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Dans	le	cadre	de	ses	activités	au	sein	du	Réseau	des	Lacs	Alpins,	le	Syndicat	Mixte	du	Lac	d’Annecy	(SILA),	réalisateur	
de	ce	guide,	s’est	entouré	d’experts	scientifiques	afin	de	le	conseiller	sur	les	thématiques	abordées	et	de	valider	les	
documents	produits.

Le	comité	scientifique	consacré	aux	aspects	sanitaires	est	présidé	par	Mme	Nicole	LEGER,	professeur	honoraire	de	
la	Faculté	de	Pharmacie	de	Reims,	et	se	compose	des	membres	suivants	:

-		Nicole	LEGER,	professeur	honoraire	de	la	Faculté	de	Pharmacie	de	Reims

-		Christiane	BAYSSADE-DUFOUR,	Muséum	d’Histoire	Naturelle	-	Paris	

-		Gilles	BOURDOISEAU	et	Marie-Pierre	CALLAIT-CARDINAL,	ENLV	-	Lyon

-		Eric	CAUMES,	CHU	Pitié	Salpêtrière	-	Paris	

-	Jean	DUPOUY-CAMET,	CHU	Cochin	-	Paris	

-		Bruno	FABRES,	Cellule	d’Intervention	Régionale	en	Epidémiologie	-	Lyon

-	Hubert	FERTE,	UFR	Pharmacie	-	Reims	

-		Hélène	LAVIGNAC,	Jacqueline	DUNCAT	et	Marie-Paule	SUCHOVSKY,	DDSV	de	Haute-Savoie	-	Seynod	

-		Jean	MARIAUX,	Muséum	d’Histoire	Naturelle	–	Genève

-	Eric	MAUCCI,	LIDAL-LVD	de	Haute-Savoie	-	Seynod

-	Bernard	MERCIER,	DDASS	de	Haute-Savoie	-	Annecy

-	Luc	PARIS,	CHU	Pitié	Salpêtrière	-	Paris	

-	Raffaele	PEDUZZI,	Université	de	Genève	

-	Claudine	PINEL,	CHU	Grenoble	

Le	guide	a	été	validé	par	le	comité	scientifique	le	17	juillet	2007.

Par	leur	implication	active	à	la	réalisation	de	ce	document,	nous	tenons	à	remercier	tout	particulièrement	Nicole	
LEGER,	 Présidente	 du	 comité,	 Hubert	 FERTE,	 Jean	 DUPOUY-CAMET,	 Bernard	 MERCIER,	 Marie-Pierre	 CALLAIT-
CARDINAL,	Christiane	BAYSSADE-DUFOUR,	et	Eric	CAUMES.

De	nombreuses	personnes	ont	également	été	sollicitées	pour	la	fourniture	de	données,	de	retours	d’expériences	
ou	de	photographies.	Nous	souhaitons	ainsi	remercier	Hans	SLUITERS	(Université	de	Rotterdam),	l’ensemble	des	
plongeurs	du	club	de	la	Coulée	Douce	(Sévrier),	Roswitha	FRESNER	(Kärntner	Institut	für	Seenforschung),	Polona	
PAGON	(National	Institute	of	Biology	of	Slovenia),	Daniel	GERDEAUX	(INRA	Thonon-les-Bains),	Harvey	BLANKESPOOR	
(Hope	College	from	Holland-Michigan),	Olivier	ROCHETTE	et	Pierre	GIOVENAZZO	(Association	pour	la	protection	
de	l’environnement	du	lac	Nairne).	

Réalisation	:
Damien	ZANELLA		 Chargé	d’études	milieu	naturel,	SILA
Florian	ROZANSKA	 	Stagiaire	au	SILA,	Master	1	Gestion	des	milieux	aquatiques	et	des		ressources	en	eau	

Université	Paul	Verlaine	de	Metz

Septembre	2007

Syndicat Mixte du Lac d’Annecy - SILA
7,	rue	des	Terrasses
74960	CRAN-GEVRIER	(France)
www.sila.fr	-	E-mail	:	sila@sila.fr
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Lac	d’Annone	(Italie)	-	Source	Iolanda	NegriLac	Bohinj	(Slovénie)	-	Source	M.	Lenarčič
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Lac	d’Ossiacher	(Autriche)
Source	J.Lorber-Kärntner	Institut	für	Seenforschung
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				éditorial	de	la	Vice-Présidente
de	la	Région	Rhône-Alpes La	 Région	 Rhône-Alpes	 a	 pris	 la	

décision,	 fin	 2004,	 de	 conduire	
en	 tant	 que	 chef	 de	 file	 le	 projet	

«	 Alplakes	 »,	 réseau	 transnational	 des	 lacs	 de	 l’espace	 alpin.	 Cette	 décision	 est	 intervenue	 à	 la	 suite	 d’un	
important	travail	exploratoire	qui	avait	convaincu	les	élus	régionaux	de	la	nécessité	et	de	l’intérêt	d’élargir	à	
l’échelle	européenne	l’approche	des	questions	posées	par	la	préservation	et	la	mise	en	valeur	des	éléments	
patrimoniaux	exceptionnels	que	constituent	ces	grands	lacs.

Ce	programme,	soutenu	par	l’Union	européenne	dans	le	cadre	du	Programme	d’Initiative	Communautaire		
«	Interreg	IIIB	Espace	Alpin	»	réunit,	depuis	trois	ans,	une	grande	diversité	de	partenaires	européens	comptant	
sur	 leur	 territoire	des	 lacs	parmi	 les	plus	 importants	de	 l’Arc	alpin	 :	 les	Régions	Lombardie	et	Vénétie,	 les	
Provinces	de	Trento	et	de	Belluno,	le	District	Touristique	des	Lacs	du	Piémont,	l’Agence	régionale	de	protection	
de	l’environnement	du	Piémont,	l’Institut	National	de	Biologie	de	Slovénie,	le	Land	et	l’Institut	de	recherche	
des	lacs	de	Carinthie.

En	 Rhône-Alpes,	 le	 Groupement	 d’intérêt	 public	 du	 Grand	 Lac	 du	 Bourget,	 l’Office	 de	 tourisme		
d’Aix-les-Bains,	 le	 Syndicat	 Mixte	 du	 Lac	 d’Annecy	 et	 la	 Mission	 d’Ingénierie	Touristique	 de	 Rhône-Alpes,	
institutions	 qui	 gèrent	 et	 valorisent	 l’espace	 et	 les	 ressources	 dont	 ces	 sites	 lacustres	 sont	 riches,	 sont	
également	 engagés	 au	 sein	 du	 réseau	 aux	 côtés	 de	 la	 Région.	 La	 Région	 Provence	 Alpes	 Côte	 d’Azur	 et	
le	 Syndicat	 intercommunal	 d’aménagement	 du	 Chablais	 ont	 pour	 leur	 part	 rejoint	 le	 réseau	 en	 qualité	
d’observateurs.

Les	 objectifs	 majeurs	 autour	 desquels	 le	 réseau	 s’est	 fédéré	 étaient	 de	 favoriser	 l’échange	 d’expériences	
entre	 les	 différents	 niveaux	 de	 collectivités	 territoriales	 concernés	 par	 la	 restauration	 et	 la	 valorisation	
des	patrimoines	 lacustres,	mais	aussi	d’initier	des	actions	communes	de	promotion,	de	sensibilisation	ou	
d’expérimentations	pilotes	répondant	aux	principes	du	développement	durable.

Une	initiative	de	cette	nature	représente	toujours	un	pari,	dans	la	mesure	où	le	rôle	des	divers	niveaux	de	
collectivités	territoriales	et	autres	institutions	publiques	varie	considérablement	d’un	pays	européen	à	un	
autre,	ce	qui	crée	une	grande	diversité	de	contextes	pour	l’organisation	de	l’action	publique.	La	portée	des	
travaux	menés	dans	une	approche	comparative	peut	parfois	s’en	trouver	limitée.

C’est	pourquoi	je	suis	particulièrement	heureuse	que	l’occasion	me	soit	donnée	de	vous	inviter	à	prendre	
connaissance	des	résultats	acquis	par	le	groupe	de	travail	opérationnel	attaché	à	l’observation	partagée	et	
coordonnée	des	lacs,	et	plus	particulièrement	à	l’atelier	qui	porte	sur	les	risques	sanitaires	liés	à	l’homme.

	En	effet,	les	travaux	conduits	sur	cette	thématique,	basés	sur	une	méthodologie	rigoureuse	et	fruit	d’une	
démarche	participative,	ont	abouti	à	des	résultats	très	prometteurs.	Ils	nous	offrent	aujourd’hui	une	palette	
d’outils	conforme	aux	principes	du	développement	durable.

Pour	 la	Région	Rhône-Alpes,	ces	travaux	représentent	une	contribution	à	 la	mise	en	œuvre	des	principes	
généraux	qu’elle	a	délibérés,	aussi	bien	pour	faire	de	Rhône-Alpes	une	«	écorégion	»	que	pour	valoriser,	à	
travers	sa	stratégie	régionale	de	la	montagne,	les	atouts	spécifiques	de	ses	zones	de	massif	dans	le	respect	
de	leurs	patrimoines	naturels	et	culturels.	

Je	tiens	à	remercier	très	chaleureusement	tous	nos	partenaires	du	programme	qui,	autour	du	Syndicat	Mixte	
du	Lac	d’Annecy	(SILA),	ont	déployé	leurs	efforts	sans	compter	pour	faire	vivre	ce	partenariat	et	assurer	une	
production	commune	de	qualité,	dont	cet	ouvrage	constitue	une	preuve	éclatante.

 Sylvie GILLET DE THOREY

 Vice Présidente de la Région Rhône-Alpes
 déléguée au tourisme et à la montagne



Lac	d’Annecy	(France)	-	Source		B.	CLAEYSSEN

Lac	d’Annecy	(France)	-	Source	SILA	
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	 éditorial
du	Président	du	SILA

Le SILA partenaire à part entière du Réseau des Lacs Alpins

Créé	 en	 1957	 pour	 sauvegarder	 les	 eaux	 du	 lac	 d’Annecy	 de	 la	 pollution,	 le	 SILA,	 Syndicat	 Mixte	 du	 Lac	
d’Annecy,	 a	 mis	 en	 œuvre	 un	 réseau	 d’assainissement	 permettant	 de	 collecter	 les	 eaux	 usées	 et	 de	 les	
conduire	à	l’aval	du	lac	pour	y	être	traitées.

Depuis	1966,	il	réalise,	en	collaboration	avec	l’INRA	(Institut	National	de	Recherche	Agronomique),	un	suivi	
scientifique	annuel	des	eaux	du	lac,	afin	de	valider	l’amélioration	de	la	qualité	des	eaux	et	de	s’assurer	du	
maintien	de	cette	qualité.	Les	résultats	de	ce	suivi	attestent	de	la	bonne	qualité	des	eaux	et	du	bon	équilibre	
des	cycles	biologiques	du	lac,	permettant	ainsi	aux	habitants	de	la	cluse	du	lac	d’Annecy	de	disposer	d’une	
eau	potable	prélevée	à	l’état	brut	dans	le	lac.	L’ensemble	des	actions	entreprises	depuis	50	ans	permet	aussi	
au	lac	d’Annecy	d’avoir	déjà	atteint	le	bon	état	écologique	tel	que	fixé	par	la	Directive	Cadre	Européenne	sur	
l’eau	pour	l’horizon	2015.

Dans	les	années	2000,	le	lac	d’Annecy	est	confronté	à	une	problématique	sanitaire	d’importance.	De	nombreux	
cas	de	dermatite	cercarienne	sont	signalés	sur	les	plages	du	lac.	Ce	phénomène,	nouveau	à	Annecy,	pourrait	
avoir	un	impact	fort	sur	l’activité	touristique	estivale	qui	tient	une	place	primordiale	dans	l’économie	de	la	
région.

Riche	des	analyses	effectuées	depuis	plus	de	30	ans	sur	le	lac	et	vigilant	quant	à	la	protection	de	la	santé	des	
personnes	et	de	la	ressource	en	eau,	le	SILA	s’engage	dans	la	lutte	contre	ce	problème	en	s’appuyant	sur	la	
recherche	scientifique.	Dès	2001,	il	développe	un	plan	d’actions,	reconduit	et	affiné	chaque	année	depuis	
lors.	L’efficacité	de	ces	actions	est	aujourd’hui	reconnue	par	la	communauté	scientifique	internationale.	Les	
études,	thèses	et	colloques	réalisés	sur	le	lac	d’Annecy	ont	joué	un	rôle	primordial	pour	la	connaissance	du	
phénomène	et	de	son	cycle.

Dès	 2005,	 le	 SILA	 s’est	 engagé	 dans	 le	 Réseau	 des	 Lacs	 Alpins	 afin	 de	 partager	 avec	 ses	 partenaires	 les	
résultats	des	travaux	menés	depuis	50	ans	pour	la	préservation	de	la	qualité	des	eaux	du	lac	d’Annecy	et	de	
profiter	des	expériences	de	ceux-ci	dans	la	gestion	d’autres	problématiques	rencontrées	sur	les	lacs	alpins	
européens.

Ce	guide,	réalisé	par	le	SILA	en	partenariat	étroit	avec	le	comité	scientifique	consacré	aux	aspects	sanitaires,	
reprend	 l’essentiel	 des	 connaissances	 actuelles	 sur	 les	 thématiques	 de	 la	 dermatite	 cercarienne	 et	 de	 la	
bothriocéphalose.	 Il	 est	 le	 fruit	 d’une	 collaboration	 efficace	 de	 tous	 les	 gestionnaires	 européens	 des	 lacs	
alpins.

Je	veux	profiter	de	l’occasion	qui	m’est	donnée	ce	jour,	pour	remercier	le	docteur	Bernard	ACCOYER,	Président	
de	l’Assemblée	Nationale,	qui	a	su	nous	alerter	suffisamment	tôt	sur	le	problème	de	la	dermatite	cercarienne,	
afin	qu’un	plan	d’actions	puisse	s’engager,	sous	la	responsabilité	du	docteur	Pierre	LATOUR,	dans	les	meilleurs	
délais	et	avec	l’efficacité	que	l’on	connaît.

 Pierre HERISSON

 Président du SILA
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	 Avant-propos
le	Réseau	des	Lacs	Alpins

Les	 grands	 lacs	 naturels	 de	 l’arc	 alpin	 ont	
de	 nombreuses	 caractéristiques	 communes	
fondatrices	 d’une	 identité	 spécifique.	 Ils	
présentent	 des	 caractéristiques	 partagées,	
caractéristiques	 physiques,	 écologiques	 et	 socio-
économiques.	Tous	ces	 lacs	ont	un	 intérêt	culturel	
et	 sont	 émotionnellement	 et	 économiquement	
très	 attractifs.	 Pour	 ces	 raisons,	 ils	 concentrent	 de	
nombreux	usages	à	leurs	surfaces	et	une	population	
importante	sur	 leurs	rives	–	densité	de	population	
élevée	et	grandes	villes	–	avec	des	activités	variées	
et	 diversifiées	 constituant	 une	 forte	 pression	
préjudiciable	à	la	qualité	des	eaux	et	des	berges.

Le	 défi	 est	 d’envergure	 :	 comment	 concilier	 sur	

le	 long	terme,	 le	développement	de	ces	espaces-
lacs	 et	 le	 maintien	 des	 richesses	 écologiques		
et	 hydrologiques	 ?	 Les	 problèmes	 rencontrés	 en	
matière	 de	 gestion	 de	 ces	 espaces-lacs,	 par	 les	
autorités	locales	et	régionales	qui	en	ont	la	charge,	
semblent	 assez	 similaires,	 mais	 les	 difficultés	 et	
les	 solutions	 trouvées	 en	 réponse	 par	 chaque	
autorité,	 sont	 relativement	 méconnues	 des	
autres,	 relativement	 méconnues	 des	 populations	
concernées,	 et	 trop	 souvent	 méconnues	 des	
gestionnaires	des	espaces-lacs	associés.	Par	ailleurs	
les	collaborations	entre-elles,	y	compris	en	terme	
de	promotion	commune,	sont	faibles.

Le	 Réseau	 des	 Lacs	 Alpins	 a	 pour	 objectif	 de	
favoriser	 les	 échanges	 entre	 les	 différentes	
collectivités	 concernées	 par	 la	 gestion	 des	 lacs	
alpins,	 pour	 les	 aider	 à	 mettre	 leurs	 atouts	 et	
leurs	 forces	en	synergie	 dans	une	perspective	de	
développement	durable.

	 Avant-propos
le	Syndicat	Mixte	du	Lac	d’Annecy

Créé	 en	 1957	 pour	 sauver	 les	 eaux	 du	 lac	 d’Annecy	 de	 la	 pollution,	 le	 SILA	 regroupe	 aujourd’hui		
10	établissements	publics	de	coopération	intercommunale	représentant	plus	de	253	000	habitants	répartis	
dans	114	communes	de	Savoie	et	Haute-Savoie.
Le	SILA	est	compétent	dans	les	domaines	suivants	:

La collecte et le traitement des eaux usées : 
En	2007,	le	SILA	gère	et	entretient	:
•	1300	km	de	réseaux	d’eaux	usées
•	6	usines	de	dépollution	des	eaux	usées
•	80	stations	de	pompage
•	il	traite	plus	de	15	000	000	de	m3	d’eaux	usées	chaque	année
•		il	contrôle	les	installations	d’assainissement	non	collectif	pour	une	maîtrise	de	100%	des	rejets	au	milieu	naturel.

Le traitement des déchets :
Le	SILA	gère	une	usine	de	valorisation	énergétique	des	déchets.	Sa	capacité	d’incinération	annuelle	est	de	:
•	110	000	tonnes	de	déchets	ménagers
•	30	000	tonnes	de	boues	des	usines	de	dépollution	des	eaux	usées
L’auto	 combustion	 des	 déchets	 permet	 de	 produire	 de	 l’électricité	 et	 de	 fournir	 de	 l’eau	 chaude	 pour		
2200	logements.

L’aménagement et la protection du lac d’Annecy
•		Le	 SILA	 assure	 un	 suivi	 scientifique	 annuel	 du	 lac	 d’Annecy	 depuis	 1966,	 en	 collaboration	 avec	 l’INRA	

(Institut	National	de	Recherche	Agronomique).	Il	a	mis	en	œuvre	un	programme	d’actions	de	lutte	contre	
la	dermatite	cercarienne.

•			Le	SILA	est	maître	d’ouvrage	des	travaux	de	réalisation	de	la	voie	verte	du	lac	d’Annecy.	Il	gère	et	entretient	
la	voie	cyclable	qui	s’étend	de	Sevrier	à	Marlens	(limite	de	la	Savoie)	sur	un	linéaire	de	30	km,	en	rive	gauche	
du	lac.

•		Le	SILA	construit	gère	et	entretient	les	équipements	d’accueil,	d’entretien	et	de	réparation	des	bateaux	de	
transport	à	passagers	sur	le	lac.

Le SILA porte le projet de candidature du bassin du lac d’Annecy à l’inscription sur la liste du patrimoine 
mondial de l’UNESCO.



La	première	étape,	en	2005,	a	consisté	à	centraliser	
les	 informations	 portant	 sur	 les	 problématiques	
sanitaires	 que	 l’on	 peut	 rencontrer	 dans	 et	
aux	 abords	 des	 milieux	 lacustres,	 grâce	 à	 un	
questionnaire	largement	diffusé	:	problèmes	liés	à	la	
baignade	(qualité	de	l’eau,	dermatite	cercarienne…),	
eutrophisation	et	algues	toxiques,	parasitoses	liées	à	
la	consommation	des	poissons	lacustres	(exemple	:	
bothriocéphalose),	accumulation	de	micropolluants	
dans	les	poissons,	problèmes	liés	à	l’utilisation	du	lac	
comme	source	d’eau	potable…

Ainsi,	 d’après	 les	 informations	 transmises	 par	 les	
partenaires	 du	 Réseau,	 la	 baignade	 est	 autorisée	
pour	 la	 moitié	 des	 plans	 d’eau	 pris	 en	 compte	 (12	
lacs	 /	 23).	 Lorsqu’elle	 ne	 l’est	 pas,	 des	 problèmes	
de	contaminations	fécales	ou	une	absence	de	suivi	
et	 d’analyse	 en	 sont	 les	 principales	 causes.	 Des	
interdictions	temporaires	sont	également	signalées	
pour	certains	plans	d’eau.	

En	 raison	 des	 réglementations	 liées	 à	 la	
baignade	différentes	d’un	pays	à	l’autre,	un	
rappel	des	normes	en	vigueur	est	proposé	
dans	les	fiches	de	ce	guide.	

1. Présentation du guide et de l’atelier
Dans le cadre du Réseau des Lacs Alpins, le Syndicat Mixte du Lac d’Annecy (SILA) est le 
pilote de l’atelier de travail sur les problématiques sanitaires en lien avec les lacs alpins. 

Lac	Majeur	(Italie)	–	Isola	Bella.	Source	Andrea	Lazzarini	editore	–	Stresa
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Quelques	 lacs	 présentent	 un	 état	 d’eutrophisation	
sévère,	 avec	 des	 développements	 importants	 de	
cyanobactéries.	 Cependant,	 peu	 d’impacts	 sur	 les	
activités	 aquatiques	 et	 les	 usages	 ont	 été	 rapportés.	
Concernant	 la	consommation	des	poissons	 lacustres,	2	
lacs	ont	été	sévèrement	contaminés	dans	les	années	80	
par	les	métaux	lourds,	mais	les	situations	sont	désormais	
rétablies.	7	lacs	sur	23	sont	utilisés	comme	source	d’eau	
potable,	sans	problématique	particulière	pour	la	plupart	
d’entre	eux.

Toujours	 d’après	 les	 réponses	 au	 questionnaire,	 sur	 le	
thème	 des	 risques	 sanitaires	 d’origine	 parasitaire,	 la	
dermatite	cercarienne	est	présente	dans	3	lacs	sur	23	et	
aucun	cas	de	bothriocéphalose	n’a	été	indiqué	dans	les	
réponses.	Or,	 la	répartition	de	 la	dermatite	cercarienne	
est	mondiale	et	de	nombreux	plans	d’eau	sont	touchés	
à	 travers	 l’Europe.	 Des	 rapports	 scientifiques	 relatent	
la	 présence	 de	 dermatite	 sur	 des	 lacs	 du	 réseau	 non	
mentionnés	 par	 les	 gestionnaires,	 peut-être	 parce	
que	 l’information	 n’est	 pas	 centralisée	 et	 leur	 est	 peu	
accessible.	De	même,	la	bothriocéphalose	a	longtemps	
été	 considérée	 comme	 disparue	 des	 régions	 alpines,	
mais	des	cas	sont	à	nouveau	signalés	dans	la	littérature	
scientifique	depuis	1990.

En	 conséquence,	 en	 l’absence	 de	 problématique	
majeure	 et	 du	 manque	 d’information	 sur	 la	 dermatite	
cercarienne	et	la	bothriocéphalose,	la	décision	a	été	prise	
en	2006	de	réaliser	ce	guide	ayant	pour	thème	ces	deux	
risques	sanitaires,	permettant	de	reprendre	les	données	
existantes	 sur	 ces	 éléments,	 illustrées	 d’exemples	
concrets.

Ce guide technique est donc destiné aux 
gestionnaires des milieux aquatiques, aux 
professionnels de la santé opérant à proximité 
de plans d’eau, ainsi qu’à un public intéressé. 
Différents aspects y sont abordés : connaissance 
scientifique, répartition européenne, méthodes de 
lutte et de contrôle… L’objectif est de fournir des 
données utiles et pratiques en cas de confrontation 
à l’une ou l’autre de ces problématiques. 

Lac	d’Annecy	(France)	-	Source	SILA
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 « problématiques sanitaires »
    du Réseau des Lacs Alpins



Le	 cycle	 du	 parasite	 fait	 intervenir	 un	 hôte	
intermédiaire	 (généralement	 un	 mollusque	
gastéropode)	et	un	hôte	définitif	(oiseau	aquatique),	
parfois	un	hôte	accidentel	(homme)	qui	correspond	
à	une	impasse	parasitaire.

Le	 cycle	 parasitaire	 se	 caractérise	 par	 différents	
stades	 :	 l’œuf,	 le	 miracidium,	 le	 sporocyste,	 la		
cercaire,	 la	 schistosomule	 et	 le	 ver	 adulte.	 Le 
stade responsable de la dermatite cercarienne 
humaine est la cercaire.

Milieu Eau Mollusque	
(Hôte	intermédiaire) Eau Oiseau	(Hôte	définitif )

Stade Miracidium Sporocyste Furcocercaire Adulte Œufs

Durée <	1	jour 3	à	10	semaines <	1	jour 2	à	3	semaines

Source Neuhaus,	
1952 Islam,	2001 Horák	&	al.,	

2002 Bourns	&	al.,	1973

Au niveau de la classification :
Embranchement	:	Plathelminthes	(vers	plats)
Classe	:	Trématodes
Sous-classe	:	Digénes
Ordre	:	Schistosomata
Famille	:	Schistosomatidae
Genre	:	Trichobilharzia

2. La dermatite cercarienne
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La dermatite cercarienne est une infection cutanée causée par la pénétration dans 
l’épiderme de l’homme de la larve d’un parasite. Elle provoque essentiellement des 
démangeaisons et des petits boutons rouges. 

A ce jour, 4 espèces du genre Trichobilharzia sont reconnues en Europe comme responsables  
de la dermatite cercarienne : 

-		Trichobilharzia	szidati	(Neuhaus,	1952)	(syn.	Trichobilharzia	ocellata	(La	Valette,	1855)	selon	Rudolfova	&	al.,	2005)
-	Trichobilharzia	franki	Müller	&	Kimming,	1994
-	Trichobilharzia	regenti	Horák	&	al.,	1998		
-	Trichobilharzia	salmanticensis	Simon-Martin	&	Simon-Vicente,	1999

Remarque	 :	 d’autres	 espèces	 appartenant	 à	 d’autres	 genres	 sont	 susceptibles	 d’être	 agent	 de	 dermatite		
cercarienne	(Bilharziella).

Source	SILA

A-  Description du cycle parasitaire



L’œuf

La	 taille	 des	 œufs	 varie	 selon	 les	 espèces	 entre	 200	 à		
300	µm	de	longueur	pour	une	largeur	de	40	à	100	µm.	
Ces	œufs	peuvent	avoir	une	forme	fuselée	(T.	franki)	ou	
une	forme	de	croissant.	Ils	possèdent	généralement	un	
éperon	à	leurs	extrémités	(Horák	&	al.,	2002).		

A	l’exception	de	T.	regenti,	espèce	nasale	dont	l’expulsion	
des	œufs	dans	le	milieu	extérieur	se	fait	par	les	narines	
(Horák	&	al.,	1998),		celle	des	œufs	des	autres	espèces,	
dites	 viscérales,	 se	 fait	 par	 l’intermédiaire	 des	 fientes	
des	oiseaux.

Au	 contact	 de	 l’eau,	 ils	 éclosent	 	 pour	 libérer	 un	
miracidium	(Horák		&	al.,	2002).

Le miracidium

C’est	 une	 larve	 ciliée	 piriforme,	 recouverte	 d’un		
épithélium	 en	 mosaïque	 et	 composée	 de	 cils	 en		
plateaux.	Il	mesure	en	moyenne	230	µm	de	long	pour		
70	µm	de	large.	Il	se	déplace	dans	l’eau	grâce	à	ses	cils.	
Pour	T.	szidati,	la	durée	de	vie	est	de	quelques	heures.	

Le	miracidium	est	attiré	par	l’émission	de	glycoprotéines	
libérées	par	des	mollusques	;	il	est	capable	de	différencier	
les	 hôtes	 selon	 la	 composition	 en	 saccharides	 des		
glycoprotéines	(Kalbe	&	al.,	2000).

Lorsqu’il	 a	 trouvé	 un	 mollusque	 susceptible	 d’assurer	
son	 développement,	 grâce	 à	 des	 enzymes,	 il	 pénètre	
activement	chez	celui-ci.	Dès	 lors,	 il	perd	ses	cils	et	se	
transforme	en	sporocyste.

Source	H.	Ferté

Source	H.	Ferté
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Le sporocyste

Plusieurs	 générations	 de	 sporocystes	 sont	 reconnues	 chez	 le	 mollusque.	 Les	 sporocystes	 primaires	 migrent	
dans	 les	 tissus	 de	 l’hôte	 intermédiaire	 et	 commencent	 à	 former	 des	 sporocystes	 secondaires.	 Ces	 derniers		
migrent	 vers	 la	 glande	 digestive	 où,	 quelques	 semaines	 plus	 tard,	 naissent	 des	 cercaires.	 Ainsi,	 un	 miracidium	
peut	former	jusqu’à	25000	cercaires	(Chamot	&	al.,	1998)	qui	vont	quitter	l’hôte	en	franchissant	les	parois	du	corps.		
La	production	de	cercaires	survient	entre	3	à	10	semaines	après	la	pénétration	du	miracidium.
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La cercaire
La	taille	de	la	cercaire	varie	de	0,5	à	1,5	mm.	Elle	se	
subdivise	en	2	parties	:	

•		le	corps	où	se	situent	les	ocelles	pigmentés.	C’est	
cette	 particularité	 qui	 permet	 d’identifier	 les	
furcocercaires	 responsables	 actuellement	 de	 la	
dermatite	 cercarienne	 humaine	 parmi	 toutes	 les	
autres	furcocercaires

•		la	queue	bifurquée	à	son	extrémité		

L’observation	directe	de	la	cercaire	vivante	
ne	permet	pas,	à	elle	seule,	 l’identification	
de	 l’espèce.	 On	 peut	 utiliser	 la	 chétotaxie,	
qui	 consiste	 à	 étudier	 la	 répartition	 des	

papilles	sensorielles	après	imprégnation	argentique.	
Plus	 récemment,	 des	 méthodes	 moléculaires	 ont	
été	proposées	pour	l’identification	spécifique.

Les	 furcocercaires	 sont	 émises	 à	 condition	 que	 la	
température	 de	 l’eau	 soit	 comprise	 entre	 environ	
18°C	 et	 28°C,	 selon	 les	 milieux	 et	 les	 espèces	
considérés.	 Le	 deuxième	 facteur	 prépondérant	
est	 la	 luminosité.	 Le	 nombre	 de	 cercaires	 émises	
augmente	généralement	lors	des	journées	chaudes	
et	ensoleillées.	

Elles	 doivent	 trouver	 un	 hôte	 définitif	 dans	 les	
quelques	minutes	à	quelques	heures	qui	suivent	leur	
sortie	du	mollusque.	Les	furcocercaires	sont	attirées	
par	la	chaleur	et	les	lipides	de	la	peau	(céramides).

Quand	la	furcocercaire	rencontre	un	hôte,	elle	se	fixe	
par	sa	ventouse	ventrale,	pénètre	dans	les	tissus	en	
perdant	sa	queue	pour	devenir	une	schistosomule.

La schistosomule
La	schistosomule	s’enfonce	par	des	mouvements	de	
contraction	et	d’élongation	du	corps	(Haas	&	Harbel,	
1997).	Elle	migre	par	voie	lymphatique,	puis	dans	le	
sang	veineux	ou	les	tissus	nerveux	suivant	l’espèce.		

Ce	développement	peut	durer	de	quelques	heures	
à	quelques	jours	(Horák	&	al.,	1998).	Les	espèces	à	
localisation	 viscérale	 passent	 par	 le	 poumon	 puis	
par	 le	 foie	 (1	 à	 6	 jours	 post-pénétration),	 où	 elles	
acquièrent	 la	 maturité	 sexuelle	 et	 deviennent	
adultes.	

Le ver adulte
Il	 possède	 un	 corps	 filiforme.	 Mâle	 et	 femelle	 ont	
une	 taille	 comparable	 comprise	 entre	 5	 et	 10	 mm	
de	long	pour	une	largeur	de	200	à	500	µm.		

Pour	les	espèces	viscérales,	entre	10	et	21	jours	après	
la	pénétration,	les	vers	sont	localisés	dans	les	veines	
en	 périphérie	 du	 tube	 digestif	 et	 la	 ponte	 peut	
commencer	 (Bourns	 &	 al.,	 1973).	 Généralement,	
le	ver	est	éliminé	de	 l’intestin	au	bout	de	21	 jours	
d’infection	et	le	relargage	des	œufs	s’arrête.	Il	a	été	
admis	que	les	vers	meurent	juste	après	la	ponte	des	
œufs	(Horák	&	al.,	2002).

Pour	l’espèce	nasale	(T.	regenti),	les	vers	sont	présents	
dans	la	moelle	épinière	3	jours	après	la	pénétration,	
dans	la	région	nasale	entre	13	et	23	jours	et	les	œufs	
peuvent	être	pondus	1	 jour	plus	 tard	 (Horák	&	al.,	
1999).

Source	N.Léger

Fragment	antérieur	d’une	femelle	adulte
Source	H.Ferté
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Les mollusques

Au	 niveau	 des	 lacs	 alpins,	 les	 mollusques	 servant	
d’hôte	 intermédiaire	 aux	 agents	 responsables	 de	 la	
dermatite	 cercarienne	 sont	 des	 Gastéropodes.	 Dans	
cette	 classe,	 on	 retrouve	 deux	 grands	 groupes,	 les	
Prosobranches	 et	 les	 Pulmonés.	 Les	 Prosobranches	
possèdent	 un	 opercule	 et	 des	 branchies	 (exemple	 :	
genre	 Bithynia).	 En	 revanche,	 les	 Pulmonés	 n’ont	 ni	
opercule,	ni	branchie,	mais	un	poumon.	C’est	parmi	les	
Pulmonés	que	se	situent	les	familles	des	Lymnaeidae	
(enroulement	 dextre),	 celle	 des	 Planorbidae	 (tour	
de	 spire	 dans	 le	 même	 plan)	 et	 celle	 des	 Physidae	
(enroulement	senestre).

La	 famille	 des	 Lymnaeidae	 contient	 6	 genres,	 dont		
Radix	 et	 Lymnaea.	 C’est	 parmi	 ces	 genres	 que	
l’on	 retrouve	 les	 espèces	 qui	 participent,	 en	 tant	
qu’hôte	 intermédiaire,	 aux	 cycles	 des	 parasites		
responsables	de	la	dermatite	en	Europe	:

Parasites Mollusques Sources

Trichobilharzia	szidati
Lymnaea	stagnalis

		Rudolfova	&	al.,	2005	;	Bargues	
&	al.,	2001;	Simon	Martin	&	

Simon	Vicente,	1999

Radix	auricularia

Trichobilharzia	franki	 Radix	auricularia

Trichobilharzia	regenti
Trichobilharzia	salmanticensis

Radix	peregra	
(=	R.	ovata	=	R.	balthica)

La	 majorité	 des	 Gastéropodes	 a	 un	 cycle	 de		
reproduction	 annuel.	 La	 ponte	 s’effectue		
généralement	 à	 la	 fin	 du	 printemps	 ou	 au	 début	
de	 l’été.	 Les	 œufs	 éclos	 donnent	 alors	 naissance	
à	 la	 nouvelle	 génération	 qui	 va	 se	 développer	
rapidement	 jusqu’à	 l’automne.	 Lors	 de	 l’hiver,	 on	
constate	 un	 phénomène	 «	 d’hibernation	 »	 des	
limnées	qui	peuvent	s’enfoncer	dans	le	sédiment	et	
sécréter	 alors	 un	 épiphragme	 (cloison	 temporaire	
fermant	l’ouverture	de	la	coquille).

Leur	 distribution	 est	 agrégative,	 avec	 des	 densités	
pouvant	dépasser	300	individus/m².	Leur	croissance	
n’est	 pas	 uniforme	 au	 cours	 du	 temps	 et	 dépend	
des	 paramètres	 environnementaux.	 L’âge	 moyen	
pour	 Radix	 peregra	 est	 compris	 entre	 6	 et	 14	 mois		
(Gaten,	1986),	entre	1	et	2	ans	pour	Radix	auricularia	
(Mouthon,	1980),	et	entre	1	et	6	ans	pour	Lymnaea	
stagnalis	(Yoder	&	al.,	1998).

Ces	espèces	se	 rencontrent	préférentiellement	dans	des	habitats	protégés	de	 l’action	des	vagues	et	dans	
des	milieux	peu	profonds	(0	à	3	mètres,	zone	optimale	aux	environs	d’un	mètre),	avec	ou	sans	végétation.	
Les	limnées	préfèrent	les	milieux	riches	en	matière	nutritive,	apportée	par	les	déversoirs	ou	accumulée	par	
l’effet	du	courant,	même	si	cette	condition	n’est	pas	indispensable.

Radix	sp.	-	Source	SILA

B -  Biologie et écologie des hôtes intermédiaires et définitifs



18

Les	mollusques	 responsables	de	 la	dermatite	cercarienne	 (Radix	 sp.	et	 Lymnaea	 sp.)	peuvent	ainsi	
être	rencontrés	aussi	bien	sur	des	fonds	non	végétalisés,	à	substrat	plutôt	caillouteux,	que	dans	des	
secteurs	riches	en	végétation	aquatique.

Source		SILA

Source	Tachet	&	al.,	2003

Source	SILA
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Genre Radix

Radix	peregra		(source	SILA)

Genre Lymnaea

Lymnaea	stagnalis	(source	H.	Ferté)

Respiration
Dotés	de	poumons,	peuvent	remonter	à	la	surface	pour	respirer.	

Respiration	cutanée	également	possible	;	voir	majoritaire	sous	certaines	
conditions	(milieu	agité,	profondeur…)

Morphologie Coquille	à	enroulement	dextre,	tentacules	larges	et	triangulaires

Cycle	de	vie

-	Hermaphrodites,	ponte	fixée
-	Cycle	de	reproduction	annuel
-		Synchronisation	de	la	période	de	ponte	suivant	un	rythme	endogène		

et	les	caractéristiques	du	milieu,	généralement	à	la	fin	du	printemps		
ou	au	début	de	l’été.

-	Développement	de	la	nouvelle	génération	jusqu’à	l’automne
-		«	Hibernation	»	des	limnées	en	hiver	par	enfoncement	dans	le	sédiment	et	

sécrétion	d’épiphragme

Taille 10-30	mm 20-80	mm

Alimentation

-	Microphytes	vivants
-	Débris	végétaux	>1	mm
-	Macrophytes	vivants
-	Micro	invertébrés	vivants

-	Microphytes	vivants
-	Animaux	morts	>1	mm
-	Débris	végétaux>	1	mm
-	Macro	invertébrés	vivants

Habitat	
préférentiel	

-	Macrophytes,	algues	filamenteuses
-	Dalles,	blocs,	pierres,	galets
-	Vase

-		Macrophytes,	algues	
filamenteuses

-	Vase
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Le	taux	de	parasitisme	(prévalence)	des	limnées	dépend	à	la	fois	de	l’espèce,	de	la	population	aviaire	et	de	
façon	plus	globale	du	milieu.	La	prévalence	pour	 les	furcocercaires	ocellées	est	généralement	 inférieure	à		
4	%,	parfois	plus	dans	des	cas	exceptionnels.	

Référence Site Nombre	de		
Radix	sp.	analysés

Prévalence	pour	les	
furcocercaires	ocellées

Ferté	&	al.,	2005
France	:	lac	du		
Der-Chantecoq

3803 0,05%

Kolorova	&	al.,	1992	 République	Tchèque 5350 0,30%
Loy	&	Hass,	2001 Allemagne	:	Erlangen 4245 0,24%

Gauthier,	1999 France	:	lac	du	Bourget 822 0,36%

Börlin-Petzold	&	Peduzzi,	
1992

Italie/Suisse	:	lac	de	
Lugano	-	1989

79 3,80%

Italie/Suisse	:	lac	de	
Lugano	-	1990

91 3,30%

Al-kundri,	1986	;	in	Börlin-
Petzold	&	Peduzzi,	1992

France/Suisse	:	lac	Léman ? 0,90%

Meyer,	1964	;	in	Börlin-
Petzold	&	Peduzzi,	1992

Suisse	:	lac	de	Zurich ? 0,60%

Référence Site Nombre	de	Lymnaea	
stagnalis	analysés

Prévalence	pour	les	
furcocercaires	ocellées

Kolorova	&	al.,	1992	 République	Tchèque 7490 0,60%
Loy	&	Hass,	2001	 Allemagne	:	Erlangen 43441 0,17%
Golo	&	al.,	1998 Italie	:	lac	de	Garde 1871 0,16%

Ferté	&	al.,	2005
France	:	lac	du		
Der-Chantecoq

2304 0,30%

L’avifaune
Les	 hôtes	 définitifs	 les	 plus	 communs	 sont	
le	 canard	 colvert	 (Anas	 platyrhynchos)	 et	 le	
cygne	 tuberculé	 (Cygnus	 olor).	 Il	 existe	 peu	
d’informations	sur	 les	autres	espèces	d’oiseaux	

susceptibles	d’accueillir	le	parasite.	Ont	été	inventoriées	
dans	 Yamaguti,	 1975	 :	 fuligules	 (Aythya	 sp.),	 foulques	
(Fulica	 sp.),	 grèbes	 (Podiceps	 sp.),	 hérons	 (Ardea	 sp.),	
bécasseaux	(Calidris	sp.)…

C’est	chez	le	canard	colvert	que	la	prévalence	semble	être	
la	plus	élevée.	Au	lac	d’Annecy,	avant	la	mise	en	œuvre	
de	méthodes	de	lutte,	environ	80	%	des	canards	colverts	
étaient	parasités	(plus	de	200	oiseaux	analysés).

Les	 cercaires	 qui	 pénètrent	 dans	 l’hôte	 définitif	
engendrent	 des	 réactions	 inflammatoires	 au	 niveau	
des	pattes.	Des	lésions	sont	observées	dans	les	artères	
pulmonaires,	au	niveau	de	divers	organes	comme	les	
reins,	les	nerfs…	(Bayssade-Dufour	&	al.,	2002).	L’animal	
peut	avoir	des	difficultés	à	respirer	ainsi	qu’une	baisse	
d’énergie.	L’émission	des	œufs	peut	occasionnellement	
causer	des	hémorragies	internes	à	l’oiseau.

Canard	colvert	-	Source	SILA

Cygne	-	Source	SILA
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C -  Les aspects épidémiologiques pour l’hôte accidentel
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Parfois,	les	furcocercaires	peuvent	infester	un	hôte	
accidentel	comme	l’homme,	le	chien…	:	on	parle	
dans	 ce	 cas	 là	 d’impasse	 parasitaire,	 le	 parasite	
ne	 pouvant	 boucler	 son	 cycle.	 La	 dermatite	
cercarienne	 est	 une	 affection	 cutanée	 causée	
par	 la	 pénétration	 de	 furcocercaires	 (quelques	
minutes	 suffisent),	 et	 provoquant	 des	 réactions	
inflammatoires.	

Source	Free	University	Amsterdam,	courtesy	H.	Sluiters

Source	E.	Caumes Source	B.	Wolters,	Public	Health	Service	Groningen,	The	Netherlands

Caumes	 &	 al.	 (2003)	 ont	 réalisé	 une	 étude	 au	 lac	
d’Annecy	en	2001	sur	un	échantillon	de	64	baigneurs	
ayant	développé	la	dermatite	cercarienne.	La	durée	
moyenne	des	symptômes	est	de	4,8	jours	avec	une	
amplitude	de	30	minutes	à	18	jours.	Les	principales	
manifestations	cutanées	regroupent	des	macules1,	
papules2	 et	 prurits3.	 Ces	 deux	 dernières	 ont	 été	
recensées	dans	plus	de	80%	des	cas	présents.	51%	
des	individus	ont	des	lésions	qui	apparaissent	moins	
d’une	heure	après	la	sortie	de	l’eau.	Les	personnes	
ayant	 déjà	 été	 touchées	 par	 la	 dermatite	 par	 le	
passé	ont	développé	des	symptômes	cutanés	plus	
intenses	que	les	individus	touchés	pour	la	première	
fois,	mais	sur	une	durée	comparable.

Acha	 &	 Szyfres	 (1989)	 révèlent	 de	 façon	
similaire	ces	manifestations	cutanées	:

•	 la	 primo-infestation,	 se	 traduisant	 par	
l’apparition	d’un	prurit	passager	de	10	à	30	

minutes	 après	 exposition	 et	 de	 quelques	 macules	
se	résorbant	en	10	à	24	heures.

•			la	réinfection,	entraînant	des	symptômes	plus	rapides	
et	 plus	 intenses,	 mais	 toujours	 variables	 selon	 la	
sensibilité	des	personnes.	20	minutes	après	exposition,	
une	démangeaison	franche	se	fait	ressentir	pendant	
environ	1	heure.	Puis,	des	macules	apparaissent	en	1	
heure	et		disparaissent	6	à	8	heures	plus	tard	laissant	
place	à	des	papules.	Une	démangeaison	est	présente	
pendant	4	à	5	jours.	Les	réactions	peuvent	aller	jusqu’à	
la	formation	d’œdèmes,	de	la	fièvre	et	un	état	de	santé	
très	affaibli.

Une	exposition	répétée	provoque	un	aggravement	
des	 symptômes	 comme	 des	 vomissements,	 de	 la	
fièvre	ou	des	insomnies	(Gay		&	al.,	1999).		

Les	scientifiques	(Horák	&	Kolorova,	2001	;	Bayssade-
Dufour	&	al.,	2002…)	ont	pu	montrer	que	le	passage	
des	schistosomules	au	delà	du	derme	vers	les	organes	
internes	 s’observe,	 en	 conditions	 expérimentales,	
chez	des	mammifères	(mérions	et	souris).
Chez	 l’homme,	 en	 l’état	 actuel	 des	 connaissances,	
on	ignore	le	devenir	du	parasite.

1		Macule	:	lésion	cutanée	sous	forme	d’une	tache,	de	couleur	et	de	taille	variables	qui	ne	présente	pas	de	relief	notable	à	la	surface	de	la	
peau

2		Papule	:	élément	cutané	(«	bouton	»),	plein	(pas	d’écoulement	de	liquide),	de	couleur	rose	ou	rouge	légèrement	saillant	et	s’effaçant	à	
la	traction	de	la	peau

3	Prurit	:	démangeaison	cutanée
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La	 dermatite	 est	 présente	 dans	 tous	 les	 pays	
participant	au	Réseau	des	Lacs	Alpins.	Sa	répartition	est	
mondiale	et	la	plupart	des	pays	européens	recensent	
cette	 problématique.	 Le	 nombre	 de	 foyers	 est	 en	
augmentation	 et	 les	 sujets	 touchés	 sont	 de	 plus	 en	
plus	nombreux.	Ce	phénomène	a	été	mis	en	évidence	
avec	l’augmentation	des	activités	nautiques	en	milieu	
naturel.	

Il	est	probablement	lié	à	la	sédentarisation	des	oiseaux	
migrateurs	 (notamment	par	 le	nourrissage…),	et	à	 la	
multiplication	 des	 zones	 naturelles	 préservées	 qui	
sont	 écologiquement	 riches	 en	 espèces	 animales	 et	
végétales,	mais	également	en	espèces	parasitaires.

D -  La répartition au sein des lacs alpins

Lac	d’Orta	(Italie)	–	Isola	di	San	Biagio.	Source	Andrea	Lazzarini	editore	–	Stresa

Lac	Annecy	-	Source	SILA
Lac	Majeur	(Italie)	–	Golfo	borromeo.	
Source	Andrea	Lazzarini	editore	–	Stresa

Le gestionnaire confronté à la dermatite cercarienne devra donc prendre en considération l’ensemble des 
maillons du cycle parasitaire pour définir des pistes d’actions afin de réduire les perturbations. Des opérations 
de communication seront également nécessaires afin de sensibiliser le public à cette problématique. Tous ces 
éléments pratiques sont détaillés dans les fiches techniques couplées à ce document. Les pages suivantes 
présentent des retours d’expériences de gestion de la dermatite cercarienne à travers le monde : difficultés 
rencontrées par les gestionnaires, démarches mises en œuvre, résultats obtenus…



Exemples de contrôle et de gestion de la dermatite cercarienne

Le lac Nairne (Canada)

Ce	 lac	 est	 situé	 à	 Saint-Aimé-des-Lacs	 au	 Canada	
et	possède	une	superficie	de	240	ha.	La	régulation	
de	 la	 dermatite	 se	 fait	 par	 la	 réduction	 des	
populations	de	canards	et	de	mollusques.	En	2002,	
les	gestionnaires	du	lac	ont	décidé	de	porter	leurs	
efforts	sur	la	population	de	mollusques.	

Cette	 association	 a	 utilisé	 le	 ramassage	 par	
plongeurs	 en	 apnée,	 ainsi	 qu’un	 râteau	 modifié	
dans	 les	 zones	 faiblement	 végétalisées.	 Dans	 les	
secteurs	 où	 la	 végétation	 était	 plus	 abondante,	
une	méthode	de	faucardage	a	été	employée.

Les	 taux	 de	 parasitisme	 des	 limnées	 variaient	
de	 1,1%	 à	 69,4%,	 pour	 100	 mollusques	 testés	
sur	 chaque	 site	 (8)	 et	 sur	 plusieurs	 campagnes	
d’échantillonnages,	 pour	 un	 total	 de	 plus	 de		
3400	individus	analysés.	

•		Au	niveau	des	densités	de	mollusques,	une	bonne	
efficacité	a	été	observée	avec	le	faucardage,	même	
si	aucun	suivi	quantitatif	n’a	été	développé.	

•		Le	 ramassage	 des	 mollusques,	 pour	 sa	 part,	 ne	
semble	 pas	 offrir	 un	 aussi	 bon	 rendement,	 car	
celui-ci	privilégie	 les	gros	mollusques	aux	petits	
(problème	 de	 visibilité).	 Les	 petites	 limnées	
réussissent	donc	à	repeupler	rapidement	les	sites	
traités.	 Dans	 ce	 cas,	 la	 perturbation	 de	 l’habitat	
est	 plus	 efficace	 car	 elle	 agit	 sur	 l’ensemble	
de	 la	 population	 de	 limnées	 en	 modifiant	
significativement	 le	 milieu	 de	 vie	 de	 l’hôte	
intermédiaire

Contact :	Association	pour	la	protection	de	l’environnement	du	lac	Nairne
E-mail : admin@lacnairne.org		-		Site internet :	http://lacnairne.org/

Résultat	du	faucardage
Source	Association	pour	la	protection

de	l’environnement	du	lac	Nairne
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«	Râteau	à	limnées	»
Source	Association	pour	la	protection

de	l’environnement	du	lac	Nairne
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L’état du Michigan (Etat-Unis)

Contact :	Michigan	Department	of	Environmental	Quality
Site internet :	http://www.michigan.gov/deq

Au	 Michigan	 (Etats-Unis),	 la	 dermatite	 cercarienne	 a	
été	 découverte	 dans	 les	 années	 1920	 et	 environ	 1%		
des	 10	 000	 lacs	 de	 cet	 état	 sont	 touchés.	 4	 espèces		
de	 limnées	 des	 genres	 Lymnaea	 et	 Physa	 font	
parties	 du	 cycle.	 Les	 autorités	 ont	 décidé	 de	
décourager	 l’alimentation	 des	 oiseaux	 sur	 les	
lacs.	 L’utilisation	 régulière	 de	 sulfate	 de	 cuivre	
comme	 molluscicide	 a	 été	 mis	 en	 place,	 à	 partir	 de	
1930	 et	 sur	 plusieurs	 décennies,	 pour	 réduire	 les	
populations	 de	 limnées.	 Des	 doses	 minimales	 de		
20	parties	par	million	 (ppm)	ont	été	appliquées,	 soit	
970g	/	100	m².	Les	résultats	obtenus	avec	ce	produit	
sont	peu	concluants,	probablement	dus	à	:

•		la	 tolérance	 des	 mollusques	 face	 au	 sulfate	 de	
cuivre,

•		la	 réduction	 de	 l’efficacité	 du	 molluscicide	 par	 la	
chimie	de	l’eau	du	lac

•		la	dilution	par	les	courants	locaux	

Au niveau environnemental, le sulfate de 
cuivre est toxique pour le milieu aquatique, 
et s’accumule dans la chaîne trophique. 

Plus	récemment,	une	autre	méthode	a	été	développée,	
qui	consiste	à	capturer	les	oiseaux	aquatiques	avec	un	
piège	placé	sous	l’eau.	Un	filet	sortant	de	celui-ci	attrape	
l’animal.	Puis,	un	anti-helminthique	(Praziquantel)	 lui	
est	injecté	afin	d’éviter	le	développement	du	parasite.	
Les	oiseaux	sont	ensuite	relâchés	(Blankespoor,	2001).	

•		Cette	méthode	commence	à	devenir	populaire	aux	
Etats-Unis	car	elle	se	 fait	de	manière	écologique	et	
les	oiseaux	sont	préservés.

Contact :	Harvey	Blankespoor	
E-mail : blankespoor@hope.edu		-		Site internet :	http://www.swimmersitch.org

Avion	préparant	le	déversement	du	sulfate	de	cuivre
	Source	H.	Blankespoor

Capture	et	traitement	des	oiseaux	aquatiques																																				
Source	H.		Blankespoor

!



Le lac Cultus (Canada)

Le	lac	Cultus	se	trouve	à	100	km	à	l’est	de	Vancouver,	au	Canada.	Sa	superficie	est	de	100	km².	Des	cas	de	
dermatite	ont	été	dénombrés	en	quantité,	avec	comme	hôtes	intermédiaires	des	limnées	du	genre	Physa,	
Stagnicola	 et	 Gyraulusparvus.	 Les	 densités	 de	 mollusques	 ont	 été	 définies	 par	 ramassage	 du	 substrat	 sur		
2	cm	d’épaisseur,	avec	des	quadrats	d’un	mètre	de	côté.	Parallèlement,	des	mollusques	ont	été	échantillonnés	
dans	les	eaux	plus	profondes	avec	des	épuisettes,	des	pièges	et	grâce	à	des	plongeurs.

Avant	 la	mise	en	place	d’actions	de	 lutte,	 la	prévalence	pour	Stagnicola	catascopium	était	de	2,66%	pour	
1121	mollusques	examinés,	et	de	3,63%	sur	675	Physa	sp.	analysés.		

Les	gestionnaires	ont	mis	en	place	une	méthode	de	lutte	basée	sur	la	perturbation	du	milieu.	Ils	ont	utilisé	
un	tracteur	avec	une	herse	rotative,	et	un	bateau	tractant	un	cultivateur	rotatif	de	type	agricole	(rotavator),	
dans	une	profondeur	comprise	entre	1	et	3	mètres.	7	séances	de	 traitements	ont	été	 réalisées	entre	 le		
22	mai	et	le	3	juillet,	période	pendant	laquelle	les	mollusques	pondent.

	
Densité	de	mollusques	après	traitement

(nombre	d’individus	/	m²)
Méthodes Zone	témoin Zone	traitée Efficacité	(en	%)

Tracteur	avec	une	
herse	rotative

Station	1 119,5 0,2 99,8
Station	2 18,5 0,6 96,7

Bateau	avec	
rotavator

Station	3 230,5 5,5 97,6
Station	4 330,1 12,3 96,3

Les	densités	de	mollusques	ne	sont	pas	disponibles	avant	traitement
Les	quantités	d’œufs	déposées	par	les	mollusques	avant	traitement	sont	comparables	

dans	la	zone	témoin	et	la	zone	traitée

•		Les	résultats	ont	donc	été	très	favorables	:	ces	méthodes	permettent	de	réduire	de	96	à	99%	la	population	
de	mollusques	en	les	écrasant,	et	en	exposant	les	œufs	aux	prédateurs.

•		�D’autre	part,	les	auteurs	ont	démontré	que	les	cercaires	pouvaient	être	transportées,	sans	être	dispersées,	
de	secteurs	riches	en	mollusques	parasités	vers	des	zones	de	baignade	distantes	de	plusieurs	centaines	de	
mètres,	selon	la	direction	et	la	force	du	vent.	

Source Leighton	B.,	Zervos	S.,	Webster	J.,	2000.	Ecological	factors	in	schistosome	transmission,	
and	an	environmentally	benign	method	for	controlling	snails	in	a	recreational	lake	with	a	

record	of	schistosome	dermatitis.	Parasitology	International,	49	:	9-17
Contact :	Bruce	Leighton		-		E-mail :	leighton@sfu.ca
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Les lacs de Carinthie (Autriche)

Contact :	Roswitha	Fresner	;	Kärntner	Institut	für	Seenforschung	
E-mail :	roswitha.fresner@ktn.gv.at

Le	premier	cas	de	dermatite	cercarienne	a	été	signalé	
dans	 la	 partie	 est	 de	 l’Autriche	 en	 1970	 sur	 le	 lac	 de	
Neusiedler	See.	C’était	la	première	fois	que	des	cercaires	
de	 schistosomes	 provoquaient	 des	 manifestations	
de	 type	 prurit	 chez	 des	 baigneurs.	 La	 population	
locale	 avait	 des	 symptômes	 similaires	 les	 années	
précédentes.	 Depuis	 cette	 date,	 la	 connaissance	 des	
causes	 épidémiologiques	 a	 permis	 de	 dénombrer	
de	 plus	 en	 plus	 de	 cas	 de	 dermatite	 cercarienne.	
Dans	 le	 but	 d’améliorer	 la	 connaissance	 des	 zones	
touchées	 en	 Autriche,	 l’Université	 de	 Médecine	 de	
Vienne,	 le	 Muséum	 d’Histoire	 Naturelle	 de	Vienne	 et	
la	 Société	 Autrichienne	 de	 Médecine	Tropicale	 et	 de	
Parasitologie	 ont	 développé	 un	 questionnaire	 sur	 la	
dermatite	cercarienne	disponible	sur	Internet	:
http://www.helminths.at/zd/badederminfobrief.html	

Les	premiers	cas	en	Carinthie	ont	été	observés	entre	
1965	 et	 1976	 sur	 un	 petit	 lac	 près	 de	 Klagenfurt	
(Moosburger	 Teich).	 Depuis	 1983,	 20	 à	 150	 cas	 de	
dermatite	 sont	 traités	 médicalement	 chaque	 année.	
Mais,	il	est	clair	que	le	nombre	de	cas	réel	est	supérieur	
car	 cette	 pathologie	 ne	 nécessite	 pas	 forcément	 de	
soins	médicaux.

•		�En	 Carinthie,	 ce	 sont	 principalement	 les	 lacs	 de	
petite	taille	qui	sont	affectés	par	ce	problème.	Etant	
donné	que	l’extension	de	cette	parasitose	est	limitée,	
aucune	 mesure	 n’a	 été	 prise	 à	 ce	 jour	 pour	 lutter	
contre	ce	parasite.

•		Le	 public	 est	 de	 mieux	 en	 mieux	 sensibilisé	 à	 ce	
problème.	 Durant	 les	 saisons	 de	 baignade,	 des	
plaquettes	 d’information	 et	 les	 journaux	 régionaux	
sensibilisent	les	personnes,	et	donnent	des	conseils	
pour	réduire	le	risque	d’infestation.	Dans	ce	contexte,	
les	gens	ne	donnent	plus	de	nourriture	aux	oiseaux	
autour	des	lacs.	Il	est	demandé	aux	gens	de	ne	pas	se	
baigner	dans	les	zones	fortement	végétalisées	et	de	
bien	s’essuyer	après	les	baignades.

Lac	Wörthersee	-	Source	J.Lorber/Kärntner	Institut	für	Seenforschung

Lac	Wörthersee	-	Source	J.Lorber/Kärntner	Institut	für	Seenforschung



Cas d’un plan d’eau artificiel 
aux Pays-Bas

La	 dermatite	 cercarienne	 est	 apparue	 en	 2005	
sur	 un	 plan	 d’eau	 artificiel	 de	 1,5	 hectares.	
Le	 plan	 d’eau	 possédait	 un	 fond	 couvert	
de	 sable,	 sans	 végétation	 aquatique	 ;	 des	
cygnes	 étaient	 régulièrement	 présents.	 Après	
information	 des	 autorités	 locales	 de	 la	 santé	
publique	 et	 confirmation	 du	 phénomène	 de	
dermatite	 cercarienne,	 il	 a	 été	 décidé	 de	 fermer	
provisoirement	l’accès	afin	de	vider	le	lac.	

Pendant	 trois	 jours,	 cinq	 à	 six	 personnes	 ont	
collecté	 les	 mollusques	 (Radix	 ovata)	 et	 le	 lac	
a	 pu	 être	 réouvert	 juste	 avant	 la	 période	 de	
haute	 fréquentation	 touristique.	 Pendant	 quatre	
semaines,	aucun	problème	n’a	été	constaté,	mais	
la	découverte	par	un	médecin	d’un	nouveau	cas	a	
conduit	 les	autorités	à	fermer	de	nouveau	le	 lac.	
Malgré	 cette	 interdiction,	 les	 gens	 ont	 continué	
à	 se	 baigner	 mais	 aucun	 cas	 nouveau	 n’a	 été	
signalé.	

•		Dans	 tous	 les	 cas	 survenus	 aux	 Pays-Bas	 en	
2005,	 les	 autorités	 ont	 systématiquement	
interdit	 la	 baignade.	 Un	 groupe	 de	 travail	
impliqué	 sur	 la	 question	 de	 la	 dermatite	
a	 proposé	 une	 chaîne	 de	 sécurité	 en		
5	 étapes	 :	 protection,	 prévention,	 préparation,	
pression	et	réduction.	De	même,	un	manuel	de	
prévention	de	la	dermatite	cercarienne	(Health	
Council	 of	 the	 Netherlands,	 2001)	 a	 été	 rédigé	
pour	expliquer	la	manière	d’utiliser	les	lieux	de	
baignade	et	de	transposer	la	chaîne	de	sécurité	
sur	 le	 terrain.	 Il	 est	 disponible	 sur	 Internet	 :		
www.healthcouncil.nl,	chapitre	publications	2001.

•		Actuellement,	 la	 dermatite	 cercarienne	 est	
présente	dans	12%	des	zones	de	baignade	des	
Pays-Bas.
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Contact :	Hans	Sluiters	;	Department	of	Medical	Microbiology	&	Infectious		
Diseases	-	Rotterdam	University	(Pays-Bas)	-	E-mail : j.f.sluiters@erasmusmc.nl

Exemples de contrôle et de gestion de la dermatite cercarienne

Source	H.	Sluiters

Source	H.	Sluiters
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Le lac d’Annecy (France)

Le	 lac	 d’Annecy	 (Haute-Savoie,	 France),	 avec	 une	
superficie	de	27	km²	(altitude	:	446	m),	est	 le	second	
plus	grand	plan	d’eau	naturel	français.	Le	lac	et	ses	rives	
connaissent	une	très	forte	fréquentation	touristique	;	
la	 baignade	 est	 autorisée,	 notamment	 sur	 12	 plages	
surveillées.	

Les	 premiers	 cas	 de	 dermatite	 cercarienne	 ont	 été	
recensés	en	1994.	Le	nombre	de	personnes	touchées	a	
rapidement	augmenté,	pour	atteindre	à	la	fin	des	années	
1990	–	début	2000	plusieurs	centaines	de	cas	par	jour	et	
par	plage,	essentiellement	sur	la	partie	nord	du	lac.	Les	
premières	investigations	ont	alors	été	engagées,	afin	de	
déterminer	l’origine	exacte	des	phénomènes	observés.	

Dans	 un	 contexte	 devenu	 tendu	 en	 raison	 des	
inquiétudes	 de	 la	 population,	 du	 nombre	 de	 cas	
enregistrés,	 des	 informations	 relayées	 par	 les	 médias	
locaux	puis	nationaux,	la	mise	en	œuvre	d’un	plan	de	
lutte	 complet	 est	 devenue	 rapidement	 nécessaire	 à	
partir	de	2001.	

Coordonné	 et	 piloté	 par	 le	 Syndicat	 Mixte	 du	 Lac	
d’Annecy	 (SILA),	 en	 collaboration	 avec	 différents	
partenaires	 et	 «	 acteurs	 »	 du	 lac	 (services	 de	 l’Etat,	
laboratoires	 de	 recherche	 universitaire,	 associations	
pour	 la	 protection	 de	 l’environnement,	 Fédération	
Départementale	 de	 chasse...),	 différentes	 actions	 ont	
été	définies	pour	informer	le	public	et	lutter	contre	le	

parasite,	 en	 agissant	 notamment	 sur	 ses	 hôtes	 pour	
interrompre	son	cycle.	
En	parallèle,	un	suivi	scientifique	a	été	développé	par	
le	 SILA	 afin	 d’évaluer	 les	 méthodes	 employées,	 ainsi	
que	 pour	 améliorer	 la	 connaissance	 globale	 de	 la	
problématique.	

Information du public
De	nombreuses	actions	de	communication	ont	été,	et	
sont	toujours	déployées	:	
•		communiqués	de	presse,
•			large	 diffusion	 d’informations	 vulgarisées	

sous	 la	 forme	 d’une	 bande	 dessinée	 «	 le	
détective	Colvert	»,

•			stands	 et	 panneaux	 d’information	 aux	
abords	des	plages,

•			conférences	 d’information	 à	 l’usage	 du	 corps	
médical...

Contact :	Syndicat	Mixte	du	Lac	d’Annecy	(SILA)	
Site internet :	http://www.sila.fr	-	E-mail : sila@sila.fr

Source	Office	de	Tourisme	de	l’Agglomération	d’Annecy

Source	SILA

n°3
Fiche  

technique



Régulation de l’hôte intermédiaire	

Les	 abords	 des	 principales	 plages	 touchées	 au		
nord	 du	 lac	 présentaient	 toutes	 des	
caractéristiques	 favorables	 au	 développement		
des	limnées	du	genre	Radix	:	une	faible	profondeur	
et	 un	 substrat	 caillouteux.	 Eu	 égard	 aux	 usages		
du	lac	(alimentation	en	eau	potable)	et	aux	aspects	
écologiques,	 la	seule	possibilité	pour	réduire	ces	
populations	consistait	à	perturber	physiquement	
les	mollusques	et	leur	milieu	de	vie.	

Depuis	 2002,	 une	 herse	 de	 type	 agricole,	
suffisamment	 solide	 pour	 brasser	 un	 substrat	
caillouteux,	 est	 tirée	 sur	 le	 fond	 du	 lac	 par	 un	
véhicule	 amphibie	 entre	 fin	 avril	 et	 début	 juin,	
afin	 de	 détruire	 les	 mollusques	 et	 leurs	 pontes.	
Les	limnées	mises	en	suspension	dans	les	remous		

de	 ce	 véhicule	 sont	 récoltées	 par	 un	 second	
véhicule	amphibie,	de	plus	petite	taille,	qui	évolue	
à	 quelques	 mètres	 derrière	 le	 premier	 et	 qui	 est	
équipé	d’un	«	panier	–	tamis	»	de	ramassage.	Les	
zones	 traitées	ne	correspondent	qu’aux	secteurs	
les	plus	riches	en	mollusques	et	situés	à	proximité	
des	sites	de	baignade.	

Une	 méthode	 d’aspiration	 a	 également	 été	
expérimentée	 pour	 retirer	 les	 mollusques	
des	 milieux	 difficiles	 d’accès	 :	 bordure,	 muret,	
ponton…	 Assez	 lourde	 à	 mettre	 en	 œuvre,	 elle	
n’est	utilisée	que	pour	traiter	des	points	très	précis	
(zones	«	refuges	»).
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Dispositif	utilisé	par	le	SILA	pour	le	traitement		
des	secteurs	riches	en	mollusques		-	Source	SILA

Source	Fédération	Départementale	de	Chasse	de	Haute-Savoie

Exemples de contrôle et de gestion de la dermatite cercarienne

Régulation de l’hôte définitif	

Les	 premiers	 examens	 pratiqués	 sur	 les	 hôtes	 définitifs	 potentiels	 ont	 mis	 en	 évidence	 une	 très	 forte	
population	de	canards	colverts,	pour	 la	plupart	sédentaires,	et	 infestés	à	plus	de	70	%	par	 les	parasites	
responsables	de	la	dermatite	cercarienne.	

Une	des	premières	actions	a	donc	consisté	à	interdire	le	nourrissage	des	oiseaux	aquatiques,	qui	favorise	
leur	sédentarisation	à	proximité	des	plages	et	la	prolifération	du	parasite.	

Une	 régulation	 de	 la	 population	 de	 canards	 a	 également	 été	 nécessaire.	 Le	 plan	 de	 chasse,	 négocié	
en	concertation	avec	 les	différents	acteurs,	a	permis	d’augmenter	 l’effort	de	chasse	sur	 les	colverts	qui	
n’étaient	jusqu’à	présent	que	peu	tirés.	

Hiver	
2002/2003

Hiver	
2003/2004

Hiver	
2004/2005

Hiver	
2005/2006

Hiver	
2006/2007

Nombre	de	canards	colverts	
prélevés	par	les	chasseurs

491 262 220 137 88
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Résultats obtenus	

La	mise	en	place	d’un	suivi	scientifique	depuis	2004	a	
permis	d’évaluer	les	résultats	obtenus	grâce	à	ce	plan	
de	lutte	(Zanella,	2006).

•		Le	taux	de	parasitisme	(prévalence)	des	limnées	par	
les	 cercaires	 responsables	 de	 la	 dermatite,	 avant	
2001,	était	évalué	entre 2 et 5% (Hubert,	2000),	avec	
sur	 certains	 secteurs	 des	 pics	 à	 10%.	 Ces	 valeurs,	
particulièrement	 élevées	 en	 comparaison	 des	
données	 bibliographiques	 obtenues	 pour	 d’autres	
plans	 d’eau,	 expliquaient	 probablement	 l’impact	
exceptionnellement	fort	des	épisodes	de	dermatite	
enregistrés	au	lac	d’Annecy.	

Depuis	 2005,	 cette	 prévalence	 a	 chuté	 à	 moins de 
0,5 %,	validant	ainsi	les	actions	mises	en	œuvre	pour	
interrompre	le	cycle	du	parasite.

•		La	 comparaison	 des	 densités	 de	 limnées	 entre	
une	zone	traitée	et	une	zone	témoin	a	montré	que	
la	 technique	 de	 hersage-ramassage	 permet	 de	
diminuer	 de	 façon	 importante	 (plus de 80 %)	 les	
effectifs	 de	 mollusques	 dans	 les	 semaines	 et	 les	
premiers	 mois	 qui	 suivent	 les	 interventions,	 sans	
toutefois	faire	disparaître	totalement	la	population.

•		Le	suivi	des	cas	de	dermatite	cercarienne	signalés	aux	
surveillants	des	postes	de	secours	permet	d’obtenir	
une	 estimation	 correcte	 du	 niveau	 et	 de	 l’intensité	
de	la	perturbation,	même	si	ce	recensement	ne	peut	
être	en	aucun	cas	exhaustif.	De	plusieurs	centaines	
de	cas	par	jour	et	par	plage	à	la	fin	des	années	1990,	
c’est	seulement	quelques	centaines	de	cas	(moins	de	
300),	pour	l’ensemble	des	plages	du	lac,	qui	ont	été	
signalés	aux	cours	des	étés	2005	et	2006.	

•		Enfin,	 des	 travaux	 de	 recherche	 en	 biologie	
moléculaire,	pour	l’identification	précise	des	parasites	
et	des	mollusques,	sont	actuellement	entrepris	par	
la	 Faculté	 de	 Pharmacie	 de	 Reims,	 avec	 le	 soutien	
financier	du	SILA.

Tri	des	échantillons	au	laboratoire	-	Source	SILA

La	température	de	l’eau	est	suivie	en	continue	grâce	à	des	enregistreurs	
thermiques,	 installés	 ici	 sur	 leur	 corps	 mort.	 Les	 données	 récoltées	
permettent	 d’améliorer	 la	 compréhénsion	 des	 cas	 de	 dermatite	
cercarienne,	ainsi	que	la	dynamique	des	populations	de	mollusques.	
Source	SILA.

Il	est	impossible	d’éradiquer	totalement	la	dermatite	cercarienne,	mais	grâce	aux	efforts	entrepris,	le	phénomène	
semble	être	stabilisé	depuis	ces	dernières	années.	Cependant,	 la	vigilance	est	maintenue	et	 le	suivi	scientifique	
continue.
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Le	 parasite	 responsable	 (Diphyllobothrium	 latum)	
est	 un	 Plathelminthe	 de	 la	 classe	 des	 Cestodes,	
de	 l’ordre	des	Pseudophyllidés	et	de	 la	famille	des	
Diphyllobothridiidae.	 D’autres	 espèces	 peuvent	
être	 également	 responsables	 comme	 D.	 pacificum	
au	Pérou,	D.	nihonkaiense	en	Asie	(Dick	&	al.,	2001),	
et	D.	dendriticum	en	Alaska.	Les	poissons	importés	

peuvent	 être	 également	 parasités	 par	ces	espèces	
(Yera	&	al.,	2006).	

Le	cycle	de	ce	parasite	est	complexe	et	fait	intervenir	
plusieurs	hôtes	:	un	crustacé	copépode,	un	poisson	
carnivore	et	un	mammifère	ichtyophage.	

3.  La Bothriocéphalose humaine  
(Diphyllobothrium latum)
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La bothriocéphalose est une parasitose intestinale qui est induite par l’ingestion de poisson 
cru parasité, ou d’œufs eux-mêmes infestés. Ce ver plat est le plus grand des parasites 
humains avec une taille allant de 2 m à plus de 10 m au stade adulte, pour une largeur de 
10 à 20 mm. 

A-  Description du cycle parasitaire

Cycle	du	Diphyllobothrium	latum	-	Source	R.	Peduzzi
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1- Le	 ver	 adulte,	 lorsqu’il	 est	 présent	 dans	 l’intestin	
d’un	mammifère,	émet	des	œufs	qui	vont	contaminer	
l’eau	 si	 ses	 excréments	 sont	 émis	 dans	 des	 lacs	 ou	
leurs	affluents.	Les	œufs	ont	une	forme	ovoïde	trapue,	
mesurent	 70	 µm	 de	 long	 sur	 40	 µm	 de	 large,	 et	 ont	
une	coque	jaune	clair	à	brun	clair.	Ils	contiennent	une	
cellule	 non	 embryonnée	 à	 la	 ponte	 et	 possèdent	 un	
opercule.

2- Les	 œufs	 éclosent	 entre	 8	 et	 12	 jours	 dans	 une	
eau	entre	16	et	20	°C.	Ils	libèrent	ainsi	une	larve	ciliée	
prénommée	coracidium	qui	sera	ingérée	par	un	petit	
crustacé	 aquatique	 planctonique	 :	 le	 copépode.	 Le	
coracidium	 perd	 sa	 ciliature	 dans	 l’intestin,	 puis,	
pénètre	dans	la	cavité	générale	où	il	se	transforme	en	
une	larve	procercoïde.	

3- La	 larve	 procercoïde	 est	 vermiforme	 (allongée),	
dépourvue	de	cavité	interne	et	possède	6	crochets.	Le	
développement	de	la	larve	s’arrête	et	celle-ci	vit	aussi	
longtemps	que	le	crustacé.	

4- Lorsqu’un	 poisson	 ingère	 le	 crustacé,	 la	 larve	 se	
transforme	en	larve	plérocercoïde	dans	les	viscères	et	
les	muscles	du	poisson.	

La	 larve	plérocercoïde	est	vermiforme	avec	2	
bothridies	 (ventouses),	 elle	 mesure	 environ	
5	 à	 20	 mm.	 Elle	 possède	 un	 scolex	 (organe	
de	 fixation)	 et	 a	 une	 couleur	 blanchâtre	 qui	

est	 due	 à	 la	 présence	 de	 particules	 calcaires	 dans	 le	
parenchyme.

Un	 poisson	 ichtyophage	 peut	 également	 se	
contaminer,	s’il	est	apte	à	devenir	hôte	 intermédiaire,	
en	 consommant	 un	 poisson	 parasité	 par	 ces	 larves	
plérocercoïdes.

5- Quand	 un	 mammifère	 (homme,	 chat,	 chien,	
renard…)	 mange	 ces	 poissons	 parasités	 crus	 ou	 mal	
cuits,	ou	les	œufs	de	ces	poissons,	la	larve	devenue	ver	
se	 retrouve	 dans	 l’intestin.	 Il	 peut	 alors	 croître	 de	 5	 à	
20	 centimètres	 par	 jour	 (Bylund,	 2003).	 Il	 commence	
à	produire	des	œufs	environ	un	mois	après	l’infection,	
à	 partir	 des	 segments	 mûrs.	 Plus	 d’un	 million	 d’œufs	
peuvent	être	émis	par	jour	et	par	ver.	Le	ver	adulte	peut	
vivre	jusqu’à	25	ans	dans	le	mammifère	(Leiper,	1936).

Ver	adulte	de	Diphyllobothrium	latum.	
Source	J.	Dupouy-Camet
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Œuf	de	Diphyllobothrium	latum	
Source	J.	Dupouy-Camet
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Les poissons
Les	poissons	susceptibles	d’héberger	ce	parasite	
sont	la	perche	(Perca	fluviatilis)	de	la	famille	des	
Percidés,	le	brochet	(Esox	lucius)	de	la	famille	des	
Esocidés,	l’omble	chevalier	(Salvelinus	alpinus)	de	
la	 famille	des	Salmonidés,	 la	 lotte	(Lota	lota)	de	
la	famille	des	Lotidés.	Les	principaux	hôtes	sont	
la	perche	avec	une	prévalence	maximale	relevée	
dans	la	littérature	scientifique	pouvant	atteindre	
33%	 (Peduzzi	 &	 Boucher-Rodonni,	 2001)	 et	 le	
brochet	 avec	 une	 prévalence	 atteignant	 14,2%	
(Golay	&	Mariaux,	1995).

Lotte	(Lota	lota)
Source	J-L.	Bertoncello	/	La	Coulée	Douce

Omble	chevalier	(Salvelinus	alpinus)
Source	J-L.	Bertoncello	/	La	Coulée	Douce

Perche	(Perca	fl	uviatilis)
Source	J-L.	Bertoncello	/	La	Coulée	Douce

Brochet	(Esox	lucius)	-	Source	J-L.	Bertoncello	/	La	Coulée	Douce

B - Biologie et écologie des hôtes intermédiaires et défi nitifs

Les copépodes
Les	 copépodes	 font	 partie	 de	 l’embranchement	
des	 Arthropodes,	 du	 sous-embranchement	 des	
Crustacés,	 de	 la	 classe	 des	 Maxillopodes.	 Environ	
40	espèces	de	copépodes	des	genres	Eudiaptomus,	
Diaptomus	et	Cyclops	sont	susceptibles	d’être	l’hôte	
intermédiaire	du	parasite.	Il	n’existe	aucune	donnée	
sur	le	niveau	d’infection	(prévalence).

Copépode	
Source	D.	Gerdeaux
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Le	ver	adulte,	très	long,	vit	dans	l’intestin	grêle	de	son	
hôte,	en	se	nourrissant	du	contenu	digestif.

Une	 enquête	 sur	 l’incidence	 de	 la	 bothriocéphalose	
en	 Haute-Savoie	 (France),	 principalement	 sur	 les	
bords	du	 lac	Léman	et	entre	1993	et	2000,	a	montré	
que	les	causes	de	contamination	étaient	l’absence	de	
cuisson	 (préparation	 en	 carpaccio,	 sushi,	 marinade,	
filet	de	perche	au	citron…),	ou	la	cuisson	insuffisante	
du	 poisson	 (Desvois	 &	 al.,	 2001).	 Les	 patients	 se	
contaminent	principalement	au	restaurant,	mais	aussi	
à	domicile.	Une	source	possible	de	contamination	est	

la	consommation	d’œufs	crus	(le	parasite	est	situé	dans	
la	masse	d’œufs),	ou	de	laitance	des	poissons	précités.

La	 parasitose	 se	 manifeste	 chez	 l’homme	 par	 des	
troubles	gastro-intestinaux	divers	:	diarrhées,	douleurs	
abdominales	 parfois	 intenses.	 La	 classique	 anémie	
par	 carence	 en	 vitamine	 B12	 est	 exceptionnelle.	
Une	 augmentation	 des	 polynucléaires	 éosinophiles	
sanguins	est	fréquemment	observée.

C -  Les aspects épidémiologiques

Les mammifères ichtyophages
L’homme	ainsi	que	le	chat,	le	chien,	le	renard	et	les	autres	mammifères	ichtyophages	peuvent	contracter	la	
parasitose	en	ingérant	du	poisson	infesté	cru	ou	peu	cuit.	Des	infestations	de	chiens	ou	de	renards	ont	été	
rapportées	dans	les	régions	de	Genève,	du	Tessin	et	des	Grisons	(Dupouy-Camet	&	Peduzzi,	2004).	

En	1963,	2	chiens	sur	259	examinés	autour	du	lac	Léman	étaient	porteurs	du	parasite	(Bouvier	&	al.,	1963).	

Ver	adulte	de	Diphyllobothrium	latum	-	Source	J.	Dupouy-Camet
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De	 façon	 générale,	 le	 parasite	 décroît	 dans	 les	 pays	 Scandinaves	 et	 Baltiques	 où	 se	 situait	 le	 foyer	
historique,	et	ré-émerge	autour	des	lacs	alpins	de	France,	de	Suisse	et	d’Italie	(Dupouy-Camet	&	Peduzzi,	
2004).

Lieu Pays
Présence	de	cas	humains

Prévalence	
du	poisson

Espèce(s)	
piscicole(s)

SourceAnnée/	
Période

Nombre		
de	cas

Lac	de	Garde Italie 1990-1995 12 / / Peduzzi	&	Boucher-
Rodoni,	2001

Lac	d’Iseo Italie
1990-1995 8 / /

1987 8 / / Magatelli,	1987

Lac		de	Côme Italie
2000 6 / /

Terramocci	&	al.,	
2001

1990-1995 1 / /
Peduzzi	&	Boucher-

Rodoni,	2001

Lac	Majeur
Italie/
Suisse

1990 18 / / Peduzzi,	1990	
1983-2001 / 7,8% Perca	fluviatilis Peduzzi	&	Boucher-

Rodoni,	20011990-1995 28 / /

Lac	d’Orta Italie 2001 / 33,3% Perca	fluviatilis
Peduzzi	&	Boucher-

Rodoni,	2001
Lac	de		
Morat

Suisse / /
12,5%								
5,2%

Esox	lucius							
Perca	fluviatilis

Golay	&	al.,	1995

Lac	de	
Bienne

Suisse / /
14,2%								
3,7%													
0%

Esox	lucius							
Perca	fluviatilis							

Lota	lota
Golay	&	al.,	1995

Diverses	
zones	en	

Suisse
Suisse 1980-1994 73 / / Golay	&	al.,	1995

Lac	Léman
Suisse/	
France

2003-2005 / 7% Perca	fluviatilis
Nicoulaud	&	al.,	

2005

2003-2004 / 8-12% Perca	fluviatilis
Dupouy-Camet,	

2004

1998 2		(partie																			
française) / / Gregory	&	al.,	1998

Département	
de	la	Haute-

Savoie
France 1993-2000

22		(région	du	
lac	Léman	

principalement)
/ / Desvois	&	al.,	2001

Lac	de	
Brientz

Suisse 2005 / 3% Perca	fluviatilis
Nicoulaud	&	al.,	

2005

D -  La répartition au sein des lacs alpins

Répartition	de	Diphyllobothrium	latum	sur	différents	plans	d’eau	alpins
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Fiche technique dermatite cercarienne n°1
Planification

Il convient de suivre toute une planification lorsque les premiers cas de dermatite cercarienne sont signalés dans 
un milieu lacustre. Cet organigramme permet au gestionnaire de visionner les principales étapes à appliquer afin 
d’adopter une gestion complète de cette problématique.

Présence de dermatite cercarienne dans un système lacustre 

Cas recensés

Initiative du 
gestionnaire

Prévention et traitements 
curatifs

Prise en compte du 
gestionnaire

Sensibilisation de la population  
et préconisations 

Mise en place 
d’un suivi des cas

Médecins, 
pharmaciens, 

maîtres nageurs 
sauveteurs…

Recherche du parasite 

Chez les mollusques            
(hôtes intermédiaires)

-  Identification des foyers 
de mollusques  
et prélèvements

-  Emission des cercaires Suivis

Quantification  
des densités  
de mollusques et 
recherche des foyers ; 
prévalence

Chez les oiseaux                
(hôtes définitifs)

Détection dans  
les organes cibles

Suivis

Comptages des 
populations aviaires ; 
prévalence
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➦
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Fiche technique dermatite cercarienne n°2
La prévention, les traitements curatifs  

et le suivi des cas humains
Il existe deux types de traitements : préventifs et curatifs.

La prévention

Aucun traitement préventif n’a fait l’objet d’Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) spécifique vis-à-vis de la dermatite  
cercarienne.

Cependant, certains traitements basés sur l’application de molécules pouvant éviter la pénétration des cercaires chez 
l’homme ont été testés expérimentalement. Les résultats obtenus en laboratoire ont été satisfaisants, mais il est difficile 
de mesurer leur efficacité en situation réelle. 

Traitements/ Application Effets Source

DEET  
(N,N-diethyl-m-toluamide) avec liposome à 
20%

Protection efficace pendant plusieurs heures  
après application Salafsky, 1999

Diméthylphtalate Pénétration des cercaires diminuée de 41 % Macfarlane, 1949

Crèmes : 
-  « Safe Sea™ »  

(protection contre les méduses) 
-  Crèmes de protection contenant  

de la niclosamide (0,1% au minimum)

Protection envers les pénétrations de T. szidati Wulff, 2007

IR 3535 (ethyl butylacetylaminopropriate)  
appliqué en situation réelle Résultats peu concluants Caumes & al., 2003

Les traitements curatifs

Pour calmer le prurit, l’application d’anti-histaminiques ou d’anti-prurigineux est assez efficace, et permet indirectement 
de limiter les infections secondaires de grattage.

Dans les cas sévères, la prescription médicale de dermo-corticoïdes peut s’avérer nécessaire. L’emploi de la cryothérapie 
par l’application de glace permet également d’apaiser le prurit.

Le suivi des cas humains

Le suivi des cas humains est possible en avertissant 
les professionnels de santé à proximité du plan d’eau. 
De même, les communes avoisinantes doivent être 
averties afin de recenser en mairie les habitants se  
plaignant de ces symptômes.  

Les maîtres nageurs sauveteurs peuvent recevoir des 
fiches de retour d’information à compléter, car ils sont 
les premiers acteurs dans le recensement des cas. 
Ainsi, leur sensibilisation et leur collaboration face à 
ce problème sanitaire permettent de regrouper des 
indications précieuses.
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Fiche technique dermatite cercarienne n°3
L’information du public

L’information du public se différencie en deux parties : les préconisations de baignade, permettant la prévention des 
risques liés à la dermatite cercarienne, et la sensibilisation du public face à cette problématique. 

Les préconisations

•  Eviter les baignades prolongées en zones caillouteuses ou riches en végétaux 
aquatiques

Ces recommandations visent à limiter le contact avec les cercaires qui sont émises 
par les limnées. Ces mollusques vivent le plus souvent sur un substrat végétal pour le 
genre Lymnaea, et sur un substrat caillouteux pour le genre Radix.

• S’essuyer rapidement avec une serviette

La cercaire a besoin de quelques minutes pour pénétrer à travers la peau du 
baigneur. De même, celle-ci a tendance à s’introduire lorsque la peau s’assèche 
après la baignade. Cette mesure permet donc de limiter la pénétration des cercaires 
éventuellement présentes sur la peau après la sortie de l’eau.

La sensibilisation

Différents moyens de communications peuvent être utilisés : 
•  Distribution de brochures ou de fascicules destinés au grand public, 
•  Mise en place de points d’information (stands) à proximité des plages, de  

panneaux d’information,
•  Interventions auprès des scolaires,
•  Information du corps médical si la thématique n’est pas très connue localement,
•  Elaboration de communiqués de presse… 

Pour le lac d’Annecy, un des axes de communication 
développé par le SILA a été la création en 2002 d’une petite 
bande dessinée rappelant de façon ludique la nature de 
l’affection, les moyens de lutte engagés et les préconisations/
interdictions liées (donner à manger  aux oiseaux…). 

La province de Carinthie en Autriche a quant à elle distribué 
des plaquettes d’information, contacté les journaux 
régionaux et mis en place des panneaux d’information 
afin de sensibiliser le public et les baigneurs, et de leur 
recommander de ne pas nourrir les oiseaux présents sur le 
lac.

Bande dessinée d’information mise en place par le SILA  - Source  SILA

Plaquette d’information autrichienne  
Source : province de Carinthie
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Fiche technique dermatite cercarienne n°4
Les méthodes de recherche et d’analyse des mollusques

Identification des foyers et prélèvements
Une approche de terrain (exploration) est nécessaire pour rechercher les zones riches en mollusques et pour réaliser 
un suivi. L’utilisation des données relatives à la biologie et à l’écologie (substrat préférentiel, profondeur…) des espèces 
potentiellement présentes permet de faciliter les prospections. 

Les prélèvements peuvent être effectués : 

•  de visu : à pied, par des plongeurs…

•  à « l’aveugle » : sur substrat dur à l’aide d’une pelle et d’un quadrat ;  
sur substrat meuble à l’aide d’une benne, d’un filet surber…

Prélèvements au lac d’Annecy par des plongeurs, sur une surface 
standardisée matérialisée par un quadrat métallique. 
Source B.Caron / La Coulée Douce 

Conseils : 

•  Pour un suivi quantitatif : échantillonnage sur des 
surfaces précises avec utilisation de quadrats 

•  Nécessité d’effectuer plusieurs prélèvements sur un 
même site en raison de la distribution irrégulière des 
limnées (agrégats) 
Dans le cadre du suivi du lac d’Annecy, 8 prélèvements à l’aide 
de quadrats (20cm x 20 cm) sont réalisés pour chaque site

•  Tri des échantillons : utilisation possible de tamis 
(mailles comprises entre 0,5 et 4 mm). 

•   Si une action spécifique contre les mollusques est en 
cours (voir fiche technique n° 6), nécessité de prélever 
sur une zone témoin et sur une zone traitée

Source Sila

Emission des cercaires au laboratoire

Afin de provoquer l’émission des cercaires, on 
utilise le phototropisme positif et les changements 
de température, en plaçant les mollusques dans 
le réfrigérateur quelques heures (mais ce n’est pas 
systématiquement obligatoire), avant de les installer 
sous une source lumineuse. 

Les coupelles sont ensuite observées régulièrement à 
la loupe binoculaire pour observer la présence ou non 
de cercaires. Pour toutes ces étapes, les piluliers utilisés 
sont remplis d’eau minérale ou d’eau du lac (mortalité 
possible des limnées avec l’eau chlorée du robinet). Les 
limnées peuvent être groupées tout d’abord par lot de 
10 individus, puis isolées individuellement si l’émission 
de parasites est constatée. 

Matériels de prélèvement et de tri : quadrat métallique, 
seau, pelle, tamis de mailles différentes…  - Source Sila
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Fiche technique dermatite cercarienne n°4
En fonction de la maturité des cercaires et de la saison, celle-ci peut être très rapide (quelques minutes), ou alors 
commencer plusieurs jours après le début de la stimulation. La détermination des cercaires suspectes peut se faire 
après observation sous une loupe binoculaire ou mieux sous un microscope. Si les mouvements du parasite sont 
trop importants, une petite goutte de lugol entre la lame et la lamelle peut éventuellement faciliter l’observation. Les 
mollusques peuvent émettre plusieurs types de cercaires appartenant à des espèces de parasites différents. 

Les cercaires responsables de la dermatite cercarienne ont comme caractéristiques morphologiques, dans nos 
régions, une queue bifide à fourchons courts et des ocelles pigmentés. A ce stade l’identification spécifique est 
délicate et seule la notion de présence ou non d’agent responsable de dermatite cercarienne peut être avancée.

Furcocercaire ocellée 
pigmentée

Furcocercaire type  
« longs fourchons »  non 

ocellée / apigmentée  
(ex : Diplostomum sp.)

Xiphidiocercaire
(ex : Plagiorchis sp.)

Echinostome
(ex : Echinostoma sp.)

Source N.Léger Source SILA Source SILA Source H.Ferté

Agent  
de la dermatite Ne provoquent pas de dermatite cercarienne

On peut ainsi déterminer la prévalence (taux de parasitisme) des mollusques pour les furcocercaires ocellées : [nombre 
de mollusques parasités] / [nombre de mollusques testés]. Compte tenu des valeurs naturellement faibles (voir brochure 
p. 19), un grand nombre d’individus doit être testé.

Apport de la biologie moléculaire
Outre les observations microscopiques, les outils moléculaires 
présentent un intérêt pour la détermination des espèces aussi bien 
pour les mollusques du genre Radix que pour les Trichobilharzies. Le 
matériel (cercaires et mollusques) doit être conservé dans de l’alcool à 
haut titre (minimum 90°). L’extraction de l’ADN se fait sur un fragment 
du pied pour les mollusques et sur les furcocercaires fraîchement 
émises par les mollusques. Les marqueurs moléculaires et les sondes 
nucléotidiques employés peuvent être ceux proposés par Dvorak & 
al. (2002) et Bargues & al. (2001), marqueurs déjà testés en conditions 
naturelles par Ferté & al. (2005). 

Suivi interannuel
Le suivi des mollusques a pour but de quantifier les densités et d’évaluer le pourcentage de mollusques parasités ainsi 
que le type de parasite émis. La densité de limnées en nombre d’individus par m² est calculée après échantillonnage. 
Dans le cadre des méthodes de lutte, le suivi de la densité reflète bien l’efficacité de la méthode utilisée contre les 
mollusques. De même, la mesure de la prévalence est un bon indicateur pour suivre l’évolution de la parasitose.

Migration sur gel d’agarose  
des amplifiats d’ADN/marqueur de poids moléculaire

Source H.Ferté
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Fiche technique dermatite cercarienne n°5
Les méthodes de recherche chez l’oiseau et le suivi

•  Pour la recherche de parasites au sein des hôtes 
définitifs, il est préférable de joindre les autorités 
vétérinaires compétentes afin de réaliser les 
analyses. 

L’examen des animaux vivants est possible après 
capture de l’animal (filets, pièges…), soit post 
mortem lors de tirs sous réserve de l’obtention des 
autorisations en vigueur avec la législation du pays. 
Les animaux morts peuvent aussi faire l’objet de ces 
examens. C’est ainsi qu’en France, il est possible de 
s’appuyer sur le réseau SAGIR (réseau de surveillance 
de la pathologie et de la faune sauvage mis en place 
par l’ONCFS, Office National de la Chasse et de la 
Faune Sauvage), chargé de tenter d’expliquer les 
mortalités observées.

Hormis pour les espèces nasales, la mise en évidence 
des œufs est fastidieuse et peu sensible à partir de suivis 
coprologiques. La recherche des vers adultes nécessite 
des extractions fines des vers présents dans les organes 
cibles (foie, veines mésentériques, sinus nasaux…).

•  Certains organismes (services gestionnaires de la 
faune sauvage, associations pour la protection de la 
nature, chasseurs…) effectuent des comptages des 
populations aviaires sur les masses d’eau. 

Cela permet d’avoir des données quantitatives pouvant 
permettre le suivi et la mise en place de régulation 
de l’hôte définitif en fonction de son statut (espèce 
protégée ou non).
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Fiche technique dermatite cercarienne n°6
Les méthodes de lutte

L’objectif est d’interrompre le cycle du parasite pour 
réduire les perturbations. Il existe 2 possibilités : lutter 
contre l’hôte intermédiaire, ou contre l’hôte définitif. De 
même, la nature des actions peut différer : lutte biologique, 
chimique ou physique.

D’après les données actuelles, il semble qu’aucune 
méthode ne permette d’éradiquer totalement le cycle 
sauvage du parasite. Il est nécessaire d’étudier chaque 
situation au cas par cas en prenant en compte :

•  les paramètres de terrain : nature du plan d’eau (substrat, 
profondeur…), espèces en jeu (mollusques et population 
aviaire), écologie des hôtes,

• les moyens humains et matériels disponibles,

•  les utilisations du milieu aquatique : eau potable, 
baignade…

•  les conséquences de ces méthodes sur le biotope 
(destruction d’habitat, modifications des paramètres 
physico-chimiques…) et la biocénose (modifications de 
la chaîne trophique, espèces invasives…).

Comme la présence de cas de dermatite cercarienne 
dépend de plusieurs facteurs, la mise en œuvre d’actions 
complémentaires est souvent nécessaire, après avoir 
effectuer un diagnostic global de la situation.

La concertation entre les différents acteurs impliqués dans la gestion de 
la masse d’eau est une étape clé dans  la définition d’un plan d’actions  

Source SILA

De nombreuses méthodes de luttes évoquées dans ce guide sont citées dans des publications scientifiques, mais n’ont pas 
été exploitées lors de réalisations pratiques. Leur efficacité en milieu naturel est donc difficile à évaluer.

La lutte au niveau des hôtes définitifs (oiseaux)

Méthode But Commentaires Source(s)

Lutte physique

Plan de chasse 
concerté 

Gestion des 
populations

Efficacité sur la prévalence parasitaire, 
étape nécessaire si la population aviaire est 

importante et sédentaire. Méthode à l’encontre 
de certains enjeux écologiques. Réaction du 
public. Doit être appliqué avec concertation

Léger & al., 2004

Interdire le 
nourrissage des 

oiseaux

Eviter la 
sédentarisation 

Nécessite une bonne sensibilisation  
du public ; des mesures réglementaires  

doivent parfois être prises

Nombreux exemples  
à travers le monde

Lutte chimique

Utilisation d’un 
antihelminthique  

(Praziquantel) 

Traiter les 
populations aviaires 

Capture des oiseaux difficile, risque de 
résistance, oiseaux migrateurs.

En France, utilisation interdite en milieu naturel.

Blankespoor & al., 
2001

Guide technique dermatite cercarienne et bothriocéphalose - Réseau des Lacs Alpins ALPLAKES _ Syndicat Mixte du Lac d’Annecy _ 2007



La lutte au niveau des hôtes intermédiaires (mollusques)

Méthode But Commentaires Source(s)

Lutte physique

Faucardage de la 
végétation aquatique 

Limiter l’habitat et les 
ressources en nourriture

Efficace si le substrat perturbé a bien été 
identifié comme l’habitat privilégié des 

limnées ; en revanche perturbation locale 
du biotope

Gauthier, 1999 ; 
De Gentile & al., 

1996 

Perturbation du fond 
du plan d’eau

Ecraser localement et/ou 
récolter les limnées et les 

œufs grâce à un engin 
traîné sur le fond (laboureur 
rotatif, herse…) ; perturber 

l’habitat et les ressources en 
nourriture

Leighton & al., 
2000 ; Léger & al., 

2004

Modification du 
niveau de l’eau 

(marnage)

Emerger les œufs et les 
mollusques

Réalisable pour des plans d’eau artificiels.
Attention : capacité d’adaptation à la 

sécheresse des limnées (enfoncement dans 
le sédiment) ; doit être couplé à une collecte

/

Collecte des mollusques 
(plongeurs, prélèvement 

à pied…)

Prélever directement les 
limnées sans perturber le 

milieu

Efficacité difficile à évaluer, les surfaces 
doivent être très limitées ;  nécessite des 

moyens humains importants 
Graefe & al., 1973

Traitement du 
substrat 

Lavage ou tamisage du 
substrat afin d’éliminer les 

mollusques

Difficile à mettre en place, traitement 
ponctuel pour de petites surfaces, peu de 

retours d’expériences Sluiters, Com. 
Pers.

Ajout de substrat
Recouvrir le substrat présent 

par un substrat moins 
favorable aux mollusques

Modification du biotope, apport de substrat 
important, peu de retours d’expériences

Capture au filet 
(chalutage)

Récupérer des mollusques 
lorsqu’ils transitent vers la 

surface pour respirer

Dépend de l’espèce et des conditions 
environnementales (oxygène et 

température)
/

Lutte chimique

Sulfate de cuivre
Molluscicides synthétiques  

à large spectre d’action, 
Niclosamide interdit en 

Europe

Pollution et toxicité pour le milieu 
aquatique, non compatible avec les 
usages du lac comme l’alimentation 

en eau potable, action non spécifique, 
accumulation dans la chaîne trophique, 

résistance  des organismes…

Kolarova & al., 
1989

Cyanamide calcique /

Niclosamide 
McCullough, 
1981; Brivet, 

2001

Attractifs à base 
d’hydrate de carbone

Attirer les mollusques à 
l’aide de glucose, maltose, 

fructose… afin de les 
capturer

Pas d’expérience en milieu naturel connue 
à ce jour 

Tiwari & Singh, 
2004

Lutte biologique

Utilisation de 
prédateurs

Favoriser certaines espèces 
prédatrices de mollusques : 

poissons, écrevisses…

Pas de retour d’expérience, conduit à 
une alternance du cycle proie-prédateur, 
possibilités d’extension d’autres parasites

/

Compétition 
interspécifique

Introduire une espèce 
entrant en compétition 

Pas de retour d’expérience, risque de 
déstabilisation de la chaîne trophique

/
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Fiche technique bothriocéphalose n°1
Planification

Présence de Diphyllobothrium latum dans un système lacustre 

Cas recensésInitiative du gestionnaire

Prise en compte du gestionnaire

Recherche du parasite / quantification Lutte directe : sensibilisation 
des consommateurs

Destruction du parasite avant 
ingestion du poisson : cuisson, 

congélation ou salageAnalyse des muscles 
de poissons

Découpe des filets  
en fines tranches de  

2-3 mm d’épaisseur, extraction 
des larves plérocercoïdes, 

observation à la loupe 
binoculaire (x25)

Analyse coprologique

Recherche des œufs  
dans les matières fécales  

de patients ou  
de mammifères  

(Laboratoire d’analyses 
médicales)

Lutte à long terme :
 Actions sur le bassin versant

Destruction des œufs  
par traitement des eaux usées 

rejetées dans le lac ou ses affluents
(95% à 99% des œufs supprimés)

Eviter toute forme  
de contamination fécale  

des lacs : déversoirs d’orage  
des eaux usées ;  

navigation sur les lacs  
et rejets directs 

des eaux usées… 

Confirmer l’espèce par biologie moléculaire-séquençage  
(Laboratoire spécialisé)
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Traitements curatifs

- Niclosamide
- Praziquantel



Fiche technique bothriocéphalose n°2
La recherche du parasite

•  L’analyse coprologique est basée sur la recherche 
des œufs de Diphyllobothrium latum dans les matières 
fécales de patients ou de mammifères. L’examen 
direct sur lame ou l’enrichissement par flottation ou 
sédimentation sont les méthodes utilisées en routine 
pour cette espèce. Les œufs de Diphyllobothrium 
latum sont caractérisés par l’absence de bouchon 
polaire, une forme ovoïde operculée et une taille 
supérieure à 60 µm. Ils peuvent être confondus, par 
un non spécialiste, avec des œufs de la grande douve 
(Fasciola hepatica), mais ceux-ci sont beaucoup plus 
grands (140 µm). 

•  L’analyse de la chair de poisson est la méthode la 
plus facile à mettre en place pour le gestionnaire. Cet 
examen ne peut se faire que sur une grande quantité 
de filets : afin d’avoir une estimation convenable de 
la prévalence, une centaine de filets est nécessaire. 
En raison de la présence possible de larves d’autres 
parasites Cestodes, une identification microscopique 
voire moléculaire est souvent nécessaire.

Les larves peuvent être conservées dans de l’alcool à 70° 
ou à une température de -20°C. Les séquences d’ADN 
permettant l’identification par biologie moléculaire 
des différentes espèces de Diphyllobothrium sont 
disponibles dans Genebank (base de donnée accessible 
sur Internet) et dans certaines publications (Yera & al., 
2006 ; Nakao & al., 2007).

Filet de perche avec présence d’une larve plérocercoïde  
de Diphyllobothrium latum  - Source J. Dupouy-Camet

Il existe deux possibilités de prospection : soit par l’analyse coprologique, soit par l’analyse des muscles de poissons.
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Fiche technique bothriocéphalose n°3
Les méthodes de lutte et les préconisations

Hôtes intermédiaires 

A ce jour, il n’existe pas de méthode de lutte vis-à-vis des 
hôtes intermédiaires (copépodes et poissons). 

Sur le parasite 

L’absence de traitement des eaux usées pour les habitants 
bordant le lac, ainsi que la contamination des eaux par 
les embarcations, contribuent à maintenir le cycle de vie 
de Diphyllobothrium latum. 

Les stations d’épuration ont une efficacité comprise 
entre 95% et 99% pour éliminer les œufs (Von Bonsdorff, 
1977), et ne permettent probablement pas d’éradiquer 
durablement le parasite. 

La création de bassins de rétention permet de réduire le 
risque de débordement des stations d’épuration en cas 
de fortes pluies. 

Enfin, les animaux de compagnie (chat, chien…) ainsi 
que les mammifères sauvages (renards…) peuvent 
entretenir le cycle du parasite. 

Hôtes définitifs 

La cuisson à 55°C pendant cinq minutes tue 
les larves plérocercoïdes, tout comme la la 
congélation de 8 à 72 heures selon l’épaisseur 
du poisson, ainsi que le salage à sec en quelques 
jours.

Par contre, la fumaison du poisson ne détruit pas le 
parasite. 

Ces recommandations peuvent également être prises 
pour les poissons importés, car ils peuvent contenir 
d’autres espèces de Diphyllobothrium.

Source SILA / Desbiolles

Guide technique dermatite cercarienne et bothriocéphalose - Réseau des Lacs Alpins ALPLAKES _ Syndicat Mixte du Lac d’Annecy _ 2007

Source J-L. Bertoncello / La Coulée Douce



Fiche technique réglementation de la baignade n°1
Les directives européennes

Les pays de l’Union européenne possèdent des législations nationales différentes en ce qui concerne la baignade, 
même si leurs textes sont tous basés sur une directive commune de 1976. Pour harmoniser et simplifier la législation, 
la Communauté Européenne a mis en place en 2006 une nouvelle directive « baignade ». 

Tous les pays présents dans l’Union européenne doivent appliquer la directive du Conseil concernant la 
qualité des eaux de baignade 76/160/CEE (JOCE du 05/02/1976, L 31/1). Cette directive prévoit l’obligation 
pour les Etats Membres de suivre la qualité des eaux de baignade. 19 paramètres physico-chimiques et 
microbiologiques sont utilisés, 3 classes sont définies selon ces paramètres : « excellente », «  bonne »,  
« mauvaise ». Le tableau suivant présente les paramètres retenus et les valeurs seuils :

Paramètres Valeurs 
Guide Valeurs Impératives

Fréquence 
d’échantillonnage 

minimale

1
Microbiologiques:

500 10 000 bimensuelle (1)
Coliformes totaux (/100ml)

2 Coliformes fécaux (/100ml) 100 2 000 bimensuelle (1)
3 Streptocoques fécaux (/100ml) 100 - (2)
4 Salmonelles (/1L) - (0) (2)
5 Entérovirus PFU (/10L) - (0) (2)
6 Physico-chimiques:         pH - 6-9 (0) (2)

7 Coloration - Pas de changement anormal de 
la couleur (0) bimensuelle (1)

8 Huiles minérales (mg/l) < 0,3 Pas de film visible à la surface 
de l’eau et absence d’odeur bimensuelle (1)

9 Substances tensio-actives réagissant au 
bleu de méthylène (mg/l) (Iauryl-sulfate) < 0,3 Pas de mousse persistante bimensuelle (1)

10
Phénols (mg/l)

< 0,005
Aucune odeur spécifique bimensuelle (1)

(indices phénols) C6H5OH < 0,05 (2)
11 Transparence (en mètre) 2 1 (0) bimensuelle (1)

12
Oxygène dissous

80-120 - (2)
% saturation O2

13

Résidus goudronneux et matières flottantes 
telles que bois, plastiques, bouteilles, 
récipients en verre, en plastique, en 

caoutchouc et en toute autre matière
absence - bimensuelle (1)

Débris ou éclats
14 Ammoniaque (mg/l NH4)   (3)
15 Azote Kjeldahl (mg/l N)   (3)

16
Autres substances considérées comme 
indices de pollution :   (2)
Pesticides (mg/l) (parathion, HCH, dieldrine)

17 Métaux lourds (mg/l) tels que: Arsenic, 
Cadmium, Chrome, Plomb   (2)

18 Cyanures (mg/l Cn)   (2)
19 Nitrates et phosphates (mg/l NO3 et PO4)   (3)
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Fiche technique réglementation de la baignade n°1
(0)  Dépassement des limites prévues en cas de conditions géographiques ou météorologiques exceptionnelles
(1)  Lorsqu’un échantillonnage effectué au cours des années précédentes a donné des résultats sensiblement 

plus favorables que ceux prévus à la présente annexe et lorsqu’aucune condition susceptible d’avoir diminué 
la qualité des eaux n’est intervenue, la fréquence d’échantillonnage peut être réduite d’un facteur 2 par les 
autorités compétentes.

(2)  Teneur à vérifier par les autorités compétentes lorsqu’une enquête effectuée dans la zone de baignade en révèle 
la présence possible ou une détérioration de la qualité des eaux.

(3)  Ces paramètres doivent être vérifiés par les autorités compétentes lorsqu’il y a tendance à l’eutrophisation des 
eaux.

 
Certains pays du Réseau possèdent une législation nationale qui va au-delà des caractéristiques de la 
norme européenne.

La nouvelle directive européenne (2006/7/CE) 
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La nouvelle directive 2006/7/CE concernant la 
réglementation sur les eaux de baignade est parue le 
15 février 2006 au Journal Officiel des Communautés 
Européennes et celle-ci est entrée en vigueur le 24 mars 
2006. Elle remplace donc progressivement la Directive 
actuelle 76/160/CEE de 1976 dans chaque pays membre de 
l’Union européenne et vient en complément de la Directive 
Cadre sur l’Eau (2000/60/CEE). Elle devra être transposée 
et mise en œuvre par les Etats Membres au plus tard le 
24 mars 2010. La directive 76/160/CEE sera abrogée le 31 
décembre 2014.

Cette directive s’appuie sur des études épidémiologiques 
et les travaux de recherche les plus récents, effectués 
notamment par l’Organisation Mondiale de la Santé.

Elle renforce le principe de gestion des eaux de baignade 
en introduisant un  « profil » de ces eaux, qui sera établi 
pour la première fois au plus tard le 24 mars 2011. Ce 

profil correspond à une identification et à une étude 
des sources de pollutions pouvant affecter la qualité de 
l’eau de baignade et présenter un risque pour la santé 
des baigneurs. Elle oblige les Etats à informer le public 
à proximité immédiate des sites de baignade et à faire 
participer les personnes sous forme de suggestions, 
remarques… 

Les eaux de baignades sont évaluées et réparties en 
4 classes de qualité : insuffisante, suffisante, bonne et 
excellente, selon 2 paramètres bactériologiques fiables : 
entérocoques intestinaux et Escherichia coli (19 paramètres 
dans l’ancienne directive). Ces classes sont définies par des 
valeurs seuils et par la méthode de percentile. Par ailleurs, 
lorsqu’un risque de prolifération de cyanobactéries, 
de macro algues et de phytoplancton est identifié, ces 
paramètres doivent être contrôlés régulièrement afin de 
limiter le risque pour les baigneurs.

Eaux intérieures
Nom Unité Normes Qualité des eaux de baignade

Qualité suffisante Bonne qualité Excellente qualité
Entérocoques 

intestinaux UFC/100mL ISO 7899-1
ISO 7899-2 330** 400* 200*

Escherichia coli UFC/100mL ISO 9308-3
ISO 9308-1 900** 1000* 500*

*Evaluation au 95ème percentile 
**Evaluation au 90ème percentile 

Paramètres microbiologiques et classes de qualité pour les eaux intérieures de baignade de la nouvelle directive 2006/7/CE.

La fréquence de contrôle des eaux de baignade dépend de sa qualité. Ainsi, une eau d’excellente qualité sera 
échantillonnée 1 fois tous les 2 mois, une eau de bonne qualité le sera 1 fois tous les mois et une eau de qualité médiocre 
le sera 2 fois par mois.

n°2
Fiche  

technique



Fiche technique réglementation de la baignade n°2
Comparaison entre les différents pays  

du Réseau des Lacs Alpins
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C’est la directive européenne n° 76/160/CEE qui est le 
texte de base relatif à la surveillance des baignades. La 
prise en compte de cette directive dans le droit français 
a été réalisée par le décret n° 81.324 du 7 avril 1981, 
modifié le 20 septembre 1991.

Ce décret aboutit à une classification des eaux selon 
quatre classes de qualité : « eau de bonne qualité » 
(catégorie A), « eau de qualité moyenne » (B), « eau 
pouvant être momentanément polluée » (C) et « eau de 
mauvaise qualité » (D). Les eaux de catégorie C et D ne 
sont pas conformes aux normes européennes et sont 
interdites à la baignade. Le contrôle sanitaire des eaux 
de baignade est organisé en France depuis 1972 pour les 
eaux littorales et depuis 1979 pour les eaux intérieures. 

France

La législation nationale est plus restrictive que la directive européenne, notamment par l’ajout d’un paramètre 
(Escherichia coli) :

Paramètres

REGLEMENTATION  CEE REGLEMENTATION FRANCAISE

DIRECTIVE 76/160 Décret n° 81.324 du 7 avril 1981 
 modifié le 20 septembre 1991

Valeurs guides Valeurs impératives Valeurs guides Valeurs impératives

Escherichia coli  (dans 100ml) - - 100 2.000

Source http://baignades.sante.gouv.fr/htm/statiques/fr_controles.htm

L’article 42 de la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques (transposition directive 
européenne baignade 2006/7/ CE) a modifié le code de la santé publique sur les prescriptions d’hygiène et de sécurité 
applicables aux baignades. Il fait état du recensement des eaux de baignades et de la responsabilité en termes de 
fonctionnement et de qualité de ces eaux.

Lac du Bourget (France)
Source OT Aix les bains-JL Rigaux



Fiche technique réglementation de la baignade n°2
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Le décret présidentiel (DPR) n° 470 du 8 juin 1982, qui 
transcrit la Directive CEE 76/160, impose des limites 
plus sévères à la qualité des eaux de baignade ; il prend 
en compte 12 paramètres. La loi italienne note que le 
dépassement des limites pour un ou plusieurs paramètres 
n’induit pas automatiquement l’état de non conformité 
des eaux de baignade, ce jugement étant dépendant du 
résultat analytique de plusieurs prélèvements successifs. 

Italie

Paramètres

REGLEMENTATION CEE REGLEMENTATION ITALIENNE

DIRECTIVE 76/160 DPR 470/82 Dérogations*

Valeurs guides Valeurs impératives Valeurs guides Valeurs 
impératives

Coliformes totaux (dans 100ml) 500 10.000 2.000 /

Coliformes fécaux (dans 100ml) 100 2.000 100 /

Streptocoques fécaux  
(dans 100ml) 100 / 100 /

Salmonelles (dans 1 litre) / Absents Absents** /

Entérovirus (PFU dans 10 litres) / Absents Absents*** /

pH / 6-9 / 6-9

Coloration / Absence de variation Absence de 
variation Non considéré

Transparence (en mètres) 2 1 1 0,5

Huiles minérales (mg/l) 0,3 Absence de pellicule Absents (inf. à 0.5) /

Tensioactifs (mg/l) 0,3 Absence de mousse Absents (inf. à 0.5) /

Phénols (mg/l) 0,005 Absence d’odeur Absents (inf. à 0.05) /

Oxygène dissous

% de saturation 80-120 / 70-120 50-170

*       Les dérogations aux valeurs prévues par le DPR 470/82, admises par l’art. 9 du même DPR, ont été accordées par 
le Ministère de la Santé sur la demande de la Région d’Emilia-Romagna.

**    La recherche de salmonelle sera effectuée lorsque, selon le jugement des autorités de contrôle, des situations 
particulières laissent supposer leur présence éventuelle.

Lac d’Annone (Italie) - Source Iolanda Negri

Source Agence Régionale pour la Prévention et l’Environnement d’Emilia-Romagna 
http://www.arpa.emr.it/balneazione/fra/normativa.asp



La législation slovène est plus restrictive que la directive européenne, notamment au niveau de 3 paramètres : 

Paramètres

REGLEMENTATION  CEE REGLEMENTATION SLOVENE

DIRECTIVE 76/160 OJ RS 73/03, 96/06

Valeurs guides Valeurs impératives Valeurs guides Valeurs impératives

Coliformes totaux (dans 100ml) 500 10.000 500 2.000

Coliformes fécaux (dans 100ml) 100 2.000 100 500

Streptocoques fécaux 
(dans 100ml)

100 / 100* 200*

Salmonelles (dans 1 litre) / Absence /* Absence *

Entérovirus (PFU dans 10 litres) / Absence /* Absence *

*  Streptocoques fécaux, salmonelles et entérovirus sont recherchés quand, sur le jugement des autorités de contrôle, 
des situations particulières laissent supposer leurs présences éventuelles.

Source Agence Environnementale de Slovénie

Fiche technique réglementation de la baignade n°2

La réglementation autrichienne sur les eaux de baignade 
(paramètres et seuils) est identique à la directive 
européenne n° 76/160/CEE.

Autriche

Lac d’Ossiacher (Autriche)
Source J.Lorber-Kärntner Institut für Seenforschung
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En 2003, une nouvelle réglementation pour le contrôle des 
eaux de baignade a été adoptée (OJ RS No 70/03, No 79/03, 
No 13/03, No 96/06), en lien avec la directive européenne 
76/160/EEC et la loi slovène relative à l’eau (OJ RS No 
67/2002). 

Slovénie

Lac Bohinj (Slovénie) - Source M. Lenarčič



Ne faisant pas partie de l’Union européenne, la Suisse n’a 
pas appliqué la Directive de 1976. Avant 1990, la Suisse 
s’est basée à la fois sur la Directive 76/160/CEE, et sur le 
procédé « Examen et Evaluation de la Qualité des Eaux 
de Baignade » d’Eschmann & Lüönd. L’évaluation de la 
qualité hygiénique des eaux de surface vis-à-vis de son 
usage de baignade est de la compétence des cantons. 

Dans les années 1990, suite à de nombreux reproches 
sur les paramètres d’analyses de ces deux méthodes, 
un groupe de travail a été délégué pour proposer un 
système d’évaluation sur la qualité hygiénique des eaux 
de baignade lacustres et fluviales. 

Suisse

Lac Léman - Source  J-M. Zellweger

Les recommandations de ce guide, sorti en 1991, sont la non considération des coliformes, des coliformes fécaux, des 
entérocoques et des virus, et la prise en compte de la présence  de l’espèce Escherichia coli et de salmonelles au niveau 
bactériologique. 4 classes de qualité sont définies pour les deux paramètres cités ; une appréciation et les mesures à 
prendre sont précisées pour chaque classe.

Classe  
de Qualité

Nombre d’E. coli 
dans 100 ml

Présence  
de Salmonelles  
dans 1000 ml

Appréciations

A moins de 100 non décelable Une atteinte de la santé n’est pas à craindre ;  
pas de recommandationB 100 à 1000 non décelable

C
jusqu’à 1000 
plus de 1000

décelable  
non décelable

Une atteinte de la santé par l’eau de baignade n’est pas à exclure.
Recommandations aux baigneurs. Exemples : « ne pas plonger » ; 

« se doucher après la baignade »…

D plus de 1000 décelable

Une atteinte de la santé par l’eau de baignade est possible.
Avertissements aux baigneurs. Exemples : «  la baignade à cet 

endroit comporte des risques pour la santé » ; « pour des raisons 
sanitaires, il est recommandé de ne pas se baigner »…

Paramètres microbiologiques et classes de qualité pour les eaux de baignade en Suisse d’après les recommandations de l’office 
fédéral de la santé publique - http://www.bag.admin.ch/themen/ernaehrung/00171/01708/01906/index.html?lang=fr
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