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La distomatose hépatique déterminée par la grande douve (1) 
cause de grands ravages dans certaines régions élevées de Colombie 
où de nombreux veaux succombent et où l’élevage devient ainsi 
impossible. Des observations identiques peuvent être faites dans 
les régions chaudes du Venezuela, à Urena, par exemple, près de 
la ville colombienne de Cucuta, où existent, à une altitude d’environ 
300 mètres, de magnifiques pâturages malheureusement infectés. 
Les éleveurs de cette contrée se .contentent d’engraisser les bovidés 
qui sont vendus à la boucherie trois ou quatre mois plus tard, avant 
l’apparition des symptômes cliniques qui se produisent vers le 
cinquième mois. Si les animaux sont laissés sur les pâturages, 
une mortalité élevée s’observe vers le septième ou le huitième 
mois. L’un de nous (E. B.), en mission à Urena, en compagnie du 
Dr H. Tejera, en janvier 1930, a pu récolter de nombreuses Limnæa 
cubensis (fig. 1), dans une dépression argileuse marécageuse, 
complètement desséchée.

En Colombie, la distomatose est commune, d’une part, dans les 
régions élevées, situées entre 2.000 et 3.000 mètres, dont la tempé
rature moyenne est de 15° à 12° C. et où se trouvent les meilleurs 
pâturages des provinces de Cundinamarca et de Boyaca, d’autre part, 
dans la vallée du fleuve Cauca, située à une altitude moyenne de 
1.000 mètres et dont la température est de 23° C. environ.

(1) Connue sous le nom vernaculaire de mariposa.
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Les autres régions d’élevage des llanos de la vallée de l’Orénoque 
et des départements de la côte Atlantique : Bolivar, Atlantico, 
Magdalena, et certaines terres chaudes des départements du 
Centre, sont indemnes, ainsi qu’il est facile de le constater dans 
les abattoirs où les animaux sont acheminés.

D’après les renseignements qui nous ont été fournis à l’abattoir 
de Bogota par les vétérinaires Lesmes, Carvajal et de la Torre, la 
distomatose s’observe à des degrés divers chez 80 pour 100 des 
bovidés de la savane de Bogota.

Les moutons de la savane sont infectés dans 60 pour 100 des cas 
et les porcs dans une proportion de 24 pour 100 seulement, ce qui 
tient certainement à leur mode d’élevage.

L’existence de la grande douve dans toute l’Amérique est inté
ressante à enregistrer, car elle est un exemple tout à fait typique 
de l’adaptation d’un parasite à de nouveaux hôtes vicariants. Ce 
sont certainement les ovidés et bovidés importés d’Europe au 
moment de la découverte du Nouveau Monde qui ont disséminé les 
œufs de la grande douve dans les contrées où se trouvaient des 
lifmnées susceptibles d’assurer l’évolution de ce ver. Il est curieux 
de noter également que la petite douve, Dicrocœlium lanceolatum, 
qui a dû être importée à la même époque et dans les mêmes condi
tions, n’a pu s’acclimater en Amérique, sauf au Canada (Conklin et 
Baker, 1930), en raison de l’absence de mollusques terrestres sus
ceptibles de remplacer les espèces d’Helicella qui assurent son évo
lution en Europe.

Ces observations montrent l’intérêt qui s’attache aux recherches 
de laboratoire en vue d’établir l’existence d’hôtes vicariants des 
diverses infections humaines et animales déterminées par des 
virus cytotropes, des spirochètes, des protozoaires et des helminthes.

D’après nos recherches, dans la savane de Bogota, l’hôte inter
médiaire de la grande douve est le mollusque Limnæa bogotensis, 
récemment décrit par Pilsbry aux Etats-Unis.

Infection naturelle de L. bogotensis. — Dans les deux localités où 
nous avons pu récolter un assez grand nombre de limnées, les gîtes 
où vivaient ces mollusques étaient fréquemment souillés par les 
déjections de vaches ou de veaux, fortement infectés par la grande 
douve. Or, malgré des circonstances paraissant des plus favorables, 
sur 82 limnées provenant de l’hacienda « La Punta », une 
seule hébergeait des rédies et des cercaires typiques de Fasciola 
hepatica dont le cycle avait déjà été étudié (1922) par l’un de nous, 
en France, chez L. truncatula. Vingt-quatre autres limnées étaient 
infectées par une furcocercaire ocellée ressemblant beaucoup à
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Cercaría ocellata d’Europe, qui est une forme larvaire d’une bilhar- 
zie des canards (E. Brumpt, 1931). Avec cette cercaire ocellée de 
Bogota, nous avons essayé d’infecter deux jeunes canards chez 
lesquels tous les exemplaires ont pénétré car, pendant toute l’expé
rience, ces oiseaux ont présenté un prurit intense et, à la fin, le 
récipient ne renfermait plus que les queues abandonnées par les 
cercaires. Ces deux canards (Nos 27 Col. et 28 Col.), infectés le 
15 août et sacrifiés six semaines plus tard, ne présentaient aucun 
schistosomidé dans les divers organes étudiés.

D’autre part, on sait que la pénétration, à travers la peau de 
l’homme, de Cercaría ocellata d’Europe détermine une dermatite 
prurigineuse d’une durée de deux semaines environ (voir fig. 363, 
p. 696, Précis de Parasitologie, 5e édition, 1936). Or, de nombreux 
exemplaires de la cercaire ocellée de Bogota, mis pendant plus de 
30 minutes au contact de la peau de l’avant-bras de l’un de nous, 
ont donné des résultats négatifs. Il est probable que cette cercaire 
devient adulte chez quelque oiseau sauvage fréquentant les pâtu
rages.

Enfin, une dernière limnée était infectée par une xiphidiocercaire, 
ce qui porte à 26 le nombre des L. bogotensis infectées par diverses 
cercaires sur les 82 examinées.

Parmi 40 limnées du gîte de l’hacienda de « Guatancuy », situé 
dans un pâturage où tous les animaux présentaient des signes de 
distomatose, une seule était infectée et renfermait des rédies et 
des cercaires de Fasciola hepatica.

En résumé, sur 122 L. bogotensis adultes, 2 seulement avaient 
une infection naturelle, en dépit de la contamination considérable 
des pâturages par les œufs de F. hepatica, ce qui peut tenir, soit à 
la faible eflicacité parasitaire de ce mollusque, soit à la saison 
peut-être défavorable aux infections naturelles.

De nouvelles récoltes faites dans les mêmes localités pendant 
les différents mois de l’année, ainsi que des essais d’infections 
expérimentales avec des mollusques d’élevage, nous fixeront ulté
rieurement sur ce point.

Biologie de L. bogotensis. — Aucune étude biologique de 
Limnæa bogotensis (1) n’ayant encore été publiée, nous croyons 
bon de signaler nos observations, susceptibles d’avoir un intérêt 
dans la lutte qui devra être entreprise contre ce redoutable 
mollusque.

(1) L’identification de cette limnée a pu être faite par l’un de nous (E. B.), 
grâce aux belles collections zoologiques de l’Institut de La Salle que le Frère 
Apolinaire a su rassembler et étudier, ou faire déterminer par des spécialistes.
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Les gîtes où nous avons trouvé L. bogotensis sont semblables à 
ceux dans lesquel Limnæa truncatula se rencontre dans l’Ancien 
Monde. L’eau peut s’y trouver en faible quantité, être stagnante ou 
légèrement courante ; mais la nappe d’eau ne doit pas présenter 
plus de 10 à 15 cm. de haut et doit contenir une boue à diatomées 
dont se nourrit en grande partie L. bogotensis. La végétation aqua
tique des gîtes a peu d’importance, bien qu’en captivité, cette limnée, 
qui refuse à peu près complètement de manger des feuilles de 
laitue, ronge assez volontiers les racines d’une hydrocharitacée, 
Hydriomistria stolonifera (= Hgdrocharis spongia), sur lesquelles 
se trouvent aussi des diatomées et divers végétaux et protozoaires 
microscopiques.

Le 12 août 1939, à l’hacienda « La Punta » (Municipe de Suba, 
altitude 2.600 mètres), située dans la savane de Bogota, à quelques 
kilomètres de cette dernière ville, nous avons récolté de nombreux 
exemplaires de L. bogotensis dans de petits gîtes créés par les pattes 
du gros bétail (pl. 1, fig. 00) ; il s’y trouvait également une espèce de 
Physa et un petit planorbe : P. (Helisoma) canonicus Cousin. Aucune 
limnée n’a été aperçue dans des canaux de drainage à eau pure et 
dormante, présentant une végétation aquatique variée, où divers 
mollusques, en particulier P. (H.) canonicus et des Phgsa sp., étaient 
assez nombreux.

Au cours d’une expédition faite quinze jours plus tard dans la 
même localité, les pas d’animaux étaient à sec, et aucun mollusque 
n’a pu être récolté.

Les documents météorologiques concernant la savane de Bogota, 
située à 2.600 mètres d’altitude environ et ayant une influence sur 
la biologie de L. bogotensis, sont les suivants : température maxima, 
à l’ombre, 23°6 (février) ; T. minima, 2°8 (janvier) ; T. moyenne, 
15°1. Environ 199 jours de pluie produisent un total de 973 mm. 
d’eau ; entre les mois secs (janvier, février, mars et décembre) et 
les mois pluvieux (août, septembre, octobre et novembre), on 
observe des pluies légères et de courte durée.

Il est certain que les points où nous avons récolté de nombreuses 
limnées, le 12 août, sont secs pendant plusieurs mois par an et 
que, en dépit de ces conditions, les mollusques des pâturages peu
vent résister assez longtemps à la dessication, comme de nombreux 
autres mollusques pulmonés d’ailleurs. Nos expériences nous ont 
en effet montré que, sur de la vase desséchée au laboratoire, dans 
des conditions beaucoup moins favorables que dans la nature, 
11 L. bogotensis sur 20, et 2 P. canonicus sur 4 étaient encore 
vivants six semaines plus tard. Les animaux étaient restés à la 
surface de la vase et ne s’y étaient pas enfoncés.
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Le 30 août 1939, au cours d’une expédition à l’hacienda « Gua- 
tancuy », aux environs d’Ubaté, à 90 kilomètres au Nord de Bogota 
et à la même altitude de 2.600 mètres, nous avons trouvé de nom
breuses L. bogotensis, non associées à d’autres mollusques dans 
de petites sources à fond de vase à diatomées, ainsi que dans les 
canaux de drainage peu profonds (pi. 1, fig. 00), qui assainissaient le

sol marécageux dont la pâture donnait, à coup sûr, la distomatose 
aux bovidés.

Les l i mnées de la savane de Bogota vivent toujours dans des 
gîtes à eau peu profonde et ne semblent pas être normalement 
amphibies dans la nature, quand elles trouvent dans l’eau les 
conditions biologiques qui leur plaisent.

Signalons ici que la distribution de L. bogotensis dans la savane 
est très sporadique ; abondant en certains points, ce mollusque 
manque totalement dans des gîtes d’apparence favorables et sem
blant identiques à ceux où on peut le rencontrer. Il serait intéressant 
de faire une étude du Ph de l’eau et du sol pour expliquer ces faits.

L. bogotensis se déplace facilement sur la vase et nage souvent

Fig. 1. — Rangée supérieure. L. truncatula de Normandie (France).
2e rangée. L. bogotensis de la Savane de Bogota récoltées le 12 août 1939. 
3e et 4e rangées. L. bogotensis d’Ubate, récoltées le 30 août 1939.
5e rangée. L. cubensis de la vallée de Caracas, récoltées en janvier 1930.
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renversée, avec sa sole pédieuse glissant à la surface de l’eau des 
aquariums. Bien qu’adhérant solidement aux supports sur lesquels 
ils rampent, ces mollusques flottent sur l’eau de leurs gîtes si on 
les détache avec un filet de pêche, ce qui facilite leur capture.

Toutes les l i mnées que nous avons récoltées avec un filet, donc 
sans choisir les plus grosses et les plus visibles (fig. 1), au mois 
d’août, avaient des dimensions variant du simple au double.

Nous n’avons pas eu l’occasion de trouver des pontes dans la 
boue à diatomées, ce qui tient probablement à ce que ce mollusque 
les dépose sur des supports solides, comme nous avons pu le cons
tater au laboratoire où deux pontes de 6 mm. X 5 mm., d’une 
épaisseur de 4 mm., ont été observées sur les parois d’un grand 
cristallisoir. Les œufs, au nombre de 40 ou 50, étaient disposés 
sur plusieurs épaisseurs. Pondus pendant notre absence, entre le 
2 et le 5 septembre, tous étaient éclos le 5 octobre à la température 
moyenne de 15 à 20° C. et certains jeunes exemplaires mesuraient 
déjà 2 mm. de longueur. Ces faits montrent que l’élevage de ces 
animaux au laboratoire semble facile, ce qui permettra de tenter 
des infestations expérimentales, afin d’établir leur efficacité para
sitaire vis-à-vis de la grande douve, efficacité qui semble faible 
dans la nature.

Nous n’avons observé aucune ponte sur la coquille des nom
breuses L. bogotensis récoltées dans les pâturages et ces dernières 
n’ont pas pondu d’œufs sur leurs congénères au laboratoire, contrai
rement à ce qui s’observe à la fois dans la nature et en aquarium 
pour divers mollusques : Bullinus contortus, Planorbis boissgi, 
P. metidjensis (E. Brumpt, 1922, 1936).

Historique. — Le nouvel hôte intermédiaire de la grande douve 
que nous venons de signaler vient s’ajouter à la liste des mollusques 
susceptibles d’assurer le développement complet de ce parasite.

C’est à Thomas, puis à Leuckart, que l’on doit les premières 
descriptions du cycle évolutif de Fasciola hepatica chez Limnæa 
truncatula, mollusque déjà incriminé à la suite d’inexactes recher
ches parasitologiques, et pour des raisons épidémiologiques, par 
Weinland. En effet, et bien que R. Blanchard (1) ait attribué la

(1) « Bien que les publications de Thomas soient un peu antérieures à celles 
de Leuckart, le mérite d’avoir démontré le premier, expérimentalement, le pas
sage de l’embryon de la douve chez Limnæa truncatula revient pourtant à celui- 
ci. En effet, dès 1880, Leuckart faisait connaître à Gobbold le résultat de ses 
observations et, dans une lettre adressée au Times, à la date du 7 avril 1880, 
l’helminthologiste anglais écrivait ceci : " Les recherches récentes de Leuckart 
indiquent le mollusque appelé Limnæa truncatula comme l’hôte de la cercaire 
de Fasciola hepatica """" » (R, Blanchard, 1889, p. 551),
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priorité de cette importante découverte bibliographique à Leuckart, 
il résulte de recherches bibliographiques encore inédites de R.-Ph. 
Dollfus, qu’en 1880, le grand helminthologiste allemand ne connais
sait pas encore la vraie cercaire de F. hepatica.

En 1874, Weinland observa, chez des exemplaires de L. truncatula 
des Alpes de Souabe (Wurtemberg), des rédies donnant des cer- 
caires leptocerques s’enkystant dans le milieu extérieur, qu’il crut 
appartenir au cycle de Fasciola hepatica. Or, les cercaires de 
Weinland avaient la cuticule épineuse et n’étaient pas celles de la 
grande douve. Cet auteur soutient son hypothèse dans son dernier 
travail de 1883, imprimé avec un grand retard, en réclamant la 
priorité de sa découverte sur celles publiées par Leuckart en 1881, 
car il ne semble pas avoir eu connaissance du second travail de 
Leuckart, publié en octobre 1882, et dans lequel est décrite la 
véritable cercaire non épineuse de F. hepatica. En Angleterre, 
A.-P. Thomas (1881 a et 1881 b), après avoir étudié l’œuf de la 
grande douve, a tenté d’infecter de nombreux mollusques terrestres 
et aquatiques avec des miracidiums. Il découvrit une cercaire 
et une rédie dans l’hépatopancréas de L. truncatula de Wytham 
(Angleterre), ainsi que l’enkystement de la cercaire dans le milieu 
extérieur sur des plantes ou des objets divers, et il admit qu’il 
devait s’agir des formes larvaires de la grande douve (avril 1881). 
Un peu plus tard (octobre 1882), Thomas (a) devint plus affirmatif 
et réussit à suivre la pénétration des miracidiums de la grande 
douve dans L. truncatula ; il obtint des rédies de la première et de 
la deuxième génération, mais pas de cercaires. Il parvint à étudier 
ces dernières, obtenues expérimentalement quelques semaines plus 
tard et publia ses résultats en décembre 1882 (c) et en janvier 
1883 (a).

Leuckart (1881 c) obtint la formation de rédies à appendices 
chez des Limnæa peregra (1). D’après les notes inédites de R.-Ph. 
Dollfus, trois espèces de rédies, produisant des cercaires, furent 
trouvées par Leuckart dans les L. truncatula d’Ochsenfurt-am 
Mein ; la première est celle produisant des cercaires anoures à 
cuticule spinulée ; la seconde est une rédie à appendices produisant 
des leptocercaires à cuticule spinulée que Leuckart identifia à 
celles vues par Weinland ; la troisième est une rédie à appendices 
produisant des leptocercaires à cuticule lisse qui étaient bien celles 
de F. hepatica, mais que Leuckart ne reconnut pas comme telles 
à cette époque. En conclusion de ses recherches, Leuckart admit

(1) D’après Leuckart (1886), le développement chez Limnæa peregra serait 
incomplet.
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que deux espèces de Humées : L. truncatula et L. peregra (1), étaient 
le premier hôte de F. hepatica en Allemagne. Cependant, en 
octobre 1882 (f), Leuckart reconnut son erreur, ayant obtenu expé
rimentalement, chez L. truncatula, des cercaires à cuticule lisse 
identiques à l’une des trois espèces qu’il avait trouvées antérieu
rement chez ce mollusque.

En résumé, on peut dire que c’est à Thomas et à Leuckart que 
revient le mérite d’avoir élucidé le problème de l’évolution de la 
grande douve chez un mollusque amphibie, extrêmement répandu 
dans certaines régions de l’Ancien Monde et en Amérique du Nord.

L’infection spontanée de Limnæa truncatula (2) a été signalée 
en divers points d’Europe où, dans certains cas, elle peut atteindre 
le pourcentage très élevé de 70 à 90 (Nöller et Schmid, 1927). 
Expérimentalement, on peut obtenir une infection de tous les 
mollusques ayant vécu assez longtemps pour permettre l’évolution 
des cercaires [E. Brumpt, 3e édit., 1922 (3)].

En 1893, au cours d’un voyage aux Iles Sandwich et Hawaï, 
Adolpho Lutz a observé des infections naturelles chez L. oahuen- 
sis (4), Souleyet, 1852 et de L. rubella (5), Léa, 1843.

En 1919, au Venezuela, Iturbe et Gonzalez ont incriminé un mol
lusque operculé: Ampullaria (Pomacea) luteostoma Swainson. En 
faisant ingérer à un cobaye et à un chien des cercaires enkystées pro-

(1) Limnæa (Radix) peregra (Müller, 1774). Longueur : 12 à 20 mm. ; diamè
tre : 8 à 15 mm.

(2) Limnæa (Galba) truncatula Müller, 1774: Coquille ovoïde-oblongue, un 
peu ventrue ; spire formée de 5-6 tours convexes, assez étagés, le dernier légè
rement renflé égalant les 2/3 de la hauteur totale ; ouverture ovalaire égale à 
la moitié de la hauteur de la coquille ; columelle peu tordue ; test mince mais 
assez solide, cendré ou grisâtre. Longueur : 6 à 12 mm. ; diamètre maximum : 
3 à 6 mm.

Distribution : Europe, Asie septentrionale, Afrique du Nord, Egypte, Bassin 
du Nil et Abyssinie, Afrique Orientale et Colonie du Cap,· Alaska, Canada, Ore
gon (U.S.A.).

(3) Expériences 775”/V du 21 mai 1919 et 223/V du 2 juin 1919.
(4) Coquille ovalaire-oblongue, dextre ou plus fréquemment senestre, compo

sée de 4 à 5 tours de spire convexes, le dernier très grand, séparés par des sutu
res bien marquées ; sommet subaigu, souvent érodé ; ouverture ovalaire, angu
leuse en haut, bien élargie vers la base, à bords très espacés réunis par une 
callosité d’un blanc rosé ; columelle tordue, test mince, translucide, brun fauve, 
parfois recouvert d’un enduit noirâtre. Longueur : 12 mm. ; diamètre maxi
mum : 9 mm.

Distribution : Espèce commune dans les ruisseaux de l’île d’Oahu (Archipel 
des îles Sandwich) (Germain et Neveu-Lemaire, 1926).

(5) Limnæa rubella Lea, 1843 : Coquille ovalaire conique, imperforée ; spire 
formée de 5 tours convexes, séparés par des sutures médiocres, les premiers 
très petits, le dernier énorme, formant plus des 3/4 de la coquille ; ouverture 
grande, dépassant la moitié de la hauteur totale, ovalaire, bordée intérieure
ment d’une ligne rougeâtre chez les individus bien adultes ; columelle avec un 
pli tordu, rougeâtre ; test mince, brillant, à peu près transparent, comme poli, 
d’une coloration rougeâtre.

Distribution : Limnæa rubella vit dans les ruisseaux des îles d’Oahu et de 
Kanai (Iles Sandwich).
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venant de ces mollusques, ils observèrent à l’autopsie quelques jeu
nes distomes dont l’espèce reste à identifier.

En 1920, aux Etats-Unis, Boyd a obtenu expérimentalement des 
rédies de Fasciola hepatica chez trois exemplaires de Physa fonti
nalis acuta sur sept ayant été disséqués 31, 38 et 49 jours après 
l’infestation.

En Afrique du Sud, A. Porter (1920) a obtenu des Fasciola hepa
tica adultes chez des lapins auxquels elle avait fait ingérer des 
cercaires évacuées par Limnæa natalensis (1) et par Bullinus (Isi- 
dora) tropicus (2). A. Porter a de plus observé (1925, 1928) l’infec
tion naturelle de L. truncatula au Transvaal.

Ce même auteur a réussi à infecter des mollusques neufs, élevés 
au laboratoire, par des miracidiums de Fasciola hepatica et a 
trouvé chez eux les formes évolutives qu’il connaissait bien pour 
avoir eu l’occasion de les observer antérieurement en Angleterre.

C’est par erreur que certains auteurs ont écrit que A. Porter avait 
obtenu l’infection expérimentale de Physopsis africana par F. hepa
tica. A. Porter, en effet, a simplement signalé (1938) qu’elle avait 
observé des métacercaires enkystées de F. hepatica sur des coquilles 
de Physopsis et de Planorbis, ce qui est très banal, ces coquilles 
étant des corps solides étrangers comme les parois d’un bocal ou 
une plante aquatique quelconque.

En Angleterre, Atkins et Lebourg (1923), Walton (1923) disent 
avoir rencontré des infections naturelles chez Limnæa peregra.

Nöller et Sprehn (1924), en Allemagne, ont réussi à infecter 
expérimentalement, jusqu’à l’émission de cercaires, la grande 
Limnæa stagnalis (3).

(1) Limnœa (Radix) natalensis Krauss, 1848 : Coquille de forme ovalaire- 
ventrue ; spire courte, acuminée, terminée par un sommet aigu ; 5 tours de 
spire convexes à croissance très rapide séparés par des sutures bien marquées 
et subobliques ; dernier tour convexe ventru atteignant les 4/5 de la hauteur 
totale de la coquille ; ouverture presque verticale, ovalaire-oblongue, à bords 
marginaux réunis par une callosité blanche ou jaunacée ; test mince, fragile, 
plus ou moins transparent, d’un corné jaunâtre ou ambré brillant, finement et 
inégalement strié. Longueur : 12 à 18 mm. ; diam. max. : 8 à 10 mm.

Distribution : Très répandue en Afrique : depuis l’Afrique du Sud jusqu’aux 
environs du Caire en passant par l’Afrique orientale, les grands lacs et l’Abys
sinie. Se rencontre également au Tchad et dans la région orientale du bassin 
du Congo.

(2) Une espèce voisine, Bullinus (Isidora) contortus, ne s’infecte pas expéri
mentalement (Brumpt, Précis de P-, 5e éd., p. 569).

(3) Limnæa (Limnus) stagnalis Linn., 1758 : Coquille grande, ovoïde, bien
allongée ; spire haute, effilée ; 5 à 6 tours convexes, le dernier gros et ovoïde ; 
ouverture ovalaire-allongée, un peu oblique, égalant environ la moitié de la 
hauteur ; bord columellaire dilaté et fortement tordu ; test assez solide, corné 
blond, brillant, longitudinalement strié. Longueur : 35 à 60 mm. ; diamètre 
maximum : 18 à 27 mm. 

Distribution : Cette espèce et ses variétés se rencontrent en Europe, en Asie 
Mineure, en Afrique du Nord, aux Etats-Unis et au Canada.
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En 1925, Walton et Jones, étudiant la distomatose dans des 
pâturages très infestés de la région du North Wales (Angleterre), 
ont admis le rôle d’hôte intermédiaire de Limnæa peregra, trouvée 
infectée dans la nature, mais ne purent établir celui de L. palus- 
tris (1), associée à cette espèce et à L. truncatula. Aucune expé
rience ne semble avoir été faite sur des animaux de laboratoire en 
partant des parasites de L. peregra ; des recherches sur ce sujet 
doivent donc être entreprises en vue d’établir l’importance de cette 
espèce dans la propagation de l’infection des herbivores.

Au Japon, Shirai (1925) a établi expérimentalement le rôle de 
Limnæa pervia (2) Martens, où l’évolution complète s’effectue en 
été en 45 jours environ ; par contre, si les miracidiums pénètrent 
chez la L. auricularia (3), le cycle ne s’y poursuit pas. Les travaux 
de Shirai ont été confirmés par Takahashi (1927), dans la province 
de Kyushu, où il a signalé de plus, à côté de L. pervia, une autre 
Limnæa sp. qui serait réceptive à l’infection expérimentale, puis, 
par les expériences de Ross (1930), à l’Institut des Maladies infec
tieuses de Tokio.

Aux environs de Moukden (Mandchourie), Ono a observé une 
infection naturelle de 1 pour 100 de L. pervia, mais aucune forme 
évolutive de F. hepatica chez la grande Limnæa japonica, qui héberge 
d’ailleurs plusieurs autres espèces de cercaires.

En faisant ingérer des cercaires enkystées, provenant d’exem
plaires de Limnæa brazieri (4) récoltés dans la nature, à des cobayes, 
Mc Kay (1926) a établi le rôle de ce mollusque en Australie méri
dionale. Dans cette même région, en 1929, Ross et Mc Kay ont 
effectué une étude complète de l’infection naturelle de L. brazieri 
qui, sauf pendant les mois d’hiver, élimine des cercaires de F. hepa
tica toute l’année et, au laboratoire, en été, 49 jours après l’infesta
tion expérimentale. Celle-ci, très facile à suivre chez L. brazieri, 
n’a pu être obtenue chez les mollusques pulmonés suivants : Bulli- 
nus brazieri, Bullinus hainessi, Segmentina australiensis, ni chez 
le mollusque operculé Gabbia australis.

(1) Limnæa (Staynicola). palustris (Müller, 1774). Longueur : 17 à 38 mm. ; 
diamètre : 9 à 18 mm. Cependant Reichmuth (1936) dit avoir obtenu 16 fois sur 
50 L. palustres d’élevage, la formation de cercaires de F. hepatica.

(2) Petite espèce voisine de L. philippinensis et ne dépassant probablement 
pas 8 mm. de longueur.

(3) Limnæa (Radix) auricularia Lin. 1758. Longueur : 15 à 35 mm. ; diamè
tre : 14 à 28 mm.

(4) Limnæa brazieri Smith 1883. Cette espèce aquatique sortant rarement de 
l’eau dans la nature. Longueur : 9 mm. ; largeur : 5 mm. 1/2 ; ouverture : lon
gueur 6 mm., largeur 4 mm. 1/2. Très répandue dans le sud de l’Australie. 
D’après Cotton, malacologiste du South Australian Museum, cité par Johnston 
et Cleland (1937), cette espèce serait synonyme de Limnæa lessoni Deshayes, qui 
a la priorité,
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Au cours d’un voyage au Venezuela, Lutz (1928) a rencontré des 
exemplaires de Limnæa cubensis de la vallée de Caracas (temp. 
moyenne, 21 °6 C.), renfermant des rédies de Fasciola hepatica.

La découverte des premiers hôtes intermédiaires aux Etats-Unis 
est due à Shaw et Simmes (1929), qui observèrent des cercaires de 
F. hepatica chez des exemplaires de L. (Galba) bulipaoides et obtin
rent une infection expérimentale de cobayes.

Egalement, en 1929, Hall, Dikmans et Price, en utilisant des 
L. (Galba) bulinoides techella naturellement infectées, obtinrent 
facilement de grandes douves chez le mouton et le lapin ayant 
ingéré des métacereaires provenant de ces mollusques. En présence 
de miracidiums de Fasciola hepatica, il est aisé d’obtenir l’évolu
tion de cette douve chez L. (G.) bulimoides techella ; par contre, 
dans les mêmes conditions, L. (Stagnicola) desidiosa (?) et Physa 
heterostropha semblent réfractaires. Sinitzin établit, indépendam
ment de ces auteurs, le rôle de L. (G.) bulimoides comme hôte inter
médiaire de la grande douve en Amérique du Nord.

En 1931, Shaw a montré que L. (Galba) ferruginea (1) Halde- 
man (1841) est aussi un hôte naturel de la grande douve aux Etats- 
Unis.

Toujours aux Etats-Unis, où, pour des raisons épidémiologiques, 
Limnæa (Fossaria) humilis Say (2) avait été incriminée d’être l’hôte 
intermédiaire de F. hepatica par Stiles et divers auteurs, c’est à 
Krull (1933) que revient le mérite d’avoir établi ce fait expérimen
talement en utilisant la variété modicilla de ce mollusque. Cet 
auteur n’a pas constaté d’infection naturelle, mais il a obtenu l’évo
lution complète de la grande douve avec émission de cercaires entre 
le 32e et le 42e jour ; des L. palustris, placées dans les mêmes condi
tions expérimentales, ne se sont pas infectées. Il en est de même 
pour douze Saccinea avara qui, disséquées 21 jours plus tard, ne 
présentèrent aucune forme évolutive de F. hepatica.

Enfin, Krull (1934) a infecté expérimentalement Limnæa 
(Pseudo-succinea) columella Say, et, un peu plus tard, il signala, en

(1) D’après W. H. Dall, 1905, L. ferruginea serait identique à L. truncatula 
qui existe en Oregon.

(2) Limnæa (Galba) humilis Say : Coquille ovalaire conique ; spire conique 
turriculée, composée de 5-5 1/2 tours convexes à croissance rapide séparés par 
des sutures bien marquées ; dernier tour grand, convexe, légèrement ventru ; 
ombilic petit et étroit, partiellement recouvert par le bord columellaire ; ouver
ture ovalaire, anguleuse en haut, à bords marginaux réunis par une callosité 
nettement accentuée ; test d’un corné jaunâtre plus ou moins brillant, garni de 
stries irrégulières et relativement fortes. Longueur : de 6 à 8 1/2 mm. ; dia
mètre maximum : de 3 3/4 à 5 mm.

Distribution : Canada, de Québec à Vancouver ; Etats-Unis, un peu partout. 
Cette espèce semble avoir souvent été confondue avec L. truncatula qui existe 
en Oregon, en Alaska et au Canada (Manitoba) (L. Germain, 1921).
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outre, comme nouvel hôte intermédiaire, Limnæa traskii Say qui 
semble ne pouvoir être infectée qu’aux stades jeunes et dont 18 
exemplaires sur 20 produisirent des cercaires du 47e au 55e jour.

A Porto-Rico, Van Volkenburg (1929), puis Hoffman, ont décou
vert l’infection naturelle de Limnæa cubensis et réussirent à infec
ter des cobayes qui succombèrent du 23e au 33e jour avec des lésions 
du foie et de jeunes douves dans cet organe. 

En 1930, Bacigalupo a démontré que Limnæa viatrix (1), déjà 
soupçonnée pour des raisons épidémiologiques, peut être infectée 
expérimentalement et un peu plus tard (1932), il observa l’infection 
naturelle et obtint, chez le cobaye, de jeunes Fasciola hepatica.

A Formose, Suzuki (1931) a montré que Limnæa swinhoei est un 
hôte intermédiaire naturel, puis, dans un second travail (1932), il 
signala 0,36 pour 100 d’infections naturelles chez 3.007 limnées 
disséquées.

A Cuba, en 1932, Kouri et Arenas ont récolté des mollusques 
terrestres, Praticolella griseola, de la famille des Hélicidés, dans 
une région où la distomatose hépatique se rencontre chez 76,4 pour 
100 des bovidés et où plusieurs infections humaines ont également 
été décelées par eux. Les Praticolella étaient parasitées dans 15 à 
20 pour 100 des cas par des rédies et des cercaires que ces auteurs 
ont rapportées provisoirement à l’espèce F. hepatica, tout en signa
lant la nécessité de faire des expériences plus précises pour établir 
l’identité de ces parasites. Comme jamais aucune cercaire de grande 
douve n’a été observée chez un mollusque hélicidé, il est probable 
qu’il s’agissait de quelque forme évolutive d’un autre trématode.

Aux Iles Philippines, de Jesus (1935) a déterminé l’infestation 
expérimentale de Limnæa (Fossaria) philippinensis (2) Nevill, 1881, 
voisine, quoique différente, de L. pervia du Japon et de Mandchou
rie. Ce mollusque est un hôte très efficace, car le pourcentage

(1) Limnssa viator A. d’Orbigny, 1845 : Coquille oblongue, subventrue, assez 
allongée, faiblement ombiliquée ; spire composée de 5 tours convexes terminés 
par un sommet aigu et séparés par des linéaires médiocrement profondes ; 
dernier tour grand, ventru inférieurement, formant environ la moitié de la 
coquille ; ouverture ovalaire, anguleuse en haut ; test assez mince, presque 
lisse, d’un brun roux plus ou moins foncé. Longueur : 7-10 mm. ; diamètre 
maximum : 4-5 mm.

Distribution : Habite une grande partie de l’Amérique du Sud, depuis le 
Pérou et le Chili jusqu’à la Patagonie, ainsi que l’Uruguay. Cette espèce se 
rapproche beaucoup de L. cubensis Pfeiffer (1840).

(2) Limnæa (Fossaria) philippinensis Nevill, 1881 : Espèce amphibie, à ouver
ture plus grande que la moitié de la hauteur de la coquille ; de petite taille : 
longueur, 8 mm., 5 ; diamètre, 5 mm., 5 ; ouverture : 5 mm., 75 de hauteur sur 
4 mm. de largeur.

Répandue un peu partout aux Iles Philippines.
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d’exemplaires infectés expérimentalement a atteint, dans certains 
cas, le chiffre de 80. L’évolution complète au laboratoire, pendant 
la saison chaude, s’est effectuée du 35e au 48e jour. Des animaux 
de laboratoire ont pu être infectés avec des formes enkystées sur 
des plantes aquatiques mises dans des aquariums, et en particulier 
sur l’Ipomoea reptans, plante cultivée dans tout l’Extrême-Orient 
et utilisée comme légume consommé cuit.

En 1936, E. Caballero a observé chez des Planorbis sp., récoltés à 
Actopan (Province d’Hidalgo, Mexique) des rédies et des cercaires 
qu’il a rapportées à Fasciola hepatica, assertion qui ne pourra être 
acceptée que lorsque des infections expérimentales auront permis 
d’obtenir des vers adultes chez le vertébré. Il est en tout cas bien 
peu probable qu’un planorbe puisse être L’hôte de la grande douve ; 
les expériences négatives qui ont été faites avec diverses espèces de 
ces animaux ont confirmé les observations épidémiologiques.

En Nouvelle-Zélande, Macfarlane (1937) a démontré expérimen
talement, en infectant des lapins, que l’hôte intermédiaire de la 
grande douve était Limnæa (Myxas) ampulla (1) qui présente dans la 
nature, aux alentours de Hawlté’s Bay et de Poverty Bay, un pourcen
tage d’infection d’environ 5 %. Dans la région des Owen et Buller 
rivers, l’hôte intermédiaire serait Limnæa (Galba) alfredi (2). Avant 
les travaux de Macfarlane, le mollusque Potamopyrgus antipodmn 
var. zelandiæ Gray avait été incriminé à tort par Hopkirk (1927) sur 
des données épidémiologiques.

A Cuba, en 1938, Vigueras et Moreno ont trouvé des formes lar
vaires qu’ils ont rapportées à Fasciola hepatica chez L. cubensis et 
chez Physa cubensis Pfeiffer. Quand ces auteurs auront effectué les 
expériences qu’ils se proposent d’entreprendre avec ce dernier mol
lusque, nous saurons si réellement les physes peuvent être des hôtes 
intermédiaires efficaces.

(1) Limnæa (Amphipeplea ?) ampulla Hutton, 1884. Coquille ovale, mince et 
fragile, translucide, légèrement striée longitudinalement, jaunâtre ou grisâtre. 
Spire composée de trois tours et demi, le dernir ventru ; suture assez profonde. 
Péristome ovale, à bord externe mince non réfléchi, à bord interne largement 
réfléchi mais ne couvrant pas l’ombilic. Longueur 10 mm. ; largeur 6 mm., 75 ; 
ouverture 7 mm. sur 4 mm., 25.

Distribution : Nouvelle-Zélande.
(2) Limnæa alfredi Suter, 1889. Coquille oblongue, brillante, extrêmement 

mince et fragile, blonde, semi-transparente, striée longitudinalement. Sommet 
obtus très souvent corrodé ; 4 tours de spire plutôt aplatis. Suture profonde. 
Ouverture ovale mesurant un peu moins de la moitié de la hauteur de la 
coquille. Péristome simple, à bord externe mince, non réfléchi, à bord interne 
légèrement réfléchi couvrant l’ombilic. Longueur : 7 mm., 5 ; largeur : 4 mm. ; 
ouverture : 4 mm., 5 sur 3 mm.

Distribution : Nouvelle-Zélande.



576 E. BRUMPT, J. VELASQUEZ, H. UCHOZ ET L.-CH. BRUMPT

Prophylaxie de la distomatose. — Comme le traitement systé
matique des animaux porteurs de la grande douve, sauf par le tétra
chlorure de carbone, est économiquement irréalisable, seule la lutte 
contre les mollusques, hôtes intermédiaires, peut donner de bons 
résultats. Le sulfate de cuivre à 1 pour 1.000 a tué tous nos exem
plaires de L. bogotensis et de P. canonicus en quelques heures et ce 
produit, non toxique pour les animaux domestiques, peut être uti
lisé dans certains cas, mais il est coûteux. Le meilleur procédé de 
lutte consiste à bien drainer les pâturages marécageux, à employer 
des drains souterrains et d’autres, en ciment, à ciel ouvert.

La mise en vigueur de ces méthodes est du domaine économique 
et là, comme toujours, l’éleveur devra faire un calcul pour savoir 
si la plus-value de ses terrains et de ses troupeaux compenseront 
les frais qu’il devra engager pour obtenir de bons résultats.

Résumé

1. — Le mollusque Limnæa bogotensis Pilsbry est l’hôte inter
médiaire de la grande douve (Fasciola hepatica) en Colombie, dans 
la savane de Bogota, située à une altitude de 2.600 mètres.

2. — Dans la nature, au mois d’août, ce mollusque est rarement 
infecté, car nous n’avons trouvé les rédies et les cercaires mûres 
de Fasciola hepatica que deux fois sur 122 limnées disséquées.

3. — Ce nouvel hôte intermédiaire vient s’ajouter aux quinze 
autres trouvés infectés dans la nature, et aux cinq hôtes infectés 
expérimentalement.

4. — On connaît donc, à l’heure actuelle, quatorze hôtes naturels 
et quatre hôtes expérimentaux, vecteurs éventuels de l’infection.

5. — Le mollusque Limnæa bogotensis, résistant certainement 
plus de six semaines à une dessication complète des pâturages, 
sera difficile à détruire. Le sulfate de cuivre, le drainage du sol, 
si leur mise en pratique n’est pas trop coûteuse, pourraient donner 
de bons résultats.

6. — Le rôle de Praticolella griseola, de Physa cubensis et Pla- 
norbis sp. et de divers autres mollusques reste à établir.
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