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Summary: Experimental study of the compatibility between Schistosoma haematobium
and two species of Bulinus in Cameroon.

A study on the compatibility between Schistosoma haematobium from three remote localities
(Mourtourwa, Gounougou and Kékem) and four populations of Bulinus truncatus (Gounougou,
Ngaoundéré, Bertoua and Kékem) and four populations of B. globosus (Mourtourwa, Ouroudou koudje, Bafia and Yaoundé) was undertaken in order to estimate the risk of extension of urinary
schistosomiasis in Cameroon.
First generation of offspring from wild Bulinus was exposed to miracidia liberated by schistosome
eggs extracted from patient urine. Between the 25th and the 60 th day post-infestation the number
of snails still alive, the number emitting cercariae and the prepatent period duration were noted.
Results showed that all B. truncatus samples were susceptible to the three strains of parasite whe reas only B. globosus of Mourtourwa and Ouroudoukoudje were susceptible to S. haematobium
from Mourtourwa. The schistosome infection rate was then significantly higher in B. truncatus and
the prepatent period significantly lower than in B. globosus. The compatibility characterised by a
high infection rate and a low prepatent period was significantly better in homopatric couples than
in allopatric combinations.
The results suggested that B. truncatus might be potentially more implicated than B. globosus to
the extension of the urinary bilharziasis in Cameroon.
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Résumé :
Pour estimer les risques de l’extension de la bilharziose urinaire au Cameroun, une étude de la com patibilité a confronté Schistosoma haematobium de trois localités relativement éloignées (Mour tourwa, Gounougou et Kékem) à 4 populations de Bulinus truncatus (Gounougou, Ngaoundéré,
Bertoua et Kékem) et 4 populations de B. globosus (Mourtourwa, Ouroudoukoudje, Bafia et
Yaoundé).
Les descendants directs de mollusques sauvages ont été exposés aux miracidiums libérés par des
œufs de S. haematobium des urines filtrées de bilharziens. Entre le 25e et le 60 e jour post-infesta tion, le nombre de mollusques survivants, celui des émetteurs de cercaires et la durée de la période
prépatente ont été relevés.
Les différentes populations de B. truncatus ont été sensibles à toutes les souches du parasite testées
alors que seulement 2 des 4 populations de B. globosus ont été sensibles à S. haematobium de
Mourtourwa. Un taux de susceptibilité significativement plus élevé et une période prépatente signi ficativement plus courte ont été trouvés chez B. truncatus.
La compatibilité des couples homopatriques, meilleure que celle de couples allopatriques, a été éga lement caractérisée par un taux de susceptibilité plus élevé et une durée de la période prépatente
plus courte.
B. truncatus jouerait un rôle potentiellement plus important que B. globosus dans l’extension de la
bilharziose urinaire au Cameroun.

Introduction

L

es bilharzioses constituent un ensemble d’affections qui
représente la deuxième endémie parasitaire au Cameroun
après le paludisme (13, 15). Les trois espèces de schistosomes
qui parasitent l’homme en Afrique sont présentes au Cameroun (11), mais la bilharziose urinaire causée par Schistosoma
haematobium sévit surtout dans les provinces de l’extrême
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nord, du nord et de l’Adamaoua, bien que quelques foyers
soient observés dans celles du Littoral, du sud-ouest et de
l’ouest (12, 15).
Au Cameroun, S. haematobium est principalement transmis par Bulinus tru n c a t u s , mais dans certains foyers ce
mollusque peut être secondé ou remplacé par B. globosus,
B. camerunensis ou B. senegalensis. (5, 9). B. truncatus et
B. globosusont une répartition très large au Cameroun, alors
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que les foyers de biharziose urinaire restent très localisés.
Cette réduction géographique des foyers de bilharziose urinaire par rapport à celle des mollusques hôtes intermédiaires
a été expliquée par l’existence d’une variabilité génétique de
la sensibilité des mollusques à S. haematobium et/ou l’existence d’un pouvoir infestant variable entre les différentes
souches de ce schistosome (21).
Un des marqueurs génétiques pouvant révéler à la fois la variabilité génétique du mollusque et celle du parasite est la compatibilité, qui est la possibilité pour le miracidium de pénétrer
chez un mollusque vecteur, de s’y développer et de produire
des cercaires infestantes pour l’hôte vertébré (2).
Pour estimer les risques d’extension de la bilharziose urinaire
au Cameroun, nous nous proposons dans ce travail d’étudier
la compatibilité de 3 souches géographiquement éloignées de
S. haematobium vis-à-vis de 4 populations de B. truncatus et
de 4 populations de B. globosus.

Matériel et méthodes

Tableau I.
Caractéristiques des localités d’origine du matériel biologique.
Sample site characteristics of biological materials.
localité

matériel
récolté
Mourtourwa
S. hae
B. globosus
Gounougou
S. hae
B. truncatus
Ouroudoukoudje B. globosus
Kékem
S. hae
B. truncatus
Ngaoundéré
B. truncatus
Bertoua
Bafia

B. truncatus
B. globosus

Yaoundé

B. globosus

zone bio
-géographique
savane
sahélienne
savane soudanienne

type de
collection d’eau
mare temporaire*

barrage de retenue
canaux d’irrigation*
savane soudanienne canaux d’irrigation*
forêt équatoriale
ruisseaux*
dégradée
marécage
savane soudanienne étang
d’altitude
ruisseaux*
forêt guinéenne
ruisseaux*
transition
ruisseaux*
forêt savane
forêt dégradée
étang*

prév. réf
S. hae
67 % I
53 %

II

35 %
35 %

II
I

2,7 %

I

43 %
0%

I
I

0%

I

* : Type de collections d’eau dans lequel les mollusques ont été récoltés.
B. globosus: Bulinus globosus; B. truncatus: Bulinus truncatus ;
S .h a e : Schistosoma haematobium; prév.: prévalence; I: RATARD et al. (12); II: DOGMO (3).
* : Type of water pools where snails were sampled.
B. globosus: Bulinus globosus; B. truncatus: Bulinus truncatus ;
S .h a e : Schistosoma haematobium; prév.: prevalence; I: RATARD et al. (12); II: DOGMO (3).

Collecte des mollusques et préparation à l’infestation

Acquisition du parasite

Les mollusques hôtes intermédiaires ont été récoltés dans huit
sites différents (figure 1, tableau I). Ramenés au laboratoire,
des individus sauvages ont été distribués individuellement
dans des boîtes en plastique de 150ml, les étiquettes portant
le nom de la localité d’origine et le numéro d’ordre des mollusques. Parmi les mollusques de chaque localité, les 15 premiers individus à pondre ont été considérés. Une à deux pontes
ont été alors récoltées par boîte et mises à éclore. Après éclosion, les descendants des 15 parents sauvages ont été élevés
séparément dans 15 boîtes jusqu’à l’âge d’un mois, soit une
taille de 2 à 4 mm (10). Ce protocole permet de contrôler le
nombre de parents sauvages ayant contribué à la constitution
de l’échantillon de descendants à exposer aux miracidiums.

Des urines ont été recueillies chez huit bilharziens dans chacun des foyers de schistosomose urinaire suivants : Mourtourwa, Kékem et Gounougou (figure 1 ; tableau I). Ces urines
ont été filtrées sur place et les œufs du parasite retenus sur de
petites lamelles de filtre de Nytrel ont été conservés dans de
l’eau salée à 9 ‰. Au laboratoire, ces lamelles transférées dans
un cristallisoir contenant de l’eau de source ont été exposées
à la lumière d’une lampe de bureau. Les œufs ont éclos en
libérant des miracidiums.

Figure 1.
Zones biogéographiques et localités de collecte du matériel biologique étudié.
Biogeographic zones and sampling sites of biological materials studied.

Protocole de l’étude de la compatibilité bulin/
S. haematobium
Deux à six descendants de chacun des 15 parents sauvages
ont été mis individuellement dans des cupules d’une plaque
en plastique contenant de l’eau de source. Cinq miracidiums
ont été pipettés et mis au contact de chaque jeune mollusque.
Les cupules ont été recouvertes par une plaque en plastique
solide et le dispositif a été laissé à la température du laboratoire (environ 26 °C), pendant 4 heures. Les descendants de
chaque parent ont été remis ensemble dans leur même boîte
d’élevage. Entre le 25e et le 60e jour post-infestation, les mollusques ont été contrôlés quotidiennement pour l’émission
cercarienne. La période prépatente ou la durée du développement larvaire jusqu’à la 1re émission cercarienne et le nombre
de mollusques survivants ont été notés. Le taux d’infestation
de chaque lot de mollusques a été estimé en faisant le rapport
entre le nombre d’entre eux émettant des cercaires et le nombre
des individus survivants.

Analyse des données
La comparaison entre le taux d’infestation et le taux de mortalité post-infestation des différents échantillons de mollusques
a été faite par le test de χ 2 et celle des durées de la période prépatente par le test d’analyse de variance à un facteur (17).

Résultats
Taux d’infestation des échantillons de mollusques
Le tableau II résume les résultats obtenus.
- Parasite de Mourtourwa :
467 bulins ont été exposés à la souche parasitaire de Mourtourwa; 203 sont morts et 74 ont émis des cercaires (tableau II).
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Tableau II.
Période prépatente, taux d’infestation
et de mortalité chez des bulins exposés à S. haematobium.
Prepatent period, mortality and infection rate of Bulinus exposed to S. haematobium.
origine du
mollusque origine du
parasite
hôte
mollusque
Mourtourwa B. truncatus Gounougou
Kékem
Bertoua
Ngaoundéré
B. globosus Mourtourwa
Ouroudoukoudje
Bafia
Yaoundé
total 1
Gounougou B. truncatus Gounougou
Kékem
Bertoua
Ngaoundéré
B.globosus Mourtourwa
Ouroudoukoudje
Bafia
Yaoundé
total 2
Kékem
B. truncatus Gounougou
Kékem
B. globosus Bafia
Ouroudoukoudje
Yaoundé
total 3
total B.tr.
total B.gl.
inf. homopa.
inf. allopat.

NE

NM

%M

59
62
76
54
76
59
45
36
467
77
75
69
58
75
58
45
32
489
68
74
55
63
32
292
672
576
227
1021

23
24
37
19
27
28
24
21
203
22
26
26
21
29
24
25
21
194
23
21
25
24
16
109
242
264
70
436

39
39
49
35
36
47
53
58
43
29
35
38
36
39
41
56
66
40
34
28
45
38
50
37
36
46
31
43

PP

NSP

40
4
34,4
7
36
17
37,4
7
35,3 26
39,7
6
0
0
36,6 74
28,4 41
32,4 10
29,6 27
33,3
9
0
0
0
0
29,7 87
30
13
28,8 27
0
0
0
29,2 40
- 162
32
94
100

%SP
11,11
18,42
44
20
53
19,4
0
0
28
74,54
20,4
62,8
24,3
0
0
0
0
29,5
28,9
50,9
0
0
0
21,8
37,7
10,3
60
17

NE : nombre de bulins exposés ; NM : nombre de mollusques morts sans émission ; % M : %
d’individus morts ; PP =période de prépatence moyenne ; NSP : nombre de bulins survivants
parasités ; %SP : % de bulins survivants parasités ; B.tr.: Bulinus truncatus; B.gl.: Bulinus
globosus, inf. allop. : infestations allopatriques ; inf. homopat. : infestations homopatriques.
NE : number of snails exposed ; NM : number of bulinus dead without emitting cercariae ;
%M :% of dead individuals ; PP : mean prepatent period ; NSP : number of infected snails ;
%SP : % of survivors infected ; B.tr.: Bulinus truncatus; B.gl.: Bulinus globosus,
inf. allop. : allopatric combinations ; inf. homopat. : homopatric combinations.

Le taux d’infestation moyen des bulins exposés est de 28 %
alors qu’il est de 29,4 % pour les 6 échantillons émettant des
cercaires. Le taux d’infestation diffère significativement entre
les 8 échantillons de mollusques exposés (χ 2 = 26; p = 0,0005)
mais pas entre les 4 échantillons de B. truncatus (χ 2 = 7 ;
p = 0,06). Les échantillons de B. globosusde Mourtourwa et
d’Ouroudoukoudje ont émis des cercaires alors que ceux de
Bafia et de Yaoundé ont été totalement résistants.
- Parasite de Gounougou
Des 489 bulins exposés à S. haematobium de Gounougou, 194
sont morts et 87 ont émis des cercaires. Le taux d’infestation
moyen des bulins exposés est de 29,5 % alors qu’il est de 47 %
lorsque l’on ne considère que les 4 échantillons de B. trunca tus. Ce paramètre diffère significativement entre les huit échantillons de mollusques exposés (χ 2 = 86; p < 0,0001) et entre ceux
de B. truncatus(χ 2 = 15,8; p = 0,0012). Les échantillons de B. glo bosusn’ont pas émis de cercaires.
- Parasite de Kékem
Des 292 bulins exposés aux miracidiums de S. haematobium
de Kékem, 109 sont morts et 40 ont émis des cercaires. Le
taux d’infestation moyen des bulins exposés est de 21,8 %
alors que celui des deux échantillons de B. truncatus est de
40 %. Ce paramètre diffère significativement entre les 5 échantillons de bulins (χ 2 = 32; p < 0,0001) et pas entre les 2 échantillons de B. truncatus (χ 2 = 2,09 ; p = 0,14).
Le taux de mortalité qui est en moyenne de 43 %, 39,7 % et
37,3 % lorsque les mollusques sont infestés avec le parasite de
Mourtourwa, Gounougou et Kékem respectivement, ne diffère pas entre les échantillons de mollusques.
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Si on s’intéresse au comportement comparé de B. globosuset de
B. truncatus exposés aux trois souches de parasite (tableau II),
on remarque que le taux de mortalité ne diffère pas significativement entre les deux espèces d’hôtes intermédiaires (χ 2 = 3,17;
p = 0,07) alors que le taux d’infestation est significativement
plus élevé chez B. truncatus (χ 2 = 43 ; p < 0,0001).
Entre les mollusques infestés avec la souche parasitaire locale
et ceux exposés aux souches parasitaires allopatriques, le taux
de mortalité ne diffère pas également (χ 2 = 2,63 ; p = 0,10)
alors que le taux de susceptibilité est plus élevé pour les couples
homopatriques (χ 2 = 58 ; p < 0,0001).

Durée de la période de prépatence
La durée de la période prépatente moyenne par couple d’infestation varie de 28 à 40 jours (tableau II). Elle diffère significativement pour les échantillons de mollusques infestés par
S. haematobium de Mourtourwa (F5,61 = 7,76; p < 0,0001), de
Gounougou (F3,83 = 41 ; p < 0,001) et de Kékem (F1,38 = 5,71 ;
p =0,022). La période de prépatence semble plus élevée dans
les échantillons de mollusques infestés par S. haematobium de
Mourtourwa que dans ceux confrontés au parasite de Gounougou et de Kékem (tableau II). La durée de la période prépatente est négativement corrélée au taux d’infestation des
mollusques (rSpearman = -0,72).

Discussion

P

lusieurs tests ont été définis pour évaluer les différents
aspects de la compatibilité mollusque/schistosome (2, 6).
Dans cette étude, la compatibilité comparée de 8 populations
de bulins vis-à-vis de trois souches de S. haematobium a été
menée en évaluant le taux d’infestation des mollusques survivants, le taux de mortalité post-infestation et la durée de la
période prépatente.
La compatibilité bulin/S. haematobium a présenté un niveau
de polymorphisme relativement élevé au sein d’un échantillon de mollusques, entre différentes populations de mollusques exposés à une souche parasitaire et entre des
échantillons de mollusques de la même population confrontés à plusieurs souches parasitaires. Ces résultats corroborent
ceux de VÉRA et coll. (21) sur la compatibilité entre S. hae matobium et ses vecteurs potentiels au Niger, et vont dans le
sens de l’existence d’un niveau de variabilité génétique élevé
chez les parasites et les bulins échantillonnés. En effet, les
miracidiums ont été obtenus à partir des urines de malades et
les échantillons de jeunes bulins étaient constitués des descendants directs de plusieurs individus sauvages.
Le taux de compatibilité a été plus élevé dans les couples
homopatriques Mourtourwa/Mourtourwa, Gounougou/Gounougou et Kékem/Kékem que dans les combinaisons allopatriques, confirmant une meilleure adaptation des parasites à
leurs populations locales de bulins comme cela a été décrit
dans plusieurs modèles mollusque/schistosome (8, 14, 22).
La compatibilité est également meilleure entre S. haemato bium et les échantillons de B. truncatus qu’entre ce parasite et
les échantillons de B. globosussuggérant une hiérarchisation
du rôle de ces deux hôtes intermédiaires dans la transmission
de la bilharziose au Cameroun. B. truncatus joue ainsi le rôle
d’hôte intermédiaire de S. haematobium dans un nombre de
foyers plus élevé que B. globosus, B. senegalensis et B. came runensis (5). B. globosusde Yaoundé et de Bafia ont été incompatibles aux trois souches de S. haematobium. Des résultats
semblables ont été obtenus par VÉRA et coll. (21), B. globosus
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et B. forskalii étant incompatibles avec S. haematobium du
Niger, alors que B. truncatus et B. senegalensis étaient fortement sensibles. De la revue de littérature de BROWN (1) transparaît qu’il existe deux variants de S. haematobium en Afrique
de l’Ouest, l’un transmis par B. truncatus et l’autre par B. glo bosus. Cela ne semble pas être le cas dans notre étude ; en effet
si les parasites de Gounougou et de Kékem, transmis localement par B. truncatus, ne sont pas compatibles avec les populations de B. globosus, celui de Mourtourwa transmis
localement par B. globosusest compatible à toutes les 4 populations de B. truncatus testées. Dans notre étude, la différentiation entre S. haematobium de Mourtourwa et les souches
de Kékem et de Gounougou n’aurait pas atteint le niveau
décrit en Afrique de l’Ouest. Il semble tout simplement que
B. truncatus soit susceptible à une gamme de génotypes de S.
haematobium plus large que B. globosus.
Une courte période prépatente traduirait une bonne compatibilité (4, 7, 18), mais, d’après TOUASSEM et JOURDANE (20),
la période prépatente pourrait présenter des variations sans
aucun rapport avec la compatibilité. Nos résultats semblent
en accord avec la suggestion de FRANDSEN (4) car la durée de
la période prépatente est négativement corrélée au taux d’infestation des échantillons de mollusques sensibles aux schistosomes (rSpearman = -0,72). Par exemple, avec le même parasite,
les couples homopatriques ont la période prépatente la plus
courte par rapport aux couples allopatriques (tableau II). La
durée de la période prépatente semble être aussi une caractéristique du parasite car elle est plus longue, en moyenne de 35,3
jours pour le couple homopatrique de Mourtourwa, alors
qu’elle n’est que de 28,8 et de 28,4 jours pour ceux de Kékem
et de Gounougou respectivement. Cette nouvelle observation confirme la différentiation génétique mise en évidence
entre S. haematobium de Mourtourwa et ceux de Kékem et
de Gounougou.
Le taux de mortalité est un paramètre complexe à analyser car
il peut traduire un pouvoir pathogène plus élevé du parasite,
des conditions intrinsèques du mollusque et des conditions
expérimentales. Dans notre étude, aucune différence significative n’a été notée au niveau du taux de mortalité suggérant
une influence négligeable de ce paramètre sur nos résultats.
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