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Seriema (Cariama cristata). In: Sick, H. Ornitologia brasileira.
Brasília: Ed. Universitária de Brasília, 1985. v.1, p.257.
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Parmi les oiseaux de notre région qui furent examinés à l’Institut Bactériologique
pendant une série d’années, il y a une certaine quantité d’espèces, appartenant à
diverses familles, qui présentent assez souvent dans le sang des parasites des globules
rouges.

Parmi ces parasites, on distingue trois types différents, à savoir:  le premier, le
protéosome de Labbé, qui se rapproche dans ses diverses formes au parasite de la
fièvre tierce bénigne et de la fièvre quarte et qui, nous semble-t-il, doit entrer dans
le même genre, vu qu’il a des gamètes de forme arrondie, lesquels n’apparaissent
que lorsque l’infection dure déjà depuis assez longtemps.

La deuxième forme correspond à la Lavérania de Labbé, “haemoproteus de
Kruse”, et il a des gamètes de forme allongée, un peu courbés et enflés aux deux
extrémités.

La période des gamètes dure, dans ce cas, très longtemps et la forme
schizogonique est peu connue et paraît de courte durée.  Il n’est point nécessaire,
à notre manière de voir, de séparer cette forme de la fièvre tropicale, qui a aussi
des gamètes allongés, avec des caractères assez semblables.

La position extra ou intra-cellulaire des gamètes, alors même qu’elle pourrait
être considérée différente dans ces espèces, ne constituerait pas une différence
fondamentale.

Hematozoaires endoglobulaires *

* Study by Adolpho Lutz and Carlos Meyer conducted at the Bacteriological Institute of São Paulo,
with the subtitle: Mémoire présenté au sixième Congrès Brésilien de Médecine et de Chirurgie (which
was held in São Paulo on 5-15 September 1907). Written in French and Portuguese, it was published
in Paris by E. Delouche (15 pp. and 8 colored plates), also with the title Hematozoários
endoglobulares: Memoria apresentada no sexto Congresso Brasileiro de Medicina. This publication is
undated but it is assigned the date of 1907 in Comissão do Centenário de Adolpho Lutz/Conselho
Nacional de Pesquisas. Adolpho Lutz (1855-1955): vida e obra do grande cientista brasileiro (Rio de
Janeiro: Jornal do Commercio, Rodrigues & Cia., 1956) and of 1909 in Arthur Neiva, Necrológio do
professor Adolpho Lutz (1855-1940) (Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1941); 1909 is likewise the
publication date indicated in Carlos Chagas, “Adolfo Lutz” and “Bibliografia do dr. Adolpho Lutz,”
Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, vol. XVIII, fasc. 1, pp. i-vii, viii-xxii. I, 1925. In the present
edition, we chose to assign Lutz and Meyer’s paper the date of 1908, the year in which the main
author transferred from the São Paulo Bacteriological Institute to the Oswaldo Cruz Institute in Rio de
Janeiro. The author of the review published in O Brazil-Medico, Revista Semanal de Medicina e
Cirurgia (n.21, v.27, 1913, p.257-8) criticized the use of obsolete expressions: “the authors, for
example, use the terms ‘tertiana’ and ‘quartana’ [for tertian and quartan], when ‘terça’ and ‘quartã’ have
long been classic; they use the word ‘tincção’ [tincture], for some unknown reason avoiding the word
‘coloração’ [coloring], which is the standard laboratory terminology […]; and in the middle of a
sentence in Portuguese, they insert the French ‘canard sauvage’, which does not fit since it does not
make up for any lack of this bird in Brazil, where it exists.” In preparing the originals for the current
edition, we chose to correct archaic usage, but we maintained the French expression that the authors
used to describe the “wild duck”. [E.N.]
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Quant à l’influence que les deux diverses catégories d’erythrocytozoaires ont sur
le nucléus des hématies, elle est d’une valeur pratique pour dfférencier des formes
autrement semblables, mais à elle seule, elle ne saurait constituer un caractère de
genre, attendu qu’il ne s’agit que de relations mécaniques, elles ne peuvent pas non
plus séparer les espèces des oiseaux de celles de l’homme, parce que ces dernières,
n’ayant pas de nucléi, ne se prétent pas à observer des différences dans ce sens.

Toutefois, comme la nomenclature des différemts parasites de la  “malaria”
humaine est encore peu satisfaisante, nos continuerons à nous servir des expressions
“protéosome et haltéridium” pour désigner les formes exposées ci-dessus.

La troisième forme observée, nous la désignerons sous le nom de
“leucocytozoon”, les formes, généralement comprises sous ce nom, sont celles qui
ne se rencontrent pas dans les érithrocytes bien caractérisés et qui se distinguent
autant par leur plus grandes dimensions que par leur forme spéciale.

Chez nous, elles furent seulement trouvées chez les chouettes; en Europe, on
les observe aussi chez les oiseaux de la famille des corbeaux.

Entre vingt ordres d’oiseaux, qui, suivant la nomenclature employée par le
“Musée Pauliste”, furent trouvés chez nous, nous avons observé des hématozoaires
chez neuf, ce qui veut dire chez la moitié, à peu près, des ordres indigénes et
n’ayant pas des habitudes maritimes.

Ce sont les Passares, Striges, Accipitres, Herodiones, Anderes, Columbae,
Gallinae, Paludicolae et Crypturi.

Seulement quatre de ces ordres sont généralement connus comme porteurs de
hématozoaires, à savoir:  Passares, Striges, Accipitres et Columbae.

Relativement aux Gallinae il n’y a que peu d’observations isolées. Quant aux
quatre autres, il semble que jusqu’à l’heure qu’il est, il n’a pas encore été fait
d’observations sur la présence de ces parasites.

Les ordres qui, chez nous, ont fourni les plus d’espèces infectionnées sont: le
grand ordre des Passares avec trois espèces et avec deux formes d’hématozoaires;
les Striges  avec, au moins, deux espèces d’oiseaux et deux formes
d’hématozoaires; les Columbae, Gallinae, Paludicolae et Crypturi, chacun avec
deux espèces d’oiseaux, mais seulement une d’hématozoaires.

zZ

Pour l’examen des oiseaux vivants, on tire le sang de la veine cubitale, et on
examine tantôt en préparation fraîche où les formes pigmentées sont facilement
reconnues avec le condensateur assez ouvert, ou bien en préparations étendues
desséchées et colorées avec une solution de Romanowsky ou de Giemsa.

Ces méthodes sont tellement supérieures aux autres méthodes de coloration,
que ce n’est qu’à défaut de ces solutions colorantes, que nous recourons à des
couleurs comme la thionine et le bleu de methylène, que ne colorent pas
distinctement le nucléus.

Chez l’aninal mort, l’infection par les hématozoaires, tant de la forme de
protéosome que de celle de haltéridium, produit des altérations viscérales,
facilement reconnues à l’autopsie, principalement dans la rate qui prend une couleur
noirâtre, trés caractéristique, accompagnée parfois de tuméfaction assez prononcée,
dans laquelle la forme de cet organe peut devenir plus globulaire.
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La situation de la rate, chez les oiseaux, est assez cachée, se trouvant souvent
couverte par l’estomac quand on ouvre l’abdomen par devant.

Aussi, pour trouver rapidement la rate de petits oiseaux, conseillons-nous de
diviser la colonne vertébrale um peu au-dessous des bords pulmonaires, visibles à
l’extérieur, et d’étendre la coupure sur les deux côtés; puis, si l’on fait alors le
mouvement de la flexion ventrale, la rate se présente généralement dans une
position tout à fait superficielle.

La pigmentation noire est également appréciable au microscope, où le pigment
se présente sous la forme de petits bâtonnets ou d’aiguilles.

L’infection d’une autre oiseau se fait par l’injection de sang pur ou dilué avec
du sérum physiologique, de préférence dans la musculature de la poitrine ou dans
le poumon.  Ce n’est que chez les plus grands oiseaux qu’on peut adopter l’injection
dans les veines des ailes.

zZzZzZzZzZ

PROTÉOSOME:

Tico-Tico –  (Passares) Oscines fringillidae.
Saracura – (Paludicolae) Ralidae.

HALTÉRIDIUM:

Tico-Tico –  (Passares) Oscines fringillidae.
Papa-capim – (Passares) Spermophylus Sp.
Grue – (Passares) Deutirostres corvidae.
Hiboux – (Striges) Budonidae.
Epervier  – (Accipitres).
Socó – (Herodiones) Ardeidae.
Jabiru – (Herodiones) Ciconiidae.
Canard sauvage  – (Anseres) Anatinae.
Pigeon – (Columbae) Columbidae.
Uru – (Gallinae) Phasianidae.
Jacu – (Gallinae) Gracidae.
Siriema – (Paludicolae) Cariamidae.
Macuco (espèce de canard) – (Crypturi) Tinamidae.
Inhambu – (Crypturi) Tinamidae.

LEUCOCYTOZOAIRES

Hiboux  – (Striges) Bubonidae.

zZzZzZzZzZ

Protéosome

Cette forme d’hématozoaires est peu fréquente; chez nous ils ne furent trouvés
que chez deux oiseaux, le tico-tico et la saracura.

Le protéosome du tico-tico se rencontre à São Paulo avec une certaine régularité,
à la condition d’examiner un certain nombre d’individus de diverses provenances,
et il parait être plus fréquent dans la deuxième moitié de l’été.
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Le matériel se conserve avec quelque facilité pour l’inoculation d’autres oiseaux
de la même espèce; pour cela il suffit d’une petite quantité de sang qu’on inocule
dans la musculature thoracique ou dans les poumons.

Après un certain laps de temps, jamis inférieur à une semaine, on constate
chez les individus injectés, des hématozoaires, qui se multiplient rapidement,
pouvant arriver à produire une infection fatale, très semblable aux fièvres
pernicieuses de l’homme.  Dans ces cas on trouve des hématies contenant un plus
grand nombre de petits hématozoaires.

Une observation continue semble montrer que, quant aux formes de division,
tous les mérozoïtes ne sortent pas du globule dans lequel la division eut lieu, d’où
il résulte ainsi une infection multiple du globule, quoique à peine apparente, alors
qu’il s’agit plustôt d’une multiplication endoglobulaire.

Nos figures montrent les diverses phases observées.
La différenciation des gamètes – surtout quand ils ne sont pas encore mûrs –

avec les formes appartenant au cycle schizogonique, est assez difficile, mais ils
prévalent presque toujours, montrant que la période de multiplication peut durer
très longtemps. Quant à la question de l’espèce, nous n’avons rien rencontré qui
distingue nos protéosomes de ceux observés aux Indes et en Europe; il est vrai que
nous n’avons pas fait une comparaison très minutieuse.

Il faut cependant supposer que l’espèce ne doit pas se transmettre avec facilité
à des oiseaux d’autres régions, vu que les tentatives de transmission faites sur un
canari domestique importé et sur divers canaris nationaux ne donnèrent aucun
résultat, alors qu’elles réussirent très bien avec des exemplarires de tico-tico non
infectionnés. Ces protéosomes ne furent pas trouvés non plus chez beaucoup d’autres
conirostres examinés.

Cette observation-ci, et bien d’autres encore, parlent en faveur de l’idée que
chacun de ces hématozoaires représente pour le moins une race physiologiquement
différente, comme on l’observe si fréquemment chez des parasites limités à de
certaines espèces, même quand les différences morphologiques paraissent être
petites ou nulles.

Le protéosome du tico-tico n’a pas été trouvé à Rio de Janeiro, quoiqu’il ait été
cherché par l’École de Manguinhos.

Le protéosome de la saracura, dont nous donnons aussi quelques-unes des formes
observées, fut trouvé plusieurs fois et semble assez commun, au moins dans certaines
régions.

Il a été facilement inoculé à des individus exempts de hématozoaires et provenant
d’autres localités où l’infection paraît rare ou est tout à fait absente.

zZzZzZzZzZ

Haltéridium

Les haltéridiums des pigeons domestiques, comme il résulte de publications de
l’École de Manguinhos, sont fréquents à Rio de Janeiro, comme également dans
beaucoup d’autres endroits d’un climat un peut plus chaud, tandis qu’ils manquent
dans les pays septentrionaux de l’Europe.
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Il est probable qu’il s’agit partout de la même espèce.
À São Paulo on les trouve avec une certaine régularité chez tous les pigeons

adultes qui ont eu l’occasion de voler librement, bien que passant la nuit dans leur
pigeonnier.

Il est probable que, dans ces conditions, aucun d’eux n’échappe à l’infection,
quand il s’agit d’élevages sur une grande échelle.

La transmission ne s’obtient pas par l’inoculation, comme il arrive aussi pour
d’autres haltéridiums.

Quant aux pigeons nationaux, sur un grand nombre qui furent examinés, un
seul présenta du haltéridium et celui-ci vivait déjà depuis longtemps dans une
grande volière entourée d’un treillis de fil de fer à grandes mailles, et dans le
voisinage de beaucoup de pigeons infectionnés.

La considération de ces circonstances nous a porté à chercher un transmetteur,
existant toujours en quelque abondance.

Déjà en 1900, nous remarquâmes la présence d’une mouche parasitaire dans
les pigeonniers infectionnés, et des expériences faites avec ces suceurs de sang
démontrèrent que les haltéridiums se développent facilement dans leurs intestins,
jusqu’à la période d’ookinetes, grands et bien formés, dont la taille indiquait une
certaine croissance dans cette forme.

Nous avons cependant cherché en vain de trouver des phases de développement
postérieur et nous avons dû renoncer à faire des tentatives de transmission, à cause
du manque d’animaux d’expérience, chez lesquels une infection spontanée pût
être entièrement exclue.

La mouche en question (fig.) fut déterminée par Speiser sous le nom de Lynchia
lividicolor et par Coquillet, sous celui de Lynchia brunnea (Olivier).  Elle ressemble
beaucoup à la Lynchia maura d’Europe et il n’est pas impossible qu’elles ne
représentent qu’une seule et même espèce.

Dans tous les cas, il leur serait facile de se substituer dans la transmission, si
celle-ci était réalisée para une Lynchia.

Dernièrement, les frères Sergent, en Algérie, et l’École de Manguinhos, affirment
avoir réalisé la transmission des haltéridiums au moyen des Lynchias, mais ils ne
trouvèrent pas non plus les états postérieurs dans la mouche.

Il faut toutefois dire que la forme des ookinetes peut aussi être obtenue chez
des moustiques et même chez des Tabanides du genre Crysops.

Nous avons observé que les haltéridiums ne se trouvent pas chez les pigeons au
nid, bien que ce soient eux qui sont principalement poursuivis par les Lynchias.
Ceci pourrait s’expliquer par le fait que les haltéridiums, qui représentent le cycle
sexuel (gamètes masculins et féminins) ne se développent qu’après une période
assez longue, ainsi que les frères Sergent l’affirment.

Quant au cycle schizogonique, suivant les observations faites à Manguinhos, il
pourrait être observé dans le poumon des pigeons. Dans le sang de la circulation,
on trouve souvent un grand nombre de formes assez nouvelles, sans qu’on puisse
déterminer auquel des cycles eles appartiennent; mais on n’observe jamais des
formes de division multiple.

L’histoire de l’évolution des haltéridiums est encore très incomplète et quoique
beaucoup de gens pensent que le problème a été résolu par les études de Schaudinn
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sur l’évolution des haltéridiums des chouettes (hæmoproteus), nous ne sommes pas
encore arrivés à la conviction que les phénomènes se passent comme ils furent décrits.

Nous n’avons jamais observé, ni de jour ni de nuit, des formes flagellés qui
puissent se rapporter aux haltéridiums et, étant donné la parenté apparente des
divers hématozoaires rencontrés dans les globules rouges de l’homme et des oiseaux,
nous avons de la peine à croire que leur évolution puisse être si différente.

L’haltéridium est l’hématozoaire prédominant chez nous, relativement au nombre
des espèce infectionnées, dont nous donnons une liste ci-après:

1er ORDRE. – Passares.

Tico-tico – Zonotrichia pileata (Bodd).
Beaucoup d’observations. L’haltéridium est assez petit; le pigment se trouve de

préférence à l’un des deux pôles. On trouve aussi parfois des tripanozomes, dont
les dimensions, bien plus grandes, ne permettent pas de les relier aux haltéridiums.

Papa-capim. – Spermophilus Sp.
Un exemplaire entre beaucoup d’éxaminés.

Gralha. – Cyanocorax chrysops (?) (Vieill).
Ne paraît pas être rare.

2e ORDRE. – Striges.

Hibou. – Scops brasilianus (G. M.).
Semble fréquent. On n’en a pas trouvé chez un grand nombre d’individus de la

chouette des champs Spéotylo cunicularia (Moll); chez plusieurs individus de la
chouette, Strix flammea (L.), il a été trouvé une fois.

Les haltéridiums des chouettes différent un peu de la forme habituelle parce
qu’ils ont fréquemment le pigment seulement d’un côté, dans un granule solitaire
et gros; la grandeur totale est aussi un peu inférieure à celle de l’ haltéridium des
pigeons.

3e ORDRE. – Accipitres.

Épervier.
Trois urubus et plusieurs individus d’épervier de différentes espèces, furent

examinés et on ne l’a trouvé que chez un exemplaire de ces derniers, d’une espèce
non déterminée.

4e ORDRE. – Herodiones.

Jabiru. – Mycteria americana (L.)
Socó. – Mycticorax Sp.
Sur trois jabirus que nous avons examinés, deux étaient infectionnés, et cela

d’une façon très intense. Parmi plusieurs garces et socós, nous avons trouvé une
fois seulement peu d’haltéridiums chez une espèce de Nycticorax. L’individu était
jeune, et, ayant été conservé vivant, s’est guéri complétement de l’infection.

5e ORDRE. – Anseres.

Canard sauvage.  Cairine moscata (L.).
Chez un exemplaire de canard sauvage, il y avait beaucoup d’haltéridiums. Ce

parasite ne fut trouvé chez quelques canards sauvages domestiques.
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6e ORDRE. – Columbae.

Pigeon. – Columba lívia (domestica L.).
Less haltéridiums sont communs chez le pigeon domestique, mais, à une

exception près, citée ci-dessus, ils ne furent pas trouvés chez les espèces nationales,
dont trois ont été examinées, le nombre totale d’individus étant environ de vingt.

7e ORDRE. Gallinae.

Uru. – Odontophorus capucira (Spix).
Jacuguaçu. – Penelope obscura (III).
On a trouvé des haltéridiums avec des caractères semblables chez des spécimens

d’uru et de jacuguaçu. Le nombre des individus examinés étant très limité, il est
probable que la fréquence ne doit pas être petite, relativement.

8e ORDRE.  Paludicolae.

Seriema. – Cariama cristata (L.).
Il a été trouvé une jolie espèce d’haltéridium dans le sang de deux seriemas, et

il semble qu’ils ne doivent pas être rares dans cette espèce. Sa forme paraît être un
peu différente.

9e ORDRE. Crypturi.

Inhambuguaçu. – Crypturus obsoletus (Zemm).
Espèce de canard. – Tinanus solitarius (Vieill).
Chez un spécimen d’inhambuguaçu et chez un autre de macuco, il a été trouvé

des haltéridiums assez nombreux.

zZzZzZzZzZ

En général le caractère des haltéridiums observés est assez uniforme, en sorte
qu’il est assez difficile de déterminer quel sera le nombre des espèces légitimes,
d’autant plus qu’ici l’inoculation donne habituellement des résultats négatifs, même
quand elle est faite sur des oiseaux de la même espèce.

On note quelques différences de grandeur et dans la disposition des granules de
pigment.

Ici ous avons seulement décrit et fait figurer des espèces que nous avons eu
l’occasion d’étudier d’une façon plus détaillée ou dont nous possédons de jolies
préparations, riches en parasites.

Les haltéridiums du jabiru, de la seriema, du canard sauvage, des gallinacés et
crypturi sont tous de grandes formes, bien caractérisées; mais comme les préparations
furent souvent faites avec le sang d’oiseaux déjà tués (morts) depuis quelques
heures, la forme primitive était quelquefois déjà altérée par la transformation
kystique ou par l’arrondissement de l’haltéridium. Dans ce cas, on peut trouver le
nucléus disloqué avant la dispariton du contour de l’hématie infectionnée.

zZzZzZzZzZ
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Leucocytozoaires

Les leucocytozoaires trouvés avec assez de fréquence chez le Scops brasiliensis
ne se distinguent pas apparemment des formes observés chez des hiboux du vieux
monde, comme on peut le voir par les figures.

À notre avis, ces formes grandes sont des gamètes et, comme ceux des
haltéridiums, elles prennent une forme arrondie dans les préparations faites avec
du sang frais.

Nous avons observé la formation de flagelles ou spermatozoïdes, qui apparaissent
en beaucoup plus grand nombre que chez les autres hématozoaires.

Nous avons constaté une fois la présence des trypanosomes, toutefois sans
entendre les relier au leucocytozoon ou au haltéridium.

Hématozoaires humains

Si pour les hématozoaires des oiseaux nous rencontrons plusieurs formes pas
encore décrites, il n’en est pas de même pour l’homme dont les hématozoaires ont
déjà été tellement étudiés.

Nous donnons, toutefois, une reproduction d’uncertain nombre de préparations
de malades de la forme bénigne et de la forme tropicale. Quant à la fièvre quarte
nous ne l’avons pas rencontrée jusqu’à ce jour, et nous doutons encore si elle
existe chez nous.

Nous n’entrerons pas dans le sujet de l’impaludisme sur lequel nous avons déjà
écrit à différentes reprises, et encore dernièrement, dans le résumé des traveaux de
l’Institut Bactériologique de São Paulo.
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