place à aucun doute ; les éléments volumineux de reproduc
tion endogène, coïncidant avec les oocystes de grandes dimensions
(40 à 50 μ sur 30 à 35 μ) et à coque épaisse (3 μ) de l'Eimeria
faurei, sont précisément des caractères qui s’allient très bien et
qui appartiennent essentiellement au genre Globidium.
L'Eimeria faurei (Eimeria intricata Spiegl, 1925), la « géante
des coccidies » de Marotel, doit, à notre avis, s’appeler Globidium
faurei et Gastrocystis gilruthi doit tomber en synonymie.
Alexeieff (1913), avait déjà émis l’opinion que les trois noms :
Globidium leuckarti, Coccidium faurei et Gastrocystis gilruthi se
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rapportent au même parasite ; mais il doutait de l’autonomie de
celui-ci et il était tenté de le considérer comme représentant l’évo
lution schizogonique de Sarcocystis.
Il est curieux de constater que Railliet (1919) avait déjà noté
que le genre Gastrocystis est peut-être identique au genre Globi
dium ; il est alors évident qu’il ne se serait pas élevé contre le
rapprochement de Gastrocystis gilrulthi et de l'Eimeria faurei
s’il avait connu, dans le type des Globidium, l’existence d’oocystes et surtout d’oocystes de grandes dimensions !
Une dernière remarque s’impose : Moussu et Marotel d’une part,
Spiegl d’autre part, ont pu suivre le développement des oocystes
du Globidium faurei ; ils ont obtenu la formation de quatre sporocystes et, dans chacun d’eux, de deux sporozoïtes. Si ces chiffres
se confirmaient pour d’autres espèces de Globidium, la position
de ce genre dans le groupe des coccidies, serait très voisine de celle
du genre Eimeria. On pourrait même se demander s’il ne s’agit
pas d’une section du genre Eimeria ou, peut-être, tout simple
ment, de certaines formes évolutives momentanées de véritables
Eimeria ?
Globidium besnoiti. — Chez le bœuf, il y a lieu de signaler qu’à
plusieurs reprises des formes évolutives volumineuses ont été
observées. Th. Smith (1893) a relevé la présence, dans la muqueuse
de l’intestin grêle, de corps globuleux de 300 à 400 μ de diamètre,
renfermant des corpuscules falciformes se formant aux dépens
d’éléments en « fleurs d’héliante », Marotel (1907) ayant retrouvé
de semblables parasites, s’est demandé s’il ne s’agirait pas de for
mes évolutives appartenant au cycle endogène de l'Eimeria zürni.
Bruce (1921), au Canada, a observé de ces grosses formes de mul
tiplication endogène parmi d’autres qui ne dépassent pas le format
habituel des schizontes des Eimeria ; il rattache les unes et les
autres, d’ailleurs sans arguments suffisants, à une nouvelle espèce,
Eimeria canadensis. Enfin van Nederveen (1922) a vu également,
chez le bœuf, en Hollande, les grosses formes de multiplication.
Railliet (1919) rattache ces formations à un Gastrocystis qu’il
appelle G. smithi et pense que ses rapports avec l'Eimeria zürni
ne sont nullement établis, ce qui est aussi notre avis.
Les oocystes de l'Eimeria zürni sont, en effet, trop faibles pour
répondre à la définition des Globidium ; mais nous croyons qu’il
existe aussi, chez le bœuf, une forme oocystale volumineuse qui
n’a pas encore été mise en relief et dont nous trouvons des ébau
ches d’indications dans les travaux de quelques auteurs : Bates
(1915) (60 sur 40 μ) ; van Nederveen (1923) (45 sur 28 μ).
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Les Gastrocystis du bœuf seraient alors, eux aussi, des Globidium véritables.
On trouve, en outre, chez le bœuf, des parasites du derme et du
tissu conjonctif sous-cutané qui sont en tous points comparables
aux Gastrocystis. Ils ont été étudiés par Besnoit et Robin (19121914) et par Franco et Borges (1916). Marotel (1912) leur a donné
le nom de Sarcocystis besnoiti ; mais Henry (1913) indiquait pour
eux un rapprochement possible avec le Globidium leuckarti et
avec les Gastrocystis de Chatton, cependant que Brumpt (in Henry
1913) constituait pour eux le genre Besnoitia, dénomination adop
tée également par Franco et Borges quelques années plus tard.
Les affinités des Besnoitia avec les Globidium ont été admises
par Nöller (1920) qui dénommait le parasite cutané du bœuf :
Globidium besnoiti ; cette désignation est adoptée aussi par
Wenyon. L’espèce créée par Railliet, G. smithi, pour les parasi
tes intestinaux, est vraisemblablement la même que celle du derme,
elle devient alors superflue et tombe en synonymie.
Formes

diverses apparentées aux

Globidium.

Gilruth et Bull (1912) ont trouvé, dans la muqueuse de l’intes
tin grêle de plusieurs espèces de marsupiaux du Jardin zoologique
de Melbourne, une série de formations parasitaires dont certaines
présentent des caractères qui les rapprochent des « kystes de
Gilruth » des moutons :
Sarcocystis macropodis chez Petrogale sp.
Ileocystis macropodis et Lymphocystis macropodis chez Macro
pus sp.
Ileocystis wombati chez Phascolomys latifrons.
Chatton (1912), qui a pu examiner des préparations de ces
différents parasites, estime qu’Ileocystis macropodis et I. wom
bati doivent rentrer dans le genre Gastrocystis et que Sarco
cystis macropodis est un Gastrocystis à blastophores indépen
dants, devenant le type d’un genre Haplogastrocystis.
Pour Alexeieff (1913), il semble possible que Lymphocystis
macropodis et Ileocystis macropodis se rapportent à un seul
parasite.
Nöller (1920) fait rentrer les différents parasites de Gilruth et
Bull dans les Globidium.
Wenyon et Scott (1925), Triffitt (1926) ont observé, chez
Macropus bennetti, des parasites semblables à I. macropodis et
L. macropodis sans qu’il leur ait été possible de savoir si ces
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deux formes représentent ou non deux phases d’un seul proto
zoaire. Les premiers de ces auteurs ont constaté, en outre, la
présence dans l’épithélium intestinal, d’une Eimeria (E. macropodis) dont les oocystes mesurent de 22 à 34 μ de longueur sur 10 à
17 μ de largeur.
Wenyon (1926) fait aussi rentrer tous les parasites de Gilruth
et Bull dans le genre Globidium ; il en dresse la liste suivante :
G. (I leocystis) macropodis.
G. sp. (Lymphocystis macropodis).
G. sp. (Sarcocijstis macropodis).
G. wombati.
Cette question des sporozoaires intestinaux des marsupiaux est
encore trop obscure pour qu’on puisse faire entrer, à coup sûr,
tous ces parasites dans le genre Globidium.
Sarcocystis mucosae. — R. Blanchard (1885) a observé dans
la paroi intestinale d’un kangourou (Petrogale penicillata) des
kystes de la taille d’un grain de millet qu’il a considéré comme
des sarcosporodies et désignés sous le nom de Balbiania mucosa.
Nöller (1920) et Wenyon (1926) ont voulu y voir un représen
tant du genre Globidium.
Nous avons pu examiner des préparations que R. Blanchard
avait données autrefois à Railliet ; malgré leur mauvais état
de conservation, il nous a été possible de voir qu’il s’agit réelle
ment d’une sarcosporidie.
Fibrocystis. — Hadwen (1922) a trouvé, dans le périoste des
rennes d’Amérique atteints d’une affection désignée sous le nom
de « corn-meal disease », des petits kystes sphériques, de 100
à 450 μ de diamètre, qui ont une certaine ressemblance avec les
parasites décrits par Gilruth et Bull ; il leur a donné le nom de
Fibrocystis tarandi. Wenyon les place à la suite de sa liste des
espèces de Globidium. Une nouvelle étude s’impose avant d’en
préciser les affinités.
Globidium tatusi. — Cette espèce, trouvée par Cunha et Torres
(1923), chez un Armadillo sp., est insuffisamment décrite pour
qu’on puisse y reconnaître un Globidium.
Tout compte fait, si l’on veut admettre pour le genre Globidium
la définition que nous avons proposée, celui-ci ne contiendrait,
avec certitude, que les trois espèces anciennes :
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G. leuckarti, du cheval, type du genre.
G. faurei, du mouton et de la chèvre.
G. besnoiti, du bœuf.
Nous y ajouterons une quatrième espèce nouvelle :
G. cameli, du dromadaire, dont nous allons effectuer maintenant
l’étude.
Globidium cameli n. sp.
L’autopsie d’un dromadaire, mort à l’Ecole d’Alfort le 13 mars
1931, nous a permis d’observer, dans la muqueuse des dernières
portions de l’iléon, des formes coccidiennes dont nous avons
déjà donné une description sommaire (1932) et que nous avons
provisoirement assimilées au Globidium leuckarti du cheval. Il
s’agit d’une espèce très voisine du type de Flesch, mais qui en
diffère cependant par un certain nombre de caractères assez nets.
Technique. — Le parasite a tout d’abord été reconnu par
l’examen direct du mucus intestinal obtenu par raclage de la
muqueuse fraîche ; il a ensuite été étudié à l’aide de coupes en
séries, pratiquées dans la paroi intestinale après fixation dans la
solution salée physiologique, formolée à 4 p. 100, fixation malheu
reusement un peu tardive, l’autopsie n’ayant pu avoir lieu que
24 heures environ après la mort du sujet. Pour la coloration des
coupes, la méthode de Romanowski et le Giemsa nous ont donné
d’assez bons résultats.
Macrogamète. — Le stade le plus jeune que nous ayons
observé, dans la formation du macrogamète, est représenté par une
petite masse sphérique de 29 à 33 μ de diamètre, enfermée dans
une cellule-hôte de forme ovalaire, variant de dimensions entre
52 à 100 μ pour le diamètre longitudinal et 44 et 87 μ pour le dia
mètre transversal. La paroi de cette cellule est mince et montre,
en un point, un dédoublement logeant un noyau résiduel formé
de petits corpuscules (4 à 5) prenant bien les bleus basiques.
Entre cette membrane d’enveloppe et la masse parasitaire centrale,
on peut observer un fin reticulum dont il est difficile de dire s’il
appartient à la cellule parasitée ou au parasite lui-même.
Le parasite est primitivement de structure amorphe ; il devient
bientôt granuleux ; en son milieu, on observe un fin nucléole
entouré d’une zone claire.
Dans certaines préparations, nous avons cru apercevoir, à la
périphérie du nucléole, un élément arqué rappelant le croissant

GLOBIDIUM CAMELI

393

chromatique décrit et figuré par P.-L. Simond (1897) dans la
coccidie du lapin.
Dans le stade qui suit, le parasite modifie son aspect ; il se
forme, dans son protoplasma, des globules réfringents, d’abord de
très petite taille, puis augmentant progressivement de volume
jusqu’à atteindre, pour quelques-uns, 25 μ de diamètre. Ce sont,
avons-nous dit, ces éléments accumulés à l’intérieur du parasite
qui ont incité Flesch et Leuckart à choisir la dénomination de
Globidium pour désigner ce genre de sporozoaires.
Plus tard, les sphérules émigrent vers la périphérie et se tas
sent en une ou plusieurs rangées, puis se fusionnent pour for
mer la coque d’un oocyste.
Oocyste. — L’oocyste est remarquable par ses imposantes dimen
sions et l’épaisseur de sa paroi.
Sa forme est ovoïde ; le plus grand diamètre varie de 81
à 100 μ, le petit de 63 à 94 μ. La paroi est épaisse de 10,4 à
15,6 a. Voici d’ailleurs, en a, les dimensions respectives se rap
portant à cinq de ces éléments :
Grand diamètre

Petit diamètre

Epaisseur de la coque

100

94
78
63
70
65

15,6
14,4
12,7
12,5
10,4

94
87
81
87

Au pôle le plus étroit, il existe un micropyle particulière
ment net qui s’évase en entonnoir vers l’extérieur ; il est large
encore de 10 à 14 μ dans sa partie la plus étranglée. Ce micro
pyle est bientôt obstrué par un bouchon clair, qui ne forme pas
de relief en calotte.
A l’intérieur, le protoplasma est enveloppé par une membrane
accolée à la coque ; son aspect est granuleux ; en son centre, on
remarque un point plus foncé analogue au corpuscule nucléaire
observé par Flesch dans le Globidium du cheval. Le protoplasma
s’étend primitivement jusqu’au goulot micropylaire ; il tend
ensuite à s’en séparer pour former, finalement, un sac rétracté.
La coque, primitivement incolore, ne tarde pas à brunir,
puis elle devient complètement opaque, de telle sorte qu’il est
impossible de poursuivre les transformations ultérieures du
contenu.
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Flesch, Hobmaier, Kupke ont signalé et figuré, au gros pôle
de l’oocyste de G. leuckarti, empiétant dans le contour interne
de la coque, un « corpuscule nucléiforme » ; nous n’avons rien
observé de semblable dans le Globidium du dromadaire.
Au moment où l’oocyste est formé, la cellule-hôte, qui a
abrité sa formation, ne montre que très rarement la trace de son
noyau.
Il est, pour ainsi dire, exceptionnel de rencontrer des oocystes
dans les coupes de la muqueuse intestinale; par contre, on en
trouve en abondance dans le mucus et le contenu intestinal où
leurs grandes dimensions, leur teinte brun noirâtre, leur pôle
micropylaire nettement tronqué, permettent de les reconnaître
facilement.
Nous avons essayé d’obtenir, en incubations, une évolution
sporogonique. Des excréments, tamisés, abondamment lavés et
décantés, très riches en oocystes, ont été conservés, soit à sec (1),
soit dans différents milieux humides, formolés ou bichromatés ;
mais l’opacité de la paroi nous a interdit toute observation, même
en utilisant des éclaircissants tels que l’acide lactique ou
l’acide acétique. Dans un seul cas, la paroi d’un oocyste a éclaté,
laissant apparaître une sorte de sac nettement limité, à contenu
non divisé ; et ceci, plusieurs mois après le début de l’incuba
tion. Nous sommes donc totalement incapables de savoir s’il
existe une formation sporulée et quelles sont ses caractéristi
ques.
Schizontes-microgamétocytes. — En dehors des productions
qui aboutissent à la formation des oocystes, nous avons observé
des masses beaucoup plus volumineuses, de forme globuleuse
ou ellipsoïde, dont les dimensions peuvent atteindre jusqu’à
350 μ.
La membrane d’enveloppe, simple, de nature lamelleuse, reste
en général très mince ; si mince que, dans les formations les
plus volumineuses, elle permet une certaine déformation du
contour. Dans les plus petites de ces formes, on observe, dans
un dédoublement de cette membrane, une masse nucléaire volu
mineuse, pouvant atteindre 50 μ de long, formée de gros nucléoles
fortement teintés, représentant évidemment les traces du noyau
de la cellule parasitée.
(1) Nous pensons que les caractères de ces oocystes, en quelque sorte « blin
dés », sont peut-être en rapport avec une adaptation aux milieux secs.
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Le contenu de ces grosses productions se présente sous deux
aspects différents.
Le plus souvent, il est constitué par un très fin granulé dont il
est difficile de reconnaître la nature.
Dans d’autres cas, on constate, répartis dans la niasse, des
sphérules (blastophores) de 20 à 23 μ de diamètre, qui prennent
fortement les colorants et sont entourées d’une zone non colorée
et réfringente.
Nous pensons que ces formations représentent des microga
métocytes plus ou moins développés, car les frottis obtenus à
partir de ces corps extraits de la muqueuse (après fixation,
malheureusement), n’ont jamais montré que des éléments chro
matiques grêles, arqués, effilés à une extrémité, longs de 6 μ,
environ, larges de 0,5 μ, rappelant les microgamètes des Eimeria ; nous n’avons pu mettre en évidence des corpuscules plus
massifs, semblables à ceux des « kystes de Gilruth » et qui doi
vent représenter des schizozoïtes. Nous aurions peut-être pu
trouver ces éléments si nous avions songé à examiner, de ce
point de vue, la caillette, ou tout au moins, des parties plus anté
rieures de l’intestin grêle.
Caractères

spécifiques du

Globidium

du dromadaire.

Dans notre publication préliminaire, nous avons indiqué que
le Globidium du dromadaire représentait une forme très voi
sine du Globidium leuckarti du cheval, sinon une forme identique.
Un examen comparé des deux parasites permet cependant de trou
ver un certain nombre de caractères différentiels dans les oocystes.
Forme des oocystes. — Chez le Globidium du cheval, Flesch
décrit et figure l’oocyste comme piriforme, avec un orifice
micropylaire très étroit que l’on peut estimer, en tenant compte
du grossissement donné, à 2,5 μ.
Kupke représente l’oocyste de cette espèce comme plus massif,
mais à peine ovoïde ; dans son texte, il indique le micropyle comme
étant large de 2,5 à 4 μ.
Chez le Globidium du dromadaire, l’oocyste a constamment la
forme d’un ovoïde trapu avec un micropyle très large, de 12 à 14 μ.
Nous pensons que cette largeur exceptionnelle du micropyle
doit être particulièrement retenue comme caractère spécifique,
car elle donne à l’oocyste une troncature très nette du pôle le
plus étroit.
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Dimensions de l’oocyste. — Flesch donne, pour trois oocystes
observés, les dimensions de 64 X47, 64 X 41, 77 X 57 y. Kupke
donne les dimensions suivantes pour deux oocystes : 75 X 50,
78 X 55 μ ; l’oocyste de sa figure, d’après le grossissement indi
qué, mesure 64 X 45 μ.
Au total, l’oocyste du Globidium du cheval mesurerait donc,
comme dimensions extrêmes : 64 à 78 X 41 à 57 a, tandis que
celui du dromadaire, nettement plus volumineux, atteint, d’après
de nombreuses mensurations, 80 à 100 X 65 à 80 μ. Cette diffé
rence importante nous paraît être encore un bon caractère spé
cifique.
Epaisseur de la coque de l’oocyste. — Calculée d’après les
dimensions données par Flesch dans son texte, l’épaisseur de la
coque de l’oocyste du Globidium du cheval serait, pour trois
spécimens : 7, 7,5 et 9,5 μ. Selon Kupke, elle serait de 8 à 10 y.
Chez le dromadaire, l’oocyste présente une épaisseur de coque
de 10,4 à 15,6 y,
Cette paroi, beaucoup plus épaisse pour le Globidium du dro
madaire, constitue une troisième caractéristique spécifique.
Nous considérons donc, au total, que, par la forme de l’oocyste
(notamment le large micropyle), par ses dimensions, par l’épais
seur de sa paroi, nous avons affaire à une espèce nettement
caractérisée et distincte de Globidium leuckarti ; nous proposons
pour elle le nom de G. cameli qui rappelle son habitat.
Tableau résumant les caractères différentiels des oocystes
de G. leuckarti et de G. cameli.
D imensions
L argeur
grand

PETIT

DIAMÈTRE

DIAMÉTRE

du

E paisseur

de

MICROPYLE

LA COQUE

7 à 9,5 y
8 à 10 y

G. leuckarli.
Flesch..............
Hobmaier-Kupke

G4 à 77 μ
64 à 78 μ

41 à 57 μ
45 à 55 μ

2,5 μ
2,5 à 4 y

G. cameli.........

80 à 100 μ

65 à 80 μ

10 à 14 y 10,5 à 15,6 μ
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P athologie.

Le dromadaire qui a fourni les parasites que nous venons
d’étudier est mort, à l’Ecole d’Alfort, dans le service de M. le
professeur Lesbouyries, après avoir présenté, pendant quelque
temps, une parésie du pharyx interdisant toute nutrition (1).
L’animal, d’origine inconnue, était en France depuis plusieurs
années et appartenait à un chamelier du Jardin des Plantes de
Paris ; il avait vécu pendant un certain temps à proximité d’un
jeune dromadaire venant du Maroc et mort lui-même quelques
mois auparavant sans qu’un diagnostic ait été posé.
L’autopsie de notre sujet montra — en dehors de quelques
parasites du tube digestif de peu d’importance numérique (Trichostrongyius, Trichuris) et de quelques nodules sous-cutanés cervi
caux à Onchocerca fasciata — une congestion intense de la
muqueuse de l’intestin grêle qui attira notre attention. Au
niveau de la région parasitée par les Globidium, on apercevait
nettement, à l’oeil nu, un pointillé blanchâtre constitué par les
grosses formations endogènes que nous avons décrites.
Les coupes histologiques de la paroi intestinale, en même temps
qu’une étude parasitaire, nous ont permis de nous rendre compte
que la seule lésion rencontrée, était une vive irritation, se tradui
sant par une distension prononcée de tous les capillaires sanguins,
jusqu’aux plus superficiels. Nous n’avons constaté qu’une légère
éosinophilie.
Doherty (1910), vétérinaire anglais au Kenya, a indiqué, dans
un de ses rapports, l’existence d’une maladie des chameaux qui
sévit en Afrique orientale anglaise. Incidemment, il dit avoir trouvé
des formes mérozoïtes de coccidies dans le contenu de l’intestin
grêle d’un malade et il semble vouloir attribuer à la coccidiose un
rôle dans la mortalité sévissant sur les chameaux de ces régions.
Malheureusement, les renseignements fournis au point de vue
pathologique et parasitaire sont si vague-s qu’il est impossible
de savoir si Doherty a eu véritablement affaire à une coccidie et,
à plus forte raison, au parasite que nous venons d’étudier. Mais
comme c’est la seule mention que nous ayons pu trouver dans la
bibliographie, se rattachant à la coccidiose du chameau, nous
avons cru devoir ne pas omettre de l’indiquer.
(1) Il est possible que ce symptôme soit attribuable à l’action d’une toxine
parasitaire, comme la sarcocystine des sarcosporidies, toxine déjà mise en
évidence par Besnoit et Robin dans les Globidium du derme du bœuf.
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Résumé.

Nous estimons que le genre Globidium Flesch 1883, a été, en
général, mal interprété quant à sa véritable signification. Alors
qu’on tend, aujourd’hui, à le rattacher aux sarcosporidies, il
appartient manifestement aux coccidies.
Le terme même de « Globidium » indique que Flesch a voulu
attirer l’attention sur les globules réfringents qui caractérisent une
des phases de l’évolution ; or, ces globules sont le prélude de la
formation d’un oocyste ; d’ailleurs celui-ci, s’il n’a pas été carac
térisé comme tel, ni par Flesch, ni par les auteurs qui l’ont observé
depuis, a été décrit et figuré par ces auteurs d’une façon nettement
reconnaissable.
Précisant les caractères du genre Globidium, nous proposons pour
lui la définition suivante :
Coccidies volumineuses, dont le développement comporte, d’une
part, des oocystes de grandes dimensions, à paroi épaisse (formée
par la fusion de gros corpuscules ou globules réfringents), d’autre
part, de formes de reproduction endogène qui acquièrent une
grande taille.
Nous estimons qu’à l’heure actuelle, ce genre ne contient que
trois espèces certaines :
G. leuckarti, Flesch, 1883, du cheval ; espèce type.
G. faurei (Moussu et Marotel, 1902), du mouton et de la chèvre.
G. besnoiti (Marotel, 1912), du bœuf, comprenant non seulement
des formes intestinales, mais aussi des formes cutanées.
Les autres espèces que l’on a fait rentrer dans le genre, sont
des espèces douteuses ; il convient d’attendre des études nouvelles
avant de se prononcer à leur sujet.
Balbiania mucosa R. Blanchard 1885, est réellement une sar
cosporidie et doit être rayée définitivement des espèces du genre
Globidium.
Globidium cameli n. sp. — Nous étudions une nouvelle espèce,
trouvée à Alfort, à l’autopsie d’un dromadaire. Elle siégeait dans
la muqueuse des dernières portions de l’intestin grêle ; nous
dénommons cette espèce G. cameli et nous la caractérisons par son
oocyste volumineux (80 à 100 μ de long sur 65 à 80 a de large), à
paroi épaisse (10,5 à 15,6 a) et de teinte foncée, à vaste micropyle
(10 à 14 μ) produisant une troncature de la petite extrémité.
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Explication

des planches

Planche XI
Fig. 1. — Globidium cameli. Stade primitif de formation du macrogamète ;

au centre, on aperçoit un nucléole secondaire en croissant. X 250.
Fig. 2. — Stade plus avancé de la formation du macrogamète ; on voit le réti

culum unissant la masse parasitaire centrale à la membrane périphérique ;
à cette phase, le croissant chromatique n’existe plus. X 250.
Fig. 3. — Frottis de mucus intestinal montrant (venant sans doute acciden

tellement de la muqueuse) deux macrogamètes formés de globules réfrin
gents qui sont à l’origine de la dénomination « Globidium ». X 90.
Fig. 4. — Deux oocystes dans un frottis de mucus de l’intestin grêle. X 90.
Fig. 5. — Oocystes de G. leuckarti. Reproduction photographique d’un dessin

de Kupke. X 600.
Fig. 6. -— Oocyste de G. cameli, au moment de la fécondation ; l’oocyste est

encore dans la muqueuse. X 600.
Planche XII
Fig. 1. — Globidium cameli. Coupe de l’intestin grêle ; les deux parasites visi

bles sont de nature différente ; celui de gauche est un macrogamète, celui
de droite un microgamétocyte ? Tous deux sont entourés d’une membrane
qui montre le résidu du noyau de leur cellule-hôte. X 85.
Fig. 2. — Coupe de l’intestin grêle avec aspects variés du parasite : en haut et

à gauche, un énorme microgamétocyte (?) ; en haut et à droite, un oocyste
coupé obliquement ; en bas, différentes dispositions des globules réfrin
gents dans plusieurs macrogamètes. X 150.
Fig. 3. — Globidium cameli. Coupe de la muqueuse intestinale montrant : en
haut une grosse forme endogène à contenu granuleux ; en bas et à droite,
un oocyste achevant son développement ; en bas et vers le milieu, deux sta
des globidiens, dont l’un a vidé son contenu. X 250.

Fig. 4. — Coupe montrant les deux types de contenu des grosses formations
endogènes : à gauche, formation avec blastosphores ; à droite, formation
à contenu finement granuleux. X 150.
Fig. 5. — Lésions de la paroi intestinale accompagnant les Globidium, chez le

dromadaire. Vive congestion de l’extrémité des papilles. X 50.
Fig. 6. — Coupe montrant une congestion très nette des vaisseaux profonds

de la muqueuse au voisinage des parasites. X 90.
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