
REVUE CRITIQUE

DEUX NOUVELLES PLANTES POUVANT TRANSMETTRE 

LE FASCIOLOPSIS BUSKI. REVUE GÉNÉRALE (1)

Par KUANG WU

Ce travail (2) a pour objet de faire connaître quelques observa
tions fragmentaires, effectuées depuis 1934, au cours de visites 
occasionnelles à la zone endémique à Fasciolopsis, à Shiaoshan 
et Shaoshing, dans la province de Chekiang. Ces observations cons
tituent un complément ou une confirmation des travaux dus prin
cipalement à Nakagawa (1921-1922), Barlow (1923-1925) et Ishii 
(1934). Je grouperai les faits observés en trois paragraphes :

1. Stades évolutifs de Fasciolopsis buski, illustrés par un dia
gramme et des photographies.

2. Revue générale des plantes aquatiques servant de vecteurs à 
F. buski en Extrême-Orient.

3. Deux nouvelles plantes reconnues comme vecteurs de F. buski 
dans la province de Chekiang.

I. — Evolution de Fasciolopsis buski

Le cycle évolutif de F. buski peut être brièvement représenté par 
le diagramme ci-joint : le cercle externe représente les stades essen
tiels de l ’helminthe : œuf, miracidium, cercaire et adulte ; le cercle 
intérieur montre l ’hôte intermédiaire et les vecteurs de la maladie.

Les dimensions des œufs ont été reconnues très variables lors
qu’on les examine dans les déjections de l ’homme ou du porc. 
Quelquefois, les œufs ne mesurent que la moitié de leur taille 
moyenne, 138 X  83 µ, comme il a été indiqué par Barlow (1923).

(1) Traduit de l’anglais par le Dr Maurice Langeron.
(2) Ce travail a été lu à la 3e réunion annuelle de la Société chinoise de 

pathologie et de microbiologie, tenue à Shanghaï, avril 1937.
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Bien que des œufs aussi petits soient relativement rares, il est 
important de ne pas oublier que les œufs d'Echinochasmus (E. per- 
foliatus) ressemblent beaucoup à ceux de F. buski. Une des diffé
rences est que les œufs du premier sont généralement plus petits,

Fig. — Diagramme illustrant le cycle du Fasciolopsis buski.

mais il peut être difficile de faire la distinction lorsqu’un même 
hôte héberge les deux espèces. Ishii (1929) et Faust (1929) ont 
mentionné l ’infection naturelle des chiens par F. buski, mais, d’après 
les recherches expérimentales de Nakagawa (1922), Nakagawa et 
Susuki (1923), Young (1936) et les miennes, on ne trouve, chez le 
chien, que des F. buski immatures. Il est probable que, dans les
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déjections du chien, les œufs d’Echinochasmus peuvent être pris 
occasionnellement pour des œufs de F. buski.

D’après Barlow (1925), la forme des œufs de F. buski est très 
variable, même plus que leur taille. I l a considéré ensuite « ces 
variations comme aussi grandes dans les œufs émis par les mala
des que dans les œufs utérins de la douve ». Je n’ai pas eu l ’occa
sion d’observer ces variations de forme des œufs de F. buski dans 
les selles de l ’homme et du porc. On peut voir quelquefois des 
œufs de formes variées dans l ’utérus des vers.

La durée et la température constatées comme nécessaires pour 
l ’éclosion des œufs de F. buski (pl. VII, fig. 1), sont à peu près com
parables à celles qui ont été indiquées par Barlow (1925). Les œufs 
extraits de l ’utérus des vers peuvent éclore et donner un miracidium 
environ en 20 jours et à 90° F. (32° C.) (pl . VIII, fig. 3). Ces miraci
dium (pl . VIII, fig. 1) ont une vie très courte et, s’il n’y a pas dans 
leur voisinage de Planorbis (P. schmackeri) (pl . IX, fig. 3 et 4) ou de 
Segmentina (S. nitidellus), ils périssent rapidement. Ces deux types 
de mollusques paraissent dominer dans la région endémique à 
Fasciolopsis, autour de Shaoshing, où Barlow a élucidé le cycle de 
cet helminthe chez l ’homme. Les mollusques dans lesquels des 
rédies et des cercaires ont été rencontrés au coubs de la présente 
étude étaient Hippeutes cantori (Benson) et Gyraulus saigonensis 
(C. et F.), récoltés près de Ya-chien, district de Shiaoshan. D’après 
l ’observation accidentelle de ces mollusques, il semble que Gyraulus 
saigonensis (pl . IX, fig. 2 et 5) est un planorbide additionnel qui peut 
jouer le rôle d’hôte intermédiaire pour F. buski, quoique l ’incidence 
de l ’infection larvaire soit très faible. Les deux mollusques, Hippeu
tes cantori et Planorbis schmackeri, sont extérieurement très sem
blables, d’après les identifications qui m’ont été fournies. Dans 
H. cantori, la majorité des générations larvaires de F. buski se 
trouve présente, mais il reste à savoir si c’est bien une autre espèce 
d’hôte intermédiaire de cet helminthe. Il y a certainement plus de 
deux espèces de planorbides dans la région endémique de Chekiang. 
J’espère pouvoir prochainement établir quel est celui de ces mollus
ques qui est responsable des stades cercaires de F. buski.

Chez Hippeutes cantori, il y a au moins quatre espèces de cer
caires en plus de celle de F. buski. On peut les distinguer les unes 
des autres, sauf une qui ressemble à la cercaire de F. buski. Cette 
dernière est caractérisée (pl . VII, fig. 3) par un mouvement spécial, 
par les petites épines de la face ventrale et par une coloration 
foncée de tout le corps. II est intéressant de noter que, dans un 
cas, une rédie fille renfermait, non seulement des cercaires, mais 
aussi une autre rédie (pl . VII, fig. 4).
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Les cercaires mobiles de F. buski s’enkystent rapidement sur 
une lame ou dans un récipient, mais, dans la nature, on les trouve 
habituellement sur des plantes aquatiques, particulièrement la 
châtaigne d’eau rouge, Trapa natans L. (pl . VII, fig. 2 ; pl . X, fig. 1). 
Le nombre de métacercaires trouvées sur les fruits de cette plante 
est plus grand que celui qui a été donné précédemment. Barlow 
(1925) dit que « plus de 200 kystes ont été trouvés sur le tégument 
d’une châtaigne d’eau. De dix fruits pris au hasard dans une cul
ture, le nombre moyen de kystes par fru it était de 17,9 ». En exa
minant des châtaignes d’eau récoltées dans le district de Ya-chien, 
j ’ai vu jusqu’à mille kystes de F. buski sur un seul fru it de châtai
gne d’eau rouge et il n’est pas rare d’en trouver plus de 50.

Les kystes ou métacercaires enkystées de F. buski sont attachés 
au tégument des châtaignes d’eau rouges, mais ils ne pénètrent 
pas dans le tissu végétal pour s’y enfoncer (pi. VII, fig. 2). Ces kystes 
sont très résistants au froid ; ils n’ont présenté aucun signe de 
détérioration après avoir séjourné un an à 5° C. I ls peuvent vivre 
un certain temps à 41,9° C. La dessiccation, par contre, leur est 
fatale ; ils meurent en quelques minutes à la température de l ’été.

II. — Plantes aquatiques, vecteurs de Fasciolopsis buski

On considère, comme agent de transmission de F. buski, diver
ses espèces de plantes aquatiques d’Extrême-Orient, qui sont cul
tivées dans des enclos et fumées avec de l ’engrais humain. Ces 
enclos fournissent une station idéale aux Planorbis ou aux Seg- 
mentina, de sorte que F. buski peut atteindre facilement le stade 
de métacercaire et devenir ainsi prêt à être ingéré par l ’homme 
ou par le porc. Les plantes qui jouent le rôle de vecteurs de ce 
parasite sont : Trapu bispinosa et Eichhornia crassipes à Formose, 
d’après Yokogawa et Morishita (1932), Trapa natans (pl . X, fig. 3 
et pl . XI, fig. 1), et Eliocharis tuberosa (pl . XII, fig. 1 et 4) dans la 
province de Chekiang (Barlow, 1923) et Trapa bicornis dans l ’Inde 
(Chandler, 1927).

En 1934, Hung et Doh ont trouvé des kystes de F. buski sur le 
bambou d’eau, Zizania aquatica (pl . X, fig. 2 et XII, fig. 2), récolté au 
village de Shiaoshan. Ces plantes sont cultivées dans des enclos d’eau 
peu profonde et fumées avec de l ’engrais humain ; elles se trouvent 
donc dans les mêmes conditions que les châtaignes d’eau (pl . XI, 
fig. 2). La portion comestible du bambou d’eau est la tige (pl . IX, 
fig. 1) qui est enveloppée par plusieurs couches de feuilles épaisses. 
Je ne suis pas d’accord avec Hung et Doh pour considérer que le
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bambou d’eau infecté représente le principal facteur de la forte 
endémicité de cette région. Il y a beaucoup de châtaignes d’eau rou
ges importées continuellement de régions endémiques voisines. Dans 
les marchés de village où ces fruits sont vendus, j ’en ai trouvé d’in- 
fectés. Il est difficile de comprendre comment les cercaires de 
F. buski peuvent pénétrer jusqu’à la tige du bambou et l ’importance 
de cette plante comme vecteur paraît devoir être considérablement 
restreinte, même au-dessous du rôle joué par les châtaignes d’eau.

A Canton, Wallace (1936) a étudié les vecteurs de cette maladie 
au village de Boon-Tong et a accusé aussi les châtaignes d’eau. 
Bien qu’il n’en spécifie pas le type (rouge ou vert), il semble pour
tant que le premier est incriminé. Dans la province de Chekiang, 
les châtaignes d’eau vertes sont cultivées en eau libre et n’ont pas 
été trouvées infectées par F. buski.

En novembre 1935, grâce à l ’obligeance du Dr F.-G. Wallace et 
du Dr J.-F. Karcher, j ’ai eu l ’occasion de visiter la région endémi
que de Canton. Bien qu’il fût tard dans la saison, il y avait encore 
quelques types de plantes vertes cultivées dans les champs : cres
son d’eau, bambou d’eau (pl  X, fig. 2), Eliocharis tuberosa, Sagit
taria, etc... L ’habitat général de ces plantes est très semblable à 
celui qu’on voit dans la province de Chekiang. L ’hôte intermé
diaire, Segmentina colathus, comme l ’indique Wallace (1936), a 
été vu aussi dans ces champs. Il est extrêmement probable que 
les métacercaires enkystés de F. buski se trouvent sur plus d’une 
espèce de plantes de Canton, mais la principale est vraisemblable
ment la châtaigne d’eau, comme dans la province de Chekiang.

III. — Deux nouvelles plantes vecteurs de Fasciolopsis buski

Les deux nouvelles plantes sur lesquelles des kystes de F. buski 
ont été trouvés sont Salvinia natans All. (pl . XIII, fig. 1) et Spirodela 
(Lemmi) polgrhiza (pl . XIII, fig. 2). On les rencontre communément 
flottant à la surface de l ’eau dans les champs où l ’on cultive les 
châtaignes d’eau et le bambou d’eau. Environ 20 kystes de F. buski 
ont été trouvés sur la face inférieure des feuilles de chacune de 
ces deux plantes, mais on n’a pas déterminé le détail de leur fré
quence à différentes époques. Ces deux plantes émettent de longues 
racines et sont très riches en tissu cellulaire. Pratiquement, on 
peut les trouver en toutes saisons, sauf pendant l ’hiver. Générale
ment, dans la région endémique de Chekiang, les canards sont 
nourris avec ces plantes, mais on n’en donne pas aux porcs. A 
Canton, Wallace (1936) rapporte que les cercaires de F. buski 
peuvent s’enkyster sur les feuilles de Vallisneria, qui étaient com-
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mîmes aussi dans le district de Shiaoshan. Il est donc très proba
ble que les kystes de F. buski peuvent être trouvés sur cette der
nière plante dans les conditions naturelles.

A la suite de ces trouvailles de nouvelles plantes aquatiques 
pouvant servir de vecteurs à F. buski, je suis incliné à penser que 
les cercaires de cet helminthe ne manifestent pas une grande spé
cificité pour certains types de plantes. Les métacercaires de F. buski 
peuvent vivre sur presque toute sorte de végétation aquatique, 
pourvu que celle-ci se développe en eau stagnante, à proximité 
des planorbides infectieux.

Résumé

Les métacercaires, ou kystes de Fasciolopsis buski, ont été trou
vés sur deux nouvelles plantes aquatiques, Salvinia natans et Spi- 
rodela (Lemna) polyrhizn. On donne, dans ce mémoire, une revue 
générale des vecteurs végétaux de cet helminthe, connus en Extrême- 
Orient, et on y a joint quelques observations sur le cycle évolutif 
de F. buski (1).
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EXPLICATION DES PLANCHES VII A XIII 

Planche VII

Divers stades évolutifs de Fasciolopsis buski.
F ig. 1. — Dimension des œufs fréquemment rencontrés dans les selles. X 97. 
Fig. 2. — Métacercaires vivantes ou kystes attachés au tégument d’une châtai

gne d’eau rouge. X 23.
F ig. 3. — Cercaire vivante. X 135.
Fig. 4. — Rédie fi lle remplie de cercaires. X 4L

Planche VIII

F ig. 1. — Miracidium. X 410.
F ig. 2. — Miracidium à l’intérieur d’un œuf. X 505.
Fig. 3. — Miracidium sortant à demi de la coquille d’un œuf. X 505.

Planche IX

Fig. 1. — Tige du bambou d’eau, partie comestible de la plante. X 2,5 réduit.
Fig. 2 et 5. — Gtjraulus saigonensis, côtés dorsal et ventral.
Fig. 3 et 4. — Planorbis schmackeri, côtés dorsal et ventral. X 2,6.

Planche X

Fig. 1. — Kystes colorés de F. buski sur le tégument d’une châtaigne d’eau 
rouge. X 41.

Fig. 2. — Bambou d’eau, Zizania aquatica,, montrant seulement la partie infé
rieure de la plante.

Fig. 3. — Fruit de la châtaigne d’eau rouge, Trapu natans.

Planche XI

Fig. 1. — Trapa natans (châtaigne d’eau rouge), plante entière, face inférieure. 
Remarquer un fruit sous le feuillage.

Fig. 2. — Champ dans lequel sont cultivées les trois sortes de plantes : 
El iocbaris tuberosa à gauche, bambou d’eau et châtaignes d’eau rouges à 
droite.

Planche XII

Fig. 1. — El iocbaris tuberosa, plante entière.
Fig. 2. — Individu entier d’un bambou d’eau de Canton, après dessiccation.
Fig. 3. — Métacercaire vivante de Fasciolopsis buski. X 320.
Fig. 4. — Tige d’Eliocharis tuberosa.

Planche XIII

Fig. 1. — Salvinia natans, plantes entières.
Fig. 2. — Spirodeta (Lemna) polyrhiza avec quelques coquilles d'Hippeutes 

cantori au voisinage.
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