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found to do so in the Sudan. Wanson, d for instance, records a place in the
Belgian Congo where the notorious S. damnosum does not bite. Some
localities of this species in the Sudan are as far as 1960 kilometres apart, yet
it seems to be equally aggressive wherever it is sufficiently prevalent to be
noticed. Adults are not always seen, however, in some places where pupae
are few, and sometimes they are not seen in the dry season away from
vegetation. S. griseicolle is not known to bite man in the southern Sudan
but is an important pest in the north. It may be that its habits are intrin-
sically the same in both areas and that it primarily attacks birds and that a
minute fraction of its numbers will bite man. In the north they may perhaps
be stimulated to probe and bite by the extreme dryness of the desert climate,
which seems to induce a number of Hemiptera to do so.

It may not always be easy to compare the intrinsic biting habits of the
same species in different areas and it is sometimes necessary to take into
account the numbers present (very large, moderate or very small), the
season and weather, the amount of vegetation and the time that can be
devoted to observations.

dWanson, M. (1950) Ann. Soc. belge Med. trop., 30, 667

Les simulies et l'onchocercose en Somalie
par le Dr SALVATORE ZURETrrI, Inspecteur de la Sante,
Administration italienne de la Somalie, Mogadiscio, Somalie

En Somalie, parmi les facteurs ecologiques necessaires au developpement
des simulies, il importe de considerer principalement l'hydrographie et la
flore. L'hydrographie est determinee par l'ouebi Chebeli et le Djouba et par
les pluies saisonnieres.

De la frontiere ethiopienne 'a un point situe au-dela de l'agglomeration
de Genale, l'ouebi Chebeli est encastre entre des berges plus ou moins
hautes. Son lit est terreux, les affleurements du sol rocheux somali y sont
rares et il est depourvu de .vegetation aquatique. Apres Genale, il chemine
en partie au niveau du sol, se transforme en marecages et va se perdre dans
le territoire des Ballis. L'absence de vegetation et de rochers ainsi que
l'irregularite de son debit (l'ouebi est compl6tement a sec pendant plusieurs
mois de l'annee) le rendent impropre, dans l'ensemble, au developpement des
simulies pour autant que l'on connaisse leur cycle biologique. La turbidite
des eaux et la teneur elevee en sels, notamment au debut de la crue, sont
egalement des facteurs peu favorables. I1 en est de meme pour le cours
superieur du Djouba jusqu'a Bardera, avec cette difference que le Djouba
n'est jamais completement a sec. Les de'bordements naturels de ces deux
cours d'eau, surtout ceux du Djouba, et les inondations provoquees s'e6ten-
dent sur des zones assez vastes qui sont mises en culture a mesure que les
eaux se retirent.

Les regions inondees se recouvrent d'une abondante vegetation herbacee
qui, avec celle qui se forme le long des canaux d'irrigation dans les agglo-
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merations agricoles et industrielles et dans tous les endroits oiu sejourne
l'eau de pluie, constitue de toute evidence un milieu plus propice au deve-
loppement des simulies qu'a celui des cultures (sorgho, mais, bananes,
sesame, agrumes) lesquelles, de par leur nature, exigent certes de 1'eau mais
non une humidite continue.

Les autochtones appellent la mouche commune #tis-hi> (< diqsi)> et
<(duqsi )>) et la mouche tse-tse <. ghindi> (la zone infestee est denomme'e
<(goscio )); les <(du(c)h)> representent sans doute les tabanides, et les mots
((ladado >, (damhad> et # ghelmi # designent certains autres insectes
ressemblant 'a des mouches au nombre desquels figurent probablement des
simulies.

Dans l'agglomeration agricole du Villagio Duca degli Abruzzi, l'auteur
et le Dr E. Lipparoni ont capture quelques exemplaires de dipteres; plu-
sieurs ont ete identifies par le Professeur M. Giaquinto-Mira comme etant
des Ceratopogonidae et des Simulidae (Simulium damnosum Theobald).
Attendu que les captures ont ete faites du 22 juillet au 22 aouit, a une epoque
eloignee de la saison des pluies, soit au debut de la crue et en terrain sec, il
est certain qu'on aurait pu obtenir de meilleurs resultats en une saison
plus favorable au developpement des insectes.

La recherche des formes cliniques de l'onchocercose a ete negative.
Cette conclusion ressort des observations faites directement au sein des
populations visitees tout au long de l'itineraire, des declarations des habi-
tants, et enfin des statistiques sanitaires et des renseignements donnes par
des medecins experimentes dont un grand nombre exercent depuis longtemps
en Somalie et connaissent de premiere main les diverses fiiaires et les mani-
festations des maladies tropicales. On peut assurer que les examens cliniques
n'ont meme jamais permis de soupqonner l'existence de formes cliniques
de filariose ou d'onchocercose. I1 y a de tres rares exemples d'elephantiasis
et l'interrogatoire des populations au sujet de l'existence de ce type de
maladie a d'abord suscite le rire puis fait decouvrir sur le Djouba deux cas de
hernie scrotale et deux cas de pied de Madura. En aucun cas on n'a constate
de nodules de quelque nature que ce soit.

Le Dr G. Falcone,a ophtalmologiste, qui a examine attentivement
16 836 malades, n'a jamais, dans sa specialite, rencontre de manifestations
oculaires attribuables a l'onchocercose, meme dans les cas oiu la suspicion
aurait pu etre justifiee du point de vue clinique. En ce qui concerne les
causes de cecite, ce specialiste a etabli les pourcentages suivants sur environ
3000 cas examines:

Leucome corneen . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,50%
Staphylome corneen . . . . . . . . . . . . . . . 3,5%
Dystrophie de la cornee a bandelette .... . . . . 11,0%
Blessures penetrantes ..... . . . . . . . . . . 2,0%
Seclusion pupillaire ..... . . . . . . . . . . . 2,0%
Atrophie optique ..... . . . . . . . . . . . . 3,0%
Atrophie du bulbe ..... . . . . . . . . . . . 8,00%
Autres causes (cataracte, glaucome, anophtalmie, etc.) . 58,0%

aFalcone, G. (1954) Riv. lal. Tracoma, 6, 67
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L'existence de Simulium damnosum, principal vecteur de l'onchocercose
africaine, et l'absence de cette maladie confirment le fait connu que I'agent
vecteur est plus repandu que la maladie. Cette remarque s'applique a la
Somalie et a d'autres territoires africains, ainsi d'ailleurs qu'a d'autres
affections et a leur vecteur respectif, par exemple la fievre jaune et Aiedes.

On peut expliquer cette non-superposition des aires par l'absence de
virus et par la non-infestation du vecteur. I1 se peut aussi que les conditions
locales (temperature et humidite peu favorables au developpement de
l'insecte) rendent impossible la transmission de l'affection par le vecteur.
Peut-etre aussi le vecteur est-il plus zoophile qu'anthropophile, insuffisam-
ment dense et trop sensible aux variations journalieres du milieu (tempera-
ture, humidite, lumiere, vents) qui exercent aussi une influence sur Oncho-
cerca.

L'itineraire suivi s'etend sur plus de 2000 kilometres et passe par les
villages le plus facilement accessibles en automobile, sur les rives de l'ouebi
Chebeli jusqu'a la frontiere ethiopienne, du Daoua Parma jusqu'a Mandera,
du Djouba jusqu'a son embouchure, puis le long de l'ouebi, a nouveau
jusqu'a Afgoi; toutefois, nous n'avons pu penetrer dans la region des Ballis
qui est difficilement praticable.

La population des villages visites le long du fleuve ou a proximite
est de race somalie d'origine kouschite, et comprend des noyaux bantous
et gallas, ces derniers se rencontrant plus frequemment sur le bas Djouba.
Les villages se sont etablis aux endroits qui offrent les meilleures conditions
pour la culture du sol, principalement le long des derniers biefs de l'ouebi
Chebeli et du Djouba. Ailleurs, des regions etendues ne sont pas peuplees
a cause de l'improductivite du sol. Les nomades et semi-nomades des terri-
toires voisins conduisent leurs troupeaux a l'abreuvoir traditionnel, et arri-
vent ainsi 'a eviter pour eux-memes et surtout pour le betail les maladies
transmises par les insectes, en particulier le trypanosome du betail qu'ils
craignent le plus (il n'existe pas en Somalie de trypanosome humain).

On savait deja que l'onchocercose et les filarioses en general n'existaient
pas en Somalie. Les enquetes qui viennent d'etre menees ont confirms ce
fait. On se devait, en effet, d'entreprendre des recherches sur la presence
et la frequence des simulies, afin d'obtenir une certitude sur ce probl6me
d'entomologie qui presente une importance certaine pour les medecins et
les veterinaires, ainsi que sur l'existence de reservoirs animaux eventuels
de filaires.

Notes and Observations on Onchocerciasis
in Guatemala
by FRANCISCO DiAz A., formerly Chief, Onchocerciasis Control Campaign,
Ministry of Health, Guatemala

The Republic of Guatemala covers an area of 113 000 square kilo-
metres and has a population of 3 368 000. The number of cases of
onchocerciasis registered in 1946 was about 25 000, i.e., 7.42 per 1000
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