
DÉi/ELOPPEMEN 
PARASITES 

En bouleversant le milieu, /es grands projets d’aménagement 
introduisent de nouveaux risques sanitaires. 

par FRANK L. LAMBRECHT 

a plupart des maladies tropi- 
cales parasitaires sonttransmises 
par divers vecteurs, c’est-à-dire 

communiquées d’une personne ou d’un 
animai à une autre personne par I’in- 
termédiaire d’un organisme invertébré: 
moustiques, escargots, puces, tiques, 
mouches,et autres insectes. Mais I’exis- 
tente, la multiplication et ladissémina- 
tion des vecteurs de maladie dépend 
des conditions du milieu. 

Suivant les changements climatiques, 
latransmissionparvecteursestabilise 
et une lente adaptation, ou sélection, 
s’effectue entre le parasite, le vecteur 
et l’organisme récepteur. Les foyers de 
maladie ainsi “stabilisés” ont été pro- 
bablement très répandus dans de nom- 
breuses régions du monde tropical. 

Depuis vingt ou trente ans, cepen- 
dant, nous connaissons une nouvelle 
forme d’exposition de l’homme aux 
maladies. La recrudescence du palu- 
disme et de la bilharziose (schistoso- 
misse) après la construction de bar- 
rages, lacs artificiels et systèmes d’irri- 
gation en a été le premiersigne évident. 
Mais de nombreuses autres consé- 
quences sanitaires directes ou indi- 
rectes, observées ou masquées, ont été 
négligées. 

Ne serait-ce que par l’étendue des 
territoires qu’ils touchent, les travaux 

nationaux et internationaux de captage 
des eaux- barrages, lacs artificiels et 
systèmesd’irrigation-sontprobable- 
ment à l’origine des principaux chan- 
gements d’ordre environnemental qui 
affectent lasanté humaine. Ces change- 
ments sont directement liés à la multi- 
plication de deux grands vecteurs de 
maladie : les moustiques, pour le palu- 
disme, la fièvre jaune, la filariose et 
d’autres maladies virales! et les escar- 
gots, pour la schistosomlase. 

Ce n’est pas tant l’extension des 
surfaces aquatiques - peu de larves 
se trouvent à plus de dix mètres du 
rivage-que l’allongement du rivage 
lui-même qui explique l’accroissement 
de la reproduction des moustiques. 
Par exemple, le barrage sur le cours 
supérieurde IaVoltaatransformécelle- 
ci sur 400 kilomètres en un lac (le lac 
Volta) dont le rivage atteint maintenant 
6 400 kilomètres.- 

La transformation d’un cours d’eau 
en lac accroît non seulement les pos- 
sibilités de reproduction, mais égale- 
ment la diversité des niches écologi- 
ques, avec la formation de ruisseaux, 
d’eaux de retenue, de zones d’écoule- 
ment souterrain et de marais. La crois- 
sance des herbes aauatiaues. roseaux, 
arbustes, etc. qui en décbule favorise 
l’établissement des moustiques et la 

prolifération des escargots. 
II en va de même pour les qrands 

réseaux d’irrigation. Implanté< dans 
un environnement aride, ils introdui- 
sent des vecteurs aquatiques et des 
agents pathogènes dans des régions 
qui en étaient jusqu’alors exemptes. 
Le sud de la Californie, où 80 p, 100 
des terrains de reproduction des larves 
deCulextarsa/is, responsabledesépi- 
démies des encéphalites St-Louis et 
Western, se trouvent dans des zones 
agricolesd’irrigation&grandeéchelle, 
nous en fournit un bon exemple. 

D’un autre côté, un exemple frap- 
pant de l’installation de la bilharziose 
dans une région “vierge” est signalé 
en Amazonieoù leseauxétaientgéné- 
ralement défavorables aux escargots. 
La situation a été bouleversée lorsqu’une 
cimenterie a commencé a décharger 
des eaux riches en calcium modifiant 
la chimie de l’environnement en four- 
nissant le calcium nécessaire aux co- 
quilles des escargots. 

L’extension de I’onchocercose, une 
autre maladie de grande importance 
sur les plans médical et économique, 
est également influencée par les grands 
travaux hydrauliques. Ainsi, le barrage 
d’une rivière où se reproduit la mouche 
noire vectrice, Simulium, se traduit soit 
par une diminution soit par une aug- 



mentation.Alors que la transformation 
d’une rivière en lac artificiel peut inon- 
der les sites de reproduction derrière 
le barrage et faire disparaître des kilo- 
mètres de rivages jusque-là favorables 
au vecteur, les eaux en aval et les 
déversoirs du barrage peuvent au con- 
trairedeveniren permanencefavorables 
a la reproduction. 

LE PRINCIPALAGENT: L’HOMME 

L’homme lui-même est le principal 
agent de transmission des maladies, à 
la fois directement par la migration, la 
colonisation, l’élevage anima!, des voya- 
ges, ainsi que par des pratiques peu 
hygiémques,et indirectement par l’oc- 
cupationdesterresvierges, ladestrw 
tion de la végétation naturelle et son 
remplacement par des cultures. des 
routes et des villages. 

Durant la construction d’un grand 
barrage, la principale source d’agents 
pathogènes étrangers est l’importante 
main-d’oeuvre venant de diverses par- 
ties du pays ou même d’autres conti- 
nents. En retour, les travailleurs étran- 
gers sont exposés aux parasites locaux 
et à ceux de leurs compagnons de 
travail, ce qui aboutit à un échange 
mutuel de parasites. 

La miseenvaleurde régions nouvelles 
nécessite toujours de nouvelles routes 
d’accès aux villages et aux centres 
commerciaux, qui facilitent alors la 
diffusion des vecteurs et des maladies. 
En outre, la construction de ces routes 
favorisesouvent la proliférationdesvec- 
teurs de maladies: les excavations, 
fossés et tranchées constituent autant 
de sites parfaits de reproduction des 
moustiques au cours de la saison des 
pluies, en particulier d’Anopheles gam- 
bise, un des principauxvecteurs de la 
malaria en Afrique. 

Dans les régions habitées, le cou- 
pable est souvent l’homme. Dans un 
village du centre-est du Nigeria, la 
reproduction des moustiques s’effec- 
tuait surtout dans les pots d’entreposage 
de l’eau, au nombre de 80 en moyenne 
par concession. Sur une période d’ob- 

servation d’un an. on a constaté, en 
effet, que 36 p. 100 de ces pots conte- 
naient des larves de auatorze espèces 
de moustiques. 

D’autres activités humaines à petite 
échelle peuvent avoir des consé~uen- 
ces à l’échelle d’un pays. Un exemple 
classique est l’association du palu- 
disme avec les mines ?I ciel ouvert de 
certaines régions de Sri Lanka. Les 
trous abandonnés se remplissent d’eau 
de pluie ou d’infiltration. et deviennent 
des centres de reproduction pour les 
moustiques, en particulier pour Ano- 
pheles culicifacies, principal vecteur 
de la malaria dans l’île. 

NOURRITURE ET INSECTES 

Le stade final du développement 
agricole - la mise en culture des 
terres-poseégalementdes problèmes 
sanitaires particuliers. Les rizières inon- 
dées, par exemple, sont sans aucun 
doute la source de nombreux pro- 
blèmes de santé. 

Les sites de reproduction des mous- 
tiques et des escargots que sont les 
rizières couvrent des surfaces énormes. 
Au fur et à mesure de sa croissance, la 
plante du riz assure une ombre crois- 
sante et une diversité d’habitats qui 
favorisent la reproduction dedifférentes 
espèces d’escargots et de moustiques. 
Alors qu’en Afrique, au Moyen-Orient, 
en Amérique du Sud et aux Antilles, 
Schistososoma mansoni et S. haema- 
tobium sont transmis d’une personne 
à l’autre. S. iaoonicum. dans le Sud-es1 
asiatique, &Si également transmis par 
divers animaux, notamment le buffle 
d’eau. Le riz en train de mûrir attire 
également des rongeurs et d’autres 
petits mammifères, dont certains sont 
porteurs de la leptospirose. 

D’autres problèmes de santé, moins 
évidents, sont encore reliés aux cul- 
tures. Par exemple, certaines plantes 
recueillant l’eau de pluie ou de rosée 
dans la cavité formée par les feuilles 
en forme d’U près de la tige abriter? 
couramment des larves de moustiques 
Ce type d’habitat des larves se trouve 

aussi dans les bananiers, les taras et 
les ananas, ainsi que dans Dracaena, 
parfois utilisé pour les haies. Une étude 
d’un an au Nigeria a démontré la pré- 
sence de 12 espèces de moustiques, 
dont trois vecteurs potentiels de la 
fièvre jaune, dans ces quatre plantes. 

Enwron 700 espèces de bambou 
poussent dans les réglons tropicales. 
Toutes ont une tige creuse partagée 
en sections. Lorsque cette tige est 
coupée, un réceptacle est formé; rem- 
pli d’eau de pluie, il fournit un habitat 
idéal aux larves, en particulier aux 
larves de moustiques Aedes, vecteurs 
de la fièvre jaune. Employées comme 
tuteurs dans la culture de I’igname - 
nourriturede baseenAfriqueocciden- 
tale- les tiges de bambou offrent des 
sites de reproduction aux moustiques 
sur de larges surfaces cultivées. 

Les cultures à graines attirent et 
favorisent la reproduction des rongeurs, 
vecteurs potentiels de la leptospirose. 
de la peste, du typhus et d’autres virus. 
Les morsures de rats peuvent entraîner 
des infections de Spirilium m;nus r’so- 
doku”). L’entreposage traditionnel des 
céréales présente un risque supplé- 
mentaire en rapprochant ces maladies 
des habitations. 

Les travaux de reboisement doivent 
également être planifiés en tenant 
compte des risques sanitaires poten- 
tiels. De manière générale, le reboise- 
ment à grande échelle en zone aride 
modifie le climat et l’environnement, et 
peut encourager la multiplication de 
certains insectes et mammifères, etde 
leurs parasites. En Afrique, le reboise- 
ment à l’aide de certains arbres tels 
que l’acacia peutattirerdesanimauxet 
créer des habitats favorables à Glos- 
sina, augmentant ainsi le risque d’intro- 
duction de la trypanosomiase humaine 
et animale. Des études récentes dans 
la vallée de Lambwe, dans l’ouest du 
Kenya, attestent l’invasion d’une pinède 
par Glossina pallidipes, et l’augmenta- 
tion corrélative de l’habitat de cette 
mouche-auparavant limité à la vallée 
- sur des pentes jusqu’ici “vierges”. 



Dans l’ouest du Kenya également, 
Glossina fuscipes, espèce normale- 
ment fluviale, s’est propagée des rives 
du lac Victoria aux haies traditionnel- 
lement utilisées dans les enceintes 
desconcessions. Une planteoriginaire 
de l’Amérique du sud et utilisée com- 
me arbuste d’ornement, Lantana ca- 
mars, est le principal coupable. 

Même dans les programmes de dé- 
veloppementplanifiésetexécutésavec 
soin, des problèmes de santé inatten- 

dus peuvent surgir. Cependant, puis- certes pas s’il aboutit à remplacer la 
que les risquessontconnus, il est plus malnutrition par la maladie. 0 
facile d’appliquer des mesures pré- 
ventives. Dans tous les cas, la préven- 
tion par une surveillance médicale et 
des soins de santé primaires peut 
éviter de nombreux problèmes. II est 
donc de la plus haute importance que 

Franl< i, Larr”.--“’ ^‘^:I ^L^_^A _1^ .^^a.^. 
che au cent 

la planification en matière de santé et @eco(cgr 
soit intégrée dans tous les projets de 
développement. Le développement de 

~anya. II es 
Iègebemédecinedei’UniversitédeI’Arizona, 

l’agriculture et de l’élevage ne se justifie aux Etats-Unis. 

ASSOUAN SUR SÉNÉGAL? 

Depuis toujours lieu de rencontre 
entre Arabes du nord et Noirs du 
sud, le fleuve Sénégal va se trouver 
au centre d’un grand projet de colla- 
boration entre Etats africains. 

Trop bien placées sur les routes 
du commercetranssaharien, les popu- 
lations du fleuve n’ont jamais inten- 
sivementexploité ieurvallée.Auiour- 
d’hui, le bassin fluvial compte deux 
millions d’habitants et regroupe les 
régions les plus déshéritées du Mali, 
de la Mauritanie et du Sénégal. Plus 
de la moitié des hommes émigrent et 
les millions defranCsCFAqU’ilS rapa- 
trientassurentlasurvieéconomique. 
Le déplacement de l’activité com- 
merciale vers la côte avait amorcé le 
déclin du fleuve;,la sécheresse en a 
fait une zone srnrstrée, soulignant la 
fragilité climatique de ces terres en 
bordure du plus grand des déserts. 
Afin de stopper I’hémorragie écono- 
miqueet humaine, les gouvernements 
ont résolu de maîtriser les ressources 
en eau du fleuve. 

Le 12 décembre 1979, les chefs 
d’État du Mali,,de la Mauritanie et du 
Sénégal ont Inauguré les travaux 
d’un vaste complexe hydro-agricole 
de 550 millions de dollars. Le projet 
consiste en un barrage anti-sel, a 
Diamadans ledelta. Un second bar- 
rage, hydro-électrique, sera construit 
à Manantali (Mali) et régularisera le 
débit tout en permettant l’irrigation 
de 400 000 hectares. 

À l’heure actuelle, au cours d’une 
bonne année, les paysans Toucou- 
leurs, Maures, Wolofs, Sarakoiés et 
Bambaras produisent deux récoltes: 
une première pluviale, puis une se- 
conde sur les terres de décrue préa- 
lablement inondées. Les grands ou- 
vrages du projet élimineront la crue. 
Les cultures dedécrues seront donc 
remplacées par les cultures irriguées 
sur des périmètres alimentés en eau 
par des pompes. L’Organisation pour 
la mis en valeur du fleuve Sénégal 
(o~vs),organismedegestiondupro- 
jet mis sur pied par les trois pay: 
promet aux paysans de les installE 
surdes parcelles irriguéesaufuret 
mesure que la culture de décrues dr 
viendra impossible. 

par JEAN-MARC FLEURY 

Depuisdesannéesdéjà,devastes 
opérations tentent d’initier les agri- 
culteurs aux exigences de la culture 
irriguée, mais avec un succès relatif. 
La rentabilité du projet ne fait d’ail- 
leurs pas l’unanimité puisque les 
coûts d’aménagement par hectare 
atteindront entre 1 et 2 millions de 
francs CFA (6 000 à 12 000 5). Enfin, 
des études écologiques prédisent 
des effets négatifs sur la pêche et 
l’on craint que la prolifération des 
canaux d’irrigation n’entraîne une 
multiplication des mollusques vec- 
teursdelaschistosomiase(biIharziose). 

II reste que pour de nombreux 
experts, le jeu en vaut la chandelle. 
D’abord, les coûts à l’hectare se com- 
parent à ceux de plusieurs autres 
projets en Afrique de l’ouest. En 
Haute-Volta, l’hectare aménagé der- 
rière de petits barrages revient a 
1 million de FcFA, le coût des digues 
exclu. D’autres opérations avec maî- 
trise complète de l’eau commandent 
des investissements encore supé- 
rieurs : 1,4 million F CFA/ha au com- 
plexe sucrier de Banfora (Haute-Volta), 
25 millions en Mauritanie et 3 a 4 
millions pour certains aménagements 
dans la vallée du Niger. 

A la station agricole de Richard- 
Tell, sur les bords du fleuve, Herman 

van Brandt, chef du projet spécial 
sur le riz irriguéde l’Association pour 
ledéveloppementdelarizicultureen 
Afrique de l’ouest (AD~A~), affirme 
que les conditions dans la vallée 
sont optimales. «L’ensoleillement est 
idéal pendant toute l’année, le soleil 
étant rarement caché par les nuages 
comme cela se produit sous les tro- 
piques humides. Ensuite, poursuit-if, 
il y a peu d’insectes. Et puis, l’air 
étant moins humide, cela diminue 
l’incidence des champignons et des 
maladiesàvirus.»Pourvan Brandt,le 
potentiel de la vallée du fleuve Séné- 
gal, surtout pour le riz mais aussi 
pour le sorgho, les légumes, les four- 
rages et même le blé (en saison 
“froide”), se compare à celui du Sou- 
dan dont on a dit qu’il pourrait être le 
grenierdu Moyen-OrientetdeI’Afrique. 

Le chercheur reconnaît que ces 
conditions exceptionnelles pourraient 
changer lorsqu’il y aura plusieurs 
centaines de milliers d’hectares de 
rizières à longueur d’année. C’est 
pourquoi les recherches de I’ADRAO 
au Sénégal, financées en partie par 
le caot, visent non seulement à trou- 
ver les variétés les mieux adaptées 
aux prochaines surfaces irriguées, 
mais également à prévenir les diffi- 
cultés engendrées par les conditions 
nouvelles. Aussi, I’entomologisteiahin 
Diop, de I’ADRAO, se préoccupe déja 
d’identifier des variétés résrstantes 
aux parasites. II a de plus entrepris 
l’évaluation de divers traitements 
phytosanitaires grâceà lacollabora- 
tion d’une soixantaine de paysans 
dispersés dans six zones Bcologi- 
ques de la vallée. 

Lesgrands projetsd’irrigation-et 
celuisurlefleuveSénégal nedevrait 
pasfaireexception-entraînentinévi- 
tablement certains effets secondaires 
indésirables (voir article précédent), 
mais les gouvernements régionaux 
ne se résignent pas à laisser tarir la 
source essentielle au bien-être du 
quartdes populations malienne, mau- 
.-:‘--:---eetsénégalaise. Ilssedon- 

ms pour construire les bar- 
Diama et de Manantali afin 
Iée renaisse et que le spectre 
:heresse disparaisse. 0 
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