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L' ANKYLOSTOMIASE 

1. DIST?IBUTION 
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Cet helminthe est largement repandu ~ la surface du globe. C'est 

dans de notables proportions que, jusqu'a notre epoque, on constate sa distribu-

tion de.ns les regions tropicales et subtropicales. II a egalement fait son 

apparition en Europe, et il etait bien connu des mineurs d'Allemagne ainsi que 

des Cornouai1les, en Angleterre. De "il!rlle, i1 a ete signale chez les ouvriers 

travaillant au percernentdu tunnel du St Gothard. 

Sa distribution n'est pas unifoI'll1B. On Ie rencontre troo frequelilm.ent 

en Algerie et en Tunisie. Dans la province egyptienne de la Republique Arabe 

Unie, i1 est cause d'une ,naladie de la population. Elle existe aussi en 

Afrique centrale et orientale et surtout en Afrique orientale portugaise. Dans 

certains autres pays d'Afrique, il se manifeste surtout.dansles mines, notam

ment celles de la colonie du Cap, de la colonie du fleuve Orange, du Basutoland 

et du Bechuanaland et de la plus grende partie du Transvaal (dans ce dernier 

pays, on Ie rencontre presque exclusivement chez les ouvriers des mines d 'or). 

Au Natal, cependant, 11 est repandu d' une maniere generale. 

"!n Asie, i1 existe des centres fortement infestes, tels que les Indes 

orientales. Dans les champs auriferes de ifadras, tout ouvrier est infeste. 

Au Bengale, la j,eladie est largeH16nt repandue parmi les autochtones, ainsi que 

dans l'Assam. En Birmanie, cette maladie vient au deuxieme rang, par ordre 

d'importmce, et dans les nes de l'Inde orientale, elle a atteint une fr5q12ence 

de 100 %. Aux Philippines et dans la Chine meridionale, I' ankylostoluase est 

tres frequente. On la rencontre egalel;lEmt dans Ie Chantung. 

Elle existe, en outre, en Australie, particulierenent d~ns Ie Queensland 

du Nord, oU 90 iG des enfants sont infestes. 

En Nouvelle-lluilll.ie, a Tutuila et particUlierement a Viti Levu (nes 

Fiji), l'infestation avait atteint 70 % de la population avant l'introduction 

des iileSUres preventives. 

De mo$lnc, avant qu10n ne remSdi§.t a la situation, la ,ualadie etait 

largement repanaue dans les Etat.s meridiotlatuc de l'Amerique du Nord (84 % des 

recrues se sont averes ~tre infestBs par Ie ver). Au Honduras, en Amerique 

centrale, 80 % des habitants etaient infest6s. De m&ne 1a maladie est tres 

co~nunffinent repandue aux Indes 

tres grave, particulierement a 
occidentales. Elle sevissait SOt~ une forme 

Puerto Rico, avant l'am€ilioration des conditions 

d' assainissernent. On peut en dire aut ant du Venezuela et de la Colombie, OU 

l'in£ection avait atteint un taux de 90 %. Dans 1a region tropic ale du Bresil, 
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llinfestation serait, selon les rapports, de l'ordre de 50 ~. Dans les 

ilJu8riq11es, il se.flble que I' extreme l:ilnite meridionale atteinte par l'infection 

soit. 18 nord de 11Argentine. 

Dans 10. region de 10. I:6cliterranee, 10. maladie est larganent repandue. 

Bien que plusieurs cOllD'ounicetions sur I' anlrylostomiase aiont .:ite prepar6es par 

des representantG ii 10. lJet\vieme Session du Comite regionel de la Eediterranee 

oriont,ale~l) un brefexpose sur la freq1lence de la roaladio a ete juge necessaire. 

On le -orollvcra annoxe a 18. fin de ce document (ps.ges 24-27) 

2. ETIOLOGTI 

Au point de vue de la classification zoologique, les ankylostomes 

hwnains appartiennent au Phylum Nemathelminthes: 

Famille: ancylostomides Looss, 1905 

SOlis-familIes: ancylostmJines et necatorines 

Genre: ancylostoma Dubini, 1843, Creplin, 1845 

Les synonymes suiva'lts sont ",ontionnes ici pour diliflontrer que In fonne 

"ancylosto1fle" a ete introduite pax· Creplin, en 1845, avant l' introduction 

d'Ilanl0Jlostome", en 1885, par Lutz: 

AngchylostoIlt? Dubini, 1843 

Anchylostomum Diesing, 1851 

Ankylostoma Lutz, 1885 

Diploodon Nolin, 1861 

Ainsi, d'apres la loi de la nomenclature, l'orthographe correcte, 

dans ce c<'..5, dovre.it &tre "ancylostome" et non "ankylostome" cOnIIne mentionne 

dans la litterature reconte. 

(a) Ancylostomines 

La description de I' ancylostoma est la sui vante: 

ExtrBm1te anterieure recourbee vers la face dorsale; capsule buccale 

infundibulifonne, pourvue d' 1.me 0. trois paires de dents ventr8.les pres de 

I' orifice bucc8.l, et de delJX croc;1ets triangulaires dans la profondeur de 10. 

capsule. Ouvorture de la glande oesophagienne dans 10. paroi dorsalo de la 

capsule bucc8.le, debouchant au fond ct' une profonde entaille pres de I' orifice 

buccal. 11~le: bourse caudale - scissure du rayon ventral; pointes ls.tero-

extern3S separees, pointes dorsales ·externes saillant d'un tronc CO"Lllttn avec 10. 

lame dorsale;la;;lo dorsale bifurquee, ·a branches trifides; Spiculos tigaux; 

gubernacnlUlli present. Fej]~llel vulve dans Ie tiers posttirieur du corps. 

Parasites des intestins des m<l.fiuniferes. 
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A. duodenale (decouvert par Dubini, en 1843, a Hilan). 
Chez l'homillc, les felidas et le porco 

A. brazilie..!1!3~ de Farta, 1910. Chez l'homrae, le chien, 
le chat, le tigre, le lion, le leopard, le 
loup et I' ours j ong leur. 

A. caninum (Zrcolani, 1859). Chez l'~omme, Ie chacal, 
Ie loup, Ie renard, le tigre et l'ours 
jongleur. 

(b) Necatorines 

fuctrSmite anterieure recourbae vers la face dorsale; capsule buccale 

subglobulcuse avec des plaques ventrclos tranchantes, de fonne seIlli-lunaire, 

pres de l'orifice buccal; en profondeur, deux crochets triangulaires sous

abdominaux et deux crochets sub-dorsaux (lateraux); l' ouverture dos glandes 

dorsales oesophagiennes se trouve au sor,[lwt d 'un c6ne qui, partant de la paroi 

dorsale, so projette dans la cavite bv,ccale. l-1§le: bourse syraiitrique, presen-

tant les caracteristiques suivantes: scissure du rayon ventral, les pointes 

6."'Cterno-laterales ot later::il.os saillant d 'un tronc cOla';'lUn, les ,uedio-le.teralos 

et postero-laterales souooos ensemble; 1'externo-dorsale, retrecie a la base, 

emer~e d"ffi tronc COli1laun avec le. lame dorsala; la branche dorsale est double, 

chaque branche etant bifide; spiCUles e[;aux, d~nt un ii l'eJ(trSmitii; gubernaculura 

absent. FemaTle: vulve pres dt'. milieu du corps. Parasites de l'homme, du 

chirnpanze et d'l porco 

)~speces: N. americanus (Stiles, 1902). J:m.e, 8 mm; femelle, 10 mm. 

Chez l' honwe et Ie porco 

Cycle biologique: Les vers, grice a leurs puissantes capsules buc

cales, s'ac;rippent c. le. membrane muqueuse et sucent le sang et Ie sue des 

tissus avec vigueur. Chaque necator femelle pond de 5 000 a 10 000 oeuts par 

jour, tandis que chaque ancylostoma femelle pond plus du double de ce chiffre. 

Cepende.nt, le corps des vers renferme en moyenne pres de cinq pour cent seule-

ment de ce nombre d'oeuts ii Ie. lois. Les oeuts mesurcmt en moyenne 70 par 38 

microns chez le necator, ot 60 par 38 microns cha:;; l'ankylostome, mais las 

aspeces ne peuvent ~tre identifiees d'une laaniere sare par los oeuts trouves 

dw.B les selles. Ils sont au stade des quatre cellules quand ils viennent 

d'~tre expulses avec les selles, et ne se developpent plus qu'apartir"du 

moment aU ils Gont exposes a l' air. lis ont besoin d' ~tro nourris, et s i la 

temperatnre est propice et qu'il n'existe aueune condition defavorable. les 

embryons eclosent en moins de vingt-quatre heures. L'aeration des selles, qui 

est necessairo en ooveloppement ""es larves, est affect.§e,sous les tropigues, par. 

les bOllsiers qui remuent les excrerJents humains et les melangent au sol. 
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COiiUne on 1e sait, les larves eeloses (250-300 microns x 17 microns). 

clites lc..rven rhabditifonnes, possedent un oesophnge muni d'une ;fleiubrane epaisse 

ant6rieure, relire par une region apicifbrme a un bulbe posterieur, caracteris

tique, qc:i les distingue des larves "filariformos", munies dhm long oesophage 

cylindrique typiquement sans bulbe terminal, d t oU leur nom de larves fllariformes. 

Apres trois jours environ d'alimentation et de croissance, la 1arve se depouille 

c1e son cuticl_cle, et grand it jusqu'i!. un ma.'CixlUm de 0,5 a 0,6 ,;un de lon.glleur avec 

une au::;mcntation corrDspondanto en diametrG. D'h2.bitude entre Ie CinqEiemo ct 

Ie huitie;ee jour, la bouche se ferme, l' oesophage s' allongo et les larvas S8 

t!'2.nsforment en 1m type filariforme qui s'abstient de nourritllre (troisieme stade 

larvdre). La vieux cutic1l1e peut e-cre rejete ou rester pendant quelque temps 

co,.1.;o envsloppe protectrice aut~ur du jeune var. Au cours de cetts etapc, Ie 

vcr devicmt infectant pour l'homme des qu'il est debarrasse de son ancien cuti

c111e, irlais il demeuro viable dans Ie sol pendant une periode allant jusqu' a 
quinzo S8J11aines. II peut migrer radialement de plusieurs pouces, mais crouse 

raro"u:mt au-dessous de l'humus de stu-face. 

Une connaissance c:pprofondie de l'anatonie de la lc:rve d'ankylostome 

est essontic)lle pour l' etude de l' epicteiruologie de la milladie. Au cours des 

rechorches entrcprises dans la province egyptienne de la Republique Arabe Unie 

(Ealawani, rapport non publie), il a Eite juge necessaire d'initier, en pre"oier 

lieu, les tec:miciens a la maniere de distinguer les larves dtankylostome,trouvees 

sur les cultures du sol,des larvas de strongyloides. 

Le Strongyloidos stercore.lis s' cst essentiellement acclimate- aux tompe-

ratures chaudes. D'une maniere generale, sa distribution ot son dEiveloppoment 

sont paralleles aux ankylostomos hmnains, mais dans certaines regions, sa fre

quence est considerabloment inferieure a celIe des anl~lostames, alors que dans 

dtautres elle est superieure. Tres peu d'enqu~tes fondamentales ont ate effec-

tuees pour etablir sa distribution reelle dans les pays a climat chaud. II a 

eM signa18 parmi les populatiors sotunises a l' enqncte des taux: dl infoction s' 8le

vant jusq"t:, 20 ;.; (Dasling, 19'11; Faust, 1936). Dans 1a province egyptienne de 

la Republique Arabe Unie, la fr~quence ne depasse pas 1-2 %. Les 1a.rves d'anky

lostome,vivant hors de leur hote, peuvent ~tre distinguees, a tous les stades de 

leur developpement, dos larves rhabditiformes des strongylides par une longue 

cavite buccale. La larve fllarifonne dos strongylides so distingue de la larve 

d'ankylostome par l'echancrure de l'extrenlite calldale des larvcs de strongylides. 

Les larves de plusieurs strongylides dtanilllaux domestiquos, tels que les oesopha

gostomos at les trichostrongyles sont reconnaissables a leurs longues queues 

filamcntouses. Los larves d'ankylostorne sont on outre roconnaissab1es des 

larves des ~trongylides par leur oesophage plus court. 
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3. BIOLOGIS ms Li'j"~VES 

La cOI"IJ18.issance de la bioloCie des larves d' ankylostome explique le 

moc1.e de ccistribution de la maladie dans les pays tropicaux et sEbtropicaux. 

Pour leur developpement, les larves exigent: 

(a) un sol apllroprie; 

(b) lIDe temperature propice; 

( c) de l'axygene pour la respira'::'ion; 

(d) de l' ombre pour leur protection; 

(e) de l'hw,lidite. 

L" temperature la plus favorable est entre 700 et 85°F (200 -30°0). 

En r<:ison de la ta,lper8oture, l'ankylostomiase est plus freqoonte en 

Alors que dans la province de Behera, au nord, 

180 f'i'Gqnence est d'environ 12-14;;, CI,ans le sud, ii Sohae;, elle atteint une moyenne 

de 42 ;~, et ii Kena 38,8 %. 

Les temperatures basses retardent et, finalement, arr§tent le develop-

pement des larvas. Des tempere.b:!res ph,s elevees diminuent l' eclosion et aug-

mentent la mortalite larvaire. Ceci explique pourquoi dans 

d'.':.ssouan, Oli. le soleil est bri.llant, la fr'Oquence ne depasse 

la province 

pas le 10 ~. 

;;;Xposes . la chaleur solaire ou a lID assechement superficiel du sol, les larves 

se refugient dans les crevasses de la couche superieure du sol. 

Les larves ont la possibilite de migrer verticalement de quelques 

pOEces, et ',l§me de delL':: ou trois pieds dans un sol meuble, mais ne peuvent se 

deplacer lateralement 

la chaleur (Khalil). 

surlIDe grande etendue. Les larves sont attirees par 

Elies sont fortement attirees par lIDe chaleur moderee et 

leur adivite est stinlUlee par un contact avec des objets; ce sont ces reactions 

qui poussent les larvas a c reuse r· dans la peau des animaux. 

Les larves infectantes subsistent par les al:iJolents ClllilJagasines dans 

lenr corps, car eUes ne s' alimentent pas elle-m§mes. Par consequent, le 

mOllveloont epuise une grande partie de leur reserve en nourriture, et plus elles 

sont actives plus vite s' epuisera leur ruserve en aliments et plus 'i;6t elles 

m01...TTont. La migration verticale, merne de quelques pouces, epuise une grande 

partie des reserves d'aliments. De.ns les tropiques, en raison dll passage du 

soleil i'\ l'ombre, de 1a chaleur ,\ Ie. fraic11eur,et des deraq;ements caUSes par 

la pluie, les insectes, etc, qui obligent les larves a de fre<r,ents deplace

ments, on a constate que la duree de le"r vie n'est pas anssi longue qu'on le 

croyait; environ 90 % des larves u!el:!I'ent au bout de quinze Vingt jours, et la 

presque tote.lite meurt 2.U bOEt de ql'.arant·e-deux jours. Par contre, les larves 

maintenues sous l' eau dans un endroit fra'is et non derangees, peuvent vivre 
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pendent dix-huit mois ou davantage. j~es larves dont la reserve en nourriture 

a. Gte fortel":lent entamee, bien que c,or.t,inuE.nt a vivre, n' ont _pa.s suffisamment 

d'energie pour penetrer dans la peau d'tcu hate. 

4. HOlJ.c; lJ 1 INli'BCl'ION 

1'infection s'introduit normalement par 12. voie cc:tanee. Cetto 

decouverte il~portante a Gte ftite par 100ss a 1'1':cole de H~decine du Caire, en 

1898. II a lui-,ilffine contracte l'infec-Gion quand de l'em, contenant des l<::J:'ves 

de culture s'est repandue snr ses HJ.ains. II est possible egcie,,18nt de contrac-

ter l'infection en inzernnt des larves melees a la nourriture ou a. I' eal"!., bieD 

ql1'Gn 'fait ceci se produise assez rarm,lent. Les larves, apres avoir penetre 

la pean e.tteignent lllle lymphe ou tille veine de la peau, et,par Ie courant sauguin, 

a:n:'ivent ale:: pOUTilons at sont t,rr-.nsportees nux bron.ches, a la trachee et a If'. 
goree, par Ie :,lOuvement d.liaire de I' e.oitheliulll. 

avaLies 

Elles sontexpectorees ou 

Les larves s' enterrent dp:·::s les villosi tds des intestins jusqu'" la 

troisiem8 mUG. 2Ues acquierent ensuite une capsule buccale et s' attachent 

la mlcqt'euse, ou e11es subissent une quatrieme mue. Apres six semaines, cUes 

devienc:ant des vers adultes. 

Des que les larvos penetrent dans la peau, des demMgeaisons sont 

epl"01.lVees dans los deu:::c tiers infBrieurs du corps. Chez un malade dont Ie 

cns a ete ::.~['.pporte par l~halil Gt Salah,(2) 1es dem.angeaisons S8 lli;litaicnt a 
1£1 re~.ion fessiere, pc.rce que Ie sFjet s 'etait assis sur un sol mouille 1O.U cou:rs 

d'un piqwe-nique dans un il6t du Nil, pres de Headi (1e Caire). Une infection 

secondaire au lieu de penetration s' el1suivit. Une pyrexie de carnctere inter-

,uttant, ne depassant pas 38°C pe', t se produire, accornpa2:rwe de leucocytose et 

d' eosinophilie. Une semmne environ apres l'infection, une diarrhee de nature 

allerr;iquc ou toxique peut se manifester. La migration des larvas aux pomans 

occasionne nne tou.,'( avec expectorations, si,;ne d 'une bronchite generalisee, avec 

gros r~los dans toute 1<1 poitrinG. L'eosinophilie appnrait dans los crnchP.ts. 

11 se p"'oduit des attnques si.'-'llilcires a celles de I' astl'll1lo, ainsi que des 

vo:rtiges. Selon [Chalil et Salah, l"-lemoglobine est dcmeuree const2nte chez 

un m~.lade jusqu' au seizieme jour. Apres trois mois, une reduction de 10 ,; a 

Eite constatee et sopt mois phs tard eUe etait de 45 %; ainsi, l'hemoglobine 

par 345 vors. Chez till autre ;,w.le.de, Ie taux 

en sept mois par nne in.festation 

dfhemoglobine est tombEi ii 20 ,; 

apras quatre mois, ii la suita d'tUle infestation par 384 verso l,os reticulocytes 

accentuee (75 %) , au..,"lllentent avec l'installation de I' anemie. Une eosinophilie 

dcicouverte par ces cU"Gours, chez un rua.lo..de, 1.e neUVi€Lle jour, a decline Clvec 

l'apparition de l'anemie (12 % apres sept moia). 
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Le tableau clinique de l'ankylosto.ne ost bien connu. Cependant, 11 

f21~.t se garder,en faisant un diagnostic,de to!:IDer c.ans certaiPB piages. 1ti.nsi, 

par snito d'infiltration graisseuse d'l foie, qui se produit dans les cas d'anky

lostomieso, Ie peau rewt, dans les formes graves, une couleur jaune p~le. Cette 

condition est parfois longtanps soignee C()j;lIlle trouble hepatique, preparant ainsi 

Ie voie Ii. l'anemie et lui per.,mttant·de ;::>rogresser et d'a:;graver l'etat. du malade. 

Une anemie avec fievre pGut egalel00nt suc'v,-mir. Parfois, la fievre s 'avere due 

a des infections entoriques, associees i.\ l' ankylostouinse. Les praticiens des 

regions tropicales sont d 'hnbitude avertis de Ie. sensibilite des m<,.lades atteints 

d' ankylostCi:wse nux infections anteriques. CGpendant, il Y a des cas graves 

d' anlcylosto!,uase, a030ciee a une pyrexie d' oricine inconnue, qui cede des l' expul

sion des vers et l'a,iUllioration de l'etat d'=e,ue. 

D1autres cas s:Lnulont. l'ulcere duodenal ou l'ulcere gastriquo. L'ente

rocolite, s'accompagnant d'une diarrhee avec glaires et S2ng dans les solles, 

peut se dGclarer une sG",e.ine apres l'infection par les };J.rves, et se maintenir. 

L'oedeme est frequent dans eertains cas d'anemio ,gravo C21lSee par 

l' ankylostome. II tBnd 2. D.cqu.erir l1n ce.rt.cterc generalis e. Cet etat sinule 

If:. nephrose. 

Des recherches sur une epide!:lie 10C8lisee d'ankylostomiase aigiie ont 

eM ,mtreprises en 1944. (3) 

~.'n juin 1944, une epid&.:,ie localisee d' ankylostomiase a eM constatee 

au vil1a[:8 de Kc.fr Tahanoub, pres de Chibin el Kan2ter, dans le. province egyp

tienne de la Republique Arabe Unie.'frante-cinq hOl1l!Jles, gravOiilent attaques, 

ont presen'G& des sympt8mos alarmants. Qua·~ ... e d 'entro eux ont succombe aux 

suites de l'infection. AI' examen, il a ete constate que l' anlcylostomiaso 

etc.it 1['. seule cause de la catastrophe. Les malades avaient ete requis de 

vidanger la fosse septique de lu mosquec dll villaGe, on octobre 1943. Us 

avaiGnt accompli ce travnil devotus at; avaient enleve los masses d' excl' J';l)nts 

du fond de la fosse. Au cours do l' operation, ils avaient eprollve de fortes 

demangeaisons, qui augmenterGnt encore apres quI lis se ft1I'ent baignes dans Ie 

canal avoisinant. Pendant la nuit, ils souffraiont habituellement d'attnqles 

de dyspnee et d'urticaire c;eneralise. La grnvite de la dyspnee' etait variable. 

Tant8t, elle se manifestait "<1r une oppression c.xtrfuae, accompasnee de sensations 

de sl:.ffocc.tien, de douleur precordiale et d' une forte teux, tantllt, elle iitait de 

caracterc pl1cs benin. Les malades avaient cOc:1iaence a se plaindre .Ie ces attaques 

dyspnSiques deux Ou trois j 011rs apras aveir eta expos es aIr infection. Dans 

certains cas, la tOUlt avait perSists une ~. deux semaines, se compliquant, dans 

deux cas, par une pneumonie dent l' issue fut fatale. Quelques malades s' etaient 

plaint s d' uno fievre ressentie 10 premior et le second jOUIS de leur travail dans 
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1a fosse septique. Cinq in.a1ades avai8nt decrit des eruptions survenues 1e 

premier at 10 deu.xieme jOurs, ce qui rappe1ait les symptomes de 1 j affection 

connlle 8C~1!..s Ie nO;',1 d'tmcir..aro.3c. lin autre symptBmc prooo.ilununt, dont souf-

f:r'~.ient 10. ,,?lupn.l"t des .. 1a.l.adcs, ott,it la diarrhec, 83'.110 au associoc 8. dos 

manifest2.tions dys3nteriquGs. :2n V1}B d l eXc:'.i.nens cliniques ultorienrs, dix-huit 

des ,la1e.c.o8 ft'1'ent. aClnis ~ l' hopital de l' lnsti tut de Jiedecine tropicak dt, 

Ccirco, aU 11s furent mB.intenus 80US observation et tr2itoment ponde.nt deux r.wis. 

Le8 :orincipaux sympt8mes et at'tres points pr'"sentant c.e l'interet Gont em.uneres 

ci-apres: 

(a) Les sympt8mes gastro-inteEG2:?a."~ consistaient principalO[.i8nt en flettu

lence, s8nsation de pi:~nitud8 de l'esto:ule.C, anorexie, ':JrUllU'8s d'estomac, oppres-

sien a I' epigastre at ;,16~l18 g~stralgie. Ces syil1pto!ues cOl"af.u:mc6rent 8. se laani-

festel' d81'X mois apras 1a survcn£:nce de l' infection. Trois cas de cette auric 

so plaignirent de tiraillements d'ostOiilD.C at de sYlaptomes simulani:. Ie syndroJ..lo 

de l'ulcere duodenal. L'un d'eux souffrit effectivelilent (1'illle att&que c1.'hemor-

rac;ie au COUl'S de son sejour ii l'hopi"GaJ; l ' exaii13n radio:.:raP;lique rev81o. 10. 

pr~SGnCG d'une duodenite. Dcms tOl}B ces trois cas, Ie repas -('8110i11 revelo. une 

hyperacidite et uno courbc ascendanto dfacidite. 

(b) Des symptomos diarrheiques et dyscmteriquos survinrunt dans cinq cas, 

q11i, cer:nncl"nt, furent trouves iooemncs d3 baci11e dysont0rique, d I cmtOinooba 

l1isto~~ et d'oeufs de scl-:.isto30na :',1.?,D.Soni. Ces s:rIl1ptomes CG.sserent complete

:,'aent e.pres I' expulsion des C'tnkyloctmnos au moyen du tetrachloruro de carbone. 

(c) Des SYflpt8meS de debilite S3Eer_a!-'£, te1s que perte d I eneTgie, fatigue 

excessive, incapacite de concentration et palo1J.r progressive, suivis hab;:t,,,,,,lle

mont de sympt8mes gastro-intestinaux. 

(d) Les~t8m()s carclio-vasc_'~~.i.r.~ furent la palpitation, 1a tachycardie, 

10. dyspn8e a" ,iloindro effort, plus 1'&r() .. !ent des att~.ques de pseudo-angines. Dans 

certains cas avances, i1 y Gut des d.eftilla.nces ct des tintoH18nts d' oroilles • 

.lJ:::3 doulBurs aux jambes ct aux gcnot"'.X, du la tOl"I)81}.r et des fourlilillGiilen"ts avx 

ex-~re:'-flites, des uttaquos de cl2.udication intenllittGnte for"i8rent un group0 do 

SY;ilpt&lllOS ressontis par la plupart des IIl2.1&dos. Quatre CE'.S de cette s8:i.."ie 

devoloPl)erc;nt de l' oederne al.L"'C j2..labes, et -un cas presonta un ocd6me generalise, 

qui n'epargna pas non plus Ie visage. 

(0) La pyrexic sltrvint dans trois cas. Chez l'un d l cux,e11e etait due a 
la t.yphoidc et chez lGS doux aut res cas l' o1'i;;ine en etai t inconnue. L' etat 

sl1bfeb:!."'ilc,dans les deux cas,oG rat.tachait probabloment a In e;ravite de l' c.nrunic, 

car il c~.ispaI"'1t o.ussit8t que celle-ci fnt ~:'ueriG. 

tntation. fc.ito chez un certain nOT;lbre d'autres Y;l8.1ac1_es ad:.lis 8. l'hopital. 11 cst 
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possible que cet etat febrile soit dfi a llabsorption de toxiques produits par 

les innombrables ulceres minusct~es se trouvant dans l'intestin et provoques 

par l'ankylostome. Ces cas sont particluierement sujets aux fievres du groupe 

typhoidique, qui suivent ordimirement un cours subfebrile prolonge. 

5. ETIOLcc+r;~ D1!! L10EDELE DAJ.'\f3 IES GAS D I.A.NKYL03'lUPITAS.8 

Par",i les malades de ;:afr Tahanoub, on a constate cinq cas dloedeme 

associe i!. une anemie particulierement gr1'.ve (hemoglobine allant de 8% ins,6). On a 

de l'ocdffille d'Qriginc lUlemique. Cepende.nt, il semble qulil nly ait aucune corre

lation entre le degre de l' an8mie et 1 I oedeme, plusieurs cas d ' anemie grave sans 

oedeme ayant ete observes. Chez qua t1'e malades s ouffrant d I oedeme, on a releve 

la preuve cliniCl'.1e d1une carence vitaminique Bl, revelee par la sensibilite 

douloureuse des muscles des raollets a la palpation, par I' absence de reflexe 

tendineux a la cheville, ainsi que par 1 I engollrdisseIllent et les founnillelo1ents 

aux extrSnites. On n'a releve aucun indice dlhypoproteinemie ni dlaffection 

nephrotiqt'.e ou nephretique, canDae demontre par les constatations urinaires nor

males et les epreuves sur Ie fonctionnement des reins, Ie taux bas de cholesterine 

dans Ie sang et Ie niveau normal de la pression arterielle. L l evant1.1alite dlune 

condition cardiaque a eta egalement exclue, I' oedeme n ' ayant pas disparu apres 

Ie repos a Ilh8pital. Le taux moyen de Ia vitamine Bl dans Ie sang, COlmae il 

a eM mcmtionne plus haut, a ete de 4'6%. Trois des quatre malades ont ete 

soumis a un regL'lle riche en proteines et en fer pendant quatre semaines, sans 

qu I une ru,lelior.::0ion s I ensui vito Cependant, l'oedeme a completement disparu 

apres llac'coption, pendant deux semaines, dlun regime riche en vita:mine Bl, com

pose notru;kllent de try-goline et de levure. l'l8anmoins, on no peut sou:eenir que 

tous les cas dloedelfle heli;rinthique soiGn'b dus a la carence vitaminique Bl, car 

des cas presentant une teneur nonnale du sang en vitrual.ne Bl ont ete observes. 

Los recherches dont ces cas ont ete 1 I objet ont delliontre quI ils etaient dus a 
d'autres facteu:cs, tels que Ilhypopro'oeinemie et Ia cirrhose d'origine bilhar

zienne. En 1938, Salah(4) a sienale que Ilhypoproteinellie peut expliquer la 

presence d'tm oedeme helminthique, apres avoir cons'oatEi des chiffres bas de 

protides sanguins dans douze cas sur vingt-cleux. La plllpart de ces cas, 

cependan'o, n I etaient pas des cas d I anemie tUriq1.1.ement imputable a I' anlry los'oo-

miase, vu la presence simultanee de schistosomiase intestinale. II est hors 

de dmte que la b:ilharzios8 intestinale, associeea l'hepatosplenomegalie, 

cause une diminution marql'.ee de protides sanguins. 

La valeur de la vitBl!l:ine Bl dans Ie trai tement de 1 I oedeme d I origins 

al:i.Joontaire a ete signalee par Carmalt·.Jones en 1932(5) et par SChneider(6) en 

1936. HcKenzie,(7) en 1939, a signale l'8IJlelioration de l'oedffiJle dans deux cas 

d'anemie (1.11e a l1ankylostomiase,apres administration de vitamine Bl. Le fait 
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que la vitamine Bl possede un pouvoir diuretique peut expliq1.1er, de.ns une 

certaine mesure, son utilito dans le traitement de l'oedeme, d'une maniere 

~eneraJ.e. 

Un malade de vingt-cinq ans, originaire de Kafr Tc.hanoub, a presente 

un telbleal) d'anenue grave, avec un tau .. "'C d'her"og1obine de 8 i6, ansociee J. un 

oedeme des jambes et de la figure. Il se plaignait de vertigos, de dyspnee 

grave, de crises de defaillance et de fortes douleurs c.t'-" extremi tes. Tant 

le cote gauc}1e que 10 cote droit du coe1.Cr ont ete tro1.lves dilates et los veines 

du cou ongorgecs. Les muscles du mollet 6taient extrGmelnent sensibles a la 

palpation, les reflexes tendin81'x de 1a clleville et patollaire ete.iont mus, et 

il y avait des preuves d' affaiblissement de la sensation a la pression legere. 

10 mala de presentait un tableau so re:oprochant beaucoup du beriberi. Des cas 

sll,lildres ont etj decrits par Chandler ame Indes orientales neerlandaises (8) 

Dans 113 but de repondro a cette question, on a entropris des recherches 

sur plnsi0urs cas de car13nces vitO"liniqu13s A et C. 300 r,lg d13 vitamines C 

etaient aclIllinistres COlt1.lC close d' epreuve a 6 hcmres du lUatin. Llurine etait' 

recueillie entr13 7 heures a.m. et 1 heure p.M., et Ie mont ant de vitar,line C 

evalue. Chez las persennc;s norrnales, l' c:ccrution de vitamine C, au cours de 

cetto periode de six heures,est de 5 me; 
(9) 

On a procede a des ostimations 

dens quat orz e cas de la s8rie de Tahanonb et acquis la preuve fon"elle do la 

carence dans ncuf cas. Le chiffre moyen a ete trouve de 1,5 rag %. coao 

C[',l'cnce pout particllc"lCnt h. 

C'C:('G attribu80 
, 
a una absorpticn diminuee, duo a la 

prCGonco simultanec de 1e. Gc.stro-Gnterite. On s ai t depuis longtemps que, chGZ 

les ,nalades souffrant de ;.rladies r:;estro-intestinales, l' excretion des quantites 

de vitm,line C est inferieure ,:, la nonnale'. (7) Pl1.1sicmrs atcteurs ont si"ne.le 

ls. valeur e.e l' addition de vit2m:L1e C 2, 1.IDe ferrotherepic dens Ie traiteraent de 

l'enemic dloriCine nlltritionnolle. (8) En ce qui conccrne Ie vitamine A, Gamal 

Hour }';1 Dine (12) a approfondi I' &tude de la question et trouve un tmuc JlOYGn de 

0,02 rag % de vita mine A dans Ie sang. La ,,,oyenna normale est de 0,055 rag %. 

Au cours de la :.1&e epide"lie, les rocharc,1es llematologiques habituelles 

ont ete entrcprises. La ponction de Ia mcelle osseuse a ete p"'atiqllee chez 18 

plupart des cas de cette serie. (3) Elle a donne le tableau d l 1.IDe anel,lie eosino-

philiquc, normoblastique et hypochromique. Deu.:, cas seulcment ont presentu une 

moelle osseuse hypoplastique. La reaction de l'anemie ;;. l'ew:linistr[;tion dll fer 

a ate plut6t lente dans les cas accomparones d loedema, de saisnc'IlOnt intestiml 01.1 

d
' 
infection ur:L1aire. Dans les infections graves, la reaction eosinophilique 
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iitait tres faible et une iilevation tardive se produisit apras un trai tement pro-

long Ii ii base de fer. 11 a eM trouve que l'aniimie se rattachait plus ou moins a 

l'litat de la nutrition, plut6t qu'a l'intensite de l'infection. La reaction au 

fer litait plus rapide chez les individus conv,mable:.lent nourris que chez los 

sujets a regilile alli.lentaire mediocre. 

A diverses occasions, il a ete 

Ill0nt des oeuts. Auc~~e correlation n'a 

procede, dans chaque 

pu 6tre fonnellelilcnt 

cas, a un denombre

etablie entre 

l'intensite de l'infection ot Ie degre do l'aniimie. On a trouve, cependant, un 

certain rap,?ort entre Ie d6nombremont des oeufs et Ie nombre de vers expulsiis 

apres l' administration d' un anthelminthique. La chiffre Ie plus eleve donne 

par le fl.emombrcment des ocmfs a He de 2B5 000 par cc, avec un tC'.1L"'C d'hiimoglobine 

de 30 ,£. Le c!,iffre Ie plus bas a ete de 4 500 oeufs par cc, avec 35 'f, d'h13mo-

globine. 

Reco.p1tulation des constatations faites: 

(1) Une epidemio localisec d'ankylostomiasc aigue, survenue dans un 

villaGe egyptian, a ete decrito. L' epideMie etai t dUG ii l' exposi tion des 

individus atteints a une infection 1nassive de larvas d'ankylostOl,18, au cours 

do la vidange d'une fosse soptique. 

(2) Trente-cinq individus ont 8'00 a-i:,teints, dont quatre ont succo,.me a 
la Gr~vite do ltinfcction. 

(3) Tous los cas ont fortement souffel"t de da,rangoaisons, d'urticaire, de 

dyspneo ot de -:ooux. Quatre cas ont ute atteints de pne~~onio, tronte cas 

d'asthde, trois cas de fievre, cinq cas de diarrhee et cinq d'oedeme. 

(4) La teneur en vitamine Bl ayarrG ate evaluiie, les resultats ont fait 

presumer 1 i existence d 'une liigere carence, particulierelilont dans les cas eodema-

tOllx. On a egolement roleve la preuve d1une carence vitaminique A et C. 

(5) Las indices totaux de protides sangulils dans Ie sang n'ont pas ate 

a.ffectes. La cholesterine 011 saIl8 a etii tro',-vee mc.dessous de la nOri~le. 

L' epidemiologie de l' ankylostomiase offre Ie plus grand interllt au 

point de vue de 111. sante _publiquo. Les conditions climatiques, telles q',_e la 

temperature, la ph,viosite, l'hur.lidite ot la sech81'esse constituent les princi. 

paux factcmrs qui affectent 111. propaGation de cette 1.Jaladie. Dans les localites 

0Ii. 111. chute des pluies est inferieure i: quarante pouces par an, la l,1ll1adie n' est 

jamais courante. La secheresse lui est defavorable, tout autant qu1une pluvio· 

site excessive, Dans les regions oii les pluies sont rares, l'irrigation et Ie 
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drainage, l'htunidite et la nature hygroscopiquo du sol aGiGsent CQi!:U11G dos facteurs 

favorables a la propaGation de l' ankylostondase. 

k nature dl'_ sol influe egale;,ient sur 10. propagation des larves. Les 

sols 2rgile1."'.X lourds ne S ont p~s ~ropices ~\ cette propagc.tion, tandis qpe les 

sols sablonnellx et l'hu]ll11S 10. favorisont. L'impregnation s8_line dn sol ost nui

sible aux larves. L'ombre leur est favorable, tandis que 10 soleil 011 une ombre 

legero leur sont prej','_diciablos. 

Les animaux, tels que les chiens et les porcs, propagont 10. ualadic 

apres s'lltro nourris d'excrements ~1Umains, car les oeufs d'ankylostanes no sont 

pas detrluts dans leu~s intestins. Certains insectes, CO.l.;1:)16 les bousiers, 

molangcnt les excr8ments au sol, contribuant sinsi b. dissera.iner l~s oeufs at a 
creer des conditions favorablos aux cultures de l~rves. Les bl<:'.tt.es, pC:l" contre, 

qetn,-isont In IJl1;~part des DOui'S dans leu~" ;;Gsiul". 

tionnent les ;,lnlo:dies a ankylosto;,le ii. un niveau bas, dans los ;:!ines de l'Indo. 

La sensibilite a I' ankylostOjl18 varie solon In race ct Ie seJce. L.::.. 

r~ce bl2.nche est la pluS susceptible, ainsi ql'! . ..J 103 fet.1mes ot 1GS enfcnts. 

Les oocupations qui expoount 1',.;8 individus a la maicdio sont I' agricul-

ture et 10 travail cLns los mines. Cependant, 12. l.lal2.dio se repilJld dans 103 

districts rlU'al..U~. Pnr snita de In nature du sol et d'autrcs facteurs ~ropices, 

des r6co1tes commo celles du cc.fe, du the, elu sucro, du cacao ct d8S bananas 

cont.:cib1.:.ent a l'infection. Les cultures de coton at de cere ales sont bcaucoup 

moin.s danz·:;rov..sGs dans un G 01 pl1.1S sue; la terre des champs de coton est deva-

vorable a')_ cJ:~ve10ppement des larves. Le riz et Ie jute ne sont pas associes i'-. 

une infeotion grave par l' ankylostoLlo. Les districts de culture du mi'lrier 

offrent, a'cet egard, des conditions ideales. 

La defecation sur 1e sol est le facteur Ie plus important de dissemi

nation de l'infection. Les latrines prir,utives, ou les pieds sont a l'abri do 

lao pol1Etion, diiilinuent dans une gre.nde mesuro los risq-...:~.es d' infestation. Le 

port 0.8 c!1al1..SSttres est un8 ~:iesure preventive de grande il,lportance. De simples 

sandales on des S ocques, COTr1,~a Cei..1X que 1 t on porte dans certainas D2.rtios du 

Hoyen-Orie nt et de I' Indo, sont officaces. 

Il est intercss,mt do j;lontionnur que, sems Iltre reco.)]mand2.bledu point 

de VEe de la sante publique, l'habitude dlexpcctoror, notanuaent par suito do 1::: 

lnastication (chiqueurs de betel eu de 'eabac), d:hlinue d'une J.1aniere appreci:::blo 

l'infection, par I' expulsion du phlegme amasse dans 10. bouche, contribuant ainsi 

a debarr<csscr I' organismc d' nn bon nornb,~e des ankylostomes qui I' auraient envahi. 
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II est Buffisa..CL'3nt prouve c.u I un reg:Lae al:Lilentai. re paLlVre retarde ou 

arrgte Ie developpement do 1~ resistance aux mal~dies infectieuses, et fait rapi-

demont percJ.re au sujet la resistance qulil possederait deja. 1e pr:L'1cipal 

element du regiJ.le al.i.116ntaire, favorisant 1a resistance, est la proteino, part i-

culie:cement la fraction globuline. La perte de resistance est rapidelllent r(ita-

blie des Ie retour a un reg:L11O alimentaire approprie. La question de savoir si 

cela est realisable sans un nouveau contact avoc un antigene n I a pas ete cldre

ment demontree, lil!lis il semble probable qFO lorsqu1une nouvelle globuline commence 

a se fonner chez un animal epuise, 10 mecanisme qui fait fonctionner la globuline 

COl:liile 1m anticorps maintiendra encore son action. 

L'effet du r,'gir:le alimentaire sur une infection intestinale helminthique 

peut facilement ~re demontre. Un regi;'16 r,ationnel amene Ie developpement dlunG 

i.mm.unite. Seule une infection massive pec:t avoir raison d'un I?nimd vive.nt sur 

un regime alimentaire suffisant, avant qulune immunite n'e.it Gn Ie temps de se 

devel°PPGr. 

Chez les animaux, comme chez les @tres htlllW.ina, vivant sur un regililB 

alimentaire inscl"fisant, ces eHets irwaunologiques oe developpent plus lonte-

ment ou r~me peuvent fa ire totaleraent defaut. Une des demonstrc.tions les plus 

frappantes de ce phenomena nous est donne par l' ouvraee de Foster et Cort (13) 

sur l'ankylost.orr16 chez les chiens. Aprea avoir produit chez CGS anilaaux un 

etat de resistance elevfu pendant une periode de plusieurs raois, ils los ont. 

soumis it un rer;irIJe alimentaire pauvre, inst:ffisant en protiiines, vitamines ",t 

minerm.lX1 brisant leur resistanco en qUBlques sernaines. Apres plusie-.;,rs mois 

de ce re;;i.1lO, ils ont provoque chez les cl1iens une infection qui a provoque 

l'ffinission d'une forto quantite d'ooufs. Lorsque les blltcs ont ate rameneos 

a un re:;imo alimentci.re convenable, 1<'. production dloeufs tomb<'. presque a zero, 

en llespace de six ser.raines et plnsieEl'S vers ont ete evacues avec los selles, 

- ce qui est 'IDe vreie cure alimentaire. Non soulement les chiens avaiont perdu 

leur resistance a une stlrinfection, 10rsq1! I ils etaient soumis a un reg:i..'1lO alir,lcn

taire pauvre, rnais les quelques vieux vers restants, qui n'avaient pas prodnit 

d I oeufs pend<'.Ilt des semaines, s I etaient remis ,'i en pondre. 

ete ultericnreraent confirraes par d'autres auteurs. 

Ces res1.l1tats ont 

Les preuves epideuiologiques demontrent que l' introduction de doses 

petites ou moderees de larves d' ankylostomo chez les Iltres hUlil!lina provoquo un 

etat de resistance elevee, quoique rareloont complete, a une infection grave, si 

Ie sujet est bien nourri. 'routefois, 9i la nutrition est rnectiocre, un etat 

chronique d'infection assez elevee peut persistor, etant lilaintenu par des rSin-

fections constantes. n est probable qU.G Ie niveau genercl. de l'infection par 
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1 t ankylostoae, dans une locclit0, depend autant de l' etut de la nutrition que 

du C;e:~:ce c' I exposition a. 11 infection. Dans certaines conditions de dauvaise 

nt1.trition, il est pos3ible ql'_'il f2.ille lIDe incitz.tioE antigeniqne relativ6i"J.ent 

pl1~S forte pour ar.lener I' orz2.nisme a sll.011er une partie de son insuffisant.e 

provision de proteines e. In nr:xl1).ction. c'Plme nOl'!.velle globuline rr8.1milE. modifie6, 

ponr fe.ire fanction d I anticorps. 

Dans le traite;lent de la polycythemie, 11 infection par llanlqlostome 

a ete tentBe pov.r 180 r,re~liere fois en 1940~14) chez une femme. En;~g;;'Pte, ce 

genre (l.e trait'ocnent a ete essaye (15) SlU' 1m ;nalade de sexe masc',.lin, sOlrtfra.nt 

de la m8me "laladie, et a reussi a abaisser Ilhauoglobine a 60 Une observa-

tion interesse.nte a §te ff'.ite sc:r ce .. ,;8;<1e "lalade par jalawani, en 1956. Ila 

ate constate q··o Ie ;":lalade devenE.it resistant 2. l'infection ii la suite d'adrni

nistrations reD&tees de doses, 2t tel point qlle les selles ne contenaient plus 

qullID trGs petit no;rlbre dloeufa, Q\]. mlime pas du tout. Ceci co'i:ncidait avec 

une epoql,e ou Ie r,mlacle iitait il. lID l'8[;ii,16 alii"entaire co[,'plet, cQ;lportint une 

quantite assez substantielie de viande. iiais quand 1e lilalade fut pri VB de 

viande et maintenu pend[cnt quelques semalnes a un regii(,e au.ssi insllffisant que 

possible en prot8ines, 11 infection par IGS larves (habiteeliement une dose de 

200 larves) reussit a produire des vers adultes. Le sueces de llinfection 

dependait dans lIDe grande .18SEre de la resistance de l':·,6te, qui, il. son tour, 

La production 0.' anticorps depend evidel:::,lent du niveau d I alimentation 

Si les prot6ines sont ab:sentes (l.u r egialG, l' jJ'].rntmite ne se 

produit q"e lorsqn'1.1n certain nivem'. 0.1 infection par les vers est atteint. Far 

conseq,'.ent, la reaction immunologique produit une efficacite quantitative. Chez 

les individus bien nourris, elie serait plus elevee q'le c'cez ceux qui le seraient 

mal. Dans ce dernier cas, on pourrait s'attendre a une inhibition moi~s com-

plete de la reprodllction, "- une moindl'S opposition a l'inst8.11ation de n01J.veaux 

vers et tIDe moins prompte expulsion des anciens. 

Le n;ciille ali.,lentaire exeree lIDe action profonde sur 11 individu 

infecte ct Sell' lR collectivite. C I est, lID fait bien Gonnu ql18 l' aner,lie est la 

consecp,.ence patholocique 112. plus i.clpori:;8ont.e de 11 ankylosto[;:iase. Clest le 

n;sllltat de 180 perte mecmUque causee par la succion continue du sanG par les 

vers, as sir,lilable , dans ses effets, il. 11 extraction de sanG, au moyen d'lllle 

serin~,ue, SU1'" des anillluux d t experience. Le sane S11Ce par les vers est Gvacue 

sans que son hffinoclobine sait absorbee par les intestins. 

En llabsence dIm regime alimentaire approprie, ce procede antene une 

anffitlie grave. D I autre part, les malac1.es bien nourris, atteints d·1 ankylostolae, 

presentent una hypertrophie accentuee des tissus formateurs de sang, et une 
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auementation frappante des r6ticulocytes. Il est cependant evident que pour 

que ce'Gte reaction soit snivie d'effet, il faut qu'il y ait un apport suffis~nt 

de matieres necessaires ii. 12. synthese de l'h~oGlobine, not2.i11!·oent le fer et 1es 

proteines. L I insuffi.sance (i.e proteines dans 1e regirole a1imentaire rend le fer 

seul de pen d1efficacite 

demiologie de 1e. 'caaladie 

Ce phenomene revet une grande importance dans l'epi

l' ankylostomiase cr.ronique, avec s es gr2.V8S conse-

quences, devient fl;"equente dans les collectivites sOl1ffrant d'un regime aliJUen 

te.ire ins1:,ffisan·0. Ceci a ete der,lontre experimentalement chez les c;,iens main-

tenus c'. ''-Il regii<le ~lirl)entaire plut8t mediocre, insuffisant en mineraux et vitamines 

et faib1e en protGines; chez ces anirilaux, lfadministration de fer n'a amane qu'une 

resis'('mlce faiblelilent accrue si, toutefois, e11e en a provoque une, a des infec-

tions in-t.enses dues a l' ankylosto'i,18. Outre 1es proteines et les vitrullines, 

l' ~lCide folique, cOl1bine avec une ferrothel'2.pie, st est revele tres utile (k,ns 1e 

t.rc:i ternent d8 1 r an6nrie caus L'.e par 1 f ankylost.ome. 

Un rezime alir~entaire pauvre,ayant 1e double effet d'empecber le rem

placer,18nt du sang perdu et d 'entraver le deve10ppement de l'immunite, il nt est 

donc p2.S surprenant que 1e fardean el'une infection 2:rave par l' ankylostome, ckns 

une co11ect.i vite, se trouve presque touj 01.'I"S associe ;;. des conditions economiques 

mediocrGs, car nn bon regime al:il:l€utaire et" nota~:lnent, sa teneur en proteines, 

vont pl"es~l.le tc~).jours ,de pair avec Ie nivea1:'. econoIi1iql."~e. 

Une observc.tion interesscnte sur 1e rapport ell.'. regime ciiJUentaire c.vec 

l' <,.nkylostomillse, est qll ' en :3(!;y;:>te 1& :::>ellagre est six fois plus frequente chez 

les ma).ll::les at.teints d' ankylostorlliase que c:oez la population prise dans son 

en091nble. 
(16) 

Dlanres 1es recherches effectnees par Halawani, il n'a ete observe 

aucune correla-oion abso1u.e antre 1a fr3q1.cenCe de l' ankylostomiase et la pellagre 

veritable, dc.ns les •. 10yonnes de frequ.ence, au cours des annees 1938 a 1950. 

La ·o2.bleau ci-llpr88 indique la frequence ele 111. pellagre et de l' anky

lostoiilic.se dans les districts de la Province egypt.ienne de 1a Hepublique Arabe 

Unie, par "lillier d I hab it2.Ilts : 

Districts 

Le Caire 
Alexandrie 
Suez 
Damiet.t.e 
B6hera 
Gh2.rbieh 
Ilenoufieh 
Kaliol.lbieh 
Daknhlich 
Charkieh 

Pellagre 

83,8 
1,5 
2,2 
3 

21 
13 
12 
26 
17 
13 

Ankylostomiase 

133 
61 
86 

177 
135 
137 
279 
285 
160 
282 
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Giza 
Bani-Souef 
Fayoum 
jjinieh 
lissiout 
Sohag 
j;iilla 
AsS01!at1 

9 380 
6 347 
4 94 
7,4 259 
6 344 
l14 424 
216 388 
l,9 l06 

La fr0quence de la pellagrCl est, d'une maniere generale, fonction de 

la consomm.ation de mais. Sa freqnence est plus basse dans les villes aU il 

est fait plns so"-vent usage du ble por.r le fabrication du pain, et ph'S elewee 
d~ns lGS r':eions rlTales du DGlta ou la farine de mars est employee en pIllS 

Gr~.nr'e propol'tion que le ble. En Hap.te:<;::;ypte, ou l' on se nourri t de millet, 

le tanx de freqt,ence de la pellagre est pel' elev6, einsi que l'indiql.,e Ie tableau 

qui precede. Pendant les <'-nnees de la gnerre, la freqnmce de la pellagre en 

Egy:)te a atteint son point cuL,linant, surtout en 1942, ou, a un moment donne, 

une Grende pom·.rie de ble s'est fE.it sentir. 

1 I incidence de 'I' ankylostol.liase est en rapport avec les facteurs 

epidiirruolElgiques dejii snonces. Dans les districts septentrioruluX, aU la tempe

rature est plus basse qu' on lIaute ..;c;c;y,Jte. la freqtlGnce de I' ankylostomiase est 

ez;alement plus basse. Cependant, des provinces COi,Lle la i;alioubieh et la 

Henoufieh qui, en raison de .leu.r su.rpenpler,Jent, sont dans un etat de pauvrete 

plus accentuee que les .autrils provinces du nord, et aU le mars est plus couram-

dent co,;somme, l'an)cylostor,riase s()Hlble plus freql1cmte. 10 taUlC de frequence 

de 1a mala0.ie s' eleve au fur Gt a rrresure que I' on se dirige du nord vers Ie sud, 

10 )ik"..'tir,l1.llll stant at'oeint en l:r.ute-E::ypte, au se trouvent reunies les conditions 

favor.::'.blcs de sol at de tOlilper~:.t.ure. Assouan semble tmtefois faire exception, 

et ceci s'3xpliqlle par le huut deere de secheress8 qui y regno pendant la plus 

ercmde partie de l' aIlt"1ee (Ealawani, rap'oon non publie). 

Po',.r n revenir L\ I' effet du rf{';iTile 2. liroent2.ire , il se peut, bien que 

IE. c. ese ne soit pas forraellement 6tablie, qtle les fibres, les graines et 18s 

cosses ~rossieres aient un effet nJecanique irritant sur les vers, et q'.le tout 

aussi L'ritantes pour eux soient des substances telles que les epices, l'ail et 

I' oignon. II est possible qua l' 11Sage continu de ces substances, co;',lme 8gale .. 

mont celui du cari dans l'Inde at dl .. ' piment ail Hoxiqu", exerce un tel effet. 

1es varietes d' anlcylostOlile se rencontrent [lrincipalo"lent chez les hetes carni

vores au omnivores, nlors que Ie necatore'ne snrviont que chez les animal.l.:::: herbi

vores et (Mnivores. 

Le regiIne aliulentnire pent ega101llBnt jouer un role dens la m.e,su..t'e 

o-u l' e.nl;:ylO.9·~·,o_lliasc eryro1:ve UEe colloct,~,r..te, par Ifaction qutil exerce 

On possede tre.'j pau 
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de rensei[;ooments precis concernant los effe-c.3 des divers COlnpos[nts diJG.Jtiques 

a cet egard. Looss, exper:ilJlentant sur 11 in:fection de sa propre personno par 

11 ancJl:los-Golila duodenale, a obtenu tm dciveloppelilerrG larvc.ire insignifiant dans 

ses selles apres quatorze jour's d lun r~jll1e vegetarien, "lGLle en melangeant les 

selles a d1'. charbon cie bois~ (17) 

11. IIiliUNITE 

L':i1mnunite dans leG in:fections d1'.es aux heL.unthes a ete demontree par 

Stoll, (18) au cours d l experiences sur Ie ver nematode haemonchus contortus qui 

sie,se dans Ie quatriemc estornac des ruminants at SHee Ie sang. Dans son expe-

rience, 'm agneau a eta infecte par 45 larves et a souille Ie patilrage, provoquant 

ainsi l'in:fection dltm second agneau. Une peri ode d' acceleration dans l' emission 

des oeufs s'ensuivit. II est evident qulau cours de cette periode, l'occasion 

s' offrai t p01,r cl.es reinfections toujours ph'.s etendues; malgre cela, les reinfec-

tions ce-:;serent subitament. Fon seula,lent de nouveaux vers ne furent pl;'$ 

inferes, rmis ceux que les DEltes hebergeaient deja furent pour 12. ph'part expulses, 

constituant ainsi ce que Stoll a denOlrh.le un "auto_traitement" 

L2. preuve fournie par ces experiences smlble indiquer que 11 D:Jiaunite 

est due a 12. reaction c~ntre les produits m"taboliques, probablmaent les enzymes 

intervenant dans l'utilisation des alDilents, et que les phenoaenes en resultant, 

a savoir, arret de Ie. croissance, incapacite de se developper jusqul a maturite 

at inhibition de la reproduction, sont dus a un element d'intrusion G.2.ns la 

nutrition. Selon Chandler, (19) il S6111ble qu'il y ait une similitude frapparrGe 

avec l'action de l'ablastin dans les in:fections a trypanosome et llincapacite des 

12.rv8s de Cordylobia de se developper dans une poau deja infectee, quoique, dans 

till tel cas, il n' y ait pas d I effet letal sur los vcrs, ains i que llont demontre 

la crois3ance et Ill. reproduction norm.aJ.es des larves inhibees, ss trouv8nt. au 

qnatrier"e stade de leur evolution et transferees d ' h6tes immuns a des hates non
immuns. (20) 

Les vers sucellrs de sang, tels que 1'}:aemonc:.,us et 1'll.nkylostorae ont 

besoin de plus de temps, pour stimuler Ie davelop'."'ement d'une imrn1mite effective, 

que des vers cO;,llne Ie Nippostrongylus, les strongylides ot les 'l'richinella, qui 

se nourrisssnt de cellules muqueuses - pour les premiers c'est une question de 

mois, alors que pour les seconds, Ie delai se ;:'£>duit a quelques semaines. 

Dans les cas d'Oesophagostanum, des infect.ions repetees ont pour eff8t 

de produire une :U,J):lunisation qui se manifeste par la forlilation de nodulQs aut our 

des vers, 1mB fois que ceux-ci se sent terres dans los l1embrDn8S sous-muqueuses. 

Dans les cas dlinfection par des vers suceurs de snne, envers losquels 

11 im;,lUnite se developpe d I une 'il/lniere pll'.t6t lente, et oil Ilh6te peut gravement 
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souffrir ('IItme diiperdition de S[;ng, il OS'0 tres impork_nt que Ie rythme d'intro-

du.ction du parasite dnl1..8 I' ol'G2.nimne soit lent, C!utremerit 1 f ~16te risq1lsrcit 

d t §tre enva.:."'!i d tune maniere massive par les T'arasites ave.n-c q11'l1ne r£:sistance 

quelconque ne se Boit d6veloDp6e chez l'l.i d l ailleurs, me::18 a'l"1.X premiers stades 

de l'ili]imnise,tion, une trop forte dose de vers pourrait s'av{,rer fatale, ou 

epuiser a tm tel point los reserves de l",6te en proteine, q'_~ I 'me irmd'mi te veri-

tablm'lGnt efficace ne pourrtit se produire. G' est ce qui arrive Ie .pl'"S sOl~vent 

que.nc'I. Ie rc~gi.llC alil.1entr-.ire est all-deS-'30l'B dl"!. nivecu optimtun. 

L I experience a preuve que Ie render,l(mt des indi vidus souffrgnt d f anky-

losto .. liaso est inferieur de 33 % au rende"lont des l)orsonnes non infectees. II 

a ete e;;ale,aen-t prouve que la production des laines de bauxite, dans la Guyane 

britannique, a ill'G_ .• :mte de 35 ;~ quand les ouvriers ont Gte debarrasses do lour 

infection due a llankylostome.(21) 

Le travail a COl;L-]enCe dans ces i,linos en 1923. A cotto epoquB, 3,6 

tonnos de minorai etaient extraites par chaque travc:illaur en une journee do 

di."{ heures de travail. 

attoindro cinq tonnes. 

Gette quantite a anzraente proe;ressivement jusqu' a 

Deu.-..: mois apres Ie trai tem8nt de I' ankylostomiase, 10 

rendanent s'est cleve c. 5,1, et quatre Hois pIns tard, il a attaint 6,76 tonnes 

par j ournec de oix he11res de tre.v&il. 

Get example, pris centre p11_!Sieurs, mont.re qtce Ie rendement a a"-iSmente, 

a promiere TIce, par snite de la formation professionnolle, comme. cela se :,roduit 

habit1.lo'--lement dans des industries nouvelles, luais 11 est reste ens'_"it.o s-ca-tion

naire a cinq tonnas_, jllsqt":i. co qcce les ouvriers etcssent ete trtites et dabarras-

ses de leurs ankylostolU8s. - la s-"i te de ce traitaol.Jnt, leur heraoc).obine a 

COlflmcnce d e r .elevcr, habituol1er.1ent dans lID:.; prop0:i.."tion de un pour cent par jour, 

et probablcii!Ont davc.ntage;; lorsque leur nutrition etai t sl:.ffisante. Arc fur et 

a. desvre que leu.r htfu,lOc1obine et leurs forceD revenaiont gradv.o1l811J.ent 2. la 

norj,tale, leur rendGlclGnt a Qug-mente d 'aute.ITG. II (;onviont de souligner ici la 

gravitS de 1 I ankylosto"dase ckns los mines, et des rocherches sur cet ililport~nt 

problelaG devra:Lsn-c etre entreprises dans la Region. 

Les offets de I' ankylostomiase sur l' organislclG sont bien connus. Elle 

::trret·:.; la croissance et affecte l'inteLlie;ence. Les enfants atteints son't, 

mentalement, de deux annaas at demie en retard pur r::tpport am:: Elnfan-cs nOl:'l<lau.x. 

Gela sie;nifie qu1un onfant l.mlade de onze ans Elst egal, au point de TIle intelli-

eenee, il. nn enfant de huit ans. Par Sllite de cetto deficience int,,11ectnella, 

l'inc1.ividu pard tout eSC'lrit ell initiative dans son travail ct, pour ce '-clotif, 

recherche la protection de sa fanille. 

11 a tondance a alterer la verite. 

Bien plus, son caractere degenere et 
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L' assajnis30:llont est Ie.. L.losure la ~J111..s efficace et Is. plt'..s ch:rablo 

contro la pl""'opaGation de llankylostomiase. Dans les campagnes cont.ro llanky-

lostorluaSG, iileneos pC'.r 1a Fondation Eocl;;:efeiler ot d I autres instit'.-.tions, en 

.Am0riqrl.G dv. Sl}.d et dans les lndes occiclentalos, los ~·.lG31U·C s d t a3sainisoOi'd.ont., 

d:,.ns un dir:)"crict, precudaicnt Ie traitement de uas,s8 d.e 1a population. 

La co.mpa~e eDt condFitu cle 1a lilaniere sp.ivcmto: 

(1) Les centres de trait:mlent de l'ankylostoaiaso et c" assainisso',lent 

a33U~:10nt 18. charco du trei T,e:nent at des o!,erations de ll"'.tte dans les di verses 

zones infestees. Chaque centre est com')OSe d' un medecin, de deux microsco 

pistes, d'environ huH, preposes aux opere.-Coions s"r le terrain et de trois cO;llmis. 

(2) Les preposes aux operations sur le terrain. sont envoyes ql),elques 

semaincs a. l'avancc, pr,jc:;dant 1e groupe de -t,::.:'·aite~·llent, pour eX8cuter Ie travail 

preparatoire) -('81 que Ia ,ropage.nde Gt 11 eo:· _cation sanite.ire. Chaque prepose 

sur le tOlTain est affect6 c. un district ali il procGde il. un recensmnent de porte 

a porto, en j,J0.,j(l temps qu'il inspecte les latrines et procecl.e a 181'.r classific1::

tion. 

(3) Avent de C041.uenccr Ie -Grai tallent, des :j!l.usures d' QSsainis38fflOn-c. doivont 

(hire appliquees dens Ie d:Lstrict, six mois ii l'avu.nce. Los preposes ac~c opora-

tions S,-'l' le, tel'Tain roct'Gil1ent ansuite des spec:L;,ens de solles des habitants 

du dist"ict et les font exadiner dans le laboratoire du centre. 

(/y) '1'011t08 los persormos infcst6es sont invitees a rencontrer 18 Yilodccin 

directG1T du centre Go un ondrciit approprie, tel qt"un etablisser,lent scolairo, 

un b2:-c:L,lcnt public au un marche, pour y ctre sotunises D. l.m exaraen modical. Sur 

11:: base do cot e.."ra.:cmn, le n8decin prescrit la doso de _ledicallB nts necessaire a 

(5) Lea preposes at'X operations sur Ie terrain, ou les infinnieres, 

re .. oiven-;; la qnan'l,ite de ,1edic1::racmts req1cis, et l'a<i"inistrent a= malades 

domicile, 0',' dans une ecole. L'o$sence de chenopodiur,l et le thymol etaient les 

produits lJ_tilises 1'0111' le tr2.iteLOlent de l'anlqlostao.iaso a la Jamaique (en 1934) 

3ept jours ,"pres 10 traitoment, los selles sont eX'4cunoos par 11:: methode de 

flottation do dillys; les individus don'Co 1GB sol1os sont trOmTeeS nezatives 

re .. oivent des certificats ii cet effet, v2.1ables pour trois ;-.lois. Grace a 
l'Bducation sani'caire, l'interet de la population a COnTiaenCe a so tourner 

vors les conditions hyzieniques des habitations et 1 t installation de lat.rines 

priv80S. Geux qui etaiont incapables, partiellement ou totalemont, de se 

proCt'.ror los liloyens de construire l,mrs propres latrines etaient aides 
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financierement par 1es c.onsei1s locaux de sante, qui constituent 1es comites 

sanitaires des conssi1s provinciaux. Ces conseils ont Ie pouvoir de percevoir 

des taxes pour soutenir los projets d ' assainissell'.ent 0'.' tous al!tres projets 

d I inter6t public. I.e taux moyen de guerison rap porte apres traite~(,ent a 
l ' huile de cl.onopoclium (deux doses de 20 mini,1lS) - 1a deuxie,rJe dose e-ce.nt admi

nistree apres l!n intervalle de deux heures - a eta de 60 %; 11 slest e1eve ~. 

80 % apres Ie deuxielile cycle de traiteraent. I.e result at de 1a campagne contre 

l' anlcy10stome il. 1a Jarnarque a prouve que la maladie peut 6tre enrayee par le 

traitement et llassainissement. 

Les maladies, comme co11es du gToupe enteriqul3 I3t los dysenterios, 

ont dililinue dl3 froq1.lenco il. 1a suite de l' assdnissoment des villes I3t des di3-

tricts rurallx. On a constat!? eGa10l(Cnt qu'apres cette campagne, la capacite 

de travail des . 'd~ b1' '-' (22) ov_vrlers a conal. era ffmen-c Rl1g~~enue. 

L'effet de l' assainissement sur la freq"ence dl3s I.1aladies parasitaires 

a ete d&montre dans un village egyptien appe18 Bahteem. En 1931, 113s maisons 

de ce villagl3 ont eta pourvues de latrines i!. fosse (latrines_forage), ala s1.ute 

d'une enq··l3te generele sur l' infestation parasitaire pan"i les habitants. jln 

1936, Ie ml~li1e exemen a ate effectue, et les resultats suivants ont ete re.pportes 

par Halawani:(23) 

.-~.- --~-------

i!:ffets de la construc1ion d~~trines sur Ie 
pourcentag;e de frequer:.~,,-_des parasi t~s. 

Nom du parasite 

Bilharzia haoJilatobium 

B. mansoni 

Ankylostomiase 

Ascaris 

---------------------

Avant llassainissoYllcnt 
__ ..:J:.:an;::vier 1931::......_ 

r-
35 

30 

34 

70 

Apres l'assainissemont 
Janvier 1939 % ---

32 

31 

16 

9 

Comne signa1e parv[eir et <,1, (24) Ie Consoil intornutiorw.l "';:y~iijne 
de 11< i'ondation 'l.ockefeller, en cooperation avec 10 Hinistere egyptien de la 

Sante ptcblique, a effectv.e, i; l' occasion d'vne etude sur les conditions sani

:!:;aires dans 1es viJ~ages egyptions, certaines alneliorations d'ordre hygieniqlla 

et cree des services sanitaires dans que1qC'es villagos. Celui de Sindbis ou 

un centre sanitaire a eM etabli en 1948, possede.it des latrines Il. fosse 

(latrines -forage) munios d'une plateforma en ciment, installees dans pres de 

90 10 des maisons. Des puitsfoumissant une eau non souillee etaient mis' a 

la disposi-Gion de toute la population, un service d' evacuation des dechets 
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avait ete organise, et 10 village avail. etc; dote dE! certains autrE!S services 

d'hygiene ou de sante. D' a1.ltres villages dans len alontours avaient e::;alo-

ment ete pourvus de quelques-unes do ces a:iauliorations, snuf Agholu' al Kurba, 

situ.e a quatro Jcilometres de distanco, qui ayaH, eM laisse tel qpel, dans un 

but de contr61e. 

Les ameliorations in-croduites .'5. Sindbis ont ate achovGes en 1950. 

Pour d6torminer si un effet de ces ameliorations pouvait 6'1;ro observe au bout 

de deux ans, una enquete sur I' infection ii. holminthos et Zl protozoaires a ete 

menee dans chaque village, an novembre et decembre 1952. (25) Environ 250 

specilnons de. selles fraichement evacuees ont "te recueillis de cl1aque village, 

a raison de v:ingt-cinq environ pour chaql'e sexe, dans ch.acun des groupos d'~ge 

s1..Uvccnts: 1-4, 5-9, 10-19, 20-39, 40 et au-dessus. Les operations ont ete 

executees it l'Institut de n.echerches de Eedecine tropicale, sous la surveillance 

de feu Ie Professeur Asa C. Chandler. Deux echantillons de chaquG spE3ciraen 

ont ete recueillis, dont un soul a ete u'cilise pour lee recherche des oeufs 

d'heli,linthes, chaque specilnen etc-nt oxamine par flottation, et 1/200 de "rrum,le 

serv2.ITc au d6nombremcnt dos oelifs par 1a methode de la ilpetite goutte", etab1ie 

par Stoll et Hansheer. 

En 1950, Weir et al (26) ont trowe, a Sindbis, un taux do fre-

quence de 62 % par rapport a l'infection par l'ascaris. Aucune enquete n'a 

eM menee a Aghour el Kurba. Le chiffre de 50 ;; donne par Chandler, en 1952, 

est, comme il 10 pensait, un indico de dilninution, survenue entre temps et prin

cipalGlaont due :\ l'installation de latrines dans les ;~aisons ot a leur utilisa-

tion sur tUl6 aSS3Z grande echelle. II est vrai qu'tm grand nombre d
' 
infections 

dues it l'gscaris, decouvertes a 3indbis au cours de l'enquete )aenee on 1948~1950J 

ont Eite traitees au centre sanitaire, mais Otto ot Cort (27) ont donne des preuve! 

convaincantes, qu1en l'absence d1ameliorations sanitaires, i1 faut s'attendre a 
un retour aux conditions antSrieures au trait91nent. flPreS une P8riode de cinq ii 

huit mois. 

La frequence do l' ankylostome, proportionnellmuent a 1£1. popnl<'ltion 

appartonant aux divers groupes d' age, a ate de 7 P; che" los fommes et de 12 % 

chez les llommes a Sindbis, et 17 10 cho" las fallU'aes et 42 % chez les hOiilmes a 
Aghour el Kurba; mais, dans cas deux villagas, In moyonne des oelifs denombres 

par grarllJ1le a ete extrel1leJl18nt basse. Six indi vidus seulcmcnt, soi"(:, moins d ' un 

pour cent de la population examinee, ont prGSente un denombrement depassant 

1000 oeufs par gramme, dans des selles 

les calculs d'Augustine et ~.l, (28) 

ayant l'aspect dluno bouillie. 

la moyenne etablia par Chandler 

D1apres 

represente 

environ deux paires d1ankylostomes par personno. Environ la moitie des cas 

positifs ont ete decotcvel"ts par le. methode de flottation avec utilisation de sel. 
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En consequence, malgre Ie tam!: relativcment eleve de frequoncepour un village 

de la Basse_~gypte, comme cela slest produit pour Aghol1rol Kurba, los infections 

sont si li';geres qu.e, m€mo avec k niveau dlalir.entation lnkdiocro dans CGS villago3, 

l' ankylostoliliase pout otre consideree CO,""le negligeable au point de W,O de Ie. 

sante publiquo. :[,a distribution d' apres l' B.gv 8t Ie sexe, etablie par Chandler, 

lui a donne a penser qulun nOillbra asse·z eleve c1.linfections tres legeres dues ~ 

l' ankylostollle etaiont contractees dans les vill~,ges nlilrllos, et que seulClllent les 

infections plus fortes l'etaient dans les champs. Le nombre plus eleve dlinfoc-

tions legeres, consta-w il. Aghour 01 Kurba, en comparaison de Sindbis, semble 

indiquer que, dans les villages assainis, les habitants sont moins eJqJoses il. 

llinfection par l',o.n!::ylostome que dans les villages ins£'.l'],bres. (29) 

14. TP.AITEl'lENT 

II ne saurait €tre question de 8' etendre ici en detail sur Ie 'craite

ment de l' ankylostomiase, mais on pourrait dire quelques mots de llevallC'cion du 

traitement par les medicaments. Le thymol a eM introduit en 1880, mais il a ete 

l'"on30nco de chenopodium, il. laquelle a ete S11bstitue Ie 

tCtrachlorure de carbom par Hall, en 1921, et c'ost ainsi que l'extincteur dlin-

condie est devenu l' extinct(JUr de l' ankylos'Gomiase. Cependant, se. tOKicite pour 

1e foie, en cas de carence en calcium, fait Ql1.D la generalisation de son v.sage 

n'est pas sans dangor. Depuis 1925, Ie tetraclllorethylene, qui "st tres 

efficace et de tres faible taxicitii, a rmplacii do.ns une grand" mesuro 18 tetra

chlorure de carbone. Une dose de trois a qna'cre cc. elir/rine de 75 ii 90 % des 

ankylostomes, et guerit totalement environ deux tiers des l"alades. Une repeti-

tion du traitement peut €tre necess<.ire apresun interval18 d 'tme sGlllaine. 

Les crystoides d'hexylrosorcinol, en capsules de g81atine durcie, 

renfermant 0-2 gralll1l1es, sont quolque pen moins efficaces, j,lais tras l.1tiles en 

cas de srossesse ou de malad ie, en raison de la non-toxicite de ce produit. 

Us ont ete 8iI1ployes chez des malades a faible hemoglobine, q.li ne reagissaient 

pas ii la ferrothfuoapie en raison du grand nombro de vers et de llepuisoment des 

proteinos. L' administration de crystoides a reduit Ie nombre des vers chez 

des malades potT losquels les autres medicamen'os etaien'G contre-indiquss, ce 

qui a aids a retablir leur reaction ii la fel'rot'-c;irapie et :, l'acide folique, et 

ales mettre ainsien etat de subir un traitement 1l,tilisant des medicaments 

plus efficaces pour a$surer l'expulsion du restant des vers (Halawani, rapport 

non publie). 

Un autre medicament ,d~nt l' emploi chez les chiens fait bien aClgurer 

do son succes, est Ie chlorure N-butyle, ql'i est 8galel,1,mt efficace c~ntro les 

ascaris et les tricocephales, mais n'a pas encore ete adopte dlune maniere 

generale pour les infections humainos. 
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Ce genre d' attaque contre I' ankylostome a 6t& introduit par Darling 

et vise all tr8.itCll'"mt de la totalite d'1.me popnlation, chez laquel18 Ie taux 

de fr~:p.1i3nce est tres eleve. 1e traitement des individus infectes est entre-

pris apres etablissament dll diagnostic par examen microscopique. 1e diagnostic, 

en soi, nlest pas difficile, mais ce qt~i presente habitnollement de zrandes 

diffic1.~ltes, c 'est l' obtentiun de specimens de la totalite de la pop111ation, 

de,ns certaines collectivites primitives. 8i tous les 'dembres de la collectivite 

sont traites L]uedidcr"ent, de preference pendt.nt une se.ison seche ou froide, 

alors qu'une reinfection rapide d'lm sol deja fortemant infeste UG P8ut S8 

produire, 12. reduction de l'infection est frappante et dura.ble. 

Aux liBS Fidji, Ie traitement de maSS8 a ete accompli en dGl'x annees 

(1922 et 1923). La population tout entiere a etc traitee. En 1935, 1ambert(3
0

) 

11 signale que des cas cliniques dlankylostomiase etaient encore rares aux iles 

Fidji; la popu~ation etait plus saine, plus heuretlSG et plus prospere, et 

1 t ankylostolilo avaiL ete elimine corarnG facteur econo:mique ir:lportant. 

Pour la lutte contro l' ankylostoiae, on dispose de cinq anaes: 

(1) 1e traitement 

(2) Les supplements di6t8tiques 

(3) 1a protection des pieds 

(4) La desinfection des selles ou d1.l sol 

( 5) 1a prevention de la pollution du sol. 

1e traitement de masse proc1J.re un soulagement imraediat, en ralentis

sant Ie rythme de la reinfection, mais a moins d'etre appuye par d'autres 

mesures, notalili,J.ent par la prC'Vention de la polh~tion du sol - mesure insuffi

sante, car on n'a pas encore pu 61Lliner totale;,lent les vers, - et, probablement, 

ne Ie pou.rra-t-on jamais - 18 rfinfect.ion se produira inevitabl"ment. 

Cruz et De Hello(31 ) ont suggere l'ecldition massive de fer aux 

alilnents, corume m0sure preventive, tout C(l'lIulO l'iode Gst ajout.ee a lteau pour 

prevenir le goitre. Au Bresil, ils ont propose l'addition de sulfete forreux 

au menu de casava, ou de citrate d' CllllYnoniUlll de for mxx feves. En ce qu.i 

concerne les individus souffrant· d'anemi0 due a llanlcylostome, ils recommandent 

un cra,uue par jour jusqu1a co quo l'hemoglobine devienne normale, ensuite 0,5 

Grarrone pendant quatre-vingt jours, et finalel,lOnt. 0,25 srrumae pendant. quatre-

vingt autres jours. 

d I el:iIainer les sympt.8mes, mais favoriserai'G amsi le developper,len'G de l' iml1lunite, 

reduirait le nombre dloeufs a-Gteignant le sol, et, en definitive, se traduirait 

par un allegement sensible du fardean de J.'infestation, laerae sans ameliorlltion 

des conditions sanitaires. 
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16. FP.EQUENCE DE LfANKYLOS'l'OiIDGE D.i.U~S U;S PAYS APPfo.TZNAN'£ A LA IlliGION DE 
LA hEDTI&;'L"3J\N'&:; OaIillITAlE 

IRAK -
Region septentrionale (hossou.l, Erbil, Sulaila;miya ot Kirkuk) 

Cotte region est consideree COITh,le une des moins endemiques par rapport 

Cela ost du a la basse teillperature qui y regno pendant 

sept Inois de 1 f anneo, et qui osci110 entre 1 0 et 10 "C. Le sol, dans cetto 

region, est du type argileux; Ifirrigation par les eaux du neuve nferiste pas, 

honnisa Hossoul, et les fortos pluios qui so deversont au cours de certe.ines 

saisons jonont tm r61e egaloment important en r6duisant los risquos de contarni-

nation du sol. La population porte des chaussures et utilise les le.trines, en 

raison a.u climat froid qui regno dans la region. 

R.egions centrale et meridionale 

Celles-ci comprennent les provinces de Baghdad, Bakuba, Ramadi, Kut, 

Kerbela et Diwaniya. Le sectetlr forme par la region meridione.l~ camprend les 

provinces (liwas) de Nasiriyah, Amara et Basra. 

Ces deme regions constituent les liaux les plus favorablos au devalop

pement et it la propagation de l' ankyloswmiase. 

La temperature dans 11:. rugion oentrcle osci11e entre 5° et 45OC. 

Dans la region meridionale, entre 9° et 45OC. Dans ces zones, la tallperaturo, 

Ifhumidite, le sol, l'irrigation, la cultnre dG.s paJlniGrs at l'OlilbrG sont 

autant de facteurs favorisant au plus haut point la propagation de 

miase. Los conditions insalubres do vie dans des maisons de boue 

l' anlcylosto

(dites 

sarifns), los defecations faites au hasard, l'utilisation des oxcrements 

humains (ou les larves vivent de 5 a 15 somain<Js) comr,IO engrais dans IGS 

jardins avant leur complet assechor.lfJnt, l' habitude d I aller nu-pieds, s ont 

propicGS a la propagation de I' anlcyloswmias,} da.ns ces regions. II n1existe 

pas do rapports d f enqucto sur les divers groupes de population, Cliftis Ie rapport 

mis a la disposition du Bureau regional de la Nediterre.nee orientale par le 

Ministerc de IIHygiene de l'Irak, mcntionne le taux de freql'.ence des cas, tel 

qu'il resulte des registres des h8pitaux et des dis pens aires des diverses 

provinces. Les rapports rediges par Ie Dr Gronal Nour el Dine (12) et le 

Dr Farjo, (1) devraient etrelus integralement, mais nous reproduisons ici, a 
titre d l i11ustration. l"s tam: de froQuence Gn 1957: 



Region septentrionale 

110ssocl 
Kirkuk 
Brbil 
Sclaimaniya 

Baghdad 
Kut 
Kerbala 
Hilla 
Ramadi 
Bakuba 
Diwaniya 

1962 
1152 
3343 
1636 
141.5 

462 
3512 
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Region meridionale 

Basra 
Nasiriyah 
Amara 

2450 
374 
814 

Le pourcmtage d J incidence do l' anky lostorniase parmi les ecoliers, 

dans les differentes provmces (liwas) de l'Irak, s I etablit, solon Gamal Nour 

01 Dmo (1954) COImOlO suit: 

Nossoul 1 Baghdad 3,8 Basra 38 
Kirkuk Kut 29 Nuntafik 12,5 
Erbil 1,5 Kerbala 25,8 Amara 23 
Sulaimaniya Hille:. 13,5 

Dulaim 14,9 
Diwaniya 21,5 

PAKISTAN 

On croit que 1'ankylostomiase slivit dans plusieu.rs provinces du 

Pakistan Occidental. Au cours de la peri ode 1926-27, Chandler a procede a des 

r8cherches sur la freqlcence et l'intensi'Ge de la {,l!lladie, sur une grande echelle, 

dans differentes parties de llInde. 11 a constate que Ie pOll.rcentage de l' in-

fection a Lahore etait de 16 10. En 1953, le Dr Shah effectua de vastes recher-

ches(l) all Pakistan, dans les villages de Shakargan Thaseol et cinq villnges 

de la zone de Lahore. II a relev8 un taux de frequence de 21,6 %et 12-92 %, 
rospectivement .. dans ces deux districts. Llintensite de l'infestation a 
Shnkargar a eM de 340,3 ooufs/r;rrolYl18 de feces, alors que celle de Lahore a etc 

de 480,5. Le document du Dr Shah(l) contient des ronseignoments dlun reel 

:interet, at devrait etre lu par cons6qnent dans son integralite. 

SOUDAN 

Llankylostomiase Gst repandue a Itoxtremite meridionale du Sondan, 

principalement dans les provinces dlEquatoria et du Bahr El Ghazal, aU la 

plnviosite est elevee et au se trouvent reunies les caracteristiques du climat 

tropice~. 

La moyenne annuelle dn total des cas depistes au cours des eXam8ns 

conrants pratiques dans les regions infect6es, est d'enviran sept mille. La 

peri ode durant laquelle ces cas ont ete decouverts n'est pas indiquee. 11 

n'oxiste pas de cl2.ll1pagne special,"; neanmoins, la maladie est decouverte au 

cours des Gxamens Cotcr!liiLllfmt effectues dans IGS h8pitaux et IGS IIl!llades sont 

traites au thymol. 
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REPllBLIQUE ARABE UNIE 

Province 8gyptienne 

La frequence de 1 t ankylostomiase daI).,S, la Province egyptienne est en 

voie de diminution. Ltenquete meneo on 1914-1915 dans les provinces de 

Sharkieh et dtAssouan a reveli§ .me frequence moyenno de 63 % parmi 1;:,s habitnnts 

des villages examines. Cetto constatation fit prendre conscience au Gouverne-

ment du lourd fardeau de maladies end8miques sous lequel ployait la population 

rurale. Une carapagne de traitewmt fut instauree apres la premiere guerre 

mondiale, et d'JS centres pour maladies end8miquos furent graduellement crees 

dans tout Ie territoire, jusqu'a atteindre Ie chiffre de 126 au cours des der-

nieres annees. 1e taux de frequence a Assiout, en 1958, est tombEi a 10,8 % 
et dans la Sharkieh a 19,4 %. 

Un total de 1 128 4£5 personnes OrIG e-Ge examinees au cours de 1 t annee 

1958, avec les resultats suivants: 

Villes 

Le Cnire 
5,1 

Alexarrlrie 
4 

Daraiette 
2,4 

Provinces septentrionales de Ill. reg~au velte. 

Benere. 
9,9 

Gharbieh 
9,9 

Dakalllieh 
8,3 

Provinces meridioncles de Ie. region du Delta 

M€mo1J.:f ioh 
13,3 

Kalioubieh 
14 

Provinces de la Haute-Egypto 

Giza 
20,4 

Beni-Souef 
16,2 

Fayoum 
9,6 

iiinieh 
21,5 

Charkieh 
19,4 

Assiout 
19,8 

Sohag 
20 

Kens 
35,4 

Suez 
0,8 

Assouan 
2,8 

Comme ce tableau permet de Ie constater, 111 frequ<Jnco dans les villes 

est basse, par suite de l' "tat avance de l' assainiss(;];1ent. Ln Llajorite das 

infections enregistroos ont etu observees chez des malades ou des immiGrants 

provenant des districts ruraux. Cepeniant, consid6rant Ie pays d= son ensemble, 

l'incidence y est en augmentation au fur et a Iilesure qu'on va du nord vers Ie sud, 

SOlls l'influence des facteurs favorisant 12 propagation de la fflaladie, tels que 

la teMperature, l'irrigation, la culture (p2.l"ticulier01aont la culture d.e la c=o 

a sucro dans la province do Kena) et Ie type de sol. Dans laprovinco do 

Charkieh, d' apres uno onquete r.1enee par soixante unites de trai temont de masse 

et de lutte, la frequonce de l'infostation oscillait entre 3,5 % et 43- '/0, - co 

dorrrier pO''.l'centage etant 10 plus Glove de tout Ie pays. Ce fait peut etre 
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attribue Ii 111. nature du. sol, qui "st de l';lurilUS sablonnollX, et rGpresente le 

type 10 pluS favorable au devoloppement des l<:rvGs d f c:nkylostoill'" De plus, 

IGS looali'o"s orientoJ.es de la province (Abu r(a;r"i".:ad, ~IussaniGh et Fako1.1.s) 

n l etai0nt pas pourvues, jusqu'a reCO!i"dont, d'un nombre suffisant de contr8s da 

traitmnont. Dans la province do Hinieh, une onqdlte a ete effectuee en 1950 

par le personnel du la s0ction de traitement de 1;I<'\SSU et de lutte contre les 

maladies endellliques. Les tam, de frequenca s'echelennaient entra 4,4 % et 

39,7 %. Llaugmantation ete.it graduelle dl" nord vers Ie sud, par suite de 

l'eliive.tion do la temperatur8, de la culture de la canne a sucre et du niveau 

d' alimentation de le. population. Ces deux: eilqulltes (1) dans los provinces de 

Charkieh et lI:inioh, sent tres utiles et font ressortir J.' avantage resultant 

de la creation ce centres p01.U' Ie "trai tanent de masse et 111. lutte contro les 

maladies enderniques ll On eproUV8 cependant Ie besoin d 'une plus gr2ude docllIllon-

tat ion concernant l'intensite de l'infection et ses consequences sur 111. population. 

LIon espere qu'a l'avenir, plus dt) donnees, portant sur les divers aspects de 

l'ankylostOllliase, pOUl'ront etre rectceilliGs, et permettront ains i de dispos er 

d' une eVF,ll~oation reelle du proble:.", dans Ie. Province 8gyptianne. 

L I ankylostOl.dase Gst connue CCllftTJ.U S ovissc'n-c aIr 6tat cndGniquu dans 

le gouvGl'norat de Deir ez Zor, dans les Villages situes sur los doux rives de 

1 I Euphrate. 

etant au-des3us de 50 /0. 

freql"enCe ve.ri8 de trois a cent pour cEmt, le majorit6 

En outre, Nagati(32) a trouve un nouveau foyer d'an-

kylostOllliasG dans le r:;olIvernorat de Ilailla. La lilaladie a et e decouverte dans 

quatre villages sur 1GB huit qui ont ete eXBHines, - tous si-Gues sur lD~ rivos 

du fleuvo Assi. La f'reqnGnce de l t infect.ion choz l8S personnos GX2.,Hunees 

etait de 7 %, 10 %, 42 % et 67 % a Tezin, Eshiha, Kazo et Ec'~daharia, respective-

ment. Cos rocbm."cl,es ont etS entreprises on octobro 1955, (33) sous les 

".llSpices at par les s oins c1u Bureau regional de l' Ol'lS pour la Eediterranee 

orientale, qui e!l ayait elabore les plans. 

L1ankylostomiasc, dans 111. Province syrienne, est toujours une ma12die 

localis8e, at devrait i3tre cor.mattue avant qu' elle na s'stende davantage. 

Atctres pays de 18. Region 

Les rapports reQus Qes gouvernuments dlAden, de Chypre, de Jordanie 

et de la Cate fran¢aisa des30malis indiquerr'G qu,-, 1:' enkylostomiase n'oxiste 

pas chez eme C UrImO rnnladie endsmiq1.1e. 
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DISCUSSIONS TECHNIQtjES - SODS_COImE A 

L IANKYLOSTOI1U.SE 

1. CHIHIOTHERAPIE 

(a) Selon Bhaduri et Sanyal, (1) six cas dlankylostomiase sur seize ont 

ete gueris apres un premier traitement a l'huile dlecorce de noix dlacajou, et 

trois apres un second trBitement. La medicament n'a produit aucun sympt6me 

d I intoxication. 

(b) 'rraitement de l'ankylostorniase grave au totrachlorethy18ne. (2) 

Certains auteurs ont aaopte la these selon laquello 10. premiere et la plus 

importante mesure a prendre dans le traitement de l'ankylostomiase est de 

soigner l' anemic; uno fois que le tableau sanguin est revenu a la norraale, 1.ill 

vermifuge peut $tre administre, s I il y a lieu. . Ce principe est bon quand on 

se trouve en presence d I uno anemie legere, ),18is quand l' anemic est grave ot 

l'infestation forte, il devient necessaire d1administrcr d'abord Ie produit 

anthelmintique, autrcmcnt, le traitcment de llan8m1e risquerait de ne pas 

donner de resultats satisfaisants. Cor~ae los malades sont souvent tres 

affaiblis, il est recorllnande d' eviter desantholmintiques tels que le thymol, 

l'essence de chenopodium et le tetrachlorure de carbone, en raison de leur 

toxicite, at l'hexylresorcinol, en raison de la faiblesse de son action. Le 

tetrachlorothylene est, par consequent, le lnedicament de choix. 

Ces auteurs ont soigne 80 malades dans un h8pital du Viet-Nara nord; 

sur ce nombre, 59 ont complete le cycle du traitCJllent. 

Les criteres cliniques de l'ameliordion etaient la "crise dillretique", 

survenant dellJ!i ou trois jours apres l'a&ninis'~ra-Gion de l' anthelmintique, la 

d1sparition consecutive de l'oedeme et l'attenue:Cion de l'an8m1e. Ceperu1.mt, 

pour tous les ),ruades, il etait procooe a un exa.aen des salles ot a un denOin

brement des oeufs. 
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La traitement s'effectuait comme suit: demombrement des oeufs avant 

Ie traitement. A midi, repas nonnal, apres quoi, Ie rnalade etait mis au 

regime des liquides. A minuit, administration d' une capsule de gelatine dure 

contenant 1 ml de tetrachlorethyiene; une capsule iitait ensuite donnee ii. cinq 

minutes d'intervalle, jusqu'il. un total de trois a six capsules. Le lendemain 

mat in, purgatif salin, de sulfate de sovD_e on de magnesie. Toutes les selles 

evacuees au cours des vingt-quatre het:.l'es Duivant la purgation etaient recueil-

lies et examinees. Apres dix jours, reexamen des selles en vue de la recherche 

des oeufs; s'il en etait trouve, Ie traitement etait repete. 

Le medicament est, bien tolere, et lIon n'observe que des effets 

secondaires benins, sans il;lportance pour un malade alite, tels q"'une legere 

cepharalie;ie, un vertige, une sensation d'enivrement et de la somnolence. 

Chez les personnes souffrant de complications hepatiques, renales ou cardia

ques, ainsi que CP.BZ les fer-Mes enceintes, l'application du traitement se fait 

avec prudence (habituellement, a la dose de 3 ml) et sans consequences f~cheuses. 

Les resultats du traitement n'iitaient pas aussi remarqu8_bles que 

certains ,auteurs plus anciens l'avaient rapporte, mais ceci peut etre dfi au 

fait que les auteurs contemporains ont eu surtout! s' occuper d'infections 

graves. En tout cas, ils ont reussi a eliminer des centaines de vers, merne 

a des doses de .3 ml: ainsi, ils citent des exemples, tires de levrs propres 

notes, ou ~ne dose de 3 ml a provoque l'exptusion de 800 vers et une dose de 

6 ml jusqu1a 1075 vers 

Une moyenne de guerison de 50 % a ete obtenue au moyen d'une dose 

unique de 3 ml et una moyenne de 80 % avec une dose de 6 ml. 

Un avantage que ce procede comporte Gst que, chez les r.wlades debiles, 

Ie tetrachlorethylene peut etre employe COliliue purgatif. 

L'effet obtenu sur l'infestation par l'ascaris a ete egalement bon, 

puisque sur 39 lnalades traites, 26 ont ete s'ueris; chez 10 autres malades, les 

vers ont etEl partiellement Blimines. 

(c) En 1954, Sadun et Varasthira (3) ont publie les resultats preliminaires 

qu'ils avaient notes concernant l' effet du l'iaklua (Diospyros mollis) dans Ie 

traitement de l'ankylostome hUlllain. Ce produit est tire des baies de la plante 

connue S011S Ie nom de Diospyros mollis (faHille: Ebenaceae - arbres tropicaux a 
boiS dur, dont l'ebene est un specimen), et que l'on trouve communement dans la 

Thailande. Un millier de baies ( 4 880 g) sont m81angees Q un litre de laU de 

noix de coco et de sucre de canne. La dose est de 3 ml par annee d'@ge; elle 

est administree a jeun, jusquJa un maximum de 75 ml. En tant que plrgatif, Ie 

medicanent, compare a l'hexylresorcinol, offre des avantages, mais il faut se 

montrer tres attentif a l'egard des resultats qu'il peut produire. 
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(d) Des etudes sur la chimiotherapie des maladies causees par l'anh;rlostome 

ont ete effectuees par Kiura(4) concernant l'effet de l'I-Bromo-B-Naphtol. Cette 

drogue a ate trouvee effie ace sur 54 ecoliers (0,5 g administre deux fois). Chez 

un groupe de 17 malades, des doses allDnt jusqu'a 4 g ont ete donnees de deluc a 

sept fois. Une desinfestation compl~te a ete obtenue sans effets secondaires 

dans un cas d'anemie grave. En tout, 117 malades ont ete traites. Les effets 

seconnaires qui, du reste, etaient benins, comprenaient de legeres nausees, de 

l'inapp§tence et de la gastralgic. 

(e) Blbers, 1956~5) signale les resultats satisfaisants obtenus en 

Indonesie par l'utilisation de la Vermclla dnns le traitement de l'ankylostome. 

La Vermella (C.F. Asche & Co. A.G., Hambourg-Altona) est un oxyderive halogene 

de 1~ethyl-4-isopropylbenzol. 11 est beaucoup moins toxique que l'hexylre-

sorcinol, ne produit pas d'effets irritarrts, et a une faible solubilite dans 

l'eau; aussi, est-il peu resorbe dans l'o."Snnisme. La methode de ·i;raitement 

consistait il. administrer trois dragees Ote trois capsules avant le petit dejeuner 

et a repeter ensuite cinq fois la m€me dose a des intervalles de deux heures. 

Le lendemain, trois dragees etaient donnees avant le petit dejeuner et egalement 

deux heures apr~.s, suivies, tat dans l"apres~idi, dlun energique purgatif 

d'huile de ricin. 3i Ie premier cycle de traitement n'avait pas rlil~si, un 

second awdt lieu quatre ou cinq jours pIES tard. On a affirme qulun tame de 

cent pour cent O.e gUerisons a Ctli obtenu par ce traitement. 

(f) .Sme.th et al (6) ont essaye la Mantomide (Win 5047) ou N-(2,4-dichloro

benzyl)-N-(2-hydroxyethyl) dichloroacetamide, a Bombay, dans le traitement de 

26 malades adl'ltes atteints d'une ankylostomiase grave, accompagnee de fortes 

numifestations cliniqucs de l'infection. La dose etait de 750 mg donnas trois 

fois par jour pendant trois jours. Elle eta it bien toleree, m€rne par les 

malades anemiques et affaiblis. Les OOl~S d'ankylostome ont disparu des selles 

de 22 rnalades; la repetition du traiter,rent chez deux des malades non gueris 

lors du premier traitement a abouti il. la disparition des ooufs des selles de 

l' un et a une diminution considerable du nambre d' oeufs trouves d2.ns les selles 

de l'autre. 

(g) Goodwin et al(7) ont rapporte, en 1958, que l'anploi de IlHydroxynaph

thoate de Bephenium, c~ntre l'ankylosto;ue (Necator americanus), il. Ceylan, en 

doses de 2 a 3 g, a lite aussi efficace que la dose classique de tetrachlorethy

lEme (1,8 mI), utilisee a Ceylan, aussi bj.en Chez les malades hospitalises que 

sur Ie terrain, et n'a pas cause l'eto·,.trdissement et les nausees qui, parfois, 

accompagnent llemploi de ce dernier medicament. L'Hydroxynaphthoate de 

BiiPhenium est Ie medicament de choix, che.quG f ois qu' il est necessaire d' eliminer 
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les ankylostomes ne chez deE' enf1?nts anemiqu.Js 011 attGints de maraSill6, souffrants 

de diarrhees chroniques, et dont les conditions precaires ne perr,lGttont pas 

l'administration ;;l9m3 d'une petite dose de t"trachlorcthylene. Le BephciniuJa 

s' est egalsmentavere efi'icace c~ntre l' c.scaridiase. LIHydroxynaphthoate de 

BepheniUlll est, de toute evidence, un anthelmintique tres utile, dont 1" prinCipal 

avantage consists en sa non toxicite, en la facilite de son ac:1"inistr2:Gion 3t en 

son efficacite contre les &nkylostomes et les vers nematodes. 11 est bon, rnais 

probablGlnent pas 111eilleur quo Ie tetrachloretylene, quand il s'agit de l'e,<lployer 

coura,l1,lerri:, chez des individus bien porta7J.ts, et C'Gst le prix de revient respoc

tif de ces medice.ments qui, probable".ent, decidera de la question de savoir lequel 

des dem: doit o"t.re utilisG dr-ns les cC';£:11)agnes entrepris8s sur una vaste echolle. 

,/. __ .. ~. 
\, ,j 

Bephenium, un des composes quaternaires 

2. CON'rRDLS BIOLOGIQUE 

Soprunov et Tendetnick ont rapyorte, en 1957,(8) qu'un·total de 410 kg 

de spores de champignons 'voraces ··ont ete introduits dans une nline qui avr.it ete 

traitee cinq fois au cours de la periode 1953-1956. De 50 a 100 g de ceUe 

preparation ont ete utilises pour le trr.itement d f un metre carre de terr2.in. 

L'efficacite du procede s 'est il12.intenue .pendant plusieurs 1I10is et le produit 

s' est 2.vi\re inoffensif tant pour l' hOlill.lO que pour los boiseries. La frequence 

totalo des cas d ';:nkylostoj.liaso ost tOjjlbee .... ,,-u cours de la periode 1953 a 1956, 

de 171 a 34 (c1est-a-dire dans une proportion de 77 %). La reduction du nombre 

,de nouve1?UX cas a precede la decroissance survenue dans l'incidence des parasites, 

co qlli est uno "reEve du bon resultat obtenu par los mesures "ntilarvC'.iros 

(treitcmerrt dn terrain de la minc par les spores dos champignons voraces). 

Effet, sur los larves d 'ankylosto,nes et les autres parasites, du 
traitcment hygienique des dejec~tions hllinainos par lQ chaleur 

Katayama, en 1955, (9) rapporte ce qui suit: "Une methode simple de 

traiter,lGnt par la chaleur des dejections humaines utilisaes conune prod.uit ferti

lisant a ate mise au point et appliquee depclis 1952 a Kashi-watara~ura, un 

village azricole de la prefecture de Chiga. Ce procooe a at a utilise cor,llne 

mesure radicale de lutte contre les mal1?dies parasitaires. 

"Un recipient de tole d' une ca:w.cite de 14 litres est installe dans 

les iaaisoo,'3 SOU8 Ie sieGe de chaque la"i:.rine, pour recueillir les il!ntieres 

fecales S0tUOillG'nt. La contenu du recipient est ensuite vide dans un bidon 

d'une capacite de 20 a 200 litres puis chauffe a une telaperature de 60<tJ. au 



EM/RC9A/Disc.tech/2 Add.l 
page 5 

feu de bois. Tous les oeufs de parasites, les bacteries pathogenes des organes 

digestifs et les larves de mouches sont ainsi cOl'"plefement detruits, ap~oes quoi 

les matieres peuvent etre utilisees comme 8ngrais." 

3. ERUPTION PROGRESSIVE 

Des observations ont ete faites par Ritchie et King(lO) sur 18s reac

tions des larves de l' ancylostoma caniul1l et l' Ancylostoma braziliense a diverses 

drogues et canposes chiIniques, sur la base d'epreuves in vitro. Avec une dose 

de 6,3 % de Fouadine et 2,5 % de diethylcartaraazine, uno proportion de 10 % de 

larves ont survecu pendant 24 heures. Panlli los composes qui ont exerce tme 

action larvicide complete, en l'espace de cinq minutes, on peut citer: l'ac8tone, 

l'acatate d'ethyle, le formiate d'ethyle, la pyridine et 95 % d'alcool ethyli

que. Parmi les produits dont l'effet a eta entierement larvicide en l'espace 

de trente minu'Ges, se placent le chlorure et le sulphate d' alillnoniaque, le chlo-

rure de sodium et la sucrose (concentration saturee). l'hexy:Lresorcinol ii 

0,06 % dans Veau a tue les larves en moins de 90 Llinutes et la strictanose a 
2 % a produit le meme effet en trois hetTes. L'effet etait incomplet apras 

trois heures, avec l'emploi de l'oxyt6tracycline a 10 %. l'aureomycine a 10 % 
et divers autres antibiotiques. 

Contre l'eruption progressive (de l"'snkylostome du chat et du chien"), 

Horton(ll) a decrit un traitement comportant l'administration, trois fois pe.r 

jour, de 2 rag par kg de poids du malade. Le prurit devenait habituellement 

normal en 48 a. 72 heures; en cas J r interruption du traitemont, le prurit reci-

divait. Le temps requis pour une guerison clinique oscillait entre huit a 
trois jours, soit, en moyenne, une duree de trois semaines. Un malade a pre-
sonte une eosinophilie (21 %) accompagnee de ,nanifest1C.tions, constatees par 

l' examen radiographique, selilblables au syndrome de pneumonie allElrgiquE' de 

Loeffler. 11 a favorablElment reagi a l'rietrazan. Sur les 'treize lualades, 

neuf ont Gte cliniquement gueris. 

Wilson(12) a utilise le Stitanose (C12H25NSbNa) dans le traitSinent 

de la Larva 14igrans dans uno solution a 2 /0, injectee intramusculairemont 

chaque jour ii raison de 4 ml. pendant six jours. Sur 75' cas, il en a ate gueri 

completement 22; chez 50, une <lJ!leliora"Gion considerable a ete obtenue et chez 

3 seulement le traitemont a completement echoue. En cas de recurrence, les 

lesions etaient alors traitees localero.ent. par refrigeration et application de 

collodion d' acetate d I ethYle. 

4. DIAGNOSTIC 

Le diagnostic de l' ankylostomiase, effectue au moyen d' epreuves 

intradermiques et serologiques par Sawada et al~13) a donne les resultats 

suivants.; 
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(1) Les epreuves de precipitine at d'),anac:lutination n' ont pas ete 

satisfaisantes .• 

(2) Des fractions de protGine et de polysaccaride ont ete prepGrees Ii. 

partir d'ancylostolila caninum adultes, at eprouvees sur le chien et llhomme. 

(3) Des fractions de proteine, employees comme antigenes d'epreuve, ont 

donne des resultats assez sat is fais ants. 

(4) Una fr2.ction de polysaccario.e, utilisee cOline antigelle d'epreuve, 

a donne des r0s·,'ltats non satisfais=ts. 

Sasi et al(14) ont rapporte l'extreme sensibilite de la methode de 

cultUl~ en eprouvette dans une enquete sur l'infection causee par l'aUkylostome 

et autres nelilatodes apparentes, parasites de l' hOlmne. La methode s'enonce 

comme suit: un demi gramme de feces est etendu sur une bande de papier filtre 

de 25 Yam x 150 rom qui est ensuite introduite dans une eprouvette de 18 mm de 

diametre contenant 3 cc d'eau prise du robinat. L'eprouvette est ferrnee 

hermetiqnement et r.Jaintanue a une t~peratnre de 25<1:: pendant plus d 'une 

semaine; a la fin de cette periode, les larvas infectuntes sont trouvees au 

fond de l'eprouvette. Celles-ci sont t,-,ees a lG chaleur et eX(li,linees sur une 

plaque. Un technicien eXPdI'iiaente reussit ordimireraent a die.gnostiql;cer de 

100 a 200 spec:Laens en quatre ·heures. 

5. DEVELOPP~lliNT DES LARVES DANS L'&'illRYON DU POUreT 

Des etudes sur le developpementdes larves d'ankylostOines dans 

l'embryon d11 ponlet ont 6tefaites par Sawada et Sano~15) Les larves 

d'A. duod~ ont accuse un accroisser.lent en taille et en developpement 

plus prononce que chez A. caninum, specialement dens les allantoides; en 

effet, huit jours apres l'injection, il et;cit possible, non seuleinent d'ob

server un developpement de la capsule buccale I:lais meme de detenliner Ie saxe 

des larves. 

6. EI1PLOI DlJ CHROl1E T'.ADIOACTIF cr51 POUR LE lifESURllGE DE LA PEIlTE IN'l'I':ST IEi,LE 
DE SLNG ASSOCIEE A L'IllFECTION Pill. L'ANKYL03TOl"!: 

Roche at al~16) utilisant Ie chrome radioactif Cr51 pour marquerles 

globules ro~es des mal1'.des et iOlesurer I' excretion de chrome dans les s elles, 

ont ete en raeSlU'e d' estir.ler la parte tote.le quotidianne de sang eprouvce par 

chaque j,Jalade, et uussi par ankylosto.ile et par jour. II n' a p.t~; cons tate 

aucune relation etroite entre la quantite de S1'.ng perdue et Ie nQi,)bre d' anky

lostor,)es. Ainsi, un .aalade qui hiibergeait au mains 509 vers (Necator 

americanus) a perdu 7,3 ml de sang par jOllr alors qu'un autre, avec 609 anky-

lostornes (N.wnericanus), a perdu, .selon les calculs, 15,4 ml par jour. Les 
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auteurs ont constate quo lGS nalades infGc-ces de N. americanus ont perdu en 

moyenne 0.03 ml de se.ng. par ver et par jour. et de l'examen d'infGctions 

multi'~)les, ils ont obtenu, par rp.pport a l' ancylostome. duodenale, le chiffre 

de 0,2 ml de se.ng, par. ver et. par jour. Pour des re.isons d'l1tilite pratique, 

les autGt1I'S donnent les moyenne:;; suiv,m-ces: 2,74 ± 1,50 ml de perte de sang 

par j our par mille oeufs de Nece.tor par gr8.mme de feces. 
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