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Bien qu'une abondante documentation, de portee mondiale, existe 

sur la bilharziose, il a ete estime opportun de presenter au Comite regional 

un document technique sur cette maladie, qui c01lStitue un probleme extreme

ment grav~ dans la Region de la Mediterranee orientale. Le present document 

est surtout destine a l'administrateur de la sante publique, pour l'aider 

a envisager la question dans une plus large perspective et, en meme temps, 

a y apporter un concours eclaire. Dans le vaste contexte de l'hygiene 

publique, l'examen periodique sommaire d'un probleme sanitaire aussi 

important que la bilharziose repond a une imperieuse necessite. Une 
t 

evaluation appropriee des methodes utilisees, ou de celles dont l'applica-

tion est envisagee, doit etre tenue a la disposition de l'administrateur 

sanitaire, qui est souvent charge d'elaborer les programmes de toutes les 

activites sanitaires, et d'en etablir le budget. Nous nous sommes efforces, 

iCi, de mettre en lumiere certains faits et certaines decouvertes, choisis 

parmi les plus importants de ces dernieres annees, resultant de recherches 

effectuees en laboratoire et sur le terrain, tout en faisant plus parti

culierement ressortir l'oeuvre accomplie dans notre Region. 

La bilharziose etant un probleme d'une envergure mondiale, 

l'Organisation mondiale de la Sante prete une assistance non negligeable 

aux activites de recherche entreprises en ce domaine. Plus de 300 millions 

d'individus sont eprouves par ce fleau, sur la surface du globe. C'est pour 

cette raison que les laboratoires de recherche, dans les pays developpes 

comme dans les pays en voie de developpement, s'emploient activement a 
decouvrir ou a mettre a l'epreuve un molluscicide vraiment efficace, ou 

un remede chimiotherapeutique capable de guerir les malades, tout en 

etant exempt de toxicite et d'effets secondaires. Des progres ont ete 

enregistres dans ce secteur. 

11 existe un petit nombre de molluscicides dont l'action semble 

promecteuse; on peut, notamment, citer parmi les plus recents, l'Aqualine 

(qUi est en meme temps un herbicide), le Bayluscide et l'ICI 24223. 

Ces deux derniers agissent sur les mollusques a des taux de dilution tres 

eleves, et sont, par consequent, facilement transportables. Les 

travaux pratiques sur l'efficacite de ces molluscicides, ainsi que sur 

leurs methodes d'application, progressent a grands pas. Le Pro Jet-Pilote 
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de Lutte contre la Bilharziose et Centre de Formation professionnelle 

(Egypte-49), qui beneficie de l'assistance de l'Orgenisation mondiale 

de la Sante et du F1SE, procede a des recherches sur les molluscicides, 

ainsi qu'a des essais portant aussi bien sur les produits precites que 

sur le pentachlorophenate de sodium, et enregistre,. a cet agard, des 

resultats encourageants. 

L'influence de l'irrigation et de l'agriculture sur la propaga-

tion de la bilharziose a fait l'objet d'etudes, au cours des deux dernieres 

decennies, notamment, en Egypte, en 1rak et au Soudan. Durant ces dernieres 

annees, l'Equipe consultative pcur la Bilharziose, designee par l'Organisation 

mondiale de la Sante, a entrepris des etudes sur le terrain, en plusieurs 

pays appartenant tant a cette Region qu'a la Region de l'Afrique. L'1mpor

tance que revetent l'amenagement et l'utilisation de l'eau, joints aux 

pratiques agricoles et au developpement communautaire, en tant que mesures 

permanentes prises dans le cadre de la lutte contre la bilharziose, a ete 

mise en lumiere par divers enqueteurs, particulierement, a l'occasion des 

recherches faites dans de vastes domaines adm1nistres par des organismes 

centraux, tels que le Projet de la Guezira, au Soudan, et la nouvelle 

province de Tahrir. en Republique Arabe Unie. 

Sous le rapport du traitement, il n'a pas et~ realise de progres 

marquants, au cours de ces dernieres annees. Jusqu'1ci, le tartre emetique, 

plus efficace et moins toxique que les autres produits stibies, s'est revele 

etre un medicament de chou. L'Astiban (mercaptosuccinate d'antimoine 

de sodium) fait l'objet d'essais destines a en determiner les proprietes 

prophylactiques. 

Les proprietes prophylactiques et suppressives de l'Astiban 

(mercaptosuccinate d'antimoine de sodium) ont ete demontrees par les 

travaux de plusieurs techniciens, entrepris dans cette Region et ailleurs. 

Le principe du controle de la bilharziose, au moyen d'un agent chimique, 

consiste, soit a neutraliser les dejectiOns des malades en leur enlevant 

toute action infectante pour les mollusques (suppression), so it a 
prevenir une nouvelle infection chez l'h8te humain (prophylax1e). 11 

ne compcrte pas necessairement une guerison parasitolog1que radicale. 
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11 n'est pas sans inter~t de parler ici du role de la nutrition 

et de ses effets s~r les parasites de l'hote. Les experiences pratiquees 

sur des animaUX· ont indique que des regimes alimentaires, accusant une 

carence d'elements amino-acides et de vitamines, ont des repercussions 

profondes sur l'evolution de l'infection par S.mansoni. Dans certains cas, 

les vers n'ont pas subu un developpement normal, et ceux qui n'avaient pas 

atteint la maturite sexuelle n'ont pas produit d'oeufs. 11 y a la une 

tres interessante matiere a des recherches plus poussees, si lIon considere, 

par ailleurs, que la proteine joue un role important dans le retablissement 

des sujets atteints de maladies endemiques. Ainsi, dans le Republique 

Arabe Unie, un repas est servi aux malades dans les hopltaux pour maladies 

endemiques. Ce repas se compose de proteines, pour enrichir l' alimentati on 

des malades, ceux-ci etant consideres comme anemiques et plusvulnerables 

que les sujets bien nourrls aux effets toxiques des remedes antiparasitaires. 

Le diagnostic serologique de la bilharziose a fait des progres 

dont on trouvera un expose dans ce texte. Des epreuves telles que l'epreuve 

dermique, In fixation de complement, In precipitine circumovale et l'anti

corps fluorescent, font l'objet d'une evaluation, et des perfectionnements 

y sont apportes. Ces epreuves sont appelees a avoir, par la suite, leur 

importance dans le domaine des etudes epldemiologiques, dans le depistage 

des cas precoces et l'evaluatlon, a un stad~ initial, d'un compose 

chimiotherapeutique, - les examens parasitologiques exigeant un certain 

delai avant qu'il ne soit possible de statuer sur l'efficacite d'un produit. 

L'Organisation mondiale de la Sante pr@te son assistance, a cet egard, 

en accordant son patronage aux travaux de recherche entrepris en ce tres 

interessant domaine. 

La presente communication traite egalement de l'importante 

question de la resistance. Les hates refractaires opposent une resistance 

naturelle aux schistosomes, alors que les hates susceptibles finissent 

par acquerir leur resistance. Les schistosomes vivants, ou les matieres 

antigeniques qu'ils produisent, semblent indispensables a la stimulation 

d'une resistance satisfaisante. 11 a ete recemment demontre que 

plusieurs milliers de cercaires soumis a l'irradiation par les rayons X 

sont necessaires pour provoquer une resistance partielle a S.mansoni chez 

les souris et les singes. On sait cependant que, chez les singes, il est 
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necessaire qu'une annee au davantage s'ecoule avant qu'une resistance 

compUte ne sedeveloppe chez 1 'animal a 1 'egard de s .. laponicum (Vogel 

etMinning, 1953). Dans le domaine·de 1 'immunisation, nous sommes encore 

bien 16in de l'utilisation de ce procede, en tant que mOYen pratique de 

lutte~ neanmoins, il est particulierement recommande de proceder a des 

recherches permettant d'etudier a fond le mecanisme de l'immunisation en 

matiere de bilharziose. La chimie enzymatique de l'h8te etdu parasite, 

et les effets de l'.un et l' autre sur le metabolisme et le mecanisme chimio

therapeutique du parasite font actuellement l'objet de recherches approfondies. 

On peu~ affirmer sans crainte de se tromper que, dans des circons

criptions a superficie lim1tee, il est possible d'obtenir rap1dement des 

resultats decisifs par l'emploi des molluscicidesl en revanche, quand il 

s'agit de vastes superficies, dotees d'importants systemes d'irrigat10n, 

une telle methode n'a pas jusqu'ici donne les resultats voulus, pas plus 

qu 'on n' a nulle part reuss1 a l' appliquer a grande echelle dans les condi tions 

requises. Les efforts deployes jusqu'a ce jour n'ont pas permis d'atteindre 

le but vise. Cependant, de recents progres dans la chimie des molluscicides, 

et des recherches methodiques, en laboratoire et sur le terrain, portant sur 

l'eccHogie et le dynamisme biologique des populations malacologiques ont 

fait naitre de nouveaux espoirs quallt a la p02sibilite que l'application de 

molluscicldes puissants, recemment decouverts, aboutisse a des resultats 

parfa1tement concrets. On peut rappeler, a cet egard, que dans le cadre 

des projets de l'OMB entrepris danS la Region de la Mediterranee orientale, 

des recherches sont en cours et un personnel est forme, en vue de ce but. 

L'expansion des resSources hydrauliques et le developpement communautaire 

doivent tout perticulierement retenir l'attention des gouvernements, en 

matiere de lutte contre la bilharziose. Des comites autonomes centraux 

comprenant des specialstes de la sante, de l'agriculture, de l'irrigation, 

de l'enseignement et du developpement communautaire pourraient s'attoquer 

avec succes a un probleme de cette envergure. 

La campagne c~ntre la bilharziose, comme toute autre campagne 

a grande echelle, dolt dependre de la mise sur pied d 'une infraStructure 

sani·taire adequate, bien organisee, et dirigee par des administrateurs 

eXDe~lmentes. Ce resultat peut ~tre obtenu si la lutte contre la 

bilharziose est integreedans les servicesd'hygiene rurale. Une sensible 
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amelioration de l'etat des villages est necessaire, surtout par rapport a 

l'assainissement et a la construction de logements salubres et peu couteux, 

L'education sanitaire, qui a un role tres important a jouer a cet egard, 

doit etre incluse dans le cours de formation professionnelle prealable a la 

designation du personnel affecte aux services d'hygiene. Le developpement 

de services ruraux d'hygiene, dans les pays de la Mediterranee orientale est 

l'objet d'une plus grande sollicitude,tant de la part des autorites nationales 

que de l'Organisation mondiale de la sante. 

II WTTE CONTRE LES MOLLUSQ,UES 

1. Molluscicides 

Sur 20 000 produits chimiques, il en est un, le Bayluscide 

(5,2'-dichloro-4'-analide nitrosalicylique; Bayer 73) dont les essais se 

sont reveles tres interessants, pour la raison que, meme en faibles solutions, 

il produit les effets voulus sur les mollusques et leurs oeufs, ainsi que 

sur les miracides et les cercaires. De plus, sa toxicite est relativement 

faible pour la flore aquatique, et il est inoffensif pour les etres hurnain". 

11 a ete constate que la concentration letale minimum du produit, susceptible 

d'affecter les mollusques h6tesde Schistosoma haematobiurn et Schistosoma 

mansoni, est de 0,2 a 0,5 p.p.m, (part par million) duns les experiences de 

laboratoire, et de 1 p.p.m. dans les experiences sur le terrain. La 

reapparition des mollusques dans les eaux traitees avec succes a ete 

observee, au plus tot, trois mois apres le traitement. 

courantes, la reapparition des mollusques est probablement due a leur 

migration des sections non traitees des cours d'eau, Dans les eaux 

stagnantes, elle peut etre provoquee par des inondations ou d'autres 

phenomenes. Il a ete constate qu'a la faible solubilite de l'ingredient 

actif correspond une solubilite plus elevee du sel d'ethanolarnine contenu 

dans cet ingredient. Pour les applications sur le terrain, il a ete 

prepare un produit a base de poudre mouillable Bayer 73, a 70%. Le 

premier lot de cette poudre s'est trouve, alors,repondre aux normes 

exigees pour les epreuves de laboratoire, mais il s'est avers qu'a 

l'ernrnagasinage, le produit avait tendance a s'alterer. Q,uelques essais 

sur le terrain, prirn1tivement effectues par Halawani, avec utilisation de 

ce lot, ont donne des resultats peu satisfaisants, la concentration 
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effective ayant ete de 6 p.p.m. Toutefois, selon G~nnert, il a ete fait, 

en 1958, une preparation de poudre mouillable a 70%, qui a satisfait a 
toutes les exigences de l'0M3 concernant la poudre DDT dispersable dans 

l'eau (OMS, 1956). 

L'efficacite du Bayer 73 est en train d'@tre amo1ndrie par 

l'abondance de la vegetation aquatique qui crott sous la surface de l'eau 

et provoque une distribution inegale du molluscicide, lequel est, par 

consequent, absorbe en partie ou altere par l'insolation. On concentration 

efficace,ce molluscicide tue les poissons, mais n'a pas 1& meme effet sur les 

arthropodes et leurs larves. Cependant, on ne saurait dire si la population 

ichtyologique se trouve completement detruite ou si elle subit une reduction 

numerique. La vie des vegetaux superieurs n'est pas apparemment affectee 

par le Bayer 73. Les plantessubmergees peuvent @tre legerement affectees, 

mais netardent pas a se retablir. 

les etangs, l'equilibre biologique 

11 en est de m@me des algues. Dans 

est profondement boule verse par le 

Bayer 73, le pentachlorophenate de sodium et le sulfate de cuivre; mais il 

se retablit un mois apres l'application de l'un ou l'autre des deux premiers 

mglluscicides. G~nnert a pretendu que le Bayluscide est efficace contre 

les oeufs des mollusques, en concentration dix fois inferieure a celle du 

pentachlorophenate de sodium. Aucun effet toxique n'a ete observe chez 

les manipulateurs de ce mollusque, lequel peut, par consequent, @tre 

considere cemme inoffensif pour l'homme. Des donnees pertinentes 

concernant l'absorption du produit par les mollusques (A.glabratus) ont ete 

egalement reunies a l'aide du Bayer 73,marque 14C (Bayer 73 radioactif). 

Un mollusque de 1 cm. de diametre (A.glabratus) retient environ 1., (un 

gamna) de substance 

pendant 24 heures. 

active, quand il est expose a une solution de 1 p.p.m., 

Dans ces conditions, le mollusque est tue ou irre-

mediableoent endommage en l'espace de quatre a six heures (voir G~nnert). 

Un autre molluscicide aux resultats encourageants, recemment mis 

a l'epreuve, est produit par l'Imperial Chemical Industries sous le No 

24223. Sa formule chimique est la suivante: Iso-butyltriphenylmethylam1ne 

(C6H
5

)3= C - NH - CH2CH- (CH
3
)2' 

En 1961, J. Gillet et Bruaux ont publie les resultats de tests 

compares de laboratoire, effectues avec les· molluscicides Bayer 73 et 

ICI 24223, auxqucls ils avaient procede au Congo (Leopoldville) sur des 
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mollusques africains du genre Biomphalaria, Pbysopsis et Lfmnaea. Ils ont 

declare que Bayer 73 etait considerablement plus rapide dans son action 

molluscicde que l'ICI 24223, et beaucoup plus resistant a la lumiere 

ultraviolette, puisqu'il fallait 24 heures d'irradiation ultraviolette 

intense pour reduire sensiblement son efficacite ou la reduire a neant, 

alors que, dans les m@mes conditions, l'ICI 24223 devenait inefficace 

apres douze heures seulement. Ce dernier produit est par ailleurs inactif 

c~ntre les cercaires de Schistosoma mansoni. 

Neyling et al ont emis la suggestion que des applications de sel 

acide de l'ICI 24223 et de Bayer 73 pouvaient produire des resultats 

identiques dans les eaux legeres, courantes et les eaux stagnalltes Bayer 

73 s'est revele capable de diminuer l'activite molluscicide dans les eaux 

dures. 

Dans une etude comparee sur le sulfate de cuivre, le pentachloro

phenate de sodium, l'ICI 24223 et le Bayer 73, P. Bruaux et J. Gillet ont 

constate qu'a la suite des experiences de laboratoire, Bayer 73 s'est 

revele le plus acti!, specialement apres une courte periode d'exposition. 

En ce qui concerne les Biomphalaria adultes, ces deux auteurs concluent 

que le Bayer 73 peut etre applique avec efficacite pendant une courte 

periode, alors que, dans le cas des autres produits, on obtient de meilleurs 

resultats par une application beaucoup plus longue, a faible concentration. 

Le seul des quatre produits qui se soit avere ovicide a la concentration 

fatale pour les mollusques adultes a ete le Bayer 73; cette concentration, 

par ailleurs, eta it faible. Le Bayer 73 s'est revele, en outre, 750 fois 

plus effie ace contre les cercaires que le sulfate de cuivre et 50 fois plus 

efficace que le pentachlorophenate de sodium. 

Utilisant une methode speciale, Olivier et al 1962 ont essaye 

l'effet de pentachlorophenate de sodium sur les oeufs d'Australorbis 

glabratus, recueillis sur des feuilles de plastique. L'action du produit 

a persiste 24 heures a une temperature de 25 a 27°c. Les experiences 

ont revele ~ue ce produit est de quatre a dix fois plus toxique pour les 

oeufs que pour les mollusques adultes. Il a ete constate qu'une dose 

de 0,25 p.p.m. elimine totalement les oeufs de cette espace, dans les 

conditions qui viennent d'@tre exposees. Ces experiences indiquent 

que, dans certaines Situations, la lutte contre la bilharziose peut @tre 
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menee plusc "economiquernent "st elle est dirigee contre les oeufs. On etudie, 

par ailleurs, la possibilite d'util1ser les oeufs a la place des mollusques 

adultes, pour eprouver l'action potentielle des molluscicides. 

Zirame: Ce produit, qui est du d1methyldithiocarbamate, est un 

compose chimique synthetique, surtout utilise, Jusqu'ici, pour lutter 

contre les infectionscryptogamiques des vegetaux; recemment, il s'est 

revele capable d'une action molluscicide marquee, en mgme temps que doue 

de proprietes fongicides. Dans lesessais effectU<3s, tant en laboratoire 

que sur le terrain, ce produit s'est revele ext~mement efficace contre les 

mollusques d'eau douce,Biomphalaria pfeifferi gaudi, BulinuSguernei, Bulinus 

senegalensis et Lymnea caillaOOi, qui abondent dans les etangs, les 

"marigots" et les cours d'eau du Senegal. Dans les tests de laboratoire 

effectues sur ces produits, une exposition de 24 heures, a une concentration 

de2 p.p.m., ou de 48 heures, a une concentration de 0,5 p.p.m., a eu pour 

resultat de tuer les mollusques vecteurs de la bilharziose dans une propor

tion'de l~. Le Zirame agit plus lentement que le sulfate de cuivre, 

mais possede sur celui-ci les avantages suivants: 

a) il est efficace mgme dans les eaux dont la teneur en matieres 

organiques esttres elevee; 

b) 11 est fortement diffus.1ble, dispensant ainsi de la necessite 

du desherbage des gites a mollusques, prealablement au traitement; 

c) 11 garde sa stab11i te dans les eaux alcalines. 

Au cours d'une epreuve sur le terrain, pratiquee dans un "marigot" 

particulierement boueux, couvert d'une dense vegetation, constituee par une 

plante aquatique dite Pistia stratiotes, il a ete constate que, 30 jours 

apres une application de zirame a 10 p.p.m., le "marigot" etait encore 

deserte par les mollusques adultes. En ce qui concerne l'effet du Zirame 

sur les grappes d'oeufs de mollusques, il a ete observe, au cours de tests 

de laboratoire, qu'une exposition de 24 heures a une solution contenant 

5 p.p.m. de Zirame, retardait et, finalement, enrayait le developpement 

des oeufs, qui mouraient a l'etat de grappes. Le Zirame est pratiquement 

exempt de toxicite pour l'homme et les animaux domestiques. Quant a son 

effet sur la faune aquatique, autre que les, mollusques, il n'est pas tres 

toxique pour les poissons adultes, a des concentrations infer1eures a 10 p.p.m., 

ma1s 11 tue le fretin. 11 n'a aucune action fatale sur les dytiques, les 

nematodes et les grenouilles (voir Gretillat, 1961). 
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L'operation visant a detruire les mollusques aquatiques par appli

cations de molluscicides, en pleine saison seche, peut ne pas reussir, en raison 

de la propriete que possedent ces mollusques de pouvoir vivre hars de l'eau. 

Des essais et des abservatians en labarataire ant demantre que le Bulinus 

(Physapsis) glabosus et les Biamphalaria pfeifferi peuvent vivre en plein 

air, sur la baue humide, s'ils sant a l'abri d'une expasitian directe aux 

rayans du saleil. Le Lymnaea natalensis ne peut resister a la chaleur, paur 

quelque duree que ce sait, mais il est capable de pandre sur la baue humide. 

Les aeufs demeurent viables pendant vingt jaurs, ils eclasent et les tout 

petits mallusques peuvent vivre, dans des canditians favarables, hars de 

l'eau (Shiff"l960). 

Au caurs des recherches faites dans le but de prevenir le danger 

de transmissian de S.mansoni, a la faveur d'un prajet d'irrigatian recemment 

entrepris au Kenya, Teesdale et al ant introduit dans les canaux des que 

les eaux ant cammence a y penetrer, du sulfate de cuivre a une cancentratian 

de 0,125 a 0,25 p.p.m. On esperait, si cette technique s'averait efficace, 

pouvoir l'utiliser couramment, pour empecher les mollusques de s'implanter 

dans les canaux d'irrigation nouvellement crees. Cependant, vu l'impossi-

bilite d'assurer un cantrale quotidien des canaux, et en raison de divers 

facteurs d'incertitude et de variabilite, il n'a pas ete passible de prouver 

l'efficacite scientifique de ce procede, quaiqu'il ait resulte' des estimations 

que les doses elevees (effectivement appliquees) s'etaient revelees nuisibles 

aux Biamphalaria contenus dans les cages introduites, dans les canaux a 

des fins experimentales. Le sulfate de cuivre a paru a~ir au-dela de 

2 - 5 krn, mais, a cette distance, cette cancentration n'est plus mortelle 

pour le mollusque. Le principal desavantage de cette methode reside en 

la difficulte d'assurer une application constante de sulfate de cuivre, 

sous une supervision exercee nuit et jour, mois apres mois, en raison des 

fluctuations du volume d'eau circulant dans les canaux et leurs derives. 

Neanmoins, les donnees dont on dispose a cet egard indiquent qu'a la 

moyenne de 0,25 p.p.m., il a ete possible de creer une barriere fatale 

pour les mollusques qui l'ont traversee, mais, a une moyenne de 0,125 p.p.m., 

les resultats ont ete incertains. 
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3. Operat1ons molluscic1des en Repub11que Arabe Up1e 

En Egypte, le sulfate de cu1vre a ete introdu1t par Khalil comme 

moyen de destruction des mollusques. En 1939, a Kom-Ombo, Ismail Saleh 

H1lmJ a mis une quantite calculee de cristaux de sulfate de cuivre dans des 

sacs places a la prise et en d1vers autres points des cours d'eau infestes 

de mollusques, apres avo1r ferme ces cours d1eau at en avoir draine lleau. 

A 1a reouverture des canaux, lleau, en y penetrant, a dissous le sulfate de 

cuivre contenu dans les sacs. La distribution du sulfate de cuivre ne 

sletait pas faite d1une maniere homogene. En 1941, Abdel Azim a utilise 

la methode consistant a laisser le molluscicide agir pendant un a trois 

jOurs, avec une concentration de 15 a 30 p.p.m. (cite par Ayad). En 

1945, Ayad a employe le procede d1application du molluscic1desur les bords 

des canaux, en pla9ant 4 kg de sulfate de cuivre, sur chaque tron90n de 

50 metres, des deux c6tes du cours d'eau. 

En 1952, en raison de la penurie de molluscicides, 1e Departement 

des Maladies endem1ques, en Egypte, s'est trouve dans la necessite de 

recourir a un systeme base sur de strictes regles de priorite. En 

consequence, Halawani (1951 - 1957) a introdu1t la methode d1te ~focale", 

d1apres laquelle le sulfate de cuivre est applique dans toute station ou 

sont decouverts des mollusques infectes de larvesde schistosome. Chaque 

canalou drain est d1vise en stations egales, occupant une certaine longueur 

du cours d'eau. Plus1eurs laboratoires de campagnes ont ete etablis pour 

examiner les mollusques et y deceler la presence des cercaires de 

schistosomes. 

Posterieurement a l'annee 1951, Halawan1 a introduit,dans certainef 

provinces d'Egypte, le systeme de lutte dans un rayon determine. Ce 

procede permet d1assurer le traitement de canaux et drains infestes de 

mollusques dans un rayon de 500 metres a partir de la peripher1e des 11eux 

habites. aostraction faite de la question de savoir s1 l'1nfect1on 

b1lharz1enne est decouverte ou non chez les mollusques. Ayad. en evaluant 

les diverses methodes employees en Egyp~e, observe que. dans les cas ou 

1a penur1e de molluscicides ne permet pas de generaliser 1a lutte anti

ma1acologique et aU, par consequent, il convient d'etablir des ordres 

de priorite. la lutte entreprise dans un rayon determine semble permettre 

de tirer le me111eur parti des quant1tes disponibles de molluscicides. 
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En fait, au moyen de cette methode,1l devrait @tre possible de soumettre 

les canaux infeBtes de mollusques a une surveillance plus stricte, et 

d' Y proceder' plus frequemment a des verifications et a des operations 

de traitement. 

Dans la Province de Tahrir, en Egypte, des barrieres mecaniques 

et chimiques ont ete etab11es dans le canal pr1ncipal. Les resultats 

n'ont pas ete tres satisfa1sants, pour la raison que l'alimentation continue 

des cours d'eau en molluscicide - qui est une condition necessaire - n'a 

pas ete maintenue, bien qu'elle ait repris en 1960, apres une certaine 

periode d'interruption. Le taux d'infestation par les mollusques de la 

bilharziose, au cours de la premiere moitie de 1957, avant l'etablissement 

des barrieres chimiques et mecaniques, etait de 1,03 mollusques par km, 

de la longueur total" du systeme d' irrigation; il est tomoo 1.·.0,70 

mollusque par kID, au cours de la seconde moitie de cette m@me annee, apres 

l'etablissement des barrieres, puis a 0,74 par kID, en 1958, et 0,52 par 

kID en 1959. Ces chiffres ne signifient pas que la methode des barrages 

mecaniques et chimiques ait ete couronnee de succes. 

En 1953, Elmer Berry et A. Halawani ont employe pour la premiere 

fois, en Egypte, le pentachlorophenate de sodium. Un projet de lutte 

c~ntre les mollusques, entrepris avec succes et comportant l'utilisation du 

pentachlorophenate de sodium (NaPCP), a ete entrepris dans la region de 

Warrak el Arab, a Guiza. La zone du projet couvre une superficie d'environ 

25 km2 et groupe une population de pres de 50 000 habitants etablis dans 

sept villages. La methode employee a constitue un nouveau progres dans 

l'application des mo11uscicides. D'apres c'ette methode, le debit d'eau 

a ete calcule en mesurant la profondeur du canal et la velocite du 

courant. Le molluscicide a ete place dans l'eaua la prise du principal 

canal d'alimentation et egalement en d'autres points en aval, dans le 

but de maintenir une concentration de 10 p.p.m., pendant huit heures. 

La zone ainsi traitee a ete debarrassee des mollusques en cinq jours; 

la plupart des canaux subsidiaires et quelques drains n'ont pas requis 

un traitement applique separement, le produit chimique s'etant distribue 

spontanement, gr~ce a l'ecoulement normal des eaux. Le traitement de la 

population a ete intentionnellement omis, afin de pouvoir determiner la 

valeur d'une mesure unique dans la destruction des mollusques. Aux fins 

d'evaluation du projet, les ecoliers ~ges de six a dix ans ont ete examines 
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pour la recherche de la schistosomiase. En cinq ans, le taux de frequence 

de cette maladie parmi les ecoliers a accuse un dec lin, tom~~t de 40.2% 
a 23,7% pour S.haematobium, et de 5% a 1,8% pour S.mansoni. Cependant, 

les examens subsequents ont indique une augmentation du taux de frequence, 

bien que le m~me regime ait ete maintenu dans le contrale poursuivi au 

moyen des molluscicides. L'Organisation mondiale de la Sante engagera 

un consultant a court terme pour evaluer ce pro jet et en estimer le coOt. 

Selon Ayad, les operations molluscicides n'ont pas ete effectuees 

comme elles auraient dO l'~tre, c'est-a-dire etendues a la totalite des 

zones d'irrigation, parce que, si les canaux venaient a ~tre examines 

au moyen de l'epuisette de Hairston, par exemple, presque aucun canal ne 

donnerait un resultat negatif. Un procede d'application aussi complet 

s'averera1t tres coOteux, sauf dans des. zones limitees, telles que les 

oasis. Selon le m~me auteur, une eradication des vecteurs, comportant 

une application tot ale du molluscicide dans l'integralite du systeme 

d'irrigation, est impossible du point de vue budgetaire et n'a, du reste, 

jamais ete essayee. Pour cette raison, le systeme de contrale dans un 

rayon determine est applique a present dans un tiers environ des secteurs 

ou s'exercent les activites de lutte contre les mollusques, alors que dans 

les deux autl'es tiers, en raison de la penurie de molluscicides, 11 n'y a que 

la methode du contrale "focal" qui soit appliquee aux points representant 

manifestement un danger. Les activites de lutte antimalacologique 

s'etendent, a l'heure actuelle, mais d'une maniere incomplete, a la ·moitie 

de la superficie cultivee de l'Egypte. 

En ce qui concerne l'evaluation de la campagne contre la 

bilharziose, en Egypte (qui comprend le traitement et la lutte contre les 

mollusques, ainsi que, d'autres mesures sanitaires, telles que l'adduction 

de l'eau potable et sa mise a la disposition d'une importante fraction de la 

population, et l'education sanitaire), il convient de rappeler que Halawani 

a con9u le pro jet de proceder a des enqu~tes de porte a porte, dans le 

m~me village ou Scott avait effectue sa propre enqu~te, plusieurs annees 

avant que la lutte antimalacologique n'eOt commence. Les examens de 

selles pour la recherche des oeufs du schistosome ont ete entrepris par 

des equipes bien entralnees de techniciens appartenant a la Section des 

Maladies endemiques du Ministere de l'Hygiene publique. Cette enqu~te, 
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effectu.ee au cours de la derniE,re decennie, a demontre que le taux de 

frequence de l'infestation par S.mansoni accusait un dec lin marque dans 

une proportion d'environ 70%, par rapport au taux primitif. Dans le sud 

du Delta, le taux de frequence de cette espece de schistosome est beaucoup 

inferieur a celui que l'on observe dans le nord. Quant a S.haematobium, 

son taux de frequence a egalement baisse dans une proportion d'environ 

40%. En Egypte, parmi les malades frequentant les h6pitaux de maladies 

endemiques, le taux general d'infestation, qui etait d'environ 70%, est 

tombe a pres de 40%. Des recherches ont ete entreprises par Halawani et 

Sadek*pour evaluer la valeur du traitement ainsi que des mesures anti-

malacologiques. Au cours de cette etude, les centres de traitement ont 

ete divises, d'apres leur emplacement, en zones soumises a la lutte anti

malacologique et zones non soumises a cette lutte. Les releves annuels 

des cas positifs survenus entre 1935 et 1956 ont ete enregistres. Le 

chiffre afferent a la premiere annee a ete considere comme representant 

une proportion de 100%, et les annees subsequentes ont ete calculees par 

rapport a ce chiffre pris, par consequent, pour terme de comparaison. 11 

a ete estime qu'il y avait une certaine population fixe, d'une importance 

determinee, desservie par un seul et meme centre. Les dorUlees ainsi 

recueillies indiquent que la courbe de frequence des cas positifs continue 

a hausser au cOUr'S d'une periode de trois ans environ, apres l'etablissement 

du centre de traitement, mais que, par la suite, les chiffres commencent a 
decliner progressivement. Plus le centre est ancien, et moins le taux de 

frequence des cas positifs est eleve. On a egalement recueilli l'impres-

sion que, dans les centres desservant des localites ou des activites anti

malacologiques assez completes sont depuis longtemps "n cours, le taux de 

frequence est plus bas que dans les regions depourvues de mesures de con-

tr61e. Neanmoins, ce dernier point merite d'etre plus attentivement examine. 

Parallelement a ces recherches, il a ete procede en Egypte, de 1952 a 1956, 

a une estimation des taux d'infection parmi les mollusques jouant le rale 

d'h6tes intermediaires de la bilharziose. Une baisse a ete enregistree dans 

le taux de frequence des cercaires de S.haematobium chez le Bulinus 

truncatus, - taux qui s'est trouve etre de 1,27, en 1952, et de 0,14, en 

1956; dans le cas des cercaires de S.mansoni chez le Biomphalaria, le taux 

d'infestation est tombe de 3,76 (1952) a 0,27% (1956). Ayad a constate, 

* Non publiees 
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pour 1959, une baisse plus accentuee dans les pourcentages precites, a sa voir 

0,13% pour les cercaires de S.haematobium, et 0,16% pour les cercaires de 

S.mansoni. Plusieurs millions de mollusques ont ete annuellement examines, 

depuis 1954. 

III LES RESSOURCES HYDRAULIQUES ET LE DEVELOPPEMENT AGRICOLE, PAR RAPPORT 
A LA WTl'E CONTRE LA BIlliARZIOSE 

Dans le cadre du programme international de lutte c~ntre la bilhar

ziose, l'Organisation mondiale de la Sante a forme une Equipe consultative 

comprenant un epiderniologiste et un 1ngenieur pour evaluer le taux de 

frequence de la maladie dans les divers pays, les procedes d'irrigation, 

les pratiques agricoles et les divers facteurs Se rapport ant a l'amenagement 

et au developpement des ressources hydrauliques. 

Dans un article de McMullen et al, paru en 1962, dans le Bulletin 

de l'Organisation mondiale de la Sante, ont ete publies les resultats d'une 

enqu@te effectuee dans quinze pays d'Afrique et du Moyen-Orient. 11 a 

ete etabli que, sur une population de 107 millions d'habitants, 26 millions 

sont atteints de bilharziose, et que le taux de frequence de la maladie 

oscille entre 4% et 75%. Loin de dirninuer, le chiffre a tendance a 

grossir, en raison de l'insuffisance des meSures de lutte ou des grandes 

difficultes auxquelles se heurte l'application de ces mesures, la OU le 

developpement des pro jets d'irrigatioIl entralne une augmentation des 

foyers eventuels de proliferation des mollusques. 

Le lien etroit qui rattache la bilharziose au developpement de 

l'irrigation pose un grave probleme. Les plans d'une etude a entre prendre 

a ce sujet sont envisages pour les dix eu quinze annees a venir, dans les 

pays aU les projets d'irrigation perenne seront en cours d'execution 

(pays dontla superficie cst de cinq fois superieure a celle de la 

Republique Arabe Unie). Des methodes appropriees,applicables parmi la 

population rurale, doivent @tre prevues pour limiter les dangers de 

l'irrigation. 

11 n'existe pas une mesure unique de lutte, susceptible d'@tre 

conseillee pour tous les pays. Pour que des progres soient realises 

dans la destruction des mollusques, U.faut que les efforts se concentrent 

sur les points suivants: amenagement des eaux, amelioration des procedes 

de culture et d'irrigation, reglementation concernant les cours d'eau et 

les barrages, utilisation rationnelle des molluscicides et des barrieres 

mecaniques elevees c~ntre les mollusques, amelioration de l'assainissement. 
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La med1ocr1te de l'econom1e agr1cole, la ster1l1te des terra1ns 

cult1vables,duee a des techniques defectueuses de culture et d'1rr1gat1on, 

n'ont pas seulement pour effet d'aggraver le probleme de la b1lharz1ose, 

ma1s egalement celu1 du palud1sme et des malad1es des an1maux domest1ques. 

S1, dans les zones 1rr1guees, les produ1ts agr1coles sont 

suff1sants pour les beso1ns de l'1ndustr1a11sat1on, 11 sera alors necessaire 

d'ame11orer les cond1t1ons de sante du cult1vateur et de modern1ser les 

prat1ques agr1coles. Il est 1ndispensable de veiller a l'economie de 

l'eau, et 11 convient que le contrale de l'eau releve d'une seule d1rect1on 

et d'une autor1te centrale. Un seul service gouvernemental ne pourra1t par 

ses propres moyens resoudre tous les problemes. Il faudra1t etab11r une 

collaborat1on entre les comm1ss1ons nat10nales et chercher a assurer une 

coordinat1on et une 1ntegrat1on des d1vers 1nter@ts en jeu, avec l'a1de 

d'organ1sat1ons 1nternat1onales, telles que l'Organisat1on des Nat10ns 

Un1es pour l'hlimentat1on et l'Agr1culture et l'Organ1sat1on mond1ale de la 

Sante. 

Une act10n comb1nee c~ntre les mollusques, comportant l'emplo1 des 

mollusc1c1des, a ete entrepr1se au Soudan par Sharaf El Din et El Nagar en 

1955, pour @tre repr1se par El Nagar en 1958. Cette methode comprend: 

a) un sulfatage initial (CUS0
4

) a raison de 30 p.p.m.; 

b) l'1nstallation de barrieres mecaniquel>; 

c) l'utllisat.ion de barrieres chimiques, c'est-a-d.1re application 

cont1nue de CUS04 a ra1son de 0,125 p.p.m.; et 

d) la surve1llance et l'el1mdnation des colon1es malacolog1ques. 

Une analyse des donnees recueil11es sur la surve1llance exercee 

dans la zone de la Guez1ra, au Soudan, - analyse rapportee, en 1962, par 

l'Equipe consultat1ve de l'OMS pour la b1lharziose,- a revele que des 

colonies de mollusques ont fait leur appar1tion dans chaque groupe de 

canaux, en moyenne trois fois par an, necessitant l'application focale 

du molluscic1de. L'Equipe a declare qu'en de pit des interessantes 

possib1l1tes offertes par une application continue des produ1ts ch1m1ques, 

les quant1tes de produits requises pour des doses abondantes et eCf1cac~s 

a app11quer pendant des annees s'avereraient nettement onereuses. Le 

* sulfatage initial, d'apres ce systeme, revient a L.S. 238 339 , et la 

* L.S.1= $ EU 2.88 



EM/RC13/5 
page 16 

phase actuelle du programme coate environ L.S. 65 000 par an. La zone 

de la Guezira comprend environ un million d'acres et sa population fixe 

s'eleve approximativement a 500 000 habitants, auxquels s'ajoutent 200 000 

travail leurs saisonniers. L'Equipe recommande, en cas de generalisation de 

cette methode, la mise au point du dispositif automatique de distribution 

de molluscicides. 

Les herbicides ont trouve place dans la lutte contre la bilharziose. 

Un reel progres en ce domaine a ete realise par l'introduction de l'aqualine 

dont le principe actif est l'acroleine. Des tests preliminaires sur le 

terrain, effectues en Californie, ont demontre aue l'aqualine peut @tre 

utilisee pour la destruction des mollusques et de la vegetation, dans les 

canaux d'irrigation (Van Overbeck et al, 1959). L'aqualine a ete essayee 

avec succes dans la Republique Arabe Unie (projet Egypte 49). 

1. Irrigation et agriculture 

L'amenagement et l'utilisation de l'eau, combines avec certaines 

pratiques agricoles, rev@tent une grande importance dans le domaine de la 

lutte eontre la bilbarziose. C'est un fait bien connu que la bilharziose 

s'est propagee dans la Republique Arabe Unie depuis que l'irrigation par 

bassins a ete remplacee par l' irrigation perenne. Le taux de frequence, 

apres s'@tre situe entre 3 et 7%, a fini par s'elever au chiffre conside-

rable de 60% et au.ctessus. L'augmentation a surtout commence a se manifester 

lorsque le niveau de l'eau s'est eleve dans les canaux, entre les annees 

1914 et 1918. Anterieurement a cette periode, l'irrigation s'effectuait 

par aspiration de l'eau au moyen de pompes. Ce procede donna it au sol 

le temps de secher completement. Aussi, la frElquence de la bilharziose 

etait-elle bien plus basse que de nos jours. 11 etait, en outre, 

possible d'obtenir plus de recoltes par acre de terrain, les eaux 

souterraines etant alors a un niveau plus profond qu'elles ne le sont 

actuellement. On peut citer d'autres exemples 111ustrant le fait qu'un 

amenagement jUdicieux de l'eau se traduit par une tres sensible diminution 

de la population malacologique, comme le cas s'est presente avec le projet 

d'irrigation de Musayeb, en Irak, au moyen duquel l'eau est obtenue de 

l'Euphrate par un systeme base sur la difference de niveau. Les quantites 

d'eau ainsi rnesurees sont fourn1es aux ferrnlers pour une duree de 24 heures, 

pendant cinq jours, suivis d'une interruption durant les clnq jours 

suivants. Dans cette zone, l'aridite du sol, le bas niveau de la nappe 
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aquifere et 1a chaleur du climat sont autant de facteurs qui, joints a ce 

type d'irrigation, em~chentles mollusques de pro1iferer. Ai11eurs, cormne 

au Ghana, ou on plante 1e riz, on l'irrigue puis on le 1aisse secher quatre 

semaines, pour l'irriguer de nouveau et interrompre ensuite l'operation, 

afin de permettre aux rizieres de s'assecher pour 1a reco1te, les cycles 

du parasite des mollusques se trouvent bouleversee. Par suite de 

l'assechement rapide de leur habitat, les mollusques ne tardent pas a 
mourir, mais ils pourraient survivre plusieurs mois si l'assechement 

s'effectuait lentement. Le repeuplement de l'habitat par les survivants 

a fait abandonner 1a methode d'assechement periodique, cormne procede de 

lutte contre la bilharziose. 

On sait que les mollusques infectes sont les premiers a mourir 

sous l'action de conditions defavorables. I1 faut qu'une peri ode de deux 

mois au minimum s'ecou1e avant qu'un habitat ne se repeup1e et ne redevienne 

infectant. Le repeup1ement exige une periode minimum d'un mois, et 1es 

mollusques ont besoin de quatre a six semaines pour dev~nir infectants. 

Par consequent, l'amenagement des eaux et ·l'adoption de certains systemes 

d'irrigation et d'agricu1ture ont leur importance, puisqu'i1s peuvent avoir 

pour effet de maintenir 1e parasite du mol1usque dans un etat permanent de 

desequilibre. On a depuis longtemps reconnu, en Egypte, que l'amelioration 

de l'irrigation, par l'amenagement de pentes appropriees, dans 1es systemes 

de canaux, constitue une importante me sure de contra1e. Les canaux a 
pente faib1e ont tendance a s'embourber et a s'engorger de vsgetation. 

l'Equipe consultative de l'OMS pour 1a Bilharziose (McMullen et autres) 

a rapporte (1962) que, "dans 1a Gw§zira (Soudan), avec pres d'un million 

d'acres sous irrigation, 1e cout annuel du desherbage s'e1eve a 
L.S. 50 000; quant au curage, les frais ont atteint L.S. 250 000. Une 

amelioration des mesuresdestinees a resoudre Qes deux prob1emes pourraient 

aboutir a la destruction ou, tout au moins, a une reduction sensible de 

la population ma1acologique. Les economies annuelles que l'on pourrait 

realiser par l'augmentation des credits consacres a l'elaboration des plans 

d'amenagement de ces systemes de canaux, et a la construction de ces 

canaux, meritent d'etre prises en consideration". 

Le systeme de ruissellement et des bassins d'irrigation, ains! que 

la mise en valeur des terres, ont paru un moyen pratique de combattre 1a 

bi1harziose. La region ideale pour un essai de cette methode doit compter 
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une serie de marecages et d'autres types d'habitats de mollusques, comme 

elle doit se· ~ignaler par une forte frequence de cas hurnains de bilharziose 

et offrir des possibilites de developpement agricole. Ce procede de 

contrale peut convenir a quelques-uns des systemes d'irrigation par ruissel

lement, en usage au Gr~na, au Togo et dans la Cote d'Ivoire (McMullen et 

autres). 

En Egypte, l'irrigation par arrosage a ete adoptee pour fournir 

l'eau a 1 400 acres de terre sablonneuse,dans la region d'Anshas, sous le 

contrale du Ministere de la Reforme agraire. L'eau est amenee par un 

systeme de canalisation a cette vaste etendue de terre defrichee, ou les 

arbres fruitiers, les oliviers et les plantes maralcheres ont trans forme le 

desert en un terrain verdoyant. L'irrigation par arrosage n'a pas seulement 

l'avantage d'assurer un bon arnenagement des eaux, mais permet aussi de disposer 

des superficies qui auraient ete utiliseespour le creusernent des canaux et 

drains, tout en economisant les frais de desherbage et de curage. De plus, 

les engrais demeurent sur le sol, au lieu d'@tre partiellementemportes par 

le drainage, ce qui a pour effet d'accroltre les recoltes. De toute 

evidence, un tel systeme d'irrigation devrait @tre etudie du point de vue 

de la lutte c~ntre la bilharziose, compte egalement tenu de considerations 

d'econornie et de la.possibilite d'etendre le systeme aux terrains nouvel-

lementmis en valeur. Les terres qui seront irriguees du surplus d'eau 

provenant du Grand Barrage d'Assouan, le seront par le moyen de dispositifs 

elevatoires. Des lors, des recherches doivent desorrnais @tre entreprises 

dans le but de determiner les methodes les plus propres a assurer le 

contrale de la bilharziose, tout en permettant d'obtenir les meilleures 

recoltes, et de demeurer dans les limites des possibilites economiques des 

pays interesses. Une elaboration judicieuse des programmes rev@t rnanifes

tement, en ce domaine, une grande importance pour l'avenir du pays, du double 

point de vue sanitaire et economique. 

Des systemes.d'irrigation similaires, ou l'eau, arnenee par des 

tuyaux, arrose les champs au moyen de canaux lateraux, sont en usage 

dans les plantations de canne a sucre de Mewani, au Kenya: Ce procede 

d'irrigation, place sous le controle de l'Adrninistration central~, et 

comportant des cycles d'irrigation bien conqus, permettra de combattre 

efficacement la proliferation des mollusques. 
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Les rnesures qu'il convient de prendre, a cet effet, dans les 

etangs et les reservoirs, meritent de retenir au plus haut point l'attention 

de toutes les autorites interessees, plus particulierement, de l'administra-

tion sanitaire. 11 a ete constate, en 1rak, qu'un reservoir d'eau qui 

assurait l'approvisionnement d'une petite ville, etait un abondant foyer 

de reproduction de Bulinus truncatus, fortement infecte, au surplus, de 

cercaires de schistosomes, entra~nant ainsi une notable propagation de 

l'infection parmi la population. 

Diverses methodes ont ete preconisees pour assurer la protection 

des etangs, telles que, par exemple, l'installation de c18tures, ou m@me 

encore des procedes d'ordre biologique, comme l'elevage de diverses 

varietes de canards, pratique a Nungua, et que l'on dit @tre un facteur 

de la lutte antimalacologique. 

2. Assainissement 

L'eau est une source d'infection; aussi faut-il la proteger, 

soit en elevant une c16ture, le long des canaux, ou en revetant les parois 

de ceux-ci d'une couche de beton, soit en bordant les cours d'eau de pierre 

calcaire. 11 convient aussi d'emp@cher la croissance des plantes aquatiques 

pour faire obstacle a la propagation des mollusques. Un autre moyen 

consisterait a fafre devier le cours des canaux, en en comblant le trongon 

qui passe a travers les villages et en les eloignant des villages d'une 

distance non inferieure a 500 metres. Les principes fondamentaux de 

l'assainissement, par rapport au schistosomiase, sont les suivants: 

a) approvisionnement en eau potable saine, assure dans les 

conditions appropr1ees; 

b) evacuation des eaux usees selon un plan bien congu. 

En Republique Arabe Unie, une eau pro pre est fournie aux 80% 
de la population, soit par des systemes d'approvis1onnement en eau 

souterraine, la ou celle-ci se prete a la consommation par l'homme, soit 

par l'uti11sation des eaux de surface, apres fil.rage et chlorination, -

ce dernier procede etant surtout utilise en cas de salinite des eaux 

souterraines. Le restant de la population sera approvisionne en eau 

potable dans les deux ou trois annees a venir. Une autre mesure, non 

moins importante, consiste a pourvoir aux moyens necessaires au lavage 
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et a la proprete corporelle. L'1nstallation de piscines est vivement 

recommandee, part out ou les circonstances le permettent, pour detourner 

les enfants de se baigner dans les canaux, ou 11s s'exposent au risque 

d'infection. 

La aU on ne dispose pas d'eau potable, il devient necessaire 

d'emmagasiner l'eau pour 48 heures, les cercaires ne survivant pas au-dela 

de cette periode. En Irak, un dispositif de filtrage a ete mis au point, 

avec l'assistance de l'Organisation mondiale de la sante, pour fournir de 

l'eau potable provenant des canaux d'irrigation. Ce procede rev~t une 

importance speciale, par rapport a ce pays, ou l'eau souterraine etant 

trop salee pour les usages domestiques, les canaux demeurent, par consequent, 

la seule source d'approvisionnement en eau. 

3. Coordination du developpement communautaire et de l'expansion des 
ressources hydrauligues 

L'integration des mesures sanitaires dans les plans dudeveloppement 

communautaire n'a pas jusqu'ici atteint ses objectifs. Le systeme d'irriga

tion des superficies cultivees, qui predomine dans certains pays de cette 

Region,et constitue une source d'infection, necessite une cooperation entre 

la population et les autorites sanitaires, pour la mise en pratique des 

mesures qui s'imposent dans le domaine de la sante. Toutefois, le niveau 

actuel d'instruction et les conditions socio-economiques n'ont pas atteint 

un degre pro pre a faciliter les moyens de parvenir au but desire. Ila 

ete observe que la bilharziose accuse une frequence plus elevee parmi les 

petits proprietaires fonciers que parmi les ouvriers agricoles travaillant 

sur dc tres grands domaines. Dans le cas de ces derniers, l'amenagement 

des eaux et le curage des canaux ont pour effet d'en~ayer la reproduction 

des mollusques. On estime que, grace aux nouveaux projets entrepris dans 

la Guezira (au Soudan) et dans la Province de Tahrir (en Republique Arabe 

Unie) , ou les operations de contrale sont unifiees, la bilharziose doit 

~tre en regression. Les projets de la Province de Tahrir et de Guezira 

doivent faire l'objet d'une etude et d'une planification. Dans la 

Province de Tahrir, des logements ont ete prevus pour les fermiers, de 

m~me qu'une administration sanitaire a ete mise sur pied pour veiller au 

maintien de mesures 'assainissement et au traitement de la population. Il 

a ete tente un essai de prevention d'une infestacion malacologique, au 

moyen de barrieres chimiques et mecaniques. Les avantages de ce projet, 
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du double point de vue sanitaire et economique, n'ont pas ete avalu~s 

jusqu'ici. Le projet de la Guezira a ete profitable. Le profit annuel 

net, au cours de la periode ecoulee de 1950 a 1955, s'est eleve a 20 

millions de livres soudanaises. Le cont total du barrage, des canaux et 

des stations de pompage s'est eleve a L.S. 13 601 000. Il est evident 

qu'une integration complete et efficace des services de sante publique doit 

@tre regie par un texte legislatif, et qu'une cooperation sans reserve 

doit s'etablir entre toutes les administrations appelees a pr@ter leur 

concours a de tels projets. Ces grandes entreprises, aU il est fait 

usage de l'eau, source de richesse pour l'ensemble du pays, au m@me titre 

que les autres SOurces de richesse naturelle, requierent une planification 

d'ensemble, permettant de creer une organisation appropriee, chargee de 

veiller a l'amenagement des eaux et au maintien de bonnes oonditions agri

coles, sociales, economiques, educatives et sanitaires, dans l'inter@t des 

fermiers. 

Jusqu'ici, et a quelques exceptions pres, on ne rencontre nulle 

part un organisme capable de prendre en main la question des pro jets 

d'irrigation, consideree sous tous ses angles. Aucun departement ne 

pourrait, par ses seuls moyens, faire face a une t~che de cette envergure 

On ne peut par consequent, que vivement recommanderl'1nstitution dans 

chaque pays, d'une commission coordonnatrice centrale, investie de pouvoirs 

legaux, a l'effet d'assurer la coordination et l'integration des divers 

inter@ts en jeu, tels que la planification economique, l'irrigation, 

l'agriculture et la sante publique, dans le developpement et l'utilisation 

de l'eau, ainsi que des autres ressources du sol, qui s'y apparentent. 

En raison de l'ampleur de ce probleme, et de la penurie de personnel 

technique, il sera egalement necessaire de faire appel a la cooperation 

d'Institutions internationales, comme l'Organisation pour l'Alimentation 

et l'Agriculture et l'Organisation mondiale de la Sante. A cet egard, 

il conv1ent de rappeler l' article ecri t a ce sujet par McMullen, D.B., 

Buzo, Z.J., Rainey, M.B., e~ ~rancotte J., 1962. 

IV CONNAISSANCES ESSENTIELLES EN BIOLOGIE 

ULe connaissance parfaite du dynamisme biologique, de l'ecologie 

et, en general, de la biologie des diverses especes de mollusques est indis

pensable pour permettre d'atteindre le but vise, qui est d'enrayer la 

reproduction des mollusques. Ce principe est ma1ntenant admis par les 
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techniciens qui se livrent a des travaux en mati~re de lutte c~ntre la 

bilharziose. Neanmoins, plusieurs methodes actuellement en honneur, 

dirigees contre ce chatnon vulnerable, du cycle biologique, ont souvent 

echoue, en raison surtout diune insuffisance de documentation sur la 

biologie et la bionomie du mollusque hate, et d'un manque de connsaissances 

touchant la relation mollusque-paras1te. Des etudes b101ogiques et 

ecolog1ques fo~entales pourra1ent egalement reveler d'autres poss1b11ites 

de contrale, comme, par exemple, des changements operes dans le mi11eu, et 

qu1, la aU 11s sera1ent praticables, s'averera1ent eventuellement superieurs 

aux molluscicides. De telles etudes pourraient m~me indiquer la necess1te 

de recour1r a des methodes combinees, d1r1gees c~ntre plus d'un chatnon du 

cycle biologique des sch1stosomes. On peut egalement observer que des 

methodes comb1nees visant deux phases du cycle b101ogique du schistosome: 

le mollusque et le mirac1d1um, pourra1ent, par une application Judicieuse 

des mollusc1cides et le tra1tement des personnes 1nfectees, ~tre d'une plus 

grande eff1cacite qu'une tentat1ve uniquement destinee a redu1re la dens1te 

et a mod1fier la structure de la populat1on ma18cologique. 

Crossland a decrit une technique de sondage permettant de proceder 

a une estimation de la densite des populations de mollusques aquatiques 

africains, au moyen de l'examen minutieux d'une motte de beue prelevee a 

cet effet. Ce precede a ete utilise au cours d'essa1s sur le terra1n, 

effectues avec emploi des molluscicides ICI 24223 et Bayer 73. Une estima

tion du pourcentage des mollusques detruits a ete basee sur le denombrement 

des mollusques vivants et des mollusques morts, dans chaque echant1110n 

de boue, avant et apr~s traitement par les molluscic1des. Une analyse 

statistique de ces calculs indique que la plupart des mollusques tues 

par l'action des molluscicides ont ete recuperes par la suite, conf1rmant 

ainsi la va11dite de ces estimations. 

V CONSIDERATIONS DMJNOLOGIQUES 

1. Resistance acguise vis-a-vis de la bilharziose 

Dans les zones de forte endemicite, l'~tre humain est immun1se 

c~ntre la bilharziose d~s son plus Jeune ~ge. La frequence de 18 

maladie se manifeste durant l'enfance. De plus, la courbe de la fre

quence atteint son point culminant au cours des deux1~me et troisiflllle 
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d~enn1es, puis conmence a decliner. Les enfants·sont les plus susceptibles 

a l'infectiort, pour deux raisons: l'une est l'absence d'immunite a l'egard 

de la bilharzio·se, l' autre est due au fait qu' ils sont les plus exposes a 
l'infection a cause de leur habitude de jouer et de nager dans les canaux 

et les gites a mollusques. Les constatations faites par les auteurs ayant 

procede a des recherches en Egypte (Halawani), ont maintes fOis confirme 

cette opinion. 11 a ete sou vent signale que la maladie, parmi les enfants 

et les nouveaux venus dans une region, re~t une forme tres grave. En fait, 

de fortes epidemies, associees a un taux eleve de mortalite, sont survenues 

dans certains villages d'Egypte recelant des gites a mollusques fortement 

infectieux, ou traverses par des cours d'eau hebergeant de tels gites. 

Les conditions les plus propres a conferer une protection maximum sont une 

infection initiale moderee, sui vie de doses additionnelles regulierement 

reQues. Durant les grandes guerres, les soldats europeens qui s'exposaient 

a l'infection par des baignades etaient tres gravement eprouves par les 

sympt6mes initiaux de la maladie, tels que des fievres et des eruptions, -

phenomenes qui ne sont pas observes chez les autochtones. Ceci demontre que 

la resistance se developpe chez l'individu vivant dans des zones endemiques, 

alors qu'elle est absente chez le ncuvel arrivant. 

2. 1mmunite 

a) Les experiences pratiquees en laboratoire (sur des souris 

et des hamsters) ont demontre que les animaux d'experience sont capables 

d'acquerir une resistance partielle, quelques semaines apres avoir contracte 

une infection !nitiale. Chez les petits animaux de laboratoire (souris, 

hamsters) la resistance Se developpe partiellement a l'egard d'un 

parasite homologue, parce qu'un certain nombre de vers continuent a 
@tre trouves au cours de l'age adulte, bien qu'ils soient ordinairement 

rabougris. Chez les animaux manifestant de la resistance, seuls, quelques 

vers atteignent 1a maturite, et leur croissance est incomplete, par 

rapport a celle des animaux-temoins. Le singe rhesus, par contre, peut 

acquerir une forte immunite c~ntre S.mansoni, S.japon1cumet S.douthitti. 

Pourvu que plusieurs mois se soient ecoules entre la dose initiale et 

la dose critique, l'immunite acquise est complete et tous les vers sont 

detruits avant d'avoir atteint leur maturite; enfin, la plupart·, sinon 

la totalite,meurent des la premiere infection (cite par Smithers). 
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Le babouin (PapiO hamadryas) par contre, garo.e l'infection de S.mansoni 

pendant des annees, bien qu'il acquiere un certain degre de resistance 

gr&ce a une reinfection qui lui permet de survivre a des doses de oeroaires 

qui s'averent mortelles pour les babouins non infectes (Newsome 1956. oite 

par Smithers,1g62). A cet egard. le babouin offre une similitude aveo 

l'homme. et semble plus indique oomma animal d'experience. 

b) Les reoherches en laboratoire n'ont pas Jusqu'ici revele la 

nature du mecanisme de protection chez les animaux reSistants. Chez les 

singes infeotes par un seul sexe. on n'obaerve pas d'augmentation de gamma 

globuline. oomme le cas se produit Chez les animaux infectes par deux sexes. 

Neanmoins. l' infection par un seul sexe produi t une forte resistance 

partielle. ce qui demontre que l'augmentation de gamma globul1ne. qu'elle 

soit due a des anticorps specifiques ou a une globuline non specifique 

n'est pas indispensable a la protection. Des recherches plus poussees 

sont necessaires. pour etablir si le mecanisme humoral ou le mecanisme 

cellulaire. ou bien les deux a la fOis. jouent un r8le a cet·egard. 

c) Jusqu'1ci, on ne possede pas la preuve experimentale forrnelle 

que les matieres provenant des vel'S morts aient reussi a protegeI' les 

animaux contre le schistosome. 11 en est de ~me des oeufs et des cercaires 

morts. Des antigenes 

un traitement physique 

somatiques peuvent ~tre fortement instables. et ~me 

simple. tel que l'assechement par congelation, peut 

detruire leur capacite de provoquer une reaction protectrice. Le facteur 

immunisant peut ~tre le metabolisme produit par les phases intermediaires. 

chez l'h8te definitif. 

d) Les cercaires vivants ont ete utilises pour produire une 

resistance cb~z les singes et les petits animaux. 

I. Kagan (1953) a trouve que les singes developpent une resistance 

a S.douthitti, 35 jours apras une exposition initiale homologue, mais il 

n'a pu trouver aucun indice de resistance contre une dose provocatrice de 

700 cercaires de S.mansoni. admin1stree 34 jour's apras exposition a 8 000 

cercaires S.douthitti. 

e) 11 a ete demontre experimentalement que 5 000 cercaires 

de S.mansoni ont un effet mortel sur les singes rhesus normaux 

(Naimark et al, 1960). 
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f) Un singe rhesus, qui avait acquis de la resistance c~ntre 

S.haematobium, a pu se retablir apres une exposition a 5 000 cercaires de 

S.mansoni, et developper une legere protection c~ntre cette derniere espece 

(Meleney et Moore, 1954). 

Deux singes rhesus, fortement resistants a S.japonicum avaient 

fait preuve d'une resistance partielle a des doses provocatrices d& cercaires 

de S.mansoni (Vogel et Minning, 1953). Par rapport a l'un, qui avait ete 

soumis a une infestation par 1 500 cercaires S.mansoni, il s'etait ecoule 

une periode prepatente prolongee de onze semaines, qui avait abouti a un 

faible rendement en oeufs. Quant a l'autre, qui avait eu a subir une dose 

de 500 cercaires de S.mansoni, les tests d'eclosion pratiques sur des selles 

ont ete negatifs pendant quin~e mOis, bien qu'un petit nombre d'oeufs eussent 

ete trouves ulterieurement. 

g) "Les vers developpes dans l'organisme de souris et de singes 

immunises par une souche non humaine de S.japonicum, provenant de Formose, 

ont ete remarquablement reduits, en nombre et en dimensions, lorsque ces 

animaux ont regu une souche humaine de S.japonicum. De m@me,des souris 

originairement infectees par la souche formosane etaient toujours partiel-

lement protegees contre l'infection par la souche japonaise. Le phenomene 

de protection a ete aussi observe dans Ie cas de l'exposition reciproque, 

mais il a semble @tre moins efficace et d'une plus lente evolution" 

(Hsu et Hsu, 1961). 

h) "De recentes recnercnes ont aI pour objet les cercaires attenues 

par irradiation, pour provoquer une resistance (Villela, Gomberg et Gould); 

dans le cadre de ces recherches, des souris ont ete exposees a des cercaires 

soumis a l'irradiation de rayons gamma emis d'une source de cobalt 60. Les 

souris sont devenues fortement resistantes a une infestation subsequente par 

des cercaires n?rmaux. Smithers a procede a des travaux similaires, en 

utilisant les rayons X,pour attenuer les cercaires. 

Une dose de rayons X de 3 000 roentgens a empgche tous cercaires de 

survivre plus de six semaines. 2 000 r. ont emp@che tous les vers, sauf 

une proportion de 1% d'entre eux, de survivre aU-dela de cette periode. 

La plupart des vers survivants ont subi un retard dans leur developpement 

et se sont trouves incapables de pondre. A des doses inferieures a 

2 000 r. un certain pourcentage des cercaires sont parvenus a maturite 

et ont fait des oeufs viables. Le plupart des cercaires qui avaient 
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ete traites a 2 000 ou 3 000 r. semblent avoir passe impunement par les 

poumons; mais, en atteignant le foie ils sont morts au cours de la deuxieme, 

de la troisieme ou de la quatrieme semaine apres exposition. Selcin Smithers, 

les singes rhesus exposes aux cercaires irradies a 2 boo r. ont manifeste 

una benne resistance partielle a l'infection provocatrice, bien que leur 

infestation helm1nthique tat remarquablement massive. L'examen des vers 

femelles emis par ces singes a neanmoins 1ndique que, plus de la moitie 

d'entre eux, etaient rabougris et incapables de pondre. Les resultats 

observes chez les singes exposes a des cercaires irradies a 3 000 r. se 

* sont reveles contradictoires. Hser'etses collaborateurs ont demontre 

que les singes rhesus peuvent ~tre proteges c~ntre S.japonicum par une 

exposition anterieure a des cercaires de la m~me espece, irradies par 

les rayons X It • 

D'autres recherches, effectuees sur les souris, semblent indiquer 

que la resistance acquise, developpee a la suite d'une exposition aux 

cercaires irradies, peut @tre passagere, et se traduire simplement par un 

retard dans l'evolution de la seconde infection. Ces recherches donnent a 

croire que la prolongation de la periode d'observation, depuis l'infestation 

provocatrice jusqu'a la necropsie, peut ne pas entra1ner de difference 

notable dans la quantite d'oeufs emis respectivement par les animaux 

vaccines et les animaux-temoins. En revanche, les singes 1mmunises ont 

survecu a une infestation par 4 000 cercaires, et, trois mois plus tard, 

n'ont montre aucun signe defavorable, seule la presence. de quelques oeufs 

ayant ete constatee dans les selles,alors que les temoins sont morts dans 

les deux mois de l'infestation provocatrice, apres avoir emis de t~s 

grandes quantites d'oeufs dans leurs selles. En vaccinant des souris avec 

des cercaires irradies de S.mansoni, Halawani n'a pas abouti a une conclusion 

definitive, et il a emis l'opinion que des travaux plus pousses seraient 

necessaires pour faire la lum1ere sur les non-concordances resultant 

de l'utilisation de souches differentes de parasites et de differentes 

periodes d'experience sur divers animaux. ** Selon Perlowagora Szumlewicz, 

et comme precedemrnent mentionne, des souris tuees quatre <u sept semaines 

* Hser, H.F. et al, 1962. Cite par Smithers durant le Symposium de la 
Fondation CIBA, 1962. 

** Perlowagora Szumlewicz 1962. Symposium de la Fondation CIBA sur la 
B Llharziose. Londres, Churchill, 1962. 
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apres exposition a des cercaires irradies ont ete trouvees exemptes de vers 

aussi bien que d'oeufs. Trois semaines apres exposition, des vers et des 

oeufs ant ete trouves. Dans un espace de dix a douze semaines apres 

l'1Diestat1on provocatrice, le nombre d'oeufs chez les souris exposees aux 

cercaires irradies, anterieurement a l'infestation, s'est trouve similaire 

a celui qui a ete denombre chez les souris-temoins exposees a la dose 

provocatrice. 11 semble que la vaccination ait reussi a retarder le 

developpement des vers introduits par la dose provocatrice. Neanmoins, la 

standardisation de la dose const1tue un autre facteur d'importance. Selon 

Smithers, deux expositions de 10 000 cercaires au moins seraient necessaires 

pour conferer aux singes rhesus une protection complete. 

VI METHODES IMMUNOLOGIQUES DE DIAGNOSTIC DE LA BILHARZIOSE 

Selon Kagan et Pellegrino, le diagnostic de la bilharziose, au 

cours de la phase aigu~, ne peut se faire fac11ement par la recherche des 

oeufs dans l'urine ou les selles, et il est plus difficile durant la phase 

chronique. Dans les enqu@tes ep1demiologiques, il a fallu longtemps 

recourir aux techniques serologiques, en utilisant divers antigenes. La 

preuve serologique ne s'est pas trouvee absolument concorder avec la 

presence des oeufs dans les excreta. 

La methode du test intradermique doit @tre standardisee avant de 

pouvoir @tre uti11see par les chercheurs operant en differentes parties du 

monde. 11 faut determiner la meilleure methode de preparation de l'antigene, 

et proceder a des etudes d'evaluation, pour designer l'antigene le plus 

satisfaisant. Un programme complet ayant ce but en vue a ete mis en train 

par l'Organisation mondiale de la Sante. Le m@me programme prevoi t 

l'etablissement d'un antigene international de cuti-reaction, destine a 
serv1r de reference. Le test ID (le test intraderm1que) varie sous le 

rapport de la sensibilite, selon l'antigene employe. L'antigene ideal 

pour le test ID est, pour le moment, celui qui est a base de schistosomes 

* adultes (Pellegrino, 1960). Des antigenes d'especes autres que le 

schistosome ont ete utilises corome antigenes de diagnostic, mais, dans 

certains cas, se sont reveles absolument denues de sensibilite (Hassan 

et B.tashe, 1934; Khalil et Hassan, 1932). 

* Pellegrino, J. (1960). 
mondiale de la Sante, 

Cite par Kagan et Pellegrino. 
1961. 

Bull. Organisation 
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Divers antigenes ont ete employes dans le test de fixation de 

complement (PC) pour le depistage de la bilharziose. L'antigene hepato

pancreatique s'est avere sensible et parfaitement specifique. L'a~igene 

de cercaires a ete utilise avec de bons resultats par un tres petit nombre 

d'auteurs. Toutefois, l'antigene purifie de vers adultes est le meilleur} 

il s'agit d'un antigene de schistosomes adultes, exempt de lipides. ~ien 

que le test de Fe puisse @tre d'une grande valeur dans la determination 

du diagnostic de la bilharziose, son utilisation, dans des enqu@tes 

epidemiologiques et pour l'evaluation du degre de guer1son, exige des 

recherches plus approfondies. 

Le test circumoval de precipitine (COP), (Olivier-Gonzalez, 1954b) 

est base sur le precipite qui se forme aut our de l'oeuf de la bilharzia, 

place sur une lame, dans un serum inactivll a 56°c, pendant 30 minutes, et 

soumis a l'incubation a 37°c pendant 24 heures. La sensibilite duo test 

COP dans la detection des anticorps, en matiere de bilharziose chronique, 

peut en fa ire un element important dans les etudes epidemiologiques. 

Toutefois, il s'agit d'un procede relativement nouveau, et qui necessite 

une evaluation minutieuse. 

La "Cercarian-HUllen Reaktion" (CHR) de Vogel et Minning (1949), 

est basee sur la formation d'une reaction aut our des cercaires places dans 

une goutte de serum non inactivee. Cette reaction permet la detection de 

l'infection precoce; en outre, etant specifique, elle exclut le risque de 

reaction surajoutee par d'autres infections helmint1ques;nais elle n'est 

pas specifique par rapport a une espece ou a un stade determines. Son 

efficacite, en tant que procede de diagnostic des infections chroniques, 

merite d'@tre etudiee. 

Le test de l'agglutination des cercaires est base sur l'observation 

de Liu et Bang (1950), selon laquelle les serums des 8~es (Mecaca rhesus) 

infectes experimentalement par S.mansoni, acquierent la propr1ete d'agglu-

tiner les cercaires de la m@me espece. La manifestation de ce pouvoir 

d'agglutination coIncide a peu pres avec la presence d'oeufs dans les 

selles. Ce test doit @tre evalue par rapport a d'autres tests serolo

giques pour le diagnostic de la bilharziose. 

Le test d'immobilisation des miracides (Senterfit 1953) est base 

sur la methode consistant a deposer cinq gouttes de suspension de miracides 

en dilution (1:10 a 1:160) du serum inactive servant au test, et a en 
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observer les mouvements, deux heures apres, sous le microscope binoculaire. 

Ce phenomene presente probablement plus d'inter@t du point de vue speculatif 

que comme methode de diagnostic. 

Le test d'hemagglutination (Kagan 1955a) est base sur l'adsorption 

des antigenes proteiques (cercaires de S.mansoni) par les globules rouges du 

mouton, prealablement traitees a l'acide tannique. L'agglutination se produit 

quand les globules rouges, couvertes par l'antigene, sont incubees avec les 

antiserums specifiques. 

Le test de tlocculation est base sur l'obBervation que les extraits 

alcalins de schistosomes a.dultes (S .mansoni) ont la propriete de former une 

couche sur les cristaux de cholesterol, qui peuvent alors etre utilises 

comme un antigene, et que l'addition d'une petite quantite de lecithine 

augmente considerablement la sensibilite du test. Celui-ci possede 

egalement un degre eleve de specificite, qui est de 92% pour les enfants, 

alors que, par rapport aux cas chroniques adult"s, il est de 87,5%, sans 

reaction surajoutee par la syphilis. Bien que l'emploi, au cours de ces 

dernieres annees, des tests d'hemagglutination et de flocculation, dans 

d'autres infections helmintiques, permettent de bien augurer de leur utilite 

pour le diagnostic de la bilharziose, de tels tests doivent neanmoins etre 

contr81es, sous le rapport de la sensibilite et de la specificite, d'apres 

d'autres procedes serologiques, employes dans la determination du diagnostic 

de la bilharziose. 

Les recherches en vue de la mise au point de techniques serologiques 

appropriees ont beaucoup progresse, mais elles sont loin d'avoir atteint 

leurs objectifs, notamment le perfectionnement d'une ou plusieurs methodes 

permettant de proceder a des recherches epidemiologiques offrant un plus 

haut degre de precision. La determination des resultats des etudes 

chimiotherapeutiques est d'une importance capitale. L'examen parasitolo-

giquedoit se poursuivre longtemps pour obtenir la certitude de toute 

absence d'infection; il en est de meme du test de fixation de complement, 

qui demeure positif longtemps apres la guertson. Il est possible que la 

precipitine circumovale conv1enne mieux a cet effet. Chez l'honnne, de 

trois a six mois doivent s'ecouler avant que l'efficacite de la chimiotherapie 

puisse €tre evaluee par la recherche des oeufs dans les selles. La 

plupart des methodes serologiques exigent un laps de temps de 8 a 12 mois. 
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Les methodes offrant le plus de sensibilite, a cet egard, sont les tests 

pratiques "in vitro" sur les oeufs et les cercaires; toutefois, i16 ne 

sont pas encore suffisamment sensibles. Le probleme consistant a determiner 

la teneur en vers est d'une importance pratique et theorique beaucoup plus 

grande; mais les methodes serologiques ne se revelent pas fructueuses en 

ce domaine. Passant magistralement en revue cette question, en 1961, Kagan 

et Pellegrino ont signale la necessite d'etudes approfondies sur la pathoge

nicite de la bilharziose, par rapport a la fonction des groupes sanguins 

humains (l'analyse du S.Japonicum pour la recherche des substances des grou

pes sanguins a revele la presence des substances A4 B2 et 03); sur la 

composition chimique des antigemes, leur specificite par rapport a leur 

composition biochimique, et les enzymes de schistosomes, en particulier 

la transaminase glutamico-oxaloacetique. Les travaux de Garson, Duran 

et Williams (1957) sur la alterations de la tranaminase glutamico-oxaloacetigue, 

au cours de l'infection S.mansoni,provoquee a titre experimental, donne a 
croire qu'un rapport quantitatif pourrait exister entre la quantite presente 

d'enzymes et le degre dlinfestation par les verso 

1. Anticorps fluvLo",,,,,mts 

Les auteurs (Sadun, Anderson et Williams) ont procede a des recher

ches sur 1 'application de la reactior. des anticorps fluorescents au diagnostic 

de la bilharziose humaine, en utilisant les divers etapes d'evolution de 

S.mansoni (oeufs,miracides, cercaires, schistosomules et adultes). Il a 

ete constate que la cuticule des cercaires, ainsi que celle des schistosomules, 

et les cils vibratiles des miracides reagissant dlune maniere constante 

et specifique au serum_marque (isothiocyanate de fluoresceine). Les 

resultats des reactions a l'egard des adultes et des ceufs ont ete moins 

concluants, parce que, par rapport aces derniers, une reaction auto

fluorescente brune masque souvent la reaction specifique immuno-fluorescente. 

La rapidite, la facilite de l'operation et la securite de la 

reaction, quand il s'agit de miracides et de cercaires, ont mis en faveur 

le test indirect de l'immuno-fluorescence, pour le diagnostic de la 

bilharziose en laboratoire. La reaction a l'antiserum est inhibSe, si 

les anticorps sont absorbes au moyen de l'antigene de cercaire. 

suJets, soumis a l'epreuve de l'anticorps fluoresoent, a un titre 

Q.uinze 

de 1:64, 

ont donne des resultats negatifs apres absorption du serum par une quantite 

calculee d'anti3snes de cercaire. 
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La possibilite de reproduire les resultats par le test indirect, 

en utilisant des groupes differents de cercaires et divers lots d'anti

globulines, s'est revelee tres satisfaisante, et ce procede peut avanta

geusement soutenir la comparaison avec d'autres tests serologiques, utilisant 

des organismes entiers. Il existe une relation entre l'apparition precoce 

des anticorps fluorescents et l'importance de l'infection par les cercaires 

chez le singe rhesus et la souris albinos. Les anticorps (susceptibles de 

devenir fluorescents) se sont manifestes trois ou quatre semaines apres 

1 'infection. Cet intervalle est en raison inverse du nombre de cercaires 

infectant l'an1mal d'experience. Les titres d'anticorps augmentent rapide

ment et atteignent leur maximum en l'espace de six Ii quatorze semaines apres 

l'infection. 

Les schistosomules extraits des -Cl.SSUS aes anl.maux l.nIeC-ces ae 

cercaires ont reagi au test de fluorescence, de la m@me maniere que les 

formes exemptes de miracides et de cercaires. Il s'agit ici de la 

reaction serologique primaire, qui aboutit Ii ces trois phases du parasite. 

Ces observations ont amene les auteurs Ii emettre l'hypothese qu'il pourrait 

exister differents groupes d'anticorps-antigenes dans les diverses reactions 

serologiques applicables a la bilharziose. 

VII CHIMIOTHERAPIE 

Comme on le sait, la bilharziose se pr@te au traitement par 

l'antimoine. Dans la Republique Arabe Unie, les composes trivalents 

d'antimoine, tels que le tartrate d'antimoine de potassium (tartre emetique) 

et le stibophen (bisulphonate d'antimoine de pyrocathecol de sodium) sont 

largement utilises. La tartre emetique est administre par voie intra-

veineuse, en nne solution Ii 6%, aux adultes vigoureux, a la dose de 

deux grains (1 grain= 0,0648 gramme),administree trois fois par semaine, 

pendant quatre semaines; les doses sont reduites pour les enfants, selon 

le poids du corps. La Stibophen (Fouadine, Ripodral) est administre par 

voie intramusculaire, a raison d'un douzieme de ml par kg de poids du corps, 

pour neuf injections, soit quotidiennement, soit chaque deux jours. 

Tout le choc de la toxicite des medicaments a base d'antimoine 

retombe sur le coeur et les reins. La degenerescence dumuscle cardiaque 

et des tubules des reins en sont les principales manifestations pathologiques. 
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11 a ete constate (Halawani et al.1956) que le Stibophen provoque. chez 

les individus susceptibles. et dans de tres rares cas. des hemorragies a 

issue fatale. dues a la capillarite toxique. a la thrombocytopenie et a 

l'hemoglobinurie. 

Taux de mortalite due au traitement par l'antimoine. dlapres les chiffres 

communiques par le Departement des Maladies endemigues. Ministere de 

1 I Hygiene--Eubligue (Republigue Arabe Unie) 

:£rois inJections par semaine pendant guatre semaines 

Medicament Periode Deces Cas traites Taux par million 

Tartre emetique 1930-1961 24 7 271 842 3.3 

Stibophen (Stibophen. 
Fouadine. Ripodral) 1946-1961 148 2 949125 50.2 

S£con Lu Sung-ts'e et Liu Hsien (1963).les experiences auxquelles 

il a ete procede dans la Chine populaire.avec un regime de deux, troiS. cinq. 

sept. C:'.:': (. t quinze Jours. et une dose totale de douze a dix-neuf mg de 

tartre emetique par kg de poids du corps. se sont revelees identiques aux 

experiences basees sur un regime de vingt Jours. Le regime de trois Jours, 

qui produisait des reactions benignes disparaissant peu de temps apres l'ache

vement du traitement. a ete considere comme satisfaisant et susceptible 

d t @tre ge!lJ~ralise. Le taux de guerison immediate a presque atteint la 

proportion de 100%. et le taux de rechute.calcule a la fin d'une periode de 

trois a ~i~ mois. s'est trouve @tre de 29% pour le regime de trois jours. 

contre 22.1% pour le regime de sept jours. Le taux de mortalite par 

intox.'.CClv-'-..Jll a ete d I environ O.O?ff, par million (c I est-a-dire 300 par 

million) . Actuellement, le regime de trois jours est devenu le procede 

therapeutique le plus generalement employe en Chine. Jusqu'ici, environ 

5 000 000 de series de traitement ont ete donnees a des malades atteints de 

schistosomiase (japonicum). Par contre, en Egypte, il a ete adopte un 

regime prolonge, consistant en l'adminiatration d'une injection de tartre 

emetique. une fOis par semaine, pendant douze, quatorze ou seize semaines, 

selon :'. I intensi te de l' infection dans chaque cas en particulier. L' adoption 

de ce plan de traitement eta it due a l'incertitude ou l'on etait sur la 

teneur ,"- plomb du TE (tartre emetique) disponible, - teneur plus elevee que 

* les Ep8~ifi,ations de la PB 

* Ph9.rmncop.ge britannique 

Les etudes entreprises par l'1nstitut de 
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Recherches du Caire avaient, en effet, demontre que le TE a forte teneur en 

plomb etait plus toxique pour les animaux que le TE prepare selon les normes 

etablies par la PB. Neanmoins, ce fait n'a pas ete considere comme directe

ment determine par la teneur en plomb, mais, probablement, par d'autres 

elements toxiques contaminants, a l'egard desquels le plomb sert d'indicateur. 

11 a ete estime qie cette forte toxicite pouvait etre attenuee par la 

prolongation. des intervalles separant les injections. Sependant, le TE 

actuellement prepare en Egypte repond aux normes fixees par la PB, et selon 

lesquelles le produit doit contenir moins de cinq parts par million de 

plomb. On affirme que,sur la base du regime courant, comportant l'adminis

tration de tartre emetique,une fois par semaine, comme precedemment expose, il 

a ete obtenu, dans 1 'ensemble , un taux de guerison de 60%. 

Selon Halawani et Dawood, les resultats du traitement au tartre 

emetique et au Stibophen (Fouadine, Ripodral) se revelent satisfaisants 

pourvu que le malade (60 kg de poids du corps) soit soumis a un regime 

comportant de 425 a 484 mg d'antimoine, durant quatre semaines (a raison 

de trois injections par semaine). 

Le taux de rechute, apres le traitement a l'antimoine, varie selon 

l'~ge. II est plus eleve chez les enfants que chez les adultes. En excluant 

les cas d'infection, il s'eleve a 13% apres six mois de traitement au Stibophen 

(Halawani et Dawood, 1950), et a 6 - 7%, si Ie traitement est au tartre emetique 

(Fultz et al, 1961). 

Selon Lu Sung-tB'e, l'intoxication clinique due a l'antimoine 

administre sur la base d'un traitement rapide de trois jours, peut se 

diviser en trois types, a savoir: (a) intoxication cardiaque se manifestant 

sous la forme du syndrome Adams-Stokes; (b) intoxication hepatique, 

caracterisee par la jaunisse et l'insuffisance hepatique, et (c) intoxication 

generalisee aigu~, avec hyperpyrexie, convulsions et coma, mai~ sans arythmie 

ni jaunisse. Des complications, telles que l'hematemese, peuvent se 

manifester accidentellement chez les malades, concurremment avec une 

cirrhose du foie, une hypertension porte et des varices oesophagiennes. 

Les climats chauds accentuent les reactions de l'antimoine, provoquant 

ainsi une serieuse intoxication. Plus la temperature est elevee, plus 

la dose mortelle pour les rats est faible. Selon Lu Sung-ts'e, les 

malades atteints de tuberculose pulmonaire, exempte de sympt6mes, sont 

capables de bien tolerer l'antimoine. Chez un tiers des malades, il a ete 
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observe, apres traltement 11 l'antlmoine, une amelioration remarquable des 

les10ns du poumon, revelee par des rad10graph1es per10diques. Il a ete 

constate que le BAL avait un effet neutra11sant inden1able, quoique peu marque, 

sur le tartre emet1que, che~ les animaux d'exper1ence. Les tests prat1ques 

avant et apres un traitement de breve duree ont revele peu, s1non po1nt de 

changements, affectant les fonct10ns du foie. Neanmoins, les act1v1tes 

de la transaminase glutam1co-oxuloncet1que du serum et de la transaminase 

glutam1co-py!uv1quedu serum se sont legerement 1ntensiflees, s'elevant 

env1ron au double ou au triple du chiffre moyen normal. Des recherches ont 

ete fa1tes en Chine, portant sur le mecan1sme qui declenche l'intoxicat10n 

card1aque, due 11 l'ant1m01ne,et se manifestant par le syndrome d'Adams-Stokes, 

avec une f1brillation ventr1cula1re puroxysmale, revelee par l'electro-

card10gramme. Toutefois, un effet direct de l'ant1moine sur le coeur 

proprement dit peut d1ffic11ement expliquer tous les phenomenes observes. 

Les recherches faites en Chine ont demontre l'effet inh1b1toire du tartre 

emet1que sur l'activite nerveuse superieure, che~ les an1maux, entratnant 

une 1nstabilite des centres vegetatifs subcorticaux. Il a ete constate 

que la teneur du coeur en acetylcholine et l'activite card1aque, par rapport 

11 la cho11nesterase, ava1ent augmente d'une maniere notable chez des lapins 

1ntoxiques par de fortes doses de produits st1b1es, den0tantune 1ntensif1-

cation de la tension pneumogastrique. 

Il resulte de ces donnees qu'independamment de l'effet local de 

l'antimoine sur le myocarde, une activite pneumogastrique excessive joue 

un r81e important dans la genese des arhytmies provOquees par l' antimoine. 

Ceci. forme la base theorique du tra1tement par l'atropine. Des essais 

clin1ques a l'atrop1ne ont prouve l'eff1cacite du medicament, mais 11 est 

toujours necessa1re d'uti11ser celui-ci a forte dose. Des sedat1fs, tels 

que le phenobarbital, qui provoquent une sedation des centres nerveux et 

d1m1nuent la tens10n pneumogastrique, tout en entra1nant une excitab111te 

du myocarde, sont employees concurremment. Des inject10ns 1ntrave1neuses 

de solut10ns de glucose, destinees 11 augmenter l'activ1te curdiaque, peuvent 

@tre employees en cas d'irregular1te des fonct10ns resp1rat01res et c1rcu-

lat01res, due a une f1brillation ventricula1re. Dans ce cas, un repos 

absolu au lit, dans un endr01t calme et frais, doit@tre 1mpose au malade, 

auquel des so ins attentifs doivent @tre assures. L'sdrenaline, la d1g1ta11ne, 

la cafe1ne, etc., ne sont d'uucune ut111te, et peuvent m@me etre nu1sibles. 
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Des acces de fibrillation ventricu1aire sont d'habitude precedes par 1a 

manifestation d'extrasysto1es excessivesl i1 convient, par consequent, 

d'apporter beaucoup de vigilance dans 1a surveillance des ma1ades. L'effet 

therapeutique, obtenu a plus longue echeance, du traitement de sept jours 

au TE, s'est reve1e nettement superieur au traitement de trois jours. La 

taux de rechute s'est trouve reduit par l'augmentation de 1a dose tot ale 

de 12 mg a 16 mg par kg de poids du corps. Signa1ons, toutefois, qu'en 

raison de certaines reactions graves, 1e traitement de sept jours n'est pas 

to1ere par 1a p1upart des ma1ades. 

Il est evident que le traitement de quatre semaines offre plus de 

securite que celui de trois Jours. Neanmoins, comme precedemment signa1e, 

il a ete constate, en Egypte, que la mortalite due au stibophen, a 1a 

Fouadine ou au Ripodra1 etait de quinze fois superieure a ce11e provoquee 

par le tartre emetique. La determination des causes de ce phenomene a 

* fait l'obJet de longues etudes par Halawani , en Republique Arabe Unie. 

Vingt-six cas, decedes apres traitement au Stibophen, a la Fouadine ou 

au Ripodra1 avuient ete examines de leur vivant, puis autopsies. Dans la 

majorite des cas, 1a mort etait survenue apres 1a quatrieme ou la cinquieme 

injection. Le malade tombait soudainement en syncope, et ne tardait pas a 
entrer dans 1e coma, devenant cyanose; il avait le pouls imperceptible, 1es 

pupil1es dilatees, sa pression sanguine baissait, sa temperature tombait· 

au-dessous de 1a normale, et sa respiration devenait sonore. Il semble cp e 

ce processus ait pour point de depart l'intoxication due au bisulphonate de 

pyrocatheco1 de soude, qui est associe a l'antimoine dans 1a preparation 

du Stibophen. Chez certains individus susceptib1es, il en resu1te un 

choc qui affecte l'excretion reina1e et peut s'associer a une capi11arite 

toxique, a des hemorragies et a une hemolyse intravasculaire. La 

retention de l'antimoine donne naissance a une grave intoxication cardiaque. 

Une degenerescence ce11ulaire, ainsi que des muscles cardiaquespst un 

phenomene communement constate, de meme que la congestion hepatique et 

rena1e, toutes deux associees a une hyperthrophle at a une congestion de 

1e rate. 

* Rapport non pub1ie 
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Sur les vingt-six cas consideres, cinq ont presente,de leur vivant, 

de l'hemoglobinurie, trois des thrombocytes (10000 par mm3), associes aune 

purpura hemorragique, et trois une torte dose d'uree dans 1e sang (70 a 

130 mgm pour ~ent). En ou~re,d'autres phenomenes anormaux ont ete 

constates. conme 1 'hydronephrose (1 cas), 1 'hyperthrophie du thymus et des 

glandes 1ymphatiques (1 cas), des hemorragies internes (cinq cas). La 

presence de l'antimoine dans le foie a osci11e entre 1,4 a 7,6 mg dans 

100 grammes de tissu hepatique. Le tableau obtenu par l'examen au 

microscope e1ectronique des corpuscu1es provenant des ma1ades soumis au 

trsitement a l'antimoine, a ete trouve anorma1. Comme l'a observe 

* Ha1awani (1956) , l'hemoglobine apparaissait sous un aspect fragmentaire, 

au lieu d'~tre repartie d'une maniere homogene,dans tous 1es corpscu1es, 

phenomene decrit dans 1e cas d'hemoproteine denaturee. L'intoxication par 

les preparations a base d'antimoine constltue, de toute evidence, un 

processus comp1ique, qui necessite des recherches plus poussees et plus 

approfondies. 

1. Coeur pu1monaire 

Se10n Ibrahim et a1, le diagnostic du coeur pu1monaire dU a 1a 

bilharziose s'etablit ordinairement sur des bases c1iniques, lorsqu'un 

ma1ade atteint de bilharziose souffre de sympt8mes cardisques, et presente, 

a l'examen c1inique, des signes de dilatation de l'artere pulmonaire et 

d'hyperthrophie du ventricule droit. Le tableau radiographique et 1es 

changements e1ectrocardiographiques, tous deux caracteristiques, permettent 

de preoiser 1e diagnostic. Decouvert a un stade precoce, 1e cas peut ~tre 

Juge en soignant une bilharziose active d~nt 1e ma1ade pourrait ~tre atteint. 

11 y aurait lieu a10rs d'instaurer un traitement effectue avec 1enteur et 

comportant de longs interval1es, alors que 1e ma1ade se trouverait soumis 

a un repos abso1u. Dans les cas avances, 1e traitement peut s'averer 

dangereux.et m~me fatal, et ne do it pas ~tre applique en cas de decom-

pensation du ventricule droit. Dans 1es cas a evolution enrayee,la 

pression arterio-pulmonaire augment-ee et l'emphyseme, d~nt on observe 

communement 1a presence, imposent un grand effort au c6te droit du coeur 

* Conference non publiee donnee a 1a Societe egypttenne d€s Maladies 
endemiques et infectieuse~au Caire. 
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Toutefois, cette incapaoite 

chronique n'empeche pas Ie malade de vivre de nombreuses annees, mais en 

infirme. 

Le TWSB et l'Astiban (dimercaptosuccinate d'antimoine) ont ete 

introduits, sous la designation de TWSB, par Friedheim, en 19.54. Le 

produit a ete utilise pour la premiere fois, en Egypte, dans des essais 

cliniques, par Salem, puis etudie par lui et ses col1egues. Il semble que 

le taux general de guerison se soit eleve a 80%, OU au-dela. Dans les 

cas soignes en Egypte, au cours de ces sept dernieres annees (environ 

5000), il a ete enregistre cinq deces. 

L'el1m1nation rapide des oeufs et l'apparition, a un stade precoce, 

d'oeufs non viables dans les excreta, ainsi que de miracides pathogenes, -

phenomene observe apres l'utilisation des composes au TWSB, d~nt l'Astiban, 

permettent d'envisager avec quelque espoir la possibilite d'une suppression. 

Plusieurs auteurs, notamment Salem et Cherif, ont emis l'hypothese que 

l'emploi a grande eChelle de ces medicaments eta it susceptible d'affecter 

profondement la transmission. Friedheim et de Jongh (1959) ont etudie 

l'effet d'une dose unique de 0,4 a 0,5 g de TWSB sur le tableau clinique, et 

examine les oeufs evacues par vingt malades du Liberia, atteints d'une 

infection par S.haematobium. lls ont observe que les oeufs viables etaient 

elimines en l'espace de trois a vingt-cinq jours et reapparaissaient 

rapidement au cours d'une periode subsequente de un a cinq mois. 

Abdallah, Saif et Abdel Fattah (1962) ont administre cinq 

dOses intramusculaires d'Astiban,de 4,8 ml chacune,dans une solution 

a 10% du produit. La dose totale maximum a ete de 2,4 g. Les groupes 

ayant regu la dose, quotidiennement ou chaque deux jours, ont souffert 

d'effets toxiques graves. Mais Ie produit a ete tolere par les malades qui 

l'ont regu a raison de deux fois par semaine. Tous les malades appartenant 

a ce dernier groupe sont devenus negatifs, par rapport a la presence des 

oeufs, immediatement apres traitement (seize jours apres le commencement 

du traitement),a l'exception de deux,qui ont evacue des oeufs morts pendant 

quelques jours, puis sont devenus, respectivement, negatifs au vingt

troisieme et au vingt-cinquieme Jours. 

Le medicament peut etre toxique, surtout s'il est administre par 

la voie intraveineuse. Dans les cas traites,en Egypte, au cours de ces 

sept dernieres annees (5000 environ),il a ete enregistre cinq deces. 
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Le medicament soulage immedlatement des effets phJB1ques de 

l'infection (autres que les complication), et fait rapldement cesser 

l'excretion des oeufs. Une forte proportion d'oeufs non viables est 

souvent excretee dans la semaine qui suIt le traitement, falsant ~insl 

QouPQonner quelque action directe sur les mlracides m@mes. 

Les cas mortels signales peuvent avoir ete dus, en partie, au fait 

que les contre-indications ont ete ignorees ou negligees, mais ceci ne 

semble pas @tre le cas dans l'accident rapporte par Abdallah et al, et qui 

est survenu dans l'application d'un regime aU le dosage total recommande par 

luI n'avait pas ete depasse. 

11 semble possible de combiner les deux regimes preconises par 

Salem et par Abdallah, et d'administrer un traitement de 4 ml a 10% de 

dilution, deux fOis par semaine, pcur une dose totale de 20 ml. 

L'Astiban, a base de dimercaptosuccinate d'antimoine (TWSB), a la 

dose totale de 0,04 gm par kg de polds du corps, div1see en cinq injections 

intramusculaires, a ete tolere par des enfants de 6 a 13 ans. Le traitement 

le mleux tolere a ete celui ou le medicament a ete administre par la voie 

intramusculaire, deux fOis par semaine. Sur vingt cas traites par Awaad 

(1960), il a ete observe une rechute, au cours d'une peri ode de surveillance 

de deux mois: il s'agissait d'un malade faisant partie d'un groupe auquel 

il avait ete administre une dose quotidienne du medicament. Les vomlssements 

ont constitue la partie la plus alarmante des reactions observees, et l'acide 

mercaptosuccinate s'est revele utile dans la prevention de ce phenomene. 

Chez tous les cas, il a ete observe des changements importants, dus a 
l'ECG, et particulierement manlfestes chez les malades qui avaient reQu le 

medicament sur une base quotidienne. Ces changements avaient une tendance 

a la reverslbilite. Les traitements bi-hebdomadaires semblent aussl 

efficaces que les traitements quotidiens. 

et moins sujets a rechute. 

Ils sont, en outre, plus sOrs 

Depuis la decouverte du Miracil D, on a decrit l'effet obtenu de 

l'administration orale de troIs nouveaux types, au moins, de composes contre 

S.mansoni. Schubert a fait ingerer par la voie buccale, a des souris 

infectees, des quantltes relativement importantes de certains composes 

thio-antimoniaux, et les a debarrasses des verso Raison et standen, puis 

Standen, ont faIt des rapports sur l'actlvlte schistosomlc1de ~es composes dlts 

"am1nophenoxy-alkanes", alnsl que des composes qui s'y apparentent, a ls suIte 
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de leur administration orale a des souris et a d'autres rongeurs infectes 

de S .mansoni et S. ,laponicum. Plus recemment, de Meillon, England et 

Ll!nJr.ler ont decrit l'action prophylactique et curative exercee sur les 

souris par le medicament dit Hoechst 5616. Ulterieurement, LHmmler a 

signale que le compose l-maleinyl-4-(3'-chlor-4'-methyl-phenyl), sel de 

piperazine de sodium (Hoechst S688),avait une forte action prophylactique 

et curative sur le parasite de S.mansoni (souches liberiennes),chez les souris. 

Luttermoser et al, en 1960, ont rapporte que l'admin1stration orale de oe 

produ1t s'etait averee capable d'un effet chimiotherapeutique puissant sur 

les infections par S.mansoni,parvenues au stade de maturite (souches 

portoricaines), chez les souris blanches et les singes. On n'a.pas.~u la 

preuve d'un effet curatif sur une infection par S.japonicum (Formose) .dans 

le cas d'un chien auquel avait ete administree une faible dose de ce produit 

Chimique. Donne a des souris, 72 heures apres exposition a S.mansoni, 

le produit a empgche plusieurs schistosomes larvaires de se developper. 

Ce phenomene n'a pas ete observe chez les singes. Les souches liberiennes 

et portoricaines sont plus susceptibles aux medicaments que les souches 

egyptiennes. Dans les essais preliminaires sur les humains, effectues en 

Afrique, on a observe quelques reactions secondaires peu importantes, 

provoquees par des doses de 3 a 5 mg par poids du corps, administrees 

trois fois par jour pendant une duree de dix jours. 

tolerees ont paru gtre d'une efficacite insuffisante. 

VIII REGIME ALIMENTAIRE 

Les doses bien 

Luttermoser et De Witt ont rapporte, en 1961, que l'efficacite 

du Stibophen a detruire 1e S.mansoni arrive a maturite, a fait l'objet 

d'une comparaison entre des souris qui avaient re9u,une ration commerciale 

atandard, et d'autres qui avaient ete soumises a une diete semi-synthetique. 

Dans plusieurs tests Oll les souris avaient re9u quotidiennement, par la 

voie intraperitoneale, une dose de 100 mg par kg de pOids du corps, pendant 

huit .lours, il a ete estime que le medicament avait ete de quatre a seize 

fois plus efficace dans l'e11mination des schistosomes, chez les animaux 

soumis a des dietes semi-synthetiques, que chez ceux qui avaient re9u la 

ration commerciale brute. Ces auteurs ont emis l'hypothese que les 

variations notees dans les resultats obtenus du mgme mode de traitement 

pouvaient etre dues a des var·iations dans le regime alimentaire, et que 

le facteur nutritionnel devait etre pris en consideration dans l'analyse 

des medicaments. 
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IX PROPHYLAXIE - HUILE DE BOIS DE CEDRE 

En 1961, Campbell et Cukler ont rapporte quelessouris rnaintenues, 

pour une semaine, sur une couche de sciure de bois de cedre, se sont 

revelees refractaires a l'int'ection par schistosoma mansoni, quand elles 

ont ete exposees a l'int'ection par immersion de leur queue dans une 

suspension de cercaire. 

L'immersion de la queue dans une solution d'ether contenant 

1% d'huile de bois de cedre a completement prevenu l'int'ection,quatre 

heures plus tard, chez les souris exposees. Une solution a 50% d'huile 

de bois de cedre dans l'ether a cont'ere une immunite complete pendant 

trois jours. L'efficacite prophylactique d'une solution d'huile de bois 

de cedre a 20% (dans de l'ether) n'a pas ete affectee par le lavage de la 

partie traitee de la peau dans de l'eau courante, quatre heures apres 

l'injection. L'huile de santal des Indes orientales, l'huile de 

girofle et l'huile extraite des aiguilles de pin possedent egalement une 

efficacite prophylactique c~ntre S.mansoni. 
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