REVUE CRITIQUE
LES DISTOMES DES STYLOMMATOPHORES TERRESTRES
(EXCL. SUCCINEIDÆ ). CATALOGUE PAR HÔTES
ET RÉSUMÉ DES DESCRIPTIONS
Par R obert-Ph. DOLLFUS
(Suite et fin)

(1)

§ 28. W. Adam et E. Leloup (1934, p. 26-27, 33-35), en Belgique,
dans le rein des Helix pomatia L., H. aspersa O.F.M., Cepæa nemo
ralis (L.), Cepæa hortensis (O.F.M.), Fruticola fruticum (O.F.M.),
ont trouvé des cercaires et métacercaires d’un Brachylæmus à cuti
cule spinulée ; ils n’ont pas cherché ailleurs que dans le rein et le
péricarde et ils ne parlent pas de sporocystes. Dans quelques lots
de mollusques ils ont trouvé des cercaires et des métacercaires (dans
deux lots d’Helix aspersa O.F.M. d’Uccle, dans un lot de Cepæa hor
tensis (O.F.M.) d’Auderghem) ; il y avait seulement des métacer
caires dans tous les autres lots (Helix aspersa O.F.M. de Namur
et Uccle ; Helix pomatia L. d’Uccle ; Cepæa nemoralis (L.) d’Uccle
et d’Auderghem ; Fruticola fruticum (O.F.M.) de Namur).
Les exemplaires à cuticule spinulée, disent Adam et Leloup (1934,
p. 34), ne se distinguent de l’espèce précédente [celle à cuticule
non spinulée] « que par les épines qui recouvrent la partie anté
rieure du corps. Dans les cercaires, ces épines sont à peine visibles,
parce qu’elles n’ont pas encore traversé la cuticule ; mais les cer
caires se distinguent très nettement des cercaires de Brachylaima
helicis-pomatiæ (Diesing), par la présence des épines qui recouvrent
en grand nombre la petite queue ».
Un exemplaire vivant présentait les dimensions suivantes : lon
gueur 2 mm., largeur 0,9, ventouse orale 0,33, ventouse ventrale 0,30,
pharynx 0,22 ; chez les exemplaires fixés, toutes ces dimensions
(1) Voir Annales de Parasitologie, XIII, 1935, p. 176-188, p. 259-278 et
p. 369-385.
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étaient plus petites ; les plus grands mesuraient : longueur 0,981,288, largeur 0,420-0,532, ventouses (subégales) 0,182-0,224, lar
geur maximum du pharynx 0,18. Chez les métacercaires âgées, à
appareil génital bien développé, les vitellogènes commencent « envi
ron au niveau antérieur de la ventouse ventrale ».
Pour l’adulte correspondant, il ne peut être question, disent
Adam et Leloup, que de Brachyl. recurvus Duj. ou de Brachyl.
nicolli Witenb., toutes les autres espèces dont il pourrait être ques
tion ayant « les ventouses et le pharynx plus petits ». Mais comme
les vitellogènes débutent au niveau du bord antérieur de la ventouse
ventrale chez recurvus, Adam et Leloup ont estimé que leur larve
à cuticule spinulée se rapportait à recurvus = spinosulus et non à
nicolli [peut-être identique à fuscatus], dont les vitellogènes débu
tent seulement en arrière de la ventouse ventrale.
Je ne crois pas à la synonymie de l’espèce à cuticule armée étu
diée par Adam et Leloup avec spinosulus (Hofmann), parce que la
cercaire de l’espèce d’Adam et Leloup était pourvue d’un appendice
caudal spinulé, alors que la cercaire de spinosulus est totalement
dépourvue d’appendice caudal. Hofmann (1899, p. 185) a dit, en
insistant sur ce. caractère « niemals mit einem Schwanzhang oder
auch nur einer Andeutung eines solches ». Il est utile de rappeler
que la cercaire n’a pas, chez toutes les espèces de Brachylæmus, un
appendice caudal individualisé.
§ 29. Chez un (sur huit) Hyalinia cellaria (O.F.M.) récolté dans
le bois de Villers-sur-mer (Calvados), Ch. Joyeux (1930, p. 8) trouva
le métacercaire d’un Brachylæmus, qu’il rapprocha de B. migrans
Duj.
Cette métacercaire mesurait environ 1 mm. de long, avec une plus
grande largeur de 0,6 ; la ventouse orale 140 u, l’acetabulum
150 µ (?), l’appareil génital était complètement développé (Ch. Joyeux,
in litt.).
§ 30. Ch. Joyeux, J.-G. Baer, J. Timon-David (1932, p. 464-465)
ont trouvé des larves de Brachylæmus chez plusieurs espèces de
mollusques terrestres : Helicella (Trochoidea) scitula (Cristofori et
Jan), Oxychilus cellarius (O.F.M.), Agriolimax agrestis (L.), en
diverses localités françaises. Ils ont observé, comme Hofmann
(1899), que les sporocystes, allongés, arrondis aux extrémités, étaient
d’abord simples, puis émettaient des ramifications de plus en plus
nombreuses. Dans ces sporocystes, les masses germinales, globuleu
ses, mesuraient au début environ 25 µ de diamètre, puis atteignaient
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peu à peu environ 60 p, devenaient alors ovales et acquéraient pro
gressivement l’organisation de cercaire ; près de l’extrémité postérieure de la cercaire apparaissait un sillon marquant la limite entre
le corps proprement dit et la queue en moignon, « à ce moment, la
cercaire a environ 280 µ de long sur 80 µ de large, la queue mesure
à peu près 20 µ de long (1) ». Joyeux, Baer et Timon-David ont
remarqué que, malgré le grand nombre de cercaires produites dans
les sporocystes dans l’hépato-pancréas, il n’y avait qu’un très petit
nombre de métacercaires dans le rein, « 5 ou 6 en moyenne, au
maximum 12 ». Les métacercaires jeunes, avant la chute de la
queue, mesuraient 280 µ sur 100 µ ; les métacercaires mûres, anou
res, à appareil génital développé, mesuraient 600-700 sur 400 p.
Ingérées par des Passer domesticus L., ces métacercaires fourni
rent bientôt des adultes ; au bout de 7 jours, l’utérus commençait à
se remplir d’œufs. Dans leur note préliminaire de janvier 1932,
Joyeux, Baer et Timon-David rapportèrent provisoirement à Brachylæmus nicolli (Witenberg 1925), l’adulte qu’ils avaient expéri
mentalement obtenu chez le moineau, tout en ajoutant que nicolli
ne se distinguait pas morphologiquement de B. fuscatus (Rud.)
Dans une seconde note préliminaire, Joyeux, Baer et TimonDavid (nov. 1932, p. 972-973) annoncèrent d’abord qu’à partir de
métacercaires hébergées par les trois espèces de gastéropodes
ci-dessus indiquées, ils avaient infesté avec succès, outre Passer
domesticus L., Merula merula (L.), ensuite qu’ils avaient pu établir
par observation directe, qu’il y avait bien migration de la cercaire :
celle-ci sort du mollusque par le tube digestif, se trouve à la surface
du corps dans le mucus et pénètre par les orifices du mollusque,
orifice anal et orifice excréteur ; les cercaires s’étant engagées dans
le rectum font fausse route, mais celles ayant pénétré par le canal
excréteur arrivent dans le rein, où elles continuent leur évolution.
Cette évolution s’accomplit généralement tout entière chez le même
mollusque, mais « on peut concevoir que, dans la nature, le
développement se fasse chez deux individus en promiscuité ». Ce
passage de la cercaire par l’extérieur explique la disproportion entre
le nombre des cercaires produites dans l’hépato-pancréas et celui
des métacercaires que l’on trouve dans le rein.
Dans un important mémoire sur le genre Brachylæmus, Joyeux,
Baer et Timon-David (1934) (2) ont exposé en détail les faits briè(1) C’est par suite d’une coquille typographique que le chiffre 80 a été
imprimé au lieu de 20.
(2) Ce mémoire, à l’heure actuelle (1-7-1934), n’est pas encore publié, mais
une copie du texte nous a aimablement été communiquée par les auteurs ;
nous leur adressons ici nos meilleurs remerciements.
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vement résumés dans leur notes préliminaires et ont donné de nom
breux renseignements complémentaires sur le cycle évolutif du
Brachylæmus qu’ils ont obtenu adulte chez Passer domesticus L.,
Merula merula (L.) et chez le pigeon domestique. Ce Brachylæmus
serait fuscatus (Rud.), ayant nicolli (Witenberg) pour synonyme.
Joyeux, Baer et Timon-David ont fait ingérer des œufs provenant
de selles de moineaux parasités, par des Helix pisana (O.F.M.), ils
ont observé l’éclosion et le miracidium, la formation des sporocystes
et des cercaires, la migration des cercaires, leur trajet jusqu’au rein,
où elles deviennent métacercaires, perdent leur queue et demeurent
jusqu’à leur passage dans l’hôte définitif.
Pour ces expériences, Joyeux, Baer et Timon-David ont utilisé des
Helix pisana O.F.M. de Marseille ; leurs spécimens d’Helix aspersa
O.F.M., Helicella scitula (Cristof. et Jan), Oxyphilus cellarius
(O.F.M.), parasités par le même Brachylæmus, que pisana, furent
aussi récoltés à Marseille. Joyeux, Baer et Timon-David estiment
que c’est vraisemblablement à la même espèce de Brachylæmus que
correspondent les cercaires trouvées par l’un d’eux dans les Oxy
philus cellarius (O.F.M.) et Agriolimax agrestis (L.) du jardin de la
Faculté de Pharmacie de Paris, jardin fréquenté surtout par des
moineaux et des merles. Pour la métacercaire trouvée chez Oxyphi
lus cellarius (O.F.M.), par Ch. Joyeux, à Villers-sur-Mer (Calvados),
Joyeux, Baer et Timon-David (1934) disent seulement qu’elle pré
sentait le même type d’organisation, sans se prononcer formelle
ment sur son attribution spécifique ; ils ne se prononcent pas sur
celle des cercaires de Brachylæmus trouvées par Joyeux chez Helix
pisana O.F.M. aux environs d’Alger, mais ils estiment comme pro
bablement différente la larve de Brachylæmus récoltée par Joyeux
à Tunis chez des Xerophila chioidea Bourguignat.
§ 31. Cercaria politæ-alliariæ W.-F. Harper (1832, p. 310-312,
fig. 3-4 cerc.) (fig. 5-6 métacercaire). Cette cercaire a été trouvée
dans des sporocystes non branchus, atteignant 1 mm., 5 de long,
dans le foie d’Oxychilus [= Polita] alliarius (Miller), des districts
Dundee et Abroath (Ecosse).
Le corps est ovale, long de 0,25, large de 0,1. La ventouse orale et la
ventrale sont subégales, diamètre 0,048. Il n’y a pas de stylet. Chez les
jeunes cercaires, il y a une queue en moignon, longue de 0,052, large à
la base de 0,04 ; elle tombe bientôt après la sortie du sporocyste. Le
pharynx, ovale, très petit, est précédé d’un prépharynx et suivi d’un
court œsophage ; les cæca s’étendent postérieurement jusqu’à une petite
distance en arrière de l’acetabulum. Vessie petite, à trois lobes, chacun
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des lobes pairs reçoit un canal collecteur qui s’étend directement jusqu’à
la ventouse orale, se réfléchit et atteint en sens inverse l’extrémité du
corps, où il se divise en deux branches ascendantes, comme chez les
Brachylæmus. Douze ampoules à flamme ont été observées. Deux petites
ébauches testiculaires sur la ligne médiane, entre la vessie et l’acetabulum.
En même temps que les sporocystes, Harper a trouvé, plusieurs
fois, de nombreuses larves à un stade plus avancé que les cercaires ;
ces métacercaires étaient dans le foie, les gonades, entre la paroi du
corps et la coquille et dans la cavité du manteau ; Harper a aussi
trouvé ces métacercaires dans des Oxychilus alliarius (Miller) et
Retinella nitidula (Draparn.) non infestés de sporocystes, ce qui
indiquait, dit-il, que la cercaire est capable d’émigrer hors de son
premier hôte.
La métacercaire, ovale, est longue d’environ 1 mm., 45, large de 0,66.
La ventouse orale a un diamètre de 0,17, la ventrale de 0,15 ; la surface
du corps est un peu spinulée antérieurement chez les spécimens les plus
âgés.
Prépharynx très court, pharynx mesurant 0,08 sur 0,03, œsophage
très court, cæca ondulés atteignant presque l’extrémité postérieure du
corps ; des groupes de cellules glandulaires aux angles de courbure de
l’intestin (à l’angle du trajet transversal et du trajet longitudinal) ; ce
sont des glandes salivaires comme celles déjà observées au même endroit
par K. Hoffmann (1899, pl. XI, fig. 1, 2, 6, s, p, d, r) chez les métacercai
res de Brachyl. helicis (Braun) et spinosulus (Hoffm.).
L’appareil excréteur montre la disposition typique pour les Brachylæmus avec la partie réfléchie des collecteurs principaux garnie de fouets
vibratiles. Seize ampoules à flamme ont été observées. Les ébauches
génitales ont l’emplacement habituel chez les Brachylæmus ; les testicu
les mesurent 0,075 sur 0,065, l’ovaire a un diamètre de 0,58. L’emplace
ment du futur pore génital est médian, un peu en avant du testicule
antérieur, les vitellogènes atteignent antérieurement le niveau du bord
antérieur de l’acetabulum.
§ 32. Cercaria politæ-nitidulæ W. F. Harper (1932, p. 312-313,
fig. 7-8 cerc.) a été trouvé dans des sporocystes branchus chez Retinella [ = Polita] nitidula (Draparnaud 1805), des districts Dundee
et Abroath (Ecosse).
Le corps de la cercaire, étroit, allongé, s’atténuant un peu postérieu
rement, est long de 0,27-0,32, large antérieurement de 0,08, large
postérieurement de 0,055. La ventouse orale et l’acétabulum ont un
diam. de 0,04. Il y a une légère constriction du corps à environ 0,028
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de l’extrémité postérieure, mais pas de queue individualisée. Il n’y a
pas de stylet. Le prépharynx est court, le pharynx ovale, l’œsophage
extrêmement court ; les cæca dépassent un peu l’acétabulum qui est à
peu près au milieu de la longueur du corps. Vessie petite où aboutissent
deux collecteurs principaux qui s’étendent directement jusqu’à la ven
touse orale, se réfléchissent, et vont en sens inverse jusqu’au voisinage
de l’extrémité postérieure où ils donnent chacun deux branches ascen
dantes, comme chez les Brachylaemus ; douze ampoules à flamme ont
été observées. Ebauche génitale petite, sur la ligne médiane, à peu près
à mi-distance du bord postérieur de l’acétabulum et de l’extrémité
postérieure du corps.
C’est vraisemblablement une cercaire de Brachylæmus.
§ 33. W. Nöller et K. Enigk (1933, p. 430-431), dans un Xerophila
candidula (Studer), récolté près de Gösselborn (Thuringe), ont trouvé
quatre spécimens d’une cercaire immature à queue en moignon,
dépourvue de stylet.
Le corps sans la queue mesure 600 µ de long sur 300 µ de large, la
queue en moignon, 70 p de long, elle porte à sa base un bourrelet. La
ventouse orale mesure 145 x 118 p, l’acetabulum 110 X 133 µ ; les cæca
sont très larges et occupent la plus grande partie du corps ; autour de
la ventouse orale, il y a une couronne de papilles sensorielles et de sem
blables papilles sur toute la surface du corps, mais peu nombreuses pos
térieurement. Le pore excréteur est situé à l’extrémité du corps, en avant
du bourrelet caudal. La vessie est lagéniforme, les deux canaux excré
teurs principaux suivent dorsalement les cæca et sont observables seule
ment jusqu’au niveau du bord antérieur de l’acetabulum.
Bien que ces cercaires aient été trouvées immatures, elles avaient
déjà quitté leur sporocyste et peut-être aussi leur hôte, disent
Nöller et Enigk, car il ne fut pas possible de découvrir de sporocystes.
Nöller et Enigk ont rapproché leur cercaire de Xerophila d’une
cercaire analogue : Cercaria. politæ-alliariæ W.-F. Harper, qui perd
précocement sa queue en moignon et a aussi été trouvée en l’absence
de sporocystes, ce qui indique qu’elle est capable de quitter son
premier hôte.
On peut supposer que cette cercaire appartient aux Brachylæminæ.
§ 34. W. Nöller et K. Enigk (1933, p. 431-432), dans un Xerophila
candidula (Studer), récolté près de Gösselborn (Thuringe), ont
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trouvé des sporocystes ramifiés (longueur jusqu’à 1 mm., 2, largeur
jusqu’à 0,215) renfermant des cercaires anoures, jusqu’au nombre
de huit l’une derrière l’autre.
Cette cercaire est presque ronde, ovale-transverse en contraction,
mesurant environ 190 x 150 µ. Les ventouses s’ouvrent par un canal à
mince paroi, elles sont profondément enfoncées dans le corps et si rap
prochées, lorsque l’animal est contracté, que le pharynx dépasse, en
arrière, l’acetabulum. Les cæca sont grêles et leur trajet fortement
sinueux. Le pore excréteur est terminal, la vessie presque ronde. En
arrière de l’acetabulum, l’ébauche génitale a une forme de boyau renflé.
On peut supposer que cette cercaire appartient aux Brachylæminæ.
§ 35. W. Nöller (1932, p. 48) avait annoncé qu’il avait trouvé
des sporocystes ramifiés et des cercaires dans le foie d’un spécimen
de Cochlicopa lubrica (O.F.M.) ; W. Nöller et K. Enigk (1933, p. 432433, fig. 4 sporocystes) ont indiqué que l’hôte avait été récolté à
Frohnau près Berlin et ont donné une brève description du parasite.
Les sporocystes, plusieurs fois ramifiés, étaient remplis de cercaires
anoures. La cercaire mesure 275 × 65 µ, la ventouse orale a un
diamètre de 35 µ, la ventrale un diamètre de 40 a, la vessie est piriforme ; il n’y a pas de stylet. C’est, selon Nöller et Enigk, la larve
d’un Harmostomide.
g 36. W. Nöller et K. Enigk (1933, p. 432), dans deux Eulota fruticum (O.F.M.) (sur vingt-six) récoltés aux environs de Stadtilm
(Thuringe), trouvèrent de nombreux sporocystes ramifiés contenant
des cercaires anoures.
Les sporocystes, larges seulement de 138 à 180 µ, ont des branches
courtes et ces branches, en forme de massue, contiennent, dans la dila
tation terminale, une ou deux cercaires. La cercaire mesure 440 à 470 µ
sur 280 à 310 µ. La ventouse orale a un diamètre de 150 a» l’acetabulum
mesure 145 x 158 a» recouvrant, l’animal étant vu ventralement, le pha
rynx et la bifurcation intestinale. Les cæca, brièvement arqués, non
sinueux, atteignent l’extrémité postérieure du corps ; la vessie est petite,
piriforme.
On peut supposer qu’il s’agissait peut-être d’une cercaire de
Brachylæminæ à appendice caudal non individualisé.
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§ 37. Distoma flavescens H.-A. Pagenstecher (1857, p. 34, pl. III,
fig. XIV) a été récolté chez un « Bulimus radiatus » [c’est-à-dire
Zebrina detrita (O.F.M.)] de la région d’Heidelberg ; trois individus
se trouvaient sur la paroi externe de l’intestin, dans la partie qui
traverse le foie.
C’est une larve anoure, moyennement allongée, longue de 0,9, large
de 0,4, avec une ventouse orale de 0,14 de diamètre, une ventrale de 0,13
(celle-ci située en avant du milieu du corps, d’après le texte et au milieu
d’après la figure).
Il y a un court prépharynx, un gros pharynx globuleux, un œsophage
très court ; les cæca sont d’abord transverses puis se coudent et attei
gnent presque l’extrémité du corps. Le long de chaque cæcum, Pagens
techer a observé un gros vaisseau excréteur « mit starker Flimmerbewegung, selbst in den Aesten ». En arrière de l’acetabulum, se trouvaient
de grands amas cellulaires, interprétables comme étant des ébauches
génitales.
Dans la substance même du foie, Pagenstecher a observé des corps
ovales, longs de 0,05, ciliés, et des corps plus allongés, non ciliés, con
tractiles, qui semblaient s’être développés à partir des premiers et por
taient, au voisinage d’une de leurs extrémités, deux prolongements,
comme les rédies de « Monostoma ».
Malgré l’insuffisance de la description et de la figure données par
Pagenstecher, il est vraisemblable que Distoma flavescens Pagenst.
est une métacercaire de Brachylæmus. Il n’est pas probable que les
corps ciliés et les corps non ciliés signalés dans le foie puissent
être considérés comme des miracidia et des rédies correspondantes.
§ 38. Chez un Zebrina detrita (O.F.M.), récolté près de Serfaus
(Tyrol), Hans Vogel (1929, p. 476) a mentionné la présence d’une
larve de Brachylæmus (Harmostomidenlarve) mais aucune descrip
tion n’a été publiée.
§ 39. Ph. de Filippi a donné le nom de Distoma renale Filippi
(1857, p. 435, 439, 442, pl. II, fig. 21, individu âgé, anoure, fig. 21 a
extrémité postérieure d’un individu jeune, avec rudiment caudal)
à la larve d’un distome qu’il trouva très fréquemment dans le rein
des Helix aspersa O.F.M. des environs de Turin. Dans ces Helix,
Ph. de Filippi n’a pas trouvé de sporocystes et il a supposé qu’il
n’y avait pas d’enkystement.
Le corps est déprimé, pointu postérieurement, long jusqu’à 2 mm. La
cuticule est lisse, les ventouses assez grandes et subégales, le pharynx
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assez gros, l’œsophage nul, les cæca atteignent presque l’extrémité pos
térieure du corps. La vessie, ovale, est petite ; de chaque côté, un gros
vaisseau excréteur longitudinal s’étend, du côté interne de l’intestin, sur
presque toute la longueur du corps ; vers le niveau de la vessie, il se
continue par un vaisseau longitudinal à trajet inverse qui suit le côté
externe de l’intestin et se ramifie.
Les individus jeunes sont pourvus d’une queue très courte, les plus
âgés sont anoures et montrent trois glandes génitales, à l’état d’ébauches,
entre l’acetabulum et la vessie, disposées l’une en arrière de l’autre,
sur la ligne médiane.
Il suffit de voir les figures publiées par Ph. de Filippi pour recon
naître qu’il s’agit de la métacercaire d’un Brachylæmus s. str.
§ 40. Dans des Helix carthusianella Draparnaud [c’est-à-dire
Theba carthusiana (O.F.M.) (non Draparnaud)] des environs de
Bologne, G.-B. Ercolani (1881, p. 296-297, 331, pl. I, fig. 45 sporocyste, fig. 36 cercaire mûre, fig. 47 cercaires en voie de développe
ment) trouva, aux alentours de l’intestin et dans le foie, des sporocystes ramifiés dont les prolongements s’insinuaient dans le paren
chyme des organes voisins.
Ces sporocystes ne présentaient ni renflements, ni constrictions,
ils renfermaient de nombreuses cercaires à tous les stades de déve
loppement.
La cercaire mûre est longue de 0,22, large antérieurement de 0,15,
postérieurement de 0,08, elle est pourvue d’une très courte queue. Les
ventouses sont grandes et d’égal diamètre, le pharynx assez gros, les
cæca courts, embrassant la convexité de la ventouse ventrale sans s’éten
dre au delà du niveau du milieu de celle-ci. La vessie est petite et reçoit
antérieurement les deux canaux excréteurs principaux, elle se prolonge
dans le rudiment caudal. Ercolani a vu deux canaux excréteurs longi
tudinaux de chaque côté.
Dans un Helix aspersa O.F.M. des environs de Bologne, G.-B. Erco
lani (1881, p. 296, 297) a trouvé des sporocystes ramifiés de forme
identique à celle des précédents et occupant dans l’hôte le même
emplacement ; les cercaires de ces sporocystes étaient à peu près
de même taille que les cercaires précédentes, mais de forme un peu
différente ; leur corps était atténué également antérieurement et
postérieurement, et dépourvu d’appendice caudal. Ercolani ne put
voir aucune trace de tube digestif.
Dans le foie d’Helix maculosa Ziegler, des environs de Bologne,
G.-B. Ercolani (1881, p. 297-298, 331, pl. I, fig. 48, jeune sporocyste
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non ramifié, fig. 49, sporocyste âgé, ramifié) a trouvé des sporocystes très ramifiés, avec constrictions et renflements (1), différents
d’aspect des sporocystes parasites des Helix carthusianella Draparn.
et H. aspersa O.F.M. de la même localité, mais produisant des cercaires n’offrant pas de caractères permettant de les distinguer de
celles produites par les sporocystes sans nodosités d'Helix carthusinnella Draparn.
Il n’est pas douteux que les cercaires trouvées par Ercolani dans
des sporocystes ramifiés chez Helix carthusianella Draparn., Helix
aspersa O.F.M., Helix maculosa Ziegler, doivent être rapportées au
genre Brachylæmus. Ces cercaires ont été désignées, dans un résumé
clair et précis du mémoire d’Ercolani, sous les noms de Cercaria
helicis carthusianellæ Erc., Cercaria helicis aspersæ Erc. et Cerca
ria helicis maculosæ Erc. (Voir Ercolani 1882, p. 443).
§ 41. Dans Pupa triticea Ziegler [variété d’Abida frumentum
(Draparnaud)], des environs de Bologne, 3 fois sur 50 mollusques
environ examinés, G.-B. Ercolani (1881, p. 298, 301) a trouvé des
métacercaires libres, au nombre d’une ou deux par mollusque. Ces
larves, par leurs caractères externes, ne différaient pas de la cercaire qu’il avait trouvée dans des sporocystes ramifiés chez Helix
carthusianella Draparnaud et Helix maculosa Ziegler, mais par
leurs caractères internes, elles différaient en ayant les cæca intesti
naux beaucoup plus longs.
On peut supposer que la métacercaire trouvée chez Pupa triticea
Ziegler par Ercolani appartient aux Brachylæminæ.
§ 42. Dans le rein des « Helix carthusiana Drp. » [c’est-à-dire
Theba cemenelea (Risso)], à Reggio-Emilia, P. Piana (1882, p. 309310, 313, planche, fig. 3 a-3 b métacercaires) a trouvé des métacer
caires, qu’il a désignées sous le nom de « Distomi agami dell'Helix
carthusiana ». Les plus grands individus mesuraient 1 mm., 5 sur
0,65, les plus petits ne différaient des cercaires contenues dans les
sporocystes que par le plus grand développement des cæca, attei
gnant l’extrémité postérieure du corps, alors que, chez les cercai
res, ils ne dépassaient pas le niveau de l’acetabulum. Piana (ibid.,
fig. 3 a) a figuré une jeune métacercaire ayant encore l’appendice
caudal attenant par un pédicule.
Dans les grands individus, Piana remarqua, dans l’espace com
pris entre les cæca d’une part, entre l’acetabulum et la vessie d’autre
(1) Voir aussi Ercolani, 1882, p. 453, planche, fig. 4 : sporocyste ramifié de
la cercaire d'Helix maculosa Ziegler.
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part, les ébauches des glandes génitales. La vessie, très petite, reçoit
deux gros canaux principaux qui s’étendent longitudinalement jus
qu’à la ventouse orale ; à ce niveau, ils se recourbent et prennent
une direction opposée, atteignant postérieurement l’extrémité des
cæca ; à ce niveau, ils se bifurquent et chacune des deux branches
se ramifie en canaux secondaires. Piana (ibid., p. 310) a clairement
observé que la partie réfléchie des gros canaux, celle s’étendant
entre la ventouse orale et l’extrémité des cæca, est garnie intérieu
rement de cils vibratiles produisant un courant d’arrière en avant.
D’après les figures données par Piana, les gros canaux aboutissant
à la vessie ne croisent pas les cæca, ils passent tout de suite en
dehors, avec la disposition qui caractérise, pour Sinitsin, les Ectosiphonea.
La métacercaire décrite par Piana, du rein de Theba cemenelea
(Risso), appartient aux Brachglæminæ et au genre Ectosiphonus
Sinitsin, s’il est valable, sinon au genre Brachylæmus.
Dans les Helix parasités, les métacercaires furent trouvées par
Piana tantôt seules, tantôt en même temps que des sporocystes
contenant des cercaires. Cependant, chez Helix profuga A. Schmidt,
dont il examina, à Reggio-Emilia, une grande quantité, Piana (1882,
p. 310) ne trouva jamais de cercaires dans des sporocystes, et pour
tant ces Helix étaient parasités dans la proportion de 70 % par la
même métacercaire que les Helix carthusiana Draparnaud ; dans
le rein d’un seul Helix profuga Schm., Piana trouva jusqu’à 20 de
ces métacercaires.
Piana observa-t-il la même métacercaire de Brachylæminæ dans
d’autres espèces d’Helix ? C’est probable, car il dit (ibid., p. 309) :
« Dans Helix nemoralis, dans Helix carthusiana, dans Helix ammonis et dans Helix profuga, se trouvaient des cercaires libres et beau
coup d’entre elles étaient développées au stade de distomes agames.
Tant les unes que les autres, trouvées dans diverses espèces de
mollusques, ne différaient entre elles que par de légères modalités
de forme. »
§ 43. Dans le foie et la glande génitale (1) d’ « Helix carthusiana
Drp » [c’est-à-dire Theba cemenelea (Risso)], à Reggio-Emilia,
Piana (1882, p. 309, 311, 313, fig. 2 sporocyste, fig. 1 a-1 c cercaires)
trouva des sporocystes branchus produisant des cercaires à queue
en moignon.
Le corps de la cercaire, allongé, arrondi antérieurement, atténué pos
térieurement, aplati dorsoventralement, est long d’environ 0,25 à 0,35,
(1) Piana dit : « dans le tissu conjonctif du foie et du testicule ».
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large de 0,15 à 0,10, selon son état de contraction ou d’extension ; les
ventouses sont plutôt grandes, presque circulaires. La ventouse orale,
un peu plus grande que la ventrale, porte un très petit stylet. Le pharynx
est très petit, il n’y a ni prépharynx ni œsophage, les cæca sont courts
et ne dépassent pas, postérieurement, l’acetabulum. La vessie est très
petite et reçoit, antérieurement, deux canaux collecteurs principaux qui
suivent les bords latéraux du corps et sont visibles, un de chaque côté,
jusqu’au niveau du bord antérieur de l’acetabulum (d’après la figure 1 c
de la planche de Piana). En avant de la vessie, une masse globuleuse
représente l’ébauche génitale. L’appendice caudal, très réduit, coiffe
l’orifice excréteur. Un sillon transversal très net sépare le corps de l’ap
pendice caudal.
Piana (ibid., p. 312) a fait remarquer que cette cercaire diffère
complètement de Cercaria limacis Moulinié, avec laquelle elle n’a
d’analogie que par le peu de développement de l’appendice caudal ;
mais, dit Piana, elle « ressemble beaucoup aux cercaires découver
tes par Ercolani dans Helix carthusianella et dans Helix maculosa
et à une cercaire trouvée par moi chez beaucoup d’Helix lucorum
(Müller) récoltés au voisinage de l’abattoir de la ville de Bologne ».
La « Cercarie a breve coda dell’Helix carthusiana (Drp) » (1),
décrite et figurée par Piana, rappelle beaucoup une cercaire de Brachylæmus, ainsi que le montre clairement la comparaison de la
figure 1 c de la planche de Piana (1882), avec la figure 1 de la plan
che XII de K. Hofmann (1899), qui représente une cercaire de Brachylæmus du foie d’Helix arbustorum L.
Cependant Piana dit que sa cercaire possède un stylet, alors
qu’aucune cercaire de Brachylæmidæ n’est armée d’un stylet.
Je me demande donc si Piana n’a pas fait une erreur d’observa
tion et pris, par exemple, pour un stylet, une papille tactile munie
d’un bâtonnet ; en effet, la figure de cercaire donnée par K. Hofman, montre une telle papille au bord antérieur de la ventouse
orale, à peu près à l’emplacement habituel du stylet.
C’est apparemment à la « Cercarie a breve coda dell’Helix carthusiana (Drp.) » que correspond la métacercaire trouvée par Piana
dans le rein du même hôte et de la même localité.
§ 44. Dans le foie et la glande génitale d’Helix nemoralis L., à
Reggio-Emilia, Pietro Piana (1882, p. 309, 313, planche, fig. 4 a-b
cercaire, fig. 5 sporocyste) a trouvé des sporocystes sacciformes
avec diverticules et dilatations, produisant des cercaires à corps
(1) « Cercaria brevicauda P. Piana », C. Parona (1894, p. 161).
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allongé, arrondi antérieurement, atténué postérieurement. La ven
touse orale, sans stylet, a à peu près le même diamètre que la ven
trale, il n’y a pas de prépharynx, le pharynx est très petit, l’œso
phage extrêmement court, les cæca courts, n’atteignant pas tout
à fait le niveau du bord antérieur de l’acetabulum. La vessie est
très petite. Le rudiment caudal n’est séparé de l’extrémité du corps
par aucun sillon de démarcation.
Pour cette cercaire, Piana n’a pas indiqué de dimensions parti
culières ; les dimensions qu’il a données (0,25 sur 0,15 à 0,35 sur 0,10
selon l’état de contraction ou d’extension) sont communes à toutes
les cercaires à queue courte qu’il a trouvées dans des sporocystes
branchus chez plusieurs espèces d’Helix, à Reggio-Emilia.
La « Cercarie a breve coda dell’Helix nemoralis (Lin) » a-t-elle
été retrouvée par Piana chez d’autres espèces d’Helix ?, c’est pos
sible, mais Piana ne l’indique pas clairement.
C’est, selon toute vraisemblance, une cercaire de Brachylæmus.
§ 45. Sur 58 individus d’Euparypha pisana (O.F.M.), provenant
d’Oropesa (Castille), 8 furent trouvés par W. Nöller et K. Enigk
(1933, p. 435-436) héberger de 1 à 6 larves anoures de distome, de
diverses tailles et à divers états de maturité ; ces larves n’étaient pas
dans le foie ni dans des sporocystes.
Les petits exemplaires mesuraient 290 sur 145 µ, les grands 1 mm., 5
sur 0,4 ; ceux-ci avaient une ventouse orale de 200 µ, un acetabulum
de 190 µ. Prépharynx court, pharynx 106 X 120 µ, œsophage très court,
cæca atteignant l’extrémité postérieure du corps. L’extrémité posté
rieure du corps montrait un court prolongement caudiforme où péné
trait la vessie. Vessie lagéniforme, s’ouvrant à l’extérieur par deux petits
canaux divergents. Canaux collecteurs aboutissant à la vessie montrant
un trajet ascendant jusqu’au niveau du bord postérieur de la ventouse
buccale, puis descendant jusqu’au voisinage de l’extrémité postérieure
du corps ; en ce point, chacun de ces canaux se divise, donnant deux
branches ascendantes ; la disposition est celle typique pour les Brachylæmus. En avant de la vessie se trouvent les ébauches des testicules et
de l’ovaire ; en avant de l’ébauche du testicule antérieur est l’emplace
ment du pore génital, à peu près à mi-distance du milieu et de l’extré
mité postérieure du corps.
La cuticule de toute 4a surface du corps porte de petites papilles, plus
nombreuses antérieurement, devenant indistinctes chez les individus
âgés.
W. Nöller et K. Enigk (1933, p. 436) ont reconnu dans cette larve
un représentant du « groupe helicis » et l’ont rapprochée des lar-
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ves décrites par Meckel (1846) et Hofmann (1899), de Cercaria
politæ-alliariæ Harper, de Cercaria politæ-nitidulæ Harper et sur
tout de la larve qu’ils ont trouvée dans Helicella millepunctata
(O. Bœttg.).
Il s’agit de la métacercaire d’un Brachylæmus s. str.
§ 46. Chez les Xerophila chioidea Bourguignat, du marché de
Tunis, Ch. Joyeux (1923, p. 336-337, fig. 4) trouva fréquemment,
dans la cavité générale, la métacercaire d’un Brachylæmus s. str.
Cette larve mesure 2 à 3 mm. de long sur 1 mm. de large ; la ventouse
orale a un diamètre de 300 µ, la ventrale de 225 à 250 µ, le pharynx de
200 µ environ. Le bord interne des cæca est sinueux. L’appareil génital
est complètement formé, mais non fonctionnel ; les vitellogènes s’éten
dent du niveau du milieu, environ, de l’acetabulum en avant, au niveau
du milieu, environ, du testicule postérieur en arrière.
§ 47. Dans un individu (sur 283) d'Helicella vestalis (Pfeiffer
1848), provenant de Jaffa (Palestine), W. Nöller et K. Enigk (1933,
p. 433-434, fig. 5 cercaire) ont trouvé des sporocystes branchus
contenant des cercaires anoures à divers stades.
Les cercaires immatures mesuraient 300 X 130 µ, celles à maturité
530 X 345. Le corps est ovale. Chaque ventouse se trouve dans le fond
d’une invagination à paroi plissée longitudinalement, ce qui donne aux
ouvertures l’aspect d’une rosette. Pharynx ovale, ni prépharynx ni œso
phage, branches intestinales d’abord transverses ascendantes, puis cou
dées, et se dirigeant postérieurement jusqu’à la vessie. Pore excréteur
terminal, très petite vessie en forme de cloche, recevant deux collec
teurs se dirigeant vers les côtés du corps, croisant dorsalement les
cæca(l) et observables jusqu’au voisinage de la ventouse orale. Entre la
vessie et l’acetabulum, ébauche génitale en forme d’U.
W. Nöller et K. Enigk (1933, p. 436) ont estimé qu’il s’agissait
d’un Harmostomide : c’est une larve soit de Brachylæmus, soit d’un
genre voisin ; une larve ayant un habitus semblable, ou presque,
a été figurée par P. Piana (1882, pl., fig. 3 a).
(1) Le fait que les gros collecteurs principaux aboutissant à la vessie croi
sent dorsalement l’extrémité des cæca et se dirigent antérieurement en restant
en dehors des cæca, semble indiquer qu’il ne s’agit pas du genre Brachylæmus
s. str. Cette disposition est un des principaux caractères utilisés par Sinitsin
(1931), pour séparer le genre Ectosiphonus Sinitsin du genre Brachylæmus
Duj. (= Harmostoma Braun), il n’est toutefois pas absolument certain que ce
genre soit valable.
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§ 48. Sur 18 individus d’Helicella millepunctata (O. Bœttger),
provenant de Kerman (Perse centrale), 6 furent trouvés par W.
Nöller et K. Enigk (1933, p. 434-435, fig. 6 métacercaire) parasités
par 1 à 4 larves anoures à différents degrés de maturité, les petites
mesuraient 760 X 300 µ, les grandes 1 mm., 4 × 0,58.
Chez les grands individus, la ventouse orale a un diamètre de 200 µ,
la ventrale de 170 µ. Prépharynx extrêmement court, pharynx 95 x 110 a.
œsophage à peu près nul ; branches de l’intestin d’abord dirigées en
dehors et en avant, puis se coudant et atteignant postérieurement l’extré
mité du corps. Pore excréteur terminal avec très petite vessie cylindri
que où s’ouvrent deux canaux collecteurs à trajet ascendant, dont cha
cun longe le bord interne du cæcum correspondant, atteint le niveau du
bord postérieur de la ventouse orale, se recourbe et prend une direction
postérieure.
Immédiatement en avant de la vessie se trouvent, l’un en avant de
l’autre, le testicule postérieur, l’ovaire, le testicule antérieur et, immé
diatement en avant de celui-ci, l’emplacement du pore génital, à 385 µ
de l’extrémité postérieure du corps ; à sa droite, est l’ébauche de la
poche du cirre. Chez plusieurs exemplaires, l’ovaire était lobé. Chez les
petits exemplaires, la cuticule de la moitié antérieure du corps porte de
petites papilles qui deviennent très indistinctes chez les grands.
W. Nöller et K. Enigk (1933, p. 436) ont considéré cette larve
comme un Cercariæum d’Harmostomide.
D’après la figure et la description, il s’agit d’une larve non pas
au stade cercaire (la présence de sporocystes n’a, du reste, pas
été constatée) mais au stade métacercaire et appartenant au genre
Brachylæmus s. str.
§ 49. En octobre 1924, Yanada, disséquant un hélicéen commun
au Japon : Eulota (Euhadra) peliomphala (Pfeifer), trouva, dans
la cavité péricardique, des larves de distome et les remit à Y. Ozaki.
A la même époque, Ikeda trouva les mêmes larves dans la cavité
péricardique d’Incilaria bilineata Benson et les remit également à
Y. Ozaki.
Y. Ozaki fit ingérer des Euhadra parasités, par le poulet domes
tique ; au bout de quelques jours il obtint un début de développe
ment et, au bout de quelques semaines, des adultes ; il reconnut que
le distome obtenu était identique à une espèce déjà trouvée par
Asada dans le cæcum de la poule domestique et qui était la même
que celle observée antérieurement par Harokichi Horisawa (1914)
dans le cæcum de la poule domestique et rapportée par S. Goto au
genre Harmostoma ; d’où le nom d’Harmostoma horisawai proposé
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par Y. Ozaki (1925, tirage à part p. 1-4) pour ce Brachylæmus de la
poule domestique du Japon. Actuellement, cette espèce n’est plus
considérée comme indépendante, mais réunie, comme Brachylæ
mus hawaiiensis (Guberlet 1928), à Brachylæmus commutatus
(Dies. 1858), var. gallina (Witenberg 1923).
Une troisième espèce de Gastéropode stylommatophore : Eulota
(Acusta) sicboldi minor Gude, du Japon, a été reconnue par
Takahashi (1928) [fide K. Morishita 1929, p. 163], être aussi pre
mier hôte de ce Brachylæmus.
Y. Ozaki (1925, tirage à part p. 3) a donné une description som
maire de la métacercaire habitant le péricarde de l'Euhadra.
Entre lame et lamelle, cette larve a un contour ovoïde, plus arrondi
antérieurement que postérieurement ; sa taille maximum est 1,36 de long
sur 0,6 de large. Le diamètre de la ventouse orale est 0,23, celui de l’acetabulum 0,17 ; il n’y a ni prépharynx ni œsophage. Les cæca sont
d’abord transverses puis se courbent et atteignent avec des ondulations
l’extrémité postérieure. La vessie est très courte et les deux canaux prin
cipaux qui y aboutissent ont un trajet longitudinal presque rectiligne,
au niveau de la ventouse orale ils se recourbent et prennent une direc
tion postérieure.
Au bout d’un mois de séjour dans la poule, le jeune distonie atteint
une longueur de 0,28, une largeur de 0,65 ; le diamètre de la ventouse
orale est de 0,35, celui de l’acetabulum 0,26. Le ver à maturité atteint
une longueur de 11 mm., 7 avec une largeur de 2 mm., 1 dans la partie
antérieure du corps et 2 mm., 7 vers le niveau du testicule antérieur, la
ventouse orale a un diamètre de 1,2, l’acetabulum de 1 mm., le pharynx
a un diamètre de 0,58. Les testicules ont leur bord plus ou moins lobé,
le testicule postérieur a une lobation plus marquée ; le bord de l’ovaire
est parfois incisé. Les œufs mesurent 0,035-0,038 sur 0,021-0,022.
L’adulte a été étudié par plusieurs autres parasitologistes japo
nais ; Ozaki a mentionné H. Horizawa (1914, p. 377-380, fig.), je
citerai en outre : Minoru Hirata (1928, p. 1708-1720, fig.), Junichi
Asada (1928, p. 1963-1968), K. Morishita (1929, p. 153-154, 163),
N. Ishii (1933, p. 91, 92, 94, 99, pl. I, fig. 7), S. Yamaguchi (1933,
p. 56-57).
§ 50. Arnold Jacobi (1898, p. 42-43), disséquant un Eulota des
pecta Gray, de l’île Okinawa (Iles Ryu-Kyu), remarqua que le péri
carde était anormalement gonflé ; l’ayant ouvert, il y trouva sept
distomes mesurant 1,5-1,7 de long sur 0,3 de large et « paraissant
être au début de leur maturité génitale ». Deux testicules étaient
visibles ; les deux grands canaux excréteurs longitudinaux s’éten
daient très loin postérieurement.
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La métacercaire observée par Jacobi est trop mal connue pour
que l’on puisse préciser sa position systématique ; on peut seule
ment supposer qu’il s’agissait peut-être de Brachylæminæ, d’après
l’hôte et la localisation de la métacercaire (1).
§ 51. Joseph Leidy (1847, p. 220), à Philadelphie (U.S.A.), dans le
péricarde d'Helix alternata Say, trouva une larve de distome longue
de 1/2 ligne, large d’1/4 de ligne, à corps ovale, aplati, grande ven
touse orale, acetabulum à peu près de même grandeur, cæca attei
gnant l’extrémité du corps. L’emplacement du pore génital était
visible à peu près à mi-distance de l’acetabulum et de l’extrémité
postérieure du corps. Cette métacercaire reçut alors le nom de
Distoma helicis J. Leidy, ce nom fut changé par Creplin (1849,
p. 78) en Dist. pericardium Creplin nom. nov., mais comme le bino
me « Distoma helicis » n’avait pas été employé avant sa publica
tion en 1847 par Leidy, le nom spécifique helicis Leidy 1847 reste
valable et doit être conservé.
Une description plus complète de ce parasite fut publiée un peu
plus tard par Leidy (1850), qui abandonna le nom « Dist. helicis »
et le remplaca par Distoma vagans J. Leidy, nom. nov. (1850, p. 304310, pl. XLIII, fig. 1-16).
Pour sa nouvelle description, Leidy utilisa des matériaux trouvés
à Philadelphie à la fois chez Helix alternata Say et chez Helix
albolabris Say ; il distingua trois stades et reconnut, d’après la
forme de l’intestin et l’emplacement du pore génital, qu’il s’agissait
d’un Brachylæmus de la 2e section de Dujardin.
Au premier stade de Leidy (1850, p. 304, pl. XLIII, fi g. 13 : cercaire
in toto), le corps, ovale ou allongé, mesurant 1/80e inch sur 1/123e inch,
mais pouvant en grande extension atteindre 1/40 inch sur 1/200 inch (2),
porte un court appendice caudal atteignant 1/400 inch. Les ventouses
sont subégales (diamètre 1/247 inch) ; le pharynx mesure 1/400 inch,
l’intestin se divise immédiatement, ou presque, après le pharynx, en
deux branches à trajet d’abord transversal puis longitudinal, s’étendant
jusqu’à l’extrémité du corps.
Au deuxième stade de Leidy (ibid., p. 305, pl. XLIII, fi g. 2), la larve
est moins active qu’au premier, le rudiment caudal se détache peu à peu,
le corps atteint une longueur de 1/30 inch et 1/20 inch en extension,
avec une largeur de 1/42 inch. La ventouse orale a un diamètre de 1/100,
la ventrale de 1/174 ; le pharynx est long de 1/296, large de 1/222,
(1) M. le professeur Dr
matodes qu’il trouva chez
autrefois communiqués à
(2) 1 inch = 25 mm. =

A. Jacobi a bien voulu nous informer que les tréEulota, ne sont plus en sa possession et qu’il les a
Arthur Looss.
12 lines.
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l’œsophage court, les cæca sinueux. Le pore génital est situé à la limite
entre les deux premiers tiers de la distance séparant l’acetabulum de
l’extrémité postérieure. La vessie est ovale, plutôt petite (longue de
1/195, large de 1/470 lorsqu’elle est dilatée) ; antérieurement elle reçoit
deux gros canaux collecteurs qui se dirigent d’abord transversalement,
croisant chacun l’extrémité d’un cæcum ; dans cette partie transverse,
ils montrent un renflement bulbiforme, puis se dirigent en dehors de
l'intestin jusque sur le côté de la ventouse orale, ils se recourbent alors,
changeant de direction, descendant jusqu’au niveau de la vessie en res
tant en dehors de l’intestin.
Au troisième stade de Leidy (ibid., p. 305, pl. XLIII, fig. 8), l’animal
est plus actif qu’au deuxième et généralement allongé, quatre gros canaux
excréteurs longitudinaux sont visibles de chaque côté, dont le plus gros
est garni intérieurement (depuis son extrémité antérieure jusqu’à son
extrémité postérieure où il se divise) de vibrilles ou fouets produisant
un courant ascendant et dont le mouvement a été particulièrement
observé par Leidy (ibid., p. 307-308, pl. XLIII, fig. 10, 11a-11d).
Le deuxième stade est le plus fréquemment rencontré et, dit
Leidy, il est exceptionnel de trouver un Helix alternata Say qui ne
le renferme pas. Dans un cas, la cavité péricardique, distendue,
contenait 22 individus au 2e stade et 4 au 1er stade.
Au premier stade, les individus ne sont pas toujours dans le
péricarde, Leidy en a observé qui étaient fixés par leur ventouse
orale à des lambeaux épithéliaux attachés à la surface du cœur. Au
troisième stade, celui où elle est le plus active, la larve ne se trouve
jamais dans le péricarde, elle est généralement dans la cavité abdo
minale, les muscles rétracteurs, le « sinus olfactif » (1), la subs
tance du pied.
Leidy n’a jamais trouvé de sporocystes, soit que ceux-ci aient
bientôt disparu après la sortie des cercaires, soit que les cercaires
soient venues d’autres mollusques hébergeant les sporocystes. Des
trois stades distingués par Leidy, le premier est le stade cercaria :
la cercaire libérée du sporocyste est en voie de migration vers le
péricarde. Les deuxième et troisième stades de Leidy sont le stade
metacercaria, mais dans le péricarde les métacercaires sont encore
jeunes (2e stade) alors que, après leur sortie du péricarde, répandues
dans les tissus de l’hôte, elles ont atteint leur complète maturité.
Distoma helicis Leidy appartient évidemment à la famille des
Brachylæmidæ Ch. Joyeux 1930 (R.-Ph. Dollfus sensu) et à la sousfamille des Brachylæminæ Ch. Joyeux 1930 (R.-Ph. Dollfus sensu) ;
(1) Par sinus olfactif, il faut entendre la glande pédieuse, ainsi que l’ont
fait remarquer W. Adam et E. Leloup (1934, p. 7, note 1).
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je l’aurais attribué au genre Brachylæmus Duj. si Sinitsin n’avait
pas séparé dans le genre Ectosiphonus Sinitsin 1930, les espèces
dont les deux collecteurs principaux (que Sinitsin 1931, p. 789,
appelle siphons) aboutissant à la vessie, ont un trajet extracæcal.
Du reste, Sinitsin (1931, p. 826) a lui-même reconnu que Distoma
helicis Leidy était une métacercaire d’Ectosiphonus (1).
Le nom à adopter est donc : Metacercaria : Ectosiphonus helicis
(J. Leidy 1847 (2).
§ 52. Chez Helix arborea Say, à Philadelphie, Joseph Leidy (1877,
p. 202), trouva une larve anoure de distome dont il donna une des
cription sommaire sous le nom de « Distoma appendiculata »
J. Leidy.
Corps long de 1 mm. environ, aplati, « band like », plus large anté
rieurement et à extrémité céphalique arrondie, s’atténuant postérieure
ment et tronqué à l’extrémité postérieure. Ventouse orale et acetabulum
grands, de diamètre presque égal (environ 0 mm., 125). Pharynx compa
rativement grand et ovale, intestin bifurqué à branches parallèles et
avec un appendice intermédiaire en forme de poche s’étendant presque
jusqu’à mi-chemin du niveau de l’acetabulum. Pore terminal communi
quant avec la poche excrétrice. Pas d’ébauches génitales observables.
En raison de l’existence de « Distomum appendiculatum Rudolphi », un nom nouveau fut proposé par Leidy : « Distomum centrappendiculatum » J. Leidy (1891, p. 416), pour remplacer Dist.
appendiculata Leidy 1877.
Il est possible qu’il s’agisse d’une métacercaire de Brachylæminæ
mais il faudra reexaminer le type de Leidy pour en décider.
§ 53. Chez un Polygyra thyroïdes (Say) récolté à Four Mile Run
(Virginia), D. Sinitsin (1931, p. 799, 818, pl. II, fig. 9 a-9 b, sporocystes) trouva, dans les organes entourant l’intestin, principalement
dans le foie, des sporocystes vermiformes, non ramifiés, produisant
des cercaires de Brachylæmus.
La cercaire, décrite par Sinitsin (1931, p. 818-819, pl. III, fig. 14-16),
mesure, selon son âge, de 0,24 sur 0,11 à 0,62 sur 0,18. La ventouse orale
(1) Sinitsin (1931, p. 826) a appelé Helix allernata Say et Helix albolabris Say,
respectivement Polygyra alternata et Polygyra albolabris ; mais plus géné
ralement Helix alternata Say 1817 est considéré comme un Goniodiscus (Anguispira) ou un Pyramidula, et Helix albolabris Say 1817 comme un Mesodon.
(2) Leidy (1856, p. 44) n’a pas repris le nom spécifique helicis qu’il avait pro
posé en 1847, mais vagans, qu’il avait proposé en 1850.
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est un peu plus grande que l’acetabulum, le prépharynx très court, le
pharynx notablement plus petit que l'acetabulum, l’œsophage court ; les
cæca, assez gros, atteignent presque l’extrémité du corps. L’ébauche
génitale se présente comme une seule masse située entre les terminaisons
des cæca.
L’appendice caudal est très court, son insertion recouvre le pore
excréteur de la vessie ; celle-ci envoie dans la queue un prolongement
qui se bifurque et s’ouvre à l’extérieur par deux pores, un de chaque côté
de l’appendice.
La cercaire issue du sporocyste a été trouvée dans le rein, où elle
parvient venant de l’extérieur, en pénétrant par le pore excréteur
du mollusque. La métacercaire a été trouvée, seulement dans le
rein, chez 158 Polygyra thyroides (Say) sur 158, de diverses locali
tés de l’Etat de Virginie et du District of Columbia ; il y avait géné
ralement 1 à 4 métacercaires par mollusque : une seule fois, Sinitsin
(1931, p. 820) en a compté trente. Cette métacercaire (ib id .,p. 812,
819-820, pl. IV, fig. 22-25) a toujours la ventouse orale plus grande
que l’acetabulum ; la cuticule présente de nombreux plis circulaires.
Sinitsin (ibid., p. 819) a identifié cette métacercaire à « Gercariæum spinulosum Hofmann, 1899 », mais cette identification me
semble appeler une vérification.
L’adulte correspondant, trouvé par Sinitsin (1931, p. 820, pl. I,
fig. 1, 5, 7, pl. VI, fig. 35) chez Didelphys virginiana Kerr de l’Etat
du Maryland, atteignait une taille maximum de 4 mm. sur 0,5 et
les œufs mesuraient, en moyenne, 35 X 20 µ. Cet adulte a été rap
porté par Sinitsin à « Harmostomum migrans (Duj.) = H. recurvum (Duj.) = H. opisthotrias virginiana Dickerson ».
Il est à peu près certain que l’adulte trouvé et figuré par Sinitsin
ne diffère pas spécifiquement de Brachylæmus virginianus (Dicker
son), mais je ne puis admettre son identité avec Brachylæmus
migrans Duj. et Br. recurvus Duj.
§ 54. Wendell-H. Krull (1933, p. 110), à Beltsville (Maryland),
trouva la larve d’un Brachylæmus dans des Polygyra thyroïdes
(Say) ; tantôt il y avait des sporocystes, tantôt pas, selon que la cer
caire était née dans le mollusque ou y était arrivée de l’extérieur
par migration. La cercaire issue des sporocystes passe à l’extérieur
du mollusque, où on la voit remuant activement dans le mucus de
la surface du corps. Passant par contact sur un autre individu, la
cercaire y pénètre et y perd son appendice caudal au bout de 21
jours, devenant métacercaire. Ces métacercaires de Polygyra furent
ingérées par des Didelphis virginiana virginiana Kerr ; 19 jours
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après, des œufs furent observés dans les fécès. Un des opossums
expérimentalement infestés, disséqué le 47e jour, fournit à Krull
222 exemplaires de Brachylæmus adultes.
Dans sa note préliminaire, Krull ne s’est pas prononcé définiti
vement sur l’identification de ce Brachylæmus, disant seulement
qu’il lui paraissait correspondre mieux à Br. spinosulus (Hofmann),
qu’à toute autre espèce du genre (1).
§ 55. Dans le rein d’un Gastrodonta suppressa (Say), de l’Etat
de Virginia (sur 175 examinés), Sinitsin (1931, p. 826, pl. V, fig. 34)
trouva
une métacercaire mesurant 0,27 sur 0,37, à ventouses subégales, à
pharynx environ moitié de la ventouse orale, à cæca atteignant l’extré
mité postérieure du corps ; entre les cæca, postérieurement, étaient
visibles les ébauches des testicules et de l’ovaire, de la glande de Mehlis
et du pore génital.
L’adulte correspondant, décrit sous le nom d’Ectosiphonus ova
tus Sinitsin (1931, p. 825, 826, pl. VI, fig. 37 et pl. I, fig. 6) a été
trouvé dans l’intestin grêle de Blarina brevicauda (Say), de l’Etat de
Minnesota,
il est oblong, linguiforme, long de 1 à 3 mm. ; la ventouse orale est
distinctement plus petite que l’acetabulum ; le prépharynx et l’œsophage
sont nuls ; les cæca atteignent l’extrémité postérieure du corps et sont
croisés, près de leur extrémité, chacun par un gros canal excréteur prin
cipal se dirigeant en dehors des cæca. Les testicules sont l’un en avant
de l’autre, l’ovaire entre eux, un peu à gauche de la ligne médiane ;
l’utérus dépasse un peu, en avant, l’acetabulum, les œufs mesurent envi
ron 28 X 10 µ ; les vitellogènes sont localisés, de chaque côté, en dehors
du bord interne des cæca, entre le niveau du pore génital et la vessie.
§ 56. Dans le foie de deux Gastrodonta ligera (Say), des environs
de Washington (D.C.), Sinitsin (1931, p. 827, pl. II, fig. 13 sporocyste)
trouva des sporocystes branchus atteignant une longueur maximum
de 2,5 et produisant des cercaires à queue en moignon.
Sinitsin (1931, p. 827-828, pl. III, fig. 19-20 cercaires) observa de
jeunes cercaires encore dans le foie, venant de quitter leur sporo
cyste et mesurant seulement 0,23 sur 0,07, ainsi que des cercaires
plus âgées, jusqu’à une taille de 0,41 sur 0,13, en chemin vers le
péricarde.
(1) Comme spinosulus , à l’é tat larv aire, ne présente aucun ru d im en t d’appen
dice caudal, il ne semble pas s’agir de spinosulus .
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La ventouse orale est plus grande que la ventrale, le prépharynx et
l’œsophage courts, les cæca plutôt courts, au moins chez les jeunes cercaires. La vessie est globuleuse, les deux gros canaux principaux se diri
gent antérieurement avec un trajet extracæcal ; chez les jeunes cercaires, la vessie s’ouvre à l’extérieur par deux courts canaux débouchant
un sur chaque côté de l’appendice caudal. L’ébauche génitale est en une
seule masse entre la vessie et la terminaison des cæca.
La métacercaire a été trouvée par Sinitsin (1931, p. 818-819,
pl. IV, fig. 28 métacercaire) dans le péricarde de dix Gastrodonta
ligera (Say) (sur 100 examinés) d’une localité voisine de Washington
(D.C.), il y avait généralement une ou deux, rarement trois métacercaires dans la cavité péricardique du mollusque infesté.
Le corps est ovale régulièrement, mesurant en moyenne 1,2 sur 0,5 et
au maximum 2 mm. sur 0,8 ; la plus grande largeur est au niveau de
l’acetabulum. La ventouse orale, circulaire, est plus grande que l’acetabulum, celui-ci est plus court longitudinalement que transversalement.
Le prépharynx est extrêmement court, le pharynx large à peu près
comme la moitié de la ventouse orale, l’œsophage court ; les cæca, plutôt
grêles, n’atteignent pas tout à fait la vessie, laissant entre le niveau de
leur terminaison et la vessie un espace au milieu duquel est le pore
génital. La vessie, courte et étroite, reçoit les deux gros canaux princi
paux, ceux-ci ont un trajet extracæcal et s’étendent jusqu’à la ventouse
orale, puis se recourbent et deviennent les canaux flammifères, ceux-ci
sont aussi extracæcaux. Le testicule antérieur est presque immédiate
ment en arrière de l’acetabulum, en arrière de lui se trouve l’ovaire, un
peu déplacé vers la gauche ; à droite de l’ovaire et en partie en arrière
de lui est la glande de Mehlis, en arrière est le testicule postérieur et un
peu plus postérieurement le pore génital avec la poche du cirre et le
vagin. L’utérus ne dépasse pas antérieurement le bord postérieur de
l’acetabulum.
Ce parasite a reçu le nom de Panopistus magnus Sinitsin (1931,
p. 827) ; l’adulte n’est pas connu.
§ 57. Chez un Helicodiscus parallelus (Say), sur 5 examinés, du
Mont-Vernon (Etat de Virginia), Sinitsin (1931, p. 829, pl. III, fi g. 21
cercaire) trouva, dans le foie, en l’absence de sporocystes, une cercaire oviforme,
mesurant 0,47 sur 0,23, à ventouse orale grande (environ 0,1), un peu
plus grande que l’acetabulum. Le prépharynx et l’œsophage sont nuls,
les cæca n’atteignent pas, postérieurement, la vessie ; au niveau de leur
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terminaison se trouvent les ébauches de l’ovaire et de la glande de
Mehlis, en avant est l’ébauche du testicule antérieur, en arrière celle du
testicule postérieur et de la partie terminale de l’appareil génital. La
vessie est très courte et les deux gros canaux qui y aboutissent se diri
gent aussitôt en dehors et ont un trajet longitudinal extracæcal. L’utérus
ne dépasse pas antérieurement le niveau de l'acetabulum. L’appendice
caudal, extrêmement réduit, en forme de bouton, coiffe le pore excréteur.
Cette cercaire a reçu le nom de Panopistus oviformis Sinitsin
1931, p. 829. La métacercaire et l’adulte sont inconnus.
§ 58. Dans le péricarde de Gastrodonta suppressa (Say), (une fois
sur 138 examinés) d’une localité de l’Etat de Virginia, non loin de
Washington, Sinitsin (1931, p. 830, pl. IV, fig. 27 métacercaire)
trouva la métacercaire d’une espèce nouvelle qu’il nomma Panopistus pricei Sinitsin (1931, p. 830).
Cette métacercaire a le corps oblong et mesure 1,3 sur 0,45 ; les ventou
ses sont subégales, l’orale cependant un peu plus longue, il n’y a pas de
prépharynx visible ; le pharynx a un diamètre d’environ la moitié de
celui de l’acetabulum, l’œsophage est extrêmement court, les cæca
s’étendent très loin postérieurement sans toutefois atteindre la vessie,
s’arrêtant au niveau du pore génital. La vessie est extrêmement petite,
les deux gros canaux qui y aboutissent se dirigent aussitôt en dehors,
leur trajet longitudinal est extracæcal. Les ébauches génitales sont dans
le dernier tiers du corps, entre l’acetabulum et la terminaison des cæca,
disposées l’une derrière l’autre : testicule antérieur, ovaire, glande de
Mehlis, testicule postérieur, appareil terminal ; en dehors des cæca se
trouvent les vitellogènes, entre le niveau du bord postérieur de l’aceta
bulum et le niveau du bord postérieur du testicule postérieur.
L’adulte a été trouvé par Sinitsin (1931, p. 830, pl. VI, fig. 38-40,
pl. I, fig. 4) dans l’intestin grêle de Blarina brevicauda (Say) de
l’Etat de Virginia, aux environs de Washington : presque chaque
« short-tailed shrew » examiné hébergeait Panopistus pricei Sinits.
Le corps de l’adulte est oblong avec sa plus grande largeur un peu en
arrière de l’acetabulum ; il mesure de 0,8 sur 0,45 à 2 sur 0,55. La ven
touse orale est plus petite que l’acetabulum. Le prépharynx et l’œso
phage sont presque nuls, les cæca se terminent un peu avant le niveau
du pore génital, ou au même niveau si l’animal est contracté. L’un en
avant de l’autre se trouvent le testicule postérieur, l’ovaire, le testicule
antérieur ; la glande de Mehlis est sur le côté droit de l’ovaire et en par-
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tie en arrière. La « chambre de fécondation » (1) est cordiforme avec
une épaisse paroi musculaire. Les œufs mesurent 30 x 13 µ.
§ 59. Dans le rein de Gastrodonta suppressa (Say) de l’Etat de Vir
ginia, chez 9 individus sur 175, Sinitsin (1931, p. 822, pl. IV, fig. 26 :
métacercaire) trouva la métacercaire d’Entosiphonus thompsoni
Sinitsin.
Cette métacercaire a le corps étroit et allongé (taille maximum obser
vée : 2 mm. sur 0,35), la cuticule porte des spinules qui vont en se raré
fiant, presque jusqu’à l’extrémité postérieure du corps. La ventouse
orale, profonde, est plus grande que l’acetabulum, il y a un prépharynx
musculaire, un pharynx, un très court œsophage, deux cæca longs et
grêles, atteignant presque l’extrémité postérieure du corps. La vessie est
un tube grêle, assez long (approximativement un peu plus du sixième
de la longueur du corps) sans dilatation, qui se bifurque en deux gros
canaux collecteurs principaux que Sinitsin appelle les siphons, à tra
jet intracæcal. L’appareil génital est très avancé dans son développe
ment, toutes ses parties sont déjà formées ; les testicules, l’ovaire, la
glande de Mehlis, la vésicule séminale, le pore génital, sont situés dans
l’avant-dernier septième de la longueur du corps ; les vitellogènes
s’étendent entre le testicule antérieur et l’acetabulum, l’utérus n’atteint
pas tout à fait, antérieurement, l’acetabulum.
La cercaire est inconnue, mais Sinitsin (1931, p. 799, 821, pl. II,
fig. 10) (2) a considéré comme se rapportant à Entosiphonus thomp
soni Sinits. (parce qu’ils étaient dans la même espèce de mollusque
que la métacercaire), des sporocystes simples, vermiformes, qu’il
trouva une fois (sur 175 examens), à Mount-Vernon (Virginia), dans
le foie de Gastrodonta suppressa (Say). Ces sporocystes, en petit
nombre (dix en tout, dont le plus long mesurait 1 mm. sur 0,2), ren
fermaient des masses germinales, mais pas de cercaires.
(1) Par « chambre de fécondation », ou « fecundarium », Sinitsin (1931,
p. 793-794) entend une dilatation du canal de Laurer, dilatation qu’il consi
dère comme le receptaculum seminis ; de cette dilatation part un canal (amphiducte) qui se divise bientôt en deux branches, l’une vers l’ovaire (oviducte),
l’autre vers l’ootype (typiducte), celle-ci se continue par l’utérus, après l’ootype.
Le vitelloducte aboutit au « typiducte ». La glande de Mehlis (que Sinitsin
appelle albumin gland), n’entoure pas, selon Sinitsin, l’ootype, mais l’oviducte
et l’amphiducte (voir les diagrammes I-III donnés par Sinitsin (1931, p. 790793) de la disposition de l’appareil génital des Harmostominæ = Brachylæminæ).
(2) Sinitsin (ibid.), à la page 799, indique, pour le sporocyste d’Entosiphonus
thompsoni Sinits., des caractères se rapportant au sporocyste d’Ectosiphonus
rhomboideus Sinits., mais comme il renvoie à sa figure 12, qui concerne le
sporocyste d’Ectosiphonus, il s’agit évidemment d’un lapsus et l’on ne doit pas
considérer la description de la page 799 comme concernant Entosiphonus
thompsoni Sinits.
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L’adulte correspondant a été trouvé par Sinitsin (1931, p. 821,
822, pl. VI, fig. 36) dans l’intestin grêle de Blarina brevicauda (Say),
insectivore, de l’Etat de Virginia ; ses œufs mesurent env. 20 X 12 µ.
Entosiphonus Sinits. diffère peu de Brachylæmus Duj., l’appareil
génital a la même disposition mais le corps est beaucoup plus
allongé et il y a un prépharynx musculaire.
Ent. thompsoni Sinits. a été retrouvé par Wendell-H. Krull
(1933, p. 98), adulte dans un nouvel hôte : Peromyscus leucopus
noveboracensis (Fischer) ; sur 41 de ces rongeurs examinés, 9 héber
geaient jusqu’à trois douves.
§ 60. Dans le foie et les parois de la cavité respiratoire de Gastrodonta ligera (Say), des environs de Washington (D.C.), Sinitsin
(1931, p. 799, 823, pl. II, fig. 11-12 : sporocystes) a trouvé des sporocystes qu’il estima appartenir à Ectosiphonus rhomboideus Sinits.
Ces sporocystes, non ramifiés, vermiformes, atteignant 1,5 de long sur
0,1 de large, ont une extrémité pouvant porter une sorte de fossette avec
ventouse ; la cuticule présente, dans la région antérieure seulement, des
plis circulaires, où sont insérées des spinules. Ces sporocystes sont pour
vus d’un système excréteur ressemblant, dit Sinitsin, « à celui décrit
par Cort (1918) pour la rédie de son Cercariæum mutabile » (1). Dans
ces sporocystes, quelques masses germinales avaient déjà acquis la
forme de cercaire, mais Sinitsin n’observa pas de sporocyste contenant
des cercaires mûres.
Sinitsin (1931, p. 824, pl. III, fig. 18 cercaire) trouva seulement
trois fois la cercaire (sur 170 Gastrodonta ligera (Say) examinés),
une fois sept, une fois une, une fois trente. Les sept spécimens
étaient dans le rein, les trente spécimens dans la cavité respiratoire.
La présence de ces trente cercaires « crawling in the mantle cavity
of the snail » est un fait qui, dit Sinitsin (1931, p. 811) prouve que
les cercaires « actually leave the interior of the body of their
host ».
(1) Sinitsin (1931, p. 799) dit : « Le parthénite de C. mutabile a un intestin
et un pharynx ; celui de E. thompsoni (fig. 12) est pourvu in addition to these
structures, d’une fossette en forme de ventouse et d’épines à son extrémité
céphalique, et tous deux possèdent un système excréteur bien développé. »
Je ferai simplement remarquer : que E. thompsoni est un lapsus pour Ecto
siphonus rhomboideus Sinits. et que le « parthénite » d’Ectosiphonus est un
sporocyste absolument dépourvu (comme celui d’Entosiphonus) de tout intes
tin, c’est pourquoi je considère qu’en écrivant « in addition to these struc
tures », Sinitsin se contredit formellement.
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Cette cercaire, dont le plus petit specimen mesurait 0,45 sur 0,2, est
ovale, allongée, avec les ventouses subégales ; le prépharynx est court,
le pharynx est long à peu près comme la moitié du diamètre des ven
touses, l’œsophage est court, les cæca n’atteignent pas tout à fait la ves
sie ; entre leurs terminaisons se trouve l’ébauche génitale en une seule
masse. La vessie a un large orifice, coiffé par le rudiment caudal, en
forme de bouton. Les deux gros canaux aboutissant à la vessie passent
en dehors des branches intestinales.
La métacercaire a été trouvée dans un grand nombre de Gastrodonta ligera (Say) d’une même localité du District of Columbia ; sur
100 de ces mollusques examinés, 75 hébergeaient la métacercaire.
Le nombre de métacercaires vivant dans le rein était de 2 à 7, dans
un cas cependant, il y en avait 11 ; dans les glandes salivaires il y
en avait généralement de 15 à 20.
Sinitsin (1931, p. 824-825, pl. I, fig. 3 et pl. V, fig. 29-33 métac.) observa
des métacercaires de différents âges, mesurant, en moyenne, 1 mm. sur
0,6, avec un maximum de 1,85 sur 0,8. Le corps a une forme ovale, deve
nant presque pentagonale dans le liquide rénal. La ventouse orale est
très grande et large, plus grande que l’acetabulum ; chez le plus grand
individu figuré, le prépharynx est court, le pharynx environ deux fois
plus long, l’œsophage plus court, les cæca atteignent postérieurement le
niveau du bord antérieur de la vessie, ils sont croisés obliquement, vers
leur extrémité, par les gros canaux (siphons) aboutissant à la vessie et
qui, un de chaque côté, passent en dehors des cæca pour atteindre la
ventouse orale, au niveau de laquelle ils se recourbent et prennent une
direction postérieure, s’étendant longitudinalement jusqu’au niveau de la
vessie ; dans toute cette partie de leur trajet, ils sont pourvus intérieu
rement de fouets vibratiles produisant un courant ascendant (flammiferous tube) ; c’est seulement au niveau de la vessie que chacun des deux
vaisseaux flammifères se divise en plusieurs branches. L’appareil géni
tal est complètement formé ; le pore génital, comme chez Brachylæmus
et Entosiphonus, est au niveau du bord antérieur du testicule antérieur ;
l’utérus dépasse, en avant, l’acetabulum.
L’adulte correspondant est inconnu.
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CHAPITRE IV
Genre

Mesocœlium T. O dhner 1910

Les stades larvaires et le cycle évolutif ne sont connus que pour
une seule espèce du genre.
§ 61. Dans la glande génitale et le foie des « hidarimakimaïmaï »,
c’est-à-dire Euhadra quæsita (Deshayes in Férussac), au Japon,
Mlle Sigeru Ochi (1930, p. 392-393, planche, fig. 1 mollusque, fig. 2
sporocyste) a trouvé des sporocystes simples, vermiformes, longs
de 1,5 à 4,25, larges de 0,35 à 0,475, produisant environ de 15 à 30
cercaires anoures.
La cercaire, d’après la description de Mlle S. Ochi (1930, p. 393-394,
pl. fig. 3), a une forme oblongue, arrondie antérieurement, un peu atté
nuée postérieurement, elle est longue de 0,3450,46 (moyenne 0,35), large de 0,165-0,24 (moyen
ne 0,23) ; la cuticule est spinulée jusqu’à l’extré
mité postérieure du corps.
La ventouse orale mesure longitudinalement
0,086-0,12, transversalement 0,09-0,125; l’acetabulum longitudinalement 0,054-0,063, transversa
lement 0,06-0,075. Le prépharynx est extrême
ment court ; le pharynx, globuleux, est long de
0,03-0,035, l’œsophage est long de 0,075-0,125 ;
les cæca sont relativement courts (longueur
0,065-0,12, largeur 0,035-0,042) atteignant seule
ment le niveau du milieu de Facetabulum. De
chaque côté de l’œsophage, il y a un groupe de
7 glandes du stylet ; le stylet buccal est long de
11 µ 5-12 µ 5, avec une largeur à la base de 5 µ ;
entourant le stylet, il y a une couronne de très
F ig. (i. —Cercaire mûre petites épines. En arrière de l’acetabulum, dans
de Mesocœlium brevicicçum S. Ochi 1930 les deux derniers cinquièmes de la longueur du
(Copie de la figure 3 corps, se trouve la vessie, grande, triangulairede la planche de la cordiforme ; à chaque angle antérieur de la ves
note de Mlle S. Ochi sie aboutit un canal excréteur principal qui se
1930).
dirige antérieurement, passant en dehors de la
terminaison du cæca. Les ébauches génitales
sont représentées par quatre masses plus ou moins ovales : une entre
le bord antérieur de Facetabulum et la bifurcation intestinale (ébauche
de la poche du cirre), une à droite et une à gauche du milieu de l’ace
tabulum (ébauches testiculaires), une à droite et en partie en arrière de
l’acetabulum (ébauches de l’ovaire).

472

ROBERT-PH. DOLLFUS

La cercaire mûre ne quitte généralement pas son sporocyste ; elle
s’y enkyste ainsi que l’a constaté Mlle S. Ochi (1930, p. 395, fig. 2,
sporocyste contenant une métacercaire enkystée, fig. 4 métacercaire dans son kyste), toutefois on peut aussi trouver quelques
métacercaires enkystées hors des sporocystes, dans le foie et la
glande génitale.
Le kyste est à peu près sphérique (0,31 x 0,29 environ, d’après la
figure) et à parois minces (3 µ-3 µ 5). Le corps de la métacercaire est
long de 0,26 à 0,3, large de 0,245 à 0,275. La ventouse buccale mesure,
longitudinalement, 0,05-0,095, transversalement 0,053-0,096 (maximum
0,12) ; l’acetabulum mesure, longitudinalement, 0,055-0,065, transversale
ment 0,065-0,085, il est donc comme chez la cercaire, un peu plus petit
que la ventouse orale.
Le prépharynx est très court, le pharynx presque sphérique (0,0350,042 longitudinalement, et 0,03-0,045 transversalement). L’œsophage est
court, les cæca sont longs seulement de 0,11-0,145, larges de 0,03-0,045.
Les ébauches génitales sont un peu plus nettes que chez la cercaire. La
vessie a une longueur de 0,06-0,08, une largeur de 0,095-0,12. Les glandes
du stylet deviennent moins distinctes, le stylet tombe ou reste en place.

Mlle S. Ochi (1930, p. 395-397) fit ingérer des métacercaires,
enkystées dans leur sporocyste, par différents animaux [souris,
jeune chien, canard, djushimatsu (1), tonosamagaeru (2), touchigaeru (3), ushigaeru (4), gama (5)]. Elle obtint des résultats positifs
seulement chez Rana nigromaculata Hallowell, Rana rugosa Schlegel, Rana catesbiana Shaw et Bufo vulgaris japonicus Schlegel.
Dans l’intestin du batracien, la larve sort de son kyste, devient
adulte et commence à donner des œufs mûrs, en moyenne vers le
25e jour.
Dans ses expériences, Mlle S. Ochi (1931, p. 397-399, pl., fig. 5
individu le 7e jour après l’ingestion, fig. 6 individu le 15e jour après
l’ingestion) trouva, chez un individu obtenu chez un Bufo, le 7e jour
suivant l’ingestion de métacercaires, déjà deux ou trois œufs dans
l’utérus ; chez un autre individu, le 15e jour après l’ingestion, les
œufs étaient plus nombreux mais très peu étaient mûrs ; chez d’au
tres individus, examinés plus longtemps après l’ingestion, les œufs
étaient très nombreux et mûrs.
Ce distome obtenu expérimentalement fut reconnu comme étant
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Oiseau.
Rana nigromaculata Hallowell.
Rana rugosa Schlegel.
Rana catesbiana Shaw.
Bufo vulgaris japonicus Schlegel.
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identique à celui trouvé dans la nature chez Bufo vulgaris japonicus Schlegel, Ranci nigromaculata Hallowell, Rana rugosa Schlegel, Rana catesbiana Shaw, Elaphe quadrivirgata (Boie), Eumeces
latisulcatus (Hallowell) et nommé Mesocœlium brevicæcum S. Ochi
(1930, p. 389-392, 400-401, pl. fig. 7 adulte mûr, fig. 8 œuf).
L’adulte, de forme oblongue, aplati, est long de 2,3 à 2,9 (moyenne
2,7), large de 0,8-1,35 (moyenne 1,2) ; en rétraction, il est long de 1,2 à
1,6, large de 0,9 à 1,3 ; en extension, il est long de 2,7 à 3,4. La paroi du
corps est spinulée, les spinules disparaissent vers l’extrémité posté
rieure. La ventouse orale mesure longitudinalement 0,225-0,34 (moyenne
0,25), transversalement 0,235-0,375 (moyenne 0,26) ; l’acetabulum mesure
longitudinalement 0,175-0,24 (moyenne 0,185), transversalement 0,180,24 (moyenne 0,190). Le pharynx est long de 0,05-0,075 (moyenne 0,07),
large de 0,075-0,095 (moyenne 0,085) ; l’œsophage a une longueur de
0,075 à 1 mm., avec une largeur de 0,075 à 0,08.
L’appareil génital, dans son ensemble, a la disposition typique pour
les Mesocælium ; les vitellogènes occupent, de chaque côté, en dehors
des cæca, un espace compris entre le niveau moyen du pharynx anté
rieurement et le niveau antérieur des testicules postérieurement. Pour
les dimensions des œufs, Mlle S. Ochi (1930, p. 391-392) a indiqué : lon
gueur 0,0475-0,0485 (moyenne 0,0481), largeur 0,0275-0,03 (moyenne
0,028) ; l’opercule a un diamètre de 0,012-0,0135, l’embryon une longueur
de 0,0325-0,035 (moyenne 0,0332), une largeur de 0,0225-0,025 (moyenne
0,0236) (1).
CHAPITRE V
L arves diverses

incertæ sedis

Ce chapitre réunit des formes très disparates, species dubiæ, species inquirendæ, ou non décrites, que je n’ai pu placer, même pro
visoirement, dans les précédents chapitres.
§ 62. Dujardin (1845, p. 473), à Rennes, dans l’intestin de Limax
cinereus O.F.M., trouva des larves très nombreuses de distome, lon
gues de 0,38 à 0,44. Ces larves « ont les deux ventouses très larges
et se recourbent fortement pour ramener en dessous l’orifice de la
ventouse antérieure ». Il y a un mince prépharynx, un pharynx,
un mince œsophage. L’intestin se divise en deux cæca courts et
(1) Je prie M. Tadashi Sakai, ingénieur militaire attaché à la Légation Impé
riale du Japon à Paris, d’agréer mes meilleurs remerciements pour l’aide pré
cieuse qu’il m’a apportée dans la traduction du mémoire de Mlle S. Ochi, écrit
en langue japonaise.
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épais. L’extrémité postérieure du corps est amincie et contient la
vessie excrétrice.
Dujardin a supposé que cette métacercaire pouvait devenir un
Brachycœlium en achevant son développement « dans l’intestin de
la salamandre et de la grenouille rousse ».
§ 63. Distoma vitrinæ Ad. Targioni Tozeti (1873, p. 335-336, pl. VI,
fig. 7-8) a été trouvé chez Vitrina bonnellii Targ. Toz. (1), du bois
de la Verna, près du Casentino (Italie), dans presque tous les exem
plaires examinés ; dans la cavité viscérale, le sac de Bojanus, les
plis du foie, parmi les organes génitaux et l’appareil digestif. Le
corps de cette larve est ovale, allongé, avec deux grandes ventouses,
dont la ventrale est située vers la moitié de la longueur. Entre les
ventouses, Targioni Tozetti dit avoir vu un pharynx.
Comme il n’est pas question de sporocystes, il s’agit vraisembla
blement d’une larve métacercaire, mais en l’absence de renseigne
ments suffisants sur la morphologie externe et interne il n’est pas
possible de savoir à quel groupe elle appartient. Aucune dimension
n’a été indiquée et les figures montrent seulement un habitus rap
pelant celui de certaines larves de Brachylæmidæ.
g 64. Cl. Vaney et A. Conte (1901, p. 1062-1064), à Lyon, dans le
foie des Helix nemoralis L. et H. hortensis O.F.M., ont trouvé des
sporocystes où se développait, en grand nombre, une cercaire
urodèle (2). Vaney et Conte ont estimé que cette cercaire n’était pas
identique à Cercaria pomatiæ Vaney et Conte 1899.
D’après les observations de ces auteurs, chez Helix nemoralis L.,
la cercaire perd précocement son appendice caudal et peut même
s’enkyster à l’intérieur de son sporocyste.
Etudiant l’histogenèse de la cercaire dans son sporocyste, Vaney
et Conte ont observé la formation du pharynx et des ébauches géni
tales ; l’appareil génital terminal se forme en avant de l’acetabulum et les glandes sexuelles en arrière.
Vaney et Conte n’ont pas publié, sur la morphologie de cette
cercaire urodèle, de renseignements permettant son identification.

§ 65. Paul Garnault (1888, p. LIV-LVII, pl., fig. 1-2 ; 1889, p. 137142, pl. II, fig. 1-2, coupes de glande hermaphrodite parasitée), à
Bordeaux, sur 400 à 500 Helix aspersa O.F.M. disséqués, observa
une fois (16-6-1888) un spécimen parasité par une multitude de
(1) Espèce très voisine de Vitrina pellucida O. F. Müller 1774.
(2) Ces Helix avaient été récoltés aux environs de Lyon, à St-Genis-Laval
(Rhône) (lettre personnelle de Cl. Vaney).

DISTOMES DES STYLOMMATOPHORES

475

sporocystes. La masse des sporocystes était très volumineuse, « elle
atteignait les dimensions de la glande de l’albumine lorsqu’elle est
le plus développée. Les sporocystes occupaient à peu près la place
ordinaire de cet organe, ils se trouvaient cependant un peu plus à
gauche et pénétraient dans les interstices des lobules supérieurs de
la glande digestive » ; la partie supérieure de la glande hermaphro
dite, entre les acini, était envahie. Ce parasitisme intense avait
amené l’atrophie de la glande de l’albumine, de l’oviducte, du canal
déférent, il avait arrêté le développement de la glande sexuelle
« comme le montre l’absence de ramifications latérales et de bifur
cations sur les tubes primaires ». Le travail de Garnault est intéres
sant au point de vue de la castration parasitaire, mais ne renseigne
pas sur la morphologie du parasite.
§ 66. H.-J. Cotte (renseignement personnel), disséquant un Helix
aspersa O.F.M., acheté au marché de Marseille, remarqua que le
réservoir séminal annexé au conduit génital ♀, au lieu d’être blan
châtre, avait pris une teinte brune et était distendu ; ayant ouvert
le réservoir, il constata que la distension était causée par une
énorme accumulation de larves de distomes.
§ 67. H. Suter (1891, p. 95, pl. XVII, fig. 9), disséquant un Psyra
[ = Allodiscus]godeti H. Suter, de Sealy Range (Nouvelle Zélande),
trouva, dans l’abdomen, environ 20 spécimens blanchâtres d’une
larve de distome. Cette larve anoure, lancéolée, mesurant environ
2 mm. sur 0,5, « fainty horny under microscope » avait un très
petit acetabulum, subcentral.
Les renseignements publiés par H. Suter ne suffisent pas pour
permettre de préciser la position systématique de cette métacercaire.
§ 68. J.-H. Blake (1920, p. 105-106, fig. 1-3), disséquant un Philomycus carolinianus (Bosc), à Munsonville N.H. (U.S.A.), trouva une
larve de distome à corps lancéolé, plus arrondi antérieurement,
plus pointu postérieurement, à ventouses subégales, sans appen
dice caudal ni taches de pigment.
Les renseignements publiés par J.-H. Blaste ne suffisent pas
pour permettre de préciser la position systématique de cette
métacercaire.
§ 69. Dans le foie d’un « Helix cellaria » [c’est-à-dire Oxychilus
cellarius (O.F.M.], d’habitat aquatique, aux environs de Bologne,
G.-B. Ercolani (1882, p. 61, 109, pl. II, fig. 18, métacercaire dans
son kyste, fig. 19, tirée de son kyste) trouva une métacercaire
enkystée de distome.
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Les kystes étaient sphériques (diam. 0,17) avec une paroi mince et
transparente. La métacercaire, tirée de son kyste, avait une forme ovale,
plus large antérieurement que postérieurement, elle mesurait 0,30 de long,
0,16 de large antérieurement, 0,12 de large postérieurement. La ventouse
orale, grande, était double de la ventrale, celle-ci se trouvait vers le
milieu du corps. Le pharynx, assez grand, était suivi d’un court œso
phage, avec deux cæca embrassant la convexité de la ventouse ventrale,
sans s’étendre au delà du bord postérieur de celle-ci ; la vessie était tri
lobée avec lobes latéraux atteignant le niveau du bord postérieur de la
ventouse ventrale.
La description et les figures données par Ercolani ne permettent
pas d’indiquer la position systématique de cette larve.
§ 70. Dans le foie et d’autres organes de la masse viscérale des
Helix carthusianella Draparnaud [c’est-à-dire Theba carthusiana
(O.F.M.) (non Draparn.)] des environs de Bologne, G.-B. Ercolani
(1881, p. 299, 301-302, 332, pl. II, fi g. 10 et 12, métacercaires tirées
de leurs kystes du testicule, fig. 11 et 13, métacercaires libres dans
le testicule) a très fréquemment trouvé de une à quatre larves de
distomes, à différents degrés de développement, tantôt libres, tan
tôt enkystées, sans trouver trace de sporocyste ou de rédie.
Ces larves, de forme ovale, étaient de tailles diverses, longues de
0 mm., 50 à 1 mm., 3 et n’appartenaient vraisemblablement pas
toutes à la même espèce.
Ercolani a distingué une « petite forme » et une « grande
forme », chacune se présentant soit enkystée, soit libre dans les
tissus.
Les larves enkystées de la petite forme avaient un kyste ovale, atténué
postérieurement, avec une longueur de 0,40 et une largeur antérieure
de 0,28.
Les larves enkystées de la grande forme avaient un kyste régulière
ment ovale, avec une longueur de 0,80 et une largeur de 0,50.
Les larves enkystées des deux formes avaient de grandes ventouses,
l’orale un peu plus grande que la ventrale, un gros pharynx, une vessie
petite en forme d’ampoule ; elles différaient surtout par leur intestin ;
chez les petites larves, les branches intestinales étaient très développées,
l’ensemble des deux cæca dessinant un trajet ayant à peu près la forme
d’un cœur ; chez les grandes larves, les cæca étaient tout à fait rudi
mentaires, réduits chacun à un court diverticule transversal.
Les larves non enkystéres de la grande comme de la petite forme,
avaient le corps subovale, elliptique, avec une longueur de 0,80 pour la
petite forme et 1 mm., 2 pour la grande forme ; les unes et les autres
avaient la ventouse orale plus grande que la ventrale, mais chez la
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grande forme, le diamètre de la ventouse ventrale était beaucoup plus
petit que chez la petite forme. Le pharynx, chez la grande forme, était
beaucoup plus petit que chez la petite forme et l’appareil excréteur
moins développé.
Chez les larves non enkystées de la petite forme, la vessie, en forme
d’ampoule, recevait deux gros canaux latéraux, à trajet extracæcal, se
recourbant au niveau de la ventouse orale pour prendre une direction
opposée.
Chez les larves non enkystées de la grande forme, la vessie était en
forme d’Y, les gros canaux excréteurs n’étaient visibles, de chaque côté,
que dans la région antérieure du corps, le gros canal interne se conti
nuait par le gros canal externe en se recourbant au niveau de la ven
touse orale.
Ercolani chercha à établir expérimentalement quel était le dis
tome adulte correspondant à la larve de la petite forme. Il entreprit
une série d’expériences d’ingestion d’Helix par des crapauds, des
grenouilles, des couleuvres à collier. De ses expériences, Ercolani
conclut que les larves de la petite forme, tant enkystées que libres,
avaient pour adulte Distoma allostoma Diesing, de Tropidonotus
natrix (L.) (1). (Pour le détail de ces expériences, voir Ercolani :
1881, p. 302-305, 309, 324-325, 332, pl. II, fig. 14, forme obtenue
expérimentalement dans l’estomac de Tropidonotus au bout de dix
heures, fig. 15, forme obtenue dans l’estomac d’une Rana ayant
ingéré des distomes agames provenant d’un Tropidonotus infecté
expérimentalement par ingestion d’Helix carthusianella Drap. ; voir
aussi Ercolani 1882, p. 447).
Les descriptions et figures données par Ercolani permettent seu
lement de supposer que la « petite forme » appartient aux Brachylæminæ.
§ 71. Chez un Euomphalia strigella (Draparn.) du Rüdersdorfer
Kalkberg, près Berlin, F. Schmid (in W. Nöller, 1929, p. 119) a
trouvé une grande cercaire à queue en moignon dont l’anatomie
interne correspondait à « Distomum luteum » et un « Distomum
luteum ».
Dist. luteum K.-E. von Baer n’est connu que par des descriptions
anciennes, par K.-E. von Baer (1826, 1827), Creplin (1837), La
(1) Distoma allostoma Dies., c’est-à-dire Encyclometra colubrinatricis (Rud.),
est un distome extrêmement commun chez les couleuvres à collier des envi
rons de Bologne ; il est vraisemblable que les couleuvres utilisées par · Erco
lani étaient déjà parasitées par ce distome, avant d’avoir ingéré des Helix car
thusianella Draparn. ; en tous les cas, des diverses métacercaires trouvées par
Ercolani dans ces Helix, seule la « grande forme », non enkystée, à vessie
en Y, offre une certaine ressemblance avec Dist. allostoma Dies.
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Valette Saint-Georges (1854), G.-R. Wagener (1857), Ph. de Filippi
(1854), Pagenstecher (1857), etc... C’est une larve métacercaire conte
nue dans une très mince membrane kystique, dans le foie et la
glande hermaphrodite de Viviparus viviparus (L.), la cercaire cor
respondante n’a pas été reconnue, non plus que l’adulte.
Actuellement, Metacercaria : Distoma luteum K.-E. von Baer
1826, est sp. inquir., sinon sp. dubia.
§ 72. W. Nöller (1932, p. 54), dans l’intestin d’un Euomphalia
strigella (Draparn.) qui avait absorbé, deux jours auparavant, des
œufs de Dicrocœlium lanceolatum (Rud.), trouva une larve de trématode avec queue en moignon et un trématode long de 1 mm., 5.
Jusqu’à présent, ces larves n’ont pas été décrites (1).
§ 73. W. Nöller (1932, p. 61-62), ayant fait ingérer des œufs de
Dicrocœlium lanceolatum (Rud.) par des Agriolimax agrestis (L.),
trouva, dans deux d’entre eux, quatre mois environ après l’inges
tion, quelques sporocystes non ramifiés renfermant des amas ger
minaux, mais pas encore de cercaires. De nouvelles expériences
furent entreprises pour obtenir des cercaires mûres, mais les résul
tats ne furent pas meilleurs : Nöller et Enigk (1933, p. 425-426, fig.
1-2 : deux sporocystes trouvés dans un Ag. agrestis (L.), 124 jours
après l’ingestion des œufs), dans un cas, plus de trois mois et demi
après l’ingestion, dans un autre cas, environ quatre mois et demi
après l’ingestion d’œufs de Dicr. lanceolatum Rud., trouvèrent seu
lement des sporocystes (non ramifiés) immatures.
Dans un exemplaire d’Ag. agrestis L. récolté dans une aire d’in
festation des moutons par la douve lancéolée, à Grossliebringer
(Thuringe), des sporocystes simples, mais aussi immatures, ont été
trouvés par Nöller et Enigk (1933, p. 427 et fig. 3, p. 426). Selon ces
auteurs, ces sporocystes trouvés dans la nature et ceux obtenus
expérimentalement, appartiendraient vraisemblablement à la même
espèce.
§ 74. W. Nöller (1932, p. 54), dans un Arianta arbustorum (L.)
ayant ingéré, 72 jours auparavant, des œufs de Dicrocœlium lan(1) Nöller (1928, p. 162, note 1) rapporte que l’examen de la glande herma
phrodite d’un Limax ayant ingéré des fécès de mouton contenant des œufs
de douve lancéolée, montra une forte infestation par des larves de trématode.
Ce Limax n’avait pas été élevé depuis l’œuf, il était donc peut-être infesté déjà
avant l’ingestion, néanmoins Nöller a estimé que cette trouvaille devait attirer
à nouveau l’attention sur l’ancienne supposition, suivant laquelle les limaces
pourraient être l’hôte intermédiaire de la douve lancéolée.
Revenant sur les larves de trématodes trouvées lors de cet examen, Nöller
(1929, p. 116) dit que c’était par erreur qu’elles avaient été interprétées comme
des cercaires, ou plutôt comme des cercaires à queue en moignon.
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ceolatum (Rud.), trouva un trématode, sur lequel il n’a pas, jusqu’à
présent, donné de renseignements.
§ 75. W. Nöller (1932, p. 48), dans trois Abida ( = Torquilla)
frumentum (Draparn.), ayant ingéré, 27 jours auparavant, des
œufs de Dicrocœlium lanceolatum (Rud.), trouva des cercaires
mûres, dont il n’a pas donné la description ; dans un quatrième,
il trouva des sporocystes immatures.
§ 76. Dans l’intérieur de plusieurs Limax agrestis L. recueillis
aux environs de Bruxelles, Jules Colbeau (1867, p. L), a trouvé des
vers parasites qu’il désigne seulement sous le nom d’ « intesti
naux », c’est-à-dire d’helminthes, mais il n’en a pas donné la des
cription, disant seulement qu’ils mesuraient 2 mm. de longueur
et se trouvaient en grande quantité, « au moins plusieurs centaines
dans chaque limace ». Les Limax attaqués se reconnaîtraient à leur
aspect maladif et difforme, décrit par Colbeau. D’après les obser
vations de cet auteur, ces parasites ne vivent pas seulement à l’inté
rieur de l’hôte : « on les voit aussi ramper en grand nombre dans
les sillons humides de la queue, d’où ils se répandent sur d’autres
individus, car des Arion fuscus renfermés dans la même caisse ont
contracté la maladie ».
Dans une cave de Bruxelles, J. Colbeau (1867, p. LIII) a trouvé
un Limax variegatus Drap. parasité par des « intestinaux » analo
gues aux précédents mais plus grands, atteignant 5 mm. et en moins
grand nombre.
Tous ces parasités ont été déposés dans les collections de la Société
malacologique de Belgique, mais ils n’ont pu y être retrouvés,
aussi ne sait-on pas si les vers observés par Colbeau étaient des
Trématodes ou des Nématodes (1).
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1. — Cercaire à queue en moignon d'Helix carthusiana Draparnaud [non
Linné] X 90. a) de face en rétraction ; b) de profil en rétraction ; c) de face
en extension.
F ig . 2. — Sporocyste de la même cercaire X 15.
Fig. 3. — Métacercaire d’Helix carthusiana Draparnaud [non Linné]. a) indi
vidu à appendice caudal encore adhérant par un pédicule ; b) individu plus
avancé dans son développement, avec les ébauches génitales distinctes.
F ig . 4. — Cercaire à queue en moignon d’Helix nemoralis L., X 90. a) de face ;
b) de profil.
F ig . 5. — Sporocyste de la même cercaire, X 15.
F ig . 6. — Cercaria lungo-caudata P. Piana, d’Helix carthusiana Draparnaud
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F ig . 8. — Extrémité antérieure du corps d’un Dicrocœlium lanceolatum (Rud.)
juv., X 150, pour comparaison avec l’extrémité antérieure du corps de Cer
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F ig .

(1) La planche originale a une longueur de 219 mm., elle a dû être réduite, les
grossissements indiqués dans l’explication de la planche doivent être réduits
dans la même proportion.
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