
Bull. Org. mond. Sant 1958, 18, 751-769
Bull. Wid Hith Org.

RYTHMES BIOLOGIQUES DES MOLLUSQUES
VECTEURS DES BILHARZIOSES

Facteurs saisonniers et cimatiques influenVant le cycle de reproduction
de Bulinus truncatus et de Planorbarius metidjensis

en Afrique du Nord

Dr J. GAUD
Directeur de l'Institut d'Hygiene du Maroc, Rabat

Membre du Tableau d'experts des Maladies parasitaires,
Organisation mondiale de la Sante

RESUME

L'etude des rythmes saisonniers dans la fecondite et le deve-
loppement des mollusques vecteurs de la bilharziose est tres impor-
tante pour l'epidemiologie et la prophylaxie de cette maladie.

D'apres les observations faites en Afrique du Nord, Bulinus
truncatus est plus frequemment rencontr6 en ete, et son activit6
reproductrice cesse pratiquement de decembre 'a mai. Planorbarius
metidjensis est plus frequent au printemps et disparait presque
completement pendant l'ete.

L'auteur a etudie sur le terrain et en laboratoire quels etaient
les facteurs responsables de ces rythmes saisonniers - temperature,
lumiere et autres facteurs climatiques, hydrographie - et a essaye
de determiner leur r6le respectif. L'existence d'un rythme orga-
nique interne lui parait exclue.

Introduction

L'influence des facteurs saisonniers et climatiques sur la biologie des
mollusques vecteurs est, a priori, une donnee importante "a connaitre pour
la prophylaxie des bilharzioses.

Sur le plan de la lutte molluscicide en particulier, la connaissance precise
de ces influences serait precieuse. Les produits dont nous disposons actuelle-
ment pour cette lutte presentent deux inconvenients: leur application
n'aboutit pas, dans la nature, a une destruction complete des populations
de mollusques, mais seulement 'a une forte reduction de leur densite; la
plupart des molluscicides dont nous disposons actuellement sont beaucoup
moins efficaces contre les meufs des mollusques vecteurs qu'ils ne le sont
contre les mollusques eux-memes. Le repeuplement, apres une operation
molluscicide, des gites dangereux sera d'autant plus rapide que l'operation
aura t faite en une saison ou a un moment ou la f6condite des mollusques
vecteurs sera plus elevee et la croissance de ceux-ci plus rapide. Le choix du
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moment d'une premiere application molluscicide et la prevision de l'epoque
ou une nouvelle application deviendra necessaire devra donc tenir compte de
l'influence des facteurs saisonniers et climatiques sur la biologie des vecteurs.
On sera tente d'autre part, pour des raisons d'economie, tant sur le prix des
produits molluscicides relativement chers que sur les depenses en personnel
et en moyens de transport, de reduire au minimum le nombre annuel
d'operations. Une seule application ou deux applications tres rapprochees
pourraient peut-etre suffire dans certains pays. Par ailleurs, il semble que les
jeunes mollusques soient plus facilement infectes par les miracidies de
schistosomes que ne le sont les mollusques plus ages; cela donne donc une
indication quant au moment theorique le plus opportun pour l'emploi
economique des molluscicides. Ce moment se placerait apres l'epoque du
maximum des pontes et avant que de trop nombreux jeunes mollusques
infectes aient eu le temps de devenir infectants pour l'homme.

Sur le plan des traitements medicamenteux, la connaissance d'une
periode oiu la biologie des mollusques vecteurs rendrait la reinfection
humaine impossible dans un pays donne, permettrait une meilleure estima-
tion de la proportion des rechutes apres traitement de masse par un medica-
ment donne.

L'influence des facteurs saisonniers et climatiques doit etre tr'es diff6rente
d'un pays a un autre et depend du climat local d'une part et de la nature
des especes vectrices d'autre part. Nous avons recueilli ici les quelques
donnees relatives a ces influences en Afrique du Nord. Le climat dans cette
region est du type tempere mediterraneen semi-aride dont les caracteristiques
sont: un fort ensoleillement, une saison hivernale froide et une saison
estivale chaude, bien tranchees, et des pluies peu abondantes pendant la
saison froide, le maximum des precipitations s'observant en automne et a
la fin de l'hiver. De faibles chutes de neige sur les sommets et un iuisselle-
ment abondant s'unissent pour donner aux cours d'eau un debit tres irre-
gulier. Les lacs des pays d'Afrique du Nord sont generalement trop forte-
ment mineralises pour que le developpement des mollusques y soit possible.
Les gites des vecteurs de bilharziose sont constitues par les cours d'eau, les
resurgences, les canaux d'irrigation et, surtout dans les zones c6tieres,
quelques marecages plus ou moins temporaires. Les mollusques qui nous
interessent sont: Bulinus truncatus Audouin et Planorbarius metidjensis
Forbes, hotes vecteurs, le premier certain, le second probable (mais de rOle
epidemiologique certainement faible) de Schistosoma haematobium.

Observations sur le terrain

Lorsqu'on lit les travaux, d'ailleurs peu nombreux, consacres a la
repartition des mollusques vecteurs de bilharzioses en Afrique du Nord,
on a l'impression que la notion de localisation a seule retenu l'attention.
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Les chercheurs semblent avoir implicitement admis que le fait de trouver
ces mollusques en un lieu defini et dans un gite de type donne etait un gage
de leur presence toute l'annee et qu'on les retrouverait chaque annee en ce
lieu et dans ce type de gite; mieux encore, que l'absence de ces mollusques
en un site donne, verifiee au cours d'une prospection faite en une quelconque
saison de l'annee, permettait de considerer comme nul le risque de bilhar-
ziose dans ce site.

Personnellement, nous avons ete frappe, au cours des prospections faites
a la fin de l'hiver ou au debut du printemps dans les oasis du Sud-Marocain,
par l'extreme difficulte d'y trouver des bulins vivants, alors que les tests de
ces mollusques abondaient dans les deblais de curage des canaux d'irriga-
tion. Cette constatation nous a conduit d'abord a verifier, chaque fois que
cela fut possible, les dates des recoltes de B. truncatus vivants faites par les
differents auteurs. La lecture des publications parues au cours des vingt

11 adernieres annees nous a permis de retrouver la date precise d'a peine plus
de cent cinquante recoltes. Nous les avons classees par mois, en ne retenant
que cinq recoltes faites par un meme auteur, le meme mois, dans une meme
region. Les resultats de ce classement sont resumes ci-apres:

Nombre . Nombre Nombre
de recoltes de recoltes de refcoltes

Janvier . . . . 7 Mai . . . . 13 Septembre . . 6
Fevrier . . . . 2 Juin . . . . . 17 Octobre . . . . 5
Mars ... 3 Juillet .. 22 Novembre .I.. 1
Avril . . . . . 12 Aoit . . . . . 12 D&embre . . 3

Plus de la moitie des recoltes datees avec precision ont ete faites au
cours des quatre mois de mai a aouft. Les deux mois de juin et juillet reuni-
raient plus de la moitie des recoltes si nous n'avions pas limite a cinq le
nombre des recoltes faites par un meme auteur, dans un meme site, au cours
d'un meme mois.

Cette disproportion nous semble d'autant plus significative que les mois
chauds d'ete ne sont pas ceux qui incitent a la prospection malacologique
dans les zones subsahariennes oiu se trouvent la majeure partie des foyers
de bilharziose nord-africains. Une deuxieme consideration nous fait attacher
de la valeur a cette disproportion. En classant de meme les recoltes datees de
Pl. metidjensis, nous arrivons a la distribution suivante:

Nombre Nombre Nombre
de rdcoltes de recoltes de recoltex

Janvier . .. 2 Mai .. 3 Septembre . . 1
FRvrier . .. 3 Juin .0. Octobre . . 1
Mars ... 4 Juillet .. 0 Novembre . . 0
Avril . . . . . 11 Aoit . . . . . 0 Decembre . . . 1

a Voir Alcay et al., 1942; Anderson, 1923; Anderson & Gobert, 1934; Balozet & Callot, 1938; Baltazard,
1933; Barn6oud, 1930; Barn6oud & Gaud, 1940; Blanc & Desportes, 1940; Brumpt, 1922; Callot, 1935;
Carosse, 1930, 1935; Gaud, 1951; Gobert, 1934; Gauthier, 1934; Marill et al., 1949; Mills et al., 1936; Nicolle
& Gobert, 1921; Pallary, 1933; Pouhin, 1939; Simonet, 1952.
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La repartition concerne un trop petit nombre de recoltes, mais elle differe
d'une maniere tres significative de celle faite pour les bulins, bien que les
chercheurs soient en general les memes.

La plus grande frequence des recoltes de B. truncatus pendant les mois
chauds, juin et juillet particulierement, peut avoir deux explications. Ou bien
les mollusques se trouvent, "a cette epoque, en Afrique du Nord, dans des
conditions particulierement favorables 'a leur reproduction et 'a leur develop-
pement, ou bien certaines conditions rendent leur decouverte plus aisee.

Cette derniere explication n'est pas negligeable. La rarefaction et la
reduction des collections d'eau au cours de la secheresse estivale tendent
certainement a concentrer les mollusques dans certains endroits et 'a en
faciliter la decouverte. Toutefois, la plupart des recoltes dont nous avons
releve les dates ont ete faites dans des canaux ou des bassins d'irrigation.
Nous pensons donc qu'il faut aussi tenir compte de la premiere explication.
Rares sont, dans la litterature, les indications qui etayent cette faqon de voir.
Nous les citons ici.

Ayant etudie pendant plus d'une annee le gite de bulins conditionnant le
foyer de bilharziose de Fondouk pres d'Alger, Marill et al. (1949) ecrivent:

* Au cours de l'hiver de 1947, apres plusieurs heures' de recherche, nous n'avons
releve des gites que nous avons examines qu'un seul 6chantillon de Physe (Hamiz, a
sa boucle de l'Est de Fondouk) et un seul de Bullin (Hamiz, au pont de la route de
Fondouk A Marechal-Foch). Nos examens sont demeur6s pareillement negatifs durant
l'hiver 1947-1948.

* A partir du mois de juin 1947, nous avons retrouve Physes et Bullins, ainsi que
nous venons de l'indiquer, en nombre particulierement e1eve.

)* Tres rapidement, en quelques jours, vers le debut du mois d'octobre 1947, et sauf
une exception (mare, le long de la route de Fondouk a Rivet, A 300 metres de Fondouk),
Physes et Bullins ont disparu des points d'eau que nous avons specialement revus a
cette periode, dans l'intention de fixer precisement le moment de cette disparition.

)> Pour ce qui concerne l'epidemiologie, dans un foyer de bilharziose urinaire, la
notion qu'il nous parait interessant de retenir de cette variation periodique est que
B. contortus continue pendant l'hiver de hanter le cours du Hamiz, mais a titre absolu-
ment exceptionnel. *

L'observation semble demonstrative. Mais les lignes suivantes lui
otent beaucoup de sa valeur:

oAu cours de 1'ete 1947, nous avons constate la frequente presence des Physes et
des Bullins dans les gites que nous avons explores. Pendant toute I'annee 1948, il nous
a et impossible de relever un seul echantillon de Bullin, meme dans les stations qui en
abritaient le plus durant l'annee pr&cedente; et cependant, nous avons revu syst6ma-
tiquement, et A plusieurs reprises, exactement les memes points d'eau que nous avions
contr6les un an plus t6t. En ce qui concerne les Physes, presence, nombre, repartition
dans les gites nous ont paru de tous points comparables A ce que nous avions constate
l'annee precedente. >)

On peut se demander la part des variations proprement saisonnieres et
celle des variations dues a d'autres causes dans cette observation.
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En ce qui concerne la fecondite, Alcay et al. (1942) ecrivent en parlant
d'un autre foyer de bilharziose algerien: a Comme il est habituel, la periode
de ponte s'etend sensiblement de la mi-mai a la fin de juillet. Elle deborde
peut-etre au dela de ces limites, mais les faits que nous avons constates
autorisent a lui assigner au minimum cette duree. Ceci est a retenir, car les
tentatives de destruction des Bullins dans les canaux seront certainement
plus fructueuses, si elles tiennent compte de cette notion.)>

Anderson (1923) note la rarete des bulins en mars et en octobre dans les
canaux d'irrigation des oasis tunisiennes et en donne une explication que
nous discuterons plus loin.

Brumpt (1922) note de facon penetrante:

# Pendant notre sejour a Marrakech, du 15 au 17 avril, tous les Bullinus deposaient
leurs oeufs. Comme nous n'avons observ6 que des pontes recentes et aucun jeune mol-
lusque, nous croyons pouvoir affirmer qu'il s'agissait des premi6res pontes de I'annee.

* Parmi les centaines d'exemplaires recoltes ou examines nous n'avons trouve que
des exemplaires adultes de 9 a 11 mm de longueur, A l'exception de quelques rares ani-
maux de 7 mm et meme de 5 mm provenant probablement de pontes tardives de I'annee
pr6c6dente. *

Mais Carrosse (1930) dit avoir observe a Marrakech des pontes de
bulins en janvier, ce qui contredit nos propres observations. Pouhin (1939),
a Zagora, trouve des bulins toute I'annee, tant dans le cours de l'oued Dra
que dans le reseau d'irrigation qui en derive. En ce qui concerne la fecondite,
il constateque c'est en mai et juin que l'on trouve le plus grand nombre
de pontes collees aux cailloux sur la face inferieure et sur les coquilles
d'autres bulins; mais on en trouve des le mois de janvier et jusqu'en
septembre.

Pallary (1933) ecrit: < C'est que, pour l'exploration des stations de ces
mollusques, toutes les saisons ne sont pas egalement favorables. Une longue
experience malacologique m'a permis, en effet, de conclure que les Bullins
et Planorbes devaient etre surtout recherches a la fin du printemps et, encore
mieux, en ete et en automne.)> Nous reviendrons sur les explications qu'il
donne de cette inegalite saisonniere.

Observations au laboratoire

Dans le but de verifier les impressions se degageant des observations
faites sur le terrain, nous avons etudie pendant pres de deux ans les rythmes
de developpement, dans les conditions d'elevage au laboratoire, d'une
souche de B. truncatus isolee en fevrier 1949, soit pres de quatre ans avant
le debut de la mise en observation. Les conclusions de cette experience, dont
les conditions ont et relatees par ailleurs (Gaud & Dupuy, 1955), sont
reunies ici.
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Fcondite

La saison semble avoir une nette influence sur les pontes. Le nombre
de celles-ci est minimum en hiver (0,25 ponte par bulin et par jour pendant
les trois mois de janvier, fevrier et mars) et maximum en ete (plus d'une
ponte par bulin et par jour en juillet-aofut). Le nombre d'aeufs par ponte
oscille autour d'une moyenne de 7 a 8, sans qu'une variation saisonniere
reguliere soit decelable. Dans l'ensemble, la fecondit6 varie du simple au
quintuple de janvier a aofut (voir tableau I et fig. 1).

TABLEAU I. RYTHMES SAISONNIERS DE PONTE CHEZ
B. TRUNCATUS EN LABORATOIRE

1 Nombre de pontes Nombre d'ceufs Nombre d'oeufs
par bulin et par ponte par bulin

par jour (moyenne de 20 pontes) et par jour

1952

D6cembre 0,36 6 2,2

1953

Janvier 0,22 7 1,5

F6vrier 0,25 11 2,7

Mars 0,28 5,8 1,6

Avril 0,32 6,4 2

Mai 0,48 8,3 *4

Juin 0,78 11,4 8,9

Juillet 1 9,4 9,4

AoOt 1,04 7 7,3

Septembre 0,58 6,6 3,5

Octobre 0,66 6 4

Novembre 0,48 3,2 1,5

D6cembre 0,35 6 2,2

Ces variations saisonnieres importantes masquent en grande partie
celles provenant de l'age des bulins qui paraissent relativement faibles. La
ponte est poursuivie en tout cas jusqu'a la mort de I'animal. En juillet 1954,
des bulins issus de pontes deposees en janvier 1953, donc a la fin de leur vie,
d6posaient encore journellement une moyenne de 0,7 ponte et de 7,8 ceufs.

Croissance

Le temps au bout duquel s'observe la premiere eclosion varie du simple
au double au cours de l'annee, allant de plus de 20 jours en decembre,
janvier et fevrier a 10 jours en aout et septembre.
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FIG. 1. RYTHMES SAISONNIERS DE PONTE CHEZ
B. TRUNCATUS EN LABORATOIRE

A = Nombre d'ceufs
B = Nombre de pontes

Le tableau II montre au bout de combien de jours les bulins nes aux
differentes periodes de l'annee atteignent les tailles de 7 mm, 10 mm. Le
developpement le plus rapide est observe pour les bulins eclos en mai:
7 mm en moins de 2 mois, 10 mm en 3 mois, 12 mm en 5 mois. Le developpe-
ment est beaucoup plus lent pour les bulins eclos en aofut: 7 mm en pres de
6 mois, 10 mm en 8 mois, la taille de 12 mm n'est jamais atteinte.

Maturite sexuelle

Le nombre de jours separant le depot d'une ponte par les bulins parents
de la premiiere ponte des enfants est une des grandeurs les plus influencees
par la saison. Ce cycle est de 200jours pour les bulins nes en aotut et de 50jours
pour ceux nes en mai, soit une difference de 4 a 1 (voir tableau II et fig. 2).
Qu'il s'agisse de bulins eclos en janvier, en mars ou avril, les premieres
pontes s'observent du 9 mai au 6 juin. Les bulins eclos en juillet donnent

8 3~~~~~~~~~~,8

2 0,2

'A~~~~~~~~'"
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TABLEAU II. RYTHMES SAISONNIERS DE DgVELOPPEMENT CHEZ
B. TRUNCATUS EN LABORATOIRE

Nombre de jours au bout desquels sont observ6s:
Date de la ponte

initiale .cIosion la premikre la taille la mort de
ponte* de 10 mm 50 % du lot

1952

D6cembre 21 134 274 465

1953

Janvier 25 149 242 457

F6vrier 20 126 214 440

Mars 17 70 153 411

Avril 15 53 122 373

Mai 15 51 92 369

Juin 13 89 214 345

Juillet 16 79 274 440

AoOt 9 200 243 420

Septembre 10 173 242 420

Octobre 13 176 273 433

Novembre 19 165 274 450

D6cembre 21 154 274 465

Et, A peu prbs simultan6ment, la taille de 7 mm

leur premiere ponte en septembre, alors que ceux eclos un mois plus tard,
en aout, ne pondent pas avant le mois de f6vrier de l'annee suivante. D'une
faqon generale, un remarquable parallelisme s'observe entre la croissance
et la ponte, la taille de 7 mm coincidant avec la premiere ponte.

Mortalite

La mortalite in ovo et au cours des deux premiers mois parait conside&-
rable, mais nous n'avons pu la mesurer avec exactitude. 11 faut tenir compte
des difficultes de numeration des tres jeunes animaux, des pertes inevitables
au cours des renouvellements d'eau et de nourriture. Enfin, l'encombrement
des cristallisoirs est peut-etre un facteur de mortalite non negligeable.
A partir du troisieme mois, en ramenant le nombre des bulins a 50 par
cristallisoir, nous avons pu faire des numerations precises. La mortalite
est tres faible (moins de 5 %) pendant 6 mois (soit 9 mois apres le dep6t des
pontes d'oiu sont eclos les animaux en experience). Puis elle s'accroit. La
reduction a 25 individus de la population du cristallisoir (soit la mort de
50% des individus mis en experience) s'observe au bout d'un temps
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FIG. 2. RYTHMES SAISONNIERS DE DgVELOPPEMENT CHEZ
B. TRUNCATUS EN LABORATOIRE

A = De la ponte initiale jusqu'A I'6closion des jeunes
B = De la ponte initiale jusqu'c la premi6re ponte des jeunes

variant de 12 'a 15 mois selon l'epoque a laquelle ont ete deposees les
pontes (voir tableau II). Le maximum de 15 mois correspond aux
pontes de decembre et janvier, le minimum de 12 mois aux pontes de mai et
juin. Mais la survie de la moitie restante est encore longue. Nous avons
enregistre des longevites de 21 mois (decembre 1952-aoft 1954).

La mortalite des bulins entre 2 et 20 mois apparait peu influencee par
la saison (voir tableau III). Elle est de 12,1 % par mois en moyenne, les
extremes observes ayant ete 4,6% en aouit et 21,6% en mai. Cependant, la
mortalite est plus faible pendant l'ensemble des mois de juin a novembre
(10,5 %) qu'elle n'est pendant 1'ensemble des mois de decembre "a mai
(13,7 %).

Une etude des rythmes saisonniers de developpement chez B. truncatus
en elevage au laboratoire 'a la temperature ambiante est actuellement en
cours at Marrakech, ou les temperatures hivernales sont nettement plus
basses et les temperatures estivales nettement plus hautes qu'a Rabat. La
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TABLEAU IlIl. MORTALIT9 SAISONNItRE CHEZ B. TRUNCATUS

Nombre de bulins
en exp6rience au
d6but du mois

Janvier

F6vrier

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

AoOt

Septembre

Octobre

Novembre

D6cembre

Totaux et moyenne

430

454

456

450

412

423

440

459

487

448

454

437

5 350

Nombre de morts
au cours du mois

26

48

56

88

89

33

31

21

89

44

67

57

649

Mortalit6 au cours
du mois

(%)

6,0

10,6

12,3

19,5

21,6

7,8

7,1

4,6

18,4

9,9

14,7

13,0

12,1

souche utilisee est celle de l'experience relatee plus haut. Elle a ete prealable-
ment entretenue a Marrakech pendant dix mois pour eliminer un effet
eventuel d'acclimatation. Les premiieres pontes ont ete observees au debut
d'avril seulement, exactement comme c'est le cas dans le reseau d'irrigation
de cette ville.

Facteurs saisonniers responsables

Rythme interne

L'hypothese d'un rythme organique interne est contredite par tout ce
que nous savons de l'elevage au laboratoile de B. truncatus comme de
PI. metidjensis. La comparaison des rythmes saisonniers de la frequence des
bulins en Afrique du Nord d'une part, en Egypte et en Irak d'autre part
(voir page 766) ote toute vraisemblance a cette hypothese. Celle d'un
rythme interne racial est peu vraisemblable egalement. L'absence de ponte
pendant les trois premiers mois de l'annee a Marrakech chez les descendants
de bulins qui pondent toute l'annee a Rabat est dej"a un argument peu
favorable 'a une telle conception. L'observation relatee plus loin a propos
des roles respectifs de la temperature et de la lumiere apporte un autre
argument contre cette hypothese.
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Temperature

C'est le premier facteur que l'on est tente d'incriminer.
Nous groupons, dans le tableau IV, 61 observations, les seules que nous

ayons pu reunir, oiu la temperature de l'eau d'un gite natutel contenant des
bulins vivants a ete notee. Dans la moitie des cas, la temperature etait
comprise entre 24°C et 27°C. Les temperatures extremes relevees ont ete:
31°C par Alcay et al. (1942) a Saint-Aime-de-la-Djidiouia (Algerie,
departement d'Oran) en juillet dans un canal d'irrigation; 10°C par
Simonet (1952) a Beni-Abbes-de-la-Saoura (Sud-Oranais) en decembre
dans un puits; cette derniere observation paraissant d'ailleurs tres aberrante.

TABLEAU IV. TEMPtRATURES DE L'EAU RELEVgES DANS DES GITES
NATURELS CONTENANT DES BULINS

* Entre parenth6ses est r6pWt4 le nombre d'observations par auteur

La predilection des bulins pour les eaux fraiches, notion soi-disant
classique (de Azevedo & do Carmo Murtinhera de Medeiros, 1954; Carosse,
1935), est loin d'etre constante.
A cet egard, assez significatives sont les observations de Baltazard en

1932, a Marrakech. Le reseau d'irrigation entourant cette ville est ainsi
fait qu'il comprend des eaux tres fraiches, meme en ete, a cote d'eaux

Temperature Nombre
de 1'eau d'observations Auteurs *

(OC)

10 1 Simonet (1)

18 3 Gobert (3)

19 3 Gobert (3)

20 4 Gobert (1), Baltazard (2), Gaud (1)

21 2 Gaud (2)

22 5 Baltazard (2), Carosse (1), Gaud (2)

23 3 Baltazard (1), Gaud (2)
24 8 Gobert (1), Baltazard (3), Marill (1), Gaud (3)

25 6 Gobert (1), Baltazard (2), Gaud (3)
26 10 Baltazard (1), Marill (4), Gaud (5)

27 6 Gobert (1), Baltazard (1), Marill (1), Gaud (3)
28 4 Baltazard (1), Marill (1), Gaud (2)

29 2 Baltazard (1), Marill (1)

30 3 Marill (2), Gaud (1)

31 1 Marill (1)
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relativement chaudes. Pendant les mois de juin et juillet, Baltazard prospecte
dans ce reseau 40 points d'eau, dont 22 sont a une temperature inferieure
ou egale a 20°C et 18 a une temperature superieure.

Parmi les premiers, 2 seulement contiennent des bulins; 12 parmi les
seconds contiennent ces mollusques.

Ces divergences dans les observations faites sur le terrain accompagnent
d'ailleurs les divergences entre les auteurs elevant les mollusques au labo-
ratoire. Standen (1949) note que B. truncatus, en aquarium, reste quasi
immobile au-dessous de 180-19°C et presente son maximum d'activite a
25°C. La ponte, en aquarium, ne s'opere qu'a partir de 10°C. Au cours
de notre experience, nous avons observe une activite normale des mol-
lusques a partir de 13C et des pontes a 140C. Par contre, chaque fois que
l'eau atteint 25°C, les bulins sortent de l'eau et fuient l'aquarium. II faut
admettre soit des differences raciales chez les mollusques, soit l'intervention
d'autres constantes physico-chimiques.

Les temperatures de l'eau enregistrees a 9 heures au cours de l'experience
citee plus haut avaient et6:

oc ......................oC
1953 Janvier ......... . 15,1 Juillet .......... . 22,7

Fevrier ...... . . . . 15,2 Aouit ...... . . . . . 24,2
Mars ...... . . . . . 16,3 Septembre ..... . . . . 22,9
Avril ...... . . . . . 20,9 Octobre ...... . . . . 20
Mai ........... . 21,3 Novembre ........ . 17,6
Juin ...... . . . . . 21,6 Decembre ..... . . . . 16

1954 Janvier ......... . 13,7 Juillet .......... . 24
Fevrier ...... . . . . 14,6 Aouit ...... . . . . . 23,8
Mars .......... . 16,5 Septembre ........ . 22,2
Avril . . . . . . . . . . . 18,3 Octobre . . . . . . . . . . 20,7
Mai. . . . . . . . . . . . 20,5 Novembre . . . . . . . . . 18,6

Juin .21,9 Decembre .16,4

La comparaison avec les tableaux I et IL (voir pages 756 et 758) montre
un parallelisme assez etroit entre la fecondite et la rapidite de croissance
des bulins d'une part, la temperature de l'eau d'autre part.

Autres facteurs climatiques

Les conditions de l'experience ne permettaient pas de separer le role
de la temperature de celui d'autres facteurs qui pouvaient jouer en meme
temps.

Le premier de ces facteurs sur lequel se soit portee notre attention fut
l'eclairement. Classiquement, les bulins evitent la pleine lumiere en se
refugiant durant la journee sous les feuilles flottantes, les cailloux et les
debris vegetaux du fond. Ils se plaisent dans les mares et les canaux
ombrages. Les points d'eau fortement insoles et depourvus de tout abri
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propice leur seraient interdits. Il etait donc a priori legitime de supposer
que l'eclairement avait une influence sur leurs rythmes de reproduction.

Dans la litterature recente consacree a la biologie des bulins en Afrique
du Nord, nous avons trouve peu d'indications, sauf l'observation interes-
sante faite par Alcay et al. (1942):

# Le fait que les Bullins sont soumis a l'action incessante des rayons solaires, dans
des canaux qu'aucune vegetation ne protege, ne paraft pas avoir influe sur leur pullulation.

)> Cependant, il semble bien que les mollusques se soient repartis de fagon a se placer,
dans la mesure du possible, a l'abri du soleil.

Dans une meme station, lorsque l'une des parois du canal se trouvait orientee au
Sud, c'est-A-dire insol&e du lever au coucher du soleil et l'autre au Nord, c'est-a-dire
relativement a l'abri, c'etait sur la face regardant au Nord que nous trouvions en plus
grande abondance les Bullins.

)) Dans deux stations, nous avons observe que les Bullins se groupaient a l'ombre
des traverses de ciment arme.

)) Par contre, les Bullins ne nous ont pas paru rechercher l'ombre portee par les divers
ponceaux empruntes par les routes de la plaine. Ils se fussent cependant trouves en
ces points compktement a l'abri du soleil: ces passages etaient desertes par eux. *

Nous avons institue une serie d'experiences, actuellement en cours,
pour tacher d'isoler le role du facteur lumiere du role du facteur tempe-
rature. D'ores et deja, des conclusions apparaissent. La vie des bulins est
possible pendant de longues periodes dans une obscurite a peu pres totale
aussi bien qu'en eclairement continu, la lumiere du jour etant remplacee
la nuit par un eclairage artificiel. Le rythme de ponte, a temperature egale,
ne semble pas etre modifie par l'eclairement. Ce rythme, a l'obscurite
comme a la lumiere, est influence fortement par la temperature. La moyenne
des pontes par bulin et par jour a ete, en avril 1956, a l'obscurite subtotale:
0,55 a 190C et 0,93 a 24°C.

Le role direct de la lumiere est donc faible dans les conditions de l'elevage
au laboratoire. Mais il est difficile evidemment de conclure au role de la
lumiere, comme d'ailleurs de la temperature, dans les conditions naturelles.
Ces facteurs, dans ce dernier cas, agissent non seulement sur les mollusques,
mais sur la nourriture de ceux-ci, et sur l'activite de leurs ennemis (oiseaux,
poissons, crustaces et insectes predateurs, parasites, bacteries et virus
pathogenes).

Anderson (1923), etudiant au laboratoire a Tunis, en mars, avril et mai
1922, des bulins recemment recoltes dans des gites naturels, croit discerner
une influence de la pression atmospherique sur le rythme des pontes. Le
graphique qui illustre cette assertion ne nous a pas paru demonstratif.

Facteurs hydrographiques
Les crues, extremement violentes en automne dans les cours d'eau

presahariens, detruisent certainement une grande partie des bulins vivant
soit dans le cours meme des rivieres, soit dans les resurgences proches de
celles-ci. C'est a ce phenomene que Pouhin (1939) attribue la rarefaction
de ces mollusques dans la region de Zagora (Sud-Marocain) apres le mois
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de septembre. Etant donne cependant que les cours d'eau ne sont le plus
souvent, pour les bulins, que des gites accessoires, le developpement ayant
lieu surtout dans les canaux d'irrigation, l'effet proprement mecanique des
crues ne doit pas etre tres important. Mais un phenomene nous semble
devoir etre pris en consideration: la modification de l'eau du reseau d'irri-
gation par la crue, modification complexe dont la turbidite est le facteur
le plus apparent. Quoi qu'il en soit, on verra plus loin (page 766), en com-
parant les rythmes saisonniers de la frequence de B. truncatus dans trois
pays differents - Afrique du Nord, Egypte et Irak -, que l'epoque des
crues semble etre un element essentiel de ces rythmes.

Il est 'a noter en tout cas, sur le plan pratique de la lutte contre les mol-
lusques, qu'en Afrique du Nord tout au moins crues et baisse de la tempe-
rature conjuguent leurs effets.

Anderson (1923) explique les resultats negatifs des prospections faites
par lui en septembre dans les reseaux d'irrigation du sud tunisien par les
curages periodiques des canaux, effectues deux fois par an, en janvier-
f6vrier d'une part, en aoiut-septembre d'autre part. Il est certain que beau-
coup de bulins sont enleves avec les boues et les herbes aquatiques qui
poussent dans les canaux, notamment les Potamogeton pour qui ils semblent
avoir une predilection. Le nombre de tests que l'on peut retrouver dans les
deblais de curage des canaux d'irrigation mesure la destruction qui est faite
en ces occasions. Les curages privent aussi les bulins d'une partie de leur
nourriture et les laissent plus exposes a la lumiere, au courant dont la
vitesse est accrue et, enfin, aux predateurs de mollusques.

En ce qui concerne le role du courant sur la biologie des bulins, les
opinions ne sont pas uniformes. Pallary (1933) dit que les bulins et planorbes
n'aiment pas les eaux courantes. Gauthier (1934) signale, non sans surprise,
avoir recolte des bulins dans un fort courant, au niveau d'un gue coupant
un petit cours d'eau de Kabylie. Alcay et al. (1942) ont fait a Saint-Aime-
de-la-Djidiouia une observation assez curieuse et interessante: # Nous
assistons en ce point a un phenomene que nous n'avons observe que la avec
une telle densite. Le courant charrie une extreme abondance de mollusques:
ce sont presque tous des Bullins. Nous en observons 5 a 6 par metre carre
de surface de l'eau; et cela pendant tout le temps ou nous avons surveille,
c'est-a-dire pres d'une demi-heure. Les uns adherent a quelque debris
v'getal flotte. Les autres, les plus nombreux, sont libres et voguent ainsi,
le test dans 1'eau, le pied etale a la surface. Nous n'avons pu determiner
aucune cause extrinseque (jeu de vanne, irrigation, travaux entrepris sur le
canal, etc.) qui nous offre une explication satisfaisante de cette migration.*
La vitesse de ce courant etait de l'ordre de 0,80 m/s selon l'indication
donnee ailleurs par l'auteur.

Le dessechement de certaines collections d'eau pendant l'ete joue-t-il
un role important dans la biologie des mollusques vecteurs de la bilharziose
en Afrique du Nord ?
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Le fait est certain en ce qui concerne Pl. metidjensis dans la region de
Rabat. Cette espece a la pour gites de petits marecages temporaires qui
s'assechent completement en ete. Les mollusques qui se developpent en
hiver et au printemps dans ces collections d'eau, physes et planorbes, vivent
donc l'ete en anhydrobiose, non pas enterres dans la vase, mais enfonce's
dans des anfractuosites diverses, parfois tres eloignees du gite initial. C'est
ainsi que nous avons eu la surprise de trouver, en avril, des physes vivantes
dans des terriers de petits animaux. Le seul gite aquatique ofu avait pu avoir
lieu le developpement de ces mollusques etait un fosse bordant une route.
La distance entre ce fosse et les terriers etait de plusieurs metres; en outre,
les orifices des terriers etaient situes a environ 1 metre au-dessus du niveau
le plus eleve atteint par l'eau dans le fosse. Nous ne savons quel est le
determinisme de cet exode qui semble avoir lieu au moment des dernieres
pluies printanieres.

En ce qui concerne les bulins, i'influence du dessechement estival semble
moins importante, du moins au Maroc, ofu les gites de ces mollusques sont
surtout les puits, bassins et canaux d'irrigation. 11 n'est pas exclu cependant
que l'accroissement de la mineralisation lie a l'evaporation et l'augmenta-
tion de la turbidite, due a la plus grande utilisation de 1'eau par l'homme
et par les animaux, exercent une action sur la biologie des bulins. Mais
nous n'avons pas trouve d'indication a ce sujet chez les auteurs ayant
etudie la biologie des mollusques pulmones en Afrique du Nord. Marill et al.
(1949) notent cependant:

# Nous avons constate dans les memes gites, a quelques semaines de distance, des
changements radicaux dans la repartition des MoHusques... Parmi les observations
que nous avons effectuees, aucune ne nous autorise a avancer une hypothese relative
aux conditions qui imposent aux Physes, comme aux Bullins, de d6serter certains d'entre
ces gites. Ainsi, B. contortus a disparu d'une mare (vieille route de Fondouk a Rivet,
A 300 metres de Fondouk), alors que temperature, comme pH, n'avaient pas sensiblement
vari6; a ce moment, la resistivite electrique A 180 s'eait elevee de 2.200 A 4.088,5 ohms-
centimetre. Mais, nous avons retrouve ce Pulmone dans le cours du Hamiz, alors que
la resistivit6 electrique etait de 5.177 ohms-centimetre. Nous ne pouvons donc tirer
argument, par exemple, de la variation de la resistivit6. Et la meme difficulte d'inter-
pretation apparait; donc, une reserve comparable s'impose en ce qui concerne aussi
bien temperature de l'eau, que pH ou degre hydrotimetrique et salure de l'eau. *

Nos propres observations, d'ailleurs peu nombreuses, nous incitent a
observer la meme prudence que Marill. Les explications physico-chimiques
donnees de l'absence de mollusques pulmones en de nombreux points d'eau
meriteraient souvent d'etre plus solidement etayees.

Comparaison avec d'autres pays

11 est interessant de comparer ce que nous savons des rythmes saisonniers
de reproduction des mollusques vecteurs de bilharziose en Afrique du Nord
avec les observations faites dans d'autres pays.
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Builnus truncatus

Les variations de densite et d'activite reproductrice de B. truncatus ont
ete etudiees notamment en Egypte et en Irak.

En Egypte, Barlow & Abdel Azim (Egypte, Ministry of Public Health,
1942) observent deux maximums dans la pullulation des bulins. Le premier
se situe en mai, le second en decembre. Chacun d'eux est precede d'une
periode de grande fecondite des mollusques, respectivement en avril et en
octobre-novembre. Les bulins meurent en grand nombre au moment de la
crue du Nil, et leur minimum de densite est note en octobre. L'activite
reproductrice cesserait pendant l'hiver.

En Irak, Watson (1951), dans une etude tres serieuse, observe que les
bulins sont surtout nombreux en ete et en automne. Ils sont rares ou absents
en Iiiver et au printemps, de decembre a fin mai. Le maximum absolu de
frequence prend place en juillet, mais l'on constate une seconde pointe en
octobre. La fecondite maximum s'observe en septembre. Elle est grande
aussi en juin. Elle est nulle de decembre a avril.

Ces observations recoupent les constatations nord-africaines, en ce sens
qu'elles revelent un rythme saisonnier marque et un arret de la fecondite
des bulins en hiver. En Egypte, cette periode de non-reproduction est tres
breve. En Irak, elle est un peu plus tardive qu'en Afrique du Nord. Mais de
tres importantes diff6rences separent les trois pays quant a leur frequence
saisonniere. Nous avons schematise par trois courbes ces differences (voir
fig. 3). La plus notable nous semble celle qui a trait a la frequence des
mollusques au cours des mois d'aofut, septembre et octobre. Ces differences
excluent le fait que la frequence de B. truncatus depende de la seule tempe-
rature de l'eau. Cette donnee se presente en effet avec des variations assez
comparables dans les trois pays consideres. En revanche, les differences
observees suggerent que les crues ont un role extremement important. En
Egypte, la crue du Nil commence en juin pour atteindre son maximum en
septembre. En Irak, le Tigre et l'Euphrate sont a leur niveau maximum 'a
fin avril. En Afrique du Nord, les crues sont moins regulieres. Les plus
importantes ont generalement lieu en octobre; de plu's faibles s'observent
en f6vrier.

Planorbarius metidjensis
Nous n'avons trouve aucun travail sur les variations de frequence

saisonniere de PI. metidjensis hors de l'Afrique du Nord, oiu cette espece
est assez etroitement cantonnee. Mais, au Portugal, Fran9a (1922) et
de Azevedo et al. (1948) font etat d'abondantes recoltes en juillet de PI. dufou-
rii Graels, espece que ce dernier auteur estime par ailleurs (de Azevedo &
do Carmo Murtinhera de Medeiros, 1954) ne pas &tre distincte de PI. metid-
jensis. De Azevedo dit aussi que la periode la plus propice a l'infection de ce
planorbe par les schistosomes ((en considerant les conditions climatiques
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FIG. 3. RYTHMES SAISONNIERS DE FRgQUENCE CHEZ B. TRUNCATUS
AU MAROC, EN IGYPTE ET EN IRAK (GITES NATURELS)

M

A = Maroc B = Egypte C = Irak

du milieu)) doit 8tre de mai a octobre. Ces indications sont suffisantes pour
marquer l'ecart entre les rythmes saisonniers observes au Portugal d'une
part, au Maroc d'autre part. Mais nous manquons de donnees pour preciser
les roles respectifs de la temperature, de l'assechement des gites ou de
quelque autre facteur dans la difflrence observee.

Conclusions

L'existence de rythmes saisonniers dans la f6condite et le developpement
des mollusques vecteurs des bilharzioses est une donnee importante dans
l'epidemiologie de ces maladies, donnee qui n'a pas suscite jusqu'ici assez
de recherches.

En Afrique du Nord, ces rythmes sont connus, dans leurs grandes lignes
seulement, pour B. truncatus et Pl. metidjensis. Le premier est plus frequem-
ment rencontre en ee, et son activite' reproductrice cesse pratiquement de
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decembre 'a mai. Le second est plus frequent au printemps et disparait
presque completement pendant l'ete.

Les facteurs responsables de ces rythmes saisonniers sont multiples et
les roles respectifs de chacun sont difficiles 'a preciser:

1) L'existence d'un rythme organique interne, qu'il soit specifique ou
racial, parait exclue.

2) L'elevage au laboratoire montre l'importance du facteur tempera-
ture. Le facteur eclairement interfere peu avec ce facteur temperature et
joue d'ailleurs dans le meme sens. Cependant, la comparaison entre les
rythmes saisonniers observes pour les memes mollusques dans des pays
diff6rents demontre que la temperature n'est pas le seul facteur saisonnier
en cause.

3) Le rOle des crues est l'hypothese qui rend compte de la facon la plus
satisfaisante des differences observees entre les rythmes saisonniers de
B. truncatus en Afrique du Nord, en Egypte et en Irak.

4) Le rOle de l'assechement des collections d'eau parait important,
lorsque l'on compare les rythmes saisonniers de PF. metidjensis au Maroc
et au Portugal.

De toute fa9on, la reunion de nombreuses observations concernant
levolution du peuplement de gites divers, dans des climats dissemblables,
par les differents mollusques hOtes vecteurs des bilharzioses, semble extreme-
ment souhaitable.

En connexion avec ce travail, il conviendra de faire aussi des observa-
tions sur:

a) les rythmes saisonniers de la susceptibilite des mollusques aux mira-
cidies des schistosomes et de 1'emission de cercaires par les mollusques
infectes;

b) les rythmes saisonniers des organismes susceptibles d'offrir de Ia
nourriture aux mollusques et des organismes susceptibles de les detruire.

SUMMARY

The study of seasonal rhythms in the fertility and development of snail intermediate
hosts of bilharziasis is very important for the epidemiology and prophylaxis of this disease.

In North Africa the main aspects of these seasonal rhythms are known with respect
to Bulinus truncatus and Planorbarius metidjensis. The former is found more frequently
in summer and its reproductive activity is practically non-existent from December to
May. Planorbarius metidjensis, on the other hand, is more frequent in spring and
disappears almost completely in summer.

These seasonal rhythms are determined by many factors whose respective roles
cannot be easily discerned. The existence of an internal organic rhythm, whether specific
or racial, seems to be excluded. Laboratory breeding shows temperature to be important;
light does not seem to interfere with the effect produced by temperature and, in fact, any
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influence it has is in the same direction. Nevertheless, comparison of the seasonal rhythms
in the same snails but in different countries shows that temperature is not the only factor.
One hypothesis-possibly the most satisfactory-is that the differences observed in the
rhythms of B. truncatus according to whether its habitat is North Africa, Egypt or Iraq,
are related to the seasonal swelling of the water-courses. The drying-up of the water
collections also appears to be a fairly important factor, in particular with respect to
Pl. metidjensis.

There is need for further study of the evolution of populations of those snail species
which act as intermediate hosts of bilharziasis, in different habitats and in different
climates.
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