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Bien que l'ankylostomiase soit consideree cemme une des maladies ende

miques les plus cornmunement repandues en Irak, tres peu a ete fait pour en 

detenn:iner la frequence dans toute l'etendue du pays. Deux enqu@tes serieuses 

ont ete effectuees, et bien que les resultats n'en soient pas concluants, en 

raison du rayon limite ou elles ont ete circonscrites, il est cependant permis 

d'en l.nferer certaines donnees. La premiere, c'est qu'il existe un taux de 

frequence tres eleve de la maladie, prouve par les examens en laboratoire des 

selles recueillies de 1000 individus bien portants (Senekji et al. 1.939). Le 

resultat a revele un taux d'infection de 20 pour cent, mfune parmi les personnes 

ne presentarrt pas de sympt6mes cliniquos de la maladie. La seconde est un 

tableau general de la repartition de la maladie base sur les elements fournis 

par ces deux enqu@tes et les rapports annuels du Ninistere de la Sante (Dr Jamal 

Nour EI-Din, 1954). Ces informations nous renseignent sur le type de repartition 

des zones d'endemicite dans les regions meridionales et une partie des regions 

centrales du pays. Les raisons qui sont a l'origine de ce mode particulier de 

repartition seront examinBes plus en detail quand il sera traite de chaque region 

geographique en particulier. 

Pour etudier plus completement la frequence de cette maladie en Irak, 

nous devons analyser et dis cuter toutes les donnees dont nous disposons sur les 

facteurs qui s'y rattachent. Ceux-ci comprennent: la climatologie, les types de 

sol, les systemes d'irrigation at d'hydrographie, l'agriculture de chaque zone., 

laquelle influe sur l'etendue des espaces ombrages ainsi que sur les habitudes 

d1hygiene de la population de chacune des regions etudiees. 
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Dans Ie present document, trois regions seront examinees. Gelles-ci 

correspondent aux regions utilisees pour l'administration et l'execution des 

projets de lutte contre d'autres maladies endemiques sevissant dans Ie pays. 

En voici la nomenclature: 

REGION SEPTENTRIONAIE 

La zone de ce pays qui sera consideree comme situee dans Ie nord 

comprend les liwas de Mossoul, Erbil, Sulaimaniya et Kirkuk. Bien que cette 

zone compte plusieurs grandes valIses et un grand nombre de systemes d'irrigation, 

elle peut @tre consideree comme une des moins endemiques par rapport a cette 

maladie. Quelques.-unes des raisons de cette faible endemicite pourraient €tro 

les suivantes: 

1. Facteur de La temperature 

La temperature dans ces regions septentrionaLcs oscille entre 10 et 

36
0 

G. Au cours de La periode La plusfroide de l'annee, dont 10. duree cst 

d'environ Sept mois, La temperature peut tomber a un niveau se pla~nt entre 10 

o et 10 G, et parfois demeurer basse pendant plusieurs jours. On sait que les 

temperatures inferieures a ce degre ont pour effet de tuerles oeufs d'ankylos

tome et d'emp~cher 10. croissance des larves; on peut done en conclure que La 

temperature a elle seule joue un rOle important en emp~chant llankylostom1ase 

d'atteindre, ici, un taux de frequence eleve. Augustine (1926), au cours de ses 

travaux dans l'Alabama, a constate que les larves d'ankylostome ne pouvaient plus 

se retablir apres des periodes de forte gelee. Ge m~e facteur semble egalement 

jouer dans cette zone, surtout surtout si l'on tient pour exacte la theorie 

selon laquelle les larves d'ankylostome s'enfoncent dans Ie sol par une reaction 

de thermotropisme. De plus, sur la base de cette supposition, il semble tres 

douteux que 10. larve retourne a la surface sous l'effet du phenomene contraire. 

Ainsi, 10. persistance des temperatures basses durant une grande partie de l'annee 

ne laisse a la saison de transmission sventuelle que La breve periode des quatre 
o 0 ou cinq mois dlete (quand Ie degre de temperature s'e18ve de 12 a·36 G). 

2. Foot;eur de l'humidite et de l'humectation du sol 

Gefacteur est egalcment tres important, car il contribue a diminuer 

l'infection dans les liwas du nord. La perte d'humidite du sol est tres pronon

ilae dans les liwas de Sulaimaniya, Kirkuk et Erbil, ou les rivieres et canaux 

he sont pas nombreux. Gette zone s'alimente en eau presque exclusivement de 

sources nature lIes et de puits profonds, ce qui simplifie d' autant Ie probleme 

cree par l'irrigation. II y a cependant un facteur-important qui, dans cette 

region, peut toujours exercer son influence sur La teneur du sol en humidite: 

clest la chute de fortes pluios au cours de certaines peri odes de l'annee. 
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Dans les zones infestees, ces pluies peuvent jouer un autre r61e important, celui 

de refouler les larves dans Ie sol, reduisant ainsi les risques d'infection. 

Les facteurs que nous venens de mentionner jouent egalement dans Ie 

liwa de Moss'oul, mais dans une moindre mesure, en raison de l'existence d'une 

grande vallee et d'une irrigatien plus etendue. 

3. Facteurs du sol 

Dans la zone septentrionale, Ie sol, a l'exception des valIses du 

liwa de Mossoul, est argileux et n'est pas considere comme offrant des conditions 

ideales pour la propagation de cette maladie. La ou Ie sol est alluvial ou 

sablonneux, comme c'est Ie cas Ie long des lits de riviere, Ie risque d'infection 

est beaucoup plus grand. 

4~ Facteur constitue par l'irrigation, Ie drainage et les cultures 

Comme il a ete dit plus haut dans cet expose, la Quantite d'eau 

d'irrigation et les types de cultures jouent un rBle important en contribuant 

a entretenir un reserVoir de la IIl9.ladie. Nous donnons ci-apres quelques chiffres 

relatifs a cette zone. On peut voir par ce tableau que les conditions considerees 

comme particulierement favorables a la propagation de la maladie, nees de la 

presence simultanee des eaux et dos cultures, sont insignifiantes dans ces quatre 

liwas, et peuvent ainsi expliquor en partie la faiblesse du taux de frequence. 

Cultures 

Ble, orge 

I.€gumes 

Pas de culture de palmier 

Terres irrigue es 
(par 1.000 misharas) 

Irrigation 

180 (eau de pluie) 

54 par des pampes 

5. Habitudes d'hygiene de la population 

Augmentation projetee 

pas encore connue 

De tous les facteurs qui contribuent a la transmission de la maladie, 

Ie plus important est c.onstitue par les habitudes d'hygiene de la population. 

Pour diverses raisons, ces habitudes sont d'un niveau bien plus eleve dans Ie 

nord que dans les regions centrales et meridionales. Tout d'abord, en raison 

de la rigueur du froid, les habitants ont pris l'habitude d'utiliser un endroit 

unique pour la defecation. Cot endroit peut @tre uno latrine ou tout autre lieu. 

Ensuito, toujours a cause du climat froid, la plupart des habit.:nts emploiont 

des chaussures. Ainsi se trouvent nettement reduits les risques de contamination 

des pieds nus par leur contact avec Ie sol. 

Pour conclure l'expose dos facteurs precedemment cites, il convient 

de signaler que chacun d' oux exorce uno influence determin6e sur la frequence 
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de 1a rnaladie dans une zono donnee. On pout avoir une idee approximative de 

llincidence de l'ankylostomiaso dans la region septentrionale en se report ant au 

tableau publie ci-apres. Cos donnees ont ete obtenues des registres des dispen

saires et Mpitaux do la region et portent sur les annees 1952 a 1957. n y a 

lieu de noter la correlation existant entre les facteurs ci-haut mentionnes et 

la distribution de la rnaladie dans chaque liwa pris isolement, 

Annee Mossoul Kirkuk Erbil - Sulairnaniya. 

1952 8 6 10 

1953 8 18 

1954 2 - .. 
1955 J2:L 17 88 .. 
1956 36 12 

1957 46 3 .. 
REGION CENTRAIE ET MERIDIONAIE 

En raison de la similitude qui, a certains egards, existe entre ces 

deux regions, nous allons les examiner ensemble. La region centrale comprond 

les liwas de Baghdad, Bakuba, Rallladi, Kut, Kerbala et Diwaniya, otlaregion 

meridionale, ceux de Nasiriyah, Amara et Basra. Des deux regions c I est cette 

dorniero qui ost considBree comme une des zones les plus propices au develop

pement ot a la propagation de l'ankylostomiase, pour les raisons suivantes: 

1. Facteur de la tempiirature 

La temp6rature dans la region centrale oscille entre 50 et 4~ C. 

Durant les mois les plus froids de l'annee, soit une periode de deux a trois 

mois, la temperature est basse, tombant a un niveau de 50 a 90 C. Elle est 

ordinairement elevee durant Ie reste de I' annee. Dans Ie sud, la temperature 

accuse des variations allant de 90 8045
0 c. Ce sont 180 des conditions favorables 

a la croissance des larves, ear la tempiirature ideale pour Ie devB±oppement des 

larves d'ankylostome oscille entre 250 et 310 C. Cet etat de choses qui existe 

dans les regions centrale et meridionale fait que les larves d'ankylostome 

attoignent leur rnaturite (larves filariformos) en quelques jours. 

2. Facteurs de Ilhumidite et de Ilhumectation du sol 

Ces facteurs sont assez importants pour provoquer une hausse du taux 

de frequence dans los regions centrale et meridionale; Ie facteur humidite est 

plus marque dans 10 sud, Oll il oscille entre 50% et 80%, mais dans la region 

centrale il est tout a fait suffisant pour Ie developpement de 11 ankylos.tomiase; 

il oscille entre 23% et 72%. 
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.En co qui conc;;rno l'humoctation du £;01, cclui.ci cst toujours "frect€> 

par l'humidite atmosph~rique ma1s il l'est encore davantage par les canaux 

d'irrigation, par les marecages et les cours d'eau, dont Ie nombre va croissant. 

Plusieurs lieux habites, dans les deux regions, sont entoures de mare cages 

durant toute l'annee; ceci augmente l'humectation du sol et aide a la croissance 

et au developpement.des larves d'ankylostome. Le dernier facteur, celui des 

regions marecageuses, joue davantage dans la region meridionale, ou abondent de 

vastes etendues marecageuses, nomrnees on arabe "hors". 

). Facteur du sol 

Le sol, dans les deux regions, est surtout sablonneux et contient une 

faible quantite d'argile; un sol sablonneux est ideal pour Ie developpement 

et la propagation des larves d'ankylostome. Dans ce genre de sol qui est 

suffisamment humect6 et que l'on rencontre pres des cours d'eau, des canaux 

et des marecages, et qui est toujours cultive, l'ankylostome est florissant 

et les larves peuvent penetrer profOndement dans Ie sol (larves rhabditoides); 

une fois qu'elles se sont developpees et sont devenues des larves infoctantes 

(larves filariformes s'abstenant de nourriture), elles penetrent facileroent 

jusqu'a la surface du sol, ou se trouvent humidite et vegetation, et sont alors 

pr~tes a infecter leur hOte. Dans les sols argileux epais, ou Ie degre 

d'humectation est moindre (comme c'est Ie cas dans Ie nord), les larves se 

developpent lentement et penetrent dans Ie sol ou la plupart d'entre elles 

finis sent par mourir (Chandler, 1955). 

4. Facteurs de l'irrigation, du drainage et des cultures 

Comme il a ete precedemment mentionne, les types de cultures jouent 

un rOle important en fournissant aux larves un bon milieu leur permettant de 

survivrc ot d'augmenter la propagation do la maladie. Les principales cultures 

appartonant a ce type sont cellos qui fournissont boaucoup d'ombre, comme les 

palmiors. CGlllC-ci sont cultives en grand nombre dans les doux regions. Les 

c::maux d' irrigation, tres bien developpes, favorisent la croissance d 'une 

vegetation epaisse et contribuent a augmentor·l'humidite du sol dans les deux 

regions. Ce genre de sol, bien ombrage par les palmiers, aide les larves 

d' ankylostame a Se developper en peu de temps; 1 'ombre les protege d 'uno 

exposition directe aux rayons solaires dont l'action sur elles est mortelle. 

Ceci.estprouve par Ie fait qu'il existe certains endroits peu eloignes, situes 

dans Ie desert, qui sont exempts d'infection parce que dsnues de l'ombre quo 

procurent les palmiers, et aussi parce que l'irrigation y est moins developpee. 

Dans de tels endroits, la frequence de l'ankylostomiase est tras basse. On 
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trouV'.era ci-apres certains chiffres afferents awe deux regions et qui donnent 

une idee de la mesure dans laquelle llombre et lleau comb-inSes peuvent expliquer 

le taux eleve de frequence de la maladie: 

Region 

Centrale: 

Meridionale: 

Terres irriguees 
(par 1.000 misharas) 

Culture 

B16, orge, 

riz, coton, 

palmiers, 

orangers, etc., 

et 16 gl.1m3s 

Orge, ri.z, 

cot on, legumes, 

palmiers 

Irrigation 

6.142 
ct 

2.035 
irrigues au moyen 
de pompes (machines 
elevatoiros) 

698 
dont la moitie ost 
irriguee au moyCIi 
de machines 61eva
toires 

5. Habitudes d'hygiene de la population 

Augmentation projetee 

10 millions de misharas 

2 millions de miBharas 

Comme lea habitudes dthygiene de la population jouent un grand r81e 

dans le transmission de la maladie, on pout dire quo les habitudes pratiquees 

dans los regions centrale ot meridionalo different de cellos du nord. Les 

habitudes d'hygiene sont ordinairement influencoes par le climat et par le 

milieu ou les gens vivent. Un grand nombre de personnes nCcessiteuses et 

d'emigrants de la campagne habitent des maisons de boue ou de roseaux dites 

"sarifas tt , presque toujours entourees de cours dleau et'de terres marecageuses. 

Ces maisons sont construites par groupes, et on les rencontre surtout aux 

alentours des grandes villes, comme Baghdad, Basr~,et dlautres agglomerations. 

Leurs occupants menent un mode de vie primitif et dans des conditions tout a 

fait contraires a l'hygiene. 18 ttsarifa", composee d'une ou deux chambres, est 

tres obscure et mal aorse. C I est la quo los occup:mts ssj ournent, prennent 

leurs repas, dorment, gardent leurs effets et logent leurs b@tes. Aucune 

installation sanitaire n Iy existe. Plusieurs de ces habitations sont encombrees 

du fait de 11 entass ement de plusieurs personnes dans une seule.piece. Ces gens 

ont l'habitude de dGfequer a l'exterieur de leurs demeures, puisque celles-ci 

ne ,sont pas pourvues de latrines. Cependant, parfois, ils emploient des latrines 

a fosse peu profonde, ordinairement instel16es dans la courde la Jlserifatt. 

Ce genre de latrine est tres dangereux, tant au point de vue de la propagation 

do l'ankylostomiase quo de touto autre maladie end';mique. Les gens, surtout les 

enfants,. defequent pres de la h~trine, laissant les feces tout le temps decou

vertes et causant ainsi la reinfection des habitants. Les gens qui n'ont pas de 

latrines dans leurs demeures font leurs defGcations dans quelque place commune, 
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a.la.limite de la zone ou s'elevont les "sarifas". Ces lieux sont journellement 

frequentes par des gens qui viennent y deposer lours dejootions, ot une grande 

quantite de matieres fecalos y est laissee dnns un espace decouvert. Les 

habitants vont souvent pieds nus (c'est la une de lours habitudos antihygi~niquesh 

ce qui augmente les risques de contamination, non seulement par l'ankylostomiase, 

mais aussi par d'autres maladies endemiques. Cos zonos sont une source d'inM 

fGction iigalGment pour los habitants des grandes villGS surtout Baghdad ot Basrah. 

Les sellGs provonant de cas zones sont transporteos ados fermes specialos ou on 

les laisse sechor; elles sont onsuite distribueos aux jardins des maisons et 

lioux publics. Cette distribution a toujours lieu avant la complete dessication 

dos matieres; la larve de l'ankylostomo peut vivro dans les sellos humides 

pour uno duree de quatre a quinze semaines si les conditions sont favorablos 

(Hackett ot Buckley, 1954). Cetto distribution d'engrais transporte, par con

sequent, les laNeS infectantes aux zones exemptes de contamination. 

En se basant sur l'expose sommaire des facteurs precedemmont Cites, 

on peut dire que les milieux favorables sont tout a fait suffisants dans los 

deux regions pour quo l'infoction puisse evoluer libroment, se developper et 

s'implanter. La maladie sera par consequent facilement propagee, surtout parmi 

des gens aux habitudes antihygieniques, accusant ainsi en comparaison de la 

region soptontrionale une forte frequence. On peut se former uneidee approxi

mative do l'incidence de cette maladie dans les doux regions en se reportant au 

tableau figurant ci-apreo. Ces dOnn6es~ egalernent c:xtraites des rezlstres des 

dispensaires et h8pitaux des deux rii;iJlw, Bont affcrentoD aux ~es comprises 

entre 1952 et 1957. La preuve d~ la correlation entre les f<lcteurs precEidemment 

cites et Ie taux 0310-"& ol.e frequence de la mala.die ressort d I.une ma.niere frappante: 

1952 

1953 

1954 

1955 

1956 

1957 

Annee 

1952 

1953 

1954 

Baghdad 

104 

304 

5324 

5023 

6783. 

1962 

Region centrale 

Kut Kerbala Hilla Ramadi 

231 1335 1114 882 

177 2587 1772 589 

132 2008 437 1053 

226 2091 4228 1971 

748 1660 3080 3120 

1152 3343 1636 1415 

Region meridionale 

Basrah Nasiriyah 

1107 473 

1793 459 

1839 394 

Bakuba 

242 

290 

232 

268 

664 

462 

Diwruriya 

2926 

4493 

1377 

3339 

3310 

3512 

Amara 

446 
308 

8ll 



Annec 

1955 
1956 

1957 

GONG IDS ION 

Basrnh 

1265 
1582 

2450 
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Nasiriyah Amara 

590 
626 

374 

Gomme nous l'avons precedemmcnt expose, l'ankylostomiase est plus 

frequento dilIlS 188 r6giC'~s ~c~+r:'.10 ot mcridionale, en raison de l'existence 

de conditions et de factours favorables,tels qu'un sol sablonneux ot humide et 

de vastes etendues d'ombre dues au developpement de la culture des palmiers ct 

d'autres genres d'arbres. Gomme, dans un proche avenir, une plus grande impulsion 

sera donnee a 1 'elaboration do plans d'irrigation, at que les projets agricoles 

prendront plus d'extension, une meilleure occasion s'offrira ainsi a.l'ankylostome 

de sevir avec plus de force ot de se repandre dans de nouvelles '.zones du pays, a 
moins que des mesures encrgiques ne soient prises pour enraycr une telle propaga

tion ct mettre obstacle aux progres de 13. maladie. Au cours de la mise a execu

tion des plans de developpement dans toute l'etendue du territoire, le taux de 

frequence accusera uno hausso relative meme dans le nord. 
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