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RÉSUMÉ 

Faisant une revue des protozoaires qu'il est possible d€ rencontrer dans les 

hématies ou le système réticulé des oiseaux l'auteur étudie successivement : 
Les Plasmodium, les Haemoproteus, les Leucocytozoon, les Toxoplasma et 

Aegyptianel!a ainsi que les parasites apparentés, enfin les Lankesterella. 
Certains paras1les sont décrits avec quelques détails, et à la fin de l'étude 

de chaque groupe une liste rassemble les protozoaires de validité douteuse en 
raison d'une synonymie possible ou du manque de précision quant à leur des
cription originale. 

Il donne également un index dans lequel il sera possible de trouver pour cha
que oiseau les différents parasites signalés dans la littérature. 

Quant à la nomenclature des auteurs ayant étudié ces mêmes parasites, elle 
fera prochainement l'objet d'une publicalion complémentaire. 

INTRODUCTION 

Le propos de l'auteur étant de faire u.ne révi
-sion des espèces de parasites endo-cellulaires 
(in/ra-globules rouges, cellules endothéliales des 
-0rganes profonds. cellules du système histiocy
tair-e ou réticulo-endothélial) on ne trouvera 
,donc pas une étude détaillée de chacun d'eux. 
En effet cette mise au point n·est nullement des

-tinée à des spécialistes. Mais comme à l'heure 
actuelle il est difficile de se faire une idée géné
rale sur les protozoaires endo-cellulaires d'oi
seaux, étant donné la diversité, le nombre élevé 
,des publications qui en font état. et bien souvent 
le grand âge des traités synoptiques. notre but 

,a été avant tout de réaliser une mise au point 
de fa nomenclature. 

Parmi ces protozoaires il en existe au moins 
,cinq groupes importants du point de vue didac-
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tique, quant à leur intérêt en matière de patholo
gie il n'existe réellement que pour les Leucocy
tozooses. les Toxoplasmoses et l"Aegyptianellose; 
à un degré moindre pour les Plasmodioses. 

En ce qui concerne les Leucocytozoon on a 
examiné les espèces les plus fréquemment ren
contrées et offrant le plus d'intérêt quant à leur 
incidence en matière de pathologie; les parasites 
de moindre intérêt ou même contestables sont 
placés, comme à la suite de l'étude de chaque 
genre d'ailleurs, dans une liste intitulée : « Proto
zoaires de validité douteuse ou tombés en syno
nymie», ce qui est le cas pour beaucoup d'entre 
eux mais pas pour tous. Par exemple lesleucocy
fozoon bonosae, darnlewskyi et frrng1lfinarum exis
tent bien réellement de même que 1.es Hoemopro-
1eus danrlewskyi ou oryzivaroe, mais on comprendra 
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que nous ayons dû nous limiter et que certains 
parasites n'aient été que cités alors qu'en d'autres 
circonstances ils auraient sans doute mérité un 
développement plus important. 

Le but recherché est essentiellement d'attirer 
l'attention sur les différents parasites susceptibles 
d'être rencontrés au cours d'examens de frottis 
de sang ou d'organes d'oiseaux domestiques ou 
sauvages, dans les pays à climats tempérés 
comme dans les pays tropicaux. Un tableau 
d'identification très succinct en a d'ailleurs été 
donné en appendice. 

Comme il paraissait prématuré d'entrer dans 
Je détail des différents genres sans en av01r 
une idée d'ensemble, on a reconsidéré la classi
fication des Sporozoaires (ou Sporozoa) qui cons
titue un des cinq sous-embranchements des 
Protozoaires et donné un tableau général. 

Enfin en appendice l'iconographie au trait 
permettra de reconnaître quelques-uns des para
sites signalés. Des schémas sur les éléments 
figurés du sang des oiseaux, avec des annota
tions pour les teintes après leur coloration au 
Giemsa, donneront à défaut de photographies 
polychromes une idée générale de l'hématologie 
et permettra éventuellement d'éviter des confu
sions entre les éléments normaux et des parasites. 

PLASMODIUM 

Marchiafava et Celli, 1885 

Généralités 

Synonymes : Osci//aria Laveran, 1881 Haema-
tophyllum Metchnikoff, 1887; Po/1mitus Danilew
sky, 1889 (pro porte) ; Pseudoverm1cu/i Danilew
sky, 1889 (pro porte) ; Loveran1a Feletti et Grossi, 
1890 (pro porte) ; Haemamaeba Feletti et Grassi, 
1890 (pro parte); Proteosomo Labbé, 1894 ; 
Ha(téridwm Labbé, 1894 et Lewkowicz, 1897 ; 
Hoematazoon Welch, 1897 ; Haemomenos Ross, 
1899 ; Polychromatophilus Dion,s, 1899 ; Cytospo
rum Dan, lewsky, 1891. 

Ce sont des protozoaires parasites, que l'on 
rencontre dans les globules rouges dÙ sang cir
culant des oiseaux. Leur morphologie est essen
tiellement variable suivant l'espèce et l'âge du 
parasite mais critère constant, on trouve des 
granulations de« pigment" intracytoplasmiques, 
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ce sont les« grains d'hémozoine » ou de« méla
nine», dont la composition est voisine de celle 
de l'hématine. 

Cy~le parasitaire. 

Les plasmodium sont transmis d'un oiseau èt 
l'autre de la manière suivante : une femelle de 
moustique infectée prenant son repas sanguin. 
sur un oiseau sain, introduit dans le sang de ce 
dernier des éléments parasitaires infectants, 
les sporozoites. Ceux-ci pénètrent dans les 
macrophages et les éléments lymphoides super
ficiels de la peau. En moins de deux jours une 
première division rapide aboutit à la formatiot) 
d'une centaine de schizozoites qui entreprennent 
à leur tour une multiplication asexuée toujours 
en dehors des globules rouges. Cette multiplirn
tion qui a lieu dans les cellules des organes 
profonds (cellules endothéliales et réticulo-endo
théliales) correspond au cycle dit « exoérythro
cytaire »*.A la suite de cette multiplication les. 

éléments parasitaires (cryptozoites) ** pénètrent 
dans les hématies où on les trouve sous forme de 
corpuscules arrond!s et vacuolaires qui se char
gent de pigment en grossissant et prennent le 
nom de trophozoites. 

En se divisant les trophozoites endoglobulaires 
aboutissent à la formation d'une masse parasi
taire multinucléée : le schizonte. 

Arrivé à maturité, le schizonte se fragmente en, 
éléments cytoplasmiques fusiformes nucléés : 
les schizozoites (mérozoites). Leur nombre est 
un des caractères de diagnose d'espèce. 

La période évolutive comprise entre les tro
phozoites infectant l'oiseau et le schizonte « gon
flant>) ses hématies est la schizogonie. Parallèle
ment au cycle endoglobulaire, les multiplirntions 
exoérythrocytaires peuvent se poursuivre. 

La rupture du schizonte qui, par la libération 
de produits toxiques entraîne une poussée ther
mique, correspond à la libération dans le sang 
circulant de l'oiseau, des mérozo1tes qui réenva
hissent d'autres globvles rouges. Certains d'entre 
eux se transforment en élements présexués et 

(*) Chez l'homme la schizogonie exoérythrocytaîre 
serai1 plus particulièrement hépatique. 

(**) Avant ! 'envahissement des hématies, les cryptozo1tes 
peuvent se multiplier à leur tour et donner d'autres élé
ments parasitaires (métacryptozo1tes), ce sont eux qui 
sont à l'origine de la schizogon1e érythrocytaire. 
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morphologiquement différenciés, les gamétocy
tes (gamontes), qui à partir d'un stade commun 
s'individualisent en microgamétocytes mâles et 
macrogamétocytes femelles. Suivant les espèces 
les gamétocytes peuvent éventuellement défor
mer !a «cellule-hôte» et déplacer son noyau. 

Le cycle peut s'arrêter là, sauf si une femelle 
de Diptère Cu/1c,dae absorbe ces éléments 
sexués qui après modification s'uniront pour 
former un œuf. 

En effet dons l'estomac de l'insecte, le macro
gamétocyte se charge de réserves et aboutit 
,directement au macrogamète femelle. Le micro
·gamétocyte après le phénomène dit de « l'exfla
,gellation » se résoud en éléments filiformes, les 
microgamétocytes, en nombre réduit et variable. 

Après la jonction des éléments sexués *, le 
zygote formé et d'abord immobile, migre bientôt 
-à travers l'épithélium intestinal du moustique 
sous forme d'une masse allongée et mobile 
l'ookinète (oocynète).11 vient s'enkyster entre les 
cellules épithéliales et lo basale, où on peut 
trouver plusieurs de ces kystes (20,30 ou davan
tage). 

Le kyste se fragmente intérieurement en 
<éléments cytoplasmiques nucléés effilés au nom
bre de plusieurs mil,ers qui après rupture de la 
membrane kystique sont libérés dans l'hémocèle 
<Je l'insecte, pu,s parviennent à ses glandes 
salivaires. Deux mois après la« Primo-infection>) 
-du moustique, les sporozoites conservent leur 
pouvoir infectant, en attendant leur transmission 
<éventuelle à un nouvel hôte vertébré. 

Chez le moustique la sporogonie dure une à 
trois semaines. 

Différentes espèces de plasmodium 
reconnues comme valables 

Plasmodium rellctum. Grossi et Felett,, 1891. 

Synonymes : Pl. cap1strani Russel, 1932 ; Pl. 
grassii Labbé, 1894 ; 

Pl. ,ncanstans Hartman, 1927; 
Pl. ma1or Raffaele, 1930 ; 
Pl. passeris Johnston et Cleland, 
1909 ; Pl. praecax Grossi et Feletti, 
1890. 

(*) C'est la fécondation. 
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Cycle schizogonique de 12 à 36 heures, abou
tissant à un schizonte avec 8 à 32 mérozoites. 

Parasites de grande taille dont les gamétocytes 
sont ronds ou ovordes, ils peuvent envahir la 
presque totalité de la« cellule hôte» et la défor
mer en refoulant son noyau sur un côté, à un 
pôle, ou en dehors de globule lui-même. 

Les gamétocytes contiennent de fines granula
tions pigmentaires dispersées, punctiformes ou 
en bâtonnets grêles chez les microgamétocytes. 
Dans les schizontes mûrs le pigment se rassemble 
habituellement en une seule masse. On peut 
rencontrer 2 à 3 schizontes par globule rouge. 

Répartition géographique : Cosmopolite. 
Hôtes vertébrés : Fortement pathogène pour 

le pigeon. 

Plasmodium Vaugham. Novy McNeal, 1904. 

Synonymes : Pl. tenuis Laveran et Marullaz, 
1914. 

Pl. fumbayensis Mozza et Fiora, 
1930. 

Cycle schizogonique de 26 heure,s (chez le 
canari), donnant naissance à un schizonte conte
nant 4 mérozoites en moyenne (de 4 à 8). 

Parasite de petite taille, peu ou pas pathogène, 
tendant à envahir les globules rouges immatures. 

Les gamétocytes sont allongés et ne déplacent 
pas le noyau de « la cellule-hôte». 

Les stades asexués contiennent 1 à 3 grains de 
pigment inégaux, dont le plus gros est'réfringent. 

Hôtes vertébrés : Nombreux passériformes. 

Plasmodium cathemerium. Hartman, 1927. 

Cycle schizogonique de 24 heures donnant un 
schizonfe avec 6 à 24 mérozoites. Parasite de 
gronde taille pouvant déplacer le noyau de la 
«cellule-hôte» ou même le rejeter à l'extérieur. 

Gamétocytes sphériques contenant de nom
breux groins de pigment en bâtonnets. Le pig
ment des trophozoites se présente sous l'aspect 
d'une masse amorphe homogène, ou éventuelle
ment sous forme de quelques petites masses 
individuelles rapprochées. 

Chez le m,crogamétoçyte les groins de pig
ment sont plus longs et plus pointus que chez le 
macrogamétocyte. Dans les schizontes le pig
ment est rassemblé en une seule masse. 

Répartition géographique : U. S. A., et sons 
doute cosmopolite 
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Hôtes vertébrés 
canaris. 

Très pathogène pour les 

Plasmodium rouxi. Sergent (Ed. & Et.) 
et Catanei, 1928. 

Très petits parasites dont les schizontes renfer
ment 4 mérozoites, entre lesquels se placent une 
masse pigmentaire. Les gamétocytes sont allongés 
et leur cytoplasme peut prendre une disposition 
en U en V. Les grains de pigment sont peu nom
breux et de forme variée. 

Les formes asexuées renferment deux grains de 
pigment inégauX. Le noyau de la« cellule-hôte» 
n'est jamais déplacé, et les parasites tendent à 
occuper une position pôlaire dans les globules 
rouges. On peut trouver plus d'un parasite par 
globule. 

Répartition géographique : Afrique du nord. 
Hôtes vertébrés : Pouvoir pathogène marqué 

pour le canari et d'autres passériformes. 

Plasmodium elongatum. Huff, 1930. 

Cycle schizogonique de 24 heures aboutissant 
à un schizonte qui contient 8 à 12 mérozoites 
et une masse de pigment. Ces stades asexués 
sont d'ailleurs peu fréquents dans le sang péri
phérique, la schlzogonie s'effectuant surtout 
dans les organes profonds. Les schizontes peuvent 
présenter des vacuoles. 

Parasites volumineux modifiant le volume de 
la« cellule-hôte», déplaçant son noyau et tendant 
à. prendre une position pôlaire. Les gamétocytes 
sont allongés et rarement arrondis, à .la d.iffé
rence des formes asexuées ils ne déplacent pas le 
noyau du globule mais tendent à se placer paral
lèlement à celui-ci suivarit le grand axe de la 
cellule. Leur pigment est souvent éparpillé sous 
forme de granulations arrondies, ce qui les 
distingue des formes asexuées dans lesquelles 
le pigment est absent ou rassemblé. 

Répartition géographique : U. S. A 
Hôtes vertébrés : Nombreux passériformes. 

Plasmodium (affax. Schwetz, 1930. 

Schizonte donnant naissance à. 15 mérozoites 
en moyenne (12 à 18) et présentant de nombreu
ses vacuoles circulaires.· 

Parasites de grande taille, dont les gamétocytes 
sont allongés avec une forme générale en haltère 
comme les Haemoproteus et ne déplaçant pas 
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le noyau de la «cellule-hôte». Les grains de 
pigment sont sphériques ou cylindriques. 

Répartition géographique : Afrique (Isolé au 
Congo Belge). 

Hôtes vertébrés : Strigiformes ; Galliformes ; 
Passériformes. 

Plasmodium circumflexum. Ki kuth, 1931. 

Cycle schizogonique donnant un schizonte à 
19 mérozoites en moyenne (de 13 à 30). Grands 
parasites dont les gamétocytes et les schizontes 
tendent à encercler le noyau de la« cel Iule-hôte». 
sans toutefois le déplacer. 

Les gamétocytes sont allongés. 
Répartition géographique : Sons doute cos

mopolite. 
Hôtes vertébrés : Nombreux galliformes et 

passériformes. 

Plasmodium polore. Manwel 1, 1934. 

Cycle asexué donnant un schizonte contenant 
8 à 11 mérozoites. Parasites de grande taille 
pouvant déplacer légèrement le noyau de lo 
«cellule-hôte», mais peu nombreux dans le 
sang périphérique. Les éléments asexués tendent 
à prendre une position pôlaire dans le globule, 
mais sans entourer son noyau. 

Répartition géographique : U. S. A ; Asie. 
Hôte vertébré : !salé chez une hirondelle 

(passériforme). 

Plasmodium gaflinaceum. Brumpt, 1935. 

Cycle schizogonique de 36 heures aboutissant 
à un schizonte qui contient 8 à 32 mérozoites. 

Parasites de gronde taille déplaçant peu le 
noyau de lo «cellule-hôte». 

Gamétocytes ovoides. Pigment réparti en gras 
grains peu norribreux. · 

Répartition géog'ràphique : Asie du sud, Indo
nésie, Ceylan, Java, Sumatra, Célèbes, Egypte. 

Hôtes vertébrés : Galliformes. 
Remarque : Canaris, canards, et pintades. 

sont réfractaires à cette infection. 

Plasmodium nuc/eophifum. Manwel 1, 1934. 

Cycle schizogonique de 24 heures. Schizonte 
contenant de 4 à 9 mérozoites. 

Les gamétocytes sont allongés, les plus volumi
neux étant étroitement col lés au noyau de ln. 
«cellule-hôte». 
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Les schizontes sont rares dans le sang périphé
rique. 

Répartition géographique : U. S. A. 
Hôte vertébré : Isolé d'un passériforme. 

Plasmodium hexamerium. Huff, 1935. 

Schizonte contenant 6 mérozoites en moyenne 
(de 4 à 8). 

Petits paras,tes ne déplaçant pas le noyau de 
globule rouge. 

Les trophozoites allongés sont situés oblique
ment dans le globule. Gamétocytes allongés, 
s'étendent d'un pôle à l'autre de la cellule parasi
tée. Pigment rassemblé. 

Répartition géographique : U. S. A 
Hôtes vertébrés : Passériformes. 

Plasmodium oti. Wolfson, 1936 .. 

(Considéré par certains comme synonyme du 
précédent). 

Schizonte à 8 mérozoites. Les gamétocytes sont 
allongés. Le noyau du globule rouge n'est pas 
déplacé. Gamétocytes et schizontes sont effrangés 
à leur périphérie. Les stades asexués contiennent 
de 1 à 3 globules réfringents. 

Répartition géographique : U. S. A (trouvé 
dans le Ma~yland). 

Hôte vertébré : Isolé d'un strigiforme. 

Plasmodium matutinum. Huff, 1935. 

(Consi<'iéré comme une variété de P. relictum). 
Cycle schizogonique durant 24 heures et 

aboutissant à un schizonte à 16 mérozoites en 
moyenne (de 10 à 32). Une ou plusieurs vacuoles 
étant visibles au cours du stade schizogonique. 
Parasites de grande taille, déplaçant le noyau 
de la «cellule-hôte" au point de le refouler à 
l'extérieur. 

Gamétocytes ronds ou ovo1des, les microgamé
tocytes renferment 10 à 20 fines granulations 
sphériques de pigment, et seulement 3 ou plus chez 
les macrogamétocytes. 

Répartition géographique : U. S. A 
Hôtes vertébrés : Les canaris sont sensibles. 

Plasmodium laphurae. Coggeshal 1, 1938. 

Cycle schizogonique de 36 heures, dont le 
schizonte contient de 8 à 18 mérozoites. Grands 
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parasites tendant à entourer le noyau du globule 
rouge. Gamétocytes allongés. 

Répartition géographique : Asie. 
Hôtes vertébrés : Très pathogène pour le 

canard et le poulet. 

Plasmodium durae. Herman, 1941. 

Synonyme: Pl. ma/ariae raupach1 Partsvanidze, 
1914. 

Cycle schizogonique de 24 heures, avec un 
schizonte contenant 8 mérozoites en moyenne 
(de 6 à 14). 

Les parasites peuvent déplacer le noyau de la 
« cellule-hôte ». Les gamétocytes se placent 
parallèlement au noyau, ou occupent une posi
tion oblique ou pôlaire. 

Présence de 8 grainsde pigment. 
Répart1t1on géographique : Afrique. 
Hôtes vertébrés : Très pathogène pour les 

dindes, les canards sont aussi sensibles. 

Plasmodium juxtanucleare, Versiani 
et Gomes, 1941. 

Cycle schizogonique de 24 heures. Le schizonte 
possède de 3 à 7 mérozoites (4 en moyenne). 

Petits parasites ne déplaçant habituel le ment 
pas le noyau de la« cellule-hôte,,. Les gaméto
cytes et les schizonteS sont ronds ou de forme 
irrégulière, ils sont habituellement en contact 
avec le noyau de la cellule parasitée, et possèdent 
quelques grains de pigment. 

Répartition géographique : Brésil, Mexique, 
Uruguay, Ceylan. 

Hôtes vertébrés : Surtout pathogène pour les 
jeunes dindes. 

Plasmodium huffi. Muniz, Soares 
et Batista, 1950. 

Le cycle asexué dure 48 heures et suivant 
l'évolution aiguë ou chronique de la ~aladie, les 
schizontes contiennent de 6 à 8 mérozoites dans 
le premier cas etde20 à 30 dans l'évolution lente. 

Les gamétocytes qui sont allongés et les schi
zontes n'entourent pas le noyau de la cellule 
parasitée. Les gamétocytes peuvent être à l'ori
gine d'un léger déplacement du noyau du globule 
rouge. 

Répartition géographique : Brésil. 
Hôte vertébré : Isolé chez un Pic,forme (Ram

phastos toco ). 
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Plasmodium pinottii. Muniz et Soares, 1954. 

Grands parasites dont les schizontes peuvent 
contenir de 6 à 18 mérozoites (en moyenne de 
6 à 8). 

Les gamétocytes sont al longés avec des extré
mités arrondies, ils n'encerclent pas le noyau de 
la« cellule-hôte » et ne le déplacent pas. 

Les éléments asexués n'occupent pas une posi
tion déterminée dans le globule rouge. 

Répartition géographique - Amérique du Sud. 
Hôtes vertébrés : Très pathogène pour les 

poussins et les pigeons, canaris, dindes, canards. 

Plasmodium japonicum. lshiguro, 1957. 

Schizonte donnant naissance à un nombre de 
mérozoites variables (de 2 à 8 suivant les auteurs). 

Parasites très petits et voisins de Pl. Juxtonucle
are. 

Tous les stades du parasite sont presque 
toujours proches du noyau qu'ils ne déplacent 
pas. 

Gamétocytes ronds ou de forme irrégulière, 
avec quelques grains de pigment. 

Répartition géographique : Isolé au Japon. 
Hôtes vertébrés: Parasite naturel des volailles 

domestiques, mais les dindes sont résis:antes. 

Plasmodium formosanum. Manwell, 1962. 

Schizonte affectant la forme générale d'une 
rosette possédant une moyenne de 8 à 10 méro
zoites (6 à 16). 

Parasites volumineux pouvant éventuellement 
déplacer le noyau du globule rouge. Les gamé
tocytes sont allongés en forme de saucisse, les 
macrogamétocytes possèdent une vacuole. 

Les éléments asexués tendent à prendre une 
position pôlaire dans le globule sans entourer 
son noyau. 

Le pigment est sous forme de gros grains. 
Répartition géographique : Asie. 
Hôtes vertébrés : Arboroph,lo crudigularis. 

Plasmodium gundersi. Bray, 1962. 

Schizonte à 9 mérozoites en moyenne (de 6 
à 14). 

Schizontes et gamétocytes sont allongés et 
occupent une position latérale dans le globule 
rouge sans le déformer, ni déplacer son noyau. 

Les jeunes parasites sont volumineux avec une 
importante masse chromatique, en vieillissant 
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1 ls prennent une forme amibo1de, avec des pseudo
podes pointus. 

Les granulations de pigment (2 à 5) apparais
sent dès les stades amiboïdes. 

Dans les formes schizogoniques Jeunes, les 
grains de pigment s,e rassemblent à un pôle. 

Les macrogamétocytes tendent à entourer le 
noyau de l'hématie, et les grains de pigment y 
sont plus gros et plus dispersés. 

Répartition géographique : Découvert au 
Libéria (Afrique). 

Hôte vertébré: Hibou (Strix woodfordii nuchalis). 

Différentes espèces de plasmodium douteuses 
ou tombées en synonymie 

Plasmodium a/audae Cell i et San Felice, 1891. 
b,zwroe Gilruth, Sweet et Dodd, 
1910. 
copistrani Russel, 1932. 
centropi De Mello, 1935. 
chloropsidis De Mel la, 1935. 
columbae Carini, 1912. 
ga/linu/ae De Mello, 1935. 
grossi Labbé, 1894. 
herodiadis De Mel la, 1935. 
heron, Basu, 1938. 
inconstons Hartman, 1927. 
/u/zi Lucena, 1939. 
major Raffaelle, 1930. 
majoris Laveran, 1902. 
ma!ortae raupochi Parcvanidze, 
1934. 
noc/uae Celli et Son Felice, 1891. 
paddae Brumpt, 1935. 
posseris Johns/on et Cleland, 1909. 
subimmoculotus Grossi et Feletti, 
1890. 
struth1onis Fantham et Porter, 
1943. 
subpraecox Grossi et Feletti, 1891. 
tenuis Laveron et Morullaz, 1914. 
tumboyensis Mozza et Fiora, 1930. 
wozielewski, Brumpt, 1909. 

Remarques su·r la taxonomie au sein 
du genre plasmodium 

Au cours du S• Congrès sur le paludisme tenu 
en 1953, certaines propositions sur la terminolo
gie des hématozoaires du genre Plasmodium 
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ont été avancées. li ressort de ce colloque que 
les parasites des mammifères sont regroupés dans 
les sous-genres Plasmodium, Laveronia et Hepato
cyst1s. Les parasites des oiseaux et des sauriens 
sont placés dans les sous-genres Haemamaeba, 
Proteosoma. lstiocytozoon, etc. .. 

Depuis cette date un nouvel essai de classifi
cation* des parasites du paludisme aviaire a été 
réalisé et il en ressort les considérations sui
vantes : 

Les hématozoaires sont divisés en quatre 
groupes. 

10 Parasites à gros schizontes ronds. Gamé
tocytes également ronds. Schizogonie exo
érythrocytaire dans les cellules du système histio
cytaire (réticulo-endothélial). 

Sous-genre Haemamaeba grau pont les 
anciens Plasmodium cathemerium ; P. durae ; 
P. gollinoceum ; P. motutmum. 

2° Parasites à gros schizontes et à cytoplasme 
abondant. Gamétocytes allongés. Schizogonie 
exo-érythrocytaire dans le système histiocytai re. 

Sous-genre Giovannola/a : groupant les anciens 
Plasmodium circum~exum ; P. fol/ox ; P. /ophurae ; 
P. polore. 

30 Parasites à petits schlzontes avec peu de 
cytoplasme. Gamétocytes allongés. Schizogonie 
exo-érythrocytaire dans le système histiocytaire. 

Sous-genre Novyel/o : groupant les anciens 
P/osmodrum hexomerium ; P. Juxtonuc/eore ; P. 
nuc/eophi/um ; P. rouxi ; P. voughani. 

40 Parasites à petits schizontes et gamétocytes 
allongés. Schizogonie exo-érythrocytaire, peu 
dans le système histiocytaire mais essentiel le ment 
dans le système hématopoïétique. 

Sous-genre Hu/fia : nouvelle appellation pour 
le Plasmodium e/ongotum. 

MOUSTIQUES SUSCEPTIBLES D'ÊTRE VECTEURS DE PLASMODIUM 
AVIAIRES OU RECONNUS COMME TELS 

Aedes sp. Meigen 

Aedes oegypt, (L1nnoeus) 

Aedes olbopictus (Skuse) 
communis (De Geer) 
genicu/atus (Olivier) 
morioe (Sergent et Sergent) 
scutel/oris (Wo/ker) 
triseriatus (Say) 

Anophe/es sp. 
strodei Root 
subpictus Grossi 

Arm,geres sp. Theobald 
Culex sp. Unnoeus 

fuscanus Wiedmann 

hortensis Ficalbi 
quinquefasciotus Soy 

( = fat,gons Wiedmonn) 

(*) CORRADETII, GARNHAM et LAIRD, 1963. 

REVUE D'ÉLEVAGE 
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P/osmodrum circumflexum 
gallinoceum 

Plasmodium cathemerium 
gal/inoceum 
re/ictum 

Plasmodium go/lrnoceum 
rel,ctum 
gallinaceum 
re/ictum 
cathemerium 
elongatum 
gallinaceum 
cathemerium 

? 
gollinoceum 
gall1naceum 
cathemerium 
relictum 
re/ictum 
cathemerium 
gallinaceum 
juxtanuc/eore 
re/ictum 
matut,num 
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- pipiens Linnaeus 

Culex p1p1ens pollens Caquil/ett 

- sa/inarius Coquil/ett 

- tarsol1s Coquil/ett 

- ferntans Walker 

Cul1seta sp. Felt 
(= Theobaldia) annula/a (Schronk) 

melanuro (Coquillett) 
longiareolata (Macquart) 

Mansan,a sp. Blanchard, 

HAEMOPROTEUS 
Kruse, 1890 

Synonymes : Laverania Grossi et Feletti, 1891 
(pro parte) : Halteridium Labbé, 1894. 

Haemamoebo S1mond, 1901. 
Haemocystidium Castel loni et Wi 1-
ley, 1904. 

Comme les Plasmod1um, les Haemoproteus 
parasitent les hématies de nombreux oiseaux et 
des vertébrés à sang froid. 

Leur étude ne permet pas cependant de savoir 
si toutes les espèces décrites depuis le début du 
siècle sont valables et correspondent bien à des 
parasites différents. 

Les formes évolutives qui permettent de les 
reconnaître et de les identifier sont les gamétocy
tes, dont la morphologie particulière en haltère 
leur a valu l'appellationd'Holleridium. Les formes 
de multiplication asexuée (schizontes) existent 
dans les organes internes mais ne sont pas 
visibles dans le sang circulant. Comme les Plas
modium, les Haemoproteux parasitant des hématies 
ont un cytoplasme qui contient des granulations 
pigmentaires. 
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cathemerium 

circum~exum 
elongatum 
rel,ctum 
rouxi 

Plasmodium japonicum 
juxtanuc/eare 

cathemerium 
elongatum 
relictum 
cathemer1um 
c,rcumflexum 
elongatum 
refictum 
roux1 
cathemerrum 

elongotum 
relictum 
roux, 
re/1ctum 
circum~exum 
circumflexum 
relictum 
go/Jinoceum 

Cycle parasitaire: 

Les vecteurs des Haemoproteus sont des insectes 
vulnérants spécifiques appartenant aux familles 
des Cératopogonidae et des Hippoboscidae. 

Les sporozoïtes inoculés par l'insecte au cours 
de son repas sanguin pénètrent dans les cellules 
endothéliales des vaisseaux des organes profonds 
(foie, rate, et essentiellement poumon) dans 
lesquels se déroule la multiplication asexuée 
(schizogonie) devant aboutir aux « schizontes ». 
Arrivé dans sa «cellule-hôte" le sporozorte 
grossit et s'organise en une quinzaine d'éléments 
uni nucléés, non pigmentés et entourés d'une fine 
membrane, les cytomères, après une subdivision 
interne qui aboutit à la formation de cytomères
secondaires, une troisième division terminale 
donnent des milliers de schizozoïtes groupés 
dons les pseudokystes que constituent alors les 
cytomères initiaux. Lorsque la cellule endothé
liale se rompt ces pseudokystes passent dans la 
lumière des capillaires qu'ils tendent à oblitérer, 
puis dans un deuxième temps la membrane des 
cytomères se rompt à son tour libérantdesschizo
zoHes, ceux-ci passent dans la circulation et 
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vont envahir les hématies et éventuellement 
renouveler le cycle schizogonique. On peut trou
ver jusqu'à douze schizozoïtes dans un même 
globule rouge, mais généralement un seu I arrive 
au stade gamétocyte. 

A l'étal jeune le schizozoïte (= mérozoHe) 
parasitant une hématie, se présente sous la 
forme d'un petit anneau cytoplasmique de 1 à 
2 mu de diamètre centré sur une vacuole et 
possédant un groin de chromatine à la périphérie. 
Ce précurseur des gamétocytes se pigmente en 
vieil!issanJ, et s'individualise en microgamétocyte 
mâle ou en macrogométocyte femelle, oyant la 
forme de saucisse, d'haltère, ou de croissant. 

Le microgamétocyte est pourvu d'un cytoplasme 
hyalin à noyau central volumineux, dans lequel 
on distingue de fines granulations de chro
matine fréquemment groupées en petites masses 
sphériques. 

Le mocrogométocyte, a un cytoplasme plus 
dense et plus intensément coloré, le pigment est 
dispersé uniformément, le noyau est plus compact 
et son caryosome bien distinct. 

L'insecte vecteur s'infecte au cours du repas 
sanguin en ingérant ces formes présexuées, qui 
dans les quelques heures qui suivent, se conju
guent et donnent naissance à un zygote puis à 
un ookinète vermiculaire. L'évolution est alors 
la même que chez les Plasmodium, 4 jours plus 
tard on distingue de petits ookystes pigmentés à 
la face externe de l'estomac, ou neuvième jour 
après le début de l'infection les ookystes sont 
mOrs (30 à 35 mu de diamètre) et libèrent des 
sporozoïtes de 7 à 10 mu de long, qui entre 
le dixième et le deuxième jour gagnent la partie 
abdominale des glandes salivaires de l'insecte. 

Différentes espèces d'Haemoproteus valables 

Haemoproteus columbae Kruse, 1890. 

Synonymes : H. macca/lumi ; H. melopeliae, 
H. /ur/ur, H. vi/hena, (?) 

Cycle: Seuls les stades présexués sont visibles 
dons le sang périphérique. Lo cel Iule endothéliale 
qui abrite l'évolution d'un schizonte est très 
hypertrophiée. Pour certains auteurs la schizo
gonie peut se produire sons passer par le stade 
cytomères. L'ensemble de l'évolution est super
posable ou cycle parasitaire précédemment 
décrit, étant donné que l'Haemoproteus co/umbae 
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est un des mieux connus du genre et a servi de 
modèle pour l'étude générale. 

Répartition géographique : Cosmopolite. 
Hôtes vertébrés : Pigeons domestiques et 

sauvages, tourterelles, et d'autres colombifornies 
sauvages. 

Vecteurs : Pseudolynchia canariensis (= Lynch/a 
maura), Lynch1a /iv1d1co/ar, L. capensis, Micro
lynch,a puS1//a, Ornithomyia avicu/ana. 

La sporogonie a été également plus:ou moins 
partiellement obtenue chez d'autres insectes 
hématophoges. 

Pouvoir pathogène : Faible en principe et 
sans signes cliniques externes. 

Haemoproteus sacharovi • Novy 
et Mc Neol, 1904. 

' 
Cycle : Semblable ou cycle géné"ol ; la schizo-

gonie a lieu dans les cellules endothéliales des 
vaisseaux. 

Arrivés à maturité les gamétocytes remplissent 
complètement la« cellule-hôte» en la déformant 
et en augmentant son volume. Il y a peu de gra
nulations pigmentaires. Micro et macrogaméto
cytes ont l'aspect caractéristique, cytoplasme 
et noyau diffus sont pôles chez le premier, alors 
que le mocrogométocyte prend bien le colorant 
et que noyau est compact. 

Répartition géographique : Amérique du nord 
et certaines régions d'Europe. 

Hôtes vertébrés : Les colombiformes. 
Vecteurs : Pseudolynchia cananensis et peut 

être des culicoides. 
Pouvoir pathogène : Faible. 

Haemoproteus nettionis. Johnston 
et Clelond, 1909. 

Synonymes : Hoemoproteus anat,s et H. hermani 
Cycle : Comme dons le cycle général, les 

gamétocytes sont les seuls éléments parasitaires 
visibles dans le sang périphérique, les stades 
ieunes étant très rares. Micro et macrogaméto
cytes ont la forme de saucisse et peuvent encercler 
partiellement ou totalement le noyau de la « cel
lule-hôte» qui est souvent déplacé. Les gométo
cytes contiennent de 12 à 30 (ou plus) granula
tions pigmentaires arrondies et tendant à se 

(*) Orthographe vanable, exemple : sakharoffi. 
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regrouper à un pôle du globule sans que son 
volume soit modifié. On peut trouver des gaméto
cytes de forme globuleuse libres. 

Répartition géographique : Cosmopolite. 
Hôtes vertébrés Ansériformes communs 

domestiques (canards et oies) et ansériformes 
sauvages. 

Vecteurs : Simi/ium rugg/esi, Cu/icoides piliferus. 

Haemoproteus me/eagridis. Levi ne, 1961 
( = H. sp. More ho use, 1945 ?). 

Cycle : Semblable au cycle général. Gaméjo
cytes volumineux occupant au moins la moitié 
de la« cellule-hôte>> allongés en forme de sau
cisse et entourant le noyau. Le microgamétocyte 
contient en moyenne 18 grains de pigment alors 
que le macrogamétocyte en contient de 18 à 48. 
Le volume du globule n'est pas augmenté. 

Répartition géographique : Amérique du nord. 
Hôtes vertébrés : Dindes sauvages et domes

tiques. 

Vecteur : ? 

Haemoproteus lophortyx. O' Roke, 1930. 

Cycle : On trouve les gamétocytes dans les 
globules rouges et occasionnellement dans les 
leucocytes. Ils prennent rapidement une forme 
cylindrique puis en haltères et encerclent le 
noyau de la «cellule-hôte». Ils contiennent de 
nombreuses granulations pigmentaires. On a 
trouvé des dépôts de pigment dans certains 
organes profonds, 

11 arrive que dans cette espèce on trouve des 
figures de schizogonie dans le sang périphérique, 
bien qu'elle_ se déroule comme à l'habitude dans 
les poumons, le foie, la rate. 

Répartition géographique : U. S. A. 
Hôtes vertébrés : La caille (Lophortyx califor

nica) : maladie grave. 
Vecteur : Lynchia hirsuta. 

Haemoproteus fringillae. Labbé, 1894. 

Morph'ologie caractéristique en haltère. Ten
dance à encercler le n'oyau qui en principe n'est 
pas déplacé. La «cellule-hôte» est augmentée 
de volume. Microgamétocyte peu colorable et 
vacuolisé. Son noyau est ovoïde (3-3,5 mu sur 
1,5-2) ayant généralement une situation polaire 
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dans le parasite. Granulations pigmentaires au 
nombre de 13 à 17 situées surtout aux extrémités 
du parasite. Macrogamétocyte à cytoplasme très 
colorable surtout vacuolisé prés du noyau. 
Granulations pigmentaires bacilliformes dissé
minées dans tout le cytoplasme et entourées d'un 
halo clair (12 à 15). Le noyau du parasite est 
petit et occupe une position polaire. 

Répartition géographique Cosmopolite? 
Hôtes vertébrés : Nombreux passériformes. 

Haemoprofeus canachi/es. Fallis et Bennett, 1960. 

Cycle : Le volume du globule rouge parasité 
est légèrement augmenté de volume et son noyau 
est déplacé dans la plupart des cas. Le parasite 
peut occuper les /rois quarts du cytoplasme de l'hé
matie. Macrogamétocyte à extrémités mousses, 
son noyau mesure 3-4 mu sur 2 à 3, sa position 
dans le parasite est centrale ou bien i I est légère
ment déplacé vers une extrémité. Cytoplasme 
vacuolaire contenant de 12 à 28 grains de pigment 
dont le diamètre est inférieur à 1 micron et disper
sés en principe, mais pouvant se trouver en grou
pes. Les macrogamétocytes sont plus nombreux 
que les mkrogamétocytes. 

Microgamétocytes plus petits, leurs extrémités 
sont pl us épaisses. Le noyau est pl us diffus et 
plus étendu, le cytoplasme est plus vacuolisé. 
Les microgamétocytes peuvent déplacer le noyau 
de la«cellule-hôte»sanstoutefois être en contact 
avec lui, ni avec les parois du globule. Le cyto
plasme contient une vingtaine de granulations 
pigmentaires. 

Répartition géographique : Canada. 
Hôte vertébré : Isolé de Canachites canadensis 

(Gal liforme) ; Bonasa umbel/us (Exp.). 
Vecteur : Cu/icoïdes sphagnumensis. 

Différentes espèces d'Haemoproteus signalés 
mais de validité douteuse 

Haemoproleus ach1/ochus Coatney et Rouda
bush, 1938. 

aegithinae De Mello, 1937. 
a/audae Cel li et San Felice, 1891. 
a/uci Celli et San Felice, 1891. 
an/hi De Mello, 1937. 
antigonis De Mello, 1937. 
as/uris-dussumeri De Mello, 1937. 
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beckeri Roudabush et Coatney, 
1935. 
bramae De Mello, 1937. 
bubonisCellietSan Felice,1891. 
centropi De Mello, 1937. 
chelidonis Franchi ni, 1922. 
cherchenis Bathia 1938. 
ch/oriis Ortega et Berenguer, 
1950. 
coraciae Valles, 1939. 
corac1ae bengalensis De Mello 
et Alfonso, 1935. 
crumenium Hirst, 1905. 
cruz ferreirae Tendeiro, 1947. 
danilewski Kruse, 1890. 
dantlewskyi var. hirundinis Ser
gent et Sergent, 1905. 
danilewskyi var. tinnunculus 
Wasielewski et Wulker, 1918. 
dicruri De Mello, 1937. 
ecoe Tendeiro, 1947. 
figueiredo, Dias, 1953. 
fontesi Tendeiro, 1947. 
fonlesi var. cyanogasteri Tendei
ro, 1947. 

frodonoi Tendeiro, 1947. 
fu/icae Fonseca, 1938. 
gallinulae De Mello, 1937. 
geocichlae Cleland et Johnston, 
1909. 
glaucid,i De Mello, 1937. 
glaucid,um Jorg, 1931. 
glabu/osus Ortega et Berenguer, 
1950. 

granulosum Rey Vila, 1945. 
gymnorhid,s De Mello, 1937. 
halcyon,s De Mello et Fonseca, 
1937. 
handai Maqsood, 1943. 
hedimel,s Coatney et Ro~da
bush, 1937. 

herodia/is De Mello, 1935. 
houssay, Jorg, 1931. 
lanii De Mello, 1937. 
maccallumi Novy et Mc Neal, 
1905. 
macropigmentatus Ortega et 
Berenguer, 1950. 
mansani Sam bon, 1908. 

massai Parodi et Nifio, 1927. 
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meliarnis Cleland et Joh nston, 
1909. 
melopeliae Laveran et Pettit, 
1909. 

merop, Zargar, 1945. 
montez, Dias, 1953. 
morneti Tendeiro, 1947. 
moruony De Mello et Braz de Sa, 
1916. 
multiparasitans Ortega et Beren
guer, 1950. 

nascimen/01 Tendeiro, 1947. 
nocluae Cel I i et Sa'n Felice, 1891. 
noctuae var. nebroskengis Coat
ney et Roudabush, 1937. 
orioli De Mello, 1937. 
oryz,vorae Anschütz, 1909. 
otocompsae De Mello, 1937. 
passeris Kruse, 1890. 
pasloris De Mello, 1937. 
philemon Cleland et Johnston, 
1909. 

picae Coatney et Roudabush, 
1937. 
pintai Tendeiro, 1947. 
piresi Chiu Kong Son, 1960. 
plate/eae De Mello, 1937. 
porzanae Galli Valerio, 1907. 
pratasi Tendeiro, 1948. 
progne, Coatney et Rouda0 

bush, 1937. 
ptilotis Cleland et Johnston, 1909. 
que/ae Marullaz, 1912. 
quisca/us Coatney et West, 1938. 
raymundi De Mello, 1934. 
rileyi Malkani, 19361 
rouxi Novy et Mc Neal, 1905. 
santosdiasi Chiu Kong Son, 
1960. 
savianae Tendeiro, 1947. 
scolopaci Galli Valerio, 1939. 
sequeirae Tendeiro, 1947. 
si/va, Chiu Kong Son, 1960. 
sturni De Mello, 1937. 
tendeiroi Dias, 1953. 
syrn1i Mayer, 1911. 
tephrodorn,s De Mello, 1937. 
thereiceyxi De Mello, 1937. 
thereiceyxi var. zeylonicus De 
Mello, 1937. 
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turtur Ortega et Berenguer, 
1950. 
upupae De Mello, 1937. 
ve/ans Coatney et Roudabush, 
1937. 
ve/asco1 Tendeiro, 1949. 
vilhenoi Dias, 1953. 
wenyoni Sergent (Ed & Et), 1948. 
xontoloemi Zargar, 1945. 
zosterops, Chakravarty et Kar, 
1945. 

LEUCOCYTOZOON 

Danilewsky, 1890 

Comme les Plasmodium, les Leucocytozoon sont 
des parasites protozoaires endoglobula1res que 
l'on rencontre chez de nombreuses espèces d'oi
seaux. 

Les« cellules-hôtes» qu'ils parasitent et dans 
lesquelles on les trouve peuvent être de la I i~ née 
blanche au de la lignée érythrocytaire. Cepen
dant il semble résulter d'une étude relativement 
récente, que seuls les parasites de la lignée 
érythrocytaire pouvaient se développer complè
tement ; cette affirmation reste très discutée. 

A la différence des Plasmodwm, les Leucocylo
zoon ne possèdent pas de grains de pigment (les 
exceptions faites à ce sujet, semblent ne pas 
devoir être retenues), ce qui suggère plus le 
parasitisme des leucocytes que celui des hématies. 

Cycle parasitaire. 

Dans ses lignes générales le cycle des Leucocy
tozoon est assez superposable à celui des Plasmo
dium ou des. Haemoproteus. 

L'infection est transmise d'un oiseau malade à 
un oiseau soin, par l'intermédiaire d'insectes 
piqueurs hématophages ; des Simuliidae et des 
Cératopogonidae. 

L'insecte, au cours d'un repas sanguin, inocule 
à l'hôte vertébré, les sporozoites infectants 
accumulés dans ses glandes salivaires, il se 
déroule chez celui-ci une succession de multipli
cations asexuées qui aboutissent à la formation 
de deux types de schizontes ; des schizontes 
hépatiques d'un diamètre de 15 mu en moyenne 
localisés aux cellules parenchymateuses du foie, 
et des schizontes beaucoup plus volumineux ou 
mégaloschizontes dont les dimensions avoisinent 
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ou dépassent100 mu et qui se développent dans les 
cellules endothéliales des vaisseaux, dans les 
organes profonds. 

Arrivé à maturité, chaque schizonte se subdi
vise en éléments cytoplasmiques nucléés à colo
ration bi-polaire, les mérozoïtes, organisés en 
groupe (cytomères), au nombre de plusieurs 
centaines. 

La schizogonie n'est pas unique mais peut se 
répéter, ce qui explique chez un même oiseau, la 
présehce de schizontes et d'éléments présexués 
ou gamétocytes, résultant de l'invasion des cel
lules sanguines par les « éléments filles » déri
vant des schizontes, et qui apparaissent dans les 
huit jours suivant la piqûre de l'insecte. 

Les gamétocytes présents dans le sang de l'oi
seau, sont les seuls éléments permettant le diag
nostic de l'affection, qui soient visibles dans la 
circulation, puisque à la différence des Plasmo
dium, les schizontes se trouvent dans les organes 
et non dans les cellules sanguines. 

On trouve rarement plus d'un gométocyte 
par «cellule-hôte». Ces gamétocytes sont de 
deux types: 

Les microgamétocytes mâles à cytoplasme 
hyalin et noyau granuleux. Suivant les espèces 
1 microgamétocyte donnera 4 à 8 microgamètes. 

Les macrogamétocytes femelles à cytoplasme 
plus dense, à noyau plus compact et granuleux, 
où l'on peut distinguer le karyosome. 

La simulie qui pique l'oiseau parasité, absorbe 
ces éléments sexués qui après fécondation dans 
son estomac donnent très rapidement un zygote 
immobile. Le zygote s'allonge et se mobilise en 
ookinète qui migre à travers la paroi stoma
cale de l'insecte pour venir s'enkyster au niveau 
de la basale (face externe de l'estomac). Cette 
multiplication sexuée dure moins de huit jours, 
et !es sporozoites qui en sont issus gagnent les 
glandes salivaires de l'insecte à travers l'hémo

cèle. 

Différentes espèces de leucocytozoon 
reconnues comme valables 

Leucocytozoon smithi. Laveran et Lucet, 1905. 
Cycle : Semblable au cycle général, les gamé

tocytes se trouvent dans les leucocytes. La schi
zogonie a lieu dans le foie. Les gamétocytes 
d'abord globuleux, s'allongent (20 mu). La« cel
lule-hôte» allongée pourvue de cornes cytoplas-



Retour au menu

miques pâles mesure environ 45 mu sur 14. Les 
schizontes hépatiques sont ovoides (10,5 sur 
13,5 mu). 

Répartition géographique: Amérique du Nord, 
Europe, Crimée. 

Hôtes vertébrés : Dindes domestiques et sau
vages. 

Vecteurs : S1mlfium occidentale, S. nrgroparvum, 
S. s/ossonae, S. venustum. 

Leucocyfozoon neavei. Balfour, 1906. 

Cycle : La nature de la « cellule-hôte » reste 
discutée. Les gamétocytes proprement dits 
mesurent de 20à 25 mu sur 5 mu. L'ensemble de la 
«cellule-hôte» mesure 50 mu sur 5 à 10 mu. 

Dans une seule « cellule-hôte » on peut ren
contrer deux gamétocytes de mêmes sexes ou de 
sexes différents. 
Répartition géographique : Afrique. 
Hôtes vertébrés : Isolé de Num1da ptylorhyncha. 

Leucocytozoon caullery,. Mathis et Leger, 1909. 

Synonymes : L. ondrewsi Atchley, 1951 et 
L. schuffneri Prowazek, 1912. 

Cycle : On trouve des gamétocytes dans les 
leucocytes et dans les globules rouges ils ont une 
forme ronde de 12à 15 mu dediamètreen moyenne 
avec un noyau de 3 à 4 mu. Le microgamétocyte 
qui par exfiagellation peut libérer .6 microga
mètes mesure 10 mu sur 12, et la« cellule-hôte» 
qui le contient de 13 à 20 microns. 

Répartition géographique Amérique du 
Nord, Indochine, Inde, Malaisie, Sumatra. 

Hôtes vertébrés : Les poussins de basse-cour, 
mais le pouvoir pathogène qu, revient en propre 
à ce parasite est difficile à déterminer du fait des 
infections mixtes avec L. sabrazesi. 

Vecteur : Cu/ico,des orakowoe (au Japon). 

Leucocytozoon sabrazesi. Mathis et Leger, 1910. 

Synonyme : L. schuffner, Prowazek, 1912. 
Cycle : Pratiquement inconnu en dehors des 

généralités. Les gamétocytes sont allongés. Le 
microgamétocyte mesure 20 mu sur 6. Le macro
gamétocyte 22 µ sur 6,5. La «cellule-hôte» qui 
héberge le parasite mesure environ 67 microns 
sur 6, et son noyau est réduit à une bande étroite 
orientée dans le grand axe du parasite. 

Répartition géographique : Inde, Indochine, 
Malaisie, Java, Sumatra.-

Hôtes vertébrés : Les poussins de basse-cour. 

Leucocytozoon simondi. Mathis et Leger, 1910. 

Synonymes : L. anof,s W,ckware, 1915 et 
L. onseris Knuth etMagdebourg, 1922. 

Cycle : Parasite très étudié, son cycle sert de 
bases aux connaissances actuelles sur les Leu
cocytozoon. On rencontre ses gamétocytes, dans 
les lymphocytes, les monocytes et éventuelle
ment dans les globules rouges. La multiplication 
asexuée se déroule dans le foie, le cceur, le cer
veau. la rate, les poumons, les ganglions, le pan- . 
créas, les rerns. 

Il existe deux types de schizontes ; les schi
zontes hépatiques localisés uniquement au foie 
ils mesurent de 11 à 18 mu. 

Les mégaloschizontes beaucoup plus volumi
neux (60 à 100 1-') dans les autres organes. 
Ceux-ci pouvant dériver des précédents, les deux 
sortes de schizontes évoluent de la même ma
nière, ils forment des cytomères puis des méro
zoites. 

Les microgamétocytes et les macrogaméto
cytes sont plus ou moins allongés et mesurent 
de 14 à 22 microns. La « cellule-hôte » peut 
atteindre 55 microns. 

Répartition géographique : Amérique du 
Nord, Europe, Indochine. 

Hôtes vertébrés : Ansériformes domestiques 
et sauvages. 

Vecteurs : Simulium venustum, ,S.' croxton1, 
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S. Euryadminiculum, S. rugg/es,. 

Leucocytozoon morchouxi. Mathis et Léger, 191 O. 

Synonyme : L. lurlur. 
Cycle : Les gamétocytes se rencontrent dans 

les leucocytes sauf exception. Le m1crogaméto
cyte mesure 8 mu sur 11. Le macrogamétocyte de 
forme ronde ou elliptique mesure 9 µ sur 12 f',, 

Répartition géographique : Cosmopolite. 
Hôtes vertébrés Colombiformes domes-

tiques et sauvages. 

Leucocytozoon schoutedeni Rodhain, Pons, 
Vandenbranden et Bequaert, 1913 

Parasite de forme arrondie et chargé de gra
nulations. Les macrogamétocytes ont un cyto
plasme vacuolisé, un noyau irrégulier, ils 
mesurent 12,7 µ de diamètre. La« cellule-hôte» 
qui les contient peut atteindre 17,5 µ. Les micro
gamétocytes sont un peu plus petits avec 10,66 µ 
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de diamètre ; le_ur cytoplasme contient égale
ment des granulations et leur noyau peut 
s'étendre sur un diamètre de 7,7 µ. 

Répartition géographique : Afrique. 
Hôte vertébré : Isolé d'un galliforme (Gallus 

banklva). 

Leucocytozaon sp. Dhanapala, 1962. 

Cycle : Parasite présent dans une « cellule
hôte » de forme allongée et mesurant 39 microns 
de long. Le microgamétocyte mesure 22,8 µ 
sur 7,6, son cytoplasme est coloré en bleu pâle 
et son noyau en rose pâle. Le macrogamé

tocyte mesure 26,6 µ sur 7,6, il se colore plus 
intensément que le microgamétocyte, et son 
noyau rose et compact a 2 µ de diamètre. 

Répartition géographique : Ceylan. 
Hôte vertébré : Isolé de Ga/lus lafayelte/. 
Vecteur : 1 

Différentes espèces de leucocytozoon 
de validité douteuse 

Leucocytozoon anel/ab/ae Cleland et Johnson, 
1911. 

Leucocytozoon ardeae Rodhain, Pons, Van den 
Branden et Bequaert, 1913. 

Leucocytozoon audieri Laveran et Nattan-Lar-
rier, 1911. 

Leucocytozaan beaurepalre/ Dias, 1951. 
Leucocylozaon berestneffi Sambon, 1908. 
Leucacytazoan bonasae Clarke, 1935. 
Leucocylozaan bouffard/ Léger et Blanchard, 1911. 
Leucocytazoon br/mont, Mathis et Léger, 1910. 
Leucocytozoon cCJmbournaci Franco, 1912. 
Leucocytozoon coprimulgi Kerandel, 1913. 
Leucocytozoon centrop! Fantham, 1921. 
Leucocytozoon chloropsld/s de Mello, 1935. 
Leucocytozoon c/rcaet, Sergent et Fabiani, 1912. 
Leucocytozoon corociae benghalens/s De Mello, 

1935. 
Leucocytozoon costae Tendeiro, 1948. 
Leucocytozoon dan/lewsky/ Ziemann, 1898. 
Leucocytozoon dubreui// Mathis et Léger, 1911. 
Leucocytozoon eurystom/ Kerandel, 1913. 
Leucocytazaan franco/ Nikitine et Artemenko, 

1927. 
Leucocytazaon francae T endeiro, 1947. 
Leucocytozoon francolin/ Kerandel, 1913. 
Leucocytozoon frrng1/l1narum Woodcock, 191 O. 

Leucocytazoon go/li lvanic, 1937. 
Leucocytazoan gentil, Léger, 1913. 
Leucocytozoon kerande/1 Mathis et Léger,. 1911. 
Leucocytozoon /averani Franco, 1912. 

Leucocytozoon /eboeur, Mathis et Léger, 1911. 
Leucocytazoon le/tao/ Tendeiro, 1947. 
Leucocytozoon legerr Franca, 1912. 
Leucocytozoon 1/othrrers Laveran et Marullaz, 

1914. 
Leucocytozoon lovat, Seligman et Sambon, 1907. 
Leucocytozoon lutz, Carin,, 1920. 
Leucacytozoon mac/ean/ Sambon, 1908. 
Leucocytozoon maJoris Laveran, 1902. 

Leucocytozoon marchaux/ Mathis et Léger, 1910. 
Leucocytozoon mansoni Sambon, 1908. 

Leucocytozoonmart,ni Mathis et Léger, 1911. 
Leucocytozoon marty/ Commes, 1918. 
Leucocytozoan math/si Franca, 1912. 
Leucocytozoon mesn,11 Léger et Mathis, 1909. 
Leucocytozoon m/randae Franca, 1912. 
Leucocytozaan monardi Rodhain, 1931. 
Leucocytozoon num,dae Kerandel, 1913. 
Leucocytazoon pealopes/ Dias, 1951. 
Leucocytozoon ra/li Gal li-Valerio, 1930. 
Leucocytozaon roubaud, Mathis et Léger, 1911. 
Leucocytozoon seabrae Franca, 1912. 
Leucocytozoon schuffneri Prowazek, 1912. 
Leucocytozoon struthionis Wal ker, 1913. 
Leucocytozoon todd, Sambon, 1907. 

· Leucocytozaan vandenbranden/ Rodhai n, 1931. 
Leucocytozaan ziemam Laveran, 1902. 
Leucocytozoon ziemani var. bubon,s Fantham, 1926. 
Leucocytozoon zuccare/1 ii Léger, 1913. 

TOXOPLASMA ET PARASITES VOISINS 

De par l'ubiquité que semble revêtir la Toxo
plasmose, le genre de parasites que nous envi
sagerons maintenant, a une importance beau
coup plus grande que les différents groupes que 
nous avons brièvement examinés jusqu'ici. 

En effet la Toxoplasmose aviaire est impor
tante à deux points de vue. 

D'abord parce que c'est une maladie d'élevage 
des volailles domestiques et des oiseaux en géné
ral, exerçant un pouvoir pathogène certain. 

Ensuite, encore plus importante parce que 
c'est une zoonose, et par le rôle de réservoir de 
«virus» que représentent ces mêmes volatiles 

vis-à-vis de l'homme. Cependant cet aspect de la 
question étant hors de notre propos, il ne sera 

S6 
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envisagé ici que la T oxoplasmOse comme mala
die résultant d'un parasîtisme bien particufier, 
dO à la prolifération d'un organisme dont 
l'identité a été très discutée. 

Genre Toxop/asma. Nicolle et Manceaux, 1908. 

Les toxoplasmes sont des protozoaires* dé
pourvus de granulations pigmentaires, de forme 
oblongue (éventuellement globuleuse dans les 
tissus), et légèrement arqués. Ils possèdent un 
gros noyau dont le volume est presque les 2/3 de 
!a cellule entière, et lis ont un contour parfaite
ment distinct. Bien que dépourvus d'organes 
locomoteurs ils sont mobiles grâce à. un réseau 
de fibrilles superficielles. 

Dans l'organisme on peut rencontrer les toxo. 
plasmes soit sous formes libres dans l'exsudat 
péritonéal d'un animal sensible précédemment 
inoculé, ou même dans le sang ; soit dans les 
cellules du système réticulo-histiocytaire, dans les 
lymphocytes, les histiocytes, les grands mono
nucléaires, et le cytoplasme des hématies ; soit 
enfin sous forme de pseudokystes dont le tissu 
de prédilection est le tissu nerveux, encore que 
chez les oiseaux ces pseudokystes soient rares. 

Cycle parasitaire 

Du point de vue général la pénétration des 
toxoplasmes dans l'organisme (d'ailleurs encore 
très mal connue) peut se faire par voie digestive, 
respiratoire, transcutanée à la faveur d'une 
solution tje continuité, également à travers les 
muqueuses quelque soit leur nature. La voie 
sanguine p,ermet l'infection lors de piqûre acci
dentelle ou de morsure, tes insectes hémato
phages pourraient aussi assurer la transmission 
mais leur rôle n'a pas encore été prouvé. 

La « cel,lule-hôte » infectée devient rapide
ment le théâtre d'une multiplication intense, en 
effet les toxoplasmes se multiplient par bipartition 
longitudinale ou par bourgeonnement, et du fait 
de l'accumulation des parasites (pouvant être 
plusieurs dizaines) son noyau se trouve déplacé 
et repoussé contre la paroi cellulaire. Dans le 

(*) Suivant les auteurs ils sont rattachés : aux Sarcos
poridies, aux Plasmodwm, ou aux Trypanosomes. La pré
tendue assimilation à des champignons (basée sur leur 
mode de mult1plication proposé par certains) résulte le 
plus souvent d'une confusion cvec H1stoplasma capsulatum 
(Gram+). 

cytoplasme de la cellule parasitée les toxo
plasmes peuvent se grouper en rosette. Certains 
auteurs ont vu dans ce genre de multiplication 
une schizogonie superposable à celle observée 
dans le genre Plasmodium. Arrivée à un stade 
de réplession déterminé, la« cellule-hôte» peut 
éclater et libérer son contingent de parasites 
qui par voie sanguine vont renouveler le cycle 
en infectant d'autres cellules. Mais il peut égale
ment se faire que par la paroi cellulaire résiste, 
il se forme alors un pseudokyste qui serait une 
forme de stabilisation et pourrait se calcifier. 

En dehors des différentes formes que nous 
venons de citer, an a signalé dans le tissu ner
veux des formes otypiques se présentant comme 
des amas arborescents et également des corpus
cules arrondis intra-cytoplasmiques. 

Mise en évidence des paras;tes. 

Sans doute a-t-on trouvé des toxoplasmes chez 
les animaux bien avant d'en mettre en évidence 
chez l'homme, mais précisons que si' la compré
hension du paludisme humain a été largement 
facilitée par l'examen des animaux, l'inverse 
s'est produit en matière de toxoplasmose ani
male. Les méthodes d'investigations sont remar' 
quabJement plus poussées en médecine humaine, 
où la maladie revêt une incidence ante et post
natale, qu'en médecine vétérinaire, où les tra
vaux, dans ce domaine, sont moins avancés. 

Comme les autres parasites sanguins endo
érythrocytaires les toxoplasmes peuvent être 
colorés par la méthode de Giemsa, soit pour la 
recherche dons le sang. soit pour des diagnostics 
sur frottis d'organes. Dans de telles conditions le 
parasîte apparaît avec des dimensions de 
2 x 7 microns en moyenne, avec un· voi'umineux 
noyau rose de 1 à 1,4 mu de diamètre', un cyto
plasme bleu pâle plus foncé aux extrémités du 
parasite dont l'une est arrondie et l'autre pi'us poin
tue ; quelques granulations sont parfois visibles 
à fort grossissement. Les toxoplasriles qui sont 
Gram - peuvent se colorer également au Bleu 
de Méthylène, à l'.Hémotoxyline ferrique, par la 
coloration de Mann ou par celle de Pappenheim. 
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Inoculation d'épreuve aux animaux sensibles : 

' Classiquement on utilise la souris blanche et 
également le spermophile de Macédoine, le 
Hamster doré, l'êcureuil marocain. On pourrai, 
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utiliser aussi l'inoculation à l'embryon de poulet 
et les cultures de tissus. 

Tests sérologiques : 

Le dye-test de Sabin et Feldman (un sérum 
« anti » fait perdre au cytoplasme du parasite 
sa propriété de se colorer). La fixation du 
complément. Mise en évidence des anticorps 
neutralisants, protecteurs, ou fluorescents. 
L'hémaggluti nation. 

Symptomotologie : 

La maladie qui peut se déclarer dans des 
effectifs d'oiseaux (élevages industriels) ou sur 
des volatiles isolés, se traduit par des troubles 
de l'équilibre et par la paralysie des pattes, et de 
graves manifestations entéritiques. Des troubles 
oculaires rnractérisés par une iridocyclite ou une 
chorîorét1n1te aboutissant à l'amblyopie ou à la 
cécité. On peut constater des myocardites, des 
encéphalites avec nécrose du chiasma optique. Les 
ctnimaux ont la crète cyanosée et sont cachec
tiques. 

A l'autopsie on trouve des foyers de nécrose 
au niveau du foie, de la rate, du cœur, des gan
glions et des poumons et une infiltration •euco
cytaire de la muqueuse du tube digestif, rare
ment des pseudokystes. 

Répartition géograph,que : Maladie cosmopol ile. 

Différentes espèces de toxoplasmes décrites : 

De nombreuses espèces de toxoplasmes ont 
été décrites chez les oiseaux comme chez les 
autres vertébrés d'ailleurs, mais aujourd'hui 
on s'accorde à penser qu'il n'existe qu'une seule 
espèce de toxoplasme pouvant s'adapter à de 
nombreux hôtes tout au moins en ce qui concerne 
les homéothermes. 

Parmi les espèces signalées chez les oiseaux : 
Toxoplasma av,um Marullaz, 1913 ; Tox. co/um

bae Yakimoff et Kohl;Yakimoff, 1912; Tox. 
francae De Mello, 1935; Tox. ful,cae De Mello, 
1935 ; Tox. ga/1/narum Hepding, 1939 ; Tox. /io
thrlc/s Laveran et Marrullaz, f914. 

Genre Atoxoplasma. Garnham, 1950. 

Aloxoplasma argyae Garnham, 1950. 

Nouveau genre voisin des toxoplasmes, les 
Atoxoplasma s'avèrent être parasites des grands 
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mononucléaires du système Téticulé et éventuel
lement des lymphocytes du poumon. Quelques 
« cellules-hôtes » pouvant se rencontrer dans le 
sang périphérique, mais rarement dans les 
frottis de foie et de rate. 

Le parasite a une forme de saucisse à contour 
indistinct, quelquefois légèrement courbé et ses 
deux extrémités sont arrondies ; on peut trou
ver des formes ovo1des (7,5 sur 3 microns) et des 
formes sphériques. 

L'Atoxoplasma, n'est pas mobile et a un noyau 
volumineux. Aucune forme de schizogonie n'a 
été observée, mais on a rencontré des« cellules
hôtes » contenant 4 à 5 parasites ronds. 

La confusion avec des mérozoïtes de coccidies 
en migration par la voie hématogène, des hae
mogrégarines, ou des stades exoérythrocy
taires de Plasmodium, Haemoproteus et Leucocy
tozoon, n'étant pas possible, un nouveau genre de 
parasites est donc créé. 

Répartition géographique : Afrique de l'Est, 
et... ? 

Hôtes vertébrés : Argya rubiginosa' et Lan1us 
co/lor/s. · 

Pouvoir pathogène : Néant. 
Remarque (1) Garnham place également dans 

le genre Atoxoplasma, le Toxoplasma ov/um de 
Marullaz (1913), que nous avons signalé dans le 
genre Toxoplasma. 

Remarque (2) Des travaux plus récents et en 
tous cas postérieurs à ceux de Garnham, ont 
repris la question des différentes espèces de 
toxoplasmes et du 'nouveau genre dont nous 
venons de parler. Il s'agit du genre Lankestere//a 
Labbé, 1899 que nous verrons maintenant, et 
qui à tort ou à rais'on doit remplacer le genre 
Atoxoplasma. 

Atoxoplasma coccothraustis Co'rradetti et 
Scanga, 1963. Parasite trouvé en 'Italie sur un 
représentant de la famille des Fringillidés. 

AEGYPTIANELLA ET PARASITES VOISINS 

Genre Aegyptiane/la. Carpono, 1829. 

Synonyme : Balfour/a Dschunkovsky, 1937. 
Ce genre de parasite n'a rien de commun avec 

ceux que nous venons de voir, ni sur le plan de la 
morphologie, ni sur le plan de la biologie. 

Les Aegypt,anel/o sont décelables dans le cyto
plasme des hématies, sous la forme de fines 
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granulations rondes, ovo'ides, ou pyriformes, 
dépdurvues de pigment et de couleur r:ouge 
après coloration par le Giemsa. 

Aegyptianel/a pullorum. Carpano, 1928. 

Cycle et morphologie : 

La biologie du parasite est très mal connue. 
Les premiers stades semblent être ces granula
tions rouges que nous venons de signaler et dont 
le diamètre est inférieur à 1 mu. De par fa colora
tion observée, il semble que ce parasite soit 
essentiellement constitué par ces grains de chro
matine, car dans les formes jeunes on trouve 
rarement un cytoplasme périphérique. En vieil
Jissont les parasites gardent une forme ovoide 
pouvant atteindre 4 p. de diamètre, avec une 
vacuole centrale ; le cytoplasme alors plus 
important s'organise en anneau, et le grain de 
-chromatine persistant, le parasite peut alors se 
.comparer par sa forme aux piroplasmes. 

On peut trouver plusieurs par:asites dans un 
même globule rouge sans qu'il soit hypertro
phié ou gue son noyau soit déplacé. 

On rencontre enfin des formes de multiplica
tion (schizontes), qui résultent de la èlivision 
.cJ'un élément parasitaire initial. Ces formes sont 
rares et mesurent de 2 à 4 µ. A la différence des 
Babesia ou des Nuttalio, ces « schizontes >> pro
<iuisent 4 à 20 «cellules-filles» ou mérozoïtes, 
-qui s'organisent en figures géométriques trian
gulaires ou quadrangulaires. 

On ignore si les globules rouges des oiseaux 
hébergent des gamétocytes, et si les tiques qui 
propagent le« virus» et Jui servent de réservoir, 
permettent la sporogonie du parasite. On ignore 
en un mot, s'il existe une reproduction sexuée. 

Répartition géographique : Bassin méditerra
néen, Europe Orientale, Afrique, U. R. ·s. S., 
Asie. 

Hôtes vertébrés Volailles domestiques, 
pigeons domestiques et sauvages et oiseaux 
sauvages (entre autres l'autruche). 

Vecteur : Argas pers/eus (cependant des conta
minations d'effectifs ont été constatées sans qu'on 
puisse mettre cette tique en cause). 

Aegyptianella moshkovskii (Schurenkova, 1938) 
Poisson, 1953. 

Cette espèce d'Aegyptianel/a est très voisine 
-de la précédente par sa biologie et sa morpho-
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logie. Ce parasite peut se présenter dans le 
cytoplasme des hématies soit sous forme de 
corpuscules anaplasmoïdes de 0,2 à.0,6 µ, soit 
de « bacilles » constitués d'un grain de chroma
tine avec un prolongement cytoplasmique mesu
rant 0,7 sur 1 p., soit enfin sous forme d'anneaux 
de 0,9 à 5,3 µ de diamètre. 

On a également trouvé des formes de multi
plication en« schizonte » à 4 mérozoîtes disposés 
en croix (quelquefois 6 éléments). 

Répartition géographique : U. R. S. S., Asie, 
U. S. A., Afrique. 

Hôtes vertébrés : Poulet, dinde, héron, aigle, 
corbeau. 

Synonymes éventuels d'Aegypt1anel/a moshkov-
skii : · 

Plusieurs parasites ressemblant à celui dont 
nous venons de parler ont été décrits depuis la 
découverte de Carpano. Certains ont vu dans 
ceux-ci des synonymes d'A. moshkovsku, ce sont : 

Sogdiane/la moshkovsk/1 Schurenkova, 1938 ; 
Babesia ardea Toumanoff, 1940 ; Nutlalia shor/1/ 
Mohamed, 1952; Babes1a moshkovsk11 Lqird et 
Lari 1957. 

Sans doute fout-i I considérer également 
comme synonyme le Piroplosmo ovium décrit par 
Rousselet (1946-1947), espèce sur laquelle on 
possède trop peu d'éléments pour la considérer 
comme réellement originale. Il en est de même 
d'un parasite découvert chez la poule en Afrique 
du Sud par Cales (1937) et morphologiquement 
voisin du Sauroplasma thomasi de Dutoit (1937), 
parasite d'un lézard. 

LANKESTERELLA 
Labbé, 1899 

Groupant des parasites de la 'famille des 
Emeriidoe le genre Lankesterello n'était repré
senté gue par un individu (L. minima de la gre
nouille) jusqu'au récent travail de Lainson 
(1959), qui en décrivant deux parasites endo
leucocytaires trouvés chez des moineaux et des 
canaris d'Angleterre, a donné un regain d'ac
tualité à ce genre et y a foit entrer l'Atoxoplasma 
de Garnham (1950) rnnsi que d'autres parasites 
précédemment décrits. * 

(*) Les haemogregarines d'Aragao (1911 et1913), alors 
que l'hoemogregarine bien réelle de HOARE, 1924 (Hepa
tozoon ad1ei, sur un aigle de l'Inde) devrait êlre conservée 
comme é1ant un parasite différent. 
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Les Lankesterella sont situés dans une « va
cuole» du cytoplasme d'une« cellule-hôte», qui 
est habituellement un monocyte ou un lympho
cyte. On voit rarement des formes libres. Ces 
parasites à contour vague ont un aspect de sau
cisse avec un cytoplasme finement granuleux 
dans lequel quelques petites vacuoles sont 
visibles. Les dimensions sont en moyenne de 3 IL 
sur 5. 

Le cycle ne comporte pas d'hôtes intermé
diaires, schizogonie et sporogonie se déroulant 
chez le même individu. Il existe deux types de 
schizontes : les premiers donnent de nombreux 
mérozoïtes (10 à 30 qui mesurent 3,6 sur 2,3 f'; 
les autres schizontes donnent naissance à des 
mérozoHes moins nombreux mois plus volu
mineux (5,7 f' sur 3,5), ceux-ci sont hétéropô
laires, avec une extrémité arrondie et l'autre 
pointue (ce qui rappelle la forme générale des 
toxoplasmes). 

Les gamétocytes se rencontrent essentielle
ment dans le foie, la rate et les poumons. Les 
macrogamétocytes mûrs ont environ 14,5 µ de 
diamètre, et les microgamétocytes peuvent 
libérer 60 à 100 microgamètes de 3,5 sur 0,45 mi
crons. Après conjugaison des éléments sexués 
on obtient un oocyste à parois épaisses, qui sans 
produire de sporoblastes ni de sporocystes, 
libère quand il arrive à. maturité des sporozottes 
de 3,6 sur 1,8 f'· Ces derniers renouvellent le 
cycle en envahissant les lymphocytes et les mono
cytes de la circulation. 

Répartition géographique : Angleterre, et 
peut être cosmopolite ? 

Vecteur : Dermanyssus gal/inae (ce pou devant 
être considéré comme réservoir de virus, les 
oisillons s'infectent en l'absorbant). 

Différentes espèces de Lankesterella décrites 

L. garnham, Lainson, 1959. 
L. serini La,nson, 1959. 
L. carvi Baker, Lainson et Killick-Kendrick, 1959. 
L. paddae (= Haemamaebo danilewski Laveran, 

1900). 
( = Hoemogregorino paddoe Aragao, 

1911 ). 
( = Toxoplasma av,um Marul laz, 1913). 
(= Atoxoplosmo ovium Garnham, 1950) 

L. ad1ei ( = Haemagregarina adieiAragao, 1933) 
d'après Adie, 1908. 

L. orgyae ( = Atoxop!asma Garnham, 1950). 
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L omadinae ( = Leucocytogregarina omadinae, Fan
tham, 1924). 

DISCUSSION. - CONCLUSION 

En considérant l'ensemble des parasites dont 
il vient d'être question, il semble possible d'établir 
entre eux si ce n'est une filiation réelle, tout au 
moins une comparaison entre leurs différents. 
stades de « spécialisation ». 

Ainsi les Plasmodium sont unanimement consi
dérés comme des parasites hautement spécia
lisés, par le fait que leur schizogonie, en dehors. 
de la phase exoérythocytaire, se déroule dans 
les hématies. 

Viennent ensuite les Hoemoprateus et plus loin 
encore \es Leucocytozoon, chez lesquels la schizo
gonie se produit dans les cellules des organes 
profonds. Pour les Leucocytozoon cette schizo
gonie semble encore plus dispersée et il est à re
marquerqu'ils présentent deux types deschizontes. 

Les Haemoproteus et les Leucocytozoon ne se 
rencontrent jamais dans le sang périphérique, 
les seuls éléments parasitaires visibles étant leurs 
gamétocytes. Il n'est donc pas possible comme il 
en a déjà été fait mention, d'inoculer du sang 
d'un oiseau malade à un hôte neuf dans le but de 
reproduire l'infection (c'est du moins l'opinion 
généralement admise). Cette difficulté d'inocu
lation explique le stade débutant où en sont les 
études de ces parasites. Il est objectivement 
impossible de dire à l'heure actuelle si telle ou 
telle espèce d'Haemoproteus ou de Leucocytozoon 
est bien valable et non pas synonyme d'une autre, 
quand on ne l'aperçoit qu'une seule fois ; étant 
donné surtout la grande ubiquité des Hoema
proteus et le fort pourcentage d'oiseaux qu'ils 
parasitent. 

Certains auteurs recherchant les liens pouvant 
éventuellement exister entre ces hémoparasites 
ont vu dans les Haemoproteus et les Leucocyto
zaon des proches parents des Lankesterelia et 
des Haemogrégarines, ainsi que des voisins des 
Coccidies avec des intermédiaires illustrés par 
les coccidies à. deux hôtes et les Sporozoaires 
partiel le ment adaptés au sang (Sche//ack,a et 
Lankestere/la). 

En ce qui concerne le traitement de ces d'1ffé
rentes protozooses, on peut dire sans entrer dans 
le détail, qu'il n'existe pas de thérapeutique 
spécifique contre les Leucocytozoon. Des résultats 
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inconstants ont été obtenus dans le traitement des 
Haemoprotéoses avec la Quinacrine. 

Les Toxoplasmoses sont justiciables de l'em~ 
ploi de !'Auréomycine, de la Rovamycine, des 
sulfamides et des sulfones. -

L'Aegyptianellose peut être traitée par l'lchtar
gan. 

Les Plasmodioses enfin relèvent des traite
ments classiques avec les antipaludiques du type 
Qu1nacrine. 

INDEX DES PARASITES ET DE LEURS HOTES 

ORDRE DES CORACIADIFORMES 

1 A/cedo ispido 
2 Bucorvus abyssrn1cus 
3 Bycanistes crystatus 
4 sharpei dubo{s1 
5 Ceryle rud1s 

6 Col/us striatus 
7 Corocias obyssinicus 
6 bengalensis 
9 c. coudatus 

10 cyanogasler 
11 gorrulus 
12 indica 
13 naevio 
14 Cronorhinus corrugotus 
15 Dacelo gigas 
16 Eumomata superciliasa bipartito 
17 Eurystomus afer 

18 gu/aris 
19 Ha/cyan lindsayi 
20 senegolensis 
21 smirnensis 

22 l.omparms amethystina sa/vini 
23 Me/1ttophogus G. gu!aris 
24 Merops alb1cal/1s 
25 opioster 
26 nubicus 
27 orienlal,s 
28 ornatus 
29 Mon1ôtus 1. Jessoni 
30 Saurapotis chloris 
31 Upupa epos epos 
32 epos orientaf,s 

33 Caprimulgus sp. 
34 europaeus 
35 fosse, 
36 rufus 
37 Podargus cuvier, 
38 ~tri go ides 

H. sp. 
H. sp. : L sp. 
H. sp. 
H. sp. ; L. sp. (R) : L ziemonrn 

H. ecae 

H. sp. 
H. sp. ; H. va/ascoi ; L. sp. : l. /e1taoi. 
l.. coraciae bengalens1s. 
H. sp. : H. coraciae. 

· H. fontesi var. cyanogaster. 
H. sp. ; L. sp. 
H. sp. 
H. fonlesi. 
H. sp. ; L. sp. 
H. sp. ; L. sp. 
L. sp. 

H. sp. ; H. cruzferreirae ; L. sp. : L francae. 
L. sp. : L eurystomi. 
H. sp. 
H. sp. 
H. o/cyoni. 
L. sp. 
H. sp. 
H. sp. 
H. sp. 
H. sp. 
H. meropi. 

H. sp. 
L. sp. 
H. sp. 
H sp. 
H. upupae. 

ORDRE DES APODIFORMES 

H. sp. 
H. sp. ; L sp. ; L caprimulg, ; P. sp. 
H. sp. : L sp. ; L caprimulgi. 
H. sp. 
L. sp. 
L sp. 

* Remarque : La mention (sp.) qui suit les le1tres H., L. eu P. correspond à des espèces d'Haemoproteus, de Leucytozoon 
ou de Plasmodium non nommées. En ce qui concerne les Leucacytozoon en particulier certains sont suivis des lettres (R) 

ou (L), celles-ci dis1inguent des formes de parasites ronds ou longs. Enfin on rencontrera la men1ion (Exp) elle se rap

porte à une transmission expénmentale réussie sur l'oiseau considérê. 
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39 irogon atricol/is 

40 Bucco maculatus str1atipectus 
41 Campethera punctuligero 
42 Chforonerpes rubiginosus yucatanerisis 
43 Chotorhea corvmo 
44 Co/optes aurotus 
45 campestris 
46 Cyonops asiotica 
47 f/av1frons 
48 Gymnobucco cd/vus 
49 Jynx torqui/la 
50 Psilopogon pyro/ophus 
51 Rhamphastos toco 
52 Thereiceryx zeylamcus inornotus 
53 z. zeylonicus 
54 Trochvphonus arnoudi 
55 Xantho{aemo haematocepho/a 

56 Centropus burchel/1 
57 caro{inus 
58 javanicus 
59 monachus 
60 ruf)pennrs 
61 senegalensis 
62 smensis parroti 
63 superc1/1osus 
64 Clomafor afer 
65 Corytheo!a cristata 

66 Crotophaga an, 
67 sulcirostns 
68 Eudynamis cyanocepha/us 
69 GoJ/irex porphyreolophus 
70 Musophoga rossoe 
70 bis Phoenicophoeus javanicus 
71 Rhopodytes 1ristis 
72 Schizorhis leucogosler 

73 Turocus corythaix 
74 dona/dsoni 
75 emini 
76 erythroiophus 
77 mocrorhynchus 
78 macrorhynchus verreauxi 
79 persa 

80 Amozono ventro//s 
81 Aramacao 

OllDllE DES TROGONIFORMES 

H. sp, 

ORDRE DES PICIFORMES 

H. sp, 
H. berges,. 
P. sp. 
L. sp. 
H. ve/ons. 
P. sp. 
P. sp, 
H. sp. ; P. sp, 
H. sp. 
H. sp ; H. danifewskyi ; L. sp. ; L. donilewskyi. 
P. sp. 
H. sp. ; P. hufr,. 
H. thereiceryxi. 
H. thereiceryxi var. zey/anicus. 
H. sp. 
H. sp. 

OllDllE DES CUCULIFORMES 

L. sp ; L. centropi. 
H. sp. ; P. sp. 
H. sp. 
H. sp. ; L. sp. 
H. sp. 
H. sp. ; H. froilanoi ; L. sp. (R). 
H. cen1ropi ; L. sp, ; P. sp. ; P. cen1ropi, 
H. sp. ; L. sp. 
H. sp. 
H. sp. ; l. sp. (R). 

H. sp. 
P. sp. 
H. sp. 
H. montez, ; P sp, 
H. sp. 
P. vaughani 
P. sp. 
l. sp. 
H. sp. ; P. sp. 
H. sp. 
L. sp. (R). 

H. sp. 
H. sp. 
H. sp. 
H. sp. 

OllDllE DES PSITTACIFORMES 

H. sp. 
H. sp. 
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82 Aratmga strenua 
83 Barnardius sem1/orquala 
84 Coryllrs (= Loricu/us) pus,llus 
85 worcester, 
86 Dasypti/us pesquet, 
87 Ec!edus pedoraUs 
88 roratus 
89 Eos (= R,cmata) variegala , 
90 Loricu/us ga!gulus 
91 indicus 
92 Lorius domicel/a 
93 - f/avopalliatus 
94 - garrulus 
95 Pionus mens/rus 
96 Platycercus ade/a1dae 
97 Psitacu}a cyanacepha/a 
98 Psittinus cyanurus 
99 incertus 

100 Trichoglossus (orsleni 
101 
102 
10] 

nigrigenis 
nigrigu/ar1s 
ornatus 

104 Aegolius acadica 
105 Aluco /ongimembris 
106 Arcine nodua 
107 Athene brama 
108 noctua 

109 noctua boclriana 
110 Asio acc1pitnmus (= Otus brachyotus) 
111 - f/ammeus 
112 - leucotus 
113 Bubo sp. 
114 capensis 
115 cinerascenus 
116 /adeus 

117 macu/osus 
118 poensis 
119 virginionus 
120 Corine nodua 
121 Ciccaba v1rgata centra/1s 
122 Glaucidium manus 
123 perlatum 
124 radiatum 
125 Ketupa zeylonensis 
126 Ninox boobook 
127 Ofus as10 
128 asio naevrus 
129 bakkamoena 
130 brachyotus 

P. sp. 
H. sp. ; P. sp. 
H. sp. : P. sp. 
H. sp. 
H. sp. 
H. sp. 
H. sti. 

H. sp 
H. sp. 
P. sp. 
H. sp. 
H. sp. 
H. sp. 
H. sp. 
H. sp. 
H. handoi. 
P. circumf/exum. 
H. sp. 
H. sp. 
H. sp. 
H. sp. 
H. sp. 

ORDRE DES STRIGIFORMES 
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L. donilewskyi. 
H. sp. ; P. sp. 
P praecox. 
H. bramae. 
H. sp : H. danilewskyi ; H. multiparasifans ; H. noctuae ; 

L. danilewsky1 ; L. ziemanni ; P. sp. ; P. noctuae : P. sub~ 
praecox ; P. wosielewskyi. 

L. sp. 
H. sp. : L sp. 
H. sp. 
H. sp. ; P sp. 
H. sp. 
H. sp. 
H. sp. 
H. sp. : L sp. 
H. sp. ; L. sp. ; L. ziemanni var. bubonis. 
H. sp. ; P. sp. 
H. noduoe var. nebraskensis ; L. sp. ; P. sp. P. praecox. 
H. sp. ; P. praecax. 
P. sp. 
H. glaucîd1i. 

H. sp. : L sp. 
H. glauc1dîî. 
H. sp. 
H. sp. 
H. sp. : H. noduae var. cel/ii ; L. sp. 
P. sp. ; P. oti. 
H. sp. ; L. sp. 
H. sfl. ; L. sp. 
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1 31 choliba 

132 scops 
133 sylves/ris 
134 P1sh.orn1a scops 
135 Scops bakkamoenu 
136 - brasi/iensis 

137 copens1s 
138 giu 

139 leucotis 
140 sem1torques 
141 Scotioptex /opponica 
142 Scotope/ia bouvieri 

143 pe/1 
144 Stnx flammea 

14S otus 
146 v. varia 
147 woodfordii nuchalis 
148 Syrn{um a/uco 

149 nocfua 

150 nuchale 
151 Tylo a. cJ!bo 
152 orfok1 
1 S3 - perlato 

154 Acc1pirer me/anoleucus 

155 minu/us 
156 nisus 
157 Aegypt1us (= Neophron) monochus 
158 Albane/la pallida 
159 Astur badius 
160 Astur badius dussumen 
161 Astur bad1us sphenurus 
162 - palumbanus 

163 - po/yzonoides 
164 Astunnulla monogrammiccJ 

165 rnonogrammica merid1ona/1s 

166 BuJostur teesa 
167 Buleo boreo/is 

168 Buteo buteo ( = vu/garis) 
169 - lineotus 
170 - vulpinus (desertorum) 
171 Buteoga/!us onthracinus 
172 Cerchneis alopex 
173 
174 

175 

naumanni 

s-parverius austra/is 
tinnuncu/us 

H. sp. 
H. sp. ; L. sp. 
H. sp. 
H. sp H dan1!ewsky1 ; L. sp. ; L. dan,/ewsKy 
H. sp. 
H. sp. ; L. sp. ; L. lutz1. 
H. sp. , L. sp. 
H. sp. ; L. sp. 
H. sp. 
H. sp. ; L. sp. 
L. sp 
H. sp. 
H. sp. ; L. ,p. 
H. sp. ; H. buborns : H. co/umbae ; H. noctuae ; L. $p. ; 

P. relidum, 
H. sp. ; L. sp. ; P. ,p. 
P. sp. 
P. gunders1 

H. sp. , H, aluci ; H co/umbae ; H. noctuoe ; L. sp. ; P. rp)1c-
tum ; H. symii ; L. ziemanni. 

L sp. 
H. sp. ; H. syrn,i ; L. sp. (R) ; P. fa/lax ; p. re/ictum 

Nuffa/ia shorfll. 
H. sp. 
H. sp. 

ORDRE DES FALCONIFORMES 

(Acci p 1tri formes) 
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H. sp. ; H flguefredo1. 
H. sp. 
H. sp. ; L sp. ; L mathisi. 

Leucocytogregarina neophron/1 
L. sp. ; L. /averani. 
H. sp. ; P. sp. 
H. asturis dussumeri. 

L. sp. : L martyi. 
H. sp. ; L. sp. 
L. sp. 

H. sp. ; L. todd1 ; P. sp . 
L. sp. 
P. sp. 
L. sp. 
H. sp. 
H. sp 
H. sp. 
P. sp. 
H.sp. ;P.sp. 
H. sp. 
H. sp. 
H. sp ; H. dan,/ewsky1 var. finnunculus : L sp. 
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17ô ürcoëtus gallicus 
177 cinereus 
178 Circus aeroginosus 
179 - macrurus 
180 E/onus caeruleus 
181 - caeruleus vocjferus 
182 Erythrocnema (= Porabutes) un,cincta 
183 Erythropus versperlinus 
184 Fa /co aesa Ion 
185 circae1us 
186 hypo/eucus 
187 1ugger 
188 nisus 
189 peregrinus 
190 subbutes 
191 tinnuncu!us 

L. sp ; L. crrcaeti. 
L sp. (R). 
H sp. ; H. dani/ewskyi ; L. sp, ; L. danflewskv,. 
H. sp. 
H.sp. 
H. sp. 
H. sp 
H. sp. 
H. ,p. 
H. sp. ; L sp. 
P. sp. 
H. sp. 
l. sp. 
l. sp. 
H. danflewsky(. 
H. sp. ; L. sp. : P. subimmaculatus. 

192 tinnunculus var. r.upico/aeformis Nutlollio shorti1. 
193 Geranospîz1os grac,/is 
194 Gypaetus barbatus 
195 Gyps fulvus 
196 Ha/ioetus /eucoryphus 

voci(er 
197 Ho/iasfur girrenera· 
198 Horpia horpiza indus 
199 Kaupifalco m. monogramm/cus 

200 Lophaetus occipitalis 
201 Melierox gobar 

metabates 
polvgonus 

202 M1/vag..;, ch,machino 
203 MUvus sp. 
204 aegypticus-
205 migrons 
206 mi/vus 
207 Necrosyrtes ( = Neophron) monachus 

m. monochus 
percnopterus 

208 Otogyps co/vus 
209 Pandion hoHaetus 
210 Pernis apivorus 
211 Polyborus tharus 
212 Pseudogyps ofr,canus 
213 Rupornis leucorrhea 
214 Sagiffarius serpentar,us 
215 Sarcoramphus ( = Gypagus) papa 
216 Spizae/ius caronatus 
217 Turacoeno menadensis 
216 Urubifinga ( = Leucopternis) a/bico//is 

2.19 Afrope/10 c. capicola 
220 Caloenas nicobar,ca 
221 Carpophaga concinna 
222 Chamaepel,a minuta 

RE'r'UE D'ÉLEVAGE 

H. sp. 
Sogdiane/la moshkovskil. 
H. sp. 
H. sp. 

L. sp. ; L. oudieri. 
H. sp. 
H. sp. 
H. savianae. 
L. sp. (R) 
H. sp. ; l. ,p. 
H. sp. ; l. sp. 
H. sp. 
H. ,p. 
Aegypt,anel/a pu/Jorum (Exp.,. 
l. sp. 
H. sp. ; l. sp. 
l. sp. 
H. sp. 
H. sp. 
H. sp. 
H. sp. 
H.sp. 
H. sp. 
H. sp. 
H. sp. 
H. sp. 
L beaurepairei 

Toxoplasma avium. 
H. sp. 
H. sp. 
H. sp. 

ORDRE DES COLUMBIFORMES 

L. sp. 
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H. sp. 
Taxoplasma sp. 
H. sp. ; P. sp. 
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223 Columba sp. 

224 Orgënt1rla 
225 fasciota 
226 1ama1cae 
227 guinea 
228 /1vw 

229 Columba palumbus 

230 picazuso 
231 rurna 
232 squamosa 
233 vi11erms 

234 Columbigollina (= ChamQepe!ia) ta/pacota 
235 Columb1na pieu/ 
236 Geope/îa stnata 
237 Gura victoria 
238 Lomprotreron superba 
239 Megaloprena mognirco 
240 Melopelia osiatica mearnsi 
241 leucoptero 
242 Myrist1civora bicalor 

243 Notienas macu/oso 
244 Oena copensis 
245 Ptilinopus (= C/orotreron) iozonus 
246 me/onocepho/us 
247 Pt!lopod1scus coronu/atus 
248 Ptilinopus (= Lamprotreron) superbus 
249 Sc:ordofel!o squamoso 
250 Sphenocercus sphenurus 
251 Streptope/ia (= Spilopelia) chmensis 
252 sem1torquotus 
253 senegalensis 
254 turfur 

255 1. turtur ( = Tur1ur auritus) 
256 tanquebarcica humi/is (= Turtur humi/îs) 
257 vinaœa grofeJ 
258 Sylphitreron wal/aceî 
259 zonurus 
260 Turtur sp. 
261 auritus 
262 chmens1s 
263 erythrophrys 
264 humtl1s 
265 orientafls 

266 sem1torquatus 
267 senega/ensîs 
268 turtur 
269 T ympanistrra b1co/or 
270 tympan/stria 
271 Vinago de/a/andn 
272 nudirostris 
273 Zena1da (= Zenaidura) auriculoto 

274 Zenaidura macroura 
275 macroura rnro/1nensis 
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Aegyptiane!!o puHorum ; H, s:occhorovi ; P. columbae ; p. pmo1~ 
tii ; P. re/1clum. 

H. sp ; L. sp. ; P. sp. 
L. sp. 
H. sp. 
H. sp. ; H. saccharovi. 
H. sp. ; H. columbae ; H. p/resi ; L. sp. P. cathemerium ; 

P. co/umbae: P. relictum; Toxoplasma columbae; Tox. 
cuniculi ; Tox, froncae. 

H. sp. ; H. co/umbae ; L. sp. ; L. morchouxi ; P. sp. 
H. sp. 
H. sp. 
P. sp. 

L. sp. 
H. sp. L sp. 
H. sp. 
H. sp. ; l. sp. ; P. /oj)hurae. 
Toxop/asma sp. 
H. sp. 
(. sp. ; P. sp. 
P. sp. 
H. sp. ; H. melope/rae. 
H. sp. ; P. sp. 
H. sp. 
L. sp. 
H. sp. 
H. sp. 
P. sp. 
H. sp. 
P. sp, 
L. sp. 

L. sp. 
H. sp. ; P. sp. 
H. sp. ; P. sp. 
H. turtur. 
L. sp. ; L. marchouxi. 
L. marchoux,. 
H. sp. 
H. sp. 
H. sp. 
L. marchouxi ; L. turtur. 
L. sp. ; P. sp. 
H. sp. 
Aegypl,ane//a pu/lorum (Exp.). 
H. sp. ; L. sp. ; L. marchouxi. 
l. sp. ; P. sp. 
H. sp. ; l. sp. 
L. sp. 
H. sp. ; H. dani/ewskyi. ; L. sp. ; L. donHewskyi. 
P. sp. 
H. sp. ; P. sp. 
H. sp. 
H. sp. 
H. sp. 
H. macallumi ; H. saccharovi. 
H. sp. ; L. marchouxi ; P. re/idum. 
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276 Acomus ery1hroph1almus 
277 Acryl/1um vultunum 
278 Aledons chukar 
279 graeca 
280 graeca vera 

281 Ammoperdix gnseogu/ar,s 
282 heyi 
283 Argusianus argus 
284 Bonasa umbel lus 
285 Caccab1s cyanea 
286 
267, 

me/anocepha/a 
rufa 

288 Canachites canadens,s 
289 Catheturus /atham, 
290 Co/inus virginianus 
291 Coturnix coromande/1cu 
292 c. coturnix 
293 delagorguei 
294 Crax a/ector 
295 - carunculata 
296 - rubra 
297 Crossoptilon ountum 
298 Diard/gal/us diordi 
299 Dendrogapus obscurus 
300 Euphocomus erythrophta/mus 
301 Exca/factona chmensrs 
302 Jineala 
303 Franco/mus sp. 
304 bica/caratus 
305 hubbardi 
306 mulemae 
307 
306 
309 

schuetti 
sinens1s 
squamatus 

310 Gal/ussp. 

311 bank,vo 
312 domesticus 

313 /afayeHe1 
314 sonneratr 
315 vorius 
31 6 Gennoeus edwardsi 
317 Guttera sp. 
318 pucheranii 
319 Lagopus /agopus 
320 scoticus 
321 Lob1ophas1s bulweri 
322 Lophophurus ,mpeyanus 
323 Lophorfyx ca!ifornrca 
324 Lophura L ignitJ 
325 nobilîs 
126 Lyrurus tetrix 

ORDRE DES GALLIFORMES 

P. sp. 
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H. sp. 
H. sp. ; L. sp. 
Piroplasma avium. 
H. sp. ; L. ,p. 
H. sp. ; L. sp. 
H. sp. 
H. sp. ; P. sp. 
H. sp. : H. bonasae ; H. canochites (Exp.) ; 'L. sp. ; L. bonQsae 
H. sp. , 
H. sp. 
L. sp. 
H. canachites ; L. sp. 
H. sp. 
p sp. 
L. sp. 
Aegyptianel/a pu//orum ; Toxoplasma sp. 
H. sp. 
H. sp. 
H. sp. 
L sp. 
P. sp. 
P. sp. 
H. sp. 
H. sp. ; P. sp. 
H sp. 
H. sp. ; P. cap1stranr. 
H. sp. ; L. sp. ; L. peâ!opesi. 
L. sp. ; L. francolini ; P. sp. 
L. sp. 
H. sp. ; L. sp. 
H. sp. 
L. sp. L. kerande{r ; L. mesnili. 
L ,p. (R). 

Aegystianella mashkawski, ; Aegyptianella pullorun1 ; P. Japo
nicum ; P. pmottii ; Toxoplasma sp. 

L. sp ; L. schoutedeni. 
H. sp ; H. sontosd1os1 ; L. sp. ; L. andrev:is, ; L. cou!leryi ; 

L. galli ; L. sabrazesi ; L. schuffneri ; P. jux1anuc/eare ; 
P. gallmaceum ; P. /ophurae ; Toxop!osma gol/marum. 

L. sp ; P. sp. 
L. sp : P. gal/inaceum. 
P. sp. 
P. sp. 
Lsp;(L) 
L. sp. ; P. sp. 
L. sp. 
H. sp. ; H. monson, ; L. sp. ; L /ovali. 
p sp. 
L. ,sp. 
H. sp. , H. Jophorlyx. 

P. lophuroe. 
P. sp. 
H sp. ; L. sp. ; P. sp. 
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327 Margaroperdi>< madagascariensis 
328 Megacepha/um maleo 

329 Meleagris sp. 
330 gaUopavo. 

331 Num{da sp. 
332 coronata 
333 g. ga{eato 

334 me/eagns 
335 me/eagris domestr'ca 
336 me/eagris galeata 
33-7 me(eagr{s major 
338 mitrata 

339 pt1/orhyncho 
340 Odontophorus capueira 
341 Oreortyx picta 
342 Orta/is canicol/1s 

343 Pava cristatus 
344 - muficus 
345 Pectioecetes phasianel/us 
346 phasianellus campestris 
347 Pene/ope obscura 
348 p1/eata 

349 superciliaris 
350 Perd,x cmerea 
351 dacty/isonar,s 

352 - perd1x 
353 - rubra 

354 Phasfanus sp. 
355 colchicus 

356 mongo/1cus 
357 Polyp/ecfron bica/caratus 

358 nopoleonis 
359 Pternistes afer humboldt/ 
360 r'nfuscatus 
361 nudico/lfs 
362 swafnsoni 
363 Ptilopachys fuscus 
364 Rheinard10 ocelfata 
365 Ra/lulus rou/rou/ 
366 Syrmaticus reeves1 

367 Tetra uroga//us 
368 Tragopan blythi 
369 ocropus 
370 satyra 

370 bis Turnix suscitator 

371 Crypturus abso/etus 
372 Nothura maculosa 

P. sp. 
P. sp. 
H, me/eagndfs ; P. malaria raupochi ; P. pinot1ii.' 

H. sp. ; H. me/eagridis ; L. sp. ; L. smithi : P. durae ; P. jux
tanucfeare ; P. malariae raupachi. Aegyptiane/la moshkov
skii ; A. pu//orum. 

Aegyp1ianella pullorum. 
H. sp. 
L. neavei. 

L. costae ; L. dani/ewskyi ; L. neavei ; L. numidae'. 
H. sp. ; L neavei ; L numidae. 
H. sp. ; H. pratasi. 
P. fal/ax. 
H. sp. ; H.. si/vai. 
H. sp. ; L sp. ; L. neavei ; P. sp. 
H. sp. 
P. sp. 
H. sp. 
H. rileyi ; L. sp. ; L. martini. 
H. sp, 
L. ,p. 
P. sp. 
H. sp. 
H. sp. 
H. sp. 
H. sp. ; P. sp ; P. gallinaceum. 
H. sp. 
l. sp. 
L. sp. 
Aegypt,anella moshkovskii; P. jaf)onicum ;_P. lophuroe. 

H. sp. ; L. sp. ; L. macleami. 
P. sp. 
H. sp. 
P. sp. 
P. sp. 
L. 5/J. 
P. sp. 
H. sp. 
H. sp. 
P. sp. 
P. ,p. 
P. sp. 
f{ sp. L. sp. ; L. mansoni. 
L. sp. 
L. ,p. 
L. sp. ; P. sp. 
P. vanghon1 

ORDRE DES TINAMIFORMES 

H. sp. 
H. sp P. sf). 
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Retour au menu

373 Actophifus africanus 
374 Antigone antigone 

- virgo 
375 Aramides c. cajaneo 
376 chirico1a 
377 Baleanco ceci/1oe 
378 pavonino 
379 regu/orum 
380 Cariana cristata 
381 Eupodotis orobs 
382 Fulica omericana 
383 atro 
384 Gotricrex chloroch/amys 
385 Go//inul/o sp. 
386 ch/oropus 

387 Grus antigone 
3~8 - japonensis 
389 /eucogeronus 
390 Houbara macqueeni 
391. Umnocorax niger 
392, ursqtis mel~nogoster 
393 Neotis denhom, 
394 otis macul1pennfs 

395 - melanogasler 

396 - larda 
397 Pqrphyrio modogascarîens1s 
398' ·' porphyr,o 
399 Porzana pusilla 

400 pusWa obscura 
401 Psophia crepi1ans 
402 Rallina eur,zonoides 
403 Rai/us aquaticus 

404 - caerulescens 
405 Tetrax tetrax 
406 Turrnx fosciato 

407 Burh,nus senagolensis 
408 Cursor,us raddei 
409 1emmmcki 
410 Ga//inago gal/inago 
411 gallînago roddeî 
412 media 
413 G/areofa protincola 
414 He/odromas adlfopus 
415 Limnodromus griseus 

416 Numemius voriegatus 
417 Pratinco/a coprato 
418 Sarciophorvs tecius 
419 Scolopax rustîco/o 
420 Tofanus eurhinus 

ORDRE DES RALLIFORMES 

H. sp. ; P. sp. 
H. sp. ; P. sp. 
H. ontigoni. 
P. /utzi. 
H. sp. ; P. sp. 
H. sp. 
H. sp. ; P. sp. ; Aegyptionel/o pul/orum. 
H. sp.: L. sp. ; P. sp. 
H. sp. 
H. sp. 
P. sp. 
H. fuficae ; Toxoplœma fuficoe. 
H. sp. 
H. sp. ; L. simondi. 
H. gallinulae ; L. sp, ; P. sp. ; P. gal/muloe. 

H. sp. 
H. sp. 
H. sp. 
H. sp. 
H. sp. 
H. tendero1 
P. sp. 
H. sp : P. sp. 
H. sp. 
P. sp. 
H. sp. 
H. sp. 
H. sp. ; H. porzanae 

H. sp. 
H. sp. ; P. sp. 
H. sp. ; P. sp. 
H. sp. ; H. dani/ew'>kyi ; L. sp. ; L. ra/li. 
H. sp. 
L. ,p. 
H. sp . • P. tn. 

ORDRE DES CHIIRIIDP.IIFOII.MES 

H sp. 
H. sp. 
H. sp. ; P. s{>, 

H. danifewsky1 

P. sp. 
L. sp. 
H. sp. 
H. sp. 
P. sp. 
H. sp. ; P. sp. 
P. sp. 
H. noscrmento,. 

H. sp. ; H. scofopaci ; L. sp. ; L. /eger, ; P-.. sp., 
H. sp. ; P. sp. 



Retour au menu

421 ocropus 
422 Tringa atricopil/a 
423 Vanelfus vanellus 

424 Chroicocepha/us ( = Larvs) ridibund1,1s 
425 Lorus argentatus 
426 - crrrhocepholus 
427 Sterna forsteri 

428 Urfa a/ge 

429 Actonetta 
430 Aex gafericulato 
431 Aix sponsa 
432 Alopochen aegyptiacus 
433 Anas sp. 

434 acuta 
435 acuta tz1tzihoa 
436 boschas 
437 boschas domestica 
438 ( = Querquedu/a) cyonoptera 
439 caro/inensis 
440 ( = Nettion) castoneum 
441 (= Querquedula) discors 
442 (= Eu/etto) foncota 
443 moschata 
444 plotyrhynchos 
445 p. platyrhynchos 
446 poecilorhyncha 
447 rubnpes 
448 rubripes frisf1s 

449 Anser sp. 
450 anser 
451 a/b(frons fronta/(s 
452 domesticus 
453 cinereus 
454 ferus 
455 Asarcornis scutulata 
456 Aythyo (= Nyroca) affinis 
457 arnericana 
458 mari/a 
459 vallsineria 
460 Biziura lobata 
461 Bucephala ( = G/aucionetfa) c/angula 
462 Chenalapex oegyptiaco 
463 Chenopsis atrata 
464 C(angu/o hyemalis 

H., sp. ; H. danHewskyi ; L sp. : L dani(ewsky1. 
H. sp. 
H. sp. ; l. sp. 

ORDRE DES LARIFORMES 

H. dani/ewskyJ. 
H. sp. 
H. sp. 
P. sp. 

ORDRE DES ALCIFORMES 

P. re/1c1um 

ORDRE DES ANS~RIFORMES 
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P. circumflexum. 
l ; sp. 
H. sp. ; L. sp. 
H. sp. 
Aegyptiane//o sp. ; H. anatis ; H. hermanr ; · H. nettror is 

L. anot1s ; P. circumffexum. : P. pinottii. 
H.sp. 
L. sp. ; P. relictum. 
H. sp. ; L. sp. 
H. nettionis ; L sp : L simondi : P. /ophurae ; P. relictum. 
P. re!idum. 
H. hermani ; L. sp. 
H. neffionis. 
H. sp. ; l. sp. 
L. sp. ; P. praecox. 
H. ,p. 
H. hermani ; L. sp. 
L. simondi ; H. sp. 
P. sp. 
H. anotis ; H. hermani ; L. sp. 
P. sp. 
Aegyp1iane//a sp .. ; H. anatis ; H. hermani ; H. netfionis. 
L. sp. 
L. sp. 
L. sp. ; L. anseris ; L. simondi. 
P. sp. 
L. ,p. 
H. sp. 
L. ,p. 
L. sp. 
L. sp. 
L. ,p. 
P. sp. : P. biziurQe 
L. ,p. 
L. sp. 
P. sp. : P. biziuroe. 
l. sp. 



Retour au menu

465 Cygnos sp. 
466 co/umbianus 
467 melanocoryphus 
468 Dendrocygna viduata 
469 Eunetto folcoto 
470 Fuligula ( = Aythya) baeri 
471 mari/a 
472 Lophodytes cucu/la1us 
473 Mergus merganser omericanus 
474 serrator 
475 Net/a rufina 
476 Nettapus ( = Cheniscus) coromandelianus 
477 Neffion castaneum 

478 Nyroca colfaris 
479 nyroca 
480 P/ecfropterus g. gambensis 

481 Querquedula crecca 
482 Sarcidiorrns melanota 
483 Spatula clypeata 
484 Tadorna (= Casarca) tadornoides 

H. neHion1s. 

H. sp. 
P. s-p. ; P. praecox. 
H. sp. ; H. neltionis. 
l. s-b. 

H. sp. ; H. danilewskyi. 
l. sp. 
l. sp. 
l. ,p. 
L sp. 
H. sp. 
H. sp. ; H. danrlewskyi. 
H. sp, ; H. nettion,c;, 
H. sp. 
H. ,p. 
H. vihlenai. 
L sD. ; L simondi. 
H. ,p. 
L. sp. ; H. hermant: 
H. ,p. 

ORDRE DES CICONIIFORMES 

485 Anastomus lame//igerus 
486 Ardea cinerea var. rectffosfris 

487 - gol,ath 
488 - purpurae 
489 Ardeola bachus 
490 ( = Depetor) flaâco//is 
491 grayi 
492 Ardeffa sinensis 
493 Ba/aeniceps rex 

494 Bubulcus ibis 
495 Butorides striafus atricapi/lus 

496 v. virescens 
497 Cancroma cochleana 
498 Cicon/a cicorno 
499 Egretta garzeHa 
500 Euxenura maguar, 
501 Garzetta garzeHa 
502 Guara rubra 
503 Hagedashia hagedash 
504 Herodias egretta 
505 a!ba 
506 intermedias 
507 /bis aethiopica 
508 - ibis 
509 - molucca 
510 lxobrychus sinensis 
511 Leptoptilus cruminiferus 
5'i2 Nyctanassa v10/oceus 

513 Nycteria amencana 
514 Nycticorax nycticorax hoocl/1 

515 n. nyct,corax 

(Ardeiformes) 
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H. sp. 
Bobesio ( = Nuttallia) ardeoe. 
H. sp. : L sp. ; L. ardeae. 
H. sp. ; H. danilewskyi ; L. sp ; (R) : L danilewskyi. 
H. sp. 
H. ,p. 
P.sp.'; P. heroni. 
H. sp. ; L. sp. : L leboeufr. 
H. sp ; L. sp. 
H. sp. ; L. sp. 
l. ,p. 
L. sp. ; P. sp. 

H. sp. 
H. sp·. ; H. dam/ewskyi ; L. dani/ewskyi. 
H. sp. ; H. dani/ewskyi. 
H. sp. 
H. sp. 
H. sp. 
L. sp. (R) 
H. ,p. 
H. sp. 
H. herod1adis ; P. herodiodis. 
H. sp. 
H. sp. 
l. ,p. 
H. ,p. 
H. sp. ; H. crumem. 
H. sp. ; P. sp. 
H. sp. 
L sp. 
H. sp. ; H. damlewskyi ; L. sp. ; P. sp. 



Retour au menu

516 Notophoyx novae-ho//andoe 
517 Platafeo /eucoradia major 
518 Pseudotonta/us 1b1s 
519 Threskiornis aethioplcus 
520 Tigrorn1s /eucolophus 

521 Pe/econus rufescens 
522 Pha/acrocorax ofricanus 
523 Plotus rufus 

524 Co!ymbus sleJ/otus 

525 Aptenody1es palagonica 
526 Catharctes aura 
527 burrovionus 
528 Pygoscelis ontarclica 
529 Sphernscus demersus 
530 humbolti 
531 magellanus 

532 Rhea omericana 
533 5truthio came/us 

1 o Famille des Corvidés 

534 Co/oeus monedu/a 
535 Corcorax me/a,:ioramphus 
536 Corvus omericanus 
537 brachyrhynchos 
538 corax 
539 cornix 
540 corone 
541 frugilegus 
542 mocrorhynchus 
543 macrorhynchus jopanensis 
544 spfendens 
545 Crypsirhina afro 
546 varianus 
547 Cyanocitfa cristola 
548 Cyanocorax chrysops 
549 Dendrocitto (= Vogabundo) rufà 

H. sp. 
H. sp. ; H. p/ata/eae 
H. sp. 
H. sp. 
P. sp. 

ORDRE DES STÉGANOPODES 

(Pélécaniformes) 

H. sp. 
H. sp. 
H. sp. ; L. sp. , L. vondenbronden,. 

ORDRE DES PYGOPODES 

L sp. 

ORDRE DES SPHENISCIFORMES 

P. sp. 
H. sp. 

1
H·.· sp. 

P. relictum 
Aegyptiane/la sp. ; P. re/ictum : P. sp. Toxoplasma sp. 
P. reliclum : Toxop}osmo sp. 
P. relictum ; Toxoplasma sp. 

ORDRE DES .STRUTHIONIFORMES 

P. sp. 
Aegyptianella pullorum : L sp. ; L. struthion1s : P. struthionis: 

ORDRE DES PASSERIFORMES 
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H. sp. 
l. sp. 
H. sp. ? P. sp. ? · 
H. danilewsky1 ; L. sacchorovi : P. sp.
H. sp. 
H. sp. : H. danilewskyi L. sp. 
H. sp. : L. sp. : L zuccarellii. 
H. sp. : Lankeslerel/a carvi ; L. sp. ; P. sp. 
H. sp. 
H. sp. ; l. sp. 
Babesia moshkovskii ; H. sp. ; P. sp. 
H. sp. 
L. sp. 
H. sp. ; L sp. ; L. saccharovi ; P. sp. 
H. sp. 
H. sp. 
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550 Garru/us glandarius 
551 japonicus 
552 Monedulo monedulo 
553 1urrîum 
554 Nucifraga coryoca1ades 
555 Pica melanoleuca 
556 - pica 
557 - pica hudsonia 
558 Pyrrhocorax graculus 
559 Trypanocorax frugilegus 
560 Urocissa melanacephala ocdpitalis 
561 Xanthura /uxuosa 

20 Famllle des Paradiseidés 

562 Cicinnurus regius 
563 DîphyUodes magnrfica 
564 Paradisea ( = Uranomis) apoda 
565 minor 
566 
567 
568 Parotia !awesi 

raggiana 
rubra 

30 Famille des Ptilînorhynchidés 

569 Amblyornis subalaris 
570, A~helocoma c. ·caU(orn.tca 
571, ·"'7'"" sordida 
572 Chlamydodera orientalis 
573 Pti/onorhynchus violaceus 
574 Sericu!us melinus 

~ Famille des Oriolidés 

575 Oria/us acrorhynchus 
576 aUrôtUS 
577 galbula 
578 
579 
580 

kundo 
(= Mimeta) sag,Harius 
viridis 

50 Famille des Sturnidés 

581 Acridatheres trislis 
582 EuJobes (= Pti/ogenys) cmereus 
583 ,ntermedîa 
584 Javanensis 
585 relig1osa 
586 Lamprocol1us austra/1s 
587 chalybeas 
588 chlorop1erus elisabelh 
589 corruscus 
590 purpureus 
591 Lamprotornis aenus 
592 Pastor roseus 
593 Sarcops calvus 
594 Spreo superbus 
595 Streptoceryle torquoto 
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H. sp. ; L. sp. ; L. }avercmi. 
H. sp.: L sp. 
L. sp. 
H. sp. 
L. ,p. ; P. sp. 
L. sp. 
H. sp ; L. sp. ; L. berestneffi ; P. sp. 
H. picae ; P. relictum. 
P. sp. 
L. sp. 
H. sp. 
H sp. 

H. sp. 
H. sp. 
H. sp. 
H. sp. 
H. sp. 
H. sp. 
H. sp. 

H. sp. 
P, sp. 
P. sp. 
H. sp. 
H. sp. ; L. sp. 
H. sp. ; P. sp. 

H. sp. 
H. pintoi. 
H. sp. ; L. sp. 
H. oriofi. 
H. sp. 
L sp. 

H. sp. ; L sp. 
H. sp. ; L. sp. 
H. sp. 
H. sp. 
H. sp. ; P. sp. 
P. sp. 
P. sp. 
H morneti. 
H. mornet1. 
H. sp, ; H. mornet,. 
P. sp. 
H. sp. ; H. pastoris 
H. sp. 
H. sp. ; L. sp. ; H. sp. 
H. houssoyi. 



Retour au menu

596 Sturnus ma/abancus 
597 menzbieri 
59S pasior acridotherus fuscus 
599 vu/garis 

60 Famille des lctéridés 

600 Aaptus chopi 
601 Agelaius 1cterocepha/us 
602 pheniscus 
603 Cassieu/us melanicterus 
604 Curaeus aterrimus 
605 Euphagus cyanocephalus 
606 Gnorfmopsor c. chopî 

607 /derus cum!!afus 
608 ga)bu)a 
609 jammcai 
610 tibia/is 
611 waglen 
612 Molothrus ater 
613 a. ater 
614 
615 
616 

ater obscurus 
bCldius 
b. bonanensis 

617 Qwscalus quiscalo 

618 
619 

qwsca/us aenus 
q. quisco!a 

620 versico/or 
621 Sturnel/a (= Trupia/is) defi!ip1 
622 magna 

70 Famille des Tanagridés 

623 Calospiza (= Calliste) cyanocepha/a 
624 cyanoptera 
625 melanonota 
626 thoracica 
627 trîcoJor 
628 Chlorophonia pretre1 
629 Euphonia vio/acea 
630 Pyranga azorae 
631 erythromelas 
632 f/avo dextra 
633 /udoviciana 
634 Ramphocoelus brasi/ius 
635 T achyphonus coronatus 
636 Tanagra cyanoptera 
637 ep1scopus 
638 (lava 
639 pa!marum 
640 paradisea 
641 sayoca 
642 Thraupis bonariensis 
643 cana 
644 olivicyanea 

H. sfurn,I. 
P. sp. 
P. ,p. 
H. sp. ; L. sp. ; P. sp : P. re/ictum. 

Toxoplasma avium. 
H. sp. 
H. sp. ; P. sp. ; P. cathemerium', 
H. sp. 
L. sp. 
P. ,p. 
P. circumf(exum. 
P. ,p. 
H. sp. : P. sp. 
H. sp. ; P. sp. 
P. sp. 
H. sp. 
P. cathemerium ; T oxoplasma sp. 
P. cathemerium ; P. circumf/exum. 
P. sp. 
H. sp. 
P. cathemerium. 
P. sp. ; Toxoplasma sp. ; H. quiscalus. 
H. sp. ; L. sp. ; P. elongatum ; P. hexamerium ; P. re/ictum. 
H. sp. ; L sp. ·, P. sp. ; P. cathemerium ; P. relictum : Tox:04 
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plasma sp. 
L. fringi//inarum. 
H. sp. 
P. sp. 

H. sp. 
H. sp. 
H. sp. 
P. sp. 

H. sp. 
H. sp. 
H. sp. : P. sp. 
H. sp. 
P. sp. 
H. sp. : l. sp. 
H. sp. 
Haemogregarina rarnphoce/1 ; P. sp. 
Toxop/asma sp. 
H. sp. 
H. sp. 
H. sp. 
H. sp. ; Hoemogregarma fonagrae ; Toxoplasma avium. 
P. sp. 
H. sp. ; Toxoplasma sp. 
H. sp. 
H. sp. 
H. sp. 



Retour au menu

ao Fomi[[e des fringillidés 

645 Acanthis (= Cannabino) linota 
646 A/ar,o a/orio 

647 Amaurestes fringi//oides 
648 Atlopetes b. brune1 nucha 
649 Brachyspiza capensis 
650 capensîs matutina 
651 dabbenei 
652 p1/eata 
653 Cordma!1s cardinal,s 
654 phoen,ceus 
655 Cardue/is c:annab,na 
656 carduelis 

657 e/egans 
658 spinus 
659 Corpodacus mexrcanus 
660 mexicanus fronlalis 
661 purpureus 
662 Ch/oris chloris 

663 cruminiferus 
664 hortensis 
665 sinica 
666 Chrysomitns ( = Spi nus) cucu/lotus 
667 Coccothraustes coccothraustes 

668 me/anura 
669 vulgaris 
670 Coryphospingue cucu/lotus 
,671 Emberizo cirhus 
672 citnneJ/o 
673 e/egons 

674 fucota 
675 icterico 
676 m~lanocephalo 
677 miliario 
,678 pro1er 
679 sulphurata 
680 variabi11s 
681 Euethia conoro 
,682 Euphonia ( = Erythrops ?) musico 
683 Fringi/fa (= Linario) cannobino (= Unana /inota) 
684 cardueffs 
,685 ch loris 
·686 coelebs 

687 
688 
,689 

kawarahtbo minor (= Ugurinus minor) 
//nota 
mont1fringi))a 

,690 petronia 
691 serinus 
,692 spi nus 

693 Fnng1//ario tahap,!i goslinghi 

694 Gymnorys ( = Petromo) serpentanus 

Toxoplosma sp. 
H. sp.; L sp. 
Lsp;(R). 
H. sp. 
Haemogregarina brachypsizae : 'Toxoplasma avium. 
H. sp. 
H. sp. 
P. sp. 
H. sp, ; ?, sp, 
H.sp, 
P. ,p. 
H. fringillae ; H. globulosus ; H. macrop,gmenfafus ; P. e/on-

gatum. 

H. sp. ; P. circumflexum. 
L sp. ; P. sp, ; Toxoplosmo sp. 
P, sp. : Toxoplasma sp. 
P. sp. 
H. fringillae : L sp. 
H. ch/orHs : L sp. : L seobrae : P. sp. : P .. e/ongotum 

P. relictum ; Toxop/asma sp. 
P. sp. 
H. sp. ; P. circumflexum. 
H. ,p. 
H. sp. 
L. sp. ; L. dani/ewskyf ; P. sp ; P. rel,ctum. ; Atoxoplasma 

coccothraustis. 
P. ,p. 
H, sp. ; L ,p. ; P. sp, 
H. sp, 
L. sp. ; L. cambournacJ. 
H. sp. ; l. sp ; P. sp. 
H. sp. 
P. sp. 
H. sp. ; P. sp, 
H. sp. : P. sp. 
H. sp. 
H. sp. : P. sp. 
H. sp, 
L. sp. ; P. sp. ; P. relictum. 
P. sp. 
P. sp. 
H. sp. 
H. sp. ; P. sp. 
P. sp, 
H. sp. ; H. fringillae : H. wenyoni : L sp. ; L fringH/inon.,1m ; 

P. sp. ; Toxoplasma avwm. 
L. sp. : P. reJictum. 
P. sp. 
l. sp. ; P. ,p. 
L sp. ; L genl1Ji. 
H. sp. : P. sp. 
P. sp. 
H. sp. ; P. fa//ax. 
H. sp. 
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695 Hedime/es /udovicianus 
696 Hesperiphona vespertina 
697 Junco hyemalis 
698 Loxia curvirostra 
699 Melophus melanicterus 
700 me/anocephalus 
701 Melospiza fascia/a 
702 georgiana 
703 me/od/a coopen 
704 m. melodîa 

705 Passercu/us sandwichens1s 
706 Paserella i. {/iaca 
707 Posserino ciris 

708 versicolor 
709 Phonipara (= Euethia) conora 
710 Pipi/o erythrophtalmus 
711 - fuscus crissa/is 
712 Poaecetes gramrneus 
713 Po/fosprza leucopyg{us riggenbach1 
714 Porooria /arvata 
715 Propasser rhodocrous 
716 Pyrrhula griseiventris 
717 pyrrhulo 
718 Pyrrhuloxia sinuata 
719 Richmondena cardina/is 
720 Serinus canarius 

721 flaviventris 
722 hortu/anus 
723 icterus 
724 mozambicus]caniceps 
725 serinus 
726 Spermophi/a (~ Sporoph,la) sp. 
727 Spinus citr{neHus 
728 - spinus 
729 Spize/la passerina 
730 pusil/a 
731 Sporophi(a a}b1gular1s 
732 caerufescens 

733 minuta porva 
734 Sycalis arvens{s 
735 co!umbiano 
736 flaveala 
737 Zonotnchia (= Brochyspiza ?) a/bicol/Js 
738 ' coronata 
739 gambe li 
740 

741 
/eucophrys 
pileota 

9° Famille des Plocéidés 

742 AcanthJs //noria 
743 Aidemosvne cantons 
744 malabanca 
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H. sp. ; H. hedimeJis. 

P. sp. 
H. sp. ; P. sp. 
H. sp. ;_ L. sp. ; P. sp. 
H. sp. ; P. sp. 
H. sp. ; P. sp. 
H. sp. ; P. sp. 
H. sp. ; P. sp. ; Toxop!asma sp. 

P. sp, ; Toxopfasma sp. 
P. sp. ; Toxaplasma sp. 
P. sp. 
P. sp. 
H. sp. 
P. sp. 
P. sp. ; Toxop/asma sp. 
P. sp. 
P. sp. 
H. ,p. ; L. sp. 
Haemogregarina poroariae, 
L sp. 
H. sp. ; L. sp. 
H. sp. ; L. sp. 
H. sp. ; P. sp. 
P. sp. 
Aegyptianella sp. ; Lankesterel/a Serini ; L. sp. ; P. cothe

menum ~ P. e/ongatum ; P. fnCOnstans ; P. oti ; P. praecox ; 
P. rouxJ ; P. vaughani ; Toxoplosma sp ; P. giovanno/ai 
(Exp). 

H. sp. 
P .circonflexum. 
H. sp. ; P. sp. 
H. sp. ; L. sp. ; P. sp. 
H. frfngillae. 
H. sp. 
L. sp. ; P. sp. 
H. sp. ; P. cathemeriuf!l ; Toxoplasma oviuln. 
P. sp. ; Toxoplasma av1Um. 
P. sp. 
Haemogregarrna sporophilae ; Toxoplasma av1Um. 
Toxoplasma avium. 
L. sp. 
H. sp. ; L. sp. 
H. sp. 
Hoemogregarina s/ca/is1s ; H. sp. ; Toxoplasma sp. 
H. fringil/ae ; L. fringJ//inarum ; P. sp. 
P. sp. 
P. sp. 
P. sp. 
H. sp. ; P. sp. 

P. praecox 
H. sp. ; P. sp. ; Toxop!asma sp. 
H. sp. ; P. sp. 
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745 Amadina erylhrocephala 
746 fasdata 
747 Brochycope anoma/a 
749 Dfatropura progne 
750 Estrilda astr1/d 
751 caeru/escens 
752 
753 

cmerea 
melpoda 

754 phaen1cot1s 
755 subfiava 
756 troglodytes 
757 Euod/ce cantons 
758 Eup·/ectes { = Pyromeloeno 1) afro 
759 franciscana 
760 
761 

hordeaceus 
orix 

762 Erythruro prasina 
763 Fondia capita!is 
764 modagascariens;s 
765 Gymnorhis xanthocol/is 
766 Hypargus mveaguttala 
767 Hyphantornis (= Textor) cucu//atus 
768 me/anocephala 
769 persona/a(= Sitagra /uleolo) 
770 sp,/onolus 
771 1aeniopterus 
772 Ldganistica senegala 
773 Ma/imbus nitens 
774 Munia atricapi/la 
775 caban/si 
776 jagori 
m maja 
778 maga maga 
779 moloceo 
780 oryzivora 

781 punctulata 
782 striata 
783 tape/a 
784 Ortygospiza polyzona 
785 Oryzivor~ (genre?) crasirostns 
786 Otyphantes reichenowi 
787 Passer sp. 
788 · chions 
789 - domest1cu5 

790 domesticu5 indicus 
791 griseus 
792 hispaniolensîs 

793 h. hispaniolensîs 
794 iagoensis 
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P. sp. ; Leucocytagregarina amadinae. 
H. sp. ; P. sp. 
L sp. (R.) : P. sp. ; P. e/ongatum 1 ; P. reltdum. 
l. ,p. 
l. sp 
H. sp. ; P. ,p. 
P. sp. 
H. sp. 
L. sp. ; P. re/1clum ; Toxoplasma sp. 
P. sp. 
H. sp. ; P. ,p. 
H. sp. 
H sp. 
H. sp. 
H. sp. 
H. ,p. 
H. sp. ; L. sp. ; Toxaplasma sp. 
L. sp. 
H. sp. ; l. sp. 
H. gymnoridis. 
P. ,p. 
H. sp. ; l. sp. (R) ; P. sp. 
L. bouffardi ; P. sp. 
H. sp. 
H. sp. 

H. sp. 
H. sp. ; P. re/Jctum ; Toxop/asma avium. 
H. sp. ; P. sp. 
H. sp. ; P. sp. ; P. proecox vo.r. muniae ; Toxoplosmo sp, 
H. sp. ; P. sp. 
P. sp. 
P. sp. ; Toxop/asma sp. ; P. praecax. 
P. refidum. 
To)(op/asma sp. 
Atoxoplasma avium ; Haemogregarina paddae ; H. oryz(

vorae ; Lankeslerella paddae ; P. sp. ; P. poddae ; P. prae
cox ; P. relidum ; Toxop/asma avlum. 

P. sp. ; P. re/icfum. 
P. circumflexum. 
H. sp. ; L. sp. : L roubaudi,; P. sp. Toxoplasma sp. 
P. sp. 
p ,p. 
H. sp. ; L. sp ; P. sp. 
H. rouxi ; H. wenyoni ; P. sp 
H. sp. ; L. sp. ; P. sp. 
H. sp. : H. ch!oriis ; Lonkesterella gamhami ; L. sjJ. ; P. sp. ; 

P cathemerfum ; P circumffexum ; P. danflewsky1 :? ; 
P. elongatum ; P. ,nconslans ; P. ma1or ; P. nucleophilum ; 
P. passeris ; P. praecox : P. relidum : P. rouxi ·; P. sub
praecox ; Toxoplasma sp. 

Lankesfere//a ad1e1. 
H. sp. ; L sp. ; L. monardi ; Hepatozoon sp. , Toxoplosmo. 
H. sp. ; H. posserîs ; P. sp. ; P praecox ; P. rel,dum , P. sub

praecox. 
H. wenyoni. 
H. sp. ; l. sp. ; P. sp. 
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795 
796 
797 

mdica 

1ta/1oe 
melonurus 

798 mol 1nerum 

799 m, montonus 
BOO petron/o 
801 Penthetrio latîcauda 
802 Petronio petron/a 
803 P/esfositagra cucu/Iota 
804 nigriceps 
805 Ploceiposser mahali 
806 P/oceus baya 
807 cucu/lotus 
SOS major 

809 man1ar (?) 
810 melanocepha/us 
811 philippinus 
812 Propasser rhodocrous 
813 Pyrome/oena f/ammiceps 
814 franc1scana 
815 Pyti!ia melba 
816 Quefea erythrops 
817 - jack.soni 
818 quelea 
819 Sitogra luteo/a 
820 monaca 
821 Spermestes cucu/lotus 
822 Spermosp1zo hoemotina 
823 Sporaeginthus omandavci 
824 me!opodus 
825 Steganums parodisea verruxi 
826 Sycobrotus st1ct1frons 
827 Textor oledor 
828 - niger 
829 Uraegmthus bengolus 
830 Uro/oncha ma/aborica 
831 pundulota 

832 Vidua (= Sieganura) paradiseo 

1Qo Famille des Alaudidés 

833 A!ouda (Lu/!ula) arborea 
834 arvensrs 

835 cristata 
836 Calandre/la dukhunensis 
837 Eremapteryx Jeucotis 
838 Ga/erida cristata 
839 01ocorys o!pectris 

110 famille des Motacillidés 

840 Anthus novae-zaelandiae 
841 rufulus 
842 trivia/1s 
843 Calospiza fatuosa 
844 Motac1//a olba 
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P. sp. 
H. sp. ; H. dani/ewskyi ; Toxop/asma sp. 
H. sp. 
H. granu/osum. 
H. sp. ; H. dani/ewskyi ; P, circumf/exum ; Toxop/asrrio sp. 
H. s/), 

H. sp. 
H. sp. 
P. sp. 
1-/. sp. 
P. sp. 
H. sp. : P. sp. ; Toxoplosma sp. 
H. sp. ; L. sp. 
P. sp. 
P. sp. 
L. bouffardi. 
P. sp. 
H. sp. 
L. sp. 
L. sp ; Toxoplasma avium. 
H. sp. ; P. sp. 
H. sp. ; H. que(ae ; P, re/1ctum ; Toxop/asma avium. 
H. sp. ; L. sp. 
H. sp. 
P. sp. 
L. sp. 
Hepatozoon spermest1 ; H. sp. P. re/idum ; P. rouxi, 
P. sp. 
P. sp. 
H. sp. ; P. sp. 
H. sp. 
H. sp. ; L. sp. 
P. sp. 
H. sp. 
H. sp. ; L. sp. 
H. sp. 
H. sp. 
H. so. 

H. sp. 
H. sp. ; H. alaudae ; P. sp. ; P. a/audae ; P. grossi. 
P. subpraecox. 
1-/. sp. ; P. sp. 
P. sp. 
1-/. sp. 
H. sp. 
1-/. sp. 

P. sp. 
H. anthi. 
H. sp. 
P. sp. 
H. sp. ; L. sp : L. dcmllewsky1 ; P. sp. 
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845 

846 

flova 
ffava feldegg 

120 Famille des Parulidés 

847 Dendroica pinus 
tigrina 

848 Geothlyprs trichas 
849 Myioborus bnmneiceps 

miniofus interrnedius 
850 Seiurus o. ourocap11/us 

850 b(s- noveboracensis 

130 Famille des Nectariniidés 

851 Chalcom(tro senega/ens1s 
852 Cinnyris amethystmo 
853 ch/oropyg-1us 
854 gutturolis 
855 leucogaster 
856 Hedidypna p/otyuro 
857 leptocoma zeylan,ca 

1,'40 Famille des Méliphagidés 

858 Acanthogenys rufigu/ons 
859 Ane//ob1a chrysoptera 
860 lv1tomyza cyonotis 
861 Me/ionis novae-hollandae 
862 Mel,threptes atricopHlus 
863 brevirostris 

864 /unafus 

865 va/idirostris 

866 Myzantha f/av1gufa 
867 garrula 

868 Myzome/a sanguino/enta 
069 Ptilot/s aur{com1s 
870 chrysops 
871 fusca 
072 peniciflatus 

073 plumula 

874 sonora 
875 Tropidorhynchus (= Philemon) cornicu/atus 

1so Famllle des Coerébidés 

876 Coereba (= Cyanerpes) cyanea 
877 Cyanerpes cyaneus 
878 Dacn/s coyana {~) 

160 Famille des Dicaeidés 

878 bis Dicoeum oruento1um 

879 Dicaeum hirundinaceum 
880 Parda/otus me/anocephalus 

170 Famille des Zostéropidés 

881 Zosterops caerulescens (= lateralis) 
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H. sp. 
H. sp. 

P. sp. 
P. sp. 
P. sp. ; P. hexamenum. 
H, sp. 
l. sp. 
P. sp. 
P. sp. 

H.sp. ; L. sp. 
H. sp. 
P. sp. 
P. sp. 
P. sp. 
H. sp. 
H raymundi. 

H. sp. ; L. sp. 
L. ane//obiae. 
H, sp. ; L. ane/lobîae. 
H. sp. : H. me/iornis. 
H. sp. 
H. sp. 
H. sp. 
H. sp. 
H. sp. 
H. sp. ; l. sp. 
H. sp. : L sp. 
H. sp. 
H. sp : H. pti/otis. 

H. sp. : L sp. 
H. sp. ; L. sp. 
H. sp. 
H. sp. 
H. sp. ; L. sp. 

H. sp. 
H. sp. 
P. sp. 

P. vaughani. 
H. sp. 
H. sp. : L sp. 

H. sp. 
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882 chlarophea 
88] f/av,frons majuscula 
884 f/avifrons brevicauda 
886 1apon,ca 
886 palpebrosa peguensrs 
887 simplex 

18° Famille des Sittidés 

888 Sitta caesia 

19° Famille des Paridés 

889 Aphe/ocepha/a /eucop,s 
890 Machlo/oph1,1s xanthogenys 
891 Parus(= Periparus) ater 
892 (= Cyan/tes) caerulescens 
893 ma1or 
894 (= Poeci/e) palus/ris 

200 Famille des Laniidés 

895 Corvine//a corvina 
896 Gymnorhina feuconoto 
897 sch1zarhis personata 
898 Lan/us ( = Cepha/ophoneus) bucephalus 
899 canaris 
900 col/urio 
901 excubitor 
902 mmor 
903 nasutus 
904 rufus (= Phoenus ruli/us) 
905 schah 
906 Otome/a /ucionensis 

21 ° Famille des Prlonopidés 

907 Gra/lina picota 
908 Pnonops plumofus 
909 ta/acoma 
910 Tephrodornis pondiceriona 

22° Famille des Viréonidés 

911 Vireo chivi 

23° Famille des Arlamidés 

912 Artamus superci/iosus 

24° Famille des Dicruridés 

913 Ane/lobia chrysoptera 
914 Chibia ( = Dicruropsis) bracteata 

915 Dicrurus macrocercus 

25° Famille des Campéphagidés 

916 Pericrocotus elegans (= P. speciosus) 

80 

l. sp. 
P. vaughani. 

P. vaughani. 
H. sp. ; L. sp. 
H. sp. ; P. ,p. 
H. sp. 

H. sp. 

H. sp. 
H. sp. 
H. sp. 
H. sp. 
H. sp. : L. sp; L. dani)ewskyi : L majoris; P. sp.; P. mofom. 
H. ,p. 

H. sp. ; L. sp. 
l. sp. 
L. ,p. 
H. sp. 
Toxoplasma sp. 
Ataxop(asma sp. ; H. sp. ; H. fnngilloe ; L. sp. P. ,p. 
H. sp. : L. sp. : : P. sp. 
H. sp. 
P. sp. 
H. sp. 
H. !onH. 
P. sp. 

H. sp. 
L. sp 
L. ,p. 
H. tephrodornis. 

H. sp. 

L. sp. 

H. Sf). 

H. sp. 
H. dicrurî 

H. sp. 
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26° Famille des Pycnonotidés 

917 Aeg,thrna /rph1a 
918 Ch/oropsis ounfrons 
918 bis Chforopsis cyanopogon 
919 zosterops 
920 Hypsipetes amaurotîs 
921 Iole guloris 
922 lxus hainanus 
923 Melanonotus pofiocephalus 
924 Phylfostrophus strepitans 
925 Pycnonofus sp. 
926 - barbotus 
926 bis - dispar 
926 ter -
927 
928 

go1ovJer 

joc.osus 
layardi 

929 fnco/ar 
930 Otocompsa emeria 

931 flaviventns 

27° Famille des Timollldés 

932 Argya rubîginosa 
933 Crateropus bicolor 
934 stnotus 
935 Dumetia hyperythra 
936 Gorrulax a/bigu{ans 
937 glandarius 
938 leucolophus 
939 (= La/etes) /anceolatus 
940 Lanthocinc/a rufigu!arîs 
941 LJothrix futeus 

942 Mes1a orgentauns 
943 Pomothorhinus musicus 
944 superô /iosus 
944 bis hypa/eucos 
945 Suthoro guloris 

28° Fa.mille des Turdidés 

946 Catharus mex1canus cantator 
947 Cichloselys sibericus 
948 Crttocincla mocrura 
948 bis Copsychus malabaricus 
949 Capsychus saularis 
950 sou!oris musicus 
951 Enthacus lusôana (= Aedon magarhyncha) 
952 (= Sylvia) rubecu/a 
953 Geockh/a /unulato 
953 bis - SJblfÎCQ 
954 vario 
955 Hy/ocich/a mvs,ca 

956 musfe/ino 

957 K1ttac1chla macroura 
958 Lucinia sp. 

REVUE D'ÉLEVAGE 
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H aegithinoe. 
H. sp. ; L. sp. ; L. ch/orops1d1s ; P chlorops,d,s. 
P. rouxi. 
L sp. 
H sp. ; L sp. 
P. sp. 
L. sp. ; L. brimonti. 
L sp. 
H. sp. 
L sp. 
H. sp. ; L. sp. 

P. vaughani. 
P. roux/. 

P. sp. 
H. sp. ; P. sp. 
L. sp. (R) 
H. otocompsae. 
H. sp. 

Atoxoplasma argyae ; H. sp. Lankestere//a ,argyae. 
H. sp. ; P. sp. 
H. sp. 
P. sp. 
H. sp. 
P. sp. 
P. sp. 
H. sp. 
l. sp. 
H sp. ; L. sp. ; L. /iothricis ; P. sp. ; P. tenu(s ; Toxop/asmo 

}JOthricis. 
H. sp, ; P. sp, 
H. sp. 
H. sp. 
P. rouxi. 
H. sp ; L. ,p. ; P. sp 

H. sp. 
H. sp. 
H. sp. 
P. rouxi. 
H. moruony ; 
H. sp, ; P. circumf/exum. 
H sp. 
H. sp. 
H. sp. ; H. geocich/ae. 
P. roux/. 
H. sp. ; L sp. 
P. sp. 
P. praecox. 
P. ,p. 
P. sp. 

6 
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959 phoenicurus 
960 Merula bouiboui 
961 merula 
962 m1graforia 
963 nigw 
964 vulgans 
965 Monticola sp 
966 alba 
967 saxotilis 
967 Oreico/a ferra 
968 Phoen/curus (= Rust,ci//a) phoenicurus 
969 Petrophi!o cincforhyncho 
970 Pratincolo caprato 
971 Rut1c1//a auroreo 
972 Soxico/o ornanthe 
973 solex saxilans 
974 stombaJina 
975 Sia/ia currucoides 
976 - mex(cana ocdderita/1s 

977 - s. sialis 
978 Thamnolea cfnMmomei 

979 Turdus fumigatus 
980 fuscatus 
981 1Jiocus 
982 leucome/as 

983 meru/a 
984 migratorius 
985 mus1cus 
986 m1.istelinus 
987 obscurus 
988 poJJidus 
989 philomenas 
8)0 pilons 
991 rufiventris 

29° fomd!e des Mimidés 

992 Dumetel/a caro!inensis 

993 Mimus poiyglottus 
994 poiyglottus /eucopterus 
995 soturni'us modu/ator 
996 Toxostomc cinereus 

997 redivivum 
998 rufum 

300 Famille des Prunellidés 

999 Prune/la collaris 

310 Famille des Troglodytidés 

1000 Troglodytes aedon 
1001 parvu/us 

32° famille des Sylviidés 

1002 Acrocepha/us schoenoboenus 
1 003 steperus 
1004 Hypo/e{s hypo/e{s 

sa 

H. sp. 
P. sp. 
L. mirondae. 
H. sp. ; L. sp. ; P. si). 

P. sp. 
H. sp. ; L. sp. 
L. sp. 
L. sp. 
P. sp. 
L. sp. 
H. sp, ; L. sp. 
P. sp. 
Toxop/asma sp. 
L. sp. 
H. sp. : P. sp. 
P. sp. 
H. sp. 
P. sp. 
P. sp, 
H. sp. : L. sp. ; P. sp. : P. hexamerium. 
H. sp. 
H. sp. 
H. sp. ; L. sp. 
P. circumf!exum. 

P. nucleophi/um. P. praecox : P. vaughani, 
H. sp. ; P. sp. ; P. tenuis ; P. giovanno·/ai. 

L. mirandae : P. sp. ; P. vavghani. 
H. sp. : L. sp. ; L. dubreui/11 ; P. sp, 
P. sp. 
H. sp. ; L. sp. 
H. sp ; L sp. 
L. sp ; P. sp. 
L. sp ; L. francai ; P. sp. ; P. circumflexum. 
P. sp. ; Toxoplasm,j ovium. 

P. hexamerium ; P. nucfeophilum ; P. vaughani ; Toxop!osma 
sp. 

P. sp. 
P. sp. 
P. sp. 
P. sp. 
P. sp. 
H. sp. : H. beckeri ; P. sp. 

H. sp. 

P. sp. 
H. sp. 

H. sp. 
P. sp. 
Aegyptione(la sp. 
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1005 Orthotomus ( = Su/orio) sutorius 
1006 Phylloscopus bone/111 
1007 rufus 
1007 Pri111a exlens1c.audo 
1008 Sylvia atric.ap1}ia 
1009 
1010 
1011 
1012 

.1013 
1014 
1015 

curruco 
hortensis 

icferina 

rubecu/o 

( = Phyl/oscopus) sibi/atrix 
sy/via 
torchilo 

33° Famille des ~Musc1cop1dés 

1016 Cyanoplila bel/a 
1017 Gerygone alb1gulor1s 
1018 Micraeca fascinons 
1 019 Melaenornis edo/oides 
1020 Muscicapa grrseo/o 
1021 Myiogra nitida 

1022 Petroeca phoenicia 
1023 Stoparo/a melcmops 

34° Famille des Hirundinidés 

1024 Atticora cyano/euca 
1025 Chelidon urbica 
1026 H1rundo sp. 
1027 aethiopica 
1028 rustica 
1029 lridoprocne bico/or 
1030 Petroche/idon a. o/bifrons 
1031 /. lunifrons 
1032 Progne suvis 
1033 rub1us 

35° Famille des Plttidés 

1033 bis Pitta megarhyncha 
1034 P1tta novae-hol/andoe 

36° Famille des Cotingidés 

1035 Pachyramphus (= Hadrostomus) rufus 
1035 bis polychropterus 

37° Famille des Tyrannidés 

1036 Casiemp/s floveo/a 
1037 E/oena a/biceps 

1038 Empidanax f/aviventris 
1 039 Machetorn1s rîxoso 
1040 Muscivora tyrannis 
1041 Myiarchus fyrannu/us 
Î 042 Myiozetetes 1exensis 
1043 similis 
1044 Myiodynostes l. luleiventris 

1045 Pitangus sulfuratus 
1046 Pitongus su/furatus bolivianus 
1047 derbionus 
1048 max,mJ/1am1 
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H. sp. 
H, sp. 
H. sp. 
P. sp. 
H. sp. ; P. sp. 
L. sp. 
H. sp. 
H. sp. 
H. sp. 
H. sp. 
H. sp. 
H. sp. 

H. sp. 
H. sp. 
H. sp. 
H sp. 
H. sp. 
H, sp. 
H. sp'. 
p sp. 

Haemogregarina atticorae ; P. sp ; Toxop/asmo avium. 
H. sp. ; H. chelidonis. 
H. da11\/ewskyi \Jar, llirund,nis 
H, sp. 
H. sp. ; P. sp. 
P. sp. 
P. sp. 
P. sp ; P. polare. 
P. sp. 
H. prognei. 

P. rouxi 
P. sp. 

H. sp. 
H sp. 

H. sp. 
Toxoplasma ovium 
H. sp. 
H sp 
H. sp. 
P. sp. 
H sp,. 
H. sp. 
H. sp. 
Toxoplasma ovwnr. 
H. sp. ; L. sp. 
H. sp. 
H, Sj). 
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1049 Tyrannus 1ntrepidus Toxopfasma avium. 
H. sp. 1050 melancho!1cus 

38° Famille des Furnariidés 

1051 Synallaxis ruf,capi/la P. sp. 

390 Famille des Dendrocolaptidés 

1052 Automolus rubiginosus veraepacîs 
1053 Lepidocolaptes angustirostris 
1054 Taeniop1era negafa 
1055 pygia castanotis 

1056 Xiphocolaptes procerus 
1057 major 

400 Famille des Form1cariidés 

1058 Thamnophilus rufrcapi/lus 

P. sp. 
H sp. 
H. sp. 
H. sp. 
H. sp. 
H. sp. 

P. sp. 

Note : Parasites d'oiseaux ,on nommés zoologiquement : Haemoproteus ach1Jochus ; H. rileyi ; H. cherchenis. 

SUMMARY 

Avion protozoa parasitic on the red blood cells and histiocyte system. 
An attempt to clarify the nomenclature. 

ln a review of the protozoa which may be encountered in the red cel!s and 

reficulo-endothelial syslem of birds, the author has studied respectively the fol

lowing parasites : 
Plasmodium, Haemoproteus, Leucocytozoon, Toxoplasma, and Aegyptianella, 

as well as related parasites, and Lancesterella. 

Certain parasites are described in detail and after each group there fol lows a 

11st of protozoa of doubfful identity by reason of a synonym or because ofsome 

ambigu1ty in the1r original description. 
An index is also included whereby it is possible ta find for each bird, the diffe

rent parasites mentioned in the !iferature. 

As regards reference to other au1hors who have studied these parasites, a 
lis! will appear later as a separate publication. 

RESUMEM 

Los protozoos de Jas aves, pardsitos de los hematies y del sistema 

histiocitario. Pruebas de una nueva nomenclatura. 

Pasando en revista todos los protozoos que se pueden encontrar en los hema-

ties o en el S. R. de las oves, el author estudia sucesivamente 
Los Plasmodium, 
Los Haemoproteus, 
Los LeucocytoLoon, 

'"os To><!oplasmas, 
Los Aegyptianella, al mismo 1/empo que otros parasitos aparentados y par 

Ultimo las lankesterellas. 

Aigu nos parasitas son descritos con algUn que otro deta[le, y al final del estu

d10 de cada grupo, una lista reune los protozoos de validez dudosa, a causa de 

une sinonimia posible o por falta de precisi6n en cuanto a su descripci6n original. 

Da, también un indice en el que es posible encontrar para coda espede 
aviar los diferentes parasitas senalados por la literotura. 

En cuanfo a los nombres de los autores hobiendo estudiado los mismos paras1-

/os, una I ista sérb publicada proximamente, en publ]caci6n complementaria. 
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Tableau d'identiticatlon des grands groupes de pare.sites signalés dans ce travail • 

Petites masses parasitaires 

/
~~;!~~~~sàGè~~l:~t~~~e~ •.•.•.•••.•.••••••••••••.•••• AEGYPTIANELLA 

Des parasites anaplasmoides 
ou ennulair13:s, et des mas- PLASMODIUM 

Masse pa.ras1 taire volumineuse /ses pa.rasi taires plurinuclé-
pouvant occuper une partie ou es (=Schizonte). 

Parasites vieiblee la total!~ du oytoplaeme des 
dans le sang Mmaties dont le contour est ""'-Petits et gros parasites située 
périphdrique. -reconnaissable et généralement entre le DO'Jau et le bord de 
Dans les hématiee\bien conservé.Granulations plg- l'hématie.Aspect en croiss8.Dt HAEMOPROTEUS 
ou les leucocytes, mentalres en nombre variable Jamais de masses paras! talres 

dispersées dans le paras! te• , plurinuclêes { =Schizonte). 

Masse parasitaire volumineuse 
gé:oéralement non circonscrite 
par le sch0018. général d I une 
~matie.Eléments globuleux ou 
en navettes. 

Forme carac~ristique en banane 
hê~ropelalre.Visibles dans les 
lymphocytes et les monocytes , 

/

sur des frottis d'organes ou dans 
Parasites plus le sang circulant.Eventuellement 

rarement dans les sérosités pér1ton~ales, 
visibles dans le Dimensions 2)1 X fyen moyenne • 
a~ périphérique. 
Dane·les leucocytes 
~ d$B frottis d' \Parasites des monocytes et des 
o~~~. s,en principe lymphoeytes , rarement libres 
jà!Tlai'!!I dans les dans le sang.Forme géneirala en 

~~maties. saucisse à contour vague.Situés 
dans une vaoùole des leucocytes 
paras! tés. 
Dimens;l.ons 3},l X 5}4, en moyenne 

............................ 

Sous - embranchement des Sporozoaires 

••••••••••••• , , , • • • ( Gregarinadae) 

L EUCOCYTOZOON 

TOXOPLASMA 

LANXESTERELL.A 

Sporpzoa. 

\ 

Adeleidea •••••• {Ade1eidae} ••••••• Haemogregarinidae •••• Hemogregarina 

) 

Eimeria 

~ ,/"Coccid,a •••••• Holoeimeriidea ••• Eimeriidae ••••••• ,I 
// "1.ankesterelle 

Coccidiomorpha, 

Parasites de nature 
incertRine. 

"'" abesHda •••••• {Babesioidae} •••••• Piroplasmidae •••• , .•• Aegyptianellc 

Plasmod iidae •• , • , , • , Plasmodium 

aemosporidlida Haemosporiidea ••• .L1Haemoproteidae,,,, •• Haemoproteus 

\.eucocyto:z.oidae •• , • ,Leucocytozoon 

Toxoplasma. 
Atoxoplasma ? 
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PLANCHE 1. - AEGYPTIANELLA ET DIVERS 

~"·\ 

' . , 

' ' 
"" 

1 
1, -

AEGYPTIANE.LL..A PVLLOR IJl"I 

(·' 
11 ACGYPTIAl'\ELLA lBABESIA) MOSlollC:OVSKII 

B 

1 1 1 

1) -Aegyptianel/a pullorum. 
Il) Aegyptianello moshkovskif (Plusieurs formes de parasltes sont groupées dans une même hématie). 
Ill) Toxoplasma et parasites divers. 

A) Atoxoplasma argyae dans des monocytes. D) Hepatozoon adiei. 
B) Forme libre du même parasite. E) Toxoplasma gondii (exsudat péritoneal de souris). 
C) Lankeslere/la garnhami. F) Toxoplasme endoglobulaire (sang de moineau). 
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PLANCHE 11. - LEUCOCYTOZOON , 

C 

A 

' 

J 
K 
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A) Leucocytozoon simondi Micro
gamétocyte. 

B) Leucocytozoon simond1 Macro
gamétocyte. 

C) Leucocytozoon mirandae Ma
crogamétocyte. 

D} Leucocytozoon schoutedeni Ma
crogamétocycle. 

E) Leucocytozoon marchouxi Ma
crogamétocycle. 

F) Leucocyiozoon marchouxi Mi
c::rogamétocyte. 

G) Leucocytozoon cou/leryi Ma
crogamétocyte. 

H) Leucocy/ozoon sp. (Dhona
pala) Macrogamétocyte. 

1) Leucocytozoon sp. (Dhana
pala) Microgamétocyte. 

J) Leucocytozoon smithi Macro
gamétocyte en voie de développe
ment 7 

K) Leucocytozoon smitfl, Macro
gamétocyte. 
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PLANCHE 111. - LEUCOCYTOZOON (swle) 

L 

L) Leucocytozoon neavei Microgamétocyte. P) Leucocyfozoon sobrazezi Macrogamétocyle. 
M) Leucocytozoon neavei Macrogamétocyte. Q) Leucocytozoon sabrazezi Microgamétocyte. 
N) Leucocytozoon ziemanni Macrogaméfocyte. R) Leucocytozoon sabrazezi Macrogamétocyte. 
O) Leucocytozoon zîemanni Microgamétocyte. 
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PLANCHE,;IV. - HAEMOPROTEUS 

J 

A) Hoemoproteus fringil/ae : Gamétocyte femelle. 
B) Haemoproteus frîngi/lae : Gamétocyte mâle.-
C) Haemoproteus canacfJJ1es : Gamétocyte mâle. 
D) Haemoproteus canach1tes : Gamétocyte femelle. 
E) Haemoproleus columboe : Gamétocyte femelle. 
F) Haemoproteus wenyoni : Jeune parasite en voie de 

différentiation sexuelle. 

· ,!;'li .-7-.t. 
• ,~\ 

• 

••• ••• . . 
G) Haemoprateus wenyoni : Gamétocyt~ femelle 7 

H) Haemoproleus wenyoni : Gamétocyte mâle ? 

1) Haemoproteus lophortyx : Gamétocyte mâle. 

J) Haemoproleus /ophortyx : Gamétocy1e femelle. 

L 

K) Haemoproteus danî/ewskyt : Gomélocyte femelle ? 

L) Hoemoproleus danilewsky1 : Gamétocyte femelle ? 
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PLANCHE V. - PLASMODIUM 

Les observa1ions sont faites de gauche à droite. 

A) Plasmodium cathemerium : l) Jeune parasite dans une hé.matie : 2) Schizonte ; 3 et 4) Macrogarnétocytes ; 
5) Microgamétocyte. 

B) Plasmodium c,rcumflexum : 1 et 2) Jeunes parasites (trophozoites) ; 3) Schizonte ; 4) Macrogarnétocyte : 5) Micro~ 
gamétocyte. 

C) Plasmodium e/ongatum : 1 et 2) Jeunes trophozoifes ; 3) Schizonte ; 4) Macrogométocyte ; 5) Microgamétocyte. 
Dj Plasmodium fa//ax : 1 et 2) Jeunes trophozoites : 3) Schizonte ; 4) Macrogaméfocyte : 5) Microgamétocyte. 
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PLANCHE VI - PLASMODIUM (suite) 

• 

.. .. , •. 
' ' 

E) Plasmodium gallmaceum : 1 et 2) Jeunes trophozoites ; 3) Sch1zonte ; 4) Macrogamétocyte ; 5) Microgamétocyle, 
F) Plasmodium gundersi : 1 et 2) Jeunes trophozoites ; 3) Parasite plus vieux mais encore indifférencié et dans lequel 

-apparaissent des grains de pigment ; 4) Schizonte ; 5) Macrogamétocyte ; 6) Microgaméfocyte. 
G) P/asmod,um hexamerium : 1 et 2) Jeunes trophozoiles ; 3) Forme sch1zogonique ; 4) Macrogamétocyte ; 5) Micro~ 

..gamétocyte. 
H) Plasmodium /ophurae : 1 et 2) Jeunes trophozoites ; 3) Schizonte ; 4) Macrogamétocyte ; 5) Microgamétocyte. 
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PLANCHE VII. - PLASMODIUM (suite) 

• 

L 

1) Plasmodium P.olare 1 et 2) Jeunes trophozoites ; 3) Schizonte ; 4) Macrogamétocyte ; 5) Microgamétocyte~ 
J) Plasmodium nucleophi/um : 1 et 2) Jeunes trophozoites ; 3) Forme sch1zogonique ; 4) Macrogamétocyte ; 5) Micro

gamétocyte. 

K) Plasmodium relictum : 1 et 2) Jeunes trophozoites ; 3) Schizonte ; 4) Macrogamétocyte ; 5) Microgamétacyte. 
L) Plasmodium rouxi : 1 et 2) Jeunes trophozoites ; 3) Forme schizogonique ; 4) Macrogamétocyte ; 5) Microga

métocyte. 
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PLANCHE VIII - PLASMODIUM (suite) 

M 

M) Plasmodium vaughani : 1 et 2) Jeunes trophozoites ; 3) Forme schizogonique ; 4) Macrogométocyte ; 5) Micro

gamétocyte. 
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PLANCHE IX. 

HEMÀTÏES 

ÉLÉMENTS FIGURES DU SANG D'OISEAU • 
(représentation très schématique) 

ERYTH ROSL ASTE:S 

THROMBOC.YTES LYMPHOCYTES 

MONOCYTES 
A) Hématie normale (Cy1oplasrne dair avec un réticulum rose violacé.) 
B) Hématie à deux noyaux. 
C) Erythroblaste (Cytoplasme bleu ; noyau à réticulum violacé sur fond rose sale.) 
D) Erythroblaste (Cytoplasme rose très pâle ; noyau à réticulum rose franc.) 
E) Thrombocyte (Cytoplasme coloré en bleu très pd.!e au niveau des trabécules représentés par les po1ntrllés, 

1e fond est presque blanc. Noyau v1olacé coloré par ilôts, réticulum pâle. Granulations rouges en nombre variable, 
souvent une seule, maximum 7 ?) 

F) Thrombocyte immature sans granulations visibles, de même couleur que fe précédent. 
G) Lymphocyte (Cytoplasme bleu pâle avec un réiiculum plus foncé ; noya,u constitué d'ilôts bleu foncé sur un 

fond bleu.) 
H) Lymphocyte (Cytoplasme bleu pâle, noyau rosé, l'ensemble est parsemé de granulations bleues basophiles.) 
1) Monocyte (Cytoplasme violacé, coloré surtout au niveau des trabécules. Noyau violet foncé, coloré par îlots, 

réticulum blancha.tre.) 
J) Monocyte (Cytoplasme bleu pâle, noyau bilobé violel plus pâle que dans le cas ci-dessus.) 
K) Monocyte (Cytoplasme parsemé de granulations azurophiles (rose violacé) sur un fond peu coloré. Noyau 

foncé rose-violacé.) 

,i, L'échelle est donnée par les dimensions de l'hématie normale (A). 
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PLANCHE X. ~ ÉLÉMENTS FIGURÉS DU SANG D'OISEAU (suite) 

. NEUTROPHÏLE.S. 

EO.SiNOPHiLE BASOPHÎLES 

'·· . 
HE MATI E::i ANOR MA l.E. 5 

L, M, N) Neutrophiles (Cytoplasme presque blanc, noyau viole! plus ou moins foncé. Nombreuses granulations rose
rouge souvent en navette ou quelquefois sphériques à centre clair, dans ce cas elfes sont reliées entre elles par un 
réticulum de même couleur. Les formes Î'Timatures ont un cytoplasme bleu pâle avec de volumineuses granulations 
violet foncé.) 

0) Eosinophile (Cy1oplasme très pâle avec de nombreuses granulations globuleuses orangées pouvant se super
poser au noyau qui est rose-violacé.) 

P) Basophile (Cytoplasme peu coloré envahi par de nombreuses granulations bleu noir pouvant recouvrir le 
noyau peu distinct.) 

Q) Basophile (Raréfaction des granulations basophiles ; noyau rose sale ; cytoplasme coloré suivant un réticulum 
de la même teinte.) 

R) Hématie de forme anormale en navette ; coloration normale. 
S) Hématie avec segmenlalion longitudinale du noyau. 
T) Hématie avec segmentation transversale du noyau. 
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PLANCHE XI. - CYCLES PARASITAIRES 

. PLASMODÎUM LANKE~TE.RELLA 

- ----------------ï 
E!.)(Q .. 

er-yt\irocytaire 

? • 

LEU c.oc.,yTOZOON 
--0 

-----------------i 
cycle 0& 

(fj@& 
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