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1. EXPOSE PRELIMlNAIRE PAR LE PRESIDENT ET LR DIRECTEUR REGIUNAL ADJOINT 

Le PRESIDENT remercie de l'honneur qui lui est fait par son election. 

II presume qui il a ete choisi parce que, parnllelement n S::.-s fo~~otions adr:dnistra-

tives" il a oo,nt.inue. au aours· q~ ,c':'':.~H·v:ihr,t. derniores annet;[, -~ 9c(;u./:-'~,r un poste 

dans Ie corps enseignant de l'Universite de Teheran, mais il pense que son 

coll~gue, Ie Dr Mofidi, ,Di~reotellr de l'Institut de Parasitologie et de Paludo-

logie, qui ma'lheureusement est emp~che d' ass:igteT'~' I" presente session, aurai t 

ete plus competent pour remplir ce r61e. 

II desire, pour commencer. fomular quelques remarques, d'ordre 

general, non seulement au sujet de l'ankylostomiase, mais au sujet des maladies 

di tes Iftropioales u• II ne revendique aucune originalite au sujet-de oes 

remarques, etant donne qu'el1es sont inspirees des idees de son venere maftre, 

Dr Joannoz, Professeur d'Hygi~ne et de Medeoine preventive a l'Universite de 

• Paris, et d' un eminant oonsultant de 1'!],IS, Ie Dr Martinez Baaz, Professeur 

de Medecine tropioale ~ l'Universite de Mexioo. 

Le terme "tropioal" est applique a la plupart des maladies transmis-

sibles rencontrees dans 10. Region de la Mediterranee orientale et dans les 

regions avoisinantes en Asie et en Afrique, ainsi que dans de " ,st>s etendues 

des Ameriques. Cela signifie-t-il que 10. c"r"cteristiqu~ .c<s,:tLlle de 

l'etiologie de oes maladies soit de nature olimatique ? ,La reponse a oette 

question est negative, ainsi que Ie prouve l'exemple de l'ankylostomiase. 

Dans son propre pays, 10. zane 00. l'ankylostomiase sevit Ie plus est celIe du litto,-

1',,1 "8 10 Caspienne, 00. Ie climat n'est gu~re plus chaud que sur la Cilte d'Azur. 

Quels sont dono les facteurs en cause, oes facteurs plus importants 

que 10 climat, et qui sont oommuns a toutes les maladies en question ? 

On PlSl..'..t fncilemcnt los enumorc,r : mode de vie, regime E\ltr:~cr.t.rd re et 

eduoation. Les populations atteintes vivent generalement dans des habitations 

insalubres, boivent de Ifeau souillee par les selles et se trouvent dans un 

etat d'anemie due d 10. malnutrition, tandis que leurs enfants, jouant comme 
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Ie font tous les enfants, s'exposent a l' infection en courant pieds nus dans 

Ie vi 11age. Meme ceux dont la situation economique est moins miserable sont 

incapables, du fait de leur ignorance, de prendre les precautions qui les 

maintiendraient en bon etat de sante. 

Les causes des maladies "tropicales" sont done etroitement relie8s 

'l.l."LY .f'0("t;Pl)TS er.onomiaues. culture Is et sociaux, cOIIlmuns a to'us les pays de 

1" Region. Pour lutter efficacement contre ceux-ci, il faudrait reussir Ii. 

relAver les niveaux de v~e, a developper l'education at a modifier les usages. 

C'est 1:1 une titche enorme, mais alaquelle il faut s'attsler, si l'OMS desire 

atteindre ses objectifs, 

Le PRESIDENT demande au Comi te s' il approuve I' ordre du jour 

provisoire (document EM1RC9A)rech.Dis c/l). F.n l'absence de toute objection, 

ildeclare que l'ordre Ju jour est adopte et demande au Directeur regional 

adjoint de fRire un expose de la question a l' J\.ssemblee. 

Le Dr EL Hl\.LAViANY, Directeur regional adj-oi·nt, dit qu'il est tres 

heureux de presenter, au nom du Directeur regional, la volumineuse documenta-

tion qui a pu 0tre reunie, gr&ce Ii. 10 cooperation des Btats Membras, et 

qui, espere·-·-t;f-il, s'averera tres utile non seulement B: 10. discussion, muis a 

l' elaboration des plans futurs pow 10. lutte cont'·e I' ankylostomiase dans la 

Farm:" les docv-:nents ainsi recuei llis, i 1 s ten tro'uve un (EMjRC9A/ 

TechJDisc/3) quI contie:::::.t un sonnnnire de toutes les infonnations obtenues des 

Gouvernoments en reponse au questionnaire qui leur a ete adresso par Ie 

Bureau reglonnlo Ce document revet vne importance particuliere en ce sens 

qu'il expose l'et~t reel de nos connaissances actuelles et indique les zones 

ou 188 recherches devrcdent etre intensifiees. II fournit des donnees 

utiles sur certaines questions, telles que I' effet de I' ankylostomiase sur 

Ie rendement de In ma:l.n-d' oeuvre, sur l'intelligence des Bcoliers; de plus 

- e~ ceci rev~t u::~e importance croissnnte en raison du developpement de 

li:i!'.::U3tri'JJ.:so.tion dans Ja Region -';1. nou~ renseigne sur Ie r61e de 
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l'industrie rriniere dans la propagation de Is maladie. L' orateur s i gnn Ie .t 

incider~llI1ent, qu'il vient d' etre informe que des reponses au questionnaire 

ont ete regues de la Somalie et de la Tunisie; ces reponses ont ete 

reproduites s ous forme de ilo<lument"s' EM/RC9J\./Teoh.Diso/13 et 14, respecti vement. 

Ain"si qu~ on pourra Sf ail rendre o.omnte par I' annexe -8: l' ordre du 

jour_, la doc1.J!:l.entation contient -un oertain nombre de communic"ations presentees 

par divers auteurs et ~trai tant de a'erinins aspects particulie rEi" du probleme. 

l' apergu g;eneral englobe toute Is question,depuis la decouverte de 

l'ankylostomiase par Dubini et son cycle de vie par Loose, qui a lui-m€w.e 

contracte sccidentel1ement l'infection au 1nboratoire. L'ankylostome, en 

taut que cause d'anemie, y est traite longuement en raison de son importance 

au point de vue de la diminution du rendement et de l' affaiblissement des 

facultes inte11ectue11es, auxque1s i1 vfent d'€tre fait allusion. Ily 

est ega1ement question du rapport entre 18 nutrition et l'anky1ostomiase, 

sur 1e point de savoir si 1a mamutri tion predispose !lUX symptihes de la 

ma1nutri tion. C'est 1& un point qui doit €tre e1ucide au cours des debats. 

Cependant, il est certain que les personnes convenablement nourries, surtout 

l~ au 1e regime a1imentRire comporte suffisamment de proteines, offrent une 

plus grande resistance a In maladie que les personnes sous-alimentces. Gette 

documentotion rapports un cas tire de la prepre experience de l'orRteur, eu, 

apres des infections repetees par l'ankylostomiase,causees artificiellement 

en vue de comb~ttre la polycythemie, 1a reinfection ne s'est pas comp1etement 

effectuee, tant que Ia vinnde nfa pas ete eliminee du regime alimentnire du 

malada. 

Un autre point traite est celui du d6veloppement d'une resistance 

a 1a ma1adie au fur et it nesu re que 1e sujet avance en l1ge. Une tel1e 

tendance est connue, quoique toutefois dans une moindre mssure quta I'egarc 

de certai-ns aut res nematodes. La Russi Ia nutrition est importnnte, car 

1e deve10ppement de 18 resistance est grandement aide par un regime 

alimentaire suffisant • 

. En oe qui concerne l'effet de la maladie sur Ie rendement industriel, 

on cite en exemple l'nugrnentation de Ia production, dans IDle proportion de 33io, 
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dans les mines do bauxite, en Guyano Britannique, consecutivoment a l'e::limino.-

tion de l'infection due a l'ankylostome parmi les mineurs. 10 prevention de 

l'nnkylostomiase dons une COITIJTIunoute est done economiquement o.vantageuse. 

L'importRTICe nes QmeliorQtions d'ordre sonitnire, en reduisant 1a 

propagation de l' ankylQstomiase, est demontree pa r Ie tnblea.u figurant a la 

page 18 du aooument EM/RC9A/Teoh.Diso/2. 

Le traitement de l'ankylostominse, qui fait ep;alement l'objet de In 

documentation, est important au double point de vue preventif et ouratif. 

Le traitement de masse a ete essays avec un grand SUeGeS dans un certain 

nombre ·de looalites, notnnunent aux lIes Fidji. II serBit interessant, en 

passant, de oonnaftre Ie point de vue des H,~ ••• ~.·e.s du Comitil touchant Ie choix 

entre Ie ,trnitement "de masse" et celui "de cD.mpagne tl
, Ie traitement de masse 

englobant tous le8 individus dans une conununaute fortement infectbe, et Ie 

trai temsnt de oampagne se limitant aux individus infeotes seulement. Le but 

vise_ en attenuo.nt l'intensite ode l'infestation parmi une collectivite dans 

son ensemble, est de relever l~ niveau de resto.uration du sung et,par In, de 

restituer aux individus leur resistance, dans tme certaine mesura. 

P,n taus ens, Ie traitGment, qufil soit de mass~ ou de oa~pagne, 

doit aller de pair avec l'assainissement, et c'est pour ce motif' que la 

Fondation Roekefeller~ dans ses campagnes eontre l"ankylostomiase, en Amerique 

latine~ a toujours insiste sur 10. necessite de promulguer une legislation pour 

l'entretien des latrines dans ohaque colleotivitb, avant de proceder au 

tra i tement. 

-'-~n oe qui concerne les methones therf1peutiqucs actuelles, les 

0ivers~s substances employees a cotte fin~ sont exposees dans Ie document 

EM/Rr,9A/Tech.Disc/2/Add.l. Un produi t, l' hydroxynaphthonte de bephnni urn, 

semble Otrs particulierement sans danger, mais il pense que les personnes 

nyant acquis l' experionoe de son usa ge se ront en. mesure de Ie rense·i gner 
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Le Dr SHOlB (R8publique Arabe Unie) dit que 10 documentation relative 

aux discussions techniques est extr€mement precieuse. II est cependant 

regrettable qu'elle n'Dit ete distribuee que la vei11e. A cause de cela, il 

n'n pas eu Ie temps de l'etudier comme el1e 1e merite. II espere que In 

dOClIDlsntntion pour les discussions techniques fut~J.res pourra etre distribue8 

Le Dr EL H1\.LAVIANY, Directeur regional adjoint, dit qu'il est lui-

mern8 desireux de voir publier a: tl3mpS 1a documentation destines nux discussions 

teChniques futures. Le travail de prepuratton de In documentation pour les 

discussions techniques actuelles a commence il y ~ presque une annee. Pour 

compiler In documentation, il est necessuire·de T8c8voir des experts les 

i'nf'ormations demandees par Ie Bureau regional. Les ·experts ant besoin de 

temps pour In compilation de ces informations .. 

2. DrSCUSSlON GE1~ERALE 

Le PRF.SlnT:N"' pr0pose que 1" discussion porte en premier lieu sur 

Itepidemiologie de l'nnky-lostomiase avant de posser 8: l'etude des flutres 

n.spects de 10. IDnlndie. 

Le Dr ABDALL\H (Republique Arabe Unio) dit qu'il a soumis au secre-

t'lriat un rapport complet sur It endemici te de ~'ankylostomiase en Egypte 

(I~M/RC9A/Tech"Disc/4), mais avant de prt3senter son sujet, il ·desire soulever 

10. question du rapport existant entre In mnladie et Innutrition. 11 semble, 

dit-il, que les personnos sous-alimenteos sont environ six ·fois plus susceptii-

bles de contracter In maladie que les autres. II est done necessnire dtentre-

prendre des recherches sur 10 question du rapport entre 1a maladie et In 

nutrition, particuli~rement au moyen dtcxperiences sur des animaux. 

Le Dr EL HAI1,Y~MIY, Uireoteur regional adjoint, dit avoir obserVb 

que les malade.s qui nfetaient pas convonhblement nourris, ne reagissQient pas 

comme il l'nurnit fallu aU trnitement normnl de l 1ankvlostomiase. Quand 1e 
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taux d'hemoglobine d'un malade souffrant d'ankylostomiase est bas, il est 

difficile pour Ie medecin de connaftre quel est Ie meilleur traitement a 

IJ.dministrer, car il y a lieu ·de craindre que :.88 medicaments:o norma-

lament employes pour Ie traitement de la maladie, ne soiont dnngereux pour Ie 

malnde et ne provoquGn~~ SD. mort:- Duns un cos au l,-,s travailleurs aV3.ient ete 

particulicrsEcYlt cxpopes Q l;infection due a Itankylostome, une epidemie de 

la malndie s' est declaree, I' hemo glob ine des individus atteints est tombee 

a vingt pour cent et certa ins d I entre eux sont decedes. 

1e Dr ABOA1LAl-l (Republique Arabe nnie) demande s'il est correct de 

parler dlepidemie d'ankvlostnmiase, m(lIll6 si parfois un grand nombre de cas 

se produit simultaner,lent en une locnlite: aomme oela slest produit en une 

occasion ou environ vingt personnes travaillant dans une fosse septique, qui 

avaient ete particulierement exposees n llinfection, ont contract" l' ankylos-

tominS8 0 

Le Dr FAROUK (Association internationale pour la Prophylaxie de 

10. Cecitci) est d' nvis qu'il faudrait a.iouter a la listo des sympt6mes de 

l'nnkylostomiase, aUX pages 7 et 8 du document EMjRC9A/Tech.Disc/2, un 

par!12'raphe ainsi con<;u: It(f) demangeaison et bro.lure a In conjonctive, comme 

celf\. S8 produit dans Ie catarrhe printnnier et les erreurs de refraction". 

1e Dr SHOrB (Republique Arabe Unie) desire soulever In question 

des effe-ts. eventuels de 1 j npprovisionnement en Bau sur la frequenoe de 

llankylo~tomiaso, specialement en ro.ison du fait que Ie Comite reglon,,1 et 

l'Assemblee mondiale de In sante. elle-meme, ont convenu qulil devrsit y 

avoir un progrnmme de l' OMS pour l'alimentation en eau. 

ment un rapport entre la frequence de l'ankylostomiase et Ie volume d'eau 

dans Ie sol. La creation de nouvelles sources d'approvisionnement en eau 

amenera~ dans de nombreux cas~ liDe augmentation du volume d'eou dans Ie sol, 

et oela, craint-il,ll se traduira PQr une·- recrudescence de In maIn die. 
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Le Dr EL Hl\.IJ\.1T?\.lIY, Directeur rel';ionol ~djoint, "it qu'fl est d'nccord 

sur Ie point que'lg creation de nouv-elles sources d'nlimentstion en 8au, sn.ns 

drainnge,sernii: insnll,lbre, mnis d8S conditions, telles: q~G l'humidite, qui 

exi stent dej~ dans les puys agricoles, f~vorisent Ie d&veloppement des 10 rYes 

de I' ankylostome. 

Le Dr SHOIB (Republique Arabe Unic) dit qu'il a soul.ev" cotto question, 

car il desire tlue~ l' O'.I1S' et les (lutqrites d' hy~iene publique d8S Etats I,iembres 

La PRESIDT1NT dornande nu Dr Abdallah (Republiquo i,rllbe Unie) do 

prBsenter Ie document EM/RC9A;Tech.Disc/4. 

Lo Dr ABDALLAH (Republique Arabe Unie) dit que sa communication 

trai te de I' endemici te de I' ankylostominso do.ns la province meridiona Ie de 

In Republiquc Arabe TTnie. L'endemi¢ite de If! maladie dans differente£ parties 

0e In province depend hrgement" de 10 temperature dons les locali tos au In 

larv.e exi ste. D' une muniore genera Ie, In mnlndie est surio'ut frequente c.rrDs 

lqs· p'~,rties centrales de In -province. Elle est moins frequente dans Ie sud 

to couse de 10 chaleur ct du fait que cette partie est peu embragee, et chns 

Ie nord puree que la temp6rnturo nly est pas o.ussi elevee que dans Ie centrIC 

de 1ft province-. Cependant, plus que partout ail1eurs, ella sevi t surtout J 

~Cena, qui est -si tuee au sud de In province" a. ca:Uso du gr;;,nd nombre de plantn-

ti ons de sucre. L3 lo.rve prospere €i-gnlemont parmi 108 palmeraies,on Irak,et 

les bo.nJ.neraie-s, au Libnn .. 

Dans toute In provinco existent dos h6pi taux pour Ie trai tor,wnt des 

m,~lad8s attoints d, ankylostomiase; un total ne 10 000 personnas peuvimt iltre 

trDi tG8S siinultaneraent dons cos hllpitaux. Plus do 1 200 000 porsonnes ont 

etC; soigneusement examinees pur rapport ~ cetto maladie, dont In frequence 

oecroft heureusement. I\. Assiout, Ie pourcentage des personnui atteintes de 

In ffi.Glndie, sur Ie totftl dfindividus ex~m.in6s, a ete (le 60 % en 191·4, tnndis 

que 18 pourcentnp:e correspondant est nctuellement de 19,8 ;:~. Cetto diminution 

cloit e-tre nttribuee flU trnitement adrr.inistre at nux mesurus prises p':',r les 

autori tes. 
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II pense que Ie p1upart des ma1ades souffrunt d' nnkylostomiase ont 

contracte In ma1adie par suite de la defecation sans discrimination pratiquee 

dans les villages'plutBt que dans les champs. La construction de latrines 

darls les villages est donc'd'une importance capitale. Les nutorites de In 

province ont aIlouo une somme"oe cent livres pour 1a constructio~ de latrines 

Gomme 18 plupart des cas d'ankylostomiase sont dUB a l'infection 

contractee " travers la peau des pieds, un autre moyen important de reduire 1" 

trequence de 1" mal"die "est de faire ep sorte qu'il y nit moins d'individus 

ullant pieds nus. II convient de relever que, dnns un certain village, 26 /0 

'des ha.bitants souffrent d'ankylostomiase, alors que dans un autre village, 

distant de quelques kilometres, ou les habitants portent des chnussures 

primitives, une proportion de 2,5 % seulemant des habitants est atteinte de 

,In me ladie. 

La Comj:~e regionai devrait recommander l' o r{:!;o.nisution de discussions 

ep·tre les fonctionnnires sani taires ct 1Gs fonctionnaires superieurs du 

.Gouvernement, s 1 occupant d t activi tes dans d t autres dOnlG.ine s, outre celui de 

la sante, pour etudier les moyens de reduire la frequence de l' ankylostomiase, 

auxquels i1 vient de f~ire ~llusion. 

Le Dr l\.TIl\.D (Republique Arn.nc Unie) recoIDTIlnnde l'adoption de quatre 

mavens principaux de lutter contre l'ankylostomiase ct de 1& prevenir. 

II declare qU'en Egypte, Ie~ recherches et l'experience ont d6montre 

que l' assainissement joue un rlne impqrtant dans 10 lutte contre l' nnkylostomiase 

et Ia prophy.laxie de cetto mnlndie, etaide en m&me temps 11 lutter contre 10. 

dysenterie_ at les malac.:y,es du groupe enterique, bien que son action soit ~oins 

evidente dans Ia lutta contro l'ascaridiase. "," village de Bahteem, la 

frequence de l'nn.'<yIostomiase est tombee de 34 % en 1931 a 16 ;/0 en 1936, 

uniquement gr6ce ~ la construction de latrines-forage. De ,meme I en 1952, 

une enqu~te concernant l'anlevlostomiase, effectuee au village de Sindbis, deux 

ans apres l'assainissement de oette localite" a revele un t'aux doe frequence de 

12 % chez les individus de sexe masculin et de 7 j; chez les indiviclus do sexe 
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feminin, alors que dans Ie village d'Agour El Kobrn, non touche par les 

mGSUr8S d'nssriinissement et distant de quatre kilometres seulullent, les to.ux 

etaiGnt, respectivement, de 42 %·et de 17 %. 

II estime que 1: f education sanitaire daft aller de pnir flvec l'Gss::d-

Dlssonent, pour renseigner Ie public sur In :rn_D.nie~~c dont l'infection se 

l'amEmagement et l'entre-tieD de latrines, d porter des cha.ussures et D: slabs-

tenir des pratiques antihyp;ieniques de -defecation. II signals qu'l n' est 

nullement fncile d 1 Gmener lefs ~ens d abnndonner des COUtUI!18S sooulaires; c I est 

un fait qu1un sujet aussi VGste doit etre aborde sur une base scientifique 

Nea:r1rnoins J toutes les res sources contlues de- la propagande doivent ~tre 

exploites. II entrevoit do grandes possibilitcs pour l'eoucation s0nitcire, 

par l'interrn6diaire des comites d' ItUni"on nati6nalo" I nouvellement institues 

a tous les echelons. En un tel domains, Ie promulgation d'une legislDtion, 

comme celIe qui impose l' obligation ci1-emmurer les parcelles de terrains v3~ues, 

est simp1ement consideree comme un adjuvant a l' education sJ.nito.ire. 

En ce qui concerne 1es campognes de trnitement de masse cOrnme moyen 

de soigner les individus infectes, i1 estime qu'elles constituent un,e10ment 

important de la lutte contro In maladie, surtout si eiles sont entroprises au 

cours des sat-sons ~0ches et froides, au 1es risques d'_IDle reinfection rc.pide 

provenant d l un sol fortemen-c infecte ne sont pas a craindre. II pr8conise 

les engu€tes de porte a porte, avec emploi, stil Ie faut;!! de moy-ens pennettnnt 

de recueil+ir, des occupnnts de ch3que maison, des prelevements destines nux 

services de trai tement, et administration de vermifuges aux indi vidus atte ints .. 

Les toniques, Dotamment Ie fer" et les aliments compleraentai res, surtout leB 

proteines. les vitnmines et les minernux, contribuen\ a creer IDle resistance 

chez l'individu et Ifnident a se debarrasser des pn~nsites. 

Le Dr AV'{AD n declare, en outre, que la Province egyptienne compte 

126 services specialement affectes au trai tement des maladies endemiquos, 

lesquels procedent annuellement a l~exQmen de plus d'lU1 million de personnes, 

- Ie taux de frequence globale de l'ankylostomiase etnnt de 12,2 %; la plupart 
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des cas d'infeQtion constates Burviennent parmi les' travailleurs agricoles. 

II existe,' de plus, quatre-vingts services de "traitement de masse ll , fonction-

nant dans la 'Province de Minya, et soixante dans )a Province de Coo rkiya, 

ainsi que 248 s~rvices d' "!t'giene rura Ie ", 250 servi ces "ruraux mixtes II et 

200 tloentres sO'ciaux ruraux", repartis a travers Ie pays, qui tous, entre 

autres tclches, aSSuI'0ut Ie trai ten.LGIlt des ffio.lades atteints d' ankylostomiase. 

Poursui vant son expose .. l' orate'ur observe que Ie relevemen-e du ni venu 

eoonomiqu-e de vie, -par 10. mise a execution de projets de developpement econo .... 

mique, se t .. a-duirait· .par de meiLleures conditions de logement at permettrai t 

aux particuliets d'assurer l'amenagement et 1 "sntretien de latrines et, par 

la, les runenerait a s'abstenir de somlle-r Ie sol. Un autre avantage serait 

de fournir ~ In population les moyens de porter des cOOussures et, ce qui est 

beaucoup plus importa,nt, de developper chez l'individu une resistance gr&ce fi 

un meilleur regime alimentaire, notamment-plus riche en proteines. Par llilleurs, 

une fraction oe 10. popu13tion se trO\N(:Lc1tit amene8 a se detourner de 1 t o.gricul-

ture et ~ se porter vers l'-industrie, oe Qui.lui assurer9.it des salaires plus 

eleves et In possibilite de vivre sous un meilleur contr~le hygienique par 

rapport a-llankylostomiase. 

Le Dr SElF 1':L DIN (~epublique Arabe Unie) presente Ie compte"'rendu 

gulil a soumis sur les diverses experiences qulil n faites (EM/RC9A/Tech. 

Disc/12). 

II dit qu'il ne pense pas qu'il soit exact de faire f_igurer l'nnemie 

du type pernicieux et progressif et In leucocytose cOnimedes'.constntations 

hemocromoci tometriques, ~ ainsi que Ie fait Ie Dr Angriso.ni n- 1 r avant-de mie r 

paragraphe de In page 3 de sa communication (BM/RC9A/Tech.Dis c/13). Le 

Dr Aagisani mentionne egalcment dans sa communication Ie t&trachlorure de 

carbone en pilules; il ne pense pas que Ie tetrachlorure de carbone puisse 

@tre rlcbninistre sous forme de pilules, mais seulement sous forme de capsules. 

Se reportnnt au document El'/RC9JI/Tech.Disc/2, II fait ressortir cs 

qui suit. primo, Ie titre de co rapport devrait &tre "Ankylostomidiase", 

stant donne qu'il traite des ankylostominae et des necatorinae; secondo, In 
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mention au deuxieme paragraphe de la page 3, d'o8ufs se trouvant au stade des 

"quatre cellules des gut ils viennent df>€tre e_xpulses,l' nt est P2.S toujours eXCtcte. 

eta11t donne que dans les cas de Qonstipntion on a troU'ile dos aeufs au stade 

des huit cellulE7s; tertia, se 'referant au de.rnier paragraphs de In page 9, il 

dit que 10. reaction de l'anemie au fer, chez les ralades paUVrCI!lent alimentes, 

est naturellor.lCut plus Iente ota'1t (=lonne que Ie ur reserve en fer est deja 0: 

peu pres epuisee; quarto;· se refurnnt au troisieme aline'a de la page 11" il 

dit q-ue la'mflladie peut se rencontrer chez des ouvriers agricoles trnvQillo.nt 

~ des recoltes autres que celles mentionnees, et fournit quelques exemples a 

l' appui; quinto, l' augmentation frappante des reticul,ocytes, IHentionnee a In 

page '13, troisieme alinea, .est certainement vrnie uniquement au premier stade 

de 11] :r.:alndie et nu premier stade de l'ndministrf!tion- oe fer; fin8.1ement, il 

pense que l'usnge d'epices, d'oignons, etc. dont il est fait mention a 13 

PD.fSB 16, pourroit slaverer p-rofitable au mnlade qui pourrait ainsi etra incitb 

Sa refornnt au docur.lont ErI/RC9A/Tech.Disc/2/Add.l, il dit que 

I' anthelmintique ideal d.8vrn·it €tre peu coo.teux, 6tre tm ven;lifuge efficnc£; 

at de fnible toxicite pour l'h6te. Les anthelmintiques caurGnts ont pour 

erfet d'anesthesier les vers, et par consequent, produisent de msilleurs 

rosultats Sllr les necn.torinac quo ?w lcs .. ankylostominaG duodenale, CBS 

derniers stngrippant fermement c la membrane muquGuse avec leurs dents. II 

reconnaft Ie danger de toxicite par absorption, resultant de l"8fuploi du 

tetrachlorur.e do 'carbone I funis il estime que les doses de tetrochlorethylene 

reconnnandees sont trop elevees et que l' administro.tion de ce mbdic8.IDE!nt claDs 

l' infest3tion .par·· les ascaris serai t d3.ngereuse, etnnt donne qu t el1e est 

susceptible de provoquer des convu1sio.ns chez' les vers, ce qui pour~8it 

entrafner une perforation au un blocflr;e des intestins. II ne recoHlmnnde 

pos l'emploi de l'huile de ohenopodium, rnais preconise l'hexylresorcinol 

dans les CDS ou 1a teneur en hemoglobine ~.st superieure Q 60 t~. En ce qui 

conoerne Ie paragraphe (d) page 3, il pense que l'emploi de I-Bromo~B-Naphtol 

est dangereux en raison egnlement de In haute toxicite de co prodmt. II ne 
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convient pas de 10. necessite d'UL~ diagnostic de l'nnkylostomiase par des 

eprouves intradermiques ou serologiques, co~~e il est mentionne a In page 5, 

l'exrrmen des selles stant tout a fait suffisant. P.t finalement, il ooute oe 

l' exoctitude du mosurage de b perte de sang intestinal au moyen du chrome 

racioactif, car il peut se faire qu'il y ait d'autres causes de pertes de sang, 

telles que des eR:ratignu.r_es~ sur ·lD paroi intestinale, qui ne snuraient €tre 

mesurees per cette methode. 

Le DIRECTEUR .REGIONAL ADJOINTexprime son appreciation pour la 

precjeUSG contribution apportee a ces discussions techniques- por les pays 

oe 10. Region Qui ant soumi.,s des communications et des etudes, ninsi que par 

les oratours qui ont pris 10 p'l.role. nm oe qui ']oncerne leB o-hsexvations 

fn..i tss par Ie dernier orn.teur, il fait relever que Ie rapport expose I' unnni-

uite dos opinions et ... des conclusions des trnvailleurs dGDS les differents 

pays, et cite les references relCttives aux articles ou aUX trnvcux publios par 

les chercheurs dans choque CaSe D' autre part, "tant donne J.a vaste gamme de 

de gro s 'de to lernnce a ux di vo rs medicaments .de s c1iffe ronte s populati ons et oe s 

clifferetites zones, los resultnts rocuei11is 1l In sui--te de Ilemploi 'd'un meclico-

ment determine ne snurnient etre condamn'es pour 1£1.- seule raison que Ie medicn-

ment en question-·a ete moins effi-cQoe .ou __ .plus toxique ail1eurs. Des investigo-

tions portnnt sur les conditions de cha'lue pays devraient Si;.re· entreprises 

par les chercheurs. 

Le PRI:SIDEliT dOill18 lectuTedl' projet de resolutfon suivant: 

L' ANKYLOST OM1ASE ET SON CONT ROLE 

L!3 SOus-Comi te, 

A,yant procede a des discussions techniques sur 10 problem~ de 
l'ankylostomio.se at du contr61e de cetts maladie dans 10. Region: 

Reconnaissant que I' ankylostomiase est un .probl~me capital de 
sante publique et une dos maladies parasitniros les plus importantes 
dans 10. Re gion: 
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Natant que Ie milieu social est un fnctcur de nremiere imnor
tance dans l'entretien de llendemicite; 

Pleinement consc;ent du fait que cette maladie constiiue un 
important probl~me biologique et social, qui, pour une solution 
complete, exige uno intensification des efforts; 

1. PRIE instamment los Etnts ·'embres d l aborder Ie problcme dans 
les perspectives generales de l'ecologie humaino, en integrant 
les mesures de lutte d-ans les plaris nationaux de developpement 
economique, destines n sIever 188 niY8UUX de vie; 

2. SOULIGNE In necessite do recherches sur les fncteurs fonda
mcntnux de l'epidemiologie de In mnladie, sur los moyens d'nssurer 
l'assainissemcnt et sur la production de remcdes officaces et 
sans danger n emplovcr pour une campar,no de masse contre Ifanky
lostomiase. 

3. SOULIGNE l'utilite de rcchercher en equipe, dans Ie cadre 
de tous les pr.op.;rammes de lutte c~ntre l'ankylostomiase, Ie 
moyen de determiner los divers fncteurs qui sont ~ l'origine de 
III propnga-.;ion de 10. maladie, quI i1s scient d I ordre social, 
agricole, sanitaire, industrie1 (concernant surtout l'industrie 
mini~re), ou alimentaire; 

4. RECOMMANDE que des projets-pilotes visant des objectifs bien 
definis soient elsbores dans 1e cadre de programmes nationaux, 
pour mettre 9: l' "preuve do nouvelles methodes et rechorcher des 
solutions nouvelles dans des esanis conQus a echelle moderee; 

5. RECOMNmNDE que la mise au point de methodes dlevaluution et 
d'organisation, at 1" determination de criteres objectifs du 
progres, figurent on bon rang dans llordre de priorite etabli 
pour les etudes faites au COurs do projets beneficinnt de l'aide 
de I' eMS; 

6. REGQMMANDE que, dans les pays ou l'ankylostomiase constitue 
un probgme de sante publique. la question soit confiee 9: des 
comites au consoils interministeriels de coordination, composes 
de representants des servir.es de sante publiquo, d'ussninissement 
municipal ou rural;, d'agri;O'uJt-uro,. d'industrie, ainsi quia des 
departements s'occupant de developpement communautaire, d des 
autori teB gOlTvernementnles pe'dagogiques, administrntives et 
loonles, et Q toutos nutros uutorites interessees. 

Decision: La resolution est adoptee. 

Lo seance est levee n 12 h. 30 


