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Les hémosporidies aviaires : Plasmodium  du canari et des passe
reaux, Hæmoproteus oryzivoræ, H. columbæ , ont été depuis plu
sieurs années utilisés dans la recherche des médicaments antipalu
diques nouveaux. Leur étude a, de ce fait, présenté un intérêt par
ticulier : il suffit de rappeler les recherches déjà anciennes de 
Kopenaris (1911) et de Marks (1914), puis de Sergent (1921), de 
Giemsa (1926), et de Hegner (1928) sur la quinine et ses dérivés, 
celles de Roehl (1926), Fourneau (1930-1933), K ikuth, Magidson 
(1933), Mochkowski (1935) etc., sur les dérivés quinoléiniques et 
acridiniques de synthèse.

Or, à m esure que se développaient les recherches dans cette voie, 
on s’est aperçu que les différentes espèces de plasmodidés ne réagis
saient pas toutes de la même façon aux agents thérapeutiques. Les 
différences les plus im portantes ont été observées en ce qui concerne 
la susceptibilité de diverses souches à l’action de la quinine et de 
la quinacrine. C’est ainsi que l’on a signalé l’inactivité de la qui
nine, par ailleurs susceptible d’influencer les infections à Plasmo
dium  des passereaux, dans l’infection à H. oryzivoræ  (Fourneau, 
1931). K ikuth (1932) a observé la même différence de susceptibi
lité vis-à-vis des deux genres de parasites avec la quinacrine.

S’agissait-il là de différences spécifiques de sensibilité des diffé
rentes espèces de parasites, ou au contraire ces écarts correspon
daient-ils à des différences significatives dans le mode d’évolution 
des parasites et dans le mode d’action des médicaments ? Les 
observations faites sur les actions thérapeutiques au cours de l’in
fection paludéenne même, perm ettent de reconnaître un certain 
parallélism e entre le mode d’action des médicaments au lit du 
m alade et le type d’affections aviaires sur lequel ils se m ontraient 
efficaces.

C’est ainsi que l’on peut rapprocher de l’activité particulièrem ent
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brillante de la plasm oquine et de la rhodoquine dans l’infection à 
Hæmoproteus, où seuls les gamètes se rencontrent dans le sang 
périphérique, le fait que dans l’infection hum aine elles agissent 
d’une m anière prépondérante sur les formes sexuées. On établit de 
même qu’il paraît exister un rapport entre l’inactivité de la qui
nine et de la quinacrine, actives dans la m ajorité des infections à 
Plasmodium  des passereaux, dans l’infection à Hæmoproteus des 
calfats, et son peu d’activité sur les gamétocytes de la m alaria 
hum aine.

La possibilité d’étudier sim ultaném ent, sur une même espèce 
d’oiseau et sur le même animal, les m aladies provoquées par le 
Plasmodium  et par l'Hæmoproteus, nous a paru  pouvoir apporter 
une contribution intéressante aux hypothèses que l’on vient d ’ex
poser. Le P. paddæ  a été récem m ent décrit par l’un de nous (3), 
qui a pu l’isoler sur des calfats (Padda oryzivora) et m ontrer la 
possibilité d’obtenir par réinoculation et passages successifs des 
infections aiguës. Après inoculation intrapéritonéale à un oiseau 
réceptif, on a observé son apparition dans le sang périphérique à 
p artir du huitièm e jou r généralement ; l’infection progresse régu
lièrement ju sq u ’au vingtième ou au trentièm e jour.

Hæmoproteus oryzivoræ  a été aperçu pour la première fois par 
Laveran, puis retrouvé par Anschütz, qui lui a donné son nom. 
Ces auteurs l’ont observé dans le sang du calfat, où on le rencontre 
très fréquem m ent dans les lots d ’oiseaux qui parviennent sur les 
m archés européens. L’infection chronique provoquée par ce para
site a été utilisé dans des essais thérapeutiques par Collier (1929), 
Fourneau et ses collaborateurs (1931) et Kikuth.

Nous nous sommes proposé d’observer sur les mêmes oiseaux à 
la fois les résultats thérapeutiques sur l’infection chronique par 
les Hæmoproteus et sur l’infection aiguë qui suit l’inoculation par 
Plasmodium. En ce qui concerne les premiers, la technique que 
nous avons utilisée a été celle décrite antérieurem ent. Les oiseaux 
ont reçu d’au tre  part, par voie intrapéritonéale, 1/20e de centim ètre 
cube de sang citraté provenant d’oiseaux présen tan t une infection 
aiguë à Pl. paddæ. 10 à 15 jours après, au moment où l’on pouvait 
observer dans le sang, à côté des Hæmoproteus, le début de l’infec
tion à Plasmodium, on a commencé sur eux l’essai des agents thé
rapeutiques. Les médicaments ont été injectés par voie sous-cuta
née dans l’arête dorsale, en solution dans 1/2 centim ètre cube d’eau 
distillée, à cinq reprises, cinq jours de suite. L ’examen des frottis 
de sang coloré, effectué quotidiennem ent, perm ettait la num éra
tion des parasites appartenant à l’une et à l ’au tre des infections. 
Les graphiques qui suivent figurent le nombre approxim atif des 
parasites par champ de microscope (X 1-500).
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Chlorhydrate de quinine. — L’activité de la quinine sur P. relic- 
tum  a été signalée par Kopanaris, Sergent, Giemsa, Roehl et Four
neau. La quinine a été trouvée inactive sur le P. relictum, par 
Marx ; sur l'H. columbæ, par Sergent ; sur VH. oryzivoræ, par 
Fourneau et Kikuth.

F ig . 1.

F i g . 2.

La dose injectée chez le calfat a été de 1 mgr. par 20 gr. Nous 
avons observé de nouveau qu’elle ne modifie pas l’infection à 
Hæmoproteus ; au contraire, elle se m ontre active sur le P. paddæ. 
D’autres essais sur l’infection à P. paddæ  ont été faits en tra itan t 
les oiseaux dès le moment de l’infection et pendant les jours qui 
suivent ; dans ces conditions, l’infection avorte régulièrement.
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Præquine ou plasmoquine (chlorhydrate de méthoxy-6 diéthyla- 
minoisoamylamino-8 quinoléine). —  Roehl a, le premier, m ontré 
l ’activité de la plasm oquine sur un Plasmodium  du canari. Collier 
et Krause ont observé son action sur l’Hæmoproteus du calfat, 
Godoy et Lacorte sur l'Hæmoproteus du pigeon. A la dose de

F ig. 3.

Fig . 4.

0 mgr. 05 pour 20 gr., nous avons constaté qu’elle agissait sim ul
taném ent sur les infections à Hæmoproteus et à Plasmodium, plus 
rapidem ent cependant sur cette première.

Rhodoquine ou 710 F (chlorhydrate de méthoxy-6 dicthylamino- 
propylamino-8 quinoléine). — Cette substance a été décrite par 
Fourneau (1931), qui l’a trouvée efficace dans les infections à Hæ
moproteus du calfat, résultat confirmé par Magidson. Sergent a
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m ontré s on action dans l’infection à P. relictum  du canari. A la 
dose de 0 mgr. 6 pour 20 gr., le 710 F agit, comme la præquine, 
sim ultaném ent sur les deux infections à Plasmodium  e t à Hæmo- 
proteus.

Quinacrine ou atébrine [chloro-3 méthoxy-7 (diéthylamino-4’ 
m éthyl-1’ butylam ino) acridine]. —  K ikuth a mis en évidence l’ac
tivité de ce produit sur le P. relictum  et son inactivité vis-à-vis de 
l’infection à Hæmoproteus. A la dose de 2 mgr., elle s’est montrée, 
dans nos expériences, active également sur le P. paddæ. Les mêmes 
doses, adm inistrées préventivem ent dès le début de l’inoculation, 
sont susceptibles de faire avorter l’infection.

852 F. (chlorhydrate de méthoxy-6 diéthylaminoundécylamino-8 
quinoléine). (Le 915 F représente le sel de stovarsol du précédent). 
-— Fourneau a décrit l’action de cette substance sur le calfat infecté 
par l'Hæmoproteus oryzivoræ. Sur le canari, l’un de nous (2) a 
m ontré qu’elle exerçait également une action, le coefficient d’acti
vité sur le Plasmodium  étant supérieur à celui que l’on observe sur 
l'Hæmoproteus. Marchoux et Chorine, Sergent et Vogt, dans les 
essais effectués sur l’homme, ont constaté que le 915 F agissait 
sim ultaném ent sur les formes sexuées et asexuées des parasites. A 
la dose de 0 mgr. 2 pour 20 gr. l’infection du calfat par le P. paddæ  
n ’est nullem ent influencée, tandis que les Hæmoproteus d isparais
sent progressivement.

Le tableau suivant résume les résu ltats que nous avons obtenus 
sur le calfat ; on y a jo in t l’effet produit par les différents médica
ments sur le P. relictum  du canari.

Activité de différents médicaments dans l’infection à Plasmodium 
paddae du calfat — comparaison avec leur activité dans les infections 
du calfat par Haemoproteus oryzivorae, et du canari par Plasmodium 
relictum.

P l a s m o d iu m

p a d d æ

H æ m o p r o t e u s

O R IZIV O RÆ
P l a s m o d iu m

R ELICTU M

Quinine................................ + 0 (5) +  (11)
Atébrine.............................. + 0 (10) +  (10)
Plasmoquine (præquine).. + +  (4) +  (17)
Rhodoquine (710 F ) .................... + +  (5) +  (20)
852 F..................................... 0 +  (5) +  (2)

(Les chiffres entre parenthèses renvoient aux indications bibliographi
ques, à la fin de cet article).
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R é s u m é

Cinq m édicaments, actifs dans le paludism e hum ain, ont été 
étudiés au point de vue de leur activité, dans une double infection 
sim ultanée du calfat par le Plasmodium paddæ  et l'Hæmoproteus 
oryzivoræ.

En ce qui concerne les effets sur l’infection à Hæmoproteus, il 
a été possible de retrouver les résu ltats précédemm ent obtenus par 
différents auteurs sur cette espèce, activité de la præ quine (plas- 
moquine), de la rhodoquine (710 F), et du 862 F, inactivité de la 
quinine et de la quinacrine (atébrine).

En ce qui concerne les effets sur l’infection à P. paddæ, nous avons 
constaté que celle-ci m ontrait la même susceptibilité que de la præ 
quine l’infection à P. relictum  du canari vis-à-vis de la quinine, de la 
rhodoquine et de la quinacrine ; que le 852 F par contre n ’influen
çait pas l’infection à P. paddæ.

Ainsi, chez un même oiseau parasité par des Hæmoproteus et des 
Plasmodium, il est possible de constater, soit la disparition paral
lèle des deux infections (præquine et rhodoquine), soit la dispari
tion du Plasmodium  seulement (quinine et quinacrine), soit enfin 
la disparition des seuls Hæmoproteus (852 F).

Si l’on considère les quatre prem iers m édicaments étudiés, on 
peut constater un parallélism e entre leurs effets sur le P. relictum  
et sur le P. paddæ. La possibilité de différences spécifiques de 
susceptibilité des diverses espèces du même genre Plasmodium  
apparaît néanm oins lorsque l’on considère que le P. relictum  est 
très sensible à l’action du 852 F, alors que le P. paddæ  n ’est pas 
attein t par cette substance.

B ib l io g r a p h ie

1. —  A n SC H ü t z  (G.). — Ueber den E ntw iekelungsgang des Hæmoproteus oryzi-
vorae. Ctrlbt.  f .  B a k t ., Orig., LI, 1909, p. 654.

2. — B o v e t  (D.) et Dém anché (L.). — N ouveaux p ro d u its  actifs  dans le p a lu 
dism e av ia ire . Ann.  Inst .  Pasteur,  LI, 1933, p. 528.

3. —  B r u m pt  (E.). —  P lasm od ium  paddæ,  n . sp. du  calfa t. U tilisa tio n  de ce
p a rasite  pour les recherches ch im io th é rap iq u es du  pa lud ism e. C.R. 
Acad. Sciences, CC, 1935, p. 967.

4. —  Collier (A.) et K r a use  (M.). —  Z ur C hem otherapie  d e r H alter id ium
in fek tio n  des R eisfinken. Ztschr. f .  Hyg., CX, 1929, p. 522.

5. — Fourneau (E.), Tréfouël (J. et Mme J.), Bovet (D.) et Benoit (G.). —
C ontribu tion  à la ch im io th é rap ie  du pa lud ism e. E ssais su r les calfats. 
Ann.  Inst.  Pasteur,  XVIL, 1931, p. 514 et L, 1933, p. 731.



PLASMODIUM PADDAE ET HAEMOPROTEUS ORYZIV0RÆ 463

6. —  F ourneau  (E.), T r éfo u ë l  (J. et Mme J.), Stéfa n o po u lo  (G.), Ben o it  (G.),
de L estrange (Y.), Melv ille  (K.). —  C o n tribu tion  à la  ch im io th é rap ie  du 
pa lud ism e. E ssais su r la  m a la ria  des can aris . Ann. Inst .  Pasteur,  XVL, 
1930, p. 503.

7. —  G iem sa (G.), W e ise  (VV.) et T r o p p  (C.). — C him io therapeu tische  S tudien
m it V ogelm alaria . Arch. f. Schif fs  u. Tropenhy g., XXX, 1926, p. 334.

8. — Godoy (A.) et Lacorte (J.). — A ction d’un noyau  de l’oxyam inoqu ino lé ine
su r les gam ètes e t l e s  sporozoï tes de l 'H alter id ium  du pigeon. C.R. Soc. 
Biol., CXVIII, 1928, p. 617.

9. — H egner  (R.), S haw  (E.) et Maxw ell  (R.). —  M ethods and re su lts  of experi
m ents on th e  effects of d rugs on Bird m ala ria . Amer. Jl. of  Hyg., 
V III, 1928, p. 564.

10. — K ik u th  (W.). —  Z ur W eiteren tw ick lung  sy n the tisch  d a rg este llte r M ala-
riam itte l ü ber die chem otherapeutischc  W irkung  des A tebrin. Deutsch.  
Med. Woch.,  1932, p. 530.

11. —  Kopanaris (P.). —  Die W irkung  von C hinin  Salvarsan  und  A toxyl au f die
P ro teosom a In jek tio n  des K anarianvogels. Arch. f .  Schiffs.  u. Tropen
hyg., XV, 1911, p. 586.

12. —  L averan (A.). —  De l ’existence d’un  hém atozoaire  endoglobulaire  chez
Padda oryz iv ora. C.R. Soc. Biol., L, 1898, p. 471.

13. — Magidson (O.) e t St r u k o w  (J.). —  Die D erivate  des 8 -am inoqu ino lins als
a n tim a la r ia p rä p ara te . A rchiv . d. Pharmarz.,  1933, p. 359.

14. — Marchoux  (E.) et Ch o rin e  (V.). —  Un corps nouveau ac tif  su r  P la sm o 
d iu m  v ivax. C.R. Soc. Biol., CXIII, 1933, p. 1463.

15. — Marxs (J.). —  C hem otherapeutischc V ersuche bei V ogelm alaria. Berl.
k lin. Woch., 1914, p. 1886.

16. — Mochkowski (C.). —: Au sujet des méthodes de la chim iothérapie expéri-
m enta le  du  pa lud ism e. Bull.  Soc. Pathol. Exot.,  XXVIII, 1935, p. 639.

17. —- R o eh l  (W.). —  Die W irkung des P lasm och ins au f die V ogelm alaria.
B eihefte  z. Archiv . f .  Schiffs. u. Tropenhyg.,  XXX, 1926, p. 311.

18. —  Sergent (A.) et Vogt (P.). — E xpérim en ta tio n  du  915 F contre la  tierce
m aligne à P lasm od ium  præcox  d ’Algérie. Arch. Inst .  Past. Algérie,  XII, 
1934, p. 13.

19. —  Serg en t  (E. et E.). —  E tude ex p érim en tale  du  palud ism e (paludism e des
o iseaux). Arch. Inst .  Past. A fr ique  du Nord,  I, 1921, p. 1.

20. —  Sergent  (E. e t E .), Catanei (A.), T renz (F.) et Serg en t  (A.). —  E tude de
l ’action  du 710 F su r le p a lud ism e des o iseaux  à P lasm od ium  relic tum.  
Ann. Inst.  Pasteur,  XVIIL, 1931, p. 57.

Laboratoire de Parasitologie de la Faculté de Médecine.
(Directeur ; Pr E. Brumpt),

Laboratoire de Chimie Thérapeuthique de l’Institut Pasteur, 
(Directeur : P E. Fourneau).


