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RESUME. Dionisia bunoi n.g. n. sp. est caractérisé par : — a) le dimorphisme sexuel
des gamétocytes, le macrogamétocyte étant du type falciparum, le microgamétocyte du
type malariae : — b) des schizontes se développant dans la lumière des vaisseaux du
foie à l’intérieur d’une cellule hôte considérablement hypertrophiée ; leur taille reste
modérée et leur cytoplasme ne présente pas la basophilie intense habituelle chez la
plupart des stades jeunes des Hémosporidies de Mammifères.
Le genre a des caractères morphologiques mixtes communs avec chacun des 4 autres
genres d’Haemoproteidae de Mammifères.
Les hypothèses phylétiques fondées sur la morphologie des gamétocytes et celle des
schizontes amènent à considérer Bioccala et Dionisia comme primitifs.
Dionisia bunoi n. g. n. sp., Haemoproteidae parasite of the Microchiropteran
bat Hipposideros cyclops in Gabon,
SUMMARY. Dionisia bunoi ng. g., n. sp. is characterized by : — a) sexual dimorphism
of gamétocytes, macrogamétocyte of the falciparum type, microgamétocyte of the type
malariae : — b) schizonts developing in the lumen of liver blood vessels inside a
greatly hypertrophied host cell ; their size remains moderate and their cytoplasm is
not intensely basophilic as is usually observed in the young stages of Haemosporidia
of Mammals.
(1) Cette étude a reçu l’appui financier du Programme Spécial/P.N.U.D./Banque mondiale/
O.M.S./de Recherche et de Formation concernant les Maladies Tropicales.
Accepté le 8 décembre 1979.
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The genus has morphological characters in common with each of the 4 other genera of
Haemoproteidae of Mammals.
The phyletic hypothesis concerning the morphology of gametocytes and schizonts sug
gests that Bioccala and Dionisia are primitive.

Le microchiroptère Hipposideros cyclops est parasité par trois Hématozoaires
atypiques :
— Plasmodium cyclopsi Landau et Chabaud, 1978.
— Trypanosoma lizae Miltgen et Landau, 1979.
— Un nouvel Haemoproteidae, qu’il n’a pas été possible de classer dans l’un des
3 genres d’Haemoproteidae existant chez les Mammifères (Nycteria, Polychromophilus
ou Hepatocystis), et que nous décrivons ici comme genre et espèce nouveaux : Dionisia
bunoi n. g. n. sp.
D. bunoi était présent chez les 8 Hipposideros cyclops (1) capturés à Makokou
(Gabon) :
8 TV, capturé en février 1977 ; 911, 912, 913 LE capturés en février 1978, pen
dant la petite saison sèche ; 258, 259, 260 et 290 PB en juillet et août 1978, pendant
la grande saison sèche.
La description des gamétocytes est faite à partir de 260 PB, dont un frottis a été
désigné comme matériel type et enregistré sous le n° P IV 233 ; un gamétocyte mûr
de chaque sexe a été marqué au diamant sur la lamelle.
Les frottis ont été fixés au méthanol et colorés au Giemsa, les coupes fixées au
Carnoy et colorées par le Giemsa-colophane.

Description
Gamétocytes (fig. 1).
Les jeunes gamétocytes sont de forme arrondie, avec un contour souvent irrégulier,
rarement amiboïdes ; ils prennent faiblement le colorant ; le cytoplasme, bleu très
pâle, est parsemé de vacuoles. Le noyau, volumineux par rapport à la taille du para
site, est très souvent diffus, parfois fragmenté en trois ou quatre granules, habituelle
ment périphériques. Le pigment est granulaire, jaunâtre ou brun clair ; il n’apparaît
que tardivement, lorsque la taille du parasite atteint les trois quarts de la taille de
l’hématie hôte.
(1) Nous remercions très vivement pour leur aide A. Brosset, J.-P. Hugot et G. Carpenter, qui
ont capturé et autopsié certains de ces Chiroptères.

DIONISIA BUNOI N. GEN., N. SP.

273

Les gamétocytes mûrs sont arrondis pour les mâles, ou ovalaires pour les femel
les. L’hématie hôte, hypertrophiée et décolorée, reste généralement visible. Les héma
ties parasitées atteignent 8,5 pm de diamètre, alors que les hématies non parasitées attei
gnent au maximum 7 µm.

Fig. 1. gamétocytes.
1, 2, 3, 4 : jeunes gamétocytes; 5, 6: macrogamétocytes; 7, 8: microgamétocytes (granules
chromatiniens accessoires indiqués par une flèche).

Le microgamétocyte mesure 7 pm à 7,65 pm. Son cytoplasme est rose ou mauve.
Le noyau arrondi, triangulaire, ou irrégulier, est souvent crénelé et occupe un quart
du diamètre du parasite. Un granule chromatinien accessoire, sous forme de petit
point rouge vif, est constant. Le pigment, en gros grains arrondis, ou parfois en forme
de virgules, est brun ou noir ; parfois aligné, sa distribution est le plus souvent irré
gulière ; il peut chevaucher le noyau.
Les macrogamétocytes sont plus petits (6 à 6,5 µm) que les microgamétocytes ;
ils sont généralement ovalaires ; leur cytoplasme est bleu ou lilas et leur contour est
souvent souligné par un liseré plus dense. Le noyau est parfois granulaire, en plusieurs
amas, le plus souvent en couronne. Le pigment est de même type que celui des gamé
tocytes mâles, mais il chevauche plus fréquemment le noyau ; il est parfois rassemblé
au centre de la couronne nucléaire. Le macrogamétocyte n’a pas de granule chromati
nien accessoire.
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Signalons la fréquence des formes « jumelles » (1) : deux gamétocytes de même
taille, parfois de sexe différent, siègent à l’intérieur d’une hématie, qui est alors défor
mée, allongée ou en 8.

Schizontes (fig. 2).
Nous avons trouvé des schizontes chez 5 Chiroptères (8 TV, 258 TV et 260 TV ;
912 LE et 913 LE) ; ils sont tous hépatiques et siègent dans la lumière des vaisseaux
de petit et moyen calibre ; parfois, ils sont dans un capillaire élargi. Lorsqu’ils ne
remplissent pas le vaisseau qui les contient, ils sont accolés à une de ses parois, amar
rés par des prolongements de la capsule qui s’insinuent dans les capillaires avoisi
nants ; lorsqu’ils siègent dans un capillaire élargi qu’ils remplissent, ils envoient éga
lement des digitations capsulaires dans des capillaires plus petits.
Les parasites sont très monomorphes. Ils comprennent :
a) une cellule hôte hypertrophiée, avec, de l’extérieur vers le centre : — une capsule
pouvant atteindre 25 pm de large, au bord interne régulier, externe irrégulier, parfois
digité ; elle est très fortement éosinophile et présente un aspect chevelu, avec des
vacuoles peu nombreuses et de taille variable ; — un cytoplasme gris bleu, atteignant
15 pm de large, réticulé, plus dense et rose, autour du noyau et du schizonte propre
ment dit ; — un noyau très volumineux (jusqu’à 55 µm X 30 µm), à la chromatine
en grosses mottes irrégulières et un ou deux grands nucléoles ; il est souvent encoché
par le parasite.
b) Le schizonte proprement dit est arrondi, mesurant jusqu’à 35 µm, ou ovalaire
(40 µm X 18 µm pour les plus grands), bien limité par une membrane nette et parfois
une zone de rétraction entre parasite et cytoplasme de la cellule hôte ; les noyaux sont
petits, ronds, réguliers, bien séparés les uns des autres, uniformément distribués ; le
cytoplasme est homogène, rose ou gris, peu dense ; il n’y a pas de plages très denses
de cytoplasme basophile, comme celles qui correspondent, dans les schizontes de Plas
modium (Seureau et coll., 1980) au réticulum endoplasmique granulaire.
Aucun schizonte mûr n’a été observé, mais quelques stades sont âgés : leurs
noyaux sont très nombreux, toujours petits et ronds, et leur cytoplasme est plus gra
nuleux et basophile que dans les formes plus jeunes.

(1) Le terme de formes «jumelles» a été employé par Dionisi, 1899 pour Polychromophilus
murinus. Cet aspect est très particulier et ne peut être comparé aux infections doubles rencontrées
chez les Plasmodiums. Les gamétocytes sont sensiblement de même âge et gardent leur forme arron
die, ne se touchant qu’en un point.

Fig. 2. Schizontes dans les vaisseaux du foie.
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Comparaison avec les autres Haemoproteidae de Mammifères
D. bunoi diffère de tous les Haemoproteidae de Mammifères connus (Nycteria,
Polychromophilus et Hepatocystis), à la fois par les caractères des gamétocytes et
ceux des schizontes :
A. Gamétocytes.
Le dimorphisme sexuel de D. bunoi est plus marqué que celui des autres Hémosporidies ; outre les caractères différentiels habituels entre mâles et femelles, les gamé
tocytes de D. bunoi sont séparés par leur taille, leur forme et le groupe morphologique
auquel ils paraissent se rattacher.
Les magrogamétocytes sont très particuliers : leur forme ovalaire, même dans les
frottis séchés rapidement, leur petite taille, la morphologie du noyau en couronne et
ses rapports avec le pigment, auquel il est souvent mêlé, sont des caractères originaux
chez les Haemoproteidae de Mammifères. Ils ont des affinités avec les macrogaméto
cytes des Plasmodium du groupe falciparum (« ne remplissant pas l’hématie, ... de
forme ovalaire, ... pigment généralement rassemblé autour du noyau ou apparemment
mêlé à lui, tantôt en amas grossiers dans le cytoplasme », Landau et coll. 1976).
Les microgamétocytes, par contre, sont très proches de ceux des Nycteria et doi
vent être classés dans le groupe malariae selon la nomenclature de Landau et coll.,
1976, et Landau et Chabaud, 1978.
B. Schizontes.
Un certain nombre de caractères sont communs avec ceux des schizontes d’autres
Haemoproteidae :
— le siège vasculaire, dans la lumière des vaisseaux du foie, est connu chez Hepato
cystis perronae Landau et Adam, 1971 et dans le sous-genre Polychromophilus (Landau
et coll., 1980) ;
— l’hypertrophie considérable de la cellule hôte et surtout de son noyau a été décrite
chez H. brayi Miltgen et coll., 1976 et H. fieldi Garnham et Edeson, 1962 ;
— certains caractères du schizonte, comme le cytoplasme très peu basophile pendant
toute la durée de son évolution, sont retrouvés chez les espèces du sous-genre Poly
chromophilus et chez H. brayi ;
— enfin, la capsule rose entourant la cellule hôte, bien qu’elle soit particulièrement
développée chez D. bunoi, est fréquente chez les trois autres genres d’Haemoproteidae
de Mammifères.

DIONISIA BUNOI N. GEN., N. SP.

277

D. bunoi se différencie :
a) des Hepatocystis par :
— les schizontes : petits et exclusivement vasculaires chez Dionisia, grands et essen
tiellement intra-hépatocytiques chez Hepatocystis (1) ;
— les gamétocytes : n’ayant jamais chez Dionisia le type vivax, comme c’est le cas
chez Hepatocystis.
b) des Polychromophilus (Polychromophilus) par :
— les schizontes : petits et hépatiques chez Dionisia, surtout pulmonaires et rénaux
chez Polychromophilus ; l’hypertrophie de la cellule hôte et de son noyau est beaucoup
plus modérée chez Polychromophilus que chez Dionisia.
— les macrogamétocytes : du type falciparum chez Dionisia, malariae chez Polychro
mophilus.
c) des Polychromophilus (Bioccala) (Landau et coll., 1980) par :
— les schizontes : très petits chez Bioccala, disséminés dans tout le système réticulo
endothélial et n’entraînant pas de modifications de la cellule hôte, plus grands, localisés
dans le foie et siégeant dans une cellule hôte hypertrophiée chez Dionisia.
— les microgamétocytes : du type malariae chez Dionisia, du type Oiseau — Reptile
chez Bioccala.
d) des Nycteria par :
— les schizontes : vasculaires chez Dionisia, intra-hépatocytiques chez Nycteria
(Garnham et Heisch, 1953) ; la cellule hôte, peu modifiée chez ce dernier, très hyper
trophiée chez Dionisia ; les noyaux, grands, complexes et granulaires chez Nycteria,
petits et ronds chez Dionisia ; enfin, le cytoplasme très granuleux et basophile chez
Nycteria, peu chromophile chez Dionisia.
— les macrogamétocytes : du type falciparum chez Dionisia, malariae chez Nycteria.

(1) Hepatocystis perronae constitue une exception, car il est à la fois intra-hépatocytique et
vasculaire. Cependant, ses schizontes vasculaires sont très différents de ceux de Dionisia : ce sont de
grandes formes et leur cellule hôte n’est pas visible.

Hy p e r t r o p h i e
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Place zoologique du genre
Le genre décrit plus haut a un intérêt particulier, puisque les gamétocytes femelles
(les plus primitifs) sont du groupe falciparum, alors que les mâles (plus évolués) sont
du groupe malariae.
Il semble naturel de suggérer que ce genre constitue une étape intermédiaire entre
ces deux groupes. Il devient donc nécessaire de faire une analyse morphologique des
schizontes pour tenter d’établir une sériation chez ceux-ci.
Un bon point de comparaison peut être fourni par ce que l’on sait actuellement
sur les réactions hôte-parasite chez les larves de Nématodes hétéroxènes ; celles-ci se
développent dans les cellules de l’hôte intermédiaire, et la classification des Nématodes
est beaucoup mieux connue que celle des Hémosporidies.
Seureau (1973) a fait une analyse précise du phénomène et constate la sériation sui
vante :
— formes primitives : pas de réaction cellulaire, mais encapsulement exclusivement
hémocytaire ;
— formes moyennement évoluées : réactions hyperplasiques souvent considérables du
tissu parasité (et non des hémocytes) présentant un grande variété d’un parasite à
l’autre.
— formes très évoluées : lyse minima du tissus parasité, sans réaction cellulaire.
Pour les Hémosporidies, il semble donc légitime de considérer :
— comme primitifs les petits schizontes réticulo-endothéliaux n’entraînant que peu de
réactions tissulaires [par exemple, Polychromophilus (Bioccala)],
— comme moyennement évoluées les très grosse réactions de la cellule hôte dont le
type est le schizonte à’Hepatocystis brayi, et,
— comme très évolué un schizonte intra-hépatocytaire (par exemple P. yoeliï), qui
n’entraîne aucune hyperplasie de la cellule hôte ou du tissu environnant.
Nous obtenons donc une sériation morphologique des schizontes qui est compati
ble avec celle que nous admettons pour les gamétocytes.
Fig. 3. Schéma des différents types de schizontes des Hémosporidies de Mammifères et de
leur action sur la cellule hôte.
Les schizontes sont classés de haut en bas selon un degré d’évolution croissante confor
mément à nos hypothèses : Polychromophilus (Bioccala) : faible réaction réticulo-endothé
liale ; Dionisia : importante hypertrophie de la cellule hôte ; Polychromophilus (Polychromo
philus) : cellule hôte moyennement hypertrophiée ; Hepatocystis brayi : cellule hôte considé
rablement modifiée et augmentée de taille ; Nycteria : hypertrophie légère de la cellule hôte ;
Hepatocystis kochl, Plasmodium : pas de modification apparente de la cellule hôte.
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Le schizonte de Dionisia qui détermine une hypertrophie très importante de la
cellule hôte tout en restant de taille modérée peut se placer donc sur l’échelle phylétique entre Bioccala (schizontes très petits et entraînant une réaction réticulo-endothé
liale modérée) et Nycteria (schizonte de taille plus élevée intra-hépatocytique entraî
nant une hypertrophie modérée de la cellule hépatique).
Le schizonte de Dionisia peut donc être considéré comme ayant un niveau évolu
tif peu différent de celui de Polychromophilus (Polychromophilus).
Nous avons schématisé dans la figure 3 les différents types de schizontes des
Hémosporidies de Mammifères.

Définition du genre Dionisia
Haemoproteidae de Microchiroptères ; macrogamétocytes du type falciparum,
microgamétocytes du type malariae ; schizontes de petite taille dans la lumière des
vaisseaux du foie et évoluant dans une cellule hôte très modifiée ; noyaux des schizon
tes simples formés par une seule masse chromatinienne.
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