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RESUME

Cet article traite de la lutte contre les mouches qui fut entreprise
en 1954, a titre experimental, dans un secteur du Sud-Marocain,
parmi d'autres methodes couramment utilisees contre les affections
oculaires 6pid6miques.

Pour juger des resultats obtenus par les moyens employes dans la
lutte contre les mouches, I'auteur compare les indices de Musca
domestica et de Musca sorbens dans les villages temoins et dans les
villages traites. I1 indique ensuite les effets cliniques et bacteriolo-
giques que peut avoir la diminution des mouches sur la frequence
des conjonctivites saisonni&res.

INTRODUCTION

Plusieurs methodes de protection et de traitement contre les conjonc-
tivites saisonnieres epidemiques ont ete appliquees dans differents pays
avec des resultats plus ou moins encourageants. I1 etait donc indique
d'etudier plus a fond celles qui etaient les plus prometteuses et de les evaluer
comparativement. Aussi a-t-on etabli un secteur experimental o'u seraient
appliquees les trois methodes fondamentales de lutte contre les affections
oculaires epidemiques et oiu un examen detaille et une juste evaluation de
leurs resultats seraient possibles. Ces methodes sont les suivantes:

1) Traitement collectif de la population par un antibiotique durant
l'epidemie saisonniere de conjonctivites, a titre therapeutique en meme
temps que prophylactique.

2) Traitement collectif de la population par les sulfamides avant l'epi-
demie saisonniere, en vue de reduire le pourcentage des porteurs de germes
pathogenes.

3) Lutte contre les mouches, vecteurs probablement importants.
La campagne de lutte etait placee sous la direction du Dr F. Maxwell

Lyons, Consultant de l'OMS pour les maladies epidemiques des yeux. Les
resultats cliniques enregistres furent examines par le Dr J. Reinhards,
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ophtalmologiste, et l'analyse statistique des donnees fut faite par
M. A. Weber, statisticien, tous deux membres de l'equipe de 1'OMS au
Sud-Marocain en meme temps que l'auteur du present article.

L'article concerne specialement les mouches et leur role. Au cours de
cette experience, qui a eu lieu en 1954, on a surtout cherche a diminuer le
plus possible la population des mouches dans les unites choisies (villages),
independamment des methodes, et a etudier: a) les variations naturelles
saisonnieres des differentes especes de mouches, b) le role de ces especes
dans les epidemies saisonnieres de conjonctivites, et c) l'effet de la lutte
contre les mouches sur les epidemies de maladies oculaires.

DESCRIPTION DU SECTEUR EXPERIMENTAL
Le secteur experimental choisi se trouve dans le Sud-Marocain, au-dela

de l'Atlas. Dans cette region oiu la vie se concentre autour des points d'eau,
dans les oasis echelonnees le long des rivieres, le manque d'eau, l'aridite
du sol et un climat accablant rendent l'existence particulierement penible.

Dans les villages, les maisons sont groupees a l'interieur d'une enceinte
quadrangulaire ou polygonale formant une sorte de place fortifiee appelee
ksar. Du fait de l'exiguite de la surface disponible, l'extension de l'habitat
se fait en hauteur. I1 n'existe pas d'equipement sanitaire dans les maisons.
La presence d'une etable rudimentaire dans le corps de logis accentue les
problemes d'assainissement.

Le secteur experimental etait compose de 24 villages (ksour) groupes
en 16 unites. Dans ces unites, on a applique de la fagon suivante les trois
methodes que l'on voulait evaluer:

Unites

Qtaa el Oued . ........ . ..

Tighfert .

Gardmit.
Tiredouine-Talalt-Taerza.
Alt Ahsem .............

Tamajiat-Tanamast-Tamazdart.
Ghorbat Jdid . ...........

Ghorbat Qdim ............
Zaouia el Haouari-Ait Maamer ....

Tizouggarine
Isilf.
Igli.
Mellab.
Touroug.
Tilouine a (Anfar, Boucheha, Aouinia)
Tilouine b (Qdim, Jdid) ........

Total.

Nombre
d'habitants

554
744
643
997
839
804
660
775
881

1 103
646

1 715
1 018
1 776
937
865

14 957

Optrations *

S

JSM

M
(unit temoin)

SM

JM

J

JS

JS

J

JM

S

M

SM

JSM

* J = Op6ration zKjour (traitement avec un antibiotique)
S = Operation ffsulfamides a (traitement avec sulfamides)
M = Op6ration "mouches (lutte contre les mouches)

Code des
unitds

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

IX
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
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M:THODES DE LUTTE CONTRE LES MOUCHES

Les huit unites oiu la lutte contre les mouches devait etre entreprise ont
ete divisees en deux groupes. Dans l'un, on a eu recours a des insecticides a
effet remanent, dans l'autre a I'assainissement et a des larvicides qui,
melanges aux fumiers, ne devaient pas nuire a I'agriculture. Ainsi, paral-
element aux buts que l'on poursuivait dans 1'experience, on pouvait
etudier les possibilites et les resultats d'une methode (emploi d'insecticides)
qui exige souvent l'intervention d'un organisme competent et la comparer
a une autre methode (emploi de larvicides et assainissement) qui pourrait
etre appliquee par la population elle-meme. En meme temps, l'etude et
l'evaluation des effets de l'assainissement seul pouvaient etre aussi entre-
prises.

Insecticides a effet remanent

En general, il a fallu quatre traitements pour obtenir une baisse statisti-
quement significative du nombre des mouches pendant la duree de 1'expe-
rience, c'est-a-dire de juillet a novembre. On a utilise les insecticides suivants:

1) DDT, sous forme de poudre mouillable en suspension a 5% dans
de 1'eau, a une dose de 2 g/m2 de surface traitee, pour les deux premiers
traitements.

2) chlordane, aussi sous forme de poudre mouillable, a la meme concen-
tration et a la meme dose que le DDT, pour le troisieme traitement.

3) melange diazinon/DDT et HCH pour le quatrieme traitement. Le
melange diazinon/DDT, sous forme de pate mouillable contenant 10% de
diazinon, en suspension a 0,5 % dans de 1'eau, et a une dose de 0,2 g de
diazinon par M2. L'HCH, sous forme de poudre a 8 %, a une dose d'environ
3 g/m2.

Les surfaces verticales et horizontales sur lesquelles les mouches ont
l'habitude de se poser ont ete traitees avec les insecticides: DDT, chlordane
et diazinon/DDT; les fumiers des etables, milieu principal de pullulation des
mouches, ont ete traites au chlordane et a 1'HCH, et les lieux de defecation
a 1'HCH.

C'est le chlordane qui a donne les meilleurs resultats du point de vue
remanence et efficacite. Le deuxieme traitement au DDT a eu un effet
tres limite. Le melange diazinon/DDT a ete tres efficace, mais sa toxicite
remanente a ete tres restreinte. Le soleil et la chaleur semblent avoir une
influence defavorable a cet egard.

Larvicides

On a utilise le cyanamide de chaux et le superphosphate en combinaison.
Ce traitement n'a pas donne de resultats comparables a ceux que l'on a
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obtenus avec les insecticides a effet remanent. On l'a donc abandonne
et l'on a traite les huit unites avec les insecticides pour ne pas compro-
mettre les objectifs principaux de l'experience.

Assainissement

Par ces mesures, on ne visait pas tant a obtenir des resultats immediats
et spectaculaires dans la lutte contre les mouches qu'a etudier le moyen
d'arriver a une solution plus stable et plus pratique. Pour commencer, on
s'orienta dans deux directions: l'education sanitaire de la population et la
construction de latrines.

L'education sanitaire devait faciliter la comprehension et la collabora-
tion des habitants et preparer l'application du programme de construction
de latrines.

La construction des latrines devait notamment entrainer la diminution
de Musca sorbens, qui pullule presque uniquement sur les dejections
humaines et qui semble jouer un role particulier dans la transmission des
maladies epidemiques des yeux.

Dans quatre unites, il etait prevu d'equiper les maisons de latrines et
d'observer en temps utile l'effet de ces mesures sur la population des
mouches. La dure'e restreinte de l'experience ne permit pas de construire
plus de 40 latrines, et l'etude envisagee n'eut pas lieu.

ETUDE SUR LA POPULATION DES MOUCHES

Estimation relative de la population des mouches

Pour l'etablissement de l'indice des mouches, on a utilise la grille a
mouches, avec certaines modifications, et les pieges 'a mouches.

L'indice etait etabli une fois par semaine. Les dispositions necessaires
ont ete prises pour eviter l'influence de l'heure de pose et d'autres facteurs
secondaires. Les deux methodes ont fourni des indications valables sur les
variations de la population des muscides dans son ensemble et dans le
secteur experimental.

I1 semble indispensable d'etablir separement les indices pour M.
domestica et M. sorbens si l'on veut suivre et evaluer l'effet de la lutte
contre les mouches sur les maladies oculaires epidemiques. Le piege a
mouches parait etre le moyen le plus approprie et le plus precis.

Les mouches capturees sont en grande majorite des domestica. M.
sorbens ne represente que 1 % des muscides captures dans les villages temoins,
au mois de juin; ce taux s'est eleve progressivement pendant l'ete pour
atteindre un maximum d'environ 30% en automne (fig. 1).
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FIG. 1. POURCENTAGE DE "M. SORBENS" PAR RAPPORT AU NOMBRE TOTAL
DE MUSCIDAE DANS LES VILLAGES TEMOINS
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La courbe saisonniere de l'indice moyen de M. domestica et de M. sor-

bens dans les villages temoins (fig. 2 et 3) suit plus ou moins la forme habi-
tuelle, avec deux maximums, l'un au printemps et I'autre en automne.
Par contre, l'indice moyen de M. sorbens seule (fig. 4) accuse une augmen-

tation progressive de juin a fin octobre, oiu le maximum est atteint. On a

remarque que la chaleur et la secheresse exergaient une influence defavo-
rable sur la multiplication des mouches.

FIG. 2. VARIATION DE L'INDICE MOYEN HEBDOMADAIRE DE "M. DOMESTICA"
ET DE "M. SORBENS" DANS LES VILLAGES TEMOINS
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FIG. 3. VARIATION DE L'INDICE MOYEN HEBDOMADAIRE DE "M. DOMESTICA"
DANS LES VILLAGES TEMOINS

Le caractere migrateur de la mouche ne semble pas avoir une influence
primordiale sur la population des mouches des villages du secteur experi-
mental. Celle-ci, dans chaque village, tout en etant influencee par les condi-
tions generales liees aux lieux et au climat, tend a avoir un caractere propre.
Parmi les facteurs qui jouent un r6le, on a note la densite des habitants, le
nombre des animaux et la protection du village contre la chaleur.

FIG. 4. VARIATION DE L'INDICE MOYEN HEBDOMADAIRE DE "M. SORBENS"
DANS LES VILLAGES TEMOINS
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FIG. 5. COMPARAISON ENTRE L'INDICE MOYEN HEBDOMADAIRE
DANS LES VILLAGES TRAITgS ET L'INDICE MOYEN HEBDOMADAIRE AJUST9

DANS LES VILLAGES TgMOINS ("M. DOMESTICA") *

* Les indices sont bases sur la moyenne g6om6trique des captures hebdomadaires. Les
valeurs probables ont M6 obtenues par ajustement des moyennes calcul6es.

En principe, M. domestica se multiplie sur le fumier des etables, dans les
maisons, et M. sorbens sur les excrements humains qui se trouvent generale-
ment a 1'exterieur du ksar.

EfJets de la lutte sur la population des mouches

La lutte contre les mouches a provoque une baisse statistiquement signi-
ficative de l'indice de M. domestica, qui a ete observee pendant presque
toute la duree de 1'experience (fig. 5). Par contre, pour M. sorbens - excep-
tion faite d'une courte periode vers la fin du mois de juillet -, ce n'est qu'au
debut du mois d'octobre qu'un resultat significatif a ete atteint (fig. 6).
C'est a cette epoque qu'on a traite a 1'HCH les lieux de defecation des
ksour.

Neanmoins, 1'effet de la lutte contre les mouches sur la totalite des
muscides a ete comparable a celui obtenu sur M. domestica. Etant donne la
proportion relativement faible de M. sorbens, l'indice total des muscides
etait proche de celui de M. domestica (fig. 7).

i

1019



G. PONGHIS

FIG. 6. COMPARAISON ENTRE L'INDICE MOYEN HEBDOMADAIRE
DANS LES VILLAGES TRAITgS ET L'INDICE MOYEN HEBDOMADAIRE AJUSTS

DANS LES VILLAGES TgMOINS ("M. SORBENS") *

* Les indices sont bas6s sur la moyenne g6om6trique des captures hebdomadaires. Les valeurs
probables ont MtX obtenues par ajustement des moyennes calcules.

FIG. 7. VARIATION DE L'INDICE MOYEN HEBDOMADAIRE DE "M. DOMESTICA"
ET DE "M. SORBENS" DANS LES VILLAGES TRAITgS

Experiences sur les pieges a mouches

Quelques experiences sur les pileges a mouches ont ete faites pendant la
campagne. On a releve l'influence que pouvaient exercer certains facteurs
sur le nombre de captures.
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Efficacite relative de certains appats

On a employe les trois appats suivants: a) viande et fruits avaries,
b) excrements humains, c) confiture de dattes.

Les captures de M. domestica et de M. sorbens sont plus nombreuses
avec le premier appat qu'avec les deux autres. Cette difference est statistique-
ment significative a 5 % pour M. domestica.

La variabilite des captures d'une date 'a 'autre avec ces appats dans
l'ordre susmentionne peut etre exprimee par les chiffres suivants: 1, 2,2 et
6,9 pour M. domestica; 1, 1,4 et 2,5 pour M. sorbens.

La variabilite des captures d'un point de pose 'a 'autre peut etre exprimee
par les chiffres suivants: 1, 1,6 et 3,4 pour M. domestica; 1, 1,9 et 3,2 pour
M. sorbens.

Influence de legeres differences entre des pieges theoriquement semblables

Une diff6rence statistiquement significative 'a 5% apparalt pour les
captures de M. sorbens. Pour M. domestica, les differences enregistrees
n'etaient pas significatives. Toutefois, il serait indique de repeter 1'experience
pour pouvoir tirer des conclusions definitives.

Influence de l'heure de pose des pie'ges

En posant les pieges l'apres-midi, on a obtenu un plus grand nombre de
captures que le matin. Cette difference a ete significative a 5% pour M.
domestica et 'a un peu moins pour M. sorbens.

L'etude detaillee de ces differences et de leurs causes devrait etre pour-
suivie.

MOUCHES ET MALADIES OCULAIRES EPIDEMIQUES

Espieces de mouches vectrices

Une correlation entre l'indice des mouches et les conjonctivites aigues
et subaigues apparait dans les graphiques respectifs (fig. 7, 8 et 9). Les
fluctuastions des conjonctivites semblent etre liees aux fluctuations de M.
domestica et de M. sorbens. Ce sont bien ces especes que l'on trouve sur les
yeux des enfants des villages. Chacune d'elles joue un role d'autant plus
important qu'elle est plus fortement representee; cependant, on a constate
que les secretions des yeux et des muqueuses attirent beaucoup plus M. sor-
bens. Ainsi le role que jouent ces deux especes de mouches dans la transmis-
sion des maladies oculaires n'est pas egal, compte tenu des proportions de
leur representation.
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FIG. 8. VARIATION DE L'INDICE MOYEN HEBDOMADAIRE DE "M. SORBENS"
DANS LES VILLAGES TRAITIS
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FIG. 9. RgDUCTION DES CONJONCTIVITES AIGUES ET SUBAIGUES
PAR RAPPORT AU NOMBRE TOTAL DE CAS PROBABLES*

Nombreestim6 en 6liminant 'effet du traitement.

* Nombre estim6 en 61iminant 1'effet du traltement.

I1 faut donc prendre en consideration cette difference dans une lutte
contre les mouches visant les maladies oculaires epidemiques. Une esti-
mation quantitative et qualitative de la population des mouches est neces-
saire pour l'etude d'un projet et pour l'evaluation de ses resultats.

Indice des mouches et frequence des conjonctivites

L'etude de I'effet de l'operation < mouches )) sur les differents groupes
d'age montre une efficacite plus prononcee sur le groupe d'age 2-8 ans et en
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meme temps la vulnerabilite de cet age (fig. 10). La rarefaction des mouches
est ressentie graduellement par les differents groupes d'age, et son effet est
inversement proportionnel 'a l'attrait que chacun de ces groupes presente
pour les mouches. Les enfants de 2 'a 8 ans sont bien ceux dont les yeux

FIG. 10. REDUCTION DES CONJONCTIVITES AIGUES ET SUBAIGUES
PAR RAPPORT AUX CAS PROBABLES * DANS CHAQUE GROUPE D'AGE

* Nombre estim6 en 6liminant l'effet du traitement.

ont le plus 'a souffrir des mouches; a cet age, ils ne font aucun effort pour les
chasser et les laissent s'installer presque en permanence sur eux. C'est donc
ce groupe d'age qui sera le dernier 'a beneficier d'une diminution progressive
des mouches et le premier 'a souffrir d'une augmentation progressive de leur
nombre. Cela explique qu"'a la fin de 1'experience c'est dans le groupe d'age
8-15 ans que l'on a constate la plus forte diminution des conjonctivites
(fig. 10). L'augmentation temporaire de la population des mouches due 'a
l'inefficacite du deuxieme traitement et la multiplication de M. sorbens n'ont
pas 't assez fortes pour affecter d'une fagon importante aussi les autres
groupes d'age, outre celui de 2-8 ans.

Conjonctivites a bacilles de Koch- Weeks et porteurs de germes

Si l'on compare deux 'a deux des unites traitees et des unites paralleles
non traitees, on remarque 1'effet de l'operation (( mouches > sur les conjonc-,
tivites associees aux bacilles de Koch-Weeks, et meme sur les porteurs de
germes. Cet effet, toutefois, n'a pas une valeur statistiquement significative.
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Par contre, si l'on compare le groupe des huit unites traitees et celui des huit
unites non traitees, on constate:

1) une diminution significative des porteurs au 5e et au 6e cycle des
observations mensuelles, et

2) une diminution significative des conjonctivites aigues et subaigues,
positives aux bacilles de Koch-Weeks, au 6e cycle.

Conjonctivites a' diplobacilles de Morax-Axenjeld et a' pneumocoques et
porteurs de germes

La comparaison entre ces memes huit unites montre une diminution
relative des positifs aux diplobacilles de Morax-Axenfeld, et aux pneu-
mocoques, sans pourtant que cette difference soit statistiquement signifi-
cative.

Resultats compares des operations << jour>, <<sulfamides»o et <<mouches>>

Effets cliniques sur les conjonctivites
L'analyse statistique a ete effectuee separement pour chacun des groupes

d'age de la population. Elle a ete plus poussee pour les deux premiers
groupes, qui sont le plus affectes par les epidemies saisonnieres de conjonc-
tivites et o'u l'on trouve environ 80% de ces affections.

Enfants de 0 a' 2 ans. L'operation <jour # a tout d'abord fortement contri-
bue a reduire le nombre de cas de conjonctivites, puis son efficacite semble
s'etre attenuee vers la fin du traitement.

L'operation < sulfamides)> n'a pas eu d'effet appreciable, probablement
par suite d'une administration defectueuse des medicaments.

L'operation <( mouches > a donne des resultats progressifs et reguliers.
Au 6e cycle, les resultats de l'operation ( jour)> et ceux de l'operation

< mouches)> devinrent comparables.

Enfants de 2 a 8 ans. L'operation «jour > a provoque une forte diminu-
tion au debut, qui s'est legerement reduite vers la fin de l'operation.

L'operation <( sulfamides >, qui a abaisse considerablement le pour-
centage des cas au commencement, a vu son effet s'attenuer vers la fin de la
campagne.

Cependant, il faut tenir compte du fait que les effets additionnes des
operations <(jour)> et <(sulfamides)> ont ete considerablement plus faibles.

L'operation < mouches > a provoque, comme chez les enfants de 0 'a 2
ans, une reduction progressive et reguliere des conjonctivites.

L'effet des operations # jour)> et < sulfamides > prises isolement a ete
plus grand que celui de l'operation < mouches )>.

En general, aucune interaction n'a ete constatee entre le traitement
( mouches > et les autres traitements. Les operations < jour > et ( sulfamides)>
ont presente une interaction negative.
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Effets cliniques sur le trachome

I1 a ete estime que l'operation <(mouches )) a eu un effet sur la reduction
du pourcentage des cas de trachome ohez les enfants nes au cours de la
campagne. Ceci apporte une preuve de la transmissibilite de cette maladie
par les mouches. L'analyse statistique de l'effet de l'operation < mouches )>
dans les cas de trachome n'a pas donne de resultats significatifs. Cependant,
la lutte contre les mouches ajoutee a l'operation <(jour )> surtout a donne
une augmentation significative de 1'effet curatif de cette derniere. La lutte
contre les mouches ajoutee a l'operation <(sulfamides # n'a pas multiplie les
cicatrisations, mais a accelere celles-ci dans les cas deja en voie de guerison.

Effets bacteriologiques

Les operations <(mouches )> et <(jour )> ont eu un effet significatif sur la
reduction des bacilles de Koch-Weeks, mais l'effet est moindre pour l'ope
ration (mouches >.

I1 est bien connu que les infections a bacilles de Koch-Weeks non traitees
ont tendance a se transformer en etats chroniques persistants. Les porteurs
de germes sont tres nombreux entre les periodes d'epidemies. D'apres des
experiences anterieures, il semble que les mouches non seulement disseminent
ces infections, mais que, par passage repete d'un ceil a l'autre, elles en aug-
mentent la virulence. Ainsi, un resultat important de la lutte contre les
mouches est la diminution des cas graves; l'effet reel de cette lutte ne peut
pas etre mesure par l'analyse bacteriologique seule.

Pour les diplobacilles de Morax-Axenfeld et les pneumocoques, l'opera-
tion <(mouches)> a eu un effet reductif, mais pas d'une grandeur significative.
Seule, l'operation ((jour >> a eu un certain effet significatif.

ASPECTS ICONOMIQUES

Le couft des pulverisations pour la lutte contre les mouches s'est eleve a
une somme de 5 770 000 francs marocains, ce qui represente un prix de
revient moyen de 5,70 francs par metre carre de surface traitee, et de 695
francs par habitant pour le traitement total.

En eliminant approximativement les frais dus au caractere experimen-
tal de la lutte, les prix moyens cites plus haut se reduisent a 3,65 francs par
metre carre de surface traitee et a 445 francs par habitant.

La construction des latrines et l'education sanitaire occasionnerent une
depense de 1 355 000 francs. Le couft moyen des dalles en beton arme s'est
eleve a 965 francs par unite et celui de la latrine seche entiere mais sans dalle,
a 4750 francs par unite.

Toutefois, ces prix correspondent seulement a une experimentation et a
un debut de campagne d'assainissement; ils ne sont donc donnes qu'a
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titre indicatif. Dans une application courante d'un projet d'assainissement,
il faut prendre en consideration que l'elimination des necessites inherentes
a une experience, l'etendue du travail et une organisation rationnelle doivent
reduire sensiblement ces prix.

CONCLUSIONS

Pendant de nombreuses annees, une serie d'observations dispersees et,
pour la plupart, dues au hasard ont donne a penser que les mouches jouaient
un role important dans la transmission des agents des conjonctivites aigues
et subaigues et dans I'apparition des epidemies saisonnieres de ces affections.
L'analyse statistique des resultats de l'experience qui fait l'objet du present
article vient confirmer l'importance de ce role.

La lutte contre les mouches serait donc un bon moyen pour reduire les
maladies oculaires epidemiques. I1 conviendrait a cet effet de mettre au point
une methode tout a la fois rationnelle et pratique. La seule utilisation des
insecticides actuels ne repond pas a ces exigences dans les pays sous-de-
veloppes, oiu les conditions d'hygiene sont tres mauvaises. Pour le moment,
l'essentiel serait d'etablir un programme d'assainissement, programme de
longue haleine il est vrai, mais dont les effets seraient durables et multiples.
On arriverait ainsi a reduire la population des mouches et a ameliorer
l'hygiene generale. Ce sera 1a une etape importante et necessaire vers le
relevement du niveau de vie et l'eradication des maladies epidemiques des
yeux. I1 serait donc souhaitable de poursuivre l'experience entreprise sur
I'assainissement et 1'education sanitaire et de prevoir son extension et son
integration a un programme geneial. Toutefois, il ne faudrait pas se borner
a etudier les resultats obtenus dans la reduction de la transmission des mala-
dies epidemiques des yeux, car les mouches en transmettent bien d'autres,
ni dans la reduction de la population des mouches, car l'assainissement
apportera aussi d'autres ameliorations.

Au point de vue scientifique, il serait souhaitable de completer et d'eten-
dre les recherches sur les indices des mouches et sur le role de celles-ci dans
la transmission des maladies epidemiques des yeux.

SUMMARY

In 1954 an experiment was conducted in 24 southern Moroccan villages to provide
data for an evaluation of the three fundamental measures for the control of epidemic
eye infections-first, mass treatment and prevention with an antibiotic during the epidemic
conjunctivitis season; secondly, mass sulfonamide treatment before the epidemic season,
to reduce the frequency of human sources of contagion; and thirdly, fly control. This
article deals particularly with this third measure. The object of the fly control experi-
ment, carried out in eight of the 24 villages, was to reduce the fly population as greatly
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as possible and to study (a) natural seasonal variations between different fly species,
(b) the role of these species in seasonal conjunctivitis epidemics, and (c) the effect of
fly control on such epidemics.

Reduction of the fly population during this experiment was best achieved by residual
insecticides, chlordane showing greater efficacy and residual effect than DDT or a mixture
of diazinon and DDT. Larviciding of manure heaps with superphosphate and calcium
cyanamide gave disappointing results and was abandoned, but an attempt was made
to enhance direct control measures by improvements in environmental sanitation.

As to seasonal variation in fly species, Musca domestica was always the most frequent
fly, while M. sorbens ranged from 1% of total captures in June to 30% in October.
A statistically significant reduction in the M. domestica rate was obtained practically
throughout the experiment, but with M. sorbens significance was not attained until
October, when the defaecation areas of the villages (wherethis fly breeds) were treated
with BHC. However, in view of the low proportion of M. sorbens to the total fly popula-
tion, its control was satisfactory.
A correlation was established between the number of flies and the frequency of acute

and subacute conjunctivitis. At the same time it was found that children 2-8 years old
were the most susceptible to the effect of flies and the last age-group to benefit by a
reduction in the fly population. The 8-15-year age-group showed the greatest drop in
conjunctivitis by the end of the experimental period.

In his conclusions, the author states that this experiment confirms the importance
of flies in the spread of seasonal epidemic eye infections and demonstrates the necessity
for rational fly control in under-developed countries, both by ins&ticides and by
improvements in environmental sanitation.
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