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1 RESUME 
Ce travail vise à évaluer, chez l’escargot d’eau douce Biomphalaria pfeifferi (mollusque hôte 
intermédiaire), la variabilité spatio-temporelle de la prévalence naturelle du ver parasite 
Schistosoma mansoni (agent pathogène de la schistosomiase intestinale humaine), en 
relation avec certaines caractéristiques des habitats de mollusques, le climat et la présence 
d’autres trématodes parasites. Vingt-deux échantillons de mollusques ont été collectés dans 
sept sites, à quatre différentes dates (octobre 2004, janvier 2005, avril 2005 et juin 2005) à 
travers les saisons sèche et pluvieuse. Les mollusques ont été individuellement testés pour 
l’émission de cercaires de trématodes parasites. Une diversité parasitaire a été observée avec 
quatre espèces de trématodes (S. mansoni, Echinostoma sp., Plagiorchis sp. et Cotylurus 
sp.) sur l’ensemble des populations de mollusques suivies. Le premier parasite n’a été 
observé qu’en mono-infestation, alors que les trois derniers ont pu être rencontrés en 
infestations mixtes, traduisant une probable interaction antagoniste entre le schistosome et 
les autres trématodes. Cet antagonisme pourrait être utilisé comme moyen de lutte 
biologique contre la transmission du schistosome. Une variabilité spatio-temporelle de la 
prévalence de S. mansoni chez les mollusques hôtes a été observée avec la plus forte 
infestation des mollusques enregistrée au début de la saison sèche. Cela pourrait par 
exemple aider à déterminer les périodes d’intervention appropriées dans le cadre de 
programmes d’interruption de la transmission du schistosome. 
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ABSTRACT 
This study aimed to assess the spatio-temporal variability of the natural prevalence of the 
parasitic worm Schistosoma mansoni (the causative agent of human intestinal 
schistosomiasis) in the freshwater snail Biomphalaria pfeifferi (intermediate host), in 
relation to some characteristics of snail habitats, the climate and the presence of other 
parasitic trematodes. Twenty-two snail samples were collected in seven sites, at four 
different dates (October 2004, January 2005, April 2005 and June 2005) over the dry and rainy 
seasons. The snails were individually tested for the shedding of trematode cercariae. A 
parasitic diversity was detected with four trematode species (S. mansoni, Echinostoma sp., 
Plagiorchis sp., and Cotylurus sp.) identified over all snail populations monitored. The first 
parasite was observed only in mono-infection cases, while the last three have been found in 
co-infections, reflecting a probable antagonistic interaction between the schistosome and 
other trematodes. This antagonism could be used as a means of biological control against 
schistosome transmission. A spatio-temporal variability of S. mansoni prevalence was 
observed in host snails with the highest prevalence recorded at the beginning of the dry 
season. This could for example help identifying appropriate intervention periods as part of 
programs for interrupting schistosome transmission. 

 


