
PARTICULARITÉS DU CYCLE ÉVOLUTIF 

DE DIPNYLLOBOTHRIUM MANSONI AU TONKIN

Par H. GALLIARD et D.-V NGU (1)

On sait que Diphyllobothrium mansoni est commun, en Extrê
me-Asie, chez le chien et différents félidés. Il présente cependant un 
grand intérêt, car, sous sa forme larvaire, ou Sparganum, il peut 
déterminer une infestation chez l’homme.

Si l’on en juge par la liste des noms qui lui ont été donnés 
( vingt-trois environ dont les plus communs sont D. erinacei, D. man- 
soni, D. ranarum, D. decipiens), une grande confusion a régné pen
dant longtemps quant à son identification.

Les recherches effectuées au cours de ces dernières années ont 
abouti à des conclusions diverses. Pour certains auteurs, il y aurait 
deux espèces différentes : D. mansoni (Cobbold 1882), répandu dans 
foule l’Asie orientale et D. erinacei europæi (Rudolphi 1819), dont la 
répartition géographique très vaste comprend l’Indochine, la Chine, 
l’Inde et le bassin méditerranéen.

Ch. Joyeux, Houdemer et Baer (1934), admettent l’existence de ces 
deux espèces en Indochine. Pour Faust, Campbell et Kellog (1929), il 
existe, en Chine et au Japon, six espèces différentes.

Les auteurs se sont basés sur certaines différences morphologiques, 
mais surtout sur des caractères biologiques pour différencier les espè
ces. Aussi Joyeux, Houdemer et Baer (1934) indiquent que le déve
loppement des larves de D. erinacei se fait plus facilement chez les 
vertébrés à sang froid, tandis que pour Kobayashi (1931), la larve
D. mansoni présente une affinité plus marquée pour les vertébrés à 
sang chaud.

Par contre, d’autres auteurs n’admettent pas ces différences. 
Iwata, en 1933, s’appuyant d’une part sur les caractères morphologi
ques des espèces en question et d’autre part sur de nombreuses 
recherches expérimentales, a ramené toutes les espèces étudiées en

(1) Dans une note parue en Indochine en 1943 (Ann. de la Fac. de Méd. et 
Pharm. de l’Indochine, VIII, 1943, p. 111), nous avions déjà publié les résultats 
de nos recherches. C’est de retour en France que nous avons eu connaissance 
d’un travail de C. Bonne (Amer. Jrnl. of Trop. Med., XXII, 1942, p. 643), à Java, 
concernant la même question.

Ann. de Parasitologie, t . XXI, nos 5-6, 1946, p. 246-253.
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une seule qui, selon les lois de la priorité, doit s’appeler Diphyllobo
thrium erinacei.

Rappelons aussi que Mueller (1935), en Amérique, a décrit une 
espèce D. mansonoides, dont les Sparganum infestent l'homme natu
rellement et expérimentalement.

Au point de vue du cycle évolutif, c’est Yamata en 1916 qui, faisant 
avaler des Sparganum à de jeunes chiens, obtint en 13 jours un 
bothriocéphale adulte. Yoshida, en 1917, obtint le même résultat. 
Evanno (1927), au Tonkin, dans six expériences, reproduit le parasite 
adulte chez les chiens en leur faisant ingérer des Sparganum prove
nant de grenouilles, de couleuvres ou de l’homme. En 1912, Von Ratz 
avait obtenu des bothriocéphales adultes chez le chien en leur fai
sant ingérer des Sparganum provenant du porc. Mais c’est en 1919 
que Okumura a élucidé le cycle évolutif complet des Diphyllobo
thrium. La larve ciliée, oncosphère ou coracidie, après sa sortie de 
l’œuf, est absorbée par un crustacé copépode du genre Cyclops 
(C. leuckarti). Puis elle perd son enveloppe ciliée et passe dans la 
cavité générale, où elle prend la forme dite procercoïde. Quand le 
Cyclops passe à son tour dans le tube digestif d’un hôte vertébré, 
non spécifique, dit deuxième hôte intermédiaire, la grenouille en 
l’espèce, cette larve traverse la paroi du tube digestif et se trans
forme en un point quelconque de l’organisme en larve plerocer- 
coïde ou Sparganum. Ce Sparganum, s’il est absorbé par un hôte 
spécifique, chien ou chat, se transforme en ver adulte qui pond des 
œufs et le cycle recommence.

Le cycle évolutif de D. erinacei ou D. mansoni est donc identique 
à celui de D. latum, qui avait été élucidé peu de temps auparavant 
par Rosen et Janicki, en 1917-1918.

En 1931, Kobayashi, à Formose, a obtenu l’infestation de 9 espè
ces de Cyclops différents. Chi Hsih Li et Faust à Pékin (1928), 
obtiennent les mêmes résultats avec 8 espèces. Joyeux, Houdemer, 
Baer (1927, 1934), ont constaté la formation de larves procercoï- 
des de D. erinacei chez deux espèces de Cyclops.

Nous avons repris ces recherches au Tonkin pour savoir si le 
cycle évolutif ne présentait pas de particularités spéciales tenant à 
des races particulières des cestodes en cause.

Nous avons dit, d’autre part, quelles divergences régnaient parmi 
les auteurs quant à l’existence d’une seule ou de deux espèces ;
D. mansoni et D. erinacei europæi. Mais nous pensons que nous 
avons eu affaire ici, pour des raisons exposées plus loin, à D. man
soni.
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Le matériel qui a servi à nos expériences provenait d’un chien 
normalement parasité par un bothriocéphale adulte. Nous avons 
utilisé deux espèces de Cyclops : l’une Cyclops leuckarti, l’autre non 
encore déterminée. Ces Cyclops provenaient d’un élevage extrême
ment abondant qui s’était développé au laboratoire dans des bacs 
d’élevage de mollusques.

Les expériences ont été faites à Hanoï, en avril et mai 1942, 
c’est-à-dire à une température moyenne de 26".

Formation des larves procercoïdes chez les Cyclops. — Les œufs 
de bothriocéphale provenant de la dilacération d’anneaux mûrs ont 
été mis dans un cristallisoir contenant des Cyclops. Dix-sept jours 
après, un certain nombre de ces copépodes étaient déjà infestés. Au 
bout de vingt jours, cinq Cyclops mâles sur cinq examinés étaient 
infestés avec six à huit larves procercoïdes jeunes présentant encore 
les restes de l’embryon hexacanthe. Par contre, cinq Cyclops femel
les étaient indemnes (1).

Lorsque l’infestation est très forte, les larves procercoïdes peu
vent faire effraction à travers le corps de l’hôte au niveau du der
nier segment abdominal. Les larves libérées peuvent vivre un cer- 
tain temps dans l’eau.

Le vingt-cinquième jour, on trouvait encore des Cyclops mâles 
infestés, mais le nombre de larves qu’ils hébergeaient chacun était 
beaucoup plus petit, trois en moyenne. Nous avons constaté, en 
effet, que les Cyclops fortement infestés mouraient à partir du 
vingtième jour. Au fond du cristallisoir, on pouvait en trouver, à 
allure paresseuse, et qui étaient envahis par des vorticelles.

Essais d’infestation de la grenouille par des larves procercoïdes. 
— Nous avons cherché à savoir si la grenouille, Rana tigrina, était 
susceptible d’être infestée par des larves procercoïdes provenant des 
Cyclops. Joyeux, Houdemer et Baer (1934), ont noté qu’une cer- 
taine maturité de ces formes larvaires était nécessaire pour que 
l’essai réussisse. Nous avons fait ingérer, à huit grenouilles, des 
quantités massives de Cyclops infestés, mais aucune n’a présenté 
de Sparganum jeune en voie de migration entre le 5e et le 28e jour.

La difficulté de ces expériences réside évidemment dans le fait 
que les grenouilles, et en particulier Rana tigrina, présentent déjà 
des Sparganum dans une proportion élevée, mais les Sparganum

(1) Le fuit que seuls les Cyclops mâles sont réceptifs a déjà été signalé par 
Kobayashi.
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obtenus par expérimentation sont faciles à reconnaître en raison de 
leur taille et de la lenteur de leur migration. Au bout de cinq jours, ils 
sont encore sur la face externe de la cavité gastrique, et au bout de

Fig. 1 et 2. — Cyclops avec larves procercoïdes (X 15) ;
3 et 4 : localisation des Sparganum dans la région oculaire des têtards (X 10)

quinze jours, on les retrouve encore dans le mésentère ou dans la ca
vité péritonéale. Ce n’est que beaucoup plus tard qu’ils gagnent les 
muscles de la cuisse, localisation élective dans 90 pour 100 des 
cas. D’autre part, à l’époque où les expériences ont été faites, les 
batraciens ne présentent que de rares Sparganum.
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Par contre, les larves procercoïdes peuvent se transformer en 
Sparganum chez le cobaye et le rat. Notons aussi que nous avons 
lente de faire développer les procercoïdes par instillation sur la 
conjonctive du cobaye, mais sans succès.

Ces faits confirment donc les observations de Kobayashi, concer
nant le non développement des larves procercoïdes de D. mansoni 
chez des vertébrés à sang froid, contrairement à ce qui se passe 
pour D. erinacei (Joyeux, Houdemer et Baer, 1934).

Formation de la larve plérocercoïde chez le têtard. — La grenouille 
adulte ne s’infestant pas avec les larves plérocercoïdes des Cyclops et, 
Rana tigrina surtout, présentant cependant à certaines époques de 
l’année de très nombreux Sparganum, nous avons cherché à savoir 
s”il n’existait pas un hôte intermédiaire entre elle et le Cyclops. 
Nous avons pensé au têtard et nous avons constaté sa très grande 
réceptivité.

Le vingtième jour de l’expérience, au moment de l’infection 
maxima des Cyclops, dix jeunes tétards furent introduits dans le 
cristallisoir.

A partir du quatorzième jour du contact, ils étaient tous por
teurs de larves plerocercoïdes.

Une autre expérience a donné des résultats absolument compa
rables. Les Cyclops furent trouvés infestés à partir du seizième 
jour. Cent trente têtards mis au contact avec des Cyclops furent 
tous infestés à partir du dix-neuvième jour.

Les têtards sont extrêmement avides de Cyclops dont ils font leur 
nourriture de prédilection, car vers le troisième jour de contact, 
aucun Cyclops ne put être trouvé dans les cristallisoirs.

Les tétards sont souvent nettement incommodés par leur infesta
tion. Dès la fin de la première semaine, certains d’entre eux perdent 
leur agilité habituelle et se tiennent fréquemment immobiles à la 
surface de l’eau. Ils deviennent ainsi facilement la proie des autres 
moins parasités.

La mortalité devient de plus en plus grande ; du vingt-et-unième 
au vingt-troisième jour, elle dépasse 2 0/0 ; au vingt-cinquième elle 
est de 0 0/0 ; au vingt-huitième jour elle est de 18 0/ 0 ; elle 
atteint 20 0/0 au trentième jour. Cette mortalité accrue est due 
d’une part à l’augmentation rapide de taille des parasites compri
mant les organes vitaux et d’autre part à leur augmentation en nom
bre, au réencapsulement de Sparganum nouvellement ingérés, en 
raison du cannibalisme des têtards.

Dès que les Sparganum commencent à les envahir, les têtards 
cessent presque complètement de grandir, des tétards de 4 cm. accu-
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sent au bout d’un mois un accroissement de quelques millimètres, 
pendant que les témoins grandissent de 6 cm. Un certain nombre 
d’entre eux sont atteints d’hypomélanisme.

Pendant ce temps, les Sparganum grandissent dans d’énormes 
proportions. Le seizième jour de l’infection, ils n’ont que 1 à 2 mm. 
de long, au dix-huitième jour leur moyenne est de 7 mm., au qua
rante-cinquième jour certains ont 1 cm. 5 de long, ayant ainsi dé
cuplé leur taille en l’espace d’un mois.

Chez le têtard, les Sparganum se localisent surtout dans le tissu 
conjonctivo-musculaire entourant les organes. Jamais nous ne les 
avons trouvés au sein d’un organe. Leur site de prédilection est le 
tissu conjonctif périaortique. Le tissu conjonctif périoculaire est 
aussi très fréquemment parasité. Le parasite entoure tantôt le globe 
oculaire, le luxant vers l’extérieur ; tantôt il passe en écharpe entre 
l’œil et la peau, transparente à ce niveau, le refoulant au fond de sa 
loge. C’est, à notre connaissance, la première fois qu’on obtient expé
rimentalement la localisation oculaire ou périoculaire, après infesta
tion de l’animal par la voie digestive. Quand l’infection est intense, 
des Sparganum se voient jusque dans le tissu conjonctif de la région 
caudale.

Quelques heures après la mort du têtard, les Sparganum quittent 
l’hôte par effraction à travers ses téguments ramollis et rampent 
librement au fond des cristallisoirs où ils peuvent vivre deux heures, 
mais ils ne tardent pas à être de nouveau dévorés par d’autres 
têtards.

Développement chez l’hôte définitif. Pour achever le cycle de 
l’évolution, nous avons infesté un chien par voie buccale avec trente 
larves plerocercoïdes âgées de 18 jours et longues de 5 à 10 mm.

Les premiers œufs ont apparu le vingt-neuvième jour. L’animal a 
été sacrifié vingt jours après et nous avons trouvé, dans son intestin, 
douze têtes de bothriocéphales avec des rubans de taille variable ne 
dépassant pas 10 cm., mais avec des anneaux terminaux parfaitement 
développés. La fertilité des œufs émis a été vérifiée.

Infestation de la grenouille avec les Sparganum du têtard. — Mais 
il est évident que, dans la nature, les choses ne se passent pas ainsi. 
Le chien ne s’infestant pas naturellement en mangeant des têtards, à 
moins qu’il ne boive de l’eau contenant des larves plerocercoïdes 
libérées provisoirement, ce qui doit être une éventualité assez rare. 
Il se contamine le plus souvent avec la chair de grenouille ou de 
serpent.

Nous avons donc complété nos recherches en essayant l’infestation 
de la grenouille avec des Sparganum provenant du têtard et nous
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avons constaté que le réencapsulement se faisait avec une extrême 
facilité.

En faisant ingérer à des grenouilles des têtards infestés de larves 
plerocercoïdes nous avons trouvé, le troisième et le quatrième jour, 
deux à quatre Sparganum, mesurant de 1 à 4 cm. traversant la paroi 
abdominale au niveau de l’estomac. Dès la huitième heure on trouve 
des larves incluses dans la paroi gastrique ou la perforant. L’estomac 
est toujours, en effet, d’après nos observations, le point du tube diges
tif qu’ils traversent par effraction pour effectuer leurs migrations 
et leur réencapsulement dans les tissus. Nous avons répété ces expé
riences avec le cobaye et le rat.

Ainsi le cycle évolutif complet a pu être réalisé, par l’intermédiaire 
du têtard, en cinquante-quatre jours : dix-sept jours pour le déve
loppement de l’œuf en oncosphere et en larve plérocercoïde chez 
Cyclops, dix-sept jours pour la transformation en larve plerocercoïde 
chez le têtard, et vingt jours pour la formation de vers adultes avec 
œufs fertiles chez le chien.

De ces recherches, il découle en outre que le cycle évolutif de 
Diphyllobothrium mansoni présente certaines particularités non 
encore signalées jusqu’ici. La faible réceptivité de la grenouille la 
plus commune et la plus communément infectée, Rana tigrina, aux 
larves procercoïdes, développées chez les Cyclops, et au contraire sa 
réceptivité très grande vis-à-vis des larves plerocercoïdes ou Sparga- 
num du têtard, peuvent nous permettre de supposer que l’interposi
tion du têtard dans le cycle évolutif du Diphyllobothrium est néces
saire. On pourrait envisager évidemment la survivance des Sparga
num chez le têtard jusqu’à sa transformation en grenouille adulte. 
Cependant, cette éventualité ne nous paraît pas devoir être retenue : 
les têtards, comme nous l’avons dit, meurent quand ils sont forte
ment parasités, et, quand ils le sont faiblement, présentent une dimi
nution de leur vitalité et des troubles de leur développement incom
patibles avec une longue survie et qui, au reste, en font une proie 
facile pour leurs congénères cannibales. Par ailleurs, nous avons 
expérimenté avec des têtards de Rana tigrina et R. limnocharis, espè
ces trouvées parasitées naturellement à l’état adulte. Au contraire, 
dans le cas de Rana guentheri, le têtard est aussi réceptif, mais nous 
n’avons jamais trouvé de Sparganum chez l’adulte. Le têtard consti
tuerait donc un troisième hôte intermédiaire indispensable, car si 
dans les conditions expérimentales il peut facilement se substituer à 
la grenouille, comme nous l’avons montré, puisque le chien s’infeste
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directement avec des Sparganum de têtard, dans les conditions natu
relles, cette éventualité est difficile à envisager. Le chien ou le chat, 
pour contracter le ténia adulte, absorbe la chair de grenouille, ou 
bien ingère des Sparganum de batracien réencapsulés chez un 
oiseau, un reptile ou même un mammifère comme le rat. La succes
sion des deux hôtes, têtard puis grenouille, semble donc obligatoire 
pour la réalisation du cycle évolutif dans la nature.

Résumé

Le cycle évolutif complet de Diphyllobothrium mansoni a été réa
lisé expérimentalement. Les Cyclops, hôtes intermédiaires, apparte
naient à deux espèces différentes. Seuls les mâles se sont infestés, 
dans une proportion de 100 pour 100, avec des oncosphères d’un 
Diphyllobothrium provenant d’un chien spontanément infecté aux 
environs de Hanoï (Tonkin). La non-réceptivité des grenouilles (Ra- 
na tigrina) aux larves procercoïdes a été observée. Par contre, les tê- 
tards s’infestent spontanément et massivement au contact des 
Cyclops, dans une proportion de 100 pour 100. La localisation péri-, 
oculaire et oculaire des Sparganum a été fréquemment observée. 
Douze bothriocéphales adultes ont été obtenus chez un chien ayant 
ingéré des larves plerocercoïdes du têtard. Le cycle complet a duré 
cinquante-quatre jours.

L’immunité de Rana tigrina vis-à-vis des larves procercoïdes d’une 
part, et la facilité avec laquelle les Sparganum du têtard se réencapsu
lent chez elle d’autre part, permettent de supposer que, dans les 
conditions naturelles, le têtard constitue un troisième hôte intermé
diaire indispensable dans le cycle évolutif des Diphyllobothrium exis
tant au Tonkin.
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