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SCHISTOSOMIASE 

A sa cinquante -cinquième session, le Conseil exécutif a adopté 
la résolution EB55.R221 dans laquelle il priait le Directeur général 
d'entreprendre une analyse du problème de la schistosomiase en vue de 
tracer les lignes directrices des stratégies nécessaires pour prévenir 
et combattre la maladie A l'échelle mondiale. 

La schistosomiase est l'une des maladies parasitaires humaines 
les plus répandues. Seul le paludisme la dépasse en importance du 

point de vue de la santé publique et sur le plan socio- économique. On 
estime que plus de 600 millions d'individus y sont exposés et que 
200 millions au moins en sont effectivement atteints. Les quatre prin- 
cipales espèces de schistosomes, avec les divers mollusques qui leur 
servent d'hôtes intermédiaires, se rencontrent dans 71 pays au total. 

L'objet du présent rapport est d'indiquer les principales carac- 
téristiques épidémiologiques de la maladie, de préciser quels sont les 
grands problèmes de lutte et de définir les techniques et méthodes 
applicables. On verra que l'amélioration de l'environnement joue un 
rôle très important et que la propagation de la maladie est favorisée 
par les projets de développement agricole et la création de lacs 
artificiels. 

Sont également décrites les activités de recherche et les opéra- 
tions de lutte en cours, notamment les projets exécutés par l'Organi- 
sation. Le rapport souligne qu'il serait nécessaire d'approfondir les 

études relatives A différents aspects de la schistosomiase, en parti- 
culier A ses répercussions sur la santé des collectivités infestées et 
A l'importance socio- économique de la maladie. 

Le Directeur général espère que, tenant compte de l'inquiétude 
exprimée par le Conseil exécutif, l'Assemblée mondiale de la Santé 
tracera des lignes d'action qui permettront г l'Organisation de pro- 
mouvoir un programme international de lutte contre la schistosomiase 
et de collaborer A son exécution. 

1 Actes off. Org. топя. Santé N° 223, 14. 
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Introduction 

La schistosomiase, l'une des maladies parasitaires humaines les plus répandues, sévit 
dans de nombreuses régions tropicales et subtropicales où les ouvrages d'assainissement et /ou 
les distributions d'eau de consommation laissent à désirer. Comme l'indiquent les cartes 
jointes au présent document, les quatre principales espèces parasites de l'homme sont endé- 
miques dans 71 pays, mais il existe, dans la prévalence des espèces, des différences géogra- 
phiques liées à la distribution du mollusque hôte intermédiaire. 

Schistosoma japonicum, transmis par des mollusques amphibies du genre Oncomelania, ne se 
rencontre que dans une partie de l'Asie orientale. En Chine, les régions infectées se situent 
dans la moitié méridionale du pays et le long du cours moyen et inférieur du Yang- tsé- kiang. 
Dans la province de Taïwan, l'homme n'est pas infesté par S. japonicum, bien que le parasite 
soit présent chez les animaux domestiques. 

Au Japon, la schistosomiase sévit dans l'île principale de Honshu, ainsi qu'à Kyu -shu. 

Aux Philippines, la schistosomiase est endémique dans six îles. En Indonésie, la région 
du lac Lind'óе, à Célèbes, est connue comme un très vieux foyer de la maladie. De petites zones 
d'endémie ont été découvertes en Thailande, ainsi que dans l'île de Khong, dans le bassin du 
Mékong. 

S. mansoni, transmis par des mollusques aquatiques du genre Biomphalaria, est présent à 

la fois dans l'Ancien et le Nouveau Continents. On en trouve des foyers dans la péninsule 
arabique et il est hyperendémique en Basse -Egypte et dans le delta du Nil. Le parasite est 
largement répandu dans la majorité des pays qui s'étendent de la zone au sud du Sahara jusqu'à 
la province du Cap en Afrique du Sud. 

Il existe également des zones de transmission en Amérique du Sud et dans les Caraibes. 
Le parasite est endémique au Brésil, au Surinam et au Venezuela mais, fait curieux, la Guyane 
demeure indemne. On le rencontre dans certaines des îles des Caraibes : en République Domini- 
caine, à Porto Rico, à la Guadeloupe, à la Martinique et à Sainte -Lucie, par exemple. 

La schistosomiase urinaire, provoquée par S. haematobium, parasite transmis par des mol- 
lusques aquatiques du genre Bulinus, est endémique en Afrique dans de vastes zones au sud du 

Sahara, ainsi qu'en Afrique du Nord (Egypte, Libye, Tunisie, Algérie et Maroc). Il existe des 

foyers connus de la maladie en Arabie Saoudite, au Yémen, à Aden, en Syrie, en Iran et en Irak. 
La maladie est endémique dans certaines îles de l'Océan indien : à Maurice, à Zanzibar, à 

Pemba et à Madagascar (où l'on rencontre également S. mansoni). 

Les petits foyers qui ont existé en I8raél, en Turquie et à Chypre ne constituent plus un 
problème de santé publique et sont sans doute éteints. 

On a signalé dans le district de Ratnagiri (Etat de Bombay, Inde) un foyer d'infestation 
par des schistosomes dont l'oeuf présente un éperon polaire, mais c'est actuellement la seule 
zone d'endémie que l'on connaisse dans le sous -continent où la situation exacte du parasite 
est incertaine. 

On sait qu'une quatrième espèce, S. intercalatum, a gagné du terrain en Afrique occiden- 
tale ces dernières années. 

Selon les estimations, plus de six cents millions d'individus vivent dans des zones où 
l'homme est exposé au risque d'infestation et, d'après des enquêtes de prévalence récentes, 
environ deux cents millions de personnes seraient effectivement infestées. Ce chiffre ne saurait 
toutefois correspondre à la prévalence des formes graves de la maladie, car celles -ci ne se 
rencontrent que chez une minorité d'excréteurs d'oeufs. 

De nombreuses tentatives ont été faites dans le passé pour lutter contre la maladie. Dans 
la plupart des cas, ces tentatives ont été de portée limitée parce que les instruments dont on 
disposait n'étaient pas considérés comme suffisamment efficaces pour justifier des opérations 
de grande envergure, que les pays d'endémie avaient des moyens financiers limités et que, com- 
parée aux autres maladies transmissibles et parasitaires aiguës, la schistosomiase passait au 
second plan. 
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1. Problèmes relatifs à la lutte contre la maladie 

Au cours des 25 dernières années, les scientifiques, les institutions et les organismes 
nationaux, régionaux et internationaux ont intensifié les recherches portant sur l'écologie, 
la biologie, la parasitologie, l'épidémiologie et la chimiothérapie de la schistosomiase humaine. 
De nombreuses disciplines scientifiques ont été mises à contribution et l'Organisation mondiale 
de la Santé a participé à la collecte et à l'échange des données en organisant des enquêtes 
menées par des consultants ou des équipes de terrain, en réunissant des groupes consultatifs, 
des comités techniques d'experts ou des groupes scientifiques et en faisant périodiquement le 
bilan des progrès accomplis. 

Dans de nombreux secteurs de recherche, les progrès de la technique ont été utilisés avec 
succès et ont permis d'enrichir considérablement les connaissances sur la répartition géogra- 
phique et l'épidémiologie générale de la schistosomiase ainsi que sur la biologie des mollusques 
hôtes. On a mis au point de nouveaux agents chimiothérapiques et de nouveaux molluscicides et 

l'on poursuit des recherches sur les possibilités de lutte biologique contre les hôtes intermé- 
diaires. Toutefois, un certain nombre de problèmes font encore hésiter les scientifiques et les 
pouvoirs publics à s'engager dans des opérations de lutte à plus grande échelle. Ces problèmes 
sont les suivants : 

a) Importance de la schistosomiase en santé publique 

Les chiffres relatifs à la prévalence de la schistosomiase dans diverses parties du monde 
sont impressionnants; pourtant, on ne sait pas dans quelle mesure cette maladie est cause 
d'invalidité temporaire ou permanente. Les aspects clinico- pathologiques de la schistosomiase 
ont fait l'objet de nombreuses études, mais il faudrait développer davantage les méthodes appli- 
cables à la mesure des conséquences que la maladie entraîne pour la collectivité dans les zones 
d'endémie. A l'heure actuelle, on mesure l'intensité de l'infestation, et donc sa gravité, en 
dénombrant les oeufs expulsés dans les selles ou dans l'urine. Mais cette unique mesure ne peut 
fournir une base solide pour évaluer l'importance de la maladie du point de vue de la santé 
publique, et l'on aurait grand besoin d'autres techniques d'examen qui aient valeur prévision - 
nelle et soient acceptables par la collectivité. Les observations faites sur les matériels 
cliniques donnent la mesure de l'atteinte subie par différents organes et tissus, mais cette 
approche conduit probablement à un tableau plus sombre que celui donné par les évaluations épi- 
démiologiques en zone d'endémie. On a cherché à plusieurs reprises à estimer le degré d'inva- 
lidité dû à la schistosomiase en examinant des collectivités par des méthodes parasitologiques, 
radiologiques et cliniques normalisées, et aussi en mesurant les effets de l'infestation sur la 

productivité du travail et sur les gains des travailleurs. 

Cependant, des déficiences méthodologiques ont fait qu'il a été impossible de généraliser 
les résultats obtenus. De nombreuses infestations schistosomiques sont légères et ne s'accom- 
pagnent pratiquement d'aucun symptôme. Selon les impressions de certains auteurs, le cours de 
la maladie, en particulier dans le cas des infestations par S. mansoni, serait plus grave en 

présence de malnutrition, mais on ne possède que peu de données certaines à l'appui de cette 
thèse, qui n'a pas été confirmée par des données expérimentales. 

b) Problèmes relatifs à la chimiothérapie 

Il existe plusieurs groupes de médicaments permettant de combattre la schistosomiase. 
D'une manière générale, aucun médicament n'est efficace à 100 % et tous les médicaments ne sont 
pas efficaces contre toutes les espèces de schistosomes. Il est certes urgent d'en mettre au 
point de nouveaux, mais il faut bien reconnaître que les médicaments disponibles pourraient 
beaucoup contribuer à une réduction considérable de la maladie, à condition d'être convenable- 
ment administrés. En fait, dans certaines régions du monde, il serait possible de réduire de 
beaucoup la prévalence et la gravité de la schistosomiase à l'aide des agents chimiothérapiques 

existants. Dans d'autres régions toutefois, en particulier en Afrique et dans certains terri- 

toires d'Amérique du Sud, il faudrait, pour obtenir des résultats appréciables et durables, 
faire appel à des associations appropriées de traitement chimiothérapique et d'opérations 

molluscicides. 
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En plus des problèmes concernant l'efficacité des agents chimiothérapiques existants, il 

y a aussi celui de la toxicité de certains de ces composés. Tous les schistosomicides peuvent 
provoquer diverses réactions secondaires mineures pendant le traitement, mais ces réactions 
sont heureusement peu fréquentes. Il reste que certains médicaments peuvent avoir des effets 
toxiques graves, perdant ainsi de leur intérêt pour les campagnes de traitement de masse. 

On connaît l'efficacité curative des préparations antimoniées pour toutes les formes de 
la schistosomiase humaine, mais leurs effets secondaires imposent de ne les administrer que sous 

contrôle médical ou paramédical, ce qui restreint leur utilité. 

Le niridazole peut, rarement il est vrai, avoir des effets neuropsychiatriques, et 

l'hycanthone est associé, rarement aussi, à la nécrose aigué du foie. Etant donné les préoccu- 
pations causées par les dangers éventuels de l'hycanthone pour l'homme, l'Organisation a chargé 
des groupes consultatifs d'experts de passer périodiquement en revue les données disponibles 
sur la mutagénicité, la tératogénicité et la cancérogénicité de ce composé. Les résultats 
obtenus ont été tout à fait rassurants, mais il est évident qu'une vigilance constante s'impose; 
certains des systèmes d'épreuve utilisés étant de valeur prévisionnelle incertaine pour ce qui 
est des effets chez l'homme, tous les schistosomicides récemment introduits sont soumis à de 

nouvelles épreuves de mutagénicité et /ou de cancérogénicité. 

Le métrifonate, composé organophosphoré, inhibe temporairement la cholinestérase érythro- 
cytaire et plasmatique. Toutefois, les observations faites récemment au Ghana attestent que, 
mêmе chez des malades atteints de carence en glucose -6- phosphate déshydrogénase ou d'une 
hémoglobinopathie et, en même temps, infestés par S. haematobium, le métrifonate peut être 
employé avec succès à condition d'être administré sous contrôle médical. 

Le chlorhydrate de lucanthone provoque assez fréquemment des troubles gastro -intestinaux 
et, de ce fait, son utilisation est soumise à certaines restrictions, sauf toutefois au 

Venezuela où ce médicament est largement employé avec succès depuis plusieurs années. 

En matière de mise au point de médicaments, la plupart des travaux de recherche se font 

dans des secteurs de l'industrie pharmaceutique qui se consacrent essentiellement à la parasi- 
tologie; aussi a -t -on des raisons de s'inquièter du ralentissement des efforts déployés par ces 
secteurs pour étudier de nouveaux schistosomicides, et il conviendrait d'imaginer de nouvelles 
approches pour que soit maintenue une activité aussi essentielle. 

c) Problèmes relatifs aux molluscicides 

On dispose actuellement de divers molluscicides de synthèse et d'autres sont à l'essai. Le 
niclosamide et la n- tritylmorpholine sont considérés comme des molluscicides excellents et se 

trouvent dans le commerce. De bons résultats ont aussi été obtenus avec la Yurimine, en parti- 
culier contre Oncomelania au Japon. Ces trois molluscicides semblent avoir un rôle à jouer à 

l'avenir dans la lutte contre la schistosomiase, tandis que le pentachlorophénate de sodium et 
le sulfate de cuivre restent d'un usage limité. 

De nombreuses plantes exercent, à des degrés divers, une action molluscicide, et certaines 
d'entre elles font actuellement l'objet de nouvelles études. 

Les problèmes de la sélection de composés à propriétés molluscicides sont analogues h ceux 
que pose la recherche de médicaments nouveaux et l'industrie chimique estime qu'il lui faut un 

marché commercial rentable pour poursuivre ses activités de développement de produits nouveaux. 

Une action molluscicide efficace suppose une connaissance détaillée de l'épidémiologie de 
la transmission dans la région considérée. Chaque fois qu'on envisage le recours à un mollusci- 
cide, il convient donc d'adapter l'approche stratégique aux circonstances épidémiologiques. 
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Tous les molluscicides chimiques peuvent affecter certains éléments de la faune aquatique; 

cependant la toxicité des trois molluscicides susmentionnés est très faible, et ces composés 

peuvent donc être considérés comme sans danger pour l'homme quand ils sont utilisés à des doses 

normales. Il faut toutefois tenir compte d'une toxicité possible à l'égard des organismes non 
cibles de la végétation et des cultures lorsqu'on envisage des applications de molluscicide à 

grande échelle. Les progrès accomplis avec des produits comme les préparations à libération 
lente peuvent être mis à profit en l'occurrence, à condition que les données de surveillance 
toxicologique soient satisfaisantes en ce qui concerne l'homme. 

d) Lutte biologique contre les mollusques 

Comme tous les organismes vivants, les mollusques vecteurs de toutes les espèces de 
schistosome ont leurs ennemis naturels. En plus des prédateurs possibles - insectes ou 

poissons - on sait qu'un certain nombre d'agents microbiens influent sur le cycle vital des 

mollusques. La concurrence entre genres de mollusques peut également aboutir à un réduction ou 
même à l'élimination des mollusques hôtes intermédiaires. 

Il est indispensable de poursuivre et d'approfondir l'étude de tous ces moyens possibles 
de lutte et il s'écoulera encore un certain temps avant que soit trouvée une solution pratique, 
applicable à grande échelle. Bien qu'on ait dressé la liste de plus de 50 agents potentiels de 

lutte biologique, la connaissance scientifique qu'on en a ne dépasse pas encore, dans la majo- 
rité des cas, le stade de l'expérimentation en laboratoire sous contrôle rigoureux. 

e) Vaccination contre la schistosomiase 

On a pu observer, il y a déjà quelque temps, qu'il existait une relation entre la réponse 
immunitaire d'individus ayant contracté la maladie et la protection partielle contre une 
réinfestation. Depuis de nombreuses années, on pratique également, avec plus ou moins de succès, 
des épreuves d'évaluation sérologiques de l'infestation. Il faut toutefois reconnaître que la 

réponse immunitaire de l'hôte à l'égard de l'infestation schistosomique n'est pas encore 
entièrement connue. Des expériences récentes font penser que les schistosomes adultes acquièrent 
des antigènes voisins des antigènes humains, mécanisme qui faciliterait leur survie dans l'orga- 
nisme de l'homme. Ce type spécial de réponse immunitaire est appelé "immunité concomitante ". On 

sait aussi que les ехo- antigènes schistosomiques sont de nature très complexe et que, dans le 

développement d'une infestation, peuvent apparaître des complexes antigènes- anticorps qui sont 

générateurs de "lésions par irumuno-complexe" comme la glomérule- néphrite. 

Les premiers essais de mise au point d'un agent immunisant contre la schistosomiase ont eu 
lieu au début des années 30, avec une solution salée du parasite complet. Ces essais n'ont pas 

été poussés très loin. D'autres essais à l'aide de substances irradiées semblent ouvrir de 
meilleures perspectives, mais il reste encore beaucoup à faire dans ce domaine. Les efforts 
doivent être poursuivis et intensifiés, compte tenu du développement des connaissances en immu- 
nologie générale et dans les techniques de manipulation des antigènes. 

f) Environnement 

L'intensité de l'endémicité de La schistosomiase est en relation directe avec les contacts 

entre l'homme et les eaux polluées. La création de bassins de retenue, tels que les lacs arti- 

ficiels construits pour la production d'énergie hydro- électrique ou l'irrigation, a entraîné 
une propagation de la schistosomiase dans les régions ainsi mises en valeur, comme on a pu le 

constater récemment en Afrique. Il est évident que la solution du problème consiste à empêcher 
que les excreta humains n'atteignent l'eau; en théorie, cette mesure d'assainissement devrait 
interrompre la transmission. Cependant, l'expérience montre qu'il y a peu de cas où l'assai- 
nissement serait seul suffisant pour parvenir à ce but. Associé à d'autres mesures telles que 
l'approvisionnement public en eau, l'éducation sanitaire, l'adoption de moyens de protection 
appropriés lors de l'aménagement des lacs artificiels et des réseaux d'irrigation, ainsi qu'une 
gestion judicieuse des eaux dans ce dernier cas, l'assainissement contribuera notablement à 

renforcer la lutte contre la maladie, notamment si l'on prescrit en même temps des mesures de 
caractère médical - chimiothérapie par exemple. Il convient à ce propos de mentionner l'expé- 
rience du Japon, où les canaux d'irrigation ont été revêtus de ciment, ce qui entrave considé- 
rablement l'apparition et la multiplication des mollusques. Sans doute de telles mesures 
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nécessitent -elles au début des investissements importants, mais le rapport coût -avantage est 
intéressant à longue échéance, si l'on tient compte également des autres maladies à transmission 
vectorielle qui peuvent être propagées par suite de la création de nouveaux réseaux d'irrigation. 

Lorsque de tels investissements sont impossibles, on peut adopter d'autres méthodes de 
lutte contre les mollusques hôtes intermédiaires, en tenant compte des habitudes biologiques 
de ces mollusques et de l'épidémiologie locale de la maladie. La technique utilisée en Chine, 
qui consiste à lutter contre les mollusques du genre Oncomelania en modifiant le tracé des 
canaux, offre un exemple particulièrement intéressant à cet égard. 

Dans sa collaboration avec la FAO pour un certain nombre de projets d'irrigation et de 
développement des ressources hydriques réalisés par cette organisation, l'OMS a fourni les 
directives techniques nécessaires pour que ces projets offrent toutes garanties voulues du point 
de vue de la santé publique. La prévention de la schistosomiase est un objectif important de 
cette forme de collaboration dans les régions où l'infestation est endémique et dans celles où 
elle risque d'être introduite dans le sillage de grands travaux d'hydraulique. 

De même, de nombreuses activités d'assainissement exécutées avec la participation 
d'ingénieurs sanitaires, de techniciens de l'assainissement et d'éducateurs sanitaires 
contribuent á la prévention ou au recul de la schistosomiase dans les pays où cette maladie 
est endémique. L'amélioration des conditions sanitaires en milieu rural, dans le cadre des 
programmes généraux de mise en valeur, joue un rôle particulièrement important à cet égard. 

2. Activités en cours contre la schistosomiase 

Depuis une bonne vingtaine d'années, l'OMS contribue activement à stimuler les recherches 
ou à organiser des projets pilotes pour lutter contre la schistosomiase. De nombreuses réunions 
techniques ont eu lieu, portant sur la répartition de la maladie, la biologie et l'identifi- 
cation des mollusques et leur écologie, les molluscicides, la chimiothérapie, l'épidémiologie 
et la lutte contre la maladie. Les rapports établis par trois réunions techniques, un groupe 
scientifique, un groupe d'étude et quatre comités d'experts contiennent de très utiles indi- 
cations pour l'organisation de la lutte contre la schistosomiase.l 

L'Organisation soutient les recherches sur tous les aspects de la schistosomiase en 
accordant des subventions; vingt laboratoires ou unités de recherche en bénéficient. On peut 
compter que l'OMS continuera de renforcer cette forme d'assistance et de participer directement 
aux recherches car la schistosomiase va occuper une place importante dans son nouveau programme 
spécial de recherche et de formation sur les maladies tropicales. 

En ce qui concerne le travail de terrain, l'Organisation aide les gouvernements depuis de 
nombreuses années en entreprenant des études spéciales ou en donnant des avis pour l'organi- 
sation d'activités de lutte. 

Ces dernières années, une équipe interrégionale a fait des recherches importantes sur 

la propagation de la schistosomiase dans les lacs artificiels et s'est rendue en Afrique sur 

les lieux d'exécution de nombreux projets de développement des ressources hydriques. 

Au Siège de l'OMS, une section a été créée tout spécialement pour étudier les phénomènes 

liés à la présence de grands bassins de retenue, naturels ou artificiels. Il s'agit essentiel- 

lement de prévenir la propagation de la schistosomiase, mais on ne néglige pas pour autant 

les autres maladies parasitaires qui peuvent être transmises par l'eau soit directement, soit 

indirectement par l'intermédiaire d'un vecteur. Avec l'aide de consultants, on s'emploie 

actuellement à formuler une méthodologie générale en vue de prévenir la propagation des 

maladies parasitaires dans les bassins de retenue, d'évaluer leurs conséquences et d'en 

réduire la prévalence. 

1 Série de Rapports techniques de l'OMS, Nos 17, 65, 90, 120, 214, 299, 349, 372, 515. 
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Autre entreprise importante à mentionner : l'étude de S. haematobium dans la région du 
lac Volta (Ghana) qui porte sur toutes les questions techniques, y compris l'écologie du 
vecteur, ses caractères épidémiologiques, les possibilités de destruction par différents moyens, 
des études spéciales sur la chimiothérapie et l'importance des comportements sociaux dans le 

maintien de la transmission de la maladie. 

L'intérêt pour la lutte contre la schistosomiase n'est pas le fait d'un seul groupe du 

secteur sanitaire et les activités de lutte sont soutenues par des institutions internationales, 
des organismes bilatéraux, des organisations régionales ou nationales et des fondations privées. 

Au Ghana, le projet centré sur le lac Volta - "Recherches sur l'épidémiologie de la 

schistosomiase et sur les méthodes de lutte contre cette maladie dans les lacs artificiels" - 

est financé par le Programme des Nations Unies pour le Développement, des ressources supplé- 
mentaires étant fournies pour des aspects particuliers par la Fondation Edna McConnell Clark. 
C'est l'OMS qui est chargée d'exécuter ce projet. 

Dans ce domaine aussi, l'OMS collabore avec d'autres institutions internationales : avec 
la FAO, elle participe à une étude de faisabilité sur l'irrigation dans le Tchad méridional; 
elle donne à la BIRD des avis et des informations pratiques sur la schistosomiase; elle envoie 
enfin des consultants pour évaluer l'action menée contre la schistosomiase dans les Philippines 
par des méthodes d'agronomie et d'ingénierie, projet soutenu par le Programme alimentaire 
mondial. 

Des rapports de collaboration entre le PNUE et l'OMS se sont également noués : les deux 
institutions préparent, avec d'autres organismes parrainants, une conférence internationale 
sur la schistosomiase qui se tiendra au Caire (Egypte) en 1975. 

L'OMS a aussi de bonnes relations de travail depuis quelques années avec diverses 
institutions telles que l'USAID, le Medical Research Council (Royaume -Uni), DANIDA (Agence 
danoise pour le Développement international) et diverses institutions sanitaires bilatérales. 
Un appui pour des recherches de médecine tropicale a été fourni par la SIDA (Agence suédoise 
pour le Développement international). 

Depuis quelques années, la Fondation Edna IcConnel Clark (New York) fait porter l'essentiel 
de son effort sur la schistosomiase. Depuis qu'elle fait partie des principaux organismes 
dispensateurs de fonds pour la recherche, elle soutient, dans le cadre de son programme anti- 
schistosomiase, des projets très divers dans des régions d'endémie et dans des laboratoires 
d'autres régions. Le symposium qu'elle a organisé en 1975 sur les priorités de la recherche 
a connu un vif succès. 

La Fondation Rockefeller finance á Sainte -Lucie (Indes occidentales) un important programme 
de recherche et de lutte contre la schistosomiase à S. mansoni; un appui supplémentaire est 
apporté à ce programme par le Gouvernement de Sainte -Lucie et par le Medical Research Council 
du Royaume -Uni. 

En 1974, l'Institut de la Vie (Paris), en collaboration avec TOMS, a convoqué è Versailles 
une réunion chargée d'étudier la pénurie de médicaments contre les maladies parasitaires et de 
faire des recommandations pour l'avenir. 

Des activités de lutte se poursuivent dans les diverses Régions, par exemple en Tunisie, 
où les progrès ont été réguliers et positifs; au Yémen où se déroulent des enquêtes malaco- 
logiques; dans la Région de l'Afrique où, après l'achèvement réussi d'un projet de lutte à 
Misungwi (Tanzanie), des services épidémiologiques consultatifs ont été institués à Brazzaville. 
En Asie du Sud -Est, des protocoles pour la lutte contre la schistosomiase dans le Sulawesi 
central ont fait l'objet de discussions et les enquêtes préliminaires ont commencé. 

En outre, de nombreux gouvernements entreprennent des projets de recherche et de lutte; 
les plans de lutte mis sur pied au Brésil, en Egypte et en Iran méritent à cet égard une 
mention particulière. 
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Bien que très importantes, les activités de l'OMS en rapport avec la lutte contre la 

schistosomiase restent insuffisantes face à l'ampleur du problème. Il s'agit maintenant 
d'élaborer un plan mondial prévoyant différentes approches et précisant les stratégies que 
les pays devront suivre dans leur action contre la maladie. Il est certain que la mise au point 
d'une stratégie, avec différentes variantes tactiques, exige des études supplémentaires sur le 

terrain ainsi que l'appui de recherches fondamentales et de moyens de lutte nouveaux. De plus, 
pour permettre la réalisation de programmes de lutte à grande échelle, il faudra intensifier 
encore les efforts de formation de personnel. 

Jusqu'ici, le problème de la schistosomiase est resté le plus souvent confié aux hommes de 

science. Grâce aux acquisitions de la recherche et aux progrès techniques, notre connaissance 
de l'épidémiologie et des autres aspects de la maladie s'est beaucoup étendue. Le moment est 
donc venu d'associer à l'étude du problème les administrateurs de la santé et les planifi- 
cateurs du développement socio- économique. 

Seule une action concertée, s'appuyant sur des bases pluridisciplinaires aussi larges 
que possible et faisant une place suffisante au management des programmes à côté des aspects 

techniques,permettra à la communauté mondiale de maîtriser l'une des principales maladies 
transmissibles de grande importance sociale et économique. 
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• Les délégués trouveront ci -joint les deux cartes mentionnées dans le premier alinéa 
de l'introduction (p. 2) du document A28/6. 
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