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Leçon 7 :  

 

 

Le diagnostic des élèves malades qui révèlent qu’ils sont atteints des maladies liées à 

l’eau, et les explications données par les infirmiers que ces maladies sont provoquées par des 

agents pathogènes vivant dans l’eau permet de constater que l’eau peut provoquer des maladies. 

On peut donc supposer que : 

- On peut expliquer les maladies liées à l’eau en les identifiant avec leurs symptômes. 

- On peut expliquer les maladies liées à l’eau par le cycle de développement de leurs 

agents pathogènes 

 

I- PEUT-ON EXPLIQUER LES MALADIES LIEES A L’EAU EN LES IDENTIFIANT 

AVEC LEURS SYMPTOMES ? 

 

 

A- Identification de quelques maladies liées à l’eau 

 

1-Enquête 

 

Elaborons une fiche d’enquête sur quelques maladies liées à l’eau selon les critères suivants : 

- Le parasites ou l’agent pathogène 

- Le vecteur 

- Le mode de transmission de l’agent pathogène 

- Les symptômes de la maladie 

Le cycle de développement de l’agent pathogène. 

2-Résultats d’enquête 

 

L’eau peut transmettre plusieurs maladies telles que : 

Le paludisme 

- L’onchocercose 

- La dracunculose 

- La trypanosomiase 

- L’amibiase 

- Le choléra 

- La bilharziose 

- L’ankylostomiase 

-  

3- Analyse des résultats 

 

Les maladies liées à l’eau sont de plusieurs types.  

- Le paludisme causé par le Plasmodium est transmis à l’homme par la piqûre d’un moustique 

du genre anophèle. 

- La dracunculose ou ver de Guinée causée par un ver parasite appelé Dracunculus medinensis 

ou ver de Guinée est transmis à l’homme par l’ingestion de petits crustacés du genre Cyclops.  

- L’onchocercose causée par un ver Onchocerca volvus est transmise à l’homme par un 

moucheron diptère appelé simulie. 

 

Ces maladies transmises à l’homme par l’intermédiaire d’agents vecteurs sont appelées 

maladies par vecteur. 

COMMENT PEUT-ON EXPLIQUER LES MALADIES LIEES A L’EAU ? 
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- L’amibiase provoquée par l’amibe est transmise à l’homme par l’ingestion d’eau ou des 

aliments souillés, porteurs de kystes. 

- La bilharziose provoquée un ver appelé Schistosomes ou bilharzie est transmise à l’homme 

par la pénétration à travers la peau des larves nageuses. 

- Le choléra provoqué par le bacille Vibrio cholerea est transmis à l’homme par ingestion 

d’eau ou d’aliments contaminés des matières fécales. 

 

Ces maladies transmises directement à l’homme par l’ingestion ou la consommation d’eau ou 

d’aliments contaminés des matières fécales (selles, urines) sont appelées maladies du péril 

fécal 
 

 

4-Conclusion partielle 

 

On peut expliquer les maladies liées à l’eau effectivement par leur identification. 

 

B- Identification des symptômes des maladies liées à l’eau 

 
 

1-Exploitation des résultats d’enquête 

 

2- Résultats (Voir fiche d’enquête) 

 

 

3- Analyse des résultats 

 

Le paludisme est l’une des maladies par vecteur liées à l’eau les plus répandues. Ses principaux 

symptômes sont : 

- Fièvre ; 

- Courbatures et douleurs musculaires ; 

- Céphalées ;   

- Manque d’appétit ;     

- Fatigue généralisée ;  

- Amaigrissement ;  

- Pâleur ; 

- Douleurs abdominales ; 

- Vomissements. 

 

La bilharziose est une maladie du péril fécal très répandue. Ses principales manifestations sont : 

- Diarrhée 

- Maux de ventre 

- Présence de sang dans les selles 

- Douleur au niveau du rectum 

- Difficulté à uriner et urine contenant du sang 

 

4-Conclusion partielle 

 

Effectivement, on peut expliquer les maladies liées à l’eau par l’identification de leurs 

symptômes. 
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II- PEUT-ON EXPLIQUER LES MALADIES LIEES A L’EAU PAR LE CYCLE DE 

DEVELOPPEMENT DE LEURS AGENTS PATHOGENES ? 

 

A. Cycle de développement de la bilharzie 

 

1-Observation  

 

Nous observons des documents montrant le cycle de développement la bilharzie 

 

2-Résultats  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-Analyse des résultats 

 

Les œufs des bilharzies éliminés dans l’eau par les selles (bilharziose intestinale) ou par les 

urines (bilharziose urinaire) éclose et libèrent une jeune larve appelée le miracidium dont le 

développement se fait à l’intérieur d’un mollusque aquatique. A l’intérieur du mollusque, la 

jeune larve se transforme en une larve adulte appelée cercaire. Celle-ci est capable de traverser 

la peau de l’homme au contact de l’eau et de lui transmettre la bilharziose. 

 

B- Cycle de développement du plasmodium 

 

1-Observation  

Nous observons des documents montrant le cycle de développement du plasmodium 

 

2-Résultats 
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3-Analyse 

 

Le cycle du plasmodium se déroule successivement chez l’homme et chez le moustique. 

- Chez le moustique, les gamètes absorbés lors de la piqûre d’un malade fécondent pour donner 

des œufs. Ces œufs évoluent dans le tube digestif et éclosent pour libérer des milliers de 

plasmodiums. 

- Chez l’homme, les plasmodiums introduits pendant la piqûre envahissent les cellules du foie 

ou cellules hépatiques. Ils s’introduisent et se multiplient dans les globules rouges qu’ils font 

éclater. 

 

 

C-Conclusion 

 

On peut effectivement expliquer les maladies liées à l’eau par le cycle de développement de 

leurs agents pathogènes. 

 

CONCLUSION GENERALE 

 

Effectivement, on peut expliquer les maladies liées à l’eau en les identifiant avec leurs 

symptômes et par le cycle de développement de leurs agents pathogènes. 
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Maladie Agent pathogène Vecteur 
Mode de transmission de l’agent 

pathogène 
Symptômes 

MALADIES               PAR                    VECTEUR 

Dracunculose 
Dracunculus 

medinensis ou ver de 

Guinée 

Crustacées (Cyclops) 

Ingestion, avec l’eau de boisson, des 

Cyclops parasités. 

Digestion du crustacé dans 

l’estomac et libération de la larve. 

Perforation de la peau, Visualisation du ver sous la peau, 

Douleur, Sensation de brûlure, Ulcération de la peau.  

Onchocercose 
Ver Onchocerca 

volvus 

Moucheron diptère 

(simulie) 
Piqûre 

Lésion de la peau, Inflammation des ganglions, Zones 

dépigmentées de la peau, Lésion de l’œil  

Paludisme 
Protozoaire 

(Plasmodium) 

Moustique 

(anophèle) 
Piqûre 

Fièvre, Courbatures et douleurs musculaires, pâleur,  

Céphalées, Manque d’appétit, Fatigue généralisée, 

Amaigrissement, Douleurs abdominales, Vomissements 

MALADIES            DU            PERIL             FECAL 

Amibiase Protozoaire (Amibe) - 

Ingestion d’eau contaminée ou 

d’aliments souillés par des kystes 

provenant des selles humaines. 

Douleurs abdominales, Selles fréquentes accompagnées 

de sang, Déshydratation, Abcès de foi et des poumons 

 

Bilharziose Ver (Bilharzie) - 

Pénétration à travers la eau de larves 

nageuses provenant d’urine ou 

selles humaines contenant des œufs. 

Démangeaisons cutanées et apparition de boutons, fièvre 

accompagnée de sueurs, céphalées, diarrhées, douleur 

musculaire 

Choléra 
Bactérie (Vibrio 

cholerea) 
- 

Ingestion d’eau ou d’aliments 

contaminés des matières fécales 

Diarrhée chronique, déshydratation, affaiblissement de 

l’organisme, mort… 

FICHE D’ENQUÊTE 


