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La recherche de nouveaux hôtes interm édiaires vicariants est 
un sujet d’étude aussi a ttrayan t du point de vue strictem ent scien
tifique, où il perm et de chercher à résoudre le difficile problème 
de la spécificité parasitaire, qu ’im portant du point de vue pratique, 
car l’expérim entation perm et alors de prévoir l ’acclim atation possi
ble de certains parasites dans des pays où ils n ’existent pas encore.

Parm i les maladies dont l’im portation est redoutée à juste titre, 
nous pouvons citer les bilharzioses hum aines et animales, dont 
les agents déterm inants évoluent chez des m ollusques appartenant 
parfois, pour une espèce donnée, à des genres différents éloignés 
les uns des autres. Cependant, si certains schistosomes, tels que 
Schistosoma haematobium, peuvent évoluer chez des m ollusques de 
plusieurs genres (1). Bullinus, Planorbis, Ply sopsis, cette espèce 
de bilharzie semble ne pouvoir évoluer que chez une seule espèce de 
Planorbis (P. m etid jensis) ; elle est incapable d’évoluer, en particu
lier, chez Planorbis boissy i.

Mes recherches ont porté sur la réceptivité éventuelle du Planorbis

(1) La p o ssib ilité  de se développer p a rfo is  chez des hô tes éloignés zoologi
quem ent a lo rs  que des h ô tes vo isins sont défavorab les se rencon tre  dans d’a u 
tres  groupes de parasites . C’est a in s i qu ’une souche de palud ism e de la Poule 
que j ’a i pu  rap p o rte r  de Cey lan , il y a quelques m ois, est in fectieuse  e t peu t 
d o nner des m alad ies m orte lles à la  poule  et à l ’oie, tan d is  que les au tres  
o iseaux  é tud iés (P in tade , C anard, Buse, T ourtere lle , Pigeon, C anari, M oineau, 
C hardonneret) son t ré frac ta ire s .
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(Indoplanorbis) exustus  (1) du parc de Peradeniya (Ceylan) (2), vis- 
à-vis de deux bilharzies : Schistosoma mansoni e t S. bovis.

Le rôle pathogène éventuel de Planorbis exustus  a déjà été étu
dié aux Indes par Kemp et Gravely (1919), qui ont enregistré des 
résultats négatifs sur 29 spécimens ayant été en contact 54 et 
60 jours plus tôt avec des m iracidium  de Schistosoma hæmato- 
bium. Les mêmes résultats négatifs ont été observés, dans des 
conditions expérimentales, par Annandale et Sewell (1921), qui 
ont disséqué 160 Planorbis exustus  exposés à l’infection.

Mes recherches ont été également négatives en utilisant 50 jeunes 
P. exustus et des œufs de S. bovis (Exp. 648 XX) qui, par contre, 
ont infecté en un mois 100 pour 100 Bullinus confortas sur 32 mis 
en expérience (Exp. 646 XX).

En u tilisant des œufs de S. mansoni, qui ont infecté 8 Planorbis 
boissy i sur 46 soumis à l’infestation (Exp. 619 XX), je n’ai eu que 
des résultats négatifs en me servant de 50 jeunes exemplaires dé 
Planorbis exustus (Exp. 621 XX).

Ces faits présentent un intérêt tout particulier pour notre Colonie 
indochinoise où de nom breux m ilitaires bilharziens infectés en 
Afrique, dans le proche Orient ou aux Antilles, sont en garnison 
dans des régions où les Planorbis exustus abondent.

Avant les expériences négatives que je viens de signaler, ces 
Planorbes pouvaient être considérés comme suspects à juste titre, 
car ils hébergent des larves de trém atodes, parasites du bétail. C’est 
ainsi que, dès 1917, aux Indes, Liston et Soparkar ont démontré 
que Schistosoma spindale (3) évolue chez ce mollusque. Kemp 
et Gravely (1919) ont observé, chez ce planorbe, des furcocercaires 
et des cercaires d ’amphistomes, Soparkar (1921), trois espèces de 
furcocercaires dont deux de Schistosomidés, S. Sewell (1922), dans 
sa rem arquable et classique étude des Cercaires de l’Inde, décrit 
quinze espèces de ces larves, dont trois de schistosomidés. En Indo-

(1) D’après une com m unication  verbale  du  P ro fesseu r L. G erm ain, du  Muséum 
de P aris , le Planorbis exus tus  ex iste  dans to u te  l ’Asie m érid ionale , aux  Indes 
en p a rticu lie r , en Perse o rien ta le , au  B élouchistan , en M alaisie e t en Indo
chine.

(2) Je  tien s à  rem ercier ici MM. G. W . Sturgess et M. C raw ford, v é térina ires , 
M. H .-F. C arter, en tom ologiste  du G ouvernem ent, a in s i que le P ro fesseu r B urt, 
qui on t b ien  voulu  m ’accom pagner au  cours de m es enquêtes parasito lo g iq u es à 
Ceylan .

(3) Cette b ilh a rzie est p a rasite  du  Buffle, du Bœuf et de la Chèvre, dans d es 
conditions n a tu re lle s . E x p érim en talem en t, le cobaye s’in feste  m ais ne présente 
que des vers m âles (L iston et Soparkar, F a irley ). Le singe Macacus rhesus  est 
ré fra c ta ire  et le Macacus sinieus  p résen te  des in fes ta tio n s  légères du 11e au 
23e jo u r , pu is les vers d isp a ra issen t av an t de devenir ad u ltes. Comme les a u 
teu rs  ne se sont pas servi de souris il est p robab le  que cet an im al s’est m ontre  
ré frac ta ire .
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chine, Lagrange (1923) a observé, à Nha-Trang, 92 pour 100 de 
jeunes bovins présentant Schistosoma spindale dans leur système 
veineux porte et a rencontré, d’au tre  part, 4 pour 100 des 1.164 
Planorbis exustus  disséqués, porteurs d’une furcocercaire qui ne 
s’est pas m ontrée, infectieuse pour un veau, hu it rats, six chats et 
quatre singes. A Saïgon, ce même auteur n ’a observé que des cercai- 
res d’am phistomes.

Une furcocercaire, dont l’adulte n ’est pas parasite de l’homme, a 
été signalée en Malaisie chez Planorbis exustus. Depuis longtemps, 
les Malais avaient observé, chez les travailleurs de certaines riziè
res où ces mollusques étaient fréquents, une derm atite particulière 
désignée sous le nom de « Sawah itch ». Cette derm atite, signalée 
som m airem ent par C. Russel Amies (1928-1929), était étudiée en 
janvier 1936, lors de mon passage à l’Institu t scientifique de Kuala 
Lum pur, dirigé par le Dr N. Kingsbury, par le Dr Buckley, qui a 
obtenu expérim entalem ent, chez la souris, un schistosome parti
culier.

Dans la région de Madras, Rao (1933) a décrit, sous le nom de 
Schistosoma nasalis, un ver qui détermine, chez les bovins et plus 
rarem ent chez le buffle et le mouton, un granulom e nasal qui existe 
dans diverses régions de l’Inde et à Ceylan (1). Ce ver évolue égale
ment chez Planorbis exustus  ainsi que chez Lim næa luteola qui 
hébergent une furcocercaire déjà décrite par S. Sewell sous le nom 
de Cercaria indica XXX. En u tilisant ces cercaires, Rao a pu repro
duire l’infection nasale chez trois veaux (2).

Au cours de mon voyage en Extrêm e-Orient, j ’ai recherché en 
vain le m ollusque Planorbis exustus  aux environs d’Hanoi, où les 
indigènes auxquels je m ontrais des échantillons emportés de Paris, 
ne sem blaient pas le connaître. Je n ’ai pas été plus heureux au 
cours de divers sondages zoologiques effectués en divers points de 
la route m andarine et de la route de Saïgon à Angkor. P ar contre, 
dans cette dernière région, j ’en ai trouvé de nom breux exemplaires, 
d ’abord dans une m are de 10 à 40 centim ètres de profondeur, située 
devant la terrasse des Eléphants (fig. 1, planche 1), puis dans d’au
tres gîtes situés près d’Angkor-Vat où des enfants cambodgiens 
m ’en ont récolté plus de mille en peu de temps. Les Planorbes de

(1) Grâce à l ’obligeance de M. M. C raw ford, D irecteur des Services V étérinaires 
de Ceylan, qu i a b ien  voulu acheter une  vache m alade à m on in ten tio n , j ’ai 
observé des lésions g ran u lo m ateu ses ty p iq u es sans schistosom es dans les n a r i
nes, e t p a r  contre, dans les vaisseaux  m ésen tériques, d’assez nom breux  vers 
ad u lte s  don t l ’iden tification  n ’est pas encore term inée.

(2) Je n ’ai pas réussi à in fecter, à Ceylan, des Planorbis exus tus  jeu n es avec 
du  m ucus n asa l d ’une vache re n fe rm an t quelques ra re s  œ ufs de S. nasale.  
Cette expérience a d ’a illeu rs  été fa ite  dans des cond itions peu favorab les .
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ces gîtes, fréquentés par des bœufs, quelques buffles, et peut-être 
aussi par quelques éléphants domestiques, étaient infestés par des 
cercaires d’Amphistomes dans la proportion de 10 pour 100 et par 
des furcocercaires sans pharynx dans 5 pour 100 des cas (1). J ’ai 
pu faire enkyster facilem ent les cercaires d’am phistom es sur de la 
cellophane, suivant la méthode que j ’avais vu employer à l’Institu t 
K itasato par le D r Nagano, au Laboratoire de mon ami le Profes
seur Miyajima, et les rapporter vivants à Paris.

J ’ai étudié la biologie de la cercaire de Schistosome et j ’ai observé 
sa facile et rapide pénétration à travers la peau des souris. En effet, 
quinze à trente m inutes après le début de l’expérience, l’eau ne 
renferm e plus que des queues de cercaires. A mon grand regret, 
les souris blanches, baignées dans des m illiers de furcocercaires, ne 
se sont pas infectées et comme les furcocercaires du Schistosoma  
spindale ne semblent pas infectieuses pour ce rongeur, il est proba
ble qu’il s’agit de cette espèce, qui est d’ailleurs très fréquente chez 
les bovidés d’Indochine.

Au cours de la m anipulation des nom breux mollusques infectés 
lors de leur récolte dans l’eau et duran t les expériences effectuées, 
je n ’ai éprouvé aucun p ru rit com parable à celui que déterm inent 
certaines espèces de furcocercaires de schistosomes d’anim aux et je 
n ’ai présenté aucune lésion de derm atite cercarienne dont je con
naissais bien l’aspect pour avoir fait, en 1930, des expériences cou
ronnées de succès, sur moi, avec Cercaria ocellata.

Ce court inventaire des parasites hébergés par Planorbis exustus 
qui, en ce qui concerne les bilharzioses anim ales, semble susceptible 
d’en transm ettre au moins trois, m ontre l’intérêt qu’il y avait à 
dém ontrer l’inaptitude de ce m ollusque à perm ettre l’évolution des 
agents des bilharzioses hum aines actuellement connues.

La biologie du Planorbis exustus  semble avoir été peu étudiée et 
les au teurs se sont bornés à indiquer sa fréquence, plus ou moins 
grande, à certaines saisons et les gîtes assez variés dans lesquels 
on les rencontre.

Les gîtes dans lesquels j ’ai récolté ce planorbe étaient toujours 
très riches en végétaux. A Angkor, l’eau était peu profonde et 
encombrée de végétation verticale et flottante, et il est même proba
ble que le gîte de la terrasse des Eléphants (pl. 1, fig. 1) doit être 
tout à fait sec pendant plusieurs mois par an. Comme, d ’au tre part, 
il ne com m unique avec aucun autre ruisseau, on doit adm ettre que

(1) Je  n ’ai rencon tré  aucune cercaire dans un  lo t de p lus de 200 Planorbis  
exus tus  récoltés en com pagnie de H.-F. C arter, dans un  é tang  h erbeux  des env i
rons de C hilaw  (Ceylan).
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Planorbis exustus, comme beaucoup d’autres mollusques, vivant 
dans des gîtes tem poraires, est susceptible de résister à la sécheresse 
duran t plusieurs semaines ou plusieurs mois. Cependant, mes 
expériences à ce sujet ne semblent pas confirmer cette hypothèse. 
Dans un  prem ier cas, 20 spécimens de tout âge, mis sur de la vase 
recouverte d ’une couche d’eau qui s’est évaporée lentem ent, en 
quelques jours, reproduisant ainsi les conditions naturelles, étaient 
tous m orts cinq jours après la dessication complète de leur gîte 
artificiel dans une atm osphère sèche à 25° C.. Une seconde expé
rience, avec vingt-six exemplaires, a été plus heureuse. Ces m ollus
ques restés à sec sur de la vase craquelée m ais conservée légère
ment hum ide grâce à l’application d ’un couvercle de verre sur le 
cristallisoir qui la renferm ait, avaient résisté pour la p lupart un 
mois plus tard. C’est ainsi que les dix-neuf planorbes adultes 
étaient vivants et ont commencé à dévorer de la salade peu d’heu
res après leur réveil ; par contre, deux exemplaires de 4,5 mm. et 
cinq de 2,5 mm. étaient morts. Les exemplaires de grande taille 
semblent donc plus robustes. Ceux qui ont résisté un mois hors de 
l’eau, ont déposé des pontes fertiles, à 25° C., quelques jours après 
la reprise de la vie aquatique normale, ce qui explique la pullu la
tion rapide de ces planorbes dans certains gîtes.

Une expérience en cours portan t sur cent Planorbis exustus 
adultes dont la résistance sera vérifiée chaque mois sur des lots de 
dix, perm ettra de connaître la résistance éventuelle de ces m ollus
ques dans la nature. Une seconde expérience, avec vingt autres 
exemplaires, a été plus heureuse. Les m ollusques avaient cepen
dant l’ouverture de leur coquille enfoncée dans la vase au moment 
du début de la dessiccation.

Cette espèce de Planorbe flotte assez souvent à la surface de l’eau 
quand on agite les végétaux sur lesquels il se trouve, ce qui permet 
parfois de déceler sa présence. Au Laboratoire, dans les élevages, 
l’agitation fait surnager à peine 1 échantillon sur 10, tandis que 
d ’autres espèces, le Planorbis boissyi en particulier, flottent presque 
toujours, ou tout au moins dans un grand pourcentage de cas.

D urant notre séjour à Ceylan, au début de janvier 1936, les 
pontes, assez caractéristiques, de ce Planorbe, étaient très abondan
tes sur les plantes aquatiques, en particulier sous les feuilles de 
nénuphar. Les mollusques récoltés, faciles à nourrir avec diverses 
salades, ont continué à pondre, en bateau, entre Ceylan et Marseille 
et, depuis leur arrivée au Laboratoire de Paris, ils se développent 
avec la plus grande facilité, entre 22 et 27° C.

Les pontes sont aplaties, ovales, ne renferm ant qu ’une couche 
d ’œufs et m esurent de 4 mm. à 9 mm. Les œufs sont au nom bre de
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20 à 24 dans les grandes pontes et de 4 à 5 dans les petites. Chaque 
m ollusque semble pouvoir déposer, surtout la nuit, 2 ou 3 pontes 
par jour. Contrairem ent à ce qui s’observe fréquem m ent chez Pla- 
norbis boissyi, les pontes ne sont que tout à fait exceptionnellement 
déposées sur la coquille d’un  congénère, vivant ou m ort. Dans les 
élevages, les pontes déposées sont dix fois plus nombreuses sur 
les feuilles de salade que sur les parois de verre des récipients 
d’élevage.

Ce Planorbe, isolé depuis son éclosion, dépose des pontes fertiles 
dès le 64e jou r quand il est m aintenu à une tem pérature moyenne 
d’environ 24° et quand il a ttein t un diam ètre de 9 à 11,5 millim è
tres (1). Il présente donc le phénomène de l’auto-fécondation, 
comme beaucoup d ’autres m ollusques pulmonés. L’accouplement 
peut d’ailleurs être observé expérim entalem ent en m ettant en pré
sence des exemplaires élevés isolément et ayant déjà pondu. A la 
tem pérature de 25”, de nom breux couples peuvent être observés ; 
l’accouplement n ’est pas réciproque et un  seul exemplaire joue le 
rôle de mâle. Sur quarante-cinq Planorbes isolés dès leur naissance, 
mis en commun et observés pendant deux jours, dix-sept ont joué 
le rôle de mâle, seize de femelle, douze ne se sont pas accouplés. 
L ’accouplement dure environ deux ou trois heures et se répète 
rarem ent. Je ne l’ai jam ais observé dans les élevages faits en com
mun, dès l ’éclosion, ce qui tient peut-être à ce que, dans des condi
tions naturelles, l’accouplement s’effectue la nuit. Il résulte de ces 
faits que les organes copulateurs semblent norm alem ent dévelop
pés chez ces mollusques, m algré leur auto-fécondation normale. 
On sait qu’il n’en est pas de même chez Bullinus contortus, dont 
nous avons établi l’auto-fécondation (2) (1928) et chez lequel de 
Laram bergue a observé souvent une atrophie des organes copula
teurs mâles.

Corrosion de la coquille. — La coquille des Planorbis exustus  
capturés dans la nature ou élevés en commun, présente habituelle
m ent des stries ou de petits trous qui tranchent par leur couleur 
blanche sur le fond b run  uniform e. Ces corrosions, plus ou moins 
profondes, qui sont bien connues chez un certain  nombre d’espèces 
de m ollusques aquatiques, ont une étiologie encore discutée. Pour 
certains anciens auteurs (L. Saulcy, 1851 ; P. Fischer, 1852), ces

(1) D ans les m êm es conditions d’élevage, les B ull inus  contortus  pondent dé jà  
du 21e au  26e jo u r  de le u r  naissance a lo rs qu’ils m esu ren t à peine 5 m illim è
tres. Dans le cas de Planorbis metid jensis .  la ponte, dans le cas d ’au to féconda
tion, a lieu  vers le 27' jo u r  (B rum pt, 1928).

(2) L’au to féco n d a tio n  de certa in s m ollusques a été signalée p o u r la  prem ière 
fois p a r B rockm eir (1888) p u is p a r B raun  (1888).
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lésions seraient déterm inées par d ’autres m ollusques à la  recherche 
de calcaire, pour d ’autres, elles seraient dues à l’action chimique 
de l’eau ou de la vase (S. Clessin, 1871), enfin, quelques auteurs 
adm ettent le rôle de certaines algues microscopiques unicellulaires 
(Micrococcus conchivorus), qui vivent parfois dans le calcaire des 
coquilles de m ollusques vivants (Nole F.C.).

Mes observations me font adm ettre que les corrosions de la 
coquille du P. exustus sont dues aux habitudes grégaires des exem
plaires de cette espèce qui s’accolent les uns aux autres et broutent 
les coquilles de leurs congénères qui, une fois altérées, sont peut- 
être envahis u ltérieurem ent par les microcoques. Un fait certain, 
c’est que les nom breux exemplaires élevés isolément pour l’étude 
de l’auto-fécondation, ne présentent pas de corrosions. Je crois 
pouvoir aussi élim iner l’action corrosive de l’eau, car tous les éle
vages de m ollusques du Laboratoire sont faits dans l’eau de Seine 
et aucune au tre espèce, Planorbis boissyi en particulier, ne présente 
de lésion de la coquille.

Elevage. — Le Planorbis exustus s’élève très facilem ent au Labo
ratoire, beaucoup plus facilement que tous les autres mollusques, 
hôtes interm édiaires de trém atodes, que j ’ai élevés ju sq u ’à ce jour. 
A la tem pérature de 20-27°, les élevages s’effectuent rapidem ent, 
même en hiver. Les jeunes m ollusques éclosent environ 10-12 jours 
après la ponte. Isolés dès leur naissance, ils pondent dès le 64e jour, 
alors qu’ils ne m esurent qu ’un diam ètre de 9 à 11 mm. 5, à peu près 
les deux tiers de celui qu ’ils a tteindront plus tard  à l’état adulte. 
Leur croissance s’effectue ensuite lentem ent, c’est ainsi que des indi
vidus isolés, très bien alimentés, qui atteignaient de 9 à 11 mm. 5 à 
l’âge de 2 mois, ne m esuraient que 12 à 12 mm. 5 vers le 5° mois ; 
les anim aux adultes, récoltés en Indochine et à Ceylan, ne dépassent 
guère 17 à 18 mm.

Mes élevages sont encore trop récents pour que je puisse établir 
la longévité de ces Planorbes à la tem pérature de 22-27° C.

La nourritu re préférée de Planorbis exustus  est la laitue, surtout 
légèrement macérée après un jou r ou deux de conservation dans 
l’eau à 20° C.
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EXPLICATION DE LA PLANCHE XXII

F iG. 1. Mare probablem ent tem p o raire , située av an t la  te rra sse  des E léphan ts 
à Angkor, gîte à Planorbis exus tus  e t à d iverses larves d’anophélinés.

F ig . 2. B assin d ’a rm em en t du  ja rd in  de P a rad en iy a  (Ceylan) où on t été 
réco ltés les Planorbis exus tus  a y an t servi aux expériences publiées dans 
cette note et don t l’élevage est en tre ten u  très  facilem en t au  L aborato ire .


