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RLSUMt

Le complexe ( mollusque-schistosome * a trouve au Bresil des
facteurs eminemment favorables A sa stabilit6 et A son expansion.

La vaste r6partition des planorbes receptifs sur un territoire dont
l'hydrographie et le r6gime des pluies concourent A cr6er les gites
les plus varies, la plasticite biologique de ces gastropodes grace A
laquelle ils font face aux circonstances les moins propices A leur
evolution (crues, s6cheresse); le caractere in6luctable des contacts
qui se sont etablis entre le mollusque et l'homme chez les indigents
(fraction dominante, en progression constante, de la popiPation);
enfin, et surtout, le large essaimage du parasite A travers le pays par
les migrations int6rieures d'une main-d'oeuvre originaire de foyers
d'hyperendemicite surpeupl6s, telles sont schematiquement les
grandes forces qui conferent a la diffusion de la bilharziose son
redoutable dynamisme.

Pour la combattre, la prophylaxie ne dispose que d'armes
imparfaites, dont aucune ne peut se pr6valoir d'orienter A elle
seule la lutte antibilharzienne vers une totale eradication.

II faut se contenter de solutions partielles. L'une des plus pres-
santes serait, A n'en pas douter, la reglementation de ces migrations
de travailleurs, responsables de l'implantation du parasite dans les
principaux foyers br6siliens de constitution relativement r6cente.

Le processus d'invasion de la bilharziose intestinale au Bresil a suivit
au cours de ces dernieres annees, une progression rapide. Celle-ci s'es,
exerceee la fois en surface et en densite: du nord-est du pays, la maladie
a gagne peu a peu tous les Etats cotiers depuis le Maranhao jusqu'au
Parani (voir fig. 1), et sa frequence peut atteindre aujourd'hui jusqu'a 90%
de la population (foyers du Nord-Est et quelques-uns du Minas Gerais).

Les incidences determinantes qu'ont eu sur cette progression les affinites
et les liens qui se sont etablis entre le schistosome pathogene et ses hotes
receptifs sont significatives: elles rendent compte des modalites du processus
et de son caractere pratiquement irreversible.
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FIG. 1. LE BRESIL
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ETUDE DU COMPLEXE <<MOLLUSQUE-SCHISTOSOME o

Le moliusque

Espe'ces receptives : re'partition ge'ographique
Deux esp&ces de Planorbidae sont en ge'neral conside'rees comme recep-

tives aux formes larvaires de Schistosoma mansoni: ce sont Australorbis
glabratus (Say, 1918) et A. centimetralis (Lutz, 1918).a

a Nous renvoyons pour la syst6matique des planorbes br6siliens aux r6cents travaux de Paraense (1955)
et de Paraense & Deslandes (1955 a, b, 1956 et 1957). Pr6cisons toutef'ois que leur point de vue n'est pas adopt6
par tous les auteurs; en particulier, Pess6a (1954) continue A reconnaitre comme valide et r6ceptive 1'esp6ce
A. olivaceus (Spix, 1827).
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L'espece A. glabratus a ete trouvee dans les Etats de Parana, Sao Paulo,
Minas Gerais, Espirito Santo, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco,
Paraiba, avec une frequence plus grande dans les Etats du Sud et du Minas
Gerais.

L'espece A. centimetralis predomine dans le nord (Maranhao, Ceara,
Rio Grande do Norte, Paraiba, Pernambuco, Alagoas et Sergipe). Elle
existe qegalement dans le Minas Gerais et a ete trouvee assez recemment
dans le bassin inferieur de l'Amazone (Rio Solimoes, Rio Madeira, Rio
Tapajoz et Rio Cumina) (Sioli, 1953).

La systematique des mollusques bresiliens etant encore peu etudiee, il
est possible que d'autres especes viennent s'ajouter plus tard a celles
reconnues jusqu'ici comme hotes intermediaires.

Frequence: facteurs deerminants

Les mollusques hotes intermediaires du S. mansoni jouissent au Bresil
d'une large repartition. Divers facteurs conditionnent leur distribution et
leur frequence.

FIG. 2. ISOTHERMES ANNUELLES AU BRISIL

D'apr&s Monbeig (1954)

En premier lieu, l'hydrographie, dont le vaste reseau irrigue la majeure
partie du territoire (voir fig. 1): un nombre incalculable de gites infiniment
varies (cours d'eau, ruisseaux, lacs, mares residuelles, etc.) se sont ainsi
crees. Soumis a des modifications constantes, en rapport avec le regime
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irregulier des fleuves ou les variations climatiques, ils constituent pour les
mollusques une retraite quasi inexpugnable.

La temperature est un autre facteur de variation des planorbes. Dans
toutes les contrees qui s'etendent de l'equateur aux latitudes subtropicales
(350 de latitude S), les moyennes annuelles de temperature sont superieures
a 22°C; l'isotherme de 22°C descend sur le littoral jusqu'au 23e degre de
latitude S. Seuls les Etats de l'extreme sud (Santa Catarina, Rio Grande
do Sul) et les massifs du sud-ouest ont des moyennes inferieures a 18°C
et enregistrent parfois des temperatures au voisinage de 0°C, peu favorables
au developpement de la faune malacologique (voir fig. 2). Dans l'ensemble,
on peut distinguer deux zones thermiques, l'une subequatoriale et tropicale,
sans saisons tranchees, avec des moyennes nettement superieures a 220C,

FIG. 3. ISOHYtTES ANNUELLES AU BRISIL
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D'aprbs Monbeig (1954)

I'autre plus temperee, avec un ete tropical (maximum janvier-f6vrier) suivi
d'une saison fraiche dont les maximums s'observent en juillet et aofut; elle
s'amorce au nord du Capricorne et regne sur toute la pointe meridionale
du pays.

Associee a un systeme hydrogeologique favorable, la temperature acce-
lere, dans des proportions considerables, le developpement et le rythme de
reproduction des mollusques; elle compense les destructions massives qu'en-
traine, durant la saison seche, la disparition des gites temporaires.

Troisi6me facteur de repartition, le regime des pluies qui tombent en
general d'octobre a mars, c'est-a-dire pendant l'ete (voir fig. 3 et 4). Toute-

912



LE COMPLEXE <(MOLLUSQUE-SCHISTOSOME # AU BRE'SIL

fois, la frange cotiere du Nord-Est regoit 70% du total annuel des pluies
en automne et en hiver, soit de mars a septembre. D'autre part, les hautes
vallees amazoniennes ont un regime presque equilibre. Ainsi, a la variation
annuelle relativement faible des temperatures s'opposent des periodes
tranchees de pluies et de secheresse, dont les consequences seront mani-
festes sur la vie vegetale et animale.

La chute massive des pluies entraine chaque annee, avec le debordement
des fleuves, la destruction d'une quantite importante de mollusques; mais
elle assure, d'autre part, leur dissemination. L'assechement progressif des
gites en fait egalement succomber un grand nombre; mais, a la faveur des
petites pluies pr&cedant le retour de la saison humide, une proliferation
intense des specimens survivants retablit rapidement l'ancien e'quilibre
biologique.

FIG. 4. REPARTITION DES PLUIES D'ETE AU BRgSIL
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D'apr6s Bernad6s

Le regime des pluies a donc une incidence directe sur la distribution des
mollusques et sur leur evolution. Cette action se traduira, comme nous le
montrerons plus loin, par des variations cycliques dans la densite annuelle
de chaque population de planorbes.

Ainsi, de nombreux gastropodes, et les Planorbidae vecteurs de bilhar-
ziose en particulier, colonisent deja la plupart des regions habitees du
Bresil. Ils preexistent egalement dans un grand nombre de celles qui sont
susceptibles d'etre exploitees ou de se peupler ulterieurement.
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Ecologie: caracteristiques des gites

De multiples etudes et enquetes ont ete effectuees sur les conditions que
doivent reunir les gites pour constituer le milieu le plus favorable a l'evolu-
tion des planorbes. Citons en particulier, entre 1920 et 1953, celles de Lutz,
Melo Teixera, Vianna Martins, Brumpt, Pinto, Pinto & Almeida, Coutinho,
Ruiz, Paraense & Malheiros Santos. II ressort de ces observations que les
lieux les plus recherches par les mollusques sont constitae's par de petits
ruisseaux, canaux d'irrigation et de drainage, mares, lacs ou cours d'eau a
bords anfractueux. Ce sont toujours des collections d'eau peu profondes,
stagnantes ou 'a faible courant, ensoleillees, avec des herbes aquatiques
assurant une protection contre un rayonnement trop ardent en me'me
temps qu'une certaine oxygenation de l'eau.

Les ruisseaux au cours rapide, les fleuves ou les grands lacs sont en prin-
cipe des gites defavorables. Cependant, il n'est pas exclu qu'ils puissent
parfois constituer des gites temporaires. La question s'est posee a propos
de certains lacs des environs de Belo Horizonte (lacs de Pampulha et de
Lagoa Santa), dans le Minas Gerais, oiu de nombreuses personnes se
baignaient et ofu s'organisaient parfois des competitions sportives de
natation. Les recherches de planorbes dans ces lacs, effectuees a des periodes
differentes de l'annee, ont ab6uti a des resultats contradictoires (Vianna
Martins & de Oliveira Castro, 1952, Paraense & Malheiros Santos, 1952,
1953 pour Lagoa Santa; de Magalhaes & Rocha, 1947, Martins et al., 1953
pour Pampulha).

Bien que les auteurs ne soient pas d'accord sur la presence ou l'absence
de planorbes dans ces lacs, il parait neanmoins peu contestable que, dans
les petits ruisseaux peripheriques qui alimentent leurs eaux profondes et
dans les parties marginales immediatement voisines, les mollusques puissent
se multiplier abondamment. Les pluies plus ou moins violentes selon la
saison peuvent entrainer cercaires et planorbes dans le lac, oiu ils subsis-
teront peut-etre un certain temps. Ce sont certainement bien davantage les
sejours repet's des baigneurs, pieds nus au bord du lac, qui sont responsables
des infestations que le bain lui-meme. De telles eventualites constituent
neanmoins un danger veritable puisque le lac de Pampulha (actuellement
vide en raison d'un effondrement des berges, mais dont le reamenagement
est en projet) est a l'origine de multiples infestations humaines (Magalhaes
& Rocha; Vianna Martins et al.).

La moyenne thermique de l'eau est un facteur essentiel de la croissance
et de la multiplication des planorbes. Si la variation annuelle des tempera-
tures moyennes demeure faible, il n'en reste pas moins que certains gites
sont parfois soumis a des maximums eleves (40-50°C) au cours de la journee,
comme dans le Nord-Est; d'autres peuvent etre exposes a des variations
brusques comme dans le Minas Gerais oiu, en hiver, durant la saison seche,
la temperature peut passer de 10°C a 30°C dans les 24 heures. Les planorbes
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se sont adaptes a ces e-carts brutaux, les temperatures diurnes atteignant
presque toujours, au cours de la journee, les degres eleves necessaires a
leur developpement (25-30°C).

L'eclairement des gites joue sans doute un role moins important que la
temperature dans la croissance des mollusques. Les exemples frequents
de canalisations d'eau couvertes et cependant intensement colonisees par
de multiples especes de gastropodes sembleraient prouver que l'obscurite
n'est pas un obstacle a leur multiplication.

Divers facteurs accessoires sont necessaires, mais presentent une assez
grande elasticite: c'est ainsi que le pH de l'eau semble indifferent entre 5,5
et 8.4; cependant, les etudes hydrobiologiques de Sioli (1950, 1953) ont
montre que l'absence de mollusques dans le bassin de l'Amazone etait
correlative d'un degre d'acidite des eaux inferieur a 5; cet auteur a remarque,
en outre, que la neutralite des eaux etait une caracteristique assez constante
des regions carboniferes, tandis que les terrains d'origine tertiaire ou cretacee
avaient des eaux acides, au pH inferieur a 5, donc incompatibles avec
1'existence des mollusques. Ces observations permettent de limiter geogra-
phiquement dans cette region les dangers d'extension de la bilharziose.

D'autres elements interviennent encore: la concentration en matieres
organiques qui peut varier de 8 mg a 306 mg par litre (Rey & Pessoa), la
quantite de chlore qui, d'apres ces memes auteurs, ne modifie pas le rythme
du developpement entre 75 mg et 3500 mg par litre, la teneur en sels solubles
qui est quelquefois faible, mais demeure absolument necessaire.

Ainsi, a l'inverse des conditions de laboratoire, oiu une eau equilibree
dans des limites assez strictes est indispensable au succes des cuves d'elevage,
la composition de 1'eau dans la nature peut etre extremement variable;
dans les zones marecageuses du Nord-Est, la surcharge en matieres orga-
niques, entrainant une pollution souvent considerable, n'empeche pas une
proliferation intense des planorbes.

Ethologie: biologie et developpement des planorbes

Dans ces gites, les mollusques vivent accroches aux herbes flottantes
ou tapissant les berges; sous la tiedeur des rayons solaires, on les voit
ramper au fond de l'eau. Quand la chaleur devient excessive, ils s'enfoncent
legerement sous la terre ou s'abritent dans la vegetation.

Les planorbes sont naturellement herbivores; mais ils peuvent etre
eventuellement carnivores et devorer les cadavres de leurs congeneres; ils
sont attires par les matieres fecales et sont volontiers coprophages; ils
paraissent etre constamment geophages.

Compte tenu du climat, de la latitude et des caracteristiques des gites,
on a pu constater qu'une population de planorbes suit une courbe moyenne
annuelle de developpement (voir fig. 5) dont les maximums et minimums
sont en rapport avec la temperature, le regime des pluies et les modifications
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FIG. 5. RAPPORT ENTRE LA FRgQIENCE DES MOLLUSQUES, LA TEMPERATURE,
LE REGIME DES PLUIES ET LES MODIFICATIONS DE COMPOSITION DU MILIEU

(FOYER D'ARACAJO, SERGIPE, BRtSIL)

WHO 6335 -900 /

Chlorures /

700 //

600 _

* 500

..t I~~~

o -5 300 /

0~~~~~

; --

32020t30 00It2IA<i~~~~
climatiques~~~~~~~~~~~~~~~Mtlocaux.u*

10 300

o 02ollusqu0 a Mletiss(moyqnit)
300 30 Tm ratu

ponte depseessur es vgetax, a bor Mde .oorsgd'equ,etsu nrsse

S 100 10S -

Paraense(1953), lesmVollusques(mgisetyontrnadescato)n 'n

J F M A M J J A S 0 N D

ecologiques ainsi de'termine'es (Rey & Pess6Oa). Cette e'volution est impor-
tante "a connaAitre, car elle peut diff6rer sensiblement suivant les facteurs
climatiques locaux.

Dans le Minas Gerais, par exemple, oii les saisons sont plus marquees
que dans le Nord-Est, cette variation se traduit ainsi: les grandes pluies
tombent de novembre 'a mars, entraCinant une destruction massive des
mollusques; au debut de l'automne, le ralentissement des pluies, qui prec-de
la saison s1che, est le point de de;part de geneBrations nouvelles gr1ace aux
pontes de'pose'es sur les ve6getaux, au bord des cours d'eau, et qui ont re'siste';
I 'accentuation progressive de la sedcheresse en juillet, aofit et septembre
(hiver) de'truit 'a nouveau ce que l'anhydrobiose n'a pas pre'serve'. D'apr&s
Paraense (1953), les mollusques re'agissent contre la dessiccation en s'en-
fon9ant progressivement dans le sol, certains d'entre eux atteignant ainsi
0,60 m 'a 1 m de profondeur. D'autres auteurs (Rey, communication per-
sonnelle, 1955; Olivier, 1956 a, b; Olivier & Barbosa, 1955 a, b) consid6rent
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que, etant donne la dur'e de la saison seche (5-7 mois), seuls survivent les
planorbes abrites sous les vegetaux ou n'ayant penetre que legerement
(1 'a 2 cm) sous la couche superficielle du sol. Ils affirment n'avoir rencontre
qu'exceptionnellement des mollusques 'a de grandes profondeurs et s'ex-
pliquent difficilement comment des organismes essentiellement passifs
pourraient les atteindre par eux-memes et s'en extraire ensuite sans secours
exterieur.a

En septembre-octobre (printemps), lors des faibles pluies qui preludent
'a la saison humide, on assiste a une large proliferation des mollusques, car
les conditions optimums de chaleur, lumiere, profondeur et composition
de l'eau se trouvent alors reunies. Cette periode dure jusqu'a la reapparition
des grandes pluies. Ces observations montrent qu'il existe deux maximums
de reproduction, l'un 'a peine sensible au debut de la saison seche (avril-mai),
I'autre tres important (octobre-novembre) precedant la chute des grandes
pluies.

Dans le Nord-Est, le rythme de reproduction est egalement influence
par le regime des pluies; mais il n'y a pas de veritable saison froide. L'ecart
entre le mois le plus chaud et le mois le plus froid ne depasse guere 5°C.
Les pluies tombent en automne et en hiver; des qu'elles apparaissent, elles
s'infiltrent dans les sols totalement ou partiellement asseches, et les mol-
lusques survivants, ainsi que tes pontes, vont faire souche avec une eton-
nante rapidite.b La duree de reproduction qui, en moyenne, 'a une tempe
rature de 25-27°C, requiert 2 a 3 mois, s'effectue alors en un mois. Des
mollusques mesurant a peine quelques millimetres sont 'a maturite; ils se
multiplient activement et vont pulluler dans les anciens ou les nouveaux
gites. Les fortes pluies interrompent cet essor. Un certain d6veloppement
s'observe au debut de la saison seche; puis les mollusques perissent en grand
nombre ou s'enfoncent dans le sol pour vivre en anhydrobiose. Leur activite
sexuelle n'est que progressivement inhib&e puisque des pontes ont ete
observees sur les racines des plantes couvrant les terres assechees (Barbosa,
communication personnelle, 1955). La courbe de frequence des mollusques
presente un clocher au debut de I'automne qui s'estompe pendant le reste de
l'annee.

Les indices de recolte different suivant les foyers et n'ont de signification
reelle que s'ils s'etendent sur une ou meme plusieurs annees, car souvent
des modifications surviennent dans la circulation atmospherique.

Lorsque les variations de frequence des mollusques affectent un rythme
cyclique relativement constant, il est 'a peine besoin de souligner combien il
serait utile 'a connaitre pour le choix des moments d'application des mollus-
cicides.

a A I'appui de I'observation de Paraense, signalons que, dans nos r6gions de France, l'61evage des Helix
pomatia s'effectue dans des espaces limit6s par des grillages qui doivent etre enfoncsaA 1 m dans la profondeur
du sol, faute de quoi ces mollusques s'6chappent des pares qui leur ont ete r6serv6s.

b D'int6ressantes exp6riences de Paraense (1955) ont montr6 que des exemplaires isol6s d'A. glabratus
pouvaient, par autofecondation, reconstituer individuellement toute une population.
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Considerees dans leur ensemble, les conditions d'existence des planorbes
bresiliens, en depit des entraves naturelles qu'elles peuvent rencontrer, n'ont
que peu de chance d'entrainer spontanement une diminution de leur fre-
quence. Si, par ailleurs, on compare la superficie insidieusement acquise
par l'endemie bilharzienne et l'aire de repartition des mollusques receptifs
qui la deborde tres largement, on pourra mesurer le danger potentiel que
represente la presence de ces gastropodes dans un pays dont la croissance
demographique et economique ne cesse de s'accelerer.

Le schistosome
C'est au stade infestant pour le mollusque que nous envisagerons surtout

le schistosome, c'est-a-dire au niveau des ceufs elimines dans les matieres
fecales.

Depuis la decouverte par Schwetz, en Afrique, de rongeurs sauvages
infestes, presentant dans leurs selles des ceufs vivants de S. mansoni, on a
pu constater que la specificite de ce ver etait loin d'etre aussi etr3ite qu'on
ne l'imaginait (Buttner).

Au Bresil, des infestations spontanees chez diverses espec.s animales
ont ete observees egalement (Amorim, de Rosa & Lucena, 1953; Barbosa,
Dobbin jr & Coelho, 1954; Vianna Martins, Martins & Falcao, 1955-
pour ne citer que quelques exemples), de sorte que l'on se trouve aujourd'hui
en presence de souches a la fois humaines et animales.

Souches humaines
Les souches humaines sont mises a la portee des mollusques soit par

des porteurs sedentaires, soit par une main-d'oeuvre itinerante, en qu&te
de travail.

Les porteurs humains sedentaires appartiennent "a deux categories, l'une
peri-urbaine dans les faubourgs immediats des villes, l'autre rurale dans les
petites exploitations ou les grandes fazendas privees et commerciales.

Un caractere est commun a tous ces porteurs de parasites: ils se recrutent
essentiellement dans l'immense proletariat, encore mal degage de sa gangue
coloniale, qui s'oppose au Bresil 'a la faible minorite intellectuelle, active
et possedante. Ce sont des porteurs permanents que leurs coutumes et leur
genre de vie rendent particulierement efficients. Les porteurs accidentels,
que l'on peut rencontrer dans les autres categories sociales, ont a cet egard
un role secondaire dans la reinfestation des mollusques.

Les jeunes sont plus frequemment parasites que les adultes, non pas en
raison d'une receptivite speciale, mais du fait que la natalite etant elevee et
la longevite faible, la proportion de la jeunesse est devenue ecrasante, surtout
dans les Etats du nord (55 % des habitants du Ceara sont ages de moins
de 20 ans).

La frequence des porteurs de parasites croit du sud vers le nord; c'est
dans le Nord-Est que les taux d'endemicite sont les plus eleves (90% 'a 95 %).
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La frequence va de pair avec la surpopulation. Au Bresil, en effet, la popula-
tion se repartit entre la zone littorale, fertile, humide et agricole et les grands
centres urbains. Le processus de peuplement, caracteristique d'une occupa-
tion fragmentaire, a determine la formation de noyaux plus ou moins
denses, separes par de vastes espaces inhabites. Dans les Etats c6tiers, on
observe les memes ecarts: dans l'Etat de Bahia, les municipes du Reconcavo
depassent 80 habitants au kM2, ceux de l'interieur, plus arides, tombent
au-dessous de 5; dans l'Etat de Pernambuco, les faubourgs de Recife
ont plus de 100 habitants au km2, certains municipes de l'interieur a peine
6 ou 8 (Monbeig, 1954).

C'est a la peripherie des villes que l'on trouve la majeure partie des
porteurs humains de S. mansoni: ils proviennent de la population indigente
entassee dans les faubourgs marecageux (Reconcavo de Bahia, mucambos
de Recife, favelas de Rio de Janeiro, cortiVos de Saz Paulo, etc.). Malgre
leur essor rapide, les cites bresiliennes ne parviennent pas a absorber ce
contingent humain que la natalite accroit sans cesse: ce que la ville retire
a l'aire endemique en assainissant et en modernisant l'habitat de ses anciens
faubourgs, elle le lui rend au decuple en reculant ses limites et en elargissant
son perimetre oiu se refugie aussitot la meme humanite grouillante et
miserable. Ainsi, les cites du Nord-Est, au climat chaud et humide, sur-
peuplees par les hommes autant que par les mollusques, sont-elles des
fabriques redoutables de porteurs de parasites. Certains municipes du
Minas Gerais, ayant pour centre la belle et moderne cite de Belo Horizonte,
presentent progressivement les memes caracteres.

Les petites exploitations rurales, ou les fazendas qui se consacrent a
diverses cultures vivrieres, aliments de base des Bresiliens (canne a sucre,
riz, manioc, mais, cafe, cacao, coton, etc.), hebergent, elles aussi, de nom-
breux porteurs d'oeufs de S. mansoni.

En effet, dans les modestes exploitations familiales, l'organisation vetuste
entretient une etroite promiscuite entre les habitants et les planorbes peu-
plant les eaux parasitees; mais, les fazendas, aux dimensions impression-
nantes et au rendement generalement mediocre, exposent aux memes
risques la main-d'oeuvre qu'elles utilisent. La technique agricole y est
demeuree primitive et l'on pallie l'epuisement des sols par un <(noma-
disme )) plus ou moins accentue des plantations. Le fazendeiro, en echange
de prestations fournies sous forme de journees de travail, permet a de
pauvres familles de s'installer sur ses terres pour y vivre de leurs cultures.
Ainsi coexistent deux types d'exploitation, celle du planteur et celle du
caboclo, toutes deux aussi archaiques l'une que l'autre. Dans le Nord-Est,
les cultures sont effectuees sur des terrains en pente ou dans des zones
marecageuses, oiu les planorbes se multiplient avec une grande facilite; le
climat incertain impose de constants travaux d'irrigation. Les contacts
seront ainsi frequents entre l'homme et les mollusques. C'est le cas, en
particulier, pour les plantations de canne a sucre dont le Bresil est l'un des
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plus gros producteurs; il n'est en effet pas d'exploitation agricole qui ne
possede son champ de canne.

Dans les fazendas exploitees 'a des fins commerciales, bien que la ten-
dance soit a une concentration plus poussee, la situation est a peine diff&
rente: l'utilisation d'une main-d'oeuvre abondante et maigrement retribuee
a cree un proletariat agricole; la survivance de methodes surannees d'ex-
ploitation le livre aux memes dangers que la culture individuelle. Une reelle
modernisation des installations, de l'equipement et du systeme d'irrigation,
mettant dans une certaine mesure les travailleurs a l'abri du contact du sol
et de l'eau, n'existe jusqu'a present que dans les Etats du Sud, surtout dans
celui de Sao Paulo, ofu le probleme est loin de revetir la meme acuite.

Un type non moins redoutable de porteurs de parasites se rencontre
parmi les travailleurs itinerants qui, depuis le ralentissement de l'immigra-
tion etrangere, s'orientent soit vers les regions neuves en cours d'exploita-
tion, soit vers les grandes villes. Ils sont pour la plupart originaires du
Nord-Est, zone de haute pression demographique, ofu, en raison de la
pauvrete des sols et de la faiblesse de l'industrie, des courants d'emigration
se sont peu a peu dessines. Para, Pernambuco, Bahia, et plus recemment
le Minas Gerais, fournissent les plus gros contingents de ces migrations
chroniques. Elles ont debute vers 1920 et marque une recrudescence
importante a la fin de la periode 1940-1950. En 1951 et 1952, elles
grouperent respectivement 208 515 et 252 808 individus si l'on s'en tient
seulement aux statistiques enregistrees par les Services d'Immigration
de l'Etat de Sao Paulo. Les departs s'effectuent souvent isolement en bateau,
par le train, ou meme a pied. Plus tard, les travailleurs reviennent chercher
femme et enfants, nouveaux reservoirs de parasites, et la vie familiale
reprend sous d'autres horizons. Parfois, l'ouverture d'une route, comme
celle de Salvador a Rio de Janeiro, suffit a declencher un veritable exode.

D'apres Correa, auquel nous empruntons ces ref6rences, c'est par ces
migrations de main-d'oeuvre que l'infestation se serait introduite dans le
Minas Gerais (Arantes, 1923), a Sao Paulo (Moura, 1945), Santos
(Magalhaes, 1949), Sao Vicente et Itaperma (Moura, 1952), Ourinhos,
Palmital, Ipaussea (Ferreira & Meira, 1952), dans le Parana, a Jacarezinho
(Coutinho & Pessoa, 1949), Urai (Rey et al., 1953). En fait, le processus
parait peu contestable, etant donne la preexistence des planorbes receptifs
dans tous les lieux incrimines; il constitue l'un des plus importants pro-
blemes epidemiologiques dans ce vaste pays dont la mise en valeur ne peut
se concevoir sans l'utilisation au maximum des travailleurs disponibles.
A ces porteurs itinerants, il faut joindre l'apport des exodes ruraux,

provoques par l'attrait des villes en voie d'industrialisation, 'a partir des
memes foyers hyperendemiques. Entre 1940 et 1950, la population urbaine
s'est ainsi accrue de 49%, tandis que celle des campagnes n'augmentait
que de 18%. Chaque annee, le secteur inutilise est rejete a la peripherie
des villes ofu il vient grossir la masse des indigents et multiplier les taudis.
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Souches animales

A 1'heure actuelle, on ne possede encore que des donnees fragmentaires
sur la nature et la receptivite des reservoirs de parasites qui ne sont pas
humains.

C'est surtout dans les Etats du Nord-Est et le Minas Gerais qu'ont pu
etre identifies un certain nombre d'hotes animaux: Amorim (1953),
Amorim, Rosa & Lucena (1953), Barbosa, Dobbin jr & Coelho (1953),
Vianna Martins, Martins & Siebra de Brito (1955), Barbosa & Coelho
(1956 b) font etat d'infestations spontanees observees soit chez des rongeurs
(Nectomys squamipes, Oryzomys subflavus, 0. mattogrossae, Zygodon-
tomys lasiurus, Rattus rattus frugivorus, Rattus rattus, R. norvegicus norve-
gicus, Cavia aperea aperea), soit chez des marsupiaux (Didelphis para-
guavensis). Les ceufs de schistosomes rencontres dans les selles etaient viables
dans une proportion de 50%, et les vers retrouves dans les organes ne
presentaient aucune diff6rence appreciable avec le S. mansoni de l'homme
(Vianna Martins et al., 1955).a
A cote de ces hotes sauvages, il est vraisemblable que les animaux

domestiques qui sejournent avec l'homme dans les regions infestees font
egalement parfois fonction de reservoirs de parasites: en effet, si le chien, le
chat, le porc se montrent peu receptifs, les jeunes brebis reagissent violem-
ment a une infection experimentale et presentent dans leurs selles de multi-
ples ceufs avec un miracidium vivant; les organes (intestin, poumons, rate)
sont abondamment parasites, le foie tres pigmente; des milliers de vers
adultes ont ete retrouves dans les vaisseaux (Vianna Martins, communica-
tion personnelle, 1955). En ce qui concerne les gros animaux, un couple de
vers a e decouvert en aout 1955 dans les rameaux porte d'un foie de bceuf
(Service d'Anatomie pathologique du Dr Torres, Institut Oswaldo Cruz,
Rio de Janeiro). Mais seule une etude systematique de la receptivite des
animaux domestiques dans les foyers ruraux permettra de juger de leur
contribution effective a l'infestation des mollusques.

La souche bresilienne de S. mansoni presente donc une certaine ubiquite
dont les effets valent d'etre retenus. D'une part, l'existence de souches a
specificite geographique, etroitement adaptees aux mollusques locaux, parait
exceptionnelle; elle ne semble pas faire obstacle ici a la dissemination du
parasite loin de son foyer d'origine. D'autre part, la decouverte de la recep-
tivite naturelle d'especes animales, appartenant a des groupes souvent tres
eloignes, temoigne, soit d'une attenuation sensible de sa specificite' pour
l'homme, soit d'un comportement biologique qui tend a le rapprocher de
l'esp6ce tr6s ubiquiste S. japonicum.

a Le role de ces rongeurs n'est parfois pas contestable: Barbosa & Coelho (1956 b) signalent, en effet, que
dans quatre municipes de Pernambuco, les taux d'infestation releves chez les rats domestiques (Rattus rattus),
captures pendant l'annee 1954, suivaient sensiblement les memes variations que les taux d'infestation des
mollusques r6colt6s dans les memes gites, pendant la meme periode. Dans l'un de ces gites (municipe de
Paulista), le taux d'infestation des rats a pu atteindre 30% (103 sur 285), s'alignant ainsi sur le taux d'infesta-
tion humaine.
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Les rapports schistosome-planorbe

Facteurs favorisant les contacts du parasite et de l'hote intermediaire

Les facteurs favorisant les contacts entre porteurs de parasites et mol-
lusques receptifs sont surtout humains et sociaux. Nous ne faisons que les
rappeler, car ils viennent d'etre en partie signales: l'inegale repartition de
la population concentree dans la zone littorale et fertile; l'indigence extreme
de la majeure partie de cette population qui vit entassee dans des logis
miserables et dans un etat chronique de sous-alimentation; les coutumes
(amphibies>> qui polarisent les habitants autour des points d'eau, seule
source utilisable pour les besoins domestiques et lieux de predilection pour
la defecation. La promiscuite entre l'homme et le mollusque est ainsi
devenue inevitable. Elle explique l'elevation constante du taux de l'end&e
micite bilharzienne et sa diffusion spatiale 'a la peripherie des grandes
cites.

Facteurs influenVant l'efficience de ces contacts
a) La receptivite des especes de planorbes
La receptivite des mollusques a l'infestation est variable. Nous ne nous

preoccuperons ici que des deux vecteurs A. glabratus et A. centimetralis.
Ils se trouvent rarement dans les memes gites.

Des etudes comparatives interessantes ont ete effectuees par Coelho
(1955) sur 1'attraction miracidienne exercee par ces planorbes.a Cette attrac-
tion est vive pour les deux especes; experimentalement, un seul mollusque
est souvent parasite par plusieurs miracidiums. Des coupes seriees, effectuees
24 heures apres la penetration chez les deux types d'Australorbis, ont fait
apparaltre une reaction cellulaire intense et de la phagocytose chez
A. centimetralis, alors que cette reaction etait pratiquement inexistante
chez A. glabratus.

Ainsi, l'infestation multiple est plus frequente et le pourcentage d'infes-
tation plus eleve chez A. glabratus que chez A. centimetralis, ce qui justifie
que, dans la nature, le premier soit un meilleur vecteur que le second.
Diverses enquetes en foyers endemiques ont confirme ces observations;
citons en particulier les travaux de Barbosa & Coelho (1954) qui, pendant
3 ans (1951, 1952 et 1954), ont recolte des planorbes a toutes les epoques
dans divers foyers de 1'Etat de Pernambuco: les taux d'infestation naturelle
variaient de 0% a 0,13% chez A. centimetralis et de 2,26% a 14,13% chez
A. glabratus.

Comparativement, les taux obtenus experimentalement par ces memes
auteurs oscillaient entre 3,3% et 10,6% pour A. centimetralis et 41,9% et
84,2% pour A. glabratus, revelant ainsi les hautes possibilites d'infestation
de ce dernier vecteur.

a Exp6riences en cours, lors de mon passage & l'Institut Aggeu Magalhies, A Recife.
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Malgre sa faible receptivite, A. centimetralis peut etre neanmoins a
l'origine de taux eleves d'infestation humaine: une enquete effectuee peu
de temps avant notre passage a Recife en 1955, dans la municipalite de
Vicencia, montrait que, sur 7300 mollusques examines, aucun n'etait infeste,
alors que l'infestation humaine atteignait le taux de 86,4% en 1950 (Pellon &
Teixeira). Ceci s'explique: en fait, l'inf&iorite du vecteur est compensee par
les conditions de vie et d'habitation humaines qui rendent les contacts
constants avec les eaux peuplees par ces mollusques (Barbosa & Coelho,
1954 b).a

b) Les modalites de l'infestation chez les mollusques
Les taux d'infestation des mollusques subissent eux aussi des modifica-

tions. Rey & Pessoa (1953) y font allusion dans leur interessante etude sur les
foyers endemiques du Sergipe. Des prospections periodiques effectuees
entre fevrier et novembre ont montre que ce taux pouvait varier au cours de
l'annee: de 1 % en fevrier, il s'elevait a 20% en juin pour redescendre a nou-
veau A 1% en novembre. Le maximum de parasitisme observe en juin est
l'indice que, depuis la fin de mai (mois des grandes averses), un certain
nombre de facteurs ambiants (temperature, profondeur de 1'eau, age des
mollusques, etc.) presentaient les qualites optimums pour le succes de
l'infestation. S'il se reaffirmait dans les annees ulterieures, il poss6derait donc
egalement une valeur indicative pour I'application du traitement des gites
parasites.

L'infestation massive est funeste aux planorbes dont un bon nombre
succombe alors precocement. L'infestation moyenne entraine chez les
specimens parasites une inhibition progressive de la ponte, mais non, on
le sait, une castration parasitaire. D'apres Coelho (1954), les pontes emises
ont cependant une phase critique, qui dure 10 jours environ chez A. glabra-
tus; passe ce delai, celles qui survivent ont une evolution normale.

L'infestation prolongee se produit lorsque les mollusques n'ont plus
l'occasion de se reinfecter, les conditions devenant d6favorables (periode des
grandes pluies par exemple). Elle ne permet en general que la survivance des
cercaires males, ce qui expliquerait les infestations occultes a un seul sexe
observees parfois chez certains sujets au Bresil.

On peut se demander quel est le sort de l'infestation lorsque, pendant
la saison s6che, un certain nombre de planorbes vivent en anhydrobiose.
Des experiences interessantes ont ete faites a cet egard par Barbosa & Coelho
chez A. glabratus (1953, 1955). Elles ont montre que, pendant 21 jours,
l'anhydrobiose est bien supportee par les temoins, mais fait perir une partie
des individus infestes.

a Rappelons 6galement que ces memes auteurs (1956 a) ont pu d6montrer que lorsqu'ils s'infestent les
centimetralis 6mettent en moyenne 400 cercaires par jour pendant toute la dur6e de leur infestation. Cette
dur6e a pu atteindre trois mois chez certains sp6cimens, au cours desquels ils ont individueliement Climin6
de 32 000 A 62 000 cercaires.
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La persistance ou l'elimination de l'infestation pendant l'anhydrobiose
dependent, d'apres ces memes auteurs, du degre' d'evolution des formes
larvaires du parasite: quand celles-ci sont encore dans le pied du mollusque,
au stade de sporocystes primaires, elles peuvent demeurer en diapause
pendant pres de trois mois; le developpement reprend des que les conditions
de vie redeviennent normales et se deroule dans les delais habituels. Si
l'infestation est plus avancee et que les sporocystes secondaires colonisent
deja la glande digestive, le planorbe succombe ou se debarrasse de ses
parasites par phagocytose. Les cellules detruites regenerent, et les mol-
lusques gueris seront de nouveau aptes a se reproduire.

II ne semble pas y avoir d'immunite, temporaire ou acquise, chez les
planorbes americains. Coelho (communication personnelle) en administre
une preuve elegante par l'experience suivante, effectuee sur A. glabratus:
plusieurs exemplaires sont parasites chacun par un seul miracidium, et
25 jours plus tard, les memes exemplaires sont a nouveau infestes, mais
par plusieurs miracidiums. Trente jours apres la premiere infestation, les
cercaires emises par chaque mollusque sont testees sur une souris, et revelent
des infections a un seul sexe. Les memes tests, effectues 35 jours apres la
seconde infestation sur un deuxieme lot de souris, font alors apparaitre
des infections a deux sexes. La reinfestation a donc pu se produire, meme
au cours d'une infestation anterieure.

I1 semble neanmoins qu'une certaine resistance soit* acquise chez les
specimens ages: c'est tout au moins ce que l'on observe dans les conditions
de laboratoire.

Types de foyers endhmiques

Differents types de foyers endemiques se distinguent, aujourd'hui,
parmi les foyers existants:

1) Les foyers primitifs d'origine africaine: ce sont ceux du Nord-Est,
qui se caracterisent par des taux d'endemicite de l'ordre de 80% a 95%,
une surpopulation et la mise en disponibilite de travailleurs en chomage
qui sont porteurs de parasites.

2) Les foyers secondaires, metastatiques, dus a l'essaimage du parasite
lots des migrations interieures de main-d'ceuvre. I1 faut reconnaitre parmi
ceux-ci:

a) des foyers de constitution relativement ancienne, devenus endemiques:
c'est le cas des foyers du Minas Gerais, l'un des Etats les plus riches
et les plus actifs du Bresil; certains d'entre eux ont deja tous les
caracteres des foyers primitifs (Sabara, Marianna, Ouro Preto,
Jaboticatubas, etc.).
b) des foyers de constitution recente, encore circonscrits, de caractere
sporadique, crees, comme les precedents, par l'importation de travail-
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leurs infestes du Nord-Est. Tels sont ceux observes dans les Etats du
Sud, comme Sao Paulo et Paran'a (Arantes; Pinto; Coutinho, 1949,
1951; Rugai) ou dans l'Etat de Goias (Neiva & Penna). Un foyer du
meme type a ete decouvert recemment dans le bassin inferieur de l'Ama-
zone, a Fordlandia, sur les bords du Rio Tapaj6z (Sioli, 1949), et consacre
l'introduction de la schistosomose dans cette region jusqu'alors indemne.
L'endemicite y est generalement faible (1% a 10%) et n'a guere tendance
a s'elever, soit en raison des rigueurs de l'hiver (Etats du sud), soit de
la faible densite de la population (Amazonas).

Ces foyers marquent les etapes d'un processus caracteristique: a
l'origine, formation de taches sporadiques qui se fixent, s'etendent et se
transforment en zones d'endemicite variable. Les foyers endemiques devien-
nent peu a peu hyperendemiques et, dans les plus anciens, l'infestation
gagne generalement la presque totalite de la population.
A cote des foyers humains, il faut envisager l'existence de foyers occultes,

plus ou moins eloignes de toute agglomeration humaine, et uniquement
entretenus par des especes communes de petits animaux sauvages. Les taux
d'infestation trouves chez ces hotes nouveaux et le pourcentage d'ceufs
viables evacues dans leurs selles rendent vraisemblable cette eventualite;
le role de ces foyers parait negligeable dans les zones hyperendemiques oii
le cycle epidemiologique humain atteint suffit 'a entretenir les taux les plus
eleves d'ende6micite. Mais dans les regions en voie d'exploitation, de latitude
convenable et appelees a se peupler ulterieurement, la preexistence de tels
foyers pourrait revetir une reelle importance.

CONCLUSIONS - DIFFICULTfES DE LA PROPHYLAXIE

Le complexe < mollusque-schistosome )> a trouve au Bresil des conditions
exceptionnellement favorables a sa stabilite et a son developpement.

La vaste repartition des planorbes receptifs sur un territoire dont l'hydro-
graphie et le regime des pluies multiplient et modifient les gites a l'infini,
la constance et le caractere ineluctable des contacts qui se sont etablis
chez les indigents (fraction dominante, en progression constante, de la
population) entre le mollusque et l'homme, l'essaimage du parasite par des
migrations interieures de main-d'aeuvre, echappant a tout controle, dans les
regions s'ouvrant au peuplement et a l'industrialisation, telles sont schema-
tiquement les grandes forces qui conferent a la diffusion de la bilharziose
son redoutable dynamisme.

Pour la combattre, la prophylaxie ne dispose que d'armes imparfaites,
dont aucune ne peut se prevaloir a elle seule d'orienter la lutte antibil-
-harzienne vers une eradication totale.
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La destruction generale du vecteur (en admettant que le molluscicide
d'efficacite elective puisse 8tre decouvert) reste problematique en raison
des fluctuations des gites, de la rapide reconstitution des populations A
partir d'individus isoles, des credits considerables qu'il faudrait investir
pour des resultats incertains.

L'elimination du parasite chez les porteurs est, il est a peine besoin de
le dire, au moins aussi aleatoire: meme si le medicament de base pour une
therapeutique curative et prophylactique venait a etre trouve, il n'atteindrait
pratiquement que les malades hospitalises ou venant consulter; il ne pour-
rait prevenir les reinfestations, ni deparasiter l'immense contingent des
porteurs sains ou faiblement parasites.

Dans ces conditions et devant l'ampleur du probleme, il semble que ce
soit surtout par des prophylaxies fragmentaires, dont les rentabilites diffe-
rentes seraient ainsi eprouvees, que l'on peut esperer renverser un jour le
processus epidemiologique.

Un certain nombre de recherches precises, dont bea.ucoup sont deja
entreprises dans les instituts scientifiques bresiliens, ouvriront la voie a
une mise en place de moyens adaptes a cette lutte inegale. Elles concernent
en particulier:

1) La selection des foyers endemiques par ordre d'importance de-mo-
graphique et economique, avec limitation de la prophylaxie antimollusque
a ceux de ces foyers qui sont les plus peuples. Chacun d'eux devra faire
l'objet d'une etude preliminaire: a) ecologique, en fonction des caracteris-
tiques des gtes a planorbes, permettant de choisir le type de produit a
utiliser (densite, toxicite, prix de revient); b) ethologique, en fonction des
courbes de frequence et d'infestation des populations locales de planorbes,
permettant de fixer les periodes d'application du traitement.

2) La reglementation des migrations interieures de main-d'ceuvre origi-
naire de foyers de haute et moyenne endemicite. La question est delicate
en raison du caractere anarchique de ces migrations. L'institution d'un
controle pourrait etre envisagee en accord avec les exploitants et devrait
s'etendre aux femmes et aux enfants, souvent plus redoutables que le
travailleur lui-meme.

3) Le peril fecal. Le probleme, malgre les resultats decevants enregistres
jusqu'a ce jour, vaudrait d'etre reconsidere. Point de jonction de plusieurs
prophylaxies, le depistage des matieres fdcales permet d'atteindre les agents
de nombreuses parasitoses intestinales dont la bilharziose ne peut etre
detachee, car c'est a leur coexistence qu'il faut attribuer certaines de'ficiences
essentielles de l'etat sanitaire. Ici encore, l'application de mesures preven-
tives devrait etre consecutive a une selection preliminaire des centres d'en-
demicite et etre limitee aux foyers les plus importants. Les tentatives educa-
tives se heurtent, on le sait, a l'indolence naturelle des populations, surtout
noires et metis, et sont, d'autre part, incompatibles avec leurs conditions
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materielles d'existence. Toutefois, on peut penser que des campagnes limitees,
orientees sur le depistage et la sterilisation des matieres fecales, a la peri-
pherie de certains centres urbains par exemple, pourraient avoir des chances
de devenir rentables. Elles supposent la mise au point de produits anti-
septiques de toxicite elective et rapide, de manipulation aisee et de prix
de revient bas, l'utilisation pendant plusieurs annees d'equipes sanitaires
de depistage quotidien, l'essai d'introduction chez les jeunes d'habitudes
reflexes de sterilisation immediate des matieres fecales.

Sans doute ne s'agit-il la que de mesures d'appoint. C'est qu'a la diff&
rence d'autres parasitoses, comme le paludisme ou la fievre jaune, il ne
semble pas qu'une eradication quasi totale de la bilharziose puisse etre
envisagee au Bresil. Corollaire de la misere, la maladie ne regressera qu'en
fonction de I'amelioration de l'habitat et du niveau de vie: freiner son
extension, reduire progressivement sa frequence dans les zones les plus
contaminees sont les plans les plus ambitieux que l'on puisse se proposer
actuellement.
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SUMMARY

Exceptionally favourable conditions for the setting-up, stabilization and extension of
the snail-schistosome complex in Brazil are largely responsible for the rapid spread of
bilharziasis in that country.

The snail has found a home from which it cannot be evicted in almost all the inhabited
and habitable areas, thanks to the many refuges provided by the widespread network of
rivers and the rainfall pattern. It has shown a disconcerting power of adaptation to all
the consequences of climatic variations (drought, floods, and changes in the volume of
flow or the composition of the water).

Schistosoma has found an easy prey in the immense proletariat, who live miserably
in a chronic state of malnutrition, providing ample opportunity for the continual exten-
sion of the disease. The crowding-together on the outskirts of the towns of indigent
people whose numbers are continually swollen by the exodus from the rural areas, and
who inevitably come into contact with the snails acting as intermediate hosts, has resulted
in a causal chain which it is practically impossible to break. The rapid rise in the birth
rate among these under-privileged classes has created, in the hyper-endemic foci, areas
of high population pressure, particularly in the north-east, whence migratory currents
flow towards regions which are newly being opened up.

As is known, the eradication of this parasitic disease at present involves insurmount-
able difficulties, as regards both the elimination of the vector and the overcoming of the
problem of carriers. Only social improvements-modernization of the areas which
provide habitats and raising of the standard of living so as to overcome nutritional and

927



928 A. BUTTNER

vitamin deficiencies-can provide a solution. The beneficial effects of such changes are
as yet to be seen only in the well-to-do group, an extremely small minority in a population
which may reach 100 million by 1980.

For this reason, the goal of prophylaxis must necessarily be a limited one, envisaging
a slowing-down of the spread of the disease rather than its regression. Special attention
should be paid to regulating, as far as possible, the exodus from the countryside and the
migration of labour-factors responsible for the main foci appearing in Brazil over the
past twenty years.
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