LES LEUCOCYTOZOON :
LEUR DÉVELOPPEMENT SCHIZOGONIQUE
Par Arnaldo GIOVANNOLA

a y a n t eu l’occasion d’examiner un grand nombre d’oiseaux de
différentes espèces, je me suis proposé d’observer les Leucocyto
zoon dans le but d’apporter une contribution à la connaissance de
ces parasites. Dans le tableau suivant sont indiquées les différen
tes espèces examinées et les oiseaux que j ’ai rencontrés infectés.
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p a r a s i t é e s p a r e u x . — Laveran, en 1902, a attiré l’attention sur le
Leucocytozoon de la chouette (Athene noctua), en lui donnant le
nom ziemanni. Le Leucocytozoon du Turdus merula (merle) a été
signalé en France en 1912 avec le nom de L. mirandæ ; celui du
pinson (Fringilla coelebs) a été signalé par Woodoock en 1910,
sous le nom de L. fringillinarum. Les Leucocytozoon de Turtur
turtur (tourterelle) ont été observés par Franchini en 1924, ceux
de Coccothraustes vulgaris (verdier) ont été étudiés aussi par
Franchini en 1924 et ensuite par Boing en 1925.
Ces auteurs ne considérèrent pas les Leucocytozoon du Cocco
thraustes vulgaris et du Turtur turtur comme de nouvelles espè
ces et, pour cela, ces parasites ne reçurent aucune dénomination
particulière. C’est dans ce travail que le Leucocytozoon du Turdus
iliacus (Grive) est signalé pour la première fois.
Dans le sang périphérique des oiseaux parasités, on rencontre
généralement les Leucocytozoon sous l’aspect de gamétocytes.
En étudiant ces parasites après coloration au Giemsa, on rem ar
que constamment que les gamétocytes mâles sont colorés moins
intensément, que le protoplasme est moins condensé et qu’il y a
un noyau volumineux, pourvu de nombreuses granulations de
chromatine. Les gamétocytes femelles sont colorés plus intensé
ment et leur noyau, plus petit, présente un caryosome bien
marqué.
Les éléments du sang, qui sont parasités par ces protozoaires,
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Acanthis linaria......................
Anthus campestris (calan d ra). 1
1
Aquila chrysætos ( a ig le ) ....
Athene noctua (ch o u ette)........
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Serinus hortulanus (serin) . . . .
Sturnus vulgaris (étourneau) .
Turdus iliacus (g r iv e )..............
Turdus merula (m e r le )............
Turtur communis (tourterelle)..

10
6
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7

4
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1

presque 66 0/0
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presque 15 0/0

Cinolus merula (m erle)............
Coccothrausles vulgaris (verd ier )............................................

Columba palumbus (colom be).
Coturnix communis (c a ille ) ...
Erithacus rubeculus (rougegorge)..........................................

Falco peregrinus (fau con )........
Fringilla montifringilla (pinson de m ontagne)..................

Fringilla coelebs (p in son )........
Passer domesticus (m o in ea u )..
Passer montanus (m oineau de

—

—

—

—
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présentent des modifications remarquables et différentes suivant
les cas.
Pour le L eucocytozoon ziemanni la cellule hôte se développe, en
effet, sous la forme d’un corps fusiforme, effi l é aux deux extrémi
tés, tandis que son noyau s’allonge, s’hypertrophie et se place
près de l’un des côtés du parasite en prenant la forme d’un bâton
net aminci au centre. Ces altérations sont particulièrement éviden
tes chez les cellules parasitées par les gamètes femelles ; elles
peuvent atteindre une longueur de 50-55 u (Pl. XI, fig. 1).
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Les cellules parasitées par les gamétocytes mâles se développent
en forme de fuseau court et plus épais ; le noyau n’est pas aminci
au centre et garde une forme presque ovale (Pl. XI, fig. 3).
En ce qui concerne les cellules parasitées par Leucocytozoon
mirandæ ou par L. fringillinarum et par les Leucocytozoon du
verdier, de la grive et de la tourterelle, je n ’ai jam ais rencontré
de formes fuselées effi lé e s aux extrémités. Les gamétocytes adul
tes de ces Leucocytozoon sont généralement arrondis et la cellule
dans laquelle ils sont placés et dont le protoplasme déborde un
peu de la circonférence du parasite est de même arrondie. Le pro
toplasme est généralement bien visible chez les Leucocytozoon du
verdier (Coccothraustes vulgaris) et chez celui de la tourterelle
(T urtur comm unis) (Pl. XII, fig. 9 et 12). Il est peu visible chez le
Leucocytozoon mirandæ (Pl. XII, fig. 10) et il paraît absent chez le
Leucocytozoon de la grive (Turdus iliacus) et chez L. fringillinarum
(Pl. XII, fig. 8 et 11).
Le noyau des cellules parasitées par ces derniers a tendance à
se disposer autour du parasite. Le noyau des cellules parasitées
par le Leucocytozoon de la Grive (Turdus iliacus) se dispose, en
général, en deux masses unies par un filament nucléaire, de sorte
qu’il prend un aspect quadrangulaire (P l. XII, fig. 8) ou de deux
T retournés et superposés. Le noyau de la cellule parasitée par le
L. mirandæ tend à entourer, presqu’à la façon d’anneau, tout le
parasite avec un ruban homogène (Pl. XII, fig. 10). Le noyau de la
cellule parasitée par L. fringillinarum se présente comme formé
de grosses granulations disposées en chapelet, les deux plus volu
mineuses occupant les deux extrémités.
Ces observations ont été faites au moyen de frottis de sang pré
levé à la veine axillaire d’oiseaux encore vivants, frottis que l’on
fixait immédiatement avec de l’alcool méthylique et colorait au
Giemsa.
J ’attire pourtant l’attention sur la forme du noyau des cellules
parasitées, pour une classification éventuelle de divers Leucocy
tozoon.
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En étudiant 40 chouettes (Athene noctua), que j ’ai rencontrées
infectées par L. ziemanni, j ’ai souvent rem arqué des Leucocytozoon avec des granulations qui paraissaient semblables au pig
ment mélanique des plasmodies et des Hæmoproteus ; chez quatre
chouettes, dans lesquelles l’infection par le Leucocytozoon était
accompagnée d’une infection par un Hæmoproteus, et dans les
frottis desquelles il était possible de rencontrer dans le même
champ des gamétocytes des deux parasites, j ’ai pu étudier ces
granulations d’une façon précise.
Dans quelques préparations colorées au Giemsa, les granulations
de l'Hæmoproteus ont une couleur noire avec des nuances jaune
d’ocre, tandis que la granulation du Leucocytozoon est noirâtre et
présente des reflets rouges.
Dans quelques cas, où les granulations du protoplasma du Leucocytozoon étaient bien visibles dans les préparations colorées, j ’ai
vu dans les préparations à l’état frais que le Leucocytozoon est
toujours dépourvu de pigment. On rem arquait, en effet, des gra
nulations d’une certaine réfringence, mais elles étaient bien diffé
rentes des granulations noires typiques du pigment mélanique des
plasmodies et des Hæmoproteus.
Il est impossible que les granulations des Leucocytozoon soient
tout simplement, comme le pensait Laveran, des granulations de
volutine ; en tout cas, mes études confirment que ce ne sont pas
des grains de pigment mélanique.
3.
O b s e r v a t i o n s s u r q u e l q u e s s t a d e s s c h i z o g o n i q u e s . — Nos
recherches, effectuées d’abord avec des frottis de sang périphéri
que pris à la veine axillaire, puis sur des frottis d’organes, ont
montré des stades de schizogonie du Leucocytozoon ziemanni dans
le sang périphérique de deux chouettes et des stades de jeunes
schizontes dans les organes (moelle osseuse, foie) pour L. zie
manni, pour le Leucocytozoon du Verdier et pour celui de la Grive;
en ce qui concerne ce dernier oiseau, on a rem arqué aussi de jeu
nes schizontes dans le sang périphérique.
Les stades de schizogonie du Leucocytozoon ziemanni se présen
tent sous la forme d’éléments sphériques, dont le noyau est divisé
en nombreuses petites masses ovales (45-50 µ), parsemées dans
tout le protoplasme du parasite ; celui-ci, coloré au Giemsa, prend
une vive couleur bleu foncé et se rassemble tout autour des mas
ses nucléaires. On voit sortir légèrement du parasite la cellule
parasitée qui ne prend jam ais la forme fuselée caractéristique des
gamétocytes du L. ziemanni. Les formes sphériques de division
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que nous avons observées présentent un diamètre de 15-20 µ (Pl. XI,
fig. 2).
J ’ai remarqué, dans la moelle osseuse et dans le foie des chouet
tes parasitées par L. ziemanni, de jeunes Leucocytozoon de forme
arrondie, ayant un gros noyau et une mince auréole de protoplas
me (diamètre maximum 3 a).
Chez les verdiers et les grives parasités par des Leucocytozoon,
j ’ai observé des formes jeunes du parasite m esurant seulement
2 µ de diamètre (Pl. XI, fig. 6).
Mes recherches ont démontré les stades schizogoniques du
L. ziemanni et de jeunes parasites des Leucocytozoon du verdier
et de la grive, en confirmant tout à fait les observations de Mine
et de Moldovan sur la présence des stades de schizogonie chez les
Leucocytozoon.
Résumé
1. — L’étude de 23 espèces différentes d’oiseaux capturés en
Italie a démontré la présence de Leucocytozoon chez six espèces et
tout particulièrement chez la chouette (Athene noctua), le verdier
(Coccothraustes vulgaris), le pinson de montagne (Fringilla montifringilla), le merle (Turdus merula), la tourterelle (Turtur com
munis) et la grive (Turdus iliacus). Chez ce dernier, le Leucocy
tozoon est signalé pour la première fois.
2. — L’observation des cellules parasitées par les gamétocytes
de differents Leucocytozoon a démontré un comportement diffé
rent : les cellules parasitées par L. ziemanni sont fusiformes et
pointues aux extrémités ; les cellules parasitées par les quatre
autres Leucocytozoon sont arrondies ; le noyau de ces cellules,
dans l’infection par L. ziemanni, a la forme d’un bâtonnet allongé
et disposé sur un des côtés du parasite ; dans l’infection par
L. ziemanni de la Grive, le noyau forme deux masses réunies par
un filament nucléaire, le long des deux côtés opposés du parasite ;
dans les cellules parasitées par L. mirandæ, le noyau entoure le
parasite ; dans les cellules parasitées par L. fringillinarum, il
semble aussi vouloir entourer le parasite, mais en se partageant
en chapelet de gros granules.
3. — L’étude des granulations noirâtres que l’on rem arque dans
le protoplasme des Leucocytozoon, et particulièrem ent chez les
gamétocytes du L. ziemanni, a établi que ces granulations ne doi
vent pas être considérées comme du pigment mélanique.
4. — Une soigneuse étude des frottis de sang et d’organes des
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oiseaux infectés a montré des stades caractéristiques de schizogo
nie du Leucocytozoon ziemanni dans le sang périphérique de deux
chouettes (formes arrondies de 15-20 µ de diamètre, dont le noyau
est divisé en 45-50 petites masses) et de jeunes Leucocytozoon de
2-4 µ seulement, dans les organes des chouettes, des verdiers et
des grives ; les jeunes Leucocytozoon de la grive ont été observés
aussi dans le sang périphérique.
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EXPLICATION DES PLANCHES XI ET XII
Toutes les figures sont au grossissement de 2.000 diamètres.
Fig. 1-6. — Leucocytozoon ziemanni.
F ig . 1. — Gamète femelle.
Fig. 2. — Schizogonie dans le sang périphérique.
F ig . 3. — Gamétocyte mâle (jeune parasite).
F ig . 4. — Jeune parasite dans le foie.
F ig . 5. — Jeune parasite dans la moelle osseuse.
F ig . 6. — Jeune parasite dans le sang périphérique.
F ig . 7. — Leucocytozoon de la Grive. — Gamétocyte mâle.
F ig . 8. — Leucocytozoon de la Grive. — Gamétocyte femelle.
F ig . 9. — Leucocytozoon de la Tourterelle. — Gamétocyte mâle.
F ig . 10. — Leucocytozoon mirandœ. — Gamétocyte femelle.
Fig. 11. — Leucocytozoon fringillinarum. — Gamétocyte femelle.
F ig . 12. — Leucocytozoon du Verdier. — Jeune parasite dans la moelle osseuse.
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