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Epidemiologie de la bilharziose vesicale
au Senegal oriental

Observations sur 1'ecologie de Bulinus guernei et de Bulinus senegalensis

S. GRETILLAT I

Situe' au nord de la Haute-Gambie, le S,6ne'gal oriental, re'gion boise'e, sablonneuse
et sans cours d'eau perennes, ne possede comme points d'eau de saison seche que des bas-
fonds de marigots, des mares non permanentes et des etangs alimentes par des sources.

Bulinus guernei et Bulinus senegalensis sont les seuls gasteropodes d'eau douce presents
dans ces collections d'eau.

Dans cette region, ok regne une haute endemicite bilharzienne, seul B. guernei a ete
trouve infestJ par des formes larvaires de Schistosoma haematobium. Introuvable dans
les mares non perennes, il est tres abondant dans les Jtangs permanents, qui sont autant
de foyers d'infestation.

La lutte antimollusques dans ces points d'eau isoles, sans communication avec les
ruisseaux de la region, meme en saison des pluies, et oiu est assuree la survie de B. guernei
au cours de la saison skche, permet d'espe'rer une baisse considerable de l'enddmicite'
bilharzienne dans cette region du Sjne'gal.

INTRODUCTION

A la demande du Service des grandes Endemies
du Ministere de la Sante et des Affaires sociales de
la Republique du Senegal, le Service d'Helmintho-
logie du Laboratoire national de Recherches veteri-
naires 'a Dakar fut charge, en novembre 1960 et
fevrier 1961, d'une enqu8te malacologique dans la
region de Tambacounda (Senegal oriental).
Dans cette partie du Senegal (fig. 1), oiu les cas

de bilharziose vesicale humaine sont frequents, il
s'agissait de reconnaitre et de determiner le ou les
mollusques d'eau douce hotes intermediaires de
Schistosoma haematobium (Bilharz, 1852), les points
d'eau oiu avait lieu l'infestation des malades, et
eventuellement les possibilites pratiques de leur
destruction dans le cadre d'une action d'ordre pro-
phylactique. Cette derniere question ne pouvait 8tre
resolue que par l'etude sur le terrain de certains
facteurs ecologiques, notamment ceux assurant la
perennite des especes vectrices au cours de la saison
seche.

1 Chef du Laboratoire d'Helminthologie, Laboratoire
national de Recherches veterinaires de Dakar, Republique
du Senegal.

Le Senegal oriental est une contree a relief pra-
tiquement nul, seche et boisee, oiu les seuls cours
d'eau sont des marigots affluents de la Gambie,
ne coulant que pendant la saison des pluies de juin
a octobre.
En dehors de cette periode, les rares points d'eau

existants, sont des bas-fonds de marigots plus ou
moins vaseux, et des mares p&rennes ou non pe-
rennes tres eloignees les unes des autres. Chaque
village possede en general son puits dont la profon-
deur varie de 40 'a 70 metres.
Un certain nombre de mares et de marigots places

de part et d'autre de l'axe routier Kaolack-
Tamba-Counda(Route federale no 1 Dakar-Bamako),
entre les agglomerations de Senthiou-Maleme et
Koumpentoum ont ete visites (fig. 2).

PLAN DE TRAVAIL

Les travaux devaient porter sur les points suivants:
1. Prospection et recherche des mollusques d'eau

douce existant dans les mares et les marigots.
2. Determination et evaluation approximative de

la densite malacologique par metre carre de gite, et
par espece.
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FIG.
RtPUBLIQUE DU StNtGAL

* La partie hachur6e indique la r6gion repr6sent6e A la figure 2.

3. Evaluation de la densite' des pontes.

4. Nature des substrats sur lesquels sont fixe's les

mollusques et leurs pontes.

5. Nature de la ve'getation aquatique, du sol, et
du fond de chaque gite.

6. Renseignements pris sur place pour e'tablir le

type de chaque point d'eau:
a) Affluent de la Gambie pendant la pe'iode plu-
vieuse, ou n'ayant aucune communication avec
les ruisseaux de la region.

b) Date approximative 'a laquelle se produit e'ven-
tuellement le dessechement.
7. Mesure approximative du pH de l'eau du gite

(a' l'aide de papier indicateur).
8. Mesure de la tempe'ature de l'eau en indiquant

l'heure de la mesure.

9. Dissection des mollusques re'colte's pour 1'e'ta-
blissement du genre et du pourcentage de leur infes-
tation par des formes larvaires de trematodes.

L'itineraire des prospections fut etabli de telle
sorte que les dissections furent effectuees en general
le lendemain de la recolte des bulins.

Le tableau (pp. 462-463) donne pour chaque gite

prospecte les caracteristiques generales ainsi que la

nature et le genre d'infestation des gastdropodes qui

RE~SULTATS OBTENUS SUR LE TERRAIN

Observations d'ordre hydrologique

Fin novembre, beaucoup de mares non perma-

nentes sont satches et leur fond argileux est jalonne
de crevasses de plusieurs centim'etres de large. Les

endroits oMu nous avons trouvH des mollusques d'eau

douce sont de deux types:

a) Des points d'eau non permanents (mares dis-
paraissant au cours de la saison s6che et forme'es
par I'accumulation des eaux de pluies dans une
denpression naturele tafond plus ou moins imper-
meable) (mares de Kisengi, Pete, Paldas), ou col-

lections d'eau dans les bas-fonds d'un ruisseau et

qui finissent par tarir vers les mois de janvier ou de

f6vrier, mais parfois beaucoup plus tot (marigots de
Koussanar et de Senthiou Maleme).

b) Des points d'eau permanents alimentes par

une source et qui conservent, jusqu'au debut de la
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BILHARZIOSE VESICALE AU SENtGAL ORIENTAL

FIG. 2

StNtGAL ORIENTAL - RtGION OUEST DE TAMBA-COUNDA,
AVEC EMPLACEMENTS DES GITES A MOLLUSQUES PROSPECTtS

+ B. guemei 0 B. sonegalensis w gtte

saison des pluies, un peu d'eau ou de vase encore
humide. Ces mares qui occupent une superficie de
plusieurs hectares pendant les grandes pluies de juin
a octobre, ne sont plus representees debut decembre
que par une ou plusieurs flaques de 1-2 m de pro-
fondeur et de 20-100 m de diametre. A 1'epoque
des plus basses eaux, il n'existe plus dans le centre
de la mare que quelques excavations plus ou moins
profondes, 'a fond tres vaseux, communiquant avec
une nappe d'eau souterraine oiu se refugient quelques
crocodiles (constatations faites en fevrier).

Observations d'ordre hydrobiologique et ecologique
Elles decoulent des precdentes. La vegetation

aquatique varie suivant le regime hydraulique de
chaque point d'eau. Alors que les lentilles d'eau
(Lemna) sont abondantes dans toutes les mares, les
nenuphars (Nymphaea) n'existent que dans les per-
manentes. Cette plante semble, en effet, avoir besoin
d'un endroit humide (source), pour assurer sa peren-
nite d'une saison it l'autre. Les lentilles d'eau sont,
par contre, capables de survivre pendant toute une
saison seche dans la vase dessechee, pour envahir la
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CARACTtRES DES GITES ET TYPE

Visite Eau

Gites Type du gite Usages V6getation Fond
date heure temp. pH.

I marigot non 25.XI.60 17 h 250C 6 abreuvoir nulile boue
permanent vase

11 marigot non 25.XI.60 18 h 250C 6,2 abreuvoir nulle boue
permanent vase

III mare permanente 26.XI.60 15 h 300C 6 bain, boisson, dense vase
lessive, abreuvoir lentilles d'eau

IV mare permanente 27.XI.60 9 h 200C 6,2 bain, boisson, dense laterite
lessive, abreuvoir n6nuphars et vase

V mare non 27.XI.60 11 h 21°C 6 bain, boisson, dense laterite
permanente lessive, abreuvoir lentilles d'eau et vase

VI mare permanente 27.XI.60 14 h 25°C 6,5 bain, boisson, moyenne argileamenag6e lessive, abreuvoir nenuphars et vase

VIl mare non 27.XI.60 16 h 25°C 6 bain, boisson, dense lat6rite
permanente lessive, abreuvoir lentilles d'eau et vase

Vill marigot non 28.XI.60 16 h 260C 6,2 abreuvoir nulle vase
permanent et argile

IX marigot non ler 11 h 24°C 6,2 bain, boisson, dense vase
permanent XI1.60 lessive, abreuvoir n6nuphars

X mare permanente ler 16 h 24°C 6,5 boisson, bain, dense rocher
Xl1.60 lessive, abreuvoir n6nuphars et vase et

lentilles d'eau lat6rite

" Pour 6valuer la densite des mollusques par m6tre carre, il a ete proc6d6 comme suit:

Deux surfaces carr6es de 5 m de c6te sont jalonn6es dans deux endroits choisis du gite a prospecter. Le meme homme recoltependant 15 minutes dans chacune des aires ainsi delimitees, tous les mollusques visibles en surface et en profondeur. Les recoltesune fois d6nombr6es sont divis6es chacune par 25. Les deux resultats obtenus et arrondis a un nombre entier donnent le maximumet le minimum par unite de surface de gite.

mare des qu'elle se remplit par les pluies. I1 suffit,
en effet, de placer dans un aquarium rempli d'eau
un bloc d'argile seche pris dans le fond d'une mare,
pour qu'au bout de quelque temps une abondante
vegetation de lentilles d'eau apparaisse.'
La faune malacologique de ces gites est unique-

ment representee par deux especes de bulins: Bulinus
guernei Dautzemberg, et Bulinus senegalensis Muller.
Les autres gasteropodes d'eau douce que l'on
trouve ailleurs au Senegal et en particulier en

1 Cette experience a e realisee plusieurs fois par le Pro-
fesseur Lariviere, de la Faculte de Medecine de Dakar
(communication personnelle).

Casamance, Biomphalaria pfeifferi gaudi Ranson et
Lymnaea caillaudi Bourguignat, manquent (Gretillat,
1960).2
Nous avons trouve B. senegalensis dans toutes les

mares, permanentes et non permanentes, sans com-
munication avec d'autres marigots, meme en saison
des pluies.
En plus ou moins grand nombre suivant les gites,

les adultes avec leurs pontes, sont fixes le plus
souvent a des debris de bois en decomposition.

2 Gretillat S. (1960) Rapport d'enquetes parasitologiques
faites en Casamance, Laboratoire Central de l'Elevage, Dakar
Senegal (document non publie).
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'INFESTATION DES IVOLLUSQUES RtCOLTtS

Mollusques recoltes

Bulinus guernei Bulinus senegalensis Gite

~~Pontes Support ~ Infestation Denslta/ Infestation)ensit/miam Pontes Support |

5 A 10 absentes bois pourri 4 Echb| KOUSSANAR
et vase

10 A 15 absentes bois pourri 3 Ech. KOUSSANAR
et vase I Par.c

10 a 50 Nombreuses bols pourrT 5 Ech. KIRENGI
et vase 4 Str.

50 A 60 nombreuses n6nuphars 7 Sch.d 10 A 15 rares nenuphars 6 Str.
2 Par. et 5 Ech. SILLE
4 Ech. bois pourri

5 & 10 rares bois pourri 10 Str. PETE
et vase lOEch.

1 a 2 rares vase 2 Sch. |1 2 rares bols pourri nu|le PANAL
et vase

15 A 20 nombreuses bois pourri 2 Ech. PALDAS

5 a 10 rares bois pourri n6gative SENTHIOU
et vase MALEME

15 a 30 nombreuses nenuphars 2 Sch. 5 a 10 rares nAnuphars 5 Str. BOUN-
et bois 5 Ech. TOUNKO

+ de 50 nombreuses n6nuphars 8 Sch. 5 A 10 peu racines 5 Str.
et 3 Str.e nombreuses n6nuphars 5 Ech. MAKILEJrochers 5 Ech.

b Formes larvaires d'Echinostomidae.
C Formes larvaires de Paramphistomidae.
d Formes larvaires de Schistosoma haematoblum.
e Formes larvaires de Strigeldae.

On trouve aussi de tres nombreux specimens poses
sur la vase du fond, mais aussi en surface attaches
aux lentilles d'eau. Sur les bords desseches des mares
en voie de tarissement nous n'avons jamais remarque
de coquilles vides de B. senegalensis, pas plus que
sur le fond argileux et craquele des trous d'eau
recemment taris.
Nous supposons, comme d'autres auteurs l'ont

deja ecrit, Ransford (1948), Gerber (1952), que ce
mollusque s'enfonce dans la vase du fond quand
la mare tarit et qu'il resiste aux dures conditions
de la saison seche, soit sous la forme adulte, isole
de l'ext6rieur a l'aide d'une cloison protectrice qu'il

secrete, soit sous forme de pontes resistantes a la
dessiccation.
Quant a B. guernei, il n'existe pas dans les mares

isolees non perennes.
Si l'on consulte le tableau I donnant les resultats

generaux des prospections, ce mollusque parait etre
infeode aux points d'eau permanents alimentes par
une source et dont la flore aquatique est compos6e
de nenuphars (mares de Sille, Panal, Makile, marigot
de Bountounko). Dans le cas oiu on le trouve dans
des marigots qui s'ass6chent completement, ce sont
des points d'eau qui vraisemblablement sont repeu-
pl6s chaque annee a partir de gites permanents quand
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les eaux de la Gambie refluent dans les ruisseaux
de la region pendant les grandes pluies de juillet
et d'aoiut.

L'ecologie de ce mollusque semble donc etre
toute differente de celle de B. senegalensis, surtout
en ce qui conceme ses possibilites de resistance aux
dures conditions de survie de 1'espece au cours de
la saison seche. B. guernei serait incapable de resister
au dessechement complet d'un gite, si l'on en juge
par les innombrables coquilles vides, grandes et
petites, que l'on trouve sur les bords decouverts des
mares a la suite de la baisse des eaux. La conserva-
tion de 1'espece d'une annee 'a 'autre ne semble
donc pouvoir se realiser que par des exemplaires
restant en etat de vie ralentie, soit dans de petites
poches d'eau, soit dans de la vase tres humide. Ce
sont les conditions que presentent les mares perma-
nentes de cette region o'u subsiste meme en fin de
saison seche un trou alimente par une petite resur-
gence.
En fevrier 1961 nous avons trouve ce mollusque

en tres grande quantite sur des debris vegetaux
immerges, recoltes dans une crevasse de 1,5 m de
profondeur, situee dans le fond desseche d'une mare
(mare de Makile), et donnant acces a une nappe
d'eau souterraine.
Du point de vue distribution geographique, sa

presence dans des mares aussi isolees que celles de
Panal, Sille et de Makile (voir fig. 2), semble decon-
certante. Ces collections d'eau ne communiquent en
periode d'hivernage (saison des pluies), avec aucun
des ruisseaux de la region. Elles sont a plusieurs
dizaines de kilometres de distance dans une contree
sablonneuse a sol tres permeable.
On imagine difficilement comment un mollusque

tel que B. guernei, pourrait passer d'un gite dans un
autre, meme a l'occasion de pluies torrentielles. Le
transport d'oeufs de mollusques par des oiseaux est
peu vraisemblable, et si cela est possible on devrait
trouver au moins quelques exemplaires de B. guernei
dans certaines mares non permanentes.

Pour expliquer une telle distribution il y aurait
l'hypothese d'une faune relicte datant d'une epoque
ofi le Senegal avait un climat plus humide, mais il
existe aussi la possibilite d'un transport des bulins
par les eaux souterraines.
A ce sujet, nous avons pu constater au laboratoire,

sur des souches de B. guernei en provenance de deux
mares de cette region, que I'arret prolong6 de
l'a6ration dans les aquariums ne d6clenchait aucune
reaction de fuite. Par contre les memes conditions
provoquent la remontee de B. senegalensis le long

des parois de l'aquarium, quand le milieu n'est plus
assez aere.
Nous avons observe, d'autre part, au cours du

transport de mollusques vivants, que si B. senega-
lensis supporte facilement un sejour de plusieurs
jours en milieu presque depourvu d'humidite,
B. guernei ne resiste que quelques heures a un tel
traitement. Par contre, si l'on a soin de mettre un
peu d'eau dans le fond du recipient, ce mollusque
peut voyager sans dommage, alors que B. senega-
lensis meurt dans les 24-36 heures, des que le milieu
devient putride.
Ces faibles besoins en oxygene libre et dissous

expliqueraient pourquoi B. guernei assure sa survi-
vance en estivant dans des eaux aussi peu aerees
et stagnantes que ces # trous a crocodiles)>. Par
contre, tres sensibles 'a la dessiccation, tous les indi-
vidus qui sont surpris par la baisse des eaux au
moment du dessechement des mares, meurent. Ce
sont les innombrables coquilles vides que l'on
trouve accumulees dans les petites depressions du
fond des mares, derniers refuges oiu se sont rassem-
bles les mollusques avant de mourir.

RESULTATS OBTENUS A LA DISSECTION DES MOLLUSQUES

Bulinus senegalensis
Sur 643 specimens disseques et provenant de six

gites differents, il a ete trouve les pourcentages et
le genre d'infestation suivants:

Sporocystes et furcocercaires de Strigeidea: 4%-
10% (deux especes)
Redies et cercaires d'Echinostomidae: 5 %-I0%

Bulinus guernei
Sur 1055 exemplaires disseques, provenant de

sept gites differents, on a trouve les pourcentages
d'infestation suivants:

Sporocystes et furcocercaires pouvant etre rap-
portees a l'esp&ce S. haematobium: 2%-8% suivant
les gites

Furcocercaires de Strigeidea: 3%
Redies et cercaires d'Echinostomidae: 4 %-5%
Cercaires diplocotyles de Paramphistomidae: 1 %
Quoique B. senegalensis soit considere par certains

auteurs comme un hote intermediaire de S. haema-
tobium en Gambie anglaise, McCullough & Duke
(1954), Duke & McCullough (1954), nous ne l'avons
jamais trouve infeste par les formes larvaires de ce
trematode au cours de cette enquete. En consequence
nous pensons qu'il ne joue aucun role, ou tout au
moins qu'un r6le mineur dans l'epidemiologie de
la bilharziose vesicale dans cette region du Senegal.
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EPIDEMIOLOGIE DE LA BILHARZIOSE VESICALE HUMAINE
DANS LA PARTIE NORD-OUEST DU SENEIGAL ORIENTAL

Points d'eau oui s'infestent les habitants
Seuls les gites 'a B. guernei sont 'a considerer.
1. Mares permanentes. Elles sont vraisemblable-

ment d'importants lieux d'infestation. Le tableau
montre que les prelevements effectues dans ces gites
presentent toujours 'a la dissection un certain pour-
centage d'infestation par des formes larvaires de
S. haematobium.

2. Marigots permanents. Ils semblent jouer le
meme role que les mares permanentes dont ils sont
une variante.

3. Marigots non permanents. Ils ne sont utilises
par les habitants qu'en periode de grandes eaux.
Plus tard, quand les eaux baissent, ils deviennent
trop boueux et ne servent plus qu'a l'abreuvement
du betail. Le fait d'etre utilises par l'homme pendant
une certaine epoque de l'annee laisse supposer qu'ils
sont eux aussi des lieux d'infestation.

Epoque oui se produirait l'infestation des habitants
Pour les mares et les marigots permanents, cette

infestation doit surtout avoir lieu en saison chaude,
a l'epoque des hautes eaux, quand les conditions
optimums sont re-alisees pour la sortie des furco-
cercaires. Quant aux marigots non permanents, la
recrudescence du nombre de cas de bilharziose
vesicale clinique parmi les enfants des ecoles de
certains centres traverses par de tels cours d'eau,
laisse supposer que cette infestation se produit sur-
tout au cours des trois ou quatre premiers mois de
la saison pluvieuse. A cette epoque, en effet, les
enfants se baignent frequemment dans les ruisseaux.

MOYENS PRATIQUES DE PROPHYLAXIE
DE LA BILHARZIOSE VE'SICALE

La lutte prophylactique sur le terrain par la des-
truction du mollusque vecteur pourrait, semble-t-il,
etre essayee par epandage de produits molluscicides
dans les gites a B. guernei les plus visites par les
habitants. L'epoque du traitement de chaque gite
doit etre determinee par son regime hydraulique et
ses risques de recolonisation par des mollusques
adultes.
Pour les mares permanentes, il semble que l'epoque

des basses eaux conviendrait, sans toutefois attendre
que les mollusques se soient refugies dans leurs
gites permanents, en general difficilement accessibles.
Pour les marigots non permanents, leur traitement,

en saison des pluies demanderait plusieurs inter-
ventions. Pour des raisons economiques on devrait
limiter la lutte antimollusques 'a certains biefs tres
utilises par les habitants (par exemple lieu de
baignade des enfants). L'epandage du molluscicide
devant etre realise dans des eaux calmes pendant
au moins 24 heures, le bief traite doit etre surveille,
afin qu'il subisse une nouvelle intervention, des
1'apparition de nouveaux mollusques venant de
l'amont ou de l'aval.

Pratiquement il semble que 1'epandage de produit
antimollusques dans tous les bas-fonds de marigots
pouvant etre consideres comme gites permanents 'a
B. guernei, soit le moyen le plus economique et le
plus efficace. L'epoque d'une telle intervention se
situerait alors en novembre ou decembre.

DISCUSSION

Aux observations que nous avons faites au
Senegal oriental, on peut comparer les resultats
obtenus par les chercheurs qui ont etudie l'epide-
miologie de la bilharziose vesicale dans une region
tres voisine, la partie orientale de la Gambie anglaise.
Thomas (1947), Duke & McCullough (1954),

Wright (1956), Smithers (1956), signalent l'exis-
tence de B. guernei, B. globosus, B. senegalensis et
B. forskalii dans les mares et les rizieres de la
Gambie orientale. Ils trouvent aussi Biomphalaria
pfeifferi gaudi dans les marigots affluents de la
Gambie.
Du point de vue nature des gites 'a mollusques,

Smithers (1956) trouve B. senegalensis en abon-
dance dans toutes les rizieres et les mares perennes
ou non perennes a fond lateritique des plateaux
voisins du fleuve. Les autres esp6ces ont leur habitat
seulement dans les rizieres et les etangs communi-
quant avec les marigots en periode de crues.
Dans la partie au nord-ouest du S&n6gal oriental

que nous avons prospectee, et oiu on trouve des
mares isolees ne pouvant etre envahies par les
mollusques a l'occasion des crues, B. guernei assure
sa survie en se maintenant en etat de vie ralentie
dans les sources et nappes d'eau souterraines ali-
mentant ces mares.
Comme hote intermediaire de S. haematobium en

Gambie anglaise, McCullough & Duke (1954) et
Smithers (1956) citent B.forskalii (= B. senegalensis),
B. guernei, B. globosus et Physopsis africana.
Au sujet de la valeur de B. forskalii comme vecteur

de S. haematobium, ces auteurs se reclament surtout
des travaux de Adams (1934, 1935), ia l'ile Maurice,
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et de ceux de Leroux (1954), sur la possibilite d'infes-
ter ce mollusque au laboratoire.

Par contre Lariviere & Charnier (1957), travaillant
sur des B. forskalii recoltes au Senegal dans la region
du cap Vert, disent n'avoir jamais pu obtenir
1'emission experimentale de furcocercaires.
Comme le pretend Muirhead-Thomson (1958),

nous pensons que B. senegalensis, qui est une espece
sans doute tres voisine de B. forskalii, peut etre

infeste experimentalement, mais que dans les con-
ditions naturelles son infestation par les miracidia
de S. haematobium est extremement rare, ce qui
expliquerait peut-etre pourquoi nous ne l'avons
jamais trouve infeste au cours de cette enquete
malacologique.
Quant 'a B. guernei, il est bien le vecteur hote

intermediaire de S. haematobium dans cette region
du S&n6gal oriental.
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SUMMARY

The Helminthology Service of the National Veterinary
Research Laboratory at Dakar carried out two malaco-
logical surveys, in November-December 1960 and
February 1961, in the Tamba Counda area of Eastern
Senegal, where numerous cases of human urinary bilhar-
ziasis are recorded annually. This is sandy, wooded
country without permanently flowing water. In the dry
season water is found only in the more or less muddy
pools remaining in the deeper portions of dried-out
streams which feed into the River Gambia during the
rainy months, in temporary ponds or water-pockets on
lateritic or clay soil, and in a certain number of spring-fed
permanent ponds.
The village wells are of a considerable depth (40-70 m)

and the difficulty of obtaining water in sufficient quantity
causes the local inhabitants to use the surface pools and
water-pockets for all purposes, including drinking,
bathing, laundering and watering their stock.
The two surveys indicated that the only freshwater

gastropods found in these water-bodies are Bulinus
guernei Dautzemberg and Bulinus senegalensis Muller.

The latter is found in all water collections, whether
permanent or subject to drying out; but B. guernei exists
only in the residual pools of the feeder streams of the
River Gambia and in ponds with permanent water, being
apparently unable-unlike B. senegalensis-to survive
several months of the dry season in the dried mud of
temporary water holes.
From a large series of snail dissections it would appear

that bilharziasis in this part of Senegal is carried by
B. guernei; larval forms of Schistosoma haematobium
were found in 2%-8% of dissections of this snail but
never in B. senegalensis.
The authors consider that the intermediate host could

in large measure be controlled-and the bilharziasis ende-
micity rate reduced in consequence-by application of
molluscicides to permanent water-bodies (pools in dried
feeder streams and ponds which do not dry out) shortly
before the period of lowest water, particular attention
being paid to those collections of water which are most
used by the human population.
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