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When the samples come from the mains, all that is required is to connect
the already prepared filter to a tap, and to allow 50-100 litres to pass through.
Care should be taken to regulate the flow so that it does not exceed 250 ml
per minute. In this way there is less risk that cysts, eggs or larvae will be
burst by the pressure created on the inner side of the filter disc.

The firm which makes the asbestos discs guarantees that they will filter
an average of 32 litres per hour under a pressure of five pounds. We carried
out various tests at different filtering speeds and found that the optimum
speed enabling reasonably rapid filtration to be carried out without des-
troying the living organisms in the water is, as mentioned above, 250 rml
per minute, or 15 litres per hour. The speed of flow can be checked by
placing a measuring cylinder at the outlet of the filter or the aspirator, and
measuring the quantity filtered per minute. Thus the optimum filtering
speed can be maintained without difficulty.

Once all the water in the sample has passed through the filtering unit,
the filter is opened, and the asbestos disc, containing the sediment and
organisms which cannot pass through, is removed, broken into small pieces,
and placed in a beaker with 60 ml of sterile water (not distilled). The
contents are stirred with a glass rod until the asbestos fibres of the disc
have completely disintegrated. They are then passed through a fine gauze,
and the asbestos pulp is expressed while in the gauze. The filtrate is divided
between four 15-ml centrifuge tubes and centrifuged at 1000 r.p.m. for one
minute. The supernatant liquid is discarded and samples of the sediment
are prepared, some of them in Lugol's solution. Thus it is possible to study
the living organisms and protozoa, and to prepare concentrations by the
Faust techniquea, b (centrifugation and flotation), employing Artigas' modi-
fication.c According to the latter method, the preparations are never
centrifuged for more than one minute, and the tubes are not completely
filled with zinc sulfate solution until after centrifugation.

Using this new method, we succeeded in finding in various water samples
Strongyloides stercoralis larvae (both living and dead) and Hymenolepis
diminuta eggs, in addition to common and non-pathogenic organisms,
such as free-living amoebae, Flagellata, Ciliata and fresh-water plankton,
which are invariably found in untreated water.

a Craig, C. F. & Faust, E. C. (1937) Clinical parasitology, 5th ed., Philadelphia, p. 864
b Faust, E. C. (1955) Animal agents and vectors of human diseases, Philadelphia, p. 595
c Artigas, J. J. (1953) Bol. Inform. parasit. chil., 8, 44
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Le trachome, maladie aussi vieille que 1'humanite, est l'une des affections
les plus repandues dans le monde. I1 y a peu de temps encore, elle etait
acceptee par la plupart des populations atteintes comme un mal ineluctable
inflige a l'homme.
615E



NOTES

Les progres de la therapeutique, la propagande, l'action individuelle
du medecin, celle de l'administration et des grands organismes internatio-
naux comme l'Organisation mondiale de la Sante, ont convaincu ces memes
populations que ce mal n'etait plus ineluctable, qu'il etait curable, qu'il
disparaitrait progressivement grace a 1'elevation graduelle, continue et,
souhaitons-le, rapide de la condition humaine.

Cette maladie a joue et joue encore un role certainement considerable
dans l'evolution de l'humanite.

Aborder l'etude historique du trachome, c'est non seulement retenir
les documents ecrits indiscutables, mais encore glaner, dans les chroniques
ou les recits legendaires, quelques indications temoignant de l'existence de
cette maladie dans les temps les plus recules. Charles Nicolle a pu en dire:
<C'est une des maladies les plus repandues du globe et probablement une
des plus anciennes. )> Avant lui, Warlomont avait ecrit en boutade: ( Le
germe en avait d'u etre conserve dans l'Arche de Noe'. )

Les documents archeologiques montrent que le trachome sevissait deja
chez les Sumeriens de la Basse-Mesopotamie cinquante siecles avant Jesus-
Christ; la description de Job est celle du trachomateux que l'on rencontre
si souvent dans bien des regions; des ecrits chinois decrivent la maladie
2700 ans avant J.-C.; le papyrus de Thebes (papyrus d'Ebers) en fait mention
detaillee tan[ en Afrique qu'en Asie au xve siecle avant l'ere chretienne.

Tout au long de l'histoire, on retrouve le trachome et maladies oculaires
contagieuses jouant leur role tant du point de vue social qu'economique et
politique.

( Le trachome est une kerato-conjonctivite specifique transmissible, a
evolution generalement chronique, causee par un agent actuellement classe
comme Chlamydozoon trachomatis, caracterisee par la formation de folli-
cules, une hyperplasie papillaire et un pannus [corneen] et entrainant des
lesions cicatricielles typiques. # Telle est la definition proposee par le Comite
OMS d'experts du Trachome, lors de sa deuxieme session tenue a Geneve
en 1955.

C'est parce qu'il atteint la cornee que le trachome nuit aux capacites
de l'individu dont il diminue plus ou moins la vision, parfois meme jusqu a
la cecite; il affaiblit les forces, l'activite et les possibilites de travail de celui
qui en est victime.

Cette maladie est d'autant plus grave qu'elle est le plus souvent associee
a d'autres maladies oculaires contagieuses, bacteriennes ou virales, dont il
a t particulierement difficile de la discriminer et qui conditionnent son
epidemiologie et son evolution.

La specificite du trachome parait maintenant evidente a l'immense
majorite des auteurs contemporains. Tel qu'on le conqoit actuellement, le
trachome n'est plus ce que les anciens entendaient sous le terme tres vague
et tres elastique de <(conjonctivite ou ophtalmie granuleuse )>.

On peut concevoir ce que l'on a appele (( ophtalmie granuleuse > comme
une symbiose pathologique dont le <(substratum)> est constitue par le tra-
chome et dont le ((comple'ment)) est dfu aux diverses conjonctivites surajoutees.

Pour illustrer notre mani&re de voir par une comparaison qui peut
paraitre inattendue, nous prendrons un exemple tire de la biologie vegetale.
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On sait que certaines algues inferieures s'unissent en symbiose avec
certains champignons et qu'il en resulte un vegetal nouveau connu sous le
nom general de lichens. L'aspect des lichens differe totalement de celui des
algues et de celui des champignons, les premiers servent de substratum aux
seconds qui y trouvent de nombreux avantages biologiques.

Dans la symbiose pathologique constituant l'ophtalmie granuleuse, les
conjonctivites perdent une partie de leurs caracteres propres et le trachome
sous-jacent devient souvent meconnaissable. I1 est la cependant, il evolue
de son cote, il ne disparalitra pas sans laisser sa signature et ses sequelles.

C'est a partir du moment ofu l'on a pu differencier le trachome des
affections oculaires qui lui sont si souvent associees ou surajoutees, que
l'etude scientifique et experimentale de la maladie a progresse. Tant que la
confusion regnait, il n'etait guere possible d'avoir des connaissances nettes
sur cette affection.

C'est le merite de Morax, de Cuenod et de Charles Nicolle d'avoir
demontre-, des le debut du siecle, que le trachome pur evolue avec des
reactions minimes et que ce sont les infections associees ou surajoutees qui
donnent leur gravite aux phenomenes inflammatoires, souvent intenses,
presentes par le trachomateux tout au long de sa lamentable existence.

Ce sont les premieres etudes experimentales de Cuenod et de Charles
Nicolle d'une part, de Prowaczek et de Halberstraedter d'autre part, qui
ont ouvert la voie 'a la trachomatologie moderne et qui en ont etabli les
bases.

Devenue scientifique et experimentale, l'etude de cette affection a permis
de realiser d'immenses progres tant dans la connaissance clinique que dans
I'application des acquisitions recentes de la therapeutique, avec l'ere de la
chimiotherapie et de l'antibiotherapie.

Nous n'entrerons cependant pas ici dans des considerations d'ordre
scientifique, puisque cette note n'est redigee que dans un esprit medico-
social, pour essayer de convaincre les non-specialistes de la diffusion mon-
diale et de l'importance sociale d'une maladie, certes non mortelle, mais
grave du point de vue de l'activite humaine.

Aussi, nous reportant sur le plan strictement humanitaire, ne viserons-
nous ici qu'a interesser tous ceux qui s'attachent a l'amelioration de la
condition de l'homme.

Evitant deliberement dans cette note toute consideration d'ordre scien-
tifique ou speculatif, nous ne dissocierons pas le trachome des infections
bacteriennes ou virales qui l'accompagnent si frequemment. Ce sont d'ail-
leurs ces maladies surajoutees qui lui donnent le plus souvent ses aspects
cliniques si varies selon les regions, les saisons, les modes de vie et les mueurs
des populations qui en sont atteintes.

Soulignons donc pour ne plus y revenir que, lorsque nous disons ici ((tra-
chome #, nous pensons non seulement a l'affection eUle-meme, mais a toutes
les endemies ou epid6mies oculaires qui l'accompagnent, la prec6dent ou
s'y ajoutent si souvent.

Les maladies oculaires contagieuses sont pour beaucoup de pays un
veritable et terrible fleau social a cause des grandes masses de population
qu'elles atteignent et qu'elles infestent de l'enfance a la vieillesse.
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Le trachome forme, du point de vue ophtalmique, la maladie de fond,
avec ses poussees intermittentes plus ou moins longues et frequentes. Au
trachome s'ajoutent les epidemies ophtalmiques de toute nature: bacte-
riennes, virales, saisonnieres (dues en particulier au bacille de Weeks) ou
alors plus ou moins independantes des saisons, telle l'ophtalmie gono-
coccique, la plus terrible des ophtalmies, pouvant, dans les pays otb la
misere, la promiscuite et l'ignorance sont grandes, exploser en veritables
epidemies ravageant des regions entieres.

Ces maladies oculaires contagieuses sont en effet les maladies de la
promiscuite, de la misere et de l'ignorance; elles sont aussi les maladies de
l'enfance. Ce sont les enfants qui en sont atteints le plus vite, le plus grave-
ment et en plus grand nombre. Mais ni l'adulte, ni le vieillard ne sont
epargnes. Tout cela augmente l'importance de ce fleau social dans toutes
les regions touchees. Les endemies et epidemies ophtalmiques sevissent dans
un tres grand nombre de pays, et les statistiques les moins pessimistes
montrent que certainement la moitie de la population du globe leur paie
un lourd tribut.

Aucun pays, aucune race ne presentent d'immunite totale 'a l'egard du
trachome, comme le montre avec evidence l'e'tude de sa repartition geogra-
phique. I1 en ressort que l'affection existe a peu pres partout, dans des pro-
portions tres variables il est vrai.

De nombreuses contrees dans le monde, indemnes de trachome jusqu'a
une certaine epoque, ont vu cette maladie s'implanter et se propager 'a
l'interieur, sous l'influence de divers facteurs sociaux, politiques ou econo-
miques.

Un des exemples les plus frappants est l'observation qui nous a ete
personnellement rapportee par Hyssette, au cours d'un stage que le Gouver-
nement du Congo Belge l'envoya faire aupres de nous vers 1930, a l'occasion
de l'apparition du trachome dans cette region de l'Afrique centrale. Hyssette,
chef de circonscription medicale au Congo Belge pendant plus de vingt ans,
n'y avait jamais vu de trachome, jusqu'au jour oiu fut etablie la ligne de
chemin de fer reliant la cote de Mozambique, dont l'indice trachomateux
est eleve, a Albertville et Elisabethville. On vit alors le trachome s'infiltrer
dans le pays et s'y disseminer a partir des stations du chemin de fer pour se
propager a l'interieur du Congo Belge. Le developpement de la maladie
prit rapidement une telle importance que les autorites alertees se deciderent
aussitot 'a envoyer leurs medecins faire des stages d'information dans les
pays a endemie trachomateuse ancienne.

L'exemple du Congo Belge n'est pas unique. C'est ainsi que Motais et
Talbot avaient deja montre que le trachome s'infiltrait dans les pays noirs
en suivant les grandes routes des caravanes. De meme, cette affection,
autrefois inconnue 'a Madagascar, y est apparue 'a la suite de l'etablissement
dans cette ile de commer9ants trachomateux venant des regions particulie-
rement atteintes par la maladie (surtout Syrie, Grece, Inde). Les exemples
analogues sont multiples et demontrent, comme nous le disions plus haut,
qu'aucune race ni aucun pays ne sont 'a l'abri d'une infection trachoma-
teuse.
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Si certaines races ou certains climats sont plus favorables que d'autres
a l'eclosion et au developpement de cette maladie, il n'existe cepen-
dant pas d'immunite reelle due a ces facteurs.

En effet, le trachome existe aussi bien dans les regions humides que
dans les regions seches, dans les regions montagneuses que dans les basses
plaines, dans les regions froides (Pologne, Finlande ou URSS) que dans les
regions temperees (Bassin mediterraneen), chaudes ou meme tropicales
(Indochine, Inde). II ne semble donc pas que les facteurs d'ordre geogra-
phique mettent 'a l'abri de son atteinte.

Par contre l'influence du degre de civilisation, du developpement tech-
nique et culturel, de la sante collective, de l'hygiene personnelle, en un mot
du niveau de vie, est telle qu'aucun trachomatologue ne songe a la discuter.

Ces notions ressortent de fagon eclatante de l'etude de la repartition
geographique du trachome dans le monde.

On croyait, tres recemment encore, que le trachome etait pratiquement
inconnu en Australie ; or, d'apres les documents du Professeur Ida Mann,
il semble que de nombreuses peuplades australiennes soient fortement
touchees par le trachome et les autres maladies oculaires contagieuses.

La carte geographique du trachome est continuellement retouchee
au fur et a mesure que la documentation statistique s'ameliore et se complete.
Les trachomatologues de tous les pays y apportent leur contribution et
c'est ainsi que le Groupe mixte d'jetude OIHP/OMS sur le Trachome a pu
affirmer dans son rapport, que <le trachome existait a des degres tres divers
dans presque tous les pays du monde, qu'il presentait une endemicite elevee
dans plusieurs pays d'Asie, ainsi qu'en Afrique du Nord, qu'il etait ende-
mique egalement dans les pays de l'Europe orientale et dans plusieurs
republiques americaines )>.a

I1 est inutile de donner ici les details de cette repartition, qui est magis-
tralement exposee dans l'importante et de'sormais classique etude de Sidky
& Freyche.b

I1 ressort de toutes ces notions et de la mise au point continuelle de la
carte de repartition du trachome dans le monde que vraiment peu de re'gions,
en dehors de l'Europe occidentale et de l'Amerique du Nord, y echappent.
Et encore faut-il souligner que meme dans ces derniers pays, on releve de
nombreux cas de trachome importes ou autochtones, malgre les mesures
de defense prises a l'immigration.

Quoi qu'il en soit, l'Orient, et l'Extreme-Orient, toute l'Amerique du
Sud, l'ensemble de l'Asie et de l'Afrique, l'Europe centrale et orientale,
l'Oceanie, en sont infestes.

Ainsi, la plupart des pays souffrent, a cause de ce fleau social, du plus
lourd des handicaps dans leur developpement economique, social et
politique.

Les trachomateux, dans le monde entier, se chiffrent 'a plusieurs centaines
de millions d'individus, dont les capacites visuelles sont amoindries, dimi-
nuees ou meme completement annihilees.

a Organisation mondiale de la Sante (1949) Actes off. Org. mond. Sante, 19, 27
b Sidky, M. M. & Freyche, M. J. (1949) Rapp. epidem. demogr., 2, 230
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Le nombre de journees de travail perdues de ce fait est fantastique;
et que dire des malvoyants, des borgnes et des aveugles, qui deviennent
toujours de plus en plus nombreux. A notre iepoque oiu la solidarite s'impose,
cela represente pour l'humanite entiere une charge economique et sociale
ecrasante, une diminution angoissante du potentiel humain.

Pour ne citer qu'un exemple concret, rappelons qu'en Tunisie le tra-
chome et les maladies oculaires contagieuses font perdre de 20 a 25 millions
de journees de travail chaque annee a une population d'environ trois
millions et demi d'habitants.

Reportant cette proportion a l'echelle mondiale, on peut imaginer le
nombre fabuleux des journees de travail perdues chaque annee a travers le
monde; et cela sans parler du nombre des malvoyants, des borgnes et des
aveugles qui aggravent sans cesse les charges de la societe dans le monde
entier.

Ces maladies ne tuent certes pas, mais conduisant plus ou moins a la
cecite; elles font d'innombrables dechets sociaux qui trainent souvent leur
infirmite ou leur maladie de la naissance a la mort.

Tout ce qui eleve le niveau de vie, tout ce qui favorise le developpement
intellectuel des populations atteintes aide a combattre et meme a faire
disparaitre ces maladies. On l'a constate recemment dans de nombreuses
regions (Belgique, nord de la France, certaines parties de l'Angleterre et
de l'Allemagne): les maladies oculaires contagieuses en ont completement
disparu apres y avoir particulierement sevi tres longtemps.

L'elevation du niveau de vie et du niveau intellectuel peut paraitre
lente dans l'histoire des peuples. En attendant cette trop longue evolution,
les progres realises par l'association de la prophylaxie et du traitement
permettent heureusement de combattre efficacement d&s maintenant les
maladies a repercussions sociales, ce qui contribuera par ailleurs a l'amelio-
ration continue, sinon rapide, de la condition humaine.

Le trachomateux ou l'ophtalmique est recuperable pour la societe et
pour le pays, et il l'est relativement a peu de frais.

Non soigne, il va a la cecite. Meme lorsqu'il ne devient pas aveugle, sa
vision et ses capacites sont plus ou moins diminuees et son activite est
notablement reduite; en effet, la repetition des poussees evolutives de la
maladie lui impose de longues periodes d'incapacite. Au contraire s'il
est traite, sur le plan individuel et sur le plan collectif, il peut etre vite rendu
a toutes ses activites sociales et economiques. D'oii le principe de cam-
pagnes de masses entreprises ou projetees par 1'OMS dans le monde entier.
Des sa constitution 1'OMS a temoigne son interet pour le probleme de
l'eradication du trachome.

C'est ainsi qu'en octobre 1948 le Groupe d'etude mixte OIHP/OMS
sur le Trachome a souligne la necessite de favoriser, d'etendre ou d'entre-
prendre, la oA elle n'existait pas encore, la lutte contre le trachome et les
affections associees.
A la suite de ces recommandations, des missions d'etudes furent entre-

prises sous les auspices de 1'OMS pour experimenter les nouvelles possi-
bilites therapeutiques et prophylactiques qu'offraient la chimiotherapie et
l'antibiotherapie. Des auteurs qui etudiaient la question du traitement
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du trachome ont demontre l'efficacite de ces nouveaux elements de l'arsenal
tberapeutique.

Les essais encourageants de la therapeutique antitrachomateuse par les
sulfamides et les antibiotiques, ainsi que la possibilite de l'appliquer sur le
plan collectif, ont amene le Comite OMS d'experts du Trachome lors de sa
premiere session en mars 1952aa a recommander formellement l'entreprise
et la mise sur pied de campagnes de masses, d'abord dans les pays oiu
existait dej"a une organisation de la lutte contre le trachome et les autres
maladies contagieuses, puis dans tous ceux oZi sevissait la maladie. a Ces
campagnes furent realisees rapidement, avec le concours des pays aide's par
1'OMS, au Maroc et en Tunisie par exemple. De nombreuses missions
d'essais therapeutiques, d'etudes et d'informations scientifiques etaient en
meme temps organisees dans les pays les plus divers: Egypte, Espagne,
Inde, Indonesie, Iran, Japon, Philippines, Taiwan, Yougoslavie, etc.

Toutes ces entreprises ont apporte un encouragement indeniable par
les resultats therapeutiques et les echanges d'informations cliniques et
scientifiques obtenus. On peut dej"a esperer entrer, sinon dans 1'ere de l'era-
dication du trachome, du moins dans une periode oiu ce fleau social ne
paraitra plus invincible. I1 semble meme que l'on peut des maintenant
combattre tres efficacement le trachome, non seulement sur le plan indi-
viduel, mais aussi sur le plan des collectivites.

Ces resultats ont paru si interessants et si importants que le Comite
OMS d'experts du Trachome a recommande lors de sa deuxieme session
en 1955,b l'extension et l'intensification des campagnes de masse contre le
trachome et les maladies oculaires associees, dans le plus grand nombre de
pays possible. I1 a aussi souligne l'utilite et la necessite d'etablir une coordi-
nation internationale de la recherche scientifique, car les acquisitions nou-
velles auront une repercussion certaine sur les progres de la connaissance,
de la therapeutique et de la prophylaxie de ces maladies.

Nous savons bien que toutes les notions scientifiques, cliniques, thera-
peutiques sont toujours sujettes a revision. Nous savons aussi que meme
les faits contr6les sont susceptibles d'interpretations diverses. Nous nous
garderons donc de toute attitude dogmatique, desirant que de nouvelles
donnees indiscutables viennent dissiper les doutes que beaucoup ont
encore.

Les faits et les resultats encourageants, provenant des differentes regions
du monde et d'auteurs dont la formation et les conceptions sont diverses,
permettent d'envisager l'avenir avec optimisme, non pas avec un optimisme
beat, mais avec une foi raisonnee dans la possibilite de lutter contre les
maladies oculaires contagieuses et avec un espoir de plus en plus certain
de les vaincre et d'en triompher. Tout ceci est corrobore par les resultats
enregistres d'ores et deja sur le plan individuel ou dans les campagnes de
masses et les missions scientifiques et therapeutiques entreprises par
l'OMS.

a Organisation mondiale de la Sant6, Comit6 d'experts du Trachome (1952) Org. mond. Sante: Se'r.
Rapp. techn., 59, 9

b Organisation mondiale de la Sant6, Comit6 d'experts du Trachome (1956) Org. mond. Santd: Ser.
Rapp. techn., 106, 16, 17
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En developpant son action sur tous les plans, I'OMS, remplissant son
role, aidera l'humanite a vaincre peu 'a peu une des maladies les plus
accablantes.

Si l'on ne peut encore parler d'eradication du trachome et des maladies
oculaires contagieuses, on peut pourtant affirmer que la victoire complete,
toute lointaine qu'elle soit, n'en est pas moins certaine.

On peut etre sur que le nombre des trachomateux ameliores ou gueris,
en tout cas recuperes, augmentera si rapidement que les benefices sociaux,
economiques et humains seront sensibles d'un double point de vue, national
et international.

Une fois de plus, on pourra dire que: <i Le trachome recule devant la
civilisation, et la lutte contre cette maladie paie #.


