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Chapitre 1 
Introduction 

OBJECTXF DU BULLETXN 

Ce Bulletin Technique a pour but de faire connaissance avec: 
la maladie, son cycle et sa transmission, 
les habitudes qui favorisent la propagation de la maladie, 
et 

les mesures de contrOle. 

En plus il permet 
disponibles sur cette 

une vulgarisation 
maladie. 

des 

LES CAUSES DE L"OCCURRENCE 

DE LA BXLHARZXOSE 

informations 

Le développement de l'irrigation dans le delta et la vallée 
du fleuve Sénégal, a favorisé la multiplicité des axes 
hydrauliques et des canaux d' in.-igation et de drainage. Ce 
phénomène s'est traduit par une augmentation de la surface 
d'eau, habitat idéal pour les mollusques aquatiques d'eaux 
douces (escargots). Certaines espèces de ces mollusques 
servent comme hOtes intermédiaires à la bilharziose et sont 
responsables en partie de la transmission de cette maladie. 

Le taux de transmission des maladies est favorisé par la 
croissance du nombre d'habitante et de la densité de la 
population autour des rizières. Les exploitants qui 
travaillent dans les rizières et les personnes qui utilisent 
l'eolu des canaux et axes hydrauliques à des fins 
domestiques, sont exposés aux risques de la maladie. 

La mise en service du barrage de Diama, dont le but est 
d'arrêter la montée de la 'langue salée' pendant la saison 
sèche, a ·augmenté le risque d'infection dans le delta, parce 
que les eaux restent douces pendant toute l'année, 
constituant ainsi un habitat idéal pour le développement des 
mollusques qui ne tolèrent pas la salinité. 
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Chapitre 2 
Cycle et Transmission 

HOMME (hOte définitif) 

Les vers adultes, qui peuvent vivre plusieurs années, vivent 
dans les vaisseaux sanguins. Ces vers ne se multiplieront 
pas chez l'homme. Leur nombre est donc la résultante de 
l'intensité et de la répétition des infections. 

Les vers produisent 
sont répandus dans 
selles. 

continuellement des oeufs. Les oeufs 
le milieu ambiant par 1 'urine ou les 

EAU (lieu d'infection des mollusques) 

Si les oeùfS entrent en contact avec de l'eau, ils se 
déchirent cm libérant un embryon mobile (miracidium}. Les 
embryons, nageant 1 ibrement, pénètrent à 1 'intérieur d'un 
mollusque pouvant servir d'hôte intermédiaire (ceci en un 
espace de 48 heures, faute de quoi l'embryon meurt). 

MOLLUSQUE (hOte intermédiaire} 

Les embryons qui ont pénétré dans le tissu d'un mollusque, 
se développent à l'intérieur de celui-ci et se multiplient 
de façon extraordinaire. Au bout de quelques semaines, des 
centaines de larves (cercaires) émergent chaque jour du 
mollusque et ceci pendant toute sa vie. 

EAU {lieu de contagion de l'homme) 

Les larves (cercaires) infectent l'homme en s'attachant à la 
peau et en la pénétrant. La durée de survie des larves 
(cercaires) ne dépasse pratiquement pas 24 heures et la 
distance qu'ils peuvent parcourir act1vement en nageant 
librement, est fort limitée. 

Les vers parviennent à maturité chez l'homme au bout de un à 
trois mois, puis commencent à produire des oeufs qui seront 
de nouveau répandus dans le milieu ambiant et le cycle 
reprend. 
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Cycle 
de la 

et Transmission 
Bilharziose 

Les cercair-es 
deviennent des vers 
adultes au bout de 
un à tr·ois mois. 

Les vers adultes, vivant 
dans les vaisseaux sanguins-. 
produisent continuellement 
des oeufs. 

Les oeufs sont 
répandus dans 
l'eau par 
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L'homme est infecté 
par les cercaires qui 
s'attachent à la peau 
et la pénètrent. des excréments 

(urine ou selles) . ........ __ --~ 

:::,ç:-= - -

Les oeufs se déchirent 
o en libérant des embryons 

mobiles (miracidium). 

Les embryons (miracidium) pénètrent dans le 
mollusque et se multiplient. Des larves (cercaires} 
émergent au bout de quelques semaines. 

Fiqure 1. 



Chapitre 3 
Maladie et Traitement 

MALADIE 

Les bilharzioses sont 
par des vers du genre 
parois des vaisseaux 
infecté. 

des affections parasitaires causées 
Schistosoma. Ceux-ci vivent dans les 
sanguins de l'homme ou de l'animal 

Deux espèces de schistoscmes qui affectent l'homme sont 
présentes a l'heure actuelle dans la vallée du fleuve 
Sénégal. Il s'agit de Schistosoma mansoni qui cause la 
bilharziose intestinale {depuis quelques années très répandu 
dans et autour de la ville de Richard-Tell) et de 
Schistosoma haematobium qui cause la bilharziose urinaire 
{connue depuis longtemps dans certains foyers localisés 
comme Lampsar et Guédé Chantier}. 

Ce sont surtout l_es oeufs des vers qui causent les 
problèmes. Chaque vers femelle pond plusieurs centaines 
d • oeufs par jour. Ces oeufs se déplacent 1 ibrement pour 
regagner la cavité de l'organe et pour sortir ainsi avec 
l'urine ou les selles. Sur leur passage ils font des petites 
plaies; beaucoup d'entre eux (un tier2) restent bloqués dans 
les tissus et causent une réaction d'inflammation. 

La gravité de la maladie est 
présents dans le corps et 
fréquence de l'infection. 

BILHARZIOSE URINAIRE 

fonction 
donc de 

du nombre de parasites 
l'intensité et de la 

La bilharziose urinaire se présente ese.entiellement comme 
une hématurie {sang dans les urines; urines rouges). Cette 
hématurie se voit surtout chez les grands enfants, elle 
devient moins fréquente chez les adultes, sans pour autant 
qu'ils soient guéris. A long terme la maladie peut causer 
des hydronéfroses et une insuffisance rénale, ce qui est 
très grave et peut causer finalement la mort. Ces 
complications graves ne peuvent être reconnues que par des 
examens très spécialisés. 

BILHARZIOSE INTESTINALE 
La bilharziose intestinale est moins facile à reconna1tre. 
Le symptOme le plus typique est la dysenterie {sang etjou 
glaires dans les selles). Les symptômes les plus fréquents 

i 
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sont diarrhée (continue ou intermittente) • ou par contre 
constipation et douleurs abdOminales. Beaucoup d"autres 
maladies causent des symptômes pareils. 

La bilharziose intestinale ·est parfois à la cause d'une 
anémie (manque de sang) importante. Elle peut également se 
présenter par des oedèmes généralisés ou localisés et par 
beaucoup d'autres symptômes peu spécifiques. La plupart des 
hommes infectés ne présentent pas de symptômes du tout. 

A long terme (dizaine d'années) la maladie cause une fibrose 
du foie avec finalement ascite (eau dans le ventre) et 
hématémèse {vomissements de sang). Ceci aboutit finalement à 
la mort. 

Dl:AGNOSTJ:C 

BILHARZIOSE URINAIRE 
Le diagnostic est en principe établi par la présence d'oeufs 
dans l'urine (examen microscopique de l'urine après 
centrifugation). Dans une région endémique le diagnostic de 
la bilharziose urinaire peut se faire par le simple constat 
d'hématurie et d'albuminurie (bandelettes). 

BILHARZIOSE INTESTINALE 
Le diagnostic est établi par la présence d'oeufs dans les 
selles. Plusieurs examens de selles peuvent être nécessaires 
pour découvrir la maladie. 

D'autres méthodes de diagnostic ne 
disponibles qu'A Dakar. 

TRAJ:TEMENT 

sont actuellement 

Il existe plusieurs médicaments qui traitent la bilharziose, 
même en cas de complications. Ceux qui existent au Sénégal A 
l'heure actuelle sont : 

Oxamniquine (Vansile) traite la bilharziose intestinale, 
Praziquantel (Biltricide•) traite tous les bilharziose en 
dose unique. Le seul désavantage du produit est son prix 
élevé. Prix actuel en pharmacie privée : 7.048 Fr.CFA pour 
4 comprimés (traitement adulte). 
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RECOMMANDATIONS 

En cas d'hématurie ou de dysenterie, adressez-vous à un 
Poste de Santé ou un Centre de Santé. 
Evitez le pl us possible -les contacts avec l'eau qui ne 
sont pas absolument nécessaires. 
N'urinez pas dans l'eau. Ne faites pas de selles dans 
l'eau. 

Chapitre 4 
Mesures de contrôle 

La transmission de la maladie s'arrête une fois que le cycle 
de la bilharziose - tel que présenté dans la Figure 1 - est 
rompu. Plusieurs actions sont possibles pour une rupture de 
ce cycle {FigÙre 2) : 

Traitement de la population, 
Empêcher la contamination de l'eau, 
Contrôle des mollusques, 
Eviter le contact avec l'eau contaminée 

Cependant, pour une efficacité des mesures de 
long terme, il est impér-atif que l'action soit 
entretenue. 

contrOle à 
continue et 

Les luttes proposées pour résoudre le problème de la 
bilharziose mettent !"accent sur la lutte intégrée. Il 
s'agit par ce moyen d'incorporer plusieurs mesures de 
contrOle dans un programme complet de lutte contre la 
maladie. Par exemple, il est possible d'agir sur l'habitat 
des mollusques par une lutte chimique et un nettoyage et 
desherbage des canaux, conjointement avec une campagne 
d'éducation pour la santé et un traitement de masse de la 
population. 
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Contrôle 
de la Bilharziose 

Eviter le contact 

Traitement de la population. 
Médicaments. 
Vaccination ? 

Empêcher 

8 

avec l'eau contaminée. la contamination 
de l'eau . 

•• • 

ContrOle des mollusques : 
utilisation de molluscicides, 
lutte biologique, 

· aménagement de l'environnement. 

Figure 2. 



TRAXTEMENT DE LA POPULATXON 

Tout patient ayant une bilharziose confirmée doit être 
traité. Le traitement è lui seul ne réalisera pas 
l'éradication de la maladie, car à tout moment il est 
possible que l'individu soit réinfecté. 

La vaccination est une possibilité théorique, mais jusqu'à 
présent il n'y a pas eu d'application pratique. 

EMPECHER LA CONTAMXNATXON DE L"EAU 

En empêchant que les oeufs n • atteignent l'eau, on évite du 
coup la transmission de la maladie. Pour ce faire, il est 
impératif d'obtenir des gens qu'ils ne fassent plus leurs 
besoins dans ou à cOté de l'eau. Dès lors que les selles ou 
l'urine des gens infectées n'·atteignent pas l'eau, il en va 
de même pour les oeufs. Le public doit être averti du danger 
qu'il ·y a ,a déféquer. ou à ur in er dans 1 'eau ou à proximité. 
Si on urine sur le sable sec, les oeufs seront détruits 
immédiatement. 

La transmission peut être considérablement réduite par 
l'application de méthodes d'assainissement simples qui 
rendent moins probables le risque que les oeufs excrétés 
entrent en contact avec l'eau. Il suffit pour cela de 
construire des latrines. Mais on se rend compte qu'il .est 
difficile de changer les habitudes et que des latrines à 
proximité des champs sont difficilement réalisables. 

L'éducation sanitaire de la population est 
indispensable. Leurs habitudes actuelles 
propagation de la maladie. 

CONTROLE DES MOLLUSQUES 

donc un aspect 
favorisent la 

Le mollusque, hôte intermédiaire, est considéré comme le 
maillon le plus faible dans le cycle de transmission. Après 
une description des mollusques et leur habitat, cette 
section présente les différentes méthodes de contrôle des 
mollusques : 

lutte par utilisation de molluscicides, 
lutte biologique, 
aménagement de l'environnement. 
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Mollusques vecteurs 

Au Sénégal, les deux formes de bilharziose existent. la 
bilharziose urinaire et la bilharziose intestinale. 

La bilharziose 
appelé Bulinus. 
atteint 10 à 15 

urinaire est transmise par un mollusque 
Ce mollusque a une coquille globuleuse et 

mm de longueur au stade adulte. 

La bilharziose intestinale, quant à elle, es.t transmise par 
un mollusque appelé Biomphalaria. sa coquille est plate avec 
un diamètre de 10 à 15 mm au stade adulte. 

Habitat des mollusques 

EAU 
La condition indispensable pour la vie des mollusques 
vecteurs est l'existence d'eau douce. C'est la présence 
d'eau qui va influencer la répartition des mollusques. 
L'apport d'eau peut être assuré par les rivières, les 
systèmes d'irrigation et les pluies qui remplissent les 
mares. Les mouvements de l'eau vont d'ailleurs influencer la 
vie de ces mollusques. 

Les mollusques vecteurs préfèrent une eau stagnante ou à 
courant lent (débit de 0.3 mjsec). Ce courant lent favorise 
l'oxygénation du milieu. Un courant rapide (crues, canaux 
d'irrigation à fort débit) empêche l'établissement des 
mollusques en les balayant, en gênant la pousse des plantes 
aquatiques, ce qui réduit les possibilités d'alimentation et 
de reproduction de ces mollusques. 

Dans la nature, il est rare de trouver les mollusques sur 
des fonds excédant 1. 5 à 2 mètres de profondeur. on les 
rencontre plutôt à proximité de la surface de l'eau. 

PLANTES AQUATIQUES 
Les plantes qui poussent dans l'eau jouent un rôle 
important. En effet, ce sont les plantes aquatiques qui vont 
servir de support pour la ponte des mollusques vecteurs. De 
plus, il se développe sur ces plantes, des algues 
microscopiques qui servent d'aliment aux mollusques. Ce sont 
les plantes à larges feuilles qui conviennent le mieux 
(nénuphars, pistia, etc.). 

10 



CONDITIONS DE TEMPERATURE DE L'EAU 
La meilleure température pour le développement des 
mollusques se situe entre 22•c et 26•c. La température la 
plus basse supportée par ces mollusques vecteurs est de 1s•c 
et la plus élevée est de 35•c. 

INFLUENCE DE LA LUMIERF. 
Les mollusques en Afrique préfèrent les habitats légèrement 
ombragés et évitent le contact direct avec la lumière du 
soleil. Ils se cachent sous les feuilles ou les débris 
flottants. 

INFLUENCE DES FACTEURS CHIMIQUES 
Les mollusques_ supportent une var 1 at 1 on de pH de l'eau qui 
va de 4.8 à 9.8 sans en souffrir, mais ils sont sensibles a 
la salinité. Néanmoins ils arrivent parfois à survivre dans 
des eaux saumAtres et même à transmettre la maladie. 

Lutte par utilisation de molluscicides 

Cette lutte contre les vecteurs fait donc appel aux 
molluscicides qui sont des substances utilisées à grande 
échelle ou de manière focalisée en vue de briser le cycle de 
transmission en tuant le mollusque vecteur. 

LES HOLLUSCICIDES CHIMIQUES 
Les substances chimiques utilisées fréquemment ont été le 
sulfate de cuivre, trop sensible à la décomposition 
organique, le Pentachlorphénate de sodium {NaPCP), très 
toxique, la N-trityl-morpholine, active à pH > 8 et enfin le 
Niclosamide. 

Ce dernier composant, commercialisé sous le nom de Bayluscid 
est le seul qui reste disponible sur le marché, malgré son 
cof.lt prohibitif pour les pays en développement. Tra·iter 
complètement un réseau d'irrigation peut coOter plusieurs 
dizaines de millions de francs CFA. 

De plus 
toxiques 
donc des 

ces molluscicide~ chimiques sont 
sur l'homme et les autres animaux. 
dégAts sur l'environnement. 

LES HOLLUSCICIDES VEGETAUX 

potentiellement 
Ils provoquent 

Certaines plantes sont molluscicides et pourraient réduire 
la dépense liée à l'importation des substances synthétiques. 
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Malheureusement les plantes les plus efficaces sont souvent 
aussi toxiques contre les poissons, cela limite donc leur 
utilisation. Au Sénégal, il existe une plante molluscicide, 
Ambrosia maritima (appelée Ngandal Nak en ouolof). Elle 
n'est pas toxique pour l'homme et les animaux mais il faut 
en utiliser beaucoup pour avoir un effet. 

compte tenu du coüt des molluscicides chimiques synthétiques 
et de la trop grande quantité de plante rg,olluscicide, il 
vaut mieux envisager de lutter contre les mollusques 
vecteurs uniquement là où il existe un contact dans l'eau 
entre les hommes et les vecteurs de bilharziose. Ce sont 
souvent des endroits de dimension raisonnable et plus facile 
ou moins coOteux à traiter. 

Lutte biologique 

Cette méthode consiste à introduire d'autres 
vecteurs compétiteurs avec les mollusques 
l'habitat et la nourriture, ou de 
l'environnement des animaux (poissons, 
consomment les mollusques vecteurs. 

mollusques non 
vecteurs pour 
mettre dans 
canards) qui 

cette méthode est encore expérimentale et ne donne pas de 
bons résultats. De plus 11 faut toujours prendre attention à 
l'impact sur l'environnement quand on y introduit de 
nouvelles espèces qui n'y vivent pas naturellement. 

Aménaqement de l'environnement 

La lutte contre les mollusques par 
l'environnement vise à modifier celui-ci 
ou de réduire les habitats des mollusques. 

l'aménagement de 
en vue d • éliminer 

Ce sont souvent des méthodes difficiles et coOteuees à 
appliquer, nécessitant des travaux d • entretien permanents. 
En plus l'éfficacité n'est constatable qu'à moyen terme. 

DESHERBAGE 
L'action de desherbage élimine la végétation aquatique dans 
les canaux et le long des rives. La lutte contre cette 
végétation est importante tant pour supprimer les habitats 
pouvant attirer les mollusques (nourriture, soutien) que 
pour améliorer la ma1trise de l'eau dans les rizières. 
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REVETEIIENT 
te revêtement des canaux réduit la croissance de la 
végétation aquatique. Ce revêtement, très onéreux, peut être 
limité aux endroits où les gens sont régulièrement en· 
contact avec l'eau pour leurs besoins domestiques en vue de 
diminuer son coüt. En effet, la pose d'un revêtement dans 
les canaux est économiquement justifiée pour les réseaux. où 
_les pertes dues à l' infi 1 tration sont importantes. Ceci 
procure en outre des avantages difficilement évaluables 
telles que l'équité et la fiabilité dans la .distribution de 
l'eau. 

VITESSE D'ECOULEMENT 
Etant donné que les mollusques préfèrent l'eau stagnante ou 
à débit lent. (la vitesse favorable est habituellement 
inférieure à 0. 3 m par seconde) , une vi tesse importante 
d'écoulement de l'eau permet de perturber les mollusques en 
les détachant de leur support (végétaux aquatiques, rives). 
La vitesse d'écoulement dans les canaux est quand meme 
limitée par la topographie du terrain et par le risque 
d • érosion (les vi tes ses couramment admises dans les canaux 
en terre oscillent entre 0.6 et 1 mètre par seconde). 

ASSECHEHENT 
t • assèchement périodique des canaux et des rizières 
constitue un moyen de lutte contre les mollusques. Cet 
assèchement doit être suffisamment long pour éviter que les 
mollusques ne survivent dans la boue, car une fois enterrés 
ils peuvent résister pendant plusieurs semaines voire 
plusieurs mois. L'assèchement entre deux hivernages est 
suffisamment long pour détruire la majorité des mollusques. 

DRAINAGE 
un système de drainage efficace 
ou l'eau reste stagnante et 
mollusques. 

EVXTER LE CONTACT 

permet de réduire les zones 
ce faisant l'habitat des 

AVEC L"EAU CONTAMXNEE 

En évitant le contact avec l'eau contaminée, on empêche 
l'infection de l'homme par des larves (cercaires). Cette 
approche n'offre que des possibilités restreintes dans 
l'environnement rizicole, mais un certain nombre de mesures 



peuvent être appliquées 
l'approvisionnement en eau et 

LES RIZIERES 

en ce 
aux alentours 

qui concerne 
des habitats. 

Le travail dans les rizières implique un contact régulier 
avec l'eau. Du moment que les larves {cercaires) émergent 
quotidiennement des mollusques il sera difficile d'éviter un 
contact avec l'eau contaminée. Mais sachant que les larves 
émergent principalement entre 9h30 et 14 'heures et que la 
durée de survie des larves ne dépasse pratiquement pas 24 
heures, les eaux sont donc le moins contaminées tôt le 
matin. D'autant plus parce que les larves perdent déjà 
tellement de force après quelques heures, qu'elles 
n'arrivent plus ~ pénétrer la peau. 

L'APPROVISIONNEMENT EN EAU 
Le ravitaillement en eau à partir de sources infectées et le 
contact humain qui en résulte cons ti tuent un risque très 
net. Une mesure efficace mais couteuse est de réaliser des 
adductions d'eau potable dans le village par l'installation 
de fontaines publiques. 

Du fait que les lar-ves {cet·caires) meur-ent si elles ne 
pénètr-ent pas à l'intérieur de l'hôte avant un délai de 24 
heures, le stockage de 1 • eau présente un avantage. 
L'élimination ou la destr-uction des cercair-es par un 
traitement de l'eau est également parfaitement réalisable 
{filtration, l'emploi de chlore comme désinfectant). 

LES HABITATIONS 
Le contact avec l'eau infestée de larves (cercaires) a 
souvent lieu pendant la collecte de l'eau, la baignade et la 
lessive. En par-ticulier- la pér-iode de lessive (vers le 
milieu de la journée) corncide avec les densités maximales 
de larves dans l'eau. Les enfants et les adolescents qui se 
baignent assez souvent cour-ent de grands risques d'être 
infectés. 

Des mesures de contrOle pour éviter le contact avec l'eau 
contaminée sont possibles 

construction de douches collectives, 
· construction de bassins de natation. et 
· constr-uction de lavoirs, 
tndis p<ir manque de moyens un tel programme n'est pas 
réalisable dans un avenir- immédiat. 
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