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Etude sero-epidemiologique
sur 1'endemicite treponemique au Senega1 *
J. RIDET,' B. GRAB,2 J. D'COSTA,3 A. AKRIBAS,4 & G. CAUSSE'

De 1972 a 1975 une e'quipe interre'gionale OMS a effectue' une enquete sur les
treponematoses endemiques en Re'publique du Sene'gal. Malgre' les campagnes de
traitement de masse entreprises ante'rieurement, il subsistait un niveau re'siduel de syphilis
non venerienne dans la Re'gion du fleuve Se'ne'gal et des foyers de pian dans la Re'gion de
Casamance. Pour determiner la pre'valence re'elle de ces maladies, 1'e'quipe OMS a
constitue' un e'chantillon de population, dont tous les membres ont e'te soumis a un examen
clinique et a une investigation se'rologique, comportant un test cardiolipidique, un test
d'immunofluorescence et un test d'he'magglutination specifique. En outre, un sous-
echantillon repre'sentatif a e'e examine' par un laboratoire de reference avec le test
d'immobilisation des tre'ponetmes, ce qui a permis d'evaluer la spe'cificite' et la sensibilit des
trois premiers tests pour le dpistage des treponematoses. Les donnees cliniques et
serologiques e'tudiees en fonction des groupes d'age ont fourni des renseignements sur
l'evolution de la transmission. En ce qui concerne la syphilis ende'mique, la transmission
encore active et l'important re'servoir potentiel d'infection suggerent la ne'cessite' d'une
nouvelle campagne de masse. Par contre, le pian est de'finitivement e'radique', mais l'on
assiste a l'introduction de la syphilis ve'ne'rienne en zone rurale.

Une etude sero-epidemiologique des treponema-
toses en Republique du Senegal a ete effectuee de
1972 a 1975 par une equipe de l'Organisation
mondiale de la Sante. Dans les pays sous-equipes, la
seule etude des indices cliniques et des donnees
statistiques ne permet en effet pas de connaitre
reellement l'impact des maladies sur une population
et la methodologie de la lutte a leur imposer.
L'equipe OMS avait donc pour principaux objectifs:

1) d'entreprendre des recherches ecologiques,
biologiques et epidemiologiques sur le pian en voie
de disparition dans la zone precedemment meso-
endemique et, sur la base des resultats de ces
recherches, de definir l'action a mener pour obtenir
I'eradication totale du pian;

2) de determiner la prevalence de la syphilis
endemique dans la zone ayant fait l'objet de prece-

* Cette etude a et effectuee par 1'equipe interregionale OMS
affectee au projet VDT12. Des tires a part peuvent etre obtenus
aupres du DI Grab.
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2 Statisticien, M6thodologie des Statistiques sanitaires, Organi-

sation mondiale de la Sante, 1211 Geneve 27, Suisse.
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dentes campagnes ainsi que dans les regions non
soumises aux operations de traitement de masse, et
d'envisager des mesures de lutte pour que cette
maladie ne pose plus un probleme de sante publique
lors de la mise en valeur economique de la vallee du
fleuve Senegal dans le cadre de l'organisation des
Etats riverains.
Les collections de serums constituees aux fins de

cette enquete pouvaient etre accessoirement utili-
sees pour l'etude d'autres endemies presentant un
interet en sante publique aux niveaux national et
international. L'enquete devait egalement permettre
d'evaluer la valeur des differentes epreuves serologi-
ques pour l'etude des treponematoses endemiques et
de developper la methodologie des enquetes statis-
tiques epidemiologiques parmi les populations
rurales.

ASPECTS CLIMATIQUES ET DEMOGRAPHIQUES

En 1972 le territoire du Senegal etait divise en
7 regions administratives (tableau 1, figure 1) et
l'enquete a porte sur 5 d'entre elles (tableau 4).
La Region de Casamance se subdivise, en raison

des conditions climatiques, geographiques et eth-
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Tableau 1. Divisions administratives et population du
S6n6gal (1972)

R6gion Population population au km2

Cap-Vert 582 958 1 059,9

Casamance 539 678 19,0

Diourbel 519 446 15,5

Fleuve S6ngal 366 591 8,3

SUnhgal oriental 186 725 3,1

Sin6-Saloum 669 133 27,9

Thibs 464 333 70,3

Total 3 328 864 16,9

niques, en trois zones - basse, moyenne et haute
Casamance - mais le milieu est relativement homo-
gene. La population, en majorite Diola, se consacre
essentiellement a l'agriculture et de ce fait est
sedentaire. II existe cependant une migration tempo-
raire des jeunes adultes vers les villes avant le
mariage (gain de la dot).
La Region du fleuve Senegal est entierement

situee dans la zone de climat sahelien. Sur les rives
du fleuve demeurent des populations de pecheurs et
surtout de cultivateurs Oualofs et Toucouleurs,
vivant en agglomerations souvent importantes et
dont la prise de contact est facile du fait de leur
sedentarite. L'importance des villages a souvent fait
implanter un dispensaire. Le recensement est etabli
avec assez de precision. Par contre, plus au sud, dans
la zone sylvopastorale, vivent des Peuls, pour la
plupart nomades; leurs deplacements sont conditio-
nes par la necessite de trouver des paturages pour
leurs troupeaux. En dehors de ces mouvements
saisonniers, il existe une certaine migration, souvent
definitive, des populations rurales vers les villes.
La Region de Diourbel se caracterise par un

climat sahelien, tempere sur la frange maritime mais
sec et de savane arbustive dans le departement de
Linguere, dite zone sylvopastorale et des forages, a
population Oualof et Peul.
La Region de Sine-Saloum est une zone de culture

arachidiere intensive, au climat sec et a population
relativement dense.
Dans la Region du Senegal oriental le climat est

soudanien, avec une longue saison de pluies (juin a
novembre) et les ethnies sont Bassari et Mandingue.

Fig. 1. Carte administrative du S6n6gal. R6partition des points de sondage par d6partement.
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ASPECTS GItNtRAUX DES TRIPONItMATOSES
AU StNIGAL

La presence de foyers de treponematoses ende-
miques etait connue de longue date au Senegal: la
syphilis endemique non venerienne dans la Region
du fleuve Senegal, le pian dans la Region de
Casamance.

La syphilis endemique
Le Service general d'Hygiene mobile et de Pro-

phylaxie (S.G.H.M.P.) d'Afrique-Occidentale fran-
saise, cree en 1945, etendit a partir de 1949 ses
activites aux treponematoses et etablit a Podor un
secteur special ayant ces affections pour objectif
principal. La zone d'endemicite fut delimitee aux
deux rives - mauritanienne et senegalaise - du
fleuve sur une longueur d'environ 600 km et des
sondages serologiques aleatoires definirent en 1955
le niveau de l'endemie, c'est-a-dire hyperendemie
dans les departements de Matam et Podor et hypo-
endemie dans celui de Dagana. La campagne de
masse, justifiee par les taux de prevalence observes,
s'effectua a partir de 1956 selon les principes et
methodes recommandes par l'OMS: traitement de
masse total (TMT) et traitement de masse des
impuberes (TMI) suivant les zones (1). Une mission
OMS en 1971 en a fait l1'valuationa et a montre,
comme il apparait au tableau 2, la persistance d'un
niveau residuel important et constant depuis 1964
dans cette Region. De plus, en se fondant sur des
renseignements epidemiologiques et des recherches
entreprises a partir de 1960 par plusieurs au-
teurs (2), elle signalait la presence probable de
foyers dans la zone sylvopastorale du departement
de Linguere ainsi qu'au Senegal oriental et en
Haute-Casamance, bien que dans ces deux zones le
partage entre les diverses treponematoses ne soit pas
nettement etabli.
Le pian
Le pian, qui sevissait dans la Region de Basse-

Casamance (departements de Ziguinchor, Bignona,
Oussouye) fut evalue 'a des niveaux meso- et hypo-
endemiques au cours de sondages serocliniques
effectues en 1956 par le secteur des grandes ende-
mies du S.G.H.M.P. Les zones de Moyenne- et
Haute-Casamance n'etaient pratiquement pas tou-
chees par l'endemie. Une campagne de masse con-
duite a partir de 1958, avec l'assistance de l'OMS et
de l'UNICEF, par traitement de masse des impu-
beres (TMI) et traitement de masse selectif (TMS),

a Document OMS non publie AFR/VDT/28 (1973).

selon les zones d'endemicite, fut suivie d'une phase
de consolidation, qui fit apparaitre un declin regulier
de la prevalence clinique et un nombre de cas
negligeable en 1964 (tableau 3).

Tableau 2. Cas cliniques 6volutifs de syphilis d6pist6s
au cours de la campagne de masse (1957-1970),
R6gion du Fleuve

Population Cas de syphilis 6volutiveAnn6e visit6eeNmr %
Vi6it68 ~Nombre

Campagne initiale de ddpistage et traitement

1956

1957 186800 15116 8,1

1958 j

Phase de consolidation

1959 43 326 3 633 8,4

1960 47 800 3 210 6,7

1961 39 689 2 806 7,1

1962 51 304 2 848 5,6

1963 48119 2006 4,2

1964 62 800 758 1,2

1965 51 809 631 1,2

1966 49 101 580 1,2

1967 47977 1 177 2,5

1968' - - -

1969 42 748 672 1,6

1970 68 943 800 1,2

Donn6es non disponibles.

Tableau 3. Cas cliniques 6volutifs de pian d6pist6s au
cours de la campagne de masse (1958-1962), Region
de Basse-Casamance

Population Cas de pian evolutif
Ann6e PopultioAnnee visitee Nombre %

Campagne initiale de d6pistage et traitement

1958 17 465 1 572 9,0

1959 11 309 586 5,2

1960 50 524 2 103 4,2

1961 47 659 1 006 2,1

1962 63486 864 1,4

Phase de consolidation

1963 65 602 176 0,3

1964 44365 16 0,0
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MATERIEL ET METHODES

Constitution de l'echantillon
Theoriquement, la taille de l'echantillon 'a exami-

ner depend de la pr6cision que l'on veut obtenir dans
l'estimation, laquelle est, a son tour, partiellement
fonction de la prevalence de la maladie consideree;
en d'autres termes, pour obtenir une estimation
d'une pr6cision donnee, l'echantillon doit etre d'au-
tant plus grand que la prevalence est plus faible. Une
enquete destin6e a mesurer la prevalence des trepo-
nematoses peut servir a l'etude d'autres infections,
meme si la pr6valence escomptee pour celles-ci
n'entre pas en consideration pour determiner la
taille de l'echantillon. Des fiches individuelles et des
fiches de menages sont etablies immediatement
avant l'examen pour tous les sujets appartenant aux
menages choisis. Les membres de l'equipe charges
de l'enregistrement passent prealablement dans cha-
que maison. Cela permet de reduire l'absenteisme et
de calculer avec precision la couverture obtenue.
Pour determiner la prevalence de ces maladies,

tous les individus appartenant a l'echantillon choisi
sont soumis a un examen pour deceler les manifesta-

tions cliniques de la maladie. Une investigation
serologique est effectuee afin de mettre en evidence
les consequences immunologiques de l'infection cli-
nique et de depister les infections latentes. A cet
effet, tous les sujets selectionnes font l'objet d'une
prise de sang. Sur chaque sujet ag6 de 2 ans et plus,
on preleve un echantillon de sang veineux. Chez les
plus jeunes enfants (moins de 2 ans), la ponction
veineuse n'est pas toujours possible dans les condi-
tions qui regnent sur le terrain. Dans ce groupe
d'age, on preleve donc du sang capillaire sur ron-
delle de papier buvard, apres ponction digitale a la
main ou au pied, lorsque le prelevement veineux
s'avere impossible (3). Les sujets atteints de lesions
evolutives et leurs contacts recoivent une injection
de penicilline. Les donnees cliniques et serologiques
etudiees en fonction des tranches d'age examinees
permettent d'evaluer l'evolution de la transmission.
Afin de determiner les facteurs epidemiologiques
importants pour la transmission des treponematoses
et autres infections en leurs diverses manifestations,
l'etude des conditions socio-economiques, des struc-
tures sociales et de leur evolution actuelle est
entreprise dans la population au niveau du point de
sondage.

Tableau 4. R6gions et departements du S6n6gal couverts par l'enquete (1972-1975)

Population Densit6 de Points Population
R6gion D6partement rurale population de rurale examin6e

1972 au km2 sondage (en %)

Fleuve S6nfgal Dagana 55 441 18,5 8 1,5
Podor 89 286 6,9 24 2,7
Matam 89 635 3,6 29 3,3

Casamance Bignona 123 346 23,3 26 2,2
Ziguinchor 35 901 31,1 9 2,4
Oussouye 24 671 10,8 6 0,8
Kolda 84 088 7,3 6 0,7

Diourbel Lingu4re 33 433 2,2 7 2,1

SUn6gal oriental K6dougou 40 448 3,1 9 2,2

Sin6-Saloum Kaolack 71 075 37,8 8 1,1

Total - - 132 -

Enfin, pour evaluer les resultats des activites
anterieures, les informations fournies par l'enquete
sont analysees en relation avec les donnees de
prevalence recueillies au cours des campagnes pre-
cedentes. La totalite des serums recueillis chez la
population visitee cliniquement est examinee par un
test serologique cardiolipidique (VDRL), un test
d'immunofluorescence (FTA200) et un test d'h-
magglutination specifique (TPHA) par le labora-
toire de l'6quipe OMS. En outre, un sous-echantil-
lon representatif est examine avec le test d'immobili-

sation des treponemes (TPI) par un laboratoire de
reference. Ceci a permis d'evaluer la specificite et la
sensibilite des tests de VDRL, de FTA200 et de
TPHA. Les serums discordants ont ete soumis a des
etudes approfondies.
Tenant compte de la duree de l'enquete, des

contraintes operationnelles, des aspects methodolo-
giques et epidemiologiques ainsi que de l'experience
acquise, la dimension totale de l'echantillon a ete
fixee a 13 000 environ pour les zones envisagees.
L'echantillon aura d'autant plus de valeur qu'il
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comprendra des sujets plus eparpilles dans l'ensem-
ble de la population. Mais afin de limiter raisonna-
blement les deplacements de l'equipe, la taille de
chaque unite d'echantillonnage (grappe) est fixee a
100 sujets enregistres par point de sondage. Au
total, 132 points de sondage ont ete repartis entre les
zones proportionnellement a la population, soit 47
points pour la Region de Casamance, 61 points pour
la Region du fleuve Senegal et 24 pour les zones
secondaires (Fig. 1 et tableau 4).

L'unite sociale la mieux structuree choisie au
premier degre est le village compose d'un ensemble
de familles, chacune groupee autour d'un chef et
vivant sous un meme toit ou du moins dans un
groupe d'habitations etroitement reliees entre elles.
Les villages faisant l'objet de l'enquete ont ete
choisis par sondage systematique (procedure attri-
buant une probabilite de choix proportionnelle a la
population des villages et constante pour tous les
arrondissements), a partir d'une liste fournie par les
Services administratifs. Une procedure de remplace-
ment fut prevue.

Stratification
Il peut y avoir avantage a diviser la population en

un certain nombre de strates, en se referant a
certains facteurs tels que le niveau d'endemicite
residuelle, la race, le mode de vie, le climat, la
geographie. Cependant, on a juge preferable
d'effectuer une selection unique, considerant que:
1) dans la Region de Casamance etudiee il n'existait
pas de donnees 6pid6miologiques suffisantes et que
la population et le milieu sont homogenes; 2) dans la
Region du fleuve S6negal, les notions epidemiologi-
ques disponibles semblaient montrer une prevalence
plus elevee de la syphilis endemique parmi les Peuls
semi-nomades que parmi la population sedentaire;
3) on disposait d'une liste unique de recensement
des villages, par ordre alphabetique et quels que
soient l'ethnie et le lieu dans l'arrondissement. En
fait, la repartition selon les races fut relativement
proportionnelle 'a leur importance numerique.

Silection des grappes
Pour chaque village selectionne, a partir du recen-

sement remis a jour a l'occasion de la visite et 'a
l'aide d'une liste de nombres au hasard, le choix d'un
point de depart etait fait et l'on incluait dans la
grappe tous les m6nages suivants jusqu'a un total de
100 sujets environ, selon la taille du dernier menage
inscrit. Dans les villages importants, un quartier ou
sous-quartier etait choisi au hasard selon le meme
processus.

Par definition, on entend par membre d'un mena-
ge (ou d'une famille) toutes les personnes habitant
une meme unite d'habitat (ou carre), que ce soit une
maison, une concession, une soukala, une tente ou
un ensemble de tentes etroitement rapproch6es. Le
menage peut etre compose de personnes ayant des
liens familiaux ou non. Pour tous les membres du
menage, le nom, l'age, le sexe et le degre de parente
avec le chef de menage sont enregistres. II est
important que ces donnees soient notifiees aussi
pour les membres du m6nage qui sont absents pen-
dant l'enquete. Les absents depuis plus d'un mois ne
sont pas enregistres. Les visiteurs sejournant depuis
plus d'un mois dans chaque menage sont inclus dans
l'enquete.

Deroulement de l'enquete
L'equipe OMS chargee de l'enquete 6tait compo-

see d'un medecin epidemiologiste, d'un administra-
teur, d'un serologiste. Du personnel national fut mis
a la disposition de l'equipe a. titre permanent ou
temporaire par la Direction du Service des Grandes
Endemies, conformement au memorandum d'ac-
cord. Les moyens logistiques propres a l'equipe
consistaient en 6quipement pour la base operation-
nelle, pour le terrain, et pour la base fixe de Dakar
(Institut Pasteur).
Les conditions de travail se sont revelees difficiles

en raison du climat, du terrain, des tres longues
distances et de l'etat physique des populations
eprouvees par la disette resultant d'une longue
periode de secheresse (4, 5).

L'enquete se deroulait selon la routine suivante:
Le premier jour, visite au village du point de

sondage, choix de 1'emplacement du travail, discus-
sion avec le chef de village et les notables, convoca-
tion des familles selectionnees, montage des tentes,
reconnaissance des lieux, contacts avec la popula-
tion.
Le deuxieme jour, apres l'enregistrement de cha-

que menage dans la grappe selectionnee et l'etablis-
sement d'une fiche individuelle pour chaque mem-
bre du menage, chaque personne est soumise a une
ponction veineuse puis a un examen clinique. La
prise de sang est effectuee au moyen de <<Vacutai-
ners>> de 10 ml qui doivent etre remplis, si possible,
avec les precautions d'usage pour obtenir un speci-
men sterile. Apres la prise de sang, le Vacutainer est
laisse expose a la temperature ambiante pendant
environ deux heures. Apres la formation du caillot,
le tube est transf6re dans une glaciere de +4°C.
Pour les enfants au-dessous de 2 ans, chez qui la
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ponction veineuse s'avere difficile, on prepare deux
rondelles avec du sang capillaire. Le jour meme les
Vacutainers sont transportes en glaciere au labora-
toire de la base mobile, ofu le serum est separe
sterilement et les aliquotes distribuees en petits
tubes pour leurs differentes destinations. Une sus-

pension d'hematies est preparee pour chaque speci-
men. Les serums conserves a -10 °C sont transportes
a Dakar.

Autres activiteis de recherche
Des etudes serologiques ont egalement ete entre-

prises accessoirement sur les sujets suivants:
Repartition des antigenes et anticorps HBs; pre-

valence des arboviroses, dont la fievre jaune;
aspects immunologiques de la trypanosomiase afri-
caine; prevalence des brucelloses humaines; reparti-
tion des hemoglobines normales et anormales; epi-
demiologie de la carie dentaire; malnutrition et cou-
verture vaccinale; repartition des MST parmi la
population rurale; complement d'information sur

l'onchocercose au Senegal oriental.
Une aliquote de chaque serum est conservee a

l'Institut Pasteur de Dakar pour des etudes ulte-
rieures.

RtSULTATS

Valeur de l'eichantillon
La couverture clinique et serologique de l'echan-

tillon a ete excellente: l'examen clinique genito-anal
a pu etre effectue sur la presque totalite des sujets
(99,5 %); un pourcentage infime s'est refuse aux

prelevements (0,2%) et les prelevements de sang
capillaire furent seulement de 6,8% sur des enfants,
en majorite nouveau-nes. L'echantillon a represente
0,7 a 3,3 % de la population selon les Regions
(tableau 4), tenant compte de leur dispersion et des
problemes epidemiologiques.
La couverture clinique moyenne de l'echantillon
pop. visitdee

x 100 fut de 78,8%. Des cou-
pop. theorique

vertures plus faibles en Basse-Casamance s'expli-
quent par la migration des jeunes adultes vers les
villes avant le mariage. Dans le departement de
Matam, les hommes s'expatrient vers l'Europe ou les
grandes villes d'Afrique. Dans l'ensemble, il man-
quait une a deux personnes par << carre >. La reparti-
tion de l'echantillon par groupe d'age (tableau 5)
confirme cet absenteisme selectif, par comparaison
avec les donnees du recensement 1972; de meme, la

Tableau 5. R6partition de l'6chantillon par groupe
d'Age compar6e A 1'ensemble de la population du
S6n6gal (1972)

Groupe d'hge Echantillon S6n6gal (1972)
Nombre %

0-1 959 7,2 4,0

2-4 1 617 12,1 12,2

5-14 3 831 28,6 26,3

15-54 4503 33,6 42,0

>55 2 487 18,6 15,5

Total 13 397 100 100

0-14 6 407 47,8 41,9

>15 6 990 52,2 58,1

representation par sexe pour l'ensemble du Senegal
fut de 49,8% d'hommes pour 51,2% de femmes en
1972 et de 45,0% et 55,0% dans l'echantillon. La
distorsion la plus marquee s'observe dans la Region
du Fleuve, oiu seuls les hommes s'expatrient, alors
qu'en Casamance ce courant se manifeste chez les
jeunes adultes des deux sexes.

Les religions sont diversement representees, avec
une majorite de musulmans (89,7 %), dont la tota-
lite de la population de la Region du Fleuve. Ceci est
en relation avec la repartition des groupes ethniques
(tableau 6), les chretiens et animistes se rencontrant
parmi les ethnies Serere, Diola, Bassari (10,3 %).
Dans la Region du Fleuve, les ethnies dominantes

Peul (nomades) et Toucouleur (apparentee aux
Peuls) sont rencontrees en majorite dans les depar-
tements de Matam et Podor et les Ouolofs (agricul-
teurs) dans celui de Dagana. En Basse-Casamance
(Ziguinchor, Bignona, Oussouye), l'ethnie domi-
nante - le groupe Diola - se consacre essentielle-

Tableau 6. R6partition des groupes Athniques dans
1'6chantillon, en pourcentage par R6gion

Groupe 6thnique R6gion R6gion de Autres d6par-du Fleuve Basse-Casamance tements

Groupe Nord' 89,7 2,4 37,6

Groupe Sudb - 91,1 -

Groupe Sud-Estc - 3,9 27,7

Groupe interm6diaired 10,3 2,6 34,7

Total 100 100 100

I Peul, Maure, Toucouleur, Sarakol6.
b Diola, Bainouck, Mandjaque, Mankagne, Balante.
c Bassari, Mandingue, Diakank6.
d Ouolof. Serere.
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ment a l'agriculture. Dans le departement de Lin-
guere, on rencontre encore un grand nombre de
Peuls nomades eleveurs. Dans le departement de
Kolda, les Peuls sont sedentaires et s'adonnent a
l'agriculture, de meme que les Mandingues, Sereres
et Bassaris.
La composition selon les liens de parente montre

dans la societe communautaire rurale l'importance
des < autres parents et autres membres du menage >>
(37,6 %) dans la composition du <<carrfe>>. Ce pheno-
mene est plus marque dans la Region du Fleuve
(45,4 %), oiu existe un plus grand brassage de
population.

Donne'es cliniques
La syphilis endemique persiste dans la Region du

fleuve Senegal (2,1 % de cas recents chez les enfants,
1,3 % de cas tardifs chez les adultes). On la retrouve
a un faible niveau dans le departement de Linguere
situe au sud de cette Region (0,3 % de cas recents
chez les enfants, 1,5 % de cas tardifs chez les
adultes). Elle est pratiquement inexistante clinique-
ment dans les autres Regions (tableau 7). Dans la
Region du fleuve Senegal, la preponderance de ces
lesions se situe parmi les groupes ethniques Peul,
Maure et Toucouleur du departement de Matam, out
les lesions actives recentes sont rencontrees dans le
groupe d'age 0-14 ans et les lesions tardives, pres-

que exclusivement inactives, sont notees apres l'age
de 30 ans. On trouve encore une faible prevalence
de cas cliniques dans le departement de Dagana 'a la
limite du departement de Podor, puis la prevalence
clinique s'eteint vers l'ouest, de meme qu'a l'est du
departement de Matam (ethnie Sarakole).
Parmi les lesions actives infectieuses recentes, il y

a une grande majorite de plaques muqueuses le plus
souvent unipolaires (buccales surtout et anogeni-
tales), parfois bipolaires (bucco-perineales): au to-
tal, 57 dans la Region du fleuve sur 70 cas recents,
dont 53 cas chez les enfants. II n'a pas ete not6 de
chancres genitaux chez les adultes, mais parmi les
adultes jeunes quelques rares lesions actives re-
centes contagieuses.
Dans les lesions tardives on a not6 des dyschro-

mies de type vitiligo, des effondrements de la cloison
nasale, de la voufte palatine, des cicatrices destruc-
tives chez des adultes fages, mais aucune lesion en
evolution.

Ii n'a pas ete pris en compte les douleurs osteo-
articulaires et autres symptomes attribues 'a la syphi-
lis mais en realite non specifiques, ainsi que le
demontrera la serologie.

Il n'a pas ete rencontre de lesions cliniques de
pian. On a note quelques rares sequelles cicatri-
cielles chez les adultes 'ages et pouvant etre attri-
buables 'a cette affection.

Tableau 7. Distribution des cas de syphilis endemique selon la division administrative et le
groupe d'age

R6gion du Fleuve D6partement de Lingubre K6dougou, Kaolack

Groupe Cas Cas Nbre Cas Cas Nbre Cas Cas
d'Age Nombre r6cents tardifs examin6 r6cents tardifs examin6 r6cents tardifs

examinM
Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre %

0-14 3093 64 2,1 - - 313 0,3 - - 1019 - - -

> 15 3058 6 0,2 39 1,3 392 - - 6 1,5 1307 - - 1 0,1

Total 6151 70 1,1 39 0,6 705 1 0,1 6 0,9 2326 - - 1 0,0

Donnees serologiques
La sensibilite et la specificite des reactions serolo-

giques utilisees pour le diagnostic de la syphilis sont
variables selon la periode et le type de syphilis, ceci
en particulier parce que les trois varietes d'anticorps
- reagine, anticorps antiproteique, anticorps polyo-
sidique - n'apparaissent et n'evoluent pas de fa9on
rigoureusement identique au cours de la maladie ou
meme dans d'autres circonstances pathologiques.

Dans le clavier serologique dont nous disposons
actuellement ont ete associes: 1) une reaction de
depistage, tel que le test du VDRL 'a antigfene
cardiolipidique non specifique; 2) une reaction
d'immunofluorescence utilisant les antigfenes du tre-
poneme pale (FTAS 200); 3) une reaction d'hemag-
glutination passive d'utilisation recente recherchant
l'agglutination des hematies de mouton sensibilisees
par un ultrasonat de treponfeme pale (TPHA); 4) un
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test d'immobilisation des treponemes vivants (TPI),
en qualite de reaction dite <<de controle>> effectuee
sur 1/10 des serums examines; 5) une reaction
d'immunofluorescence sur eluat de rondelles impre-
gnees de sang et dessechees (FTAR), pratiquee en

cas d'impossibilite de prelevement veineux.
Des imperatifs d'economie et d'execution ont

6galement determine ce choix. Le test FTAS a ete
choisi de preference au FTA-ABS, malgre sa moin-
dre specificite, a cause de son prix de revient
modere. La technique quantitative a et6 reservee au

seul VDRL. Le TPI a ete execute au centre OMS de
reference en raison de sa complexite, de meme que

le FTAR.
La syphilis. Dans la Region du Fleuve, on note des

taux tres eleves chez les adultes (69,2 % en TPHA).
II y a une bonne concordance des reactions FTAS,
TPHA, TPI, mais une discordance avec le VDRL oui
les taux quantitatifs eleves representent seulement
13,0% des cas positifs (tableau 8); chez les enfants
(tableau 9), les taux sont relativement e1eves dans
les quatre tests (dont 60,1 % de VDRL) '/16) et

Tableau 8. R6sultats s6rologiques dans les diff6rents tests utilis6s pour determiner la prevalence de la syphilis,
par groupe d'age

R6gion

FTAS TPHA TPI VDRL

Groupe Nbre Positif Nbre Positif Nbre Positif Nbre Positif T8Th16b %

d'Age exa- exa- exa- exa- % %
T > 16

min6 Nbre % min6 Nbre % min6 Nbre % min6 Nbre %

R6gion du Fleuve 0-14 2712 400 14,7 2713 394 14,5 325 51 15,7 2714 346 12,7 5,1 7,7 60,1

>15 3046 2064 67,8 3049 2109 69,2 342 237 69,3 3049 1033 33,9 29,5 4,4 13,0

Total 5758 2464 42,8 5762 2503 43,4 667 288 43,2 5763 1379 23,9 18,0 5,9 24,8

Departement de Lingubre 0-14 282 12 4,3 284 6 2,1 74 8 10,8 283 8 2,8 1,8 1,1 37,5

>15 390 152 39,0 392 155 39,5 111 48 43,2 392 62 15,8 12,8 3,1 19,4

Total 672 164 24,4 676 161 23,8 185 56 30,3 675 70 10,4 8,1 2,2 21,4

D6partement de Kaolaok, 0-14 869 29 3,3 899 20 2,2 301 10 3,3 869 52 6,0 5,1 0,9 15,4
Kolda et K6dougou

>15 1204 355 29,5 1206 310 25,7 455 129 28,4 1306 359 27,5 23,0 4,4 16,2

Total 2073 384 18,5 2105 330 15,7 756 139 18,4 2175 411 18,9 15,9 3,0 16,1

eSuiets seror6acteurs pour des titres < 8 dilutions.
bSujets s6ror6acteurs pour des titres > 16 dilutions.
c Nombre de s6roreacteurs pour des titres > 16 dilutions par rapport au total des seror6acteurs positifs.

Tableau 9. R6sultats s6rologiques chez les enfants dans les diff6rents tests utilises pour determiner la prevalence
de la syphilis, par groupe d'age, R6gion du Fleuve

FTAS TPHA TPI VDRL
Groupe Nbre Positif Nbre Positif Nbre Positif Nbre Positif T<8b Tz 16C %
d'age exa- exa- exa- exa- T >16 d

min6 Nbre % min6 Nbre % min6 Nbre % min6 Nbre % % 1

0-1 180 1 1 6,1 180 8 4,4 25 2 (8,0) 180 9 5,0 3,9 1,1 22,2

2-4 714 78 10,9 715 74 10,3 93 13 14,0 715 67 9,4 3,1 6,3 67,2

5-9 1089 149 13,7 1090 149 13,7 137 24 17,5 1090 132 12,1 4,9 7,2 59,8

10-14 729 162 22,2 728 163 22,4 72 12 16,7 729 138 18,9 7,7 11,2 11,2

Total 2712 400 14,7 2713 394 14,5 327 51 15,6 2714 346 12,7 5,1 7,7 60,1

aLes pourcentages calcul6s sur moins de 30 exemplaires sont donnes entre parentheses.
bSujets s6ror6acteurs pour des titres < 8 dilutions.
cSujets s6ror6acteurs pour des titres > 16 dilutions.
d Nombre de s6ror6acteurs pour des titres > 16 dilutions par rapport au total des seror6acteurs positifs.
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progressent avec les tranches d'age. Dans le departe-
ment de Linguere, la meme tendance se manifeste,
avec cependant des taux moins eleves. Dans les
autres departements, on note une bonne concor-

dance entre les 4 reactions mais des taux encore plus
bas (tableau 8).
Le pian. On note des taux faibles a tous les ages,

particulierement en TPHA, et une bonne concor-

dance entre les 4 reactions (tableau 10).

Donnees anamnestiques et serologie
Dans la zone de syphilis endemique du fleuve

Senegal, les symptomes de la maladie sont tres bien
connus de la population (tableau 11). En effet, on

constate que plus de 80% des adultes declarant des

antecedents ont une serologie positive en FTA,
TPHA et TPI. La notion de traitement ne paralt pas
influencer ce pourcentage. Chez les enfants les
resultats ne sont pas interpretables en raison des
difficultes d'interrogatoire.

DISCUSSION

Dans la Region du Fleuve, 1'existence d'une
transmission active de l'infection chez les enfants est
prouvee par la concordance des resultats: 2,1 % de
cas cliniques recents, 14-15 % de serologies positi-
ves dans les differentes reactions, 60,1 % des VDRL
a des taux de dilution eleves. Chez les adultes, une

faible prevalence de cas tardifs non evolutifs

Tableau 10. Etude comparative des differentes reactions s6rologiques pour determiner la pr6valence du pian, par
groupe d'age

FTAS TPHA TPI VDRL
Groupe Nbre Positif Nbre Positif Nbre Positif Nbre Positif TS8bTb16C %
d'age exa- exa- exa- exa- oh % d

mind Nbre % min6 Nbre % mind Nbre % mind Nbre % % 1

0-1 101 4 4,0 101 1 1,0 19 1 (5,3)a 101 5 5,0 4,0 1,0 20,0

2-4 326 7 2,1 329 4 1,2 39 2 5,1 330 5 1,5 1,5 0 0

5-9 750 1 1 1,5 751 7 0,9 97 2 2,1 752 13 1,7 1,6 0,1 7,7

10-14 447 8 1,8 448 2 0,4 54 1 1,9 448 8 1,8 1,8 0 0

0-14 1624 30 1,8 1629 14 0,9 209 6 2,9 1631 31 1,9 1,8 0,1 6,4

>15 2228 225 10,1 2228 209 9,4 257 30 11,7 2229 211 9,5 8,5 1,0 10,4

Total 3852 255 6,6 3857 223 5,8 466 36 7,7 3860 242 6,3 5,6 0,6 9,9

aLes pourcentages calcul6s sur moins de 30 exemplaires sont donn6s entre parentheses.
ISujets s6ror6acteurs pour des titres < 8 dilutions.
cSuiets seror6acteurs pour des titres > 16 dilutions.
d Nombre de s6ror6acteurs pour des titres > 16 dilutions par rapport au total des s6ror6acteurs positifs.

Tableau 11. Relations entre les donn6es anamnestiques (ant6cedent de syphilis et traitement anterieur) et la
serologie en zone de syphilis end6mique, Region du Fleuve

Ant6c6dent et traitement Ant6c6dent sans traitement Ni ant6c6dent ni traitement

R6action Tdanghe Nombre S4rologie + Nombre S6rologie + Nombre S6rologie +dexeNmbnr Nmbee exabr Nomnrexamine Nombre % examinh Nombre % examin6 Nombre %

VDRL 0-14 159 90 56,6 83 45 54,2 2464 211 8,6
> 15 1134 455 40,1 682 283 41,5 1226 292 23,8
0-14 158 116 73,4 83 53 63,9 2463 231 9,4

FTAS > 15 1133 942 83,1 682 578 84,8 1224 538 44,0

0-14 159 116 73,0 83 53 63,9 2463 225 9,1
TPHA > 15 1134 958 84,5 682 584 85,6 1226 562 45,8

TPI 0-14 22 16 (72,7)a 8 3 (37,5)a 296 32 10,8
> 15 119 94 79,0 104 94 90,4 124 53 42,7

Les pourcentages calcul6s sur moins de 30 exemplaires sont donn6s entre parenth6ses.
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(1,5 %), des taux serologiques moyennement eleves
en FTA, TPHA, et TPI (39-43%) mais faibles en

VDRL (15,8 %) sont en faveur d'une infection
generalement traitee mais non evolutive. Depuis
1964, les taux cliniques plafonnent entre 1 % et 2%
et l'enquete donne 1,8 %, prouvant l'insuffisance des
mesures prises si l'on veut obtenir l'eradication de la
maladie.
Dans le departement de Linguere, l'existence

d'une faible transmission active de l'infection appa-
railt, avec 0,3 % de cas cliniques recents chez les
enfants et 2 % a 10% de serologies positives. Chez
les adultes on trouve la meme situation, a un degre
moindre que dans la Region du Fleuve.
Dans les autres departements, l'absence de lesions

cliniques, de renseignements anamnestiques, avec

un faible taux serologique chez les enfants (2 % a
6%), un taux serologique egal dans les quatre
reactions (25 % a 29 %), sont des elements en faveur
d'une infection venerienne evolutive chez les adultes
et congenitale chez les enfants, non trait6e car mal
connue. La presence de syphilis endemique ou de
pian peut etre ecartee.
En Basse-Casamance, l'absence chez les enfants

de cas cliniques et les taux serologiques tres faibles
(0,9% 'a 2,9 %) sont en faveur d'une absence de
transmission pianique. Chez les adultes, en l'absence
de l6sions cliniques pianiques et syphilitiques et en

raison du peu de renseignements anamnestiques,
une etude particuliere a ete entreprise. On a reexa-
mine apres un an, du point de vue anamnestique,
clinique et serologique, 192 cas (enfants et adultes)
presentant des serologies positives ou douteuses sur

2715 prelevements (serums et rondelles). Les resul-
tats sont portes dans le tableau 12. Les sequelles
serologiques du pian interviennent dans environ la
moitie des cas uniquement chez les adultes, qui ont
pu etre contamin6s avant la campagne de masse

Tableau 12. Repartition par cause des 192 serums ou
rondelles positifs ou douteux rapport6s aux 2715
prelbvements de Basse-Casamance (zone de pian)
apres un controle d'une ann6e

Cause Nombre % des examin6s

Fausses reactions biologiques 58 2,14
ou techniques

R6actions tr6pon6miques: 126 4,64
Pian s6rologique 92
Syphilis v6n6rienne 6
Syphilis cong6nitale 11
Syphilis end6mique 15
Transfert passif d'anticorps 2

Non expliquee 8 0,30
(absence au contr6le)

Total 192 7,10

(1958-1962). Le diagnostic de pian serologique
repose sur l'anamnese (rarement), l'age, les rensei-
gnements serologiques familiaux, I'aspect serologi-
que individuel. L'anciennete de l'origine de conta-
mination et l'action du traitement de masse se
manifestent generalement par une serologie quanti-
tativement faible et souvent dissociee: le test de
VDRL est frequemment negatif, alors que le TPHA
se maintient le plus longtemps a des taux moyens. La
syphilis venerienne se rencontre chez des jeunes
adultes, souvent mari et femme. Les taux d'anticorps
sont eleves et la transmission congenitale est mise en
evidence dans un nombre relativement eleve de
leurs descendants, prouvant que la maladie est
generalement ignoree.
Le diagnostic de syphilis endemique est base sur

l'ethnie et l'anamnese: 13 sur 14 des cas rencontres
sont des adultes Peuls venus du nord et gardant les
troupeaux des Diolas agriculteurs. II n'y a qu'un seul
cas serologique chez un enfant et il ne semble pas y
avoir de transmission directe dans cette Region.

Tableau 13. Concordance entre les trois r6actions serologiques effectu6es sur chaque
s6rum

136gion ou Groupe Nombre FTA/TPHA/VDRL FTA/TPHA FTAIVDRL TPHANDRL
Departenent d'ge de s6rurs Concordance Concordance Concordance ConcordanceD6partement d'hge test6s en % en % en % en %

FieueS66gal 0-14 2711 93,9 98,6 94,8 94,4Fleuve S6n4gal ;> 15 3046 61,5 96,6 62,8 63,5

Lingubre 0-14 281 96,8 97,8 98,6 97,1Lingu&re > 15 390 71,5 94,9 73,6 79,6
Kolda 0-14 869 93,0 99,4 95,6 95,5
K6dougou > 15 1303 89,6 99,4 89,7 89,9
Kaolack

Basse-Casamance 0-14 1624 97,4 98,7 98,2 97,8Basse-Csamance > 15 2227 94,9 98,5 95,6 96,0
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Tableau 14. Pourcentage de VDRL quantitatifs aux
dilutions egales ou sup6rieures a 16

Classe R6gion . Kaolack, Kolda Basse-
d'age du Fleuve LinguAro K6dougou Casamance

0-14 60,1 37,5 15,4 6,4

> 15 13,0 19,4 16,2 10,4

En conclusion, dans cette Region, une part des
serologies positives chez les enfants peut etre attri-
buee a la syphilis congenitale. Chez les adultes, les
sequelles serologiques du pian sont rencontrees chez
des adultes nes avant la campagne de masse. Chez
les adultes jeunes, il peut s'agir de syphilis vene-
rienne.

Etude comparative des differentes re'actions
L'etude de concordance entre les trois reactions

effectuees sur la totalite des serums (tableau 13)
montre une tres bonne concordance entre FTA et
TPHA et une discordance importante du VDRL

chez les adultes vis-a-vis des deux autres reactions
en zone de syphilis endemique. Le tableau 14
montre une chute des pourcentages des dilutions de
VDRL > 16 en zone de syphilis endemique. Ainsi le
VDRL permet de definir l'evolutivite de l'infection
treponemique.

Valeur des reactions utilise'es
Le TPHA n'a presente qu'un negligeable coeffi-

cient d'erreur. Cette reaction est d'execution et de
lecture faciles, et une micromethode permet sa

realisation par grandes series. Sa specificite le place
sur le meme rang que les reactions d'immobilisation
(TPI) et de fluorescence (FTA), avec la facilite
d'execution rencontree dans les reactions de flocula-
tion aux antigenes non specifiques cardiolipidiques
(Kline, VDRL).
Le TPI est generalement considere comme test de

reference qui, confronte aux autres tests, permet
d'estimer la sensibilite et la specificite de ces der-
niers. Dans plusieurs cas, cependant, le TPI s'est

Tableau 15. Etude comparative des resultats serologiques en 1972 et 1973 chez 22 enfants en bas age presentant
un FTAR positif en 1972 en zone de pian

1*' groupe 2 groupe 3 groupe 4 groupe
Ann6e

d'examen FTAR Autres FTAR Autres FTAR FTAS Autres FTAR FTAS Autres Total
r6actions r6actions r6actions r6actions

1972 + NF + NF + NF NF + NF NF

1973 - - + - + + - + + +

Nombre reexamin6 5 2 8 7 22

Tableau 16. InterprAtation de la combinaison d'un test cardiolipidique (VDRL ou Kline) et d'un test treponemique
(TPHA)

Resultats Enfants Adultes. . .gque RecommendationssArologiques 0-14 ans 15-29 ans > 30 ans

1. VDRL n6gatif - sujet indemne de treponematose
TPHA n6gatif - gu6rison totale

exceptionnellement: periode d'incubation ou lesion primaire a la periode pr6s6rologique

2. VDRL < 16 - pas de lesion; r6action non specifique Contr6le 1 mois apres I'appari-
TPHA n6gatif - lAsion primaire: treponematose au debut tion de la lesion

3. VDRL n6gatif - treponematose traitee non evolutive Pas de traitement
TPHA positif Contr6le apres 6 mois
quel que soit le titre

4. VDRL < 16 1) Syphilis endemique ou 2) Treponematose latente non trait6e. Si suspect de syphi- 1) Contr6le apres 6 mois si
TPHA positif pian traites recemment lis venerienne, evolution possible vers syphilis nerveuse. traitee

Contr6le du LCR 2) Traitement puis contr6le
apres 6 mois

5. VDRL < 16 Treponematose evolutive Syphilis venerienne re- Syphilis venerienne 6volu- Traitement
TPHA < 160 recente clinique ou latente cente clinique ou latente tive r6cente ou tardive non Contr6le aprAs 6 mois

trait6e
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trouve en desaccord simultane avec les trois autres
tests (TPHA, FTAS, VDRL). De plus, ce test a un
cout de revient eleve et, a cause de sa complexite, ne
peut etre execute que par des laboratoires haute-
ment specialises.

L'epreuve de fluorescence FTA200 peche par
defaut de specificite. Des problemes techniques et
d'equipement la rendent inapplicable en routine.
Les discordances du FTAR avec la clinique chez de
tout jeunes enfants indemnes de toute lesion en zone
de pian ont conduit 'a reetudier ces cas apres une
annee en confrontant alors les reactions seriques
d'execution possible (tableau 15). Sur 22 reexami-
nes, 7 cas seulement, positifs en 1972, ont ete
confirmes par l'ensemble des autres reactions en
1973. En consequence, il n'a pas ete tenu compte de
cette reaction pour l'ensemble de l'enquete.
La reaction de VDRL a montre une specificite et

une sensibilite limitees. Cependant, sa perte de
sensibilite dans les cas tardifs ou traites est un bon
indicateur de l'anciennete de l'affection et sa facilit6
d'execution ainsi que son prix de revient modique
sont d'un grand int6ret en routine.

Il ressort de cette etude que le tandem TPHA-
VDRL permet a lui seul de definir l'evolutivite et
l'anciennete de l'infection trepon6mique soit sur
l'individu soit a l'echelon de la masse, particuliere-
ment en utilisant les reactions quantitatives qui sont
facilement realisables. Le tableau 16 propose un
essai d'interpretation en relation avec l'age.

CONCLUSIONS

Dans la zone de syphilis ende'mique de la Region
du fleuve Senegal et du departement de Linguere, la
prevalence clinique est encore assez elevee malgre
les campagnes anterieures, dont la couverture epide-
miologique etait par consequent insuffisante. La
penicillinisation intensive de la population aurait du^
effacer la plupart des lesions cliniques, surtout chez
les jeunes, et interrompre la chaine de contamina-
tion. Le faible pourcentage de lesions tardives signi-
fie que les sujets ages ont ete traites lors des
precedentes enquetes il y a une quinzaine d'annees.
Quoi qu'il en soit, la vraie prevalence est beaucoup
plus elevee que les taux cliniques ne le font appa-
raitre, si l'on considere les taux serologiques chez les
enfants et les adultes.

Il y a donc une r6surgence de la maladie, mais son
evolution naturelle a ete modifiee par un traitement
de masse insuffisant, qui a masque la vraie prevalen-
ce d'infection en eliminant un grand nombre de
lesions cliniques. Il n'est pas douteux que, parmi les

groupes d'age les plus jeunes, une partie des serolo-
gies positives correspond a des infections potentiel-
les susceptibles de donner lieu a des rechutes clini-
ques contagieuses, ce que met en evidence le pour-
centage de titres eleves en VDRL.

II est certain que la prevalence de la maladie varie
en fonction du mode de vie des differentes ethnies.
Neanmoins, le fait d'une endemicite relativement
elevee parmi la population Toucouleur sedentaire
du departement de Matam s'explique par l'eloigne-
ment des centres de sante, donc une couverture
sanitaire insuffisante par les formations fixes et les
equipes mobiles. Par contre, dans le d6partement de
Podor, il apparait que la population sedentaire
Toucouleur a largement ete couverte par la campa-
gne de masse effectuee par le secteur des grandes
endemies base a Podor-ville. Dans le departement
de Dagana, des foyers subsistent a la limite du
departement de Podor, particulierement chez les
Peuls du fait de leur nomadisme, pour disparaitre a
l'ouest chez la population Ouolof sedentaire. Il est
donc evident que la transmission continue dans cette
Region du fleuve Senegal, prouvee par l'apparition
reguliere de nouvelles lesions recentes a un taux
suffisant pour assurer une transmission active.
Les taux serologiques chez les enfants represen-

tent le meilleur marqueur du potentiel infectieux
latent. Des taux de 50% ont ete parfois rencontres
dans des villages Peuls ou Toucouleurs eloignes des
centres de sante. Chez les adultes un taux maximum
de 92% a ete rencontre dans le departement de
Matam. La faible pr6valence de cas cliniques evolu-
tifs chez les adultes est en faveur d'une infection
clinique eteinte par suite de traitements anterieurs,
ce que prouvent egalement les dissociations serolo-
giques, la reaction de VDRL etant la premiere a se
negativer. Par contre, chez les enfants les dissocia-
tions seraient en faveur de fausses reactions biologi-
ques (VDRL positif, FTA et TPHA n6gatifs), par
defaut de specificite du VDRL et par sa reactivite
dans certaines affections non treponemiques. Certes,
nous sommes loin de l'holoendemie passee, mais la
pratique d'une penicillinotherapie individuelle est
insuffisante a supprimer le reservoir d'infection.
Dans la zone du pian il faut definitivement consi-

derer que le pian a ete completement 6radique de la
Basse-Casamance a la suite des precedentes campa-
gnes de masse effectuees avec l'assistance de l'OMS
et de l'UNICEF. Il est par contre 'a craindre que la
perte d'immunite croisee facilite l'introduction de la
syphilis venerienne, dont la penetration en zone
rurale a pu etre constatee pour les departements de
Kolda, Kedougou et Kaolack.
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SUMMARY

A SERO-EPIDEMIOLOGICAL STUDY ON THE ENDEMICITY OF TREPONEMATOSES IN SENEGAL

A WHO team carried out a study of trepanematoses in
Senegal from 1972 to 1975. The objectives of the study
were to compare the prevalence of endemic syphilis and
yaws in the regions where earlier mass campaigns had been
carried out with that in untreated regions, and to consider
what action was required to control these infections. Also,
arrangements were made so that the sera collected could be
used to study the prevalence of other infections or condi-
tions. In addition to the specific results on disease preva-
lence, this study proved useful in assessing the value of
serological techniques and the methodology of multipur-
pose statistical studies in rural populations. Population
sampling was randomized first, the villages were designated
and then groups of 100 subjects per village were selected
on a family basis. A total of 13 397 subjects were examined
clinically and serologically at 132 different locations, repre-
senting 0.7-3.3 % of the village populations. Average
coverage was 78.8%.

In the endemic syphilis zone, active transmission was
demonstrated among children by the finding of 2.1 % of
recent clinical cases and of 12-16 % of sera positive in the
different tests. Among adults, the high proportion (69%)
of positive sera indicates that infected persons had been
treated on a relatively wide scale and that transmission was
not very active, with only a small proportion (1.3%) of
older static cases. The prevalence of endemic syphilis was
higher than had been expected from the health statistical
data. The fact there was still active transmission and a
considerable reservoir of infection indicated the need for a
further mass campaign. In contrast, in the Casamance
region, yaws appeared to have been completely eradicated
as no clinical cases were found and the very few positive
sera (0.9-2.9 %) that were found were attributed to
congenital syphilis.
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