
Tian-Bi et al.,  J. Appl. Biosci. 2018   Variation spatiale et temporelle de la susceptibilité de Biomphalaria 
pfeifferi, hôte intermédiaire de Schistosoma mansoni, Man, Ouest Côte d’Ivoire 

Journal of Applied Biosciences 121: 12181-12191 
 

ISSN 1997-5902 
 

Variation spatiale et temporelle de la susceptibilité de 
Biomphalaria pfeifferi, hôte intermédiaire de 

Schistosoma mansoni, Man, Ouest Côte d’Ivoire 
 
Yves-Nathan Tah TIAN-BI1,2, Yapo Félicien GBOCHO3, Foungotin Hamidou COULIBALY1, 
Abdourahamane SANGARE4, Eliézer Kouakou N’GORAN2,3 
1Laboratoire de Génétique, UFR Biosciences, Université Félix Houphouët - Boigny, 22 BP 1106 Abidjan 22, Côte 
d’Ivoire ; 
2Centre Suisse de Recherches Scientifiques en Côte d’Ivoire, 01 BP 1303 Abidjan 01, Côte d’Ivoire ; 
3Laboratoire de Zoologie et Biologie Animale, Unité de Recherche et de Formation Parasitologie et Écologie 
Parasitaire, UFR Biosciences, Université Félix Houphouët - Boigny, 22 BP 582 Abidjan 22, Côte d’Ivoire ; 
4Centre National de Recherche Agronomique - Station LAME 13 BP 989 Abidjan 13, Côte d'Ivoire. 
Correspondance : tianbyth@yahoo.fr 
 
Original submitted in on 13th October 2017. Published online at www.m.elewa.org on 31st January 2018 
https://dx.doi.org/10.4314/jab.v121i1.6 

 
RESUME 
Objectif : Cette étude vise à caractériser la susceptibilité du mollusque hôte intermédiaire Biomphalaria 
pfeifferi à Schistosoma mansoni dans l’espace et dans le temps et en relation avec des paramètres 
environnementaux et climatiques. 
Méthodologie et résultats : Sept populations de B. pfeifferi ont été échantillonnées à quatre dates : deux en 
saison sèche et deux en saison pluvieuse. A partir de chaque échantillon de mollusques G0 collectés sur le 
terrain, 50 descendants G1 ont été individuellement exposés à une souche de S. mansoni. La susceptibilité 
des mollusques a été évaluée à partir du taux de réussite à l’infestation (TRI) et analysée suivant la 
population, le type d’habitat des mollusques, la saison et en relation avec la prévalence de la 
schistosomiase humaine dans la zone. Des effets population et saison sur le TRI ont été enregistrés avec 
une valeur élevée en saison sèche. Une corrélation positive entre TRI et prévalence de la schistosomiase a 
été observée. 
Conclusion et application des résultats : Il existe une variation spatio-temporelle de la susceptibilité des B. 
pfeifferi pouvant résulter de la coévolution mollusque-schistosome dans la zone d’étude. Le suivi temporel 
de la susceptibilité des populations d’hôtes intermédiaires de schistosomes peut aider à interrompre la 
transmission des schistosomiases. Par exemple, dans un programme de lutte, des traitements 
molluscicides des habitats d’hôtes intermédiaires peuvent être effectués avant, pendant et juste après le 
pic de susceptibilité des populations de mollusques pour interrompre le cycle de vie des schistosomes 
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ABSTRACT 
Spatial and temporal variation in the susceptibility of Biomphalaria pfeifferi, an intermediate host of 
Schistosoma mansoni in Man, western Côte d'Ivoire 
Objective: This study aimed to characterize the susceptibility of the intermediate host snail Biomphalaria 
pfeifferi to Schistosoma mansoni infection in space and time and in relation to some environmental and 
climatic parameters. 
Methodology and results: Seven populations of B. pfeifferi were sampled at four dates : two in the dry 
season and two in the rainy season. For each sample of G0 snails collected in the field, 50 G1 offspring 
were individually exposed to a strain of S. mansoni. The susceptibility of snails was assessed based on the 
infection rate, in relation to the effects of population, habitat type, season and prevalence of human 
schistosomiasis. Population and season affected the infection rate with a high value in the dry season. A 
positive correlation between infection rate and prevalence of schistosomiasis was observed.  
Conclusion and application of findings: There was a spatio-temporal variation in the susceptibility of B. 
pfeifferi to S. mansoni infection in the study area, which may result from the snail-schistosome coevolution. 
The temporal monitoring of the susceptibility of intermediate host populations may help interrupting the 
transmission of schistosomiaisis. For example, in a control programme, molluscicide treatments of habitats 
of intermediate hosts may be performed before, during and shortly after the peak susceptibility of snail 
populations to interrupt the life cycle of schistosomes. 
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