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Des langoustines contre la bilharziose  
 
 
Le centre de recherche biomédicale sénégalais « Espoir pour la santé » 
(CRB EPLS), dirigé par le docteur Gilles Riveau, chercheur CNRS à l’Institut 
Pasteur de Lille, expérimente, avec des équipes de recherche américaines1, 
la réintroduction de langoustines dans les fleuves africains pour lutter contre 
la bilharziose, une maladie parasitaire invalidante et mortelle. 
 
 
 
La bilharziose, aussi appelée schistosomiase, est la parasitose la plus répandue au monde après 
le paludisme. Elle touche les populations des pays en voie de développement, principalement 
en Afrique, au Moyen-Orient, en Amérique du Sud et dans l’est de l’Asie. 600 millions de 
personnes y sont régulièrement exposées et près de 300 000 personnes meurent des 
conséquences de cette maladie chaque année. 
 
Le parasite, un petit ver appelé schistosome, est présent dans l’eau douce. Il  pénètre par la peau 
puis contamine le système sanguin provoquant une réaction inflammatoire chronique dans les 
tissus qui peut entrainer, selon le type de schistosome en cause, une fibrose du foie et de la rate 
ou des lésions graves du système uro-génital pouvant dégénérer en cancer. 
 
Les larves du schistosome se multiplient dans des escargots d’eau douce avant d’être libérées 
dans l’eau. Lorsque les gens se baignent, marchent ou puisent de l’eau des lacs, marigots ou 
rivières qui sont souvent la seule ressource en eau locale, les larves traversent la peau et 
contaminent les vaisseaux sanguins. 
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Certaines langoustines d’eau douce sont des prédateurs naturels de ces escargots porteurs de la 
bilharziose. C’est en tout cas ce qu’avaient démontré en laboratoire les universités californiennes 
à l’origine de ce projet. Une hypothèse renforcée par l’observation sur le terrain au Sénégal 
d’une recrudescence de bilharziose depuis la construction des barrages sélectifs. Ces barrages, 
empêchant l'eau salée de remonter loin à l'intérieur des vallées fluviales, ont totalement modifié 
le milieu et fait disparaitre les langoustines. 
 
Une première phase d’expérimentation, dont les résultats viennent d’être publiés dans les 
comptes rendus de l'Académie américaine des sciences (PNAS)2 montre l’intérêt d’une démarche 
visant à réintroduire des langoustines dans les rivières. Les chercheurs ont comparé la situation 
de deux villages sénégalais. Dans le premier, les équipes d’EPLS ont relâché un grand nombre de 
langoustines à un point d'accès à la rivière utilisé quotidiennement par les habitants. 
Après dix-huit mois, les chercheurs ont constaté une réduction de 80 % du nombre des 
escargots infectés par les parasites ainsi qu'une diminution de 50 % des personnes contaminées 
par ces vers comparativement au village témoin. « Quand on ne parvient pas à venir à bout de la 
bilharziose avec seulement des médicaments en raison d'une réinfection trop rapide, les 
langoustines pourraient offrir une stratégie complémentaire » pour contrôler la maladie, 
expliquent-ils. 
« Ces crustacés peuvent offrir une synergie entre les efforts au niveau local dans les pays pauvres 
pour lutter contre cette maladie parasitaire et le développement d'une nouvelle activité 
économique basée sur l'aquaculture », ajoute le Dr Susanne Sokolow, de l'université de Stanford, 
un co-auteur de cette étude. 
Après cette première expérimentation encourageante « nous procédons à la mise en place de la 
phase dite "preuve du concept" assurant la véracité des premières observations au niveau d'un 
nombre beaucoup plus important de villages et suivant des méthodologies améliorées par 
l'acquisition de notre première expérience. Dans un futur très proche, nous commencerons 
également à expérimenter l'aquaculture de la langoustine du fleuve à une échelle assez 
importante, permettant d'envisager une véritable réintroduction de ce crustacé dans le fleuve 
Sénégal », précise le Dr Riveau. 
La première étude a été en partie financée par la Fondation Bill et Melinda Gates, les Instituts 
nationaux américains de la santé (NIH) et la Fondation nationale des Sciences aux Etats-Unis. 
Tous les acteurs du nouveau projet sont regroupés au sein du réseau UpStream Alliance3 
toujours soutenu par la Fondation Bill et Melinda Gates et par les Grands Challenges du Canada 
pour la partie aquaculture. 
 
1- Department of Biology, Hopkins Marine Station, Stanford University, Department of Ecology, Evolution, and 
Marine Biology and Marine Science Institute, University of California, Santa Barbara, Department of Urology, School 
of Medicine, Stanford University, Stanford, Department of Research and Development, Biomedical Research 
Institute, Rockville, Maryland; Division of Urology, Children's National Health System, Washington, Department of 
Urology, The George Washington University, Washington, US Geological Survey, Western Ecological Research 
Center, Marine Science Institute, University of California, Santa Barbara,  
2-http://www.pnas.org/content/early/2015/07/15/1502651112.abstract 
3 http://www.theupstreamalliance.org 
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Espoir pour la santé, partenaire de l’Institut Pasteur de Lille 
  
Au sein du Centre d’infection et d’immunité de Lille (CIIL ; Inserm U 1019, CNRS UMR 8204, 
Institut Pasteur de Lille, Université de Lille), le laboratoire dirigé par le Dr Gilles Riveau à l'Institut 
Pasteur de Lille travaille depuis plus de 20 ans sur des problématiques de santé touchant les 
populations du Sénégal, et ce à travers des études épidémiologiques et cliniques menées sur 
place par le Centre de recherche biomédicale Espoir pour la santé. Depuis 2013, une convention 
cadre associe le centre EPLS à l’Institut Pasteur de Lille. 
 

 


