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S u m m a r y : CERNUELLA VIRGATA (MOLLUSCA : GASTROPODA : 

PULMONATA) INTERMEDIATE SNAIL HOST FOR DICROCOELIUM DENDRITICUM 

(RUDOLPHI, 1819) IN APULIA REGION, ITALY 

9 5 9 specimens of gastropod molluscs were collected and identi

fied as Cernuella virgata, Eobania vermiculata and Cochlicella 

acuta. 2 7 specimens of Cernuella virgata were found infected 

with larval forms of trematods which, on the basis of morphologi

cal features, were identified as cercariae vitrinae belonging to 

Dicrocoelium dendriticum. 
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Résumé 

959 exemplaires de mollusques gastéropodes pulmonés ont été 

récoltés et identifiés comme Cernuella virgata, Eobania vermiculata 

et Cochlicella acuta. 27 specimens de C. virgata ont été trouvés 

infectés par des formes larvaires de trématodes. Ces formes ont été 

identifiées comme Cercariae vitrinae appartenant à l'espèce 

Dicrocoelium dendriticum à la suite d'études morphologiques. 

MOTS CLES : Dicrocoelium dendriticum. mollusques gastéropodes pulmonés. 
hôte intermédiaire. 

E n Italie, les recherches relatives à l'identifica
tion des mollusques gastéropodes pulmonés 
hôtes intermédiaires d'helminthes, n'ont été 

réalisées que pour certains genres ou espèces de tré
matodes : Schistosoma spp. (Deiana, 1953; Biocca, 
1980), Echinostoma revolutum et Echinopariphium 
ecurvatum (Fracalanci et Manfredini, 1963), Posthar-
mostomum commutatum (Deiana et Arru, 1969), 
Schistosoma bovis (Coluzzi et al., 1965), Brachylaema 
fuscata (Macchioni, 1968), Paramphistomum spp. 
(Arru et Deiana, 1969), Spaerridiotrema globulus (Fra
calanci et Manfredini, 1969), Fasciola hepatica (Arru 
et Papadopoulos, 1972). 

Malgré la vaste répartition de la dicrocéliose sur le 
territoire italien (Tanda et Arru, 1 9 6 3 ; Ambrosi et al., 
1981; Cagnolati et Ambrosi, 1984; Ambrosi et al., 
1986; Battelli et al., 1987; Battelli et al., 1988; Ambrosi 
et al., 1990) et contrairement à ce qu'on a déjà mon
tré dans d'autres pays (Noller, 1929; Cameron et al., 
1931; Nauhaus, 1 9 3 6 ; Pukov et al., 1957, Mapes, 1951; 
Mapes et Krull, 1951; Krull et Mapes, 1952a, b, c; 
Vogel et Falcao, 1954; Del Rio Lozano, 1967; Kalkan, 
1968; Tarry, 1 9 6 9 ; Badie et al; Badie, 1977; Alunda et 
Rojo-Vasquez, 1984; Cabanas et al., 1990), en Italie la 
seule étude effectuée à ce jour sur le premier hôte 
intermédiaire de Dicrocelium dendriticum remonte à 
la fin du siècle dernier; cette étude avait été réalisée 
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dans quelques régions de l'Italie du Nord (Piana, 
1882). 

Le présent travail est une contribution à la connais
sance des espèces de mollusques gastéropodes pul
monés terrestres qui, en Puglia, région à haute 
diffusion de dicrocélioses bovine et ovine (Nardi, 
1955; Puccini et Urbano, 1980; Fasanella et al., 1991), 
peuvent être responsables de la transmission de ce 
parasite. 

Dans deux élevages d'ovins voisins, de la haute 
plaine de la Murgia, de fortes prévalences de D. den
driticum ont été mises en évidence grâce aux exa
mens coprologiques et aux biopsies. 

Un terrain non cultivé, d'une superficie de 10 ha, uti
lisé exclusivement comme pâture pour deux trou
peaux, a été utilisé comme zone d'échantillonnage 
des mollusques. 

Entre novembre 1988 et novembre 1991, les récoltes 
ont été effectuées toutes les deux semaines au prin
temps, en été, et en automne. En hiver, l'échantillon
nage a été réalisé tous les mois. 

Tous les mollusques ont été identifiés en fonction des 
caractéristiques morphologiques (Alzona, 1971; 
Pampiglione et al., 1986). Des examens macrosco
piques et microscopiques ont été effectués au niveau 
de l'hépato-pancréas afin de vérifier le parasitisme. 

Au total 959 escargots terrestres ont été récoltés dont 
637 ont été identifiés comme Cernuella virgata, 317 
comme Eobania vermiculata et six comme 
Cochlicella acuta. 

Parasite, 1995, 2, 331-333 Note de recherche 331 

Article available at http://www.parasite-journal.org or http://dx.doi.org/10.1051/parasite/1995023331

http://www.parasite-journal.org
http://dx.doi.org/10.1051/parasite/1995023331


Les récoltes les plus nombreuses ont été effectuées 
en automne et au printemps. Celles qui ont été effec
tuées durant les autres périodes de l'année sont 
beaucoup plus faibles; d'autre pan les années 1990 et 
1991 ont été les plus productives. 

À l'examen macroscopique, l'hépato-pancréas des 
mollusques parasités présente une consistance 
flasque et une couleur jaune, plus ou moins étendue, 
localisée presque toujours au niveau de la portion 
distale de l'organe et entourée d'une paroi mince, fra
gile. 
L'examen microscopique révèle la présence de sporo-
cystes de 2 e génération et des cercaires dans les diffé
rentes phases de leur développement. 

Des formes larvaires de trématodes ont été trouvées 
dans 27 individus appartenant tous à l'espèce C. vir
gata. Les caractéristiques de ces larves sont les sui
vantes : 
- corps de forme allongée; 
- longueur 350-370 p et largeur 130-150 p; 
- queue très développée, de 340-350 µ de long; 
- ventouse orale et acétabulaire bien développée et 
de diamètre similaire (56-58 p); 
- présence dans la portion proximale de la ventouse 
orale d'un stylet (xiphido-cercaria); 
- 24 solénocytes (cellules flammes) disposées en 12 
couples (6 de chaque coté) selon la formule : 
2 [(2+2+2) + (2+2+2)]. 

Sur la base de ces caractéristiques les formes larvaires 
ont été identifiées comme cercarie vitrina apparte
nant à l'espèce D. dendriticum. 

Dans d'autres exemplaires de C. virgata, des élé
ments larvaires de distomes ont été isolés à un stade 
peu évolué où les structures indispensables à l'identi
fication n'étaient pas encore formées. 

E. vermiculata et C. acuta n'ont pas été trouvées 
parasitées par des trématodes, les taux d'infection les 
plus élevés ont été trouvés de septembre à novembre 
1991. Le phénomène est probablement lié à l'appari
tion, durant cette période, de conditions plus favo
rables caractérisées par une forte pluviométrie. 
Durant les deux années précédentes une grave séche
resse pourrait être la cause de la sensible réduction 
de la population de mollusques. 

L'identification de C. virgata comme le premier hôte 
intermédiaire de D. dendriticum confirme les résul
tats obtenus de Kalkan (1971) en Turquie. 

La meilleure réceptivité de C. virgata par rapport à 
E. vermiculata, qui est une espèce moins abondante, 
pourrait être expliquée par un comportement alimen
taire différent. 

En effet, au contraire de E. vermiculata qui se nourrit 
plutôt dans les parties les plus hautes de la végéta

tion, C. virgata s'alimente sur le sol et ainsi peut venir 
au contact et ingérer plus facilement les substances 
organiques présentes, dont les fragments fécaux 
riches en œufs de D. dendriticum. 

Nos résultats ne sont pas en concordance avec ceux 
de Alunda et Rojo-Vasquez (1984) pour qui C. virgata 
serait réfractaire à D. dendriticum. 

Les prévalences importantes de D. dendriticum dans 
la région étudiée ainsi que la présence de C. virgata 
infestés montrent que cette espèce d'escargot joue un 
rôle important dans le maintien de cette parasitose. 
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