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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. 

 
2 INTRODUCTION 
Les trématodes digénétiques (ou digènes) sont 
des parasites répandus dans le monde et 
rencontrés aussi bien en milieu sauvage que 
domestique (Gérard, 2001 ; Byers et al., 2016). 
Le cycle de vie de ces parasites comprend deux 
stades larvaires dont le premier (le miracidium) 
infeste un invertébré, un mollusque aquatique, 
servant d’hôte intermédiaire obligatoire où la 
larve se multiplie par reproduction asexuée et se 
différencie par la suite pour produire la seconde 
forme larvaire (la cercaire ou métacercaire). 
Cette dernière se libère de l’hôte intermédiaire 
pour infester l’hôte définitif, un vertébré 
(animal ou humain), chez lequel les individus 
atteignent le stade adulte pour se reproduire 
sexuellement (Poulin et Cribb, 2002). Comme 
pour la plupart des parasites, ces trématodes 
peuvent réduire la valeur sélective de leurs 
hôtes à travers les dommages qu’ils causent à la 
santé voire à la survie de ces derniers (Blair et 
Webster, 2007). La variabilité spatiale et 
temporelle de la prévalence des trématodes 
parasites chez leurs hôtes a été mise en 
évidence (Gérard, 2001 ; Byers et al., 2016). 
Cette variabilité de la prévalence parasitaire 
peut être influencée par de nombreux facteurs 

interagissant tels que les conditions climatiques, 
les paramètres abiotiques et biotiques des 
habitats des hôtes intermédiaires, le 
comportement des hôtes définitifs, la densité 
des populations d’hôtes, la susceptibilité de ces 
derniers, la spécificité génétique des couples 
hôtes-parasites, mais également les interactions 
entre différentes espèces de parasites chez les 
hôtes. L’étude de la variabilité temporelle de la 
prévalence parasitaire, notamment au niveau 
des hôtes intermédiaires, peut permettre de 
détecter les facteurs responsables des 
changements micro-évolutifs susceptibles de 
révéler des maillons faibles dans la transmission 
des pathogènes (Navajas et al., 2002). Ceci 
pourrait aider à élaborer des stratégies 
efficientes de lutte et même d’élimination des 
parasitoses comme les schistosomiases en 
zones d’endémie. Les schistosomiases humaines 
sont des affections parasitaires eau-dépendantes 
dues à des trématodes du genre Schistosoma. Le 
cycle de vie des schistosomes fait intervenir des 
mollusques gastéropodes d’eau douce comme 
hôtes intermédiaires et l’homme comme hôte 
définitif (Gryseels et al., 2006). La maladie est 
principalement causée par l’accumulation des 
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œufs pondus par les vers adultes dans les 
vaisseaux sanguins entourant la vessie urinaire 
ou les intestins. Le nombre d’individus infectés 
est estimé à plus de 200 millions, avec 90 % des 
cas en Afrique (Gryseels et al., 2006). La 
présente étude porte sur Schistosoma mansoni, 
l’agent pathogène de la schistosomiase 
intestinale humaine. En Côte d’Ivoire, ce 
parasite a pour seul hôte intermédiaire le 
mollusque d’eau douce Biomphalaria pfeifferi 
(Brown, 1994 ; Tian-Bi et al., 2013). L’affection 
sévit dans le pays avec une prévalence variable 
et particulièrement hyperendémique dans sa 
partie ouest, comme par exemple dans la région 
de Man (Assare et al., 2016). Des études menées 
dans cette région ont mis en évidence une forte 
endémicité de S. mansoni dans les populations 
humaines et une variation temporelle de la 

prévalence de S. mansoni (de 5 à 18,6 %) dans 
les populations de B. pfeifferi (Yapi et al., 
2014a,b). Ceci suggère une constante pression 
parasitaire sur les populations de l’hôte 
intermédiaire, du fait de l’impact de S. mansoni 
et éventuellement d’autres espèces de 
trématodes parasites. Cependant, les données 
concernant l’influence des paramètres 
environnementaux sur les taux d’infection 
naturelle du schistosome chez l’hôte 
intermédiaire en Côte d’Ivoire demeurent rares. 
Ce travail vise donc à évaluer la variabilité 
spatio-temporelle de la prévalence naturelle de 
S. mansoni chez B. pfeifferi en relation avec des 
facteurs abiotiques (exemple : caractéristiques 
des habitats de mollusques, climat) et biotiques 
(exemple : autres trématodes). 

 
3 MATERIEL ET METHODES 
3.1 Sites d’étude et échantillonnage des 
mollusques : Cette étude a été menée dans le 
département de Man (ouest Côte d’Ivoire ; 
07°24’33’’N |07°33’01’’O). Le réseau 
hydrographique de cette région est dominé par 
de grandes rivières dont principalement les 
rivières Ko et N’zo, affluents du fleuve 
Sassandra. Par ailleurs, il y a de petites retenues 
d’eau et des ouvrages de canalisation d’eau à 
des fins diverses notamment le développement 
agro-pastoral. La région est caractérisée par un 
climat tropical humide avec une saison sèche 
d’octobre à février et une saison pluvieuse de 
mars à septembre.  L’étude a porté sur 22 
échantillons contenant 1 à 135 mollusques de 
l’espèce B. pfeifferi collectés dans sept sites de 
contact homme-eau. Quatre des sites sont 
situés en zone urbaine de Man ; ce sont 
Domoraud (DOM), Doyagouiné I (DOY), 
Lycée-Club (LYC), Quartier-Treize (QTT). Les 
trois autres sites sont situés en zone rurale : 
Blolé (BLO), Nionlé (NIO) et Podiagouiné 
(POD). D’après des critères hydrologiques, ces 
sites ont été caractérisés suivant la structure de 
l’habitat (fermé/ouvert) et le régime de l’habitat 
(temporaire/permanent) (Bousset et al., 2004 ; 
Tian-Bi et al., 2013). Ces caractéristiques des 

habitats sont décrites plus en détail dans une 
étude précédente (Tian-Bi et al. soumis). Les 
échantillons de mollusques ont été collectés 
dans les sites pendant 10 min par les mêmes 
deux opérateurs à quatre dates différentes. 
Chaque date d’échantillonnage correspond à 
une période de saison : octobre 2004 (début de 
la saison sèche), janvier 2005 (fin de la saison 
sèche), avril 2005 (début de la saison pluvieuse) 
et juin 2005 (milieu de la saison pluvieuse). Les 
mollusques ont été transportés au laboratoire et 
les survivants ont été mis en élevage en vue 
d’évaluer leur infestation parasitaire naturelle. 
3.2 Conditions d’élevage des mollusques 
au laboratoire : Au laboratoire, les mollusques 
ont été soigneusement suivis selon leur origine 
et date de collecte. Les individus ont été élevés 
par lot de 25 individus (au maximum) dans des 
bacs en plastique de 2,5 l contenant 2 l d’eau de 
robinet déchlorée, à 23-24 °C et sous une 
photopériode équilibrée 12h-12h. Ils ont été 
nourris avec de l’aliment manufacturé (granulés) 
à poisson. L’aliment et l’eau ont été renouvelés 
au moins deux fois par semaine. 
3.3 Test de l’infestation parasitaire 
naturelle des mollusques : Dès le jour de leur 
transfèrement au laboratoire (J0), les 
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mollusques survivants ont été placés dans des 
piluliers individuels contenant 5 ml d’eau de 
robinet déchlorée et exposés pendant 2 h à une 
source lumineuse artificielle (de type néon). 
L’infestation naturelle patente des mollusques a 
été testée par la présence de cercaires de 
schistosome et d’autres trématodes parasites 
émergeant des planorbes, en les observant sous 
une loupe binoculaire. Cette opération a été 
reprise quatre fois, c’est-à-dire à J+7, J+15, 
J+30 et J+45. La répétition du test d’infestation 
permet en effet de révéler toutes les infestations 
prépatentes au moment de la collecte des 
mollusques (Pflüger, 1976). L’identification des 
cercaires hébergées par les mollusques a été 
faite suivant les clés de Frandsen et Christensen 
(1984) basée sur les modes de déplacement des 
trématodes par observation sous loupe 
binoculaire et sur la morphologie des cercaires 
par observation au microscope (x 10) après 
fixation au lugol. Il faut noter que 
l’identification des cercaires de trématodes 
parasites autres que celles de Schistosoma mansoni 
s’est limitée à la nomenclature du genre. Les 
mollusques émettant des cercaires (individus 
infestés) ont été séparés des individus non 
infestés. Ces tests ont permis de déterminer 
pour chaque groupe de mollusques la diversité 
parasitaire et le taux d’infestation naturelle 
(TIN) suivant l’espèce de parasite. Le TIN 
correspond au rapport du nombre total de 
mollusques infestés au nombre total de 
mollusques survivants examinés lors du premier 
test (à J0). 
3.4 Analyse statistique des données : 
Pour chaque population de mollusques, la 
diversité parasitaire globale basée sur la 
présence de différentes espèces de trématodes 
chez les mollusques sur l’ensemble des dates 

d’échantillonnage a estimée à partir de l’indice 
de diversité (H) de Shannon-Weaver (Shannon 
et Weaver, 1948). Par ailleurs, pour chaque 
espèce de parasite, le taux d’infestation naturelle 
relatif (TINR) moyen a été déterminé au niveau 
de chaque population de mollusques sur 
l’ensemble des dates d’échantillonnage et par 
rapport à toutes les espèces de parasites 
observées. Les effets de la diversité parasitaire 
et de la prévalence d’autres espèces de 
trématodes sur la prévalence de S. mansoni ont 
été testés à l’aide d’une régression multiple ‘pas-
à-pas’ ascendante. En ce qui concerne 
particulièrement S. mansoni, le TIN moyen a été 
calculé pour chaque population de mollusques, 
chaque type d’habitat, chaque période de saison 
(date d’échantillonnage) et chaque saison. Pour 
tester la variation spatiale de la prévalence du 
schistosome, les TIN moyens de S. mansoni ont 
été comparés, au niveau global et pour une 
période de saison (date d’échantillonnage) 
donnée, entre populations de mollusques et 
suivant la structure et le régime de l’habitat. 
Pour la variation temporelle, les TIN moyens 
ont été comparés, au niveau global et pour une 
population donnée, entre périodes de saisons 
(dates d’échantillonnage) et entre saisons. Ces 
analyses ont été basées sur le test exact de 
Fisher. La procédure de contrôle du taux de 
fausse découverte au niveau des tests multiples 
(Benjamini et Hochberg, 1995) a été utilisée 
pour la correction des probabilités de 
significativité. Le test exact de Fisher et 
l’analyse de régression multiple ont été effectué 
à l’aide des logiciels STATA version 9.0 (Stata 
Corp., College Station, Texas) et STATISTICA 
version 7.1 (Stat Soft France, 2005), 
respectivement. 

 
4 RESULTATS 
4.1 Diversité parasitaire et influence sur 
la prévalence de Schistosoma mansoni : Le 
suivi des infestations parasitaires a permis de 
mettre en évidence la présence de cercaires de 
quatre espèces de trématodes parasites dans 
l’ensemble des populations naturelles de B. 

pfeifferi. Ce sont S. mansoni (schistosome), 
Echinostoma sp. (Échinostomes), Plagiorchis sp. 
(Xiphidiocercaires) et Cotylurus sp. (Strigeides). 
En terme de diversité parasitaire, les B. pfeifferi 
de Domoraud (DOM) ont présenté l’indice de 
diversité le plus élevé (H = 1,5) avec les quatre 
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espèces de trématodes mentionnées. A 
l’opposé, les mollusques de Nionlé (NIO) ont 
présenté la plus faible diversité parasitaire, avec 
une seule espèce parasite (Echinostoma sp.) et un 
indice de diversité H = 0,0 (Figure 1). Il faut 
noter que Echinostoma sp., Plagiorchis sp. et 
Cotylurus sp. ont été rencontrés en infestations 

mixtes (présence de 2 ou des 3 espèces parasites 
à la fois) chez des individus-hôtes, alors qu’en 
général S. mansoni n’a été observé qu’en mono-
infestation chez les mollusques. Par ailleurs, 
Echinostoma sp. a été le parasite le plus répandu, 
c’est-à-dire observé dans toutes les populations 
de mollusques suivies. 

 

 
Figure 1 : Diversité des espèces de parasites mesurée en infestation naturelle par l’indice de 

Shannon-Weaver dans sept populations de B. pfeifferi. DOM : Domoraud, DOY : Doyagouiné I, 
LYC : Lycée-Club, QTT : Quartier-Treize, BLO : Blolé, NIO : Nionlé, POD : Podiagouiné. 

 
Les taux d’infestation naturelle relatifs (TINR) 
moyens des trématodes varient ainsi de 0 à 100 
% suivant la population de mollusques 
considérée (Figure 2). Parmi les parasites 
différents du schistosome, Echinostoma sp. a été 
le trématode le plus fréquent. Certaines 
populations de mollusques présentent des 
infestations exclusives ou à majorité à 
Echinostoma sp. L’analyse des effets de la 
diversité parasitaire et du taux d’infestation 

d’autres espèces de trématodes sur l’infestation 
à S. mansoni a révélé une corrélation négative 
entre la prévalence de S. mansoni et celles de 
Echinostoma sp. (Coefficient de régression β = -
1,07 ; P < 0,001), de Plagiorchis sp. (β = -0,24 ; P 
< 0,001) et de Cotylurus sp. (β = -0,26 ; P < 
0,001). Par contre, l’indice de diversité (H) n’a 
eu aucun effet significatif sur la prévalence de S. 
mansoni chez les mollusques (P > 0,05).  

 



Journal of Animal &Plant Sciences, 2018. Vol.35, Issue 1: 5579-5589 
Publication date     31/01/2018, http://www.m.elewa.org/JAPS; ISSN 2071-7024 

5584 

 

 

Fi
gure 2 : Variation du taux d’infestation naturelle relatif (TINR) moyen de quatre trématodes 
parasites dans sept populations de B. pfeifferi. DOM : Domoraud, DOY : Doyagouiné I, LYC : 
Lycée-Club, QTT : Quartier-Treize, BLO : Blolé, NIO : Nionlé, POD : Podiagouiné. 
 
4.2 Variabilité de la prévalence naturelle 
S. mansoni dans les populations de B. 
pfeifferi : Globalement, le taux d’infestation 
naturelle (TIN) moyen de S. mansoni par 
population est compris entre 0 à NIO et 25,9 % 
à DOY (Tableau 1). L’analyse a révélé une 
variabilité spatiale significative de ce taux (test 
exact de Fisher, P < 0,001). De manière 
spécifique, une variation significative du TIN 
de S. mansoni entre populations de mollusques 
n’a été observée qu’en début de saison sèche 
(octobre 2004) avec des valeurs comprises entre 
0 et 68 % (test exact de Fisher, P = 0,038). 
Cette dernière période est particulièrement 
marquée par une présence de S. mansoni 
uniquement dans les populations de B. pfeifferi 
échantillonnées en zone urbaine. D’autre part, 

aucun effet de la structure et du régime de 
l’habitat n’a été observé sur la distribution de la 
prévalence de S. mansoni chez les mollusques. 
Au niveau temporel, le profil d’infestation 
naturelle des populations de mollusques par S. 
mansoni a été caractérisé par une variation 
significative (test exact de Fisher, P = 0,002), 
avec une diminution du TIN au cours du 
temps. La prévalence naturelle de S. mansoni est 
passée de 13,7 % en octobre 2004 (début de 
saison sèche) à 1,1 % en avril 2005 (début de 
saison pluvieuse). D’avril 2005 à juin 2005 
(milieu de saison pluvieuse), le TIN moyen de 
S. mansoni a connu une légère augmentation, 
atteignant 4,6 % (Tableau 1). Toutefois, aucun 
effet de la saison sur le TIN du schistosome n’a 
été observé (test exact de Fisher, P = 0,067). 
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Tableau 1 : Taux d’infestation naturelle (TIN) de S. mansoni dans sept populations de B. pfeifferi à 
quatre dates d’échantillonnage différentes. N correspond au nombre de mollusques survivants testés.  

 
Octobre 2004 

(DSS)  
Janvier 2005 

(MSS)  
Avril 2005 
(DSP)  

Juin 2005 (MSP)  
TIN 

moyen 
Population N 

TIN 
(%) 

 
N 

TIN 
(%) 

 
N 

TIN 
(%) 

 
N 

TIN 
(%) 

DOM 49 8,2  38 10,5  40 0  – – 6,2 

DOY 122 68  41 2,4  27 7,4  – – 25,9 

LYC 135 5,2  71 4,2  37 0  11 0 2,4 

QTT 83 14,5  – –  39 0  – – 7,3 

BLO 21 0  18 0  5 0  33 9,1 2,3 

NIO 11 0  49 0  25 0  – – 0 

POD 7 0  27 3,7  10 0  1 – 1,2 

TIN 
Moyen 

  13,7    3,5    1,1    4,6   

DSS, FSS, DSP et MSP correspondent à début de la saison sèche, fin de la saison sèche, début de la 
saison des pluies et milieu de la saison des pluies, respectivement. ‘–’ indique qu’aucun mollusque n’a 
été collecté ou testé dans le site à la date correspondante. 
 
5 DISCUSSION 
Les résultats de cette étude ont mis en évidence 
quatre différentes espèces de trématodes 
parasites hébergées par les populations 
naturelles de B. pfeifferi étudiées. Ce sont 
notamment S. mansoni (Schistosome), 
Echinostoma sp. (Échinostomes), Plagiorchis sp. 
(Xiphidiocercaires) et Cotylurus sp. (Strigeides). 
Des études précédentes sur des populations de 
mollusques du genre Biomphalaria ont rapporté 
la capacité de ces gastéropodes à servir d’hôtes 
intermédiaires pour ces parasites dans la nature 
(Lafferty et al., 1994 ; Chingwena et al., 2002 ; 
Esteban et al., 2011). Le nombre d’espèces de 
trématodes parasites observées peut révéler une 
forte pression parasitaire dans ces populations 
de mollusques. En effet, les parasites 
provoquent généralement une réduction de la 
valeur sélective des hôtes infestés (Miller et al., 
2007 ; Blair et Webster, 2007). De plus, les 
trématodes induisent le plus souvent par 
castration, une inhibition de la fonction 
reproductive femelle chez les mollusques 
(Théron et Gérard, 1994 ; Rupp, 1996). Ceci 
pourrait contribuer à la réduction de la taille 

efficace et par conséquent, de la diversité 
génétique des populations de mollusques hôtes 
intermédiaires, comme observé chez B. pfeifferi 
(Charbonnel et al., 2002a,b,c ; Tian-Bi et al., 
2013 ; Nguema et al., 2013). Dans cette étude, 
Echinostoma sp., Plagiorchis sp. et Cotylurus sp. ont 
été observés en infestations mixtes chez les 
individus-hôtes, alors que S. mansoni n’a été 
généralement observé qu’en mono-infestation. 
Cela pourrait résulter des interactions 
antagonistes entre les différentes espèces de 
trématodes parasites, surtout entre le 
schistosome et les autres espèces de trématodes 
au niveau des mollusques (Combes, 1992). Ceci 
semble être corroboré par la corrélation 
négative observée entre la prévalence de S. 
mansoni et celles des autres trématodes. Par 
exemple, les larves de parasites 
d’Echinostomatidae semblent être 
particulièrement efficaces en termes d'effets 
antagonistes. En effet, les interactions entre les 
échinostomes et les schistosomes chez 
Biomphalaria spp. aboutissent le plus souvent à 
une dominance des échinostomes (Esteban et 
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al., 2011). Ainsi, Sandland et al. (2007), en 
évaluant les conséquences coévolutives de la 
co-infection de Biomphalaria glabrata avec 
Echinostoma caproni et S. mansoni, ont observé la 
prédominance de E. caproni sur S. mansoni et une 
réduction significative de la prévalence de S. 
mansoni chez les hôtes co-infectés par rapport 
aux hôtes exposés à S. mansoni seul. De tels 
antagonismes parasitaires pourraient être 
utilisés comme moyen de lutte biologique 
contre la transmission des schistosomes. 
D’autre part, l’observation de Echinostoma sp., 
Plagiorchis sp. et Cotylurus sp. en co-infestations 
pourrait découler d’interactions non 
antagonistes entre ces parasites. Cette étude a 
révélé une variabilité spatiale de la prévalence 
de S. mansoni chez les mollusques hôtes (B. 
pfeifferi) analysés. Ceci confirme les résultats de 
travaux antérieurs (Woolhouse et Chandiwana, 
1989 ; Coulibaly et Madsen, 1990 ; Chingwena 
et al., 2002). De plus, la prévalence globale de S. 
mansoni comprise entre 0 et 25,9 % semble 
corroborer l’hypothèse de la dominance du 
phénotype résistant des mollusques aux 
schistosomes dans la nature (Webster et 
Woolhouse, 1998). L’absence des effets de la 
structure et du régime de l’habitat des 
mollusques sur la variabilité de la prévalence de 
S. mansoni pourrait indiquer que, dans la zone 
d’étude (Man), les risques de contamination par 
les schistosomes sont les mêmes quel que soit 
le type de site de contact homme-eau considéré. 
Un résultat non moins important est la 
prévalence de S. mansoni élevée en zone urbaine. 
Ce résultat est en accord avec celui de Njiokou 
et al. (2004) indiquant l’extension de la 
schistosomiase et surtout la forme intestinale de 
la maladie vers de nouvelles zones (notamment 
urbaines) du fait d’activités anthropiques 
favorisantes. Au niveau temporel, la prévalence 
de S. mansoni la plus élevée a été observée en 
début de saison sèche (octobre 2004). Ce 
résultat est en accord avec ceux de travaux 
précédents (Woolhouse, 1992 ; Chingwena et 
al., 2002 ; Charbonnel et al., 2002a). Selon ces 
études, la prévalence de S. mansoni dans les 
populations naturelles de B. pfeifferi est 

maximale au cours de la saison sèche et chaude. 
En effet, cette période succède à la fin de la 
saison des pluies où la reproduction des 
mollusques a lieu, conduisant à un nombre 
élevé de juvéniles dans les populations en début 
de saison sèche. Or, les jeunes mollusques sont 
en général plus susceptibles aux schistosomes 
que les adultes (Anderson et Crombie, 1984). 
La faible prévalence de S. mansoni observée 
pendant les périodes pluvieuses peut s’expliquer 
par une diminution des charges en miracidiums, 
du fait du comportement de l’hôte définitif 
humain qui fréquente moins les points d’eau 
pendant ces périodes (Woolhouse et 
Chandiwana, 1989 ; Coulibaly et Madsen, 1990).  
Les prévalences de S. mansoni atteignant presque 
70 % chez les mollusques pourraient indiquer le 
niveau particulièrement élevé de la transmission 
de la schistosomiase intestinale dans la zone 
d’étude. En effet, selon De Kock et al. (2004), 
plus de 80 % de cas de bilharziose intestinale 
ont été décelés parmi les habitants de la 
province du Limpopo en Afrique du Sud pour 
seulement 7 % de B. pfeifferi trouvés 
naturellement infestés par S. mansoni. Ainsi, 
Matthys et al. (2007) et Silué (2008) ont rapporté 
des prévalences de schistosomiase intestinale 
pouvant atteindre 67 % à Man. De telles 
prévalences sont considérées comme étant 
élevés selon l’OMS (OMS, 2004). Toutefois, les 
prévalences de schistosomiase intestinale 
élevées, rapportées en zone rurale, notamment 
à Blolé (55,5 %), Podiagouiné (58,8 %) et 
Nionlé (67 %) (Silué, 2008), semblent 
contradictoire avec les prévalences faibles voire 
nulles de S. mansoni observées dans les 
populations de mollusques de ces localités selon 
la présente étude. Cela pourrait s’expliquer par 
une forte mortalité chez les individus infestés 
au stade juvénile (Théron et Gérard, 1994). Une 
autre hypothèse est que ces sites pourraient être 
des points où les contacts homme-eau et par 
conséquent les contacts mollusques-
miracidiums sont peu fréquents. La recherche 
de tous sinon de la majorité des sites potentiels 
de contamination s’avère donc nécessaire pour 
un meilleur suivi des infestations à schistosome 
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chez les hôtes intermédiaires et définitifs et 
éventuellement pour la mise en œuvre de 

programmes de contrôle ou d’élimination de la 
schistosomiase. 
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