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� Résumé 

L’incidence de la bothriocéphalose humaine liée à la consommation du saumon du Pacifique infecté par le 

parasite cestode adulte Diphyllobothrium nihonkaiense (une espèce de ténia) est en augmentation dans les 
zones urbaines du Japon et dans les pays européens. D. nihonkaiense est morphologiquement similaire au D. 
latum rencontré dans des espèces de poissons d’eau douce, mais génétiquement distinct.  

D. nihonkaiense a comme second hôte intermédiaire le saumon du Pacifique, espèce sauvage et anadrome. Les 
signes cliniques de la bothriocéphalose chez l’homme sont, en particulier, la diarrhée et l’émission d’anneaux 
(le ténia peut atteindre 12 m de long). Le cycle de vie de cette espèce et sa répartition géographique restent à 
élucider, cependant certaines études récentes indiquent que l'ours brun des territoires Nord de la côte 
Pacifique seraient l’hôte naturel final de ces parasites.  

La recrudescence des cas d’infestations reflète des changements de tendance des populations touchées, avec 
le passage de populations rurales à des populations urbaines. Ces changements reflètent la tendance mondiale 
de l’augmentation de la consommation du poisson et des produits de la mer, habituellement associée à une 
alimentation saine. 

 


