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Plus de langoustine d’eau douce = 
moins de fièvre de l’escargot?

Plus de ressources scientifiques gratuites sur l'environnement : www.ScienceJournalForKids.org

Les scientifiques savent depuis longtemps que sous les 
tropiques, les barrages augmentent le nombre de personnes qui 
contractent une maladie vicieuse appelée fièvre de l’escargot 
ou Bilharziose. Mais comment cela arrive est moins clair. Nous 
avons rassemblé différentes cartes géographiques, écologiques 
et épidémiologiques et identifié l'un des acteurs clés de ce 
mystère. Il s'avère que les barrages limitent les migrations 
des  chevrettes (aussi connu comme crevette ou langoustine 

de fleuve), qui sont des prédateurs importants des escargots 
qui hébergent les parasites qui rendent les gens malades. Avec 
moins de chevrettes, il y a plus d'escargots, et donc plus de 
parasites infectant plus de gens. Nous estimons que près de 
400 millions de personnes sont affectées par cette réaction en 
chaîne écologique et biologique. Nos résultats suggèrent que 
la restauration de la chevrette peut être un outil efficace pour 
réduire la fièvre de l’escargot dans le monde entier.
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Figure 1:
Cycle de vie des vers de schistosomes.

 Cycle de vie des vers de schistosomes

Les rivières sont généralement endiguées pour modérer le débit 
d'eau, produire de l'électricité ou stocker de l'eau. Cependant, 
un inconvénient est que les barrages ont tendance à augmenter 
la fréquence de la Bilharziose, également appelée fièvre de 
l’escargot. Cela a été si souvent observé que l'Organisation 
Mondiale de la Santé l'a même qualifié d '«effet secondaire» 
des barrages dans les années 1950.

Alors, quelle est cette maladie qui cause plus de 200 000 décès 
par an dans le monde? Les gens peuvent l'attraper lorsqu'ils 
entrent en contact avec l'eau de rivières ou de lacs qui contient 
des vers plats parasitaires appelés schistosomes. Les jeunes 
vers pénètrent dans le corps des gens à travers leur peau. Ils 
migrent vers les vaisseaux sanguins où ils se développent et 
finissent par pondre, provoquant des infections douloureuses 
et de la fièvre. Si les infections ne sont pas traitées, elles 
peuvent provoquer un cancer de la vessie, une insuffisance 
hépatique, l'infertilité et même la mort. Cette maladie touche 
principalement les populations des pays en développement 
sous les tropiques.

Comment les barrages augmentent-ils ces infections? Pour 
mieux comprendre, regardons de plus près le cycle de vie des 
vers.

Les vers de Bilharziose ont besoin de plus d'un hôte pour survivre: 
pas seulement les humains, mais aussi les escargots d'eau douce 
(Figure 1). Lorsque les humains infectés urinent ou défèquent 
dans l'eau, les œufs des vers plats (que les vers produisent dans 
un corps humain) arrivent dans le monde extérieur. Dans l'eau, 
les œufs du ver éclosent et les vers commencent à chercher un 
certain type d'escargot. Ils font leur chemin dans le corps de 
l'escargot où ils se multiplient et se transforment sous la forme  
d’un ver qui peut infecter les humains. Maintenant, vous savez 
pourquoi la maladie s'appelle la fièvre de l'escargot, mais ce sont 
les humains, pas les escargots, qui attrapent la fièvre!
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Méthodes
Afin de voir si la disparition de la chevrette expliquerait le lien 
entre les barrages et la maladie, nous avons créé des cartes 
(Figure 3) comprenant les informations suivantes:

    Données historiques et géographiques sur les infections 
humaines par la fièvre des escargots en Afrique (où se 
produisent la majorité des cas humains de schistosomiase). 

    Répartition de l'habitat de la chevrette (Macrobrachium 
spec.)

    Localisation des barrages et de leurs bassins versants en 
Afrique

La cartographie de l'habitat des chevrettes nous a permis de 
voir où les barrages pouvaient bloquer leurs migrations.

En examinant la documentation pertinente, nous avons estimé 
que l'habitat de ce crustacé s'étendait de 400 km à 1 000 km 
en amont des fleuves et rivières. Des observations réelles de 
chevrette dans les cours d’eau ont confirmé cela.

Nous avons ensuite comparé le nombre de cas de fièvre de 
lescargot avant et après la construction d'un barrage (risque 
d'infection) pour 3 groupes différents de personnes:

1. Les personnes vivant dans la zone de captation des barrages 
dans la zone géographique des chevrettes.

2. Les personnes vivant dans les bassins versants des barrages 
hors de la zone géographique des chevrettes.

3. Les personnes vivant dans des bassins hydrographiques 
non aménagés comprenant un habitat pour les chevrettes.

La comparaison de ces groupes nous a permis de tester notre 
hypothèse: si les chevrettes sont le lien entre les barrages et 
la maladie, nous verrons la plus grande augmentation des cas 
de fièvre de l’escargot  chez les personnes vivant dans les 

habitats du crustacéen amont d'un barrage mais pas ou peu 
d’augmentation pour les personnes vivant à l’extérieur de le 
répartition géographique de la chevrette.

Figure 3:
 Une carte de l'Afrique montrant les barrages, leurs zones de captage et l'habitat 

historique ou actuel des chevrettes.

Mais quel est le lien entre les escargots et les barrages? Eh 
bien, tout d'abord, les barrages font un habitat encore plus 
grand pour les escargots. Mais la Chevrette (qui est souvent 
appelée crevette ou langoustine de fleuve - Figure 2) est aussi  
un important prédateur des escargots d'eau douce. Dans les 
rivières sans barrage, les langoustines mangent les escargots, 
et il reste moins d'escargots pouvant servir d’accueil pour les 
vers parasites.

Comment les barrages pourraient-ils diminuer le nombre 
de  chevrette? Eh bien, les chevrettes sont migratrices. Cela 
signifie qu'elles doivent aller en aval vers l'eau plus salée pour 
se reproduire.

Nous avons émis l'hypothèse que les barrages limitent leurs 
migrations et réduisent donc le nombre de chevrettes vivant en 

amont pouvant manger des escargots infectés.

Figure 2:
Les chevrettes sont d'importants prédateurs pour les escargots aquatiques 

infectés par les vers de bilharziose. Crédit photo: Citron / CC-BY-SA-3.0
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Résultats

Notre étude montre qu'il est très probable que la fièvre de 
l'escargot infecte des millions de personnes parce que les 
barrages bloquent la migration dont la chevrette a besoin pour 
se reproduire.

Aussi impressionnant que cela paraisse, ce résultat pointe vers 
une solution potentiellement simple pour réduire la propagation 
de la maladie près des barrages: la réintroduction de la 
chevrette!

Le nombre de chevrette pourrait être augmenté grâce à 
l'aquaculture. Il serait également possible de restaurer une 
partie de leur habitat afin qu'elles puissent se reproduire 
naturellement.

Les gens pêchent des chevrettes depuis longtemps et elles 
constituent une importante source de protéines et de revenus. 
Donc l’augmentation du nombre de chevrette serait une solution 
gagnant-gagnant pour la santé et le bien-être économique des 
personnes vivant dans les zones à chevrettes.

D'autres études utilisant différentes techniques (laboratoires, 
expériences de terrain ou modélisation), dont la nôtre (voir les 
références) ont montré que les chevrette peuvent contrôler 
efficacement la population d’escargots et constituer un outil 
supplémentaire utile pour les programmes de santé luttant 
contre la fièvre de l’escargots.

Discussion

Figure 4:
Probabilité d'avoir une maladie des escargots pour différents bassins versants 
en Afrique après la construction d'un barrage (ou pour la même période) pour 
3 scénarios différents.
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RISQUE HUMAIN D`INFECTION
PAR LA FIEVRE DES ESCARGOTS 

SCENARIOS:

Quels scénarios entraînent le plus grand risque de contracter 
la maladie de l'escargot? Et quelles zones montrent des taux 
réduits de maladie? Comment cela peut-il être expliqué?

Dans notre analyse, nous avons inclus 14 cours d’eau 
endiguées, couvrant plus de 4 millions de km2 dans 16 pays 
d'Afrique, et les résultats de plus d'un million de personnes 
testées pour la fièvre des escargots.

Les taux d'infection (nombre de cas avant et après la 
construction d'un barrage) avec la fièvre des escargots étaient 
différents pour les trois groupes que nous avons examinés:

         Comme prévu, les infections par la fièvre  de l’escargot ont 
augmentées après la construction des barrages dans l'habitat 
des chevrette (Фigure 4).

       En revanche, il y a eu une augmentation beaucoup plus 
faible des personnes infectées lorsque les barrages ont été 

construits à l'extérieur de l'habitat des chevrettes.

         Dans les cours d’eau voisins qui n'ont pas été endiguées, 
les infections au cours de la même période ont, en moyenne, 
diminuées.

Les plus grandes augmentations de l'occurrence (et donc du 
risque) de la fièvre de l’escargot semblent se produire juste 
en amont desbarrages. Cependant, les taux d'infection ont 
également augmentés davantage en amont.

Nous estimons que 277-385 millions de personnes exposées à 
la fièvre de l’escargot vivent dans des habitats historiques des 
chevrettes. (C'est 33-46% de toutes les personnes à risque de 
la maladie dans le monde.)

2



4

MARS 2018
PLUS DE LANGOUSTINE D’EAU DOUCE = MOINS DE FIÈVRE DE L’ESCARGOT?

Conclusion
On sait depuis longtemps que les barrages augmentent le 
nombre de personnes atteintes de la bilharziose (ou = fièvre de 
l’escargot). Cependant, le mécanisme (comment ça s'est passé) 
est resté flou, jusqu'à ce que des scientifiques de différentes 
disciplines (comme les écologistes et biologistes, pas seulement 
les ingénieurs qui construisent des barrages ou des agents de 
santé qui luttent contre la maladie) commencent à rassembler 
les pièces du puzzle. Nous avons besoin de ce genre de 

collaboration interdisciplinaire et de recherche pour trouver 
des solutions efficaces aux problèmes environnementaux 
d’aujourd’hui.
Quand vous regardez le monde autour de vous, quel genre 
de connexions pouvez-vous imaginer auxquelles vous n'avez 
jamais pensé auparavant? Essayez de regarder les choses sous 
un angle différent. Ou trouvez quelqu'un avec une expertise 
différente qui peut vous aider à mieux comprendre.
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  Glossaire des termes 
Aquaculture – Cultiver des plantes et des animaux dans toutes sortes d'environnements aquatiques.
Bassin de rétention / zone de captage  –  la zone au-dessus d'un barrage qui recueille toute l'eau qui coule dans la rivière.
Épidémiologique – se rapportant à la branche de la médecine qui traite de l'incidence, la distribution et le contrôle des maladies.
Habitat – un environnement naturel d'un animal ou d'une plante (ou d'un autre organisme vivant). Il fournit de la nourriture et un abri.
Hôte – en biologie ou en médecine, cela signifie un organisme abritant un parasite (ou un partenaire bénéfique). Dans notre cas, les 
escargots et les humains sont les hôtes du parasite.
Collaboration interdisciplinaire – des chercheurs de plusieurs disciplines travaillent ensemble. Cette forme de recherche est souvent 
nécessaire pour répondre à des questions environnementales urgentes.
Cycle de vie – une série d'étapes à travers lesquelles quelque chose (comme un individu, ou un produit manufacturé) passe au cours de sa 
vie. Ici, nous parlons du cycle de vie des vers de bilharziose qui causent la fièvre de l’escargot.
Migration – mouvement saisonnier des animaux d'une région à l'autre. Dans notre cas, les chevrettes adultes  doivent migrer le long de la 
rivière vers des eaux saumâtres (salées) pour s'accoupler et se reproduire. Les bébés doivent retourner en amont pour trouver de la nourriture 
et grandir.
Parasite – un organisme (comme le ver plat de la bilharziose dans notre cas) qui vit à l'intérieur ou attaché à un autre organisme, appelé 
l'hôte. La relation est toujours la même - bonne pour le parasite, mauvaise pour l'hôte.
Restauration – retourner quelque chose à un état ou à une condition antérieure. En écologie et en biologie de la conservation, il s'agit de 
restaurer l'habitat d'une espèce menacée afin qu'elle puisse trouver un environnement convenable et que sa population  puisse se stabiliser.
Schistosomes – un groupe de vers plats parasitaires qui causent la fièvre del’escargot (Bilharziose).
Bilharziose(Schistosomiase) – une maladie également connue sous le nom de "fièvre de l’escargots" causée par les vers plats. Les 
personnes sont infectées lorsqu'elles entrent en contact avec l'eau qui contient les vers parasites. Les vers ont besoin de deux hôtes différents 
pour survivre et se multiplier: les humains (ou d'autres vertébrés), ainsi que les escargots aquatiques.
Bassin versant – zone de terre où toute l'eau qui y tombe et en draine s'écoule vers un exutoire commun (par exemple, une rivière, un lac, 
l'océan, etc.). 
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Pouvez-vous décrire le cycle de vie d'un ver de bilharziose (les vers parasitaires qui rendent les 
gens malades) et comment il infecte les humains?

Pourquoi pensons-nous que les chevrettes sont un lien  entre les barrages et la maladie?

Quels autres facteurs auraient pu contribuer à augmenter le nombre d'escargots en amont des 
barrages (autres que le manque de chevrette)? 

Quels autres facteurs pourraient réduire le nombre de chevrettes dans la région? Comment 
pouvons-nous être si sûrs que les chevrettes sont le lien crucial entre les barrages et la maladie?

Dans quelle mesure le graphique des résultats aurait-il été différent si les chevrettes n'avaient rien 
à voir avec l'augmentation de la maladie dans les zones fluviales où les barrages ont été construits?

Comment  la géographie (bassins fluviaux et écoulement de l'eau) et les modes de vie (comment 
ils gagnent de l'argent pour vivre) contribue-t-ils à l'infection?6


