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RECHERCHE DES FACTEURS SUSCEPTIBLES D’EMPÊCHER 
LA RÉALISATION DU CYCLE DE SCHISTOSOMA MANSONI 
DANS LES MARES DE LA GRANDE TERRE DE GUADELOUPE 

(Antilles françaises).

A. THERON* et J.-P. POINTIER**

RÉSUMÉ. Des enquêtes effectuées dans les mares et étangs de la Grande-Terre de Guadeloupe 
ont montré l’absence de transmission de Schistosoma mansoni malgré la présence de conditions de 
milieu apparemment favorables.
Quatre hypothèses expliquant l’absence de toute transmission ont été envisagées et étudiées : 
1 - Présence de populations de Biomphalaria glabrata non susceptibles à l’infestation par S. man
soni. 2 - Conditions de milieu défavorables à la survie des Mollusques parasités. 3 - Conditions de 
milieu défavorables à la production, à la survie et à l’infectivité des cercaires de S. mansoni.
4 - Processus empêchant la contamination des Mollusques. 
Les résultats obtenus montrent que la transmission de la schistosomose à S. mansoni est possible 
dans les mares et étangs de Grande-Terre. Seul, le comportement humain est responsable de 
l’absence de transmission actuelle dans les collections d’eau de cette région. L’homme interrompt 
le cycle parasitaire en préservant au maximum les mares et étangs de toute pollution fécale.

Researches on factors responsible for the non-transmission of Schistosoma 
mansoni in the ponds of Grande Terre of Guadalupe (French West Indies).

SUMMARY. Different surveys which have been conducted in ponds and pools in the Grande 
Terre of Guadalupe, have demonstrated the absence of Schistosoma mansoni transmission in 
spite of apparent favourable ecological conditions.
Four hypothesises can explain this absence of transmission : 1 - the presence of Biomphalaria 
glabrata populations non-susceptible to the infestation by S. mansoni. 2 - Ecological conditions 
unfavourable to the survival of parasitized snails. 3 - Ecological conditions unfavourable to the 
production, survival and infectivity of the S. mansoni cercariae. 4 - Factors causing the non
contamination of the snails.
The results show that the transmission of schistosomiasis mansoni is possible in the ponds and 
pools of Grande Terre. Only human behaviour is responsible for the absence of actual trans
mission in the waterbodies of this area. Man breaks the life-cycle of the parasite by avoiding all 
fecal pollution and therefore all snail contamination.
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Introduction

Dans les régions d’endémie bilharzienne, certains biotopes potentiellement 
aptes à transmettre la parasitose (présence de tous les éléments nécessaires à la 
réalisation du cycle) ne fonctionnent pas comme des sites actifs de transmission. 
Une telle situation est généralement fréquente en limite des zones d’endémie où 
l’aire de répartition des hôtes intermédiaires et définitifs dépasse celle du parasite, 
mais elle peut également se rencontrer au cœur même des foyers bilharziens. Le 
problème qui est alors posé est celui des facteurs limitant la transmission parasitaire 
dans des milieux à priori favorables.

Le foyer guadeloupéen de schistosomose intestinale à 5. mansoni offre un bon 
exemple de ce type de situation. Les enquêtes épidémiologiques (Rioux et al., 1977 ; 
Golvan et al., 1981) ont en effet mis en évidence une répartition très inégale des sites 
de transmission entre les deux grandes régions de l’île, la Basse-Terre à l’ouest et 
la Grande-Terre à l’est. En Basse-Terre, région arrosée, montagneuse et volcanique, 
les sites de transmission étaient nombreux et répartis sur l’ensemble de l’île. En 
Grande-Terre, région sèche, plate et calcaire, les sites de transmission restent limités 
à une étroite zone de marécages situés en arrière des mangroves du Crand Cul-de-Sac 
Marin, alors que les mares et étangs très nombreux sur le reste de l’île (fig. 1) ne 
fonctionnent pas comme sites de transmission malgré la présence du Mollusque 
vecteur Biomphalaria glabrata (Pointier et al., sous presse).

Quatre hypothèses, exclusives ou non les unes des autres, peuvent être envisagées 
pour expliquer cette absence de transmission de S. mansoni dans les mares et étangs 
de la Grande-Terre de Guadeloupe :
1 — Présence de populations de B. glabrata non susceptibles à l’infestation par 
S. mansoni.
2 — Conditions de milieu défavorables à la survie des Mollusques parasités par 
S. mansoni.
3 — Conditions de milieu défavorables à la production, à la survie et à l’infectivité 
des cercaires de S. mansoni.
4 — Processus empêchant la contamination des Mollusques.

Ces quatre hypothèses ont été testées expérimentalement ou dans les conditions 
naturelles d’une mare de Grande-Terre.

Matériels et méthodes

1 — Susceptibilité des B. glabrata vis-à-vis de S. mansoni.
Les B. glabrata sont originaires de 8 localités de la Grande-Terre (Grands Fonds, 

Jabrun, Hermitage, Bébian, Balin, Claret, Devarieux, Caillebot). Les tests ont été 
réalisés sur des jeunes mollusques (ø 5 mm) de la première génération nés au labora-
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Fig. 1. — Répartition des mares et étangs de la Grande-Terre de Guadeloupe, 
o mares prospectées ; • mares hébergeant 

Biomphalaria glabrata [Schistosoma mansoni n’a jamais été trouvé dans ces mares).

toire. Les mollusques ont été exposés individuellement à 5 miracidiums d’une souche 
guadeloupéenne, d’origine humaine de S. mansoni.

2 — Survie des mollusques parasités par S. mansoni.
La survie de B. glabrata a été étudiée sur des mollusques placés dans des cages 

flottantes immergées (jusqu’a 30 cm) dans une mare de la Grande-Terre. Trois cages 
ont été utilisées : la première contenait 62 B. glabrata sains ; la seconde 53 B. glabrata 
parasités par S. mansoni en période pré-patente ; la troisième, 37 B. glabrata para
sités par 5. mansoni en période d’émission cercarienne. Les mollusques ont été 
régulièrement nourris avec des feuilles de laitue et de Colocasia. Pendant toute la 
durée de l’expérience (4 semaines) la température de l’eau de la mare a été enregistrée 
en surface (5 cm de profondeur) et au fond (40-60 cm).

3 — Survie des cercaires.
La survie des cercaires de S. mansoni a été mesurée à 26°, 30° et 36° C. Les 

cercaires prélevées à 14 h dans le bac d’émissions sont réparties par lots de 100 dans
10 cristallisons contenant 30 ml d’eau. Ces cristallisons baignent dans un bain-marie 
réglé à la température de l’expérience. Par tranches de 4 heures après l’émission et
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jusqu’à 32 heures, les cercaires vivantes (cercaires nageantes) et les cercaires mortes 
(cercaires immobiles sur le fond) sont comptées séparément dans chaque cristallisoir. 
L’expérience est répétée 10 fois pour chaque intervalle de temps et pour chaque 
température.

4 — Infectivité des cercaires.
L’infectivité des cercaires est mesurée par l’évaluation du taux de maturation 

en schistosomes adultes chez des souris swiss OF1. Les bains infestants ont été réalisés 
à la température de 20, 24, 28, 32 et 35° C. Tous les mollusques émetteurs de cercaires 
ont une parasitose d’âge identique pour éliminer les variations d’infectivité des 
cercaires liées à l’âge de la parasitose (Théron et Moné, 1984). Les cercaires fraî
chement émises sont réparties par lots de 200 dans 20 cristallisoirs contenant 30 ml 
d’eau. La température de l’eau est maintenue constante pendant toute la période 
d’infestation des souris. Pour chaque température choisie, 20 souris sont exposées à 
l’infestation transcutanée au niveau abdominal selon la technique d’Erikson (1974). 
Cinq semaines après l’infestation, les souris sont perfusées pour le comptage des 
schistosomes adultes (technique de Duwall et Dewitt, 1967).

Résultats

1 — Susceptibilité des B. glabrata de la Grande-Terre à S. mansoni.
Nous avons testé la susceptibilité de 8 souches de B. glabrata de la Grande- 

Terre (2 souches de la région des Grands Fonds, 3 souches du secteur Nord et 3 souches 
du secteur Est), vis-à-vis d’une souche guadeloupéenne de S. mansoni (tableau I).

Sur un total de 1 092 B. glabrata exposés aux miracidiums de S. mansoni 292 ont 
été infestés à un taux de réussite global de 26,48 ± 9.41 %. Le taux de réussite 
d’infestation de B. glabrata de la région des Grands Fonds (21,02 %) n’est pas 
significativement différent de celui des secteurs Nord et Est (28,31 %). Ces taux 
sont comparables à ceux obtenus avec des B. glabrata de la Basse-Terre qui s’infestent 
à 33,66 % ± 8,72 % et à ceux obtenus avec des Planorbes d’autres régions des 
Caraïbes ou de l’Amérique du Sud (Basch, 1976).

Nous concluons de cette expérience que les B. glabrata des mares de la Grande- 
Terre sont réceptifs à l’infestation par S . mansoni et donc ne sont pas responsables 
de l’absence de transmission dans ces biotopes.

2 — Survie des mollusques parasités par S. mansoni.

Une des principales différences qui existe entre les biotopes à B. glabrata de 
la Basse-Terre qui transmettent S. mansoni et ceux de la Grande-Terre qui ne trans
mettent pas, concerne les conditions de température de l’eau. Dans les mares de 
la Grande-Terre, l’eau de la strate superficielle (10 cm) subit d’importantes variations 
nycthémérales de la température (10° C en moyenne d’écart entre le jour et la nuit) 
et dépasse couramment 35° C entre 12 h et 16 h (fig. 2 A). Dans les couches d’eau 
plus profondes (40-60 cm) les températures restent encore élevées (maximum 33° C)



IN H IB IT IO N  DU CYCLE D E  S. M A N S O N I  E N  GUADELOUPE 159

Tableau II. — Réceptivité de 8 souches de B. glabrata de Grande-Terre 
à une exposition à 5 miracidiums d’une souche humaine de S. mansoni (Gho).

Secteurs
Origine des 
B. glabrata 
(mares)

Nombre de 
B. glabrata 

exposés 
à S. mansoni

% de 
B. glabrata 

positifs 
à S. mansoni

Intervalle de 
confiance à 

95  %

GRANDS Grands Fonds 113 16,81 8-20
FONDS Jabrun 107 25,23 17-34

Hermitage 137 45,25 36-53
NORD Bebian 241 24,06 19-30

Balin 86 29,06 20-39

Claret 110 10,90 7-19
EST Devarieux 168 32,14 25-39

Caillebot 130 28,46 20-36

F ig . 2. — Variations nycthémérales de la température de surface (gros pointillés) et de profondeur 
(petits pointillés) dans deux mares de la Grande-Terre de Guadeloupe. A) Mare de Saint- 
François : absence de végétation aquatique et de couverture d’arbres (mai 1980). B) Mare 
ombragée de Céligny à végétation aquatique abondante (juin 1980).
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lorsque la mare est dépourvue de végétation aquatique ou de couverture. Dans les 
mares qui hébergent une flore abondante ou qui sont ombragées, la température de 
l’eau du fond (26° C pour le maximum, 24° C pour le minimum) est très inférieure 
à celle de surface (fig, 2B). Dans ce dernier cas les conditions thermiques sont 
alors très proches de celles observées dans les sites de transmission de la Basse-Terre.

Nous avons étudié pour des conditions de température élevée, la survie des 
mollusques sains et parasités, dans les conditions naturelles d’une mare de la Grande- 
Terre (Mare de St-François) dépourvue de végétation aquatique et de couverture 
d’arbres. Les variations nycthémérales moyennes de la température de l’eau pendant 
l’expérience sont représentées sur la figure 2 A. Les résultats obtenus (fig. 3) 
montrent :

a) que les mollusques sains ont une mortalité faible, 75,8 % des Planorbes survivent 
après 4 semaines ;
b) que la survie des Planorbes en période prépatente est fortement diminuée à partir 
de la 3e semaine, ce qui correspond au début des émissions cercariennes ;
c) que les mollusques en période de production des cercaires meurent régulièrement 
de la lre à la 4e semaine où seulement 8,1 % des Planorbes sont encore survivants.

F ig . 3. — Courbes de survie de Biomphalaria glabrata dans les conditions naturelles d’une mare 
de Grande-Terre de Guadeloupe (Saint-François). 1) Mollusques sains. 2) Mollusques en 
période prépatente (infestation par Schistosoma mansoni). 3) Mollusques en période de 
production cercarienne.
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On peut conclure de cette expérience que les conditions de températures élevées 
sont peu favorables à la survie des mollusques infestés par S. mansoni et qu’elles 
affectent particulièrement les mollusques en début d’émissions cercariennes. Cette 
conclusion doit cependant être atténuée compte tenu des conditions expérimentales 
imposées aux mollusques, en particulier le nombre élevé de miracidium (5) lors de 
l’infestation et le choix d’une mare dépourvue de végétation aquatique et de couver
ture d’arbres. Nous pensons donc que le facteur température ne peut être tenu pour 
responsable de l’absence de S. mansoni dans les mares ; rappelions par ailleurs que 
les enquêtes réalisées dans les autres mares de la Grande-Terre (Pointier et al., 1985) 
ont montré que 8 espèces de Trématodes dont certains (Gigantobilharzia, Strigea très 
proches des schistosomes) réalisent leur cycle biologique dans ces biotopes.

3 — Production, survie et infectivité des cercaires de S. mansoni.
La production et la survie des cercaires ont été étudiées au laboratoire pour 

des températures de 26°, 30° et 36° C.
Concernant la production cercarienne, les résultats de travaux antérieurs 

(Théron, 1982) ont montré que la production qui est optimale pour une température 
de 30° C est fortement altérée lorsque les mollusques sont soumis à une température 
constante de 36° C (10 cercaires par jour et par mollusque seulement).

Concernant la survie des cercaires (fig. 4) l’expérience montre que la durée de 
vie diminue pour des températures supérieures à 26° C ; à 30° C la demie-vie des 
cercaires est de 18 heures ; elle n’est plus que de 10 heures à 36° C.

F ig . 4. — Survie des cercaires de Schistosoma mansoni en fonction de la température de l’eau 
(pourcentage ± T. Sm de cercaires survivantes).
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Concernant l’infectivité des cercaires (fig. 5), la capacité de pénétration est 
optimale à 28° C (30 % de maturation des cercaires en Schistosomes adultes) et 
diminue pour des températures supérieures à 30° C. Pour un bain infestant à 35° C 
le taux de maturation des cercaires en adultes est seulement de 16 %.

On peut conclure de ces expériences que des températures élevées (jusqu’à 30° C) 
stimulent la production et favorisent l’infectivité des cercaires ; la survie de cercaires 
est par contre légèrement diminuée.

F ig . 5. — Taux de maturation des cercaires en schistosomes adultes en fonction 
de la température du bain infestant.

4 — Processus empêchant la contamination des B. glabrata.
Toutes les fois qu’il nous a été possible de le faire, nous avons mené une enquête 

auprès des personnes habitant à proximité immédiate des mares prospectées dans 
le but de préciser le comportement de ces habitants vis-à-vis des collections d’eau 
de la Grande-Terre. L’enquête a montré que les habitants de ces régions, par leur 
comportement, leur hygiène et l’éducation donnée aux enfants font en sorte d’éviter 
au maximum toute pollution des mares en particulier par le rejet de matière fécale. 
Cette attitude est facilement compréhensible car ces mares représentent dans de 
nombreux cas le seul point d’eau disponible pour les habitations isolées et dispersées 
de cette région. L’absence de rejet de matière fécale dans les mares minimise donc 
autant qu’il est possible les risques de transmission de S. mansoni dans les collections 
d’eau de la Grande-Terre.

Conclusions

Les résultats précédemment exposés nous amènent à conclure que la transmission 
de la Schistosomose à S. mansoni est possible dans les mares et les étangs de la Grande- 
Terre en Guadeloupe. Les collections d’eau de cette région hébergent des populations
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de B. glabrata réceptifs à l’infestation par une souche guadeloupéenne de S. mansoni. 
Les conditions de milieu, caractérisées par des températures élevées de l’eau, ne 
représentent pas les conditions optimales pour la survie des mollusques infestés, 
pour la survie et l’infectivité des cercaires. Ces conditions ne sont cependant pas 
susceptibles d’empêcher totalement la transmission car il existe des milieux refuges 
(couches d’eau profonde, zones à forte densité de végétation aquatique ou de couver
ture) qui présentent localement des conditions tout à fait compatibles avec le déve
loppement du parasite.

L’absence de transmission dans les mares serait due d’après nos enquêtes au 
comportement humain vis-à-vis des collections d’eau de cette région de la Guadeloupe. 
En préservant au maximum les mares de toute pollution, l’homme par son compor
tement interrompt le cycle parasitaire en empêchant la contamination des B. glabrata. 
Ce comportement est très différent de celui des populations de la Basse-Terre qui 
considèrent les collections d’eau de cette région comme un exutoire pour les déchets 
domestiques et les matières fécales, ce qui explique les fortes prévalences d’infes
tation des B. glabrata mesurées dans les ravines et canaux de la Basse-Terre (Thé
ron et al., 1978). Nous avons avec ces deux situations un exemple de limitation 
d’une part, et de favorisation d’autre part de la transmission bilharzienne par le 
comportement humain en fonction de la perception du milieu hydrique par les 
populations concernées.

Les collections d’eau stagnantes des régions sèches sont perçues, compte tenu 
de leur caractère clos et de l’utilisation qui est faite de l’eau, comme des milieux 
à protéger ; le comportement humain a dans ce cas un effet très limitant sur la trans
mission bilharzienne.

Les milieux courants des régions arrosées sont au contraire perçus, compte 
tenu du renouvellement permanent des eaux et des lessivages en saison des pluies, 
comme des milieux pouvant servir à l’évacuation des déchets domestiques et des 
matières fécales. Le comportement humain est dans ce cas un facteur important de 
favorisation de la transmission bilharzienne.

En conclusion, il apparaît qu’au cœur même d’une région d’endémie, le compor
tement humain, fortement influencé par les conditions de l’environnement, peut être 
le seul facteur responsable de l’interruption de la transmission bilharzienne dans 
des biotopes qui possèdent tous les éléments nécessaires à la réalisation du cycle 
parasitaire.
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