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Dans 10 f'oie de sardines pOchees dans la region de Lisbonne nous
<lyons trouve une coccidie qui semble correspondre a une f'orme dacri~--·

par Thelohan(l) en 1892 (pag.158). Cet auteur a examine 60 exemp1ai 
res provenant de Concarneau et a trouve une pourcontago d'inf'esta~ns

de 13,33.

Nos observations ont eta realisees entro 10 16 janvior 1962 et le
8 mai 1962 et nous avons etudie 827 oxomp1aires (560 ma10s et 267 f'e
melles). L'otude du f'oie etait rea1ise par l'observation directem pe
tites portions ecraseos entre lamo et lamelle et aussi par l'observa
tion ~~~ do proparntions histologiques.

Dans cottc noto on rasume les resultats obtonus.

Des 827 exemplairos, 341 etaiont inf'estes (41,23%).

Lo pourcontago d'inf'ostations a eta toujours plus haut choz les
f'eme110s quo choz los males; dans l'onsembl0, etaient parasites~,14%
des males ot 60,29% dos f'emelles.

•
I Dcto Males Fomel1es Total

1962 Ex.O Ex.P· % P Ex.O.! Ex.P % P Ex.O Ex.P % P
16 Jan. 79 23 29,11 41 14 34,14 120 37 30,83
30 Jan. 70 35 50,00 39 20 51,28 109 55 50,45

5 Fev. 74 16 21,62 46 31 67,39 120 47 39,16
13 Fev. 111 38 34,24 6 3 - 117 41 35,04
21 Fev. 93 25 26,89 27 21 77,78 120 46 38,33

6 Avr. 53 26 49,05 68 49 72,05 121 75 61,98
8 Uai 80 17 21,25 40 23 57,50 120 40 33,33

Total 560 I 180 32,14 267 161 60,29 827 341 41,23

o - observos; P = parasites

(1) - Tho1ohan, P. 1892. Sur quelquos coccidie8 nouve11es parasites
dos poissons.

"Jour. do l'Anat et de 1a Physiol.". XXVIII p.151-162
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Leo oocystes' sont spheriquos et son diametre a varie entre l8,3[)
et 2~~; chacun presente 4 spores, plus oliptiques qu'ovoides, dont la
lorigueur a varie entre 8,5):' ot IIp et 1a largueur entre 6,51' et B,5}!.

Dans 1a forme Coccidium sp. decrite par Tho1ohan, le diametroms
oocystes a varie entre l8p ot 21)< ; cot auteur a trouve, pour 1es sP.Q.
res, une l~:mgueur de 9r ot une largueur de 6)<.

Ma1gre ces diferonces dans les dimensions, les deux formes pre 
oontent des caracteros semb1ables. On doit. pourtant, citer que Thel.Q.
han a aussi trouve une autro coccidie dans 10 foie de Trachurus tra 
churus; cette espece, Coccidium cruciatum, dont les oocystos mesurent
25~ et los spores 7/9f1 (longuour) et 6fl(largueur), ost caracterisee
par 1n dispositi6nparticuliere des spores "groupees de maniere ~ fi
gurar une cröix et deux par deux, de teIle sorte que les deux spores
dont 10 grand axe coincide avec le meme' diametre du kyste, sont pla 
coos au me~e niveau et se trouvent au-dessus des deux autres, qui cor
roopondent a un diametre perpendiculaire au premier".

Pour comparer la coccidie du foie des sardines avec celle du fme
do Trcchurus, nous avons aussi observe un certain nombre de ces foies.
De ces observations nous concluons qu'il s'agit d'especes tras semblQ
bles mais sufisamment caracterises par la forme et la disposition des
opore 0.

Dans ce qui concerne les actions patogenes de cette coccidie du
foie da la sardine, nous avons trouve des aspects hemorragiques cl aus
oi des necroses des cellules hepatiques dans le voisinage des amas d'
oocystos surtout dans les cas, pas rares, 'd'infestation massive.
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EXPLICATION DES FIGURES

Planche I

Aspects de 1a dissemination des oocystes dans 1e foie de 1a
sardine.

Fig. 1 x 530

Fig. 2 x 1000

Planche II

Fig.1 - Coccidie du foie de 1a sardine x 2000.

Fig.2 - Coccidium cruciatum The10han du foie de Trachurus

trachurus x 1600 •
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