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Lowveld, i.e., where the altitude falls below 3500 feet (about 1000 m).
Details are as follows:

Number examined Number with adult worms Number with lesions and
in mesenteric veins ova in bladder

Cattle . . . 346 246 12
Sheep . . . 12 8 0
Goats . . . 4 2 0

Total . . . . 362 256 12

The ova found all appear identical to one another, but are distinct from
Schistosoma haematobium ova, in that they are longer and have a well-
marked shoulder anterior to the spine, and the anterior end is well drawn
out. The same ova, revealed by rectal snip or in saline concentration, are
found in about 5 %-I0% of the African children at Komatipoort (Low-
veld). These ova are always mixed with S. mansoni and occasionally with
typical viable S. haematobium ova. In rectal snips, the ova are clustered
together and have no contact with viable S. haematobium ova. Domestic-
animal schistosome ova found in the rectum of man are usually viable.

It is hoped that experiments now in progress will help to identify this
domestic-animal schistosome which infects man.

Role de la geographie humaine .

et des activites sociales des divers groupes
d'une collectivite dans 1'epidemiologie des bilharzioses

par le Dr J. GAUD, Directeur de l'Institut d'Hygiene du Maroc, Rabat,
Membre du Tableau d'experts des Maladies parasitaires,
Organisation mondiale de la Sante

Introduction. Nous sommes encore loin de posseder, sur la repartition
geographique des bilharzioses et leurs frequences locales, des informations
completes. Ce que nous en savons suffit deja pour poser un probleme
epidemiologique: 1'existence, en de nombreuses et vastes contrees, de
mollusques vecteurs possibles de l'une ou l'autre des bilharzioses humaines
sans que se rencontre la maladie correspondante. On a l'impression - et
quelques faits epidemiologiques que nous analyserons plus loin verifient
cette impression - que les bilharzioses n'ont pas encore occupe tout le
territoire offert 'a leur expansion.

En Afrique mineure, nombreuses sont les stations de Bulinus truncatus
sans bilharziose urinaire. Citons: Tanger, Port-Lyautey, Mogador, Bone,
Kairouan.

En Afrique occidentale et centrale, nous avons recolte Bulinus globosus
dans l'Oubangui-Chari, 'a Bangui et Fort-Crampel oiu aucun cas de bilhar-
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ziose urinaire autochtone n'a jamais ete decele. Au Cameroun, nous avons
recolte Biomphalaria sudanica a Yaounde, et Rageau a recolte Biomphalaria
adowensis a Maroua, lieux oh la bilharziose intestinale est encore inconnue.
A Madagascar, nous avons recolte Bulinus madagascariensis a Betroka,

Ambalavao, Tananarive et Diego-Suarez, lieux indemnes de bilharziose
urinaire, et Biomphalaria madagascariensis a Tananarive et au lac Itasy, lieux
indemnes de bilharziose intestinale.

Ces quelques exemples, personnellement verifies, sont un minime aspect
d'un phenomene tres general en Afrique. Ce meme phenomene semble se
retrouver en Amerique du Sud, notamment au Bresil, dans l'Etat de
l'Amazone, oh le planorbe vecteur identifie dans l'unique foyer de
Fordlandia, Tropicorbis parayensis (ou Tr. centimetralis?) semble avoir une
repartition beaucoup plus etendue que la bilharziose intestinale humaine. a

La zone de dispersion des schistosomes humains ne recouvre qu'impar-
faitement la zone de dispersion de leurs vecteurs. De ce fait, deux explica-
tions peuvent, a priori, etre proposees.

1) Explication par des facteurs malacologiques:
a) susceptibilite differente des races locales de mollusques aux
schistosomes ou aux diverses souches de schistosomes. Plaident en
faveur de cette hypothese diverses constatations experimentales.b
b) densite des mollusques insuffisante, dans certaines zones, pour
maintenir le cycle des schistosomes. C'est tres vraisemblablement
le cas pour certaines localites d'Afrique du Nord indemnes de
bilharzioses quoiqug B. truncatus y ait ete releve.

2) Explication par des facteurs humains:
a) La receptivite des differentes races humaines aux bilharzioses
semble physiologiquement egale, mais les mceurs differentes des
diff6rentes collectivites humaines peuvent influer considerablement
sur les chances de voir se fermer le cycle de reproduction des schisto-
somes. Ceci conduit a la notion d'une receptivite sociale de l'homme,
susceptible de variations locales considerables.
b) Enfin la densite humaine, si elle est insuffisante, peut aussi
s'opposer lla fermeture du cycle de reproduction des schistosomes.

Sans refuser le role possible des facteurs malacologiques, nous voudrions
insister ici sur le role certain des facteurs humains dans plusieurs cas epide-
miologiques observes par nous.

Les bilharzioses sont liees aux activites sociales. Dans certains cas, les
bilharzioses apparaissent comme des maladies professionnelles. Ainsi en
est-il pour les fellahs egyptiens, ou pour les pecheurs des grands lacs du
Congo Belge.' Ces cas sont relativement rares parce que la differenciation

a Sioli, H. (1953) Amer. J. trop. Med., 2, 700
b Voir Azevedo, J. F. de & Da Costa, M. M. (1955) C. R. Soc. biol. (Paris), 149, 1848; Files, V. S.

1951) Parasitology, 41, 264; Kuntz, R. E. (1952) Proc. helminth. Soc. Wash., 19, 9.
C Schwetz, J. (1951) Bull. Soc. Path. exot., 44, 195
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professionnelle est souvent trds faible dans les pays oii sevissent les bilhar-
zioses. Mais il existe un autre moyen de mettre en evidence la liaison entre
bilharziose et occupation. C'est l'etude des differences, tres significatives,
observees entre les taux d'infection des divers groupes ethniques d'une
population et, 'a l'interieur de chacun de ces groupes, entre les individus de
sexe et d'age differents.

Au Maroc, la bilharziose urinaire n'est pas une maladie professionnelle.
Les reseaux d'irrigation sont conqus de facon que les agriculteurs puissent
en user sans s'exposer a l'infection. Les contaminations se produisent a
l'occasion des baignades ou du lavage du linge et des ustensiles menagers,
toutes operations qui ont lieu a l'exterieur dans l'etat actuel de l'habitat.
D'autre part, la rarete des arbres au Maroc ne permet gue-re un isolement
pudique lors de ces bains pris 'a l'exterieur.

Dans ce pays existent deux collectivites ethniques de moeurs nettement
differentes: les Musulmans et les Israelites. Les Musulmans, qui aiment se
baigner, sont, dans l'ensemble plus infestes par les schistosomes que ne le
sont les Israelites. Mais c'est surtout la repartition de l'infection entre
hommes, femmes et enfants qui distingue les deux collectivites.

Parmi les Musulmans, les enfants,d peu scolarises et riches de loisirs, sont
les plus touches par la bilharziose. Cette maladie est meme consideree, dans
certains villages du Maroc presaharien, comme une maladie inevitable de
l'enfance, qui disparait spontanement avec l'age. Les femmes, que les
mceurs locales astreignent 'a la pudeur, sont peu infecte'es.d Les populations
de la cote, meme dans les lieux oZu les bulins abondent (Agadir, Mogador)
ne sont pas atteintes, car les bains de mer sont preferes aux bains en eau
douce.

Chez les Israelites, la baignade est moins prisee que chez les Musulmans,
mais les corvees de lavage de linge et d'ustensiles menagers sont plus
nombreuses et repetees. Ce sont les femmes qui en sont chargees. C'est chez
elles que l'infection est la plus frequente. Les enfants israelites vagabondent
beaucoup moins que les enfants musulmans. Aussi sont-ils 'a peine plus
touches que les hommes et nettement moins que les femmes.

Dans les pays d'Afrique occidentale et centrale qu'il nous a ete donne
d'observer,e la pudeur est relativement faible, le gout de la baignade grand,
et les loisirs sont nombreux pour tous les ages et sexes. Nous n'avons pas
constate de differences importantes et systematiques entre l'infection des
hommes et celle des femmes, I'infection des adultes et celle des enfants. La
meme impression se degage des chiffres cites par differents auteurs ayant
observe ces regions. fA Madagascar au contraire, sur la cote Est en particulier
ou regne la bilharziose intestinale, la pudeur, surtout la pudeur feminine,
est tr6s grande: <Dans le pays Betsimisaraka, la #corvee d'eau)) ou la
lessive sont, pour les femmes, le pretexte decent 'a un isolement sous les

a Cette notion de la moindre infection des femmes et de la plus forte infection des enfants se retrouve
dans divers pays musulmans d'Afrique et d'Asie mineure (Abdel Azim, M. & Gismann, A. (1956) Bull. Wld
Hlth Org., 14, 403; Schwetz, J. (1951) Bull. Soc. Path. exot., 44, 195).

e Gaud, J. (1955) Bull. Org. mond. Sante, 13, 209
fvoir Gillet, J. & Wolfs, J. (1953) Bull. Org. mond. Sante, 10, 315; Pinto, A. R. (1955) 4n. Inst. Med.

trop. (Lisboa), 12, 653; Schwetz, J. (1947) Bull. Inst. colon. belge, 18, '19.
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ombrages de la riviere pour toilette et exoneration.>#9 Aussi les planorbes
recoltes dans les cours d'eau sont-ils plus infectes que ceux recoltes dans les
rizieres, et les femmes plus infectees que les hommes.

Les modes de culture du riz sont generalement trop uniformement les
memes, dans l'ensemble d'un pays, et interessent une trop vaste majorite de
la population pour que leur influence sur la transmission de la bilharziose
soit facile 'a mettre en evidence. Notons cependant que, sur la cote ouest de
Madagascar, dans la region d'Antsohihy, actuellement gros foyer de
bilharziose urinaire, la maladie aurait presente il y a dix ans une tres forte
recrudescence, qui aurait coincide avec le developpement de la riziculture
par submersion, importee par des immigrants. La culture par irrigation
avait ete traditionnellement pratiquee jusque-la par les Sakalaves.

Ces differents procedes de culture touchent un deuxieme aspect du
probleme des relations entre habitudes sociales et epidemiologie des bilhar-
zioses. Dans ces quelques exemples que nous avons donnes ci-dessus, les
mceurs humaines influenqaient surtout la transmission de l'homme au
mollusque et vice versa. Mais les mceurs humaines peuvent aussi intervenir
dans la multiplication et la localisation des mollusques. La riziculture par
submersion est, 'a ce point de vue, plus favorable aux mollusques que ne
1'est la riziculture par irrigation.

Au cours d'une mission en Afrique occidentale et centrale, nous avons
pu constater que la pisciculture en etangs artificiels (qui donne, par ailleurs,
des peches beaucoup plus abondantes et faciles que les peches en riviere)
offrait aux mollusques vecteurs des bilharzioses des conditions de repro-
duction presque ideales. Schwetz souligne le meme fait au Congo Belge.

Dans le chapitre des conditions ecologiques faites aux mollusques par
les habitudes sociales, il faudrait sans doute tenir compte des dechets de
la vie des humains et des animaux domestiques evacues dans les collections
d'eau courante ou non. Ces dechets ont probablement soit un role alimen-
taire, direct ou indirect, soit un role toxique pour les mollusques. Mais
les faits precis nous manquent pour illustrer ce role probable.

Les bilharzioses sont liees 'a la geographie humaine. La concentration
humaine, corollaire bien souvent de la mise en valeur du pays, peut elever
considerablement la frequence locale des bilharzioses. Nous avions ete tres
frappes, lors d'une mission en Afrique centrale, en 1950, de l'augmentation
rapide de la bilharziose intestinale dans le territoire de l'Oubangui-Chari.
Le nombre des cas declares est monte re'gulierement de 2000 en 1945 'a
5000 en 1949. Nous avions note que cette elevation etait contemporaine
de l'equipement du pays en routes et de l'application d'une mesure admi-
nistrative: l'obligation de batir les villages en bordure de ces routes. Les
avantages economiques et administratifs de cette mesure paraissaient evi-
dents. Mais un effort d'equipement sanitaire n'ayant pas ete fait en meme
temps, les villages, faute d'une adduction d'eau potable, ont toujours ete
construits 'a l'intersection de la route et d'un cours d'eau. Les planorbes,
des environs du pont se sont trouves ainsi exposes a une infection massive,
qui a retenti ensuite sur l'infection humaine.

g Gaud, J. (1955) Bull. Org. mond. Sante, 13, 259
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C'est, au contraire, 'a la tres faible concentration des populations que
nous sommes tentes d'attribuer le caractere sporadique affecte par la
bilharziose intestinale au Gabon.

En Afrique du Nord, la bilharziose urinaire sevit dans la partie sud du
pays, c'est-a-dire dans les regions oiu la densite humaine est la plus faible,
ce qui parait dementir notre idee de correlation positive entre concentration
humaine et haute frequence de la bilharziose. Mais l'exception n'est
qu'apparente./ La rarete de l'eau dans les regions presahariennes de
l'Afrique du Nord entraine une tr6s forte concentration humaine autour
des points d'eau, source de toute vie. Si nous abandonnons la notion de
densite humaine au kilometre carre de territoire pour porter attention a la
notion, agricole, de densite humaine a l'hectare cultive, nous voyons que
c'est la otu cette derniere est la plus forte que sevit au maximum la bilhar-
ziose (fig. 1). Cette notion s'applique aussi a la bordure sud du Sahara
(Mauritanie, Soudan, Niger, Tchad).

h Gaud, J. (1951) Bull. Inst. Hyg. Maroc, 11, 69

FIG. 1. DENSITE HUMAINE ET FOYERS DE BILHARZIOSE URINAIRE AU MAROC
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NOTES

11 n'est pas exclu qu'elle soit a prendre en consideration pour expliquer
certains faits de repartition geographique au Bresil et, notamment, 1'etroite
localisation de la bilharziose intestinale a Fordlandia, alors que le reste
de 1'Etat de I'Amazone est indemne de cette maladie.

Le role des migrations humaines n'est pas a nsegliger. En Afrique, les
bilharzioses sont encore le #patrimoine* de certaines peuplades. Recher-
chant, en 1950, les causes de 1'absence de la bilharziose urinaire dans le
sud-ouest de l'Oubangui-Chari, nous avions note' le role tr6s probable de
l'origine ethnique du peuplement de cette region. En effet, des facteurs
malacologiques pouvaient difficilement etre invoques et, d'autre part, la
(#fronti6re * entre territoire infecte par la seule bilharziose urinaire, au nord,
et territoire infecte par la seule bilharziose intestinale, au sud, se trouvait
correspondre tres exactement 'a la limite entre les tribus Sara et Kaba, au
nord, et les tribus Mandjia (Baya) et Banda, au sud (fig. 2). Or, comme
nous l'avons deja fait remarquer,' il s'agit de deux groupes ethniques tr6s
differents, quoique rattaches tous deux 'a la race soudanaise.

FIG. 2. PEUPLEMENTS ETHNIQUES ET FREQUENCE DES BILHARZIOSES
EN AFRIQUE EQUATORIALE ET AU CAMEROUN FRANqAIS
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L'hypothese de deux foyers d'origine distincts, pour la bilharziose
vesicale d'une part au nord de l'Afrique, et pour la bilharziose intestinale
d'autre part en Afrique centre-orientale, d'oiu les migrations humaines
auraient ensuite disperse la maladie, sans toutefois que le territoire offert
a chacune par les possibilites en mollusques vecteurs soit encore entiere-
ment occupe aujourd'hui, etait hardie. Cependant des faits epidemiolo-
giques sont venus la confirmer.
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Au cours de la meme mission,' nous avons pu constater un fait qui
venait a l'appui de notre hypothese et en soulignait l'importance epide-
miologique. Dans la Lobaye, au sud de M'baiki (Oubangui-Chari), oii la
bilharziose est tres rare, un foyer a developpement epidemique s'est cree
en 1950 a la suite de l'importation de main-d'oeuvre provenant du pays
sara. Notons que les ouvriers et les enfants avaient ete atteints sans distinc-
tion de race, ce qui tend a exclure dans ce cas le role des habitudes sociales
auquel la localisation d'une maladie a un groupe ethnique pouvait faire
penser.

Dans la meme region, le fait s'est d'ailleurs reproduit depuis, en un
autre foyer, dans des circonstances exactement semblables.' A Madagascar
egalement, la re'partition des deux especes de schistosomes presente des
particularites liees a l'origine des peuplements.

Ainsi semble prouve que la receptivite- plus ou moins grande des mol-
lusques vecteurs a une espece ou a une souche donnee de mollusques ne
suffit pas a rendre compte de la repartition geographique actuelle des
bilharzioses, en Afrique tout au moins. Ces maladies n'ont pas encore
occupe, faute d'echanges humains suffisants, tout le territoire africain
promis a leur extension. C'est dire le danger epidemiologique que repre-
sentent les importations massives de main-d'oeuvre.

Conclusion. Sans vouloir minimiser le role evident des facteurs mala-
cologiques dans l'epidemiologie des bilharzioses, il faut tenir grand compte
des facteurs humains. Sur le plan de la geographie humaine, les migrations
sont encore capables d'implanter l'une ou l'autre bilharziose dans des
territoires demeures jusqu'ici indemnes, faute d'une importation suffisante
de sujets parasites et la concentration humaine peut etre a l'origine d'une
augmentation de la frequence locale des bilharzioses.

Sur le plan des activites sociales, les bilharzioses sont parfois des mala-
dies professionnelles et sont souvent liees aux techniques de culture ou
d'autres industries humaines. Tres fre;quemment, elles apparaissent liees,
sinon au metier, du moins au mode d'occupation, comme le montre l'etude
des indices d'infection parmi les differents groupes ethniques d'une col-
lectivite.

i Gaud, J. (1955) Bull. Org. mond. Santo, 13, 209
i Le Gac, P., Lemaigre, C., & Tournier-Lasserre, C. (1953) Minerva urol. (Torino), 5. 133


