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RESUME

Avant d'aborder le probWme des bilharzioses humaines au Congo
Beige, 1'auteur propose une classification des mollusques vecteurs de
la maladie et, se fondant sur des travaux anterieurs, dresse une liste
de leur repartition geographique.

Chacune des formes que revet la bilharziose au Congo Belge
- intestinales a S. mansoni et a S. intercalatum; vesicale 'a S. haema-
tobium - fait l'objet d'une section distincte dans laquelle I'auteur
donne un bref historique, indique les agents transmetteurs et decrit
de fagon detaillee les divers foyers.

Un expose sur le diagnostic. le traitement et la prophylaxie de la
maladie complete cette etude.

CLASSIFICATION, REPARTITION GPOGRAPHIQUE
ET tCOLOGIE DES PLANORBIDAE

ET DES LYMNAEIDAE

Classification

La classification des Planorbidae est, comme chacun sait, tres complexe.
Pour 1'elaboration de la presente liste de repartition, nous avons adopte
avec une reserve, comme on le verra plus loin, la classification simplifiee
proposee par Bequaert et Schwetz 88 pour les planorbes du Congo Belge.
Cette classification a d'ailleurs ete suivie par les auteurs belges dont nous
avons consulte les travaux pour etablir la repartition geographique des
Planorbidae et des Lymnaeidae au Congo Belge et au Ruanda-Urundi.

Elle a donc le merite de nous permettre de donner au lecteur une repre-
sentation generale assez exacte de la faune malacologique aquatique jouant
un role dans les bilharzioses humaines.

L'expose de la classification adoptee ici, qui ne tient compte que de
I'aspect exterieur de la coquille, sera suivi d'un resume d'une nouvelle
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classification originale proposee ces derniers temps par Schwetz 96, 108, 109 en
se basant sur la conchyliologie et sur l'ecologie. Cependant, Mandhal-Barth *
a bien voulu determiner les mollusques recoltes au cours de la mission que
l'Organisation Mondiale de la Sante nous avait confiee. Nous donnerons
des determinations basees principalement sur l'anatomie de l'animal (voir
page 340). Malheureusement, les mollusques ainsi determines proviennent
d'une region limitee du Congo (Nord-Kivu, Lac Kivu, Lac Tanganyika et
vallee du Lualaba).

Suivant Bequaert et Schwetz,88 les grands Planorbinae de l'Afrique
tropicale appartiennent 'a une seule espece a placer dans le genre Biompha-
laria ** Preston 1916, ce dernier etant identique au genre Afroplanorbis
Thiele 1931.

Cette classification, basee uniquement sur la conchyliologie, ramene
tous les grands planorbes centro-africains au nom specifique le plus ancien:
Biomphalaria alexandrina (Ehrenberg 1831). Les deux auteurs cites arretent
ainsi leur classification:

<( 1. B. alexandrina (Ehrenberg), typique en Egypte et au Soudan (jusqu'au Bahr-el-
Ghazal), ainsi qu'en Palestine. Synonymes: Planorbis boissyi Potiez et Michaud 1838;
Planorbis sudanicus von Martens 1870.

2. B. alexandrina var. pfeifferi (Krauss 1848). [***] Forme commune de l'Afrique
tropicale, aussi bien occidentale qu'orientale, de l'Abyssinie et de l'Afrique du Sud.
Synonymes: Planorbis ruppellii Dunker 1848; Planorbis herbini Bourguignat 1883;
Planorbis adowensis Bourguignat 1879 ; Planorbis salinarum Morelet 1867 ; Biomphalaria
ruppellii katangae Haas 1934.

3. B. alexandrina var. tanganyicensis (E. A. Smith 1881). Forme tres grande du lac
Tanganika et exceptionnellement ailleurs, oit les conditions du milieu ambiant sont
tr6s favorables 'a la croissance. Synonymes: Planorbis tanganikanus Bourguignat 1888;
Planorbis bridouxianus Bourguignat 1888. [t]

4. B. alexandrina var. stanleyi (E. A. Smith 1888). Forme a concavite ombilicale
(face inferieure si l'ouverture est placee it droite) plus profonde et entouree d'une carbne
obtuse plus ou moins prononcee. Se trouve dans les lacs Kivu, Edouard et Albert. Syno-
nyme: Biomphalaria smithi Preston 1910 (bas6 sur des individus un peu deformes, a
demier tour plus reflechi vers le bas ; on trouve toutes les transitions a stanleyi ordinaires
dans le meme lot).

5. B. alexandrina var. choanomphala (von Martens 1879). Forme derivee de stanleyi,
avec laquelle on la trouve (mais dans des localites speciales) aux lacs Victoria, Albert,
Edouard et Kivu. Forme profondement concave sur les deux faces qui ont chacune
une forte car6ne obtuse bordant les concavit6s. Pl. choanomphalus var. basisulcatus von
Martens 1897, en est une deformation extr8me.*)

Nous nous en tiendrons 'a cette classification simplifiee, mais en retenant
B, alexandrina smithi Preston 1910, comme une espece bien particuliere que

* Le Dr Mandahl-Barth nous a avise qu'il vient de terminer une nouvelle classification des genres
Biomphalaria et Bulinus de l'Ouganda en se basant sur les donn6es anatomiques. Nous n'avons pu en prendre
connaissance avant la r6daction de ce travail.

** Nous nous attarderons A la classification du genre Biomphalaria parce qu'il renferme toutes les especes
vectrices de Schistosoma mansoni au Congo Belge.

*** Les auteurs retiennent ce nom parce qu'il est le plus ancien des noms sous lesquels les planorbes
fluviatiles ont ete decrits.

t Schwetz " fait entrer ensuite Pl. bridouxianus Bgt en synonymie avec Pl. stanleyi E. A. Sm.
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l'on retrouve au Lac Edouard. D'ailleurs nous suivons en cela Schwetz 92
qui a expose dernierement l'ecologie tres speciale de ce planorbe.

De son c6te, Bequaert (cite par Fain 35) s'ecarte de la classification
exposee plus haut en considerant le <(petit choanomphala ) du Lac Albert
comme une race de B. alexandrina stanleyi, apres l'avoir classe quelque
temps auparavant comme B. alexandrina var. choanomphala.

En voyant les hesitations de ces experts, on peut se demander si les
caracteres conchyliologiques sont suffisamment stables et specifiques pour
servir de base 'a une classification simple et definitive; en d'autres termes, on
peut se demander si les classifications actuelles ne sont variables et confuses
que parce qu'elles se basent sur des caracteristiques conchyliologiques
variant suivant les conditions locales auxquelles les mollusques doivent
s'adapter. Aussi, nous parait-il interessant de reprendre dans cet expose la
classification suggeree ces derniers temps par Schwetz, 96, 107, 108, 109
classification basee a la fois sur la conchyliologie et sur l'ecologie.
A I'appui de cette nouvelle classification, cet auteur 88, 96, 107 relate

plusieurs faits tres instructifs tendant a montrer l'influence du milieu
exterieur sur les modifications morphologiques de la coquille:

1) Trois especes bien distinctes de planorbes (B. alexandrina stanleyi
provenant du Lac Kivu, B. alexandrina pfeifferi recolte dans un ruisseau
affluent du Lac Kivu et B. alexandrina smithi provenant du Lac Edouard)
furent mis en elevage a Bruxelles; a la cinquieme generation, PF. stanleyi
et Pl. pfeifferi etaient indistinguables l'un de I'autre tandis que Pl. smithi,
a la premiere generation deja, ne presentait presque plus les signes si
caracteristiques de l'espece.

2) L'auteur a effectue des recoltes des deux cotes d'une jetee amenagee
au bord du Lac Edouard. D'un cote de cette jetee, on avait 1'habitude de
deverser les dechets de poissons provenant des pecheries; l'autre cote etait
propre. Les deux recoltes montrerent des specimens nettement diff6rents; les
mollusques provenant du cotW oiu l'on jetait les detritus etaient plus grands
et moins globuleux (influence d'une nourriture plus abondante) que ceux
qui avaient ete recoltes de l'autre cote.

La derniere classification de Schwetz 96, 108, 109 comprend quatre types
pouvant subir des modifications secondaires suivant les conditions ecolo-
giques locales (fond marecageux ou non, abondance de nourriture ou disette,
terrain calcaire ou non, etc.).

1) Planorbes fluviatiles (ruisseaux, etangs, marais): planorbes globu-
leux, generalement sans carene ou avec carene tres peu marquee (Pl. pfeifferi,
Pl. adowensis, Pl. ruppellii, etc.); dans un milieu favorable, ils atteignent
presque la taille du planorbe du Lac Tanganyika.

2) Planorbes lacustres
a) Lac Tanganyika: grand planorbe plat et sans carene (Pl. tanga-
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nyicensis ou PI. tanganikanus); se rencontre parfois dans certains ruisseaux
marecageux ainsi que sur les rives des petits lacs.

b) Lac Kivu: planorbe assez grand et bien carene d'un cote (PI. stanleyi),
qui dans certaines conditions (criques marecageuses du lac) peut presenter
deux fortes carenes (Pl. choanomphalus, alias # grand choanomphalus)) du
Lac Kivu).

c) Lac Albert: tres petit planorbe avec une ou deux carenes emoussees.
Ce planorbe a ete classe par Bequaert d'abord comme B. alexandrina
choanomphala puis comme B. alexandrina stanleyi race choanomphala
(( petit choanomphalus)> du Lac Albert).

d) Lac Edouard: planorbe assez petit, caracterise par la deviation vers
le bas du dernier tour de spire et par une ouverture tres large (Pl. smithi).
Ce planorbe caracteristique du Lac Edouard se distingue des autres pla-
norbes par une ecologie tout a fait speciale (Schwetz 102). Alors que les
autres planorbes lacustres sont recoltes sur les rives herbeuses et plus ou
moins marecageuses, Pt. smithi vit sur des plantes aquatiques (Valisneria
spiralis) au large des rives sablonneuses denudees oh l'on peut recolter des
coquilles vides de ce planorbe.

Mais a toute regle il y a des exceptions, et Schwetz, dans le meme Lac
Edouard, a recolte le long des rives herbeuses et marecageuses des planorbes
sans carene, presentant toutes les formes intermediaires entre Pl. pfeifferi
et Pt. tanganikus, mais plus proches cependant de la premiere espece.

Il serait certes premature d'adopter cette classification originale, car il
faut aussi tenir compte de I'anatomie des especes en cause (malacologie).
On ne peut qu'esperer la mise au point d'une classification definitive tenant
compte des diff6rents points de vue: conchyliologique, ecologique, mala-
cologique.

En attendant cette eventualite et pour la clarte de notre table generale
de repartition, nous nous en tenons donc a la classification suivante

I) Famille des PLANORBIDAE
a) Sous-famille des PLANORBINAE
b) Sous-famille des BULININAE

2) Famille des LYMNAEIDAE

PLANORBIDAE

PLANORBINAE
Biomphalaria (Preston 1916)

1. B. alexandrina (Ehrenberg 1831)
2. B. alexandrina pfeifferi (Krauss 1848)
3. B. alexandrina var. tanganyicensis (E. A. Smith 1881)
4. B. alexandrina var. stanleyi (E. A. Smith 1888)
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5. B. alexandrina var. choanomphala (von Martens 1879) comprenant
le ( grand choanomphalus >) du Lac Kivu et le .# petit choanomphalus
du Lac Albert

6. B. alexandrina var. smithi (Preston 1910)

Gyraulus (J. de Charpentier 1837)
1. Gyraulus natalensis (Krauss 1848)
2. Gyraulus gibbonsi (Nelson 1878) *
3. Gyraulus costulatus (Krauss 1848)
4. Gyraulus avakubiensis (Pilsbry et Bequaert 1927) **
5. Gyraulus fouladougouensis (Germain 1917) *
6. Gyraulus sperabilis (Preston 1912) ***
7. Gyraulus kigeziensis (Preston 1912) t
8. Gyraulus coretus (Dautzenberg 1890)
9. Gyraulus n. sp.tt

Segmentina (Fleming 1817)
1. Segmentina kanisainsis (Preston 1914)
2. Segmentina angusta (von Martens 1873)
3. Segmentina kempi (Preston 1912)

BULININAE
Bulinus (0. F. Muller 1781)

1. Bulinus (Bulinus) angolensis (Morelet 1866)
2. Bulinus (Bulinus) coulboisi (Bourguignat 1888)
3. Bulinus (Bulinus) trigonus (von Martens 1892)
4. Bulinus (Bulinus) strigosus (von Martens 1897)
5. Bulinus (Bulinus) mutandaensis (Preston 1913) t
6. Bulinus (Bulinus) masakaensis (Preston 1913) t
7. Bulinus (Bulinus) senegalensis (0. F. Muller 1781) ttt

Pyrgophysa (Crosse 1879)-
1. Bulinus (Pyrgophysa) forskali (Ehrenberg 1831)
2. Bulinus (Pyrgophysa) forskali var. smidti (Dunker 1853)
3. Bulinus (Pyrgophysa) niyangweensis (Putzeis 1898)9"
4. Bulinus (Pyrgophysa) canescens (Morelet 1868)
5. Bulinus (Pyrgophysa) cristallina (Morelet 1868)

* Suivant Schwetz "I probablement synonyme de Gyraulus natalensis.
** Schwetz 83 considere Gyraulus avakubiensis comme une variete de Gyraulus costulatus.
*** Signal6 pour la premiere fois au Congo Belge - Lac Edouard - par Schwetz & Dartevelle.'1'
t Signale pour la premiere fois au Ruanda-Urundi par Schwetz.91
tt Gyraulus trouve par Fain.35 I1 serait une nouvelle espece suivant Bequaert.
ttt Signale pour la premniere fois au Congo Belge (Katanga) par Schwetz.91L
Bequaert 7 et Schwetz S3 sont bien peu cat6goriques pour la classification des Pyrgophysa.
a Schwetz & Dartevelle 18 considerent Pyrgophysa nyangweensis cornme synonyme de Pyrgophysa

orskali.
a * * Cette espece est rang6e tantot parmi les Pyrgophysa, tantot parmi les Bulinus. Suivant Schwetz,83

ce mollusque au stade adulte ressemblerait a un Pyrgophysa, et la jeune coquille ressemblerait a un Bulinus.
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Physopsis (Krauss 1848)
1. Bulinus (Physopsis) africanus (Krauss 1848) *
2. Bulinus (Physopsis) nasutus (von Martens 1879) **

LYMNAEIDAE ***

Radix (Denys de Montfort 1810)
Lymnaea (Radix) natalensis undussumae (von Martens 1897) t

Galba (Schrank 1803)
Lymnaea (Galba) truncatula (0. F. Muller 1774) tt

Repartition geographique

LISTE 1

Cette liste a ete dressee principalement suivant les travaux de Pilsbry
& Bequaert 76 et de Schwetz & Dartevelle 118 dont nous adoptons l'ordre de
repartition. Nous I'avons completee en y ajoutant Jes Lymnaeidae. (Voir
figure 1).

Lac Albert et riviere Semliki

PLANORBINAE
1. B. alexandrina tanganyicensis E. A. Sm. ttt
2. B. alexandrina choanomphala v. Mts
3. B. alexandrina stanleyi E. A. Sm.
4. B. alexandrina pfeifferi Krss
5. Gyraulus natalensis Krss
6. Gyraulus gibbonsi Nels.
7. Gyraulus costulatus avakubiensis Pils et Be
8. Gyraulus sp. nova Beq.
9. Segmentina kanisaensis Prest.

10. Segmentina angusta v. Mts.

* Physopsis africanus r6pandu dans tout le Congo, presente des variations d'une region a I'autre. Nous
avons pu comparer Bulinus angolensis avec des Physopsis africanus venant du Bas-Congo (Buku-Dundji)
et de Stanleyville; le Physopsis africanus du Bas-Congo, tout en pr6sentant les caracteres de 1'espece, parait
interm6diaire entre le Physopsis de Stanleyville et Bulinus angolensis.

** Physopsis nasutus a ete signale au Congo Belge par Fain 36 au Lac Albert. Il est connu au Kenya
et dans l'Ouganda (Schwetz 104), oi il est vecteur de Schistosoma haematobium et de Schistosoma bovis.
Jusqu'a pr6sent, son rble dans la pathologie congolaise n'a pas ete d6termin6.

*** Nous retenons ici la famille des Lymnaeidae parce que Porter 78 en Afrique du Sud a montre le
role secondaire de Lymnaea natalensis (Krauss 1848) dans la transmission de S. haematobium. Cependant,
jusqu'A present, le role de Lymnaea natalensis undussumae dans la transmission de S. haematobium n'a pas
ete d6montre au Congo Belge (Gillet , "5). D'autre part, Fain 34, 86 a d6montre le rble de Lymnaea nata-
lensis undussumae dans la transmission de Fasciola gigantica au Congo Belge.

t Serait synonyme de Lymnaea (Radix) natalensis succinoides (Morelet 1896), nom plus ancien mais
moins usit6 au Congo Belge.

tt Lymnaea truncatula a ete signalee pour la premiere fois au Congo Belge par Fain 34 a Blukwa,
Haut-Ituri. L'6cologie de ce mollusque est tres speciale: Lymnaea truncatula vit sur la boue humide des
rives de petites rivieres.

ttt Schwetz & Dartevelle I'l le classent comme Pl. tanganikanus Bgt. et Bequaert (cite par Fain "5)
estime que le nom correct est maintenant B. alexandrina sudanica von Martens.
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FIG. 1. CONGO BELGE

BULTNNAE
1. Bulinus (Bulinus) coulboisi Bgt.
2. Bulinus (Bulinus) strigosus v. Mts.
3. Bulinus (Bulinus) mutandaensis Prest.
4. Pyrgophysa forskali Ehr.
5. Physopsis africanus Krss.
6. Physopsis nasutus v. Mts.

LYMNAEIDAE
1. Lymnaea natalensis undussumae v. Mts.
2. Lymnaea truncatula 0. F. MI.

Localisation d6tail6e
Mahagi-Port:

a) B. alexandrina choanomphala, B. alexandrina tanganyicensis, B. alexandrina
stanleyi, B. alexandrina pfeifferi (ruisseau), Gyraulus natalensis, Gyraulus gibbonsi
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b) Bulinus strigosus, Physopsis africanus
c) Lymnaea natalensis undussumae

Kasenyi et baie de Kaseke (lac):
a) B. alexandrina choanomphala, B. alexandrina tanganyieensis, Gyraulus natalensis,

Segmentina kanisaensis, Gyraulus costulatus avakubiensis
b) Bulinus strigosus, Pyrgophysa forskali
c) Lymnaea natalensis undussumae

Kasenyi (rivi&re Kisegge):
a) B. alexandrina pfeifferi, Gyraulus natalensis, Segmentina kanisaensis

Kasenyi (rivieres Ndigge, Gabe, Mwita):
a) Gyraulus natalensis, Segmentina kanisaensis

Kasenyi (ruisseaux Mbi, Nzeda, Lilida, Loda):
a) B. alexandrina pfeifferi, Gyraulus natalensis, Segmentina kanisaFnsis

Kawa (lac):
a) B. alexandrina choanomphala, Gyraulus nov. spec., Gyraulus natalensis

Lac (sans specification de lieu):
a) B. alexandrina stanleyi, Gyraulus costulatus avakubiensis *
b) Bulinus coulboisi

Embouchure rivi6re Mwita:
Bulinus mutandaensis, Pyrgophysa forskali, Physopsis nasutus *

Marais Kako:
Segmentina angusta, Segmentina kanisaensis

Riviere Muda:
Gyraulus costulatus avakubiensis

Blukwa (ruisseau):
Lymnaea truncatula

Mission Niarembe (ruisseaux):
a) B. alexandrina pfeifferi
b) Physopsis africanus

Plaine de Niarembe (ruisseaux)
a) B. alexandrina pfeifferi
b) Physopsis africanus

Sous-Djugu:
B. alexandrina stanleyi

Confluent riviere Semliki
Physopsis africanus

Mutsora (Parc national Semliki):
B. alexandrina pfeifferi

Undussuma:
B. alexandrina pfeifferi

* Fain '
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Region Bogoro (ruisseaux):
a) B. alexandrina pfeifferi, Gyraulus spec. (?) *
b) Physopsis africanus
c) Lymnaea spec. (?) *

Lac Edouard et riviere Rutshuru. Butembo et Rutshuru

PLANORBINAE
1. B. alexandrina tanganyicensis E. A. Sm.
2. B. alexandrina pfeifferi Krss
3. B. alexandrina stanleyi E. A. Sm.
4. B. alexandrina choanomphala v. Mts.
5. B. alexandrina smithi Prest.
6. Gyraulus natalensis Krss
7. Gyraulus sperabilis Prest.
8. Gyraulus gibbonsi Nels.
9. Gyraulus fouladougouensis Germ.

BULTNINAE
1. Bulinus coulboisi Bgt.
2. Bulinus strigosus v. Mts.
3. Bulinus trigonus v. Mts.
4. Pyrgophysa forskali Ehr.

LYMNAEIDAE
Lymnaea natalensis undussumae v. Mts.

Localisation d6taillfe
Lac Edouard: **

a) B. alexandrina tanganyicensis, *** B. alexandrina sstanlevi. t B. alexandrina
choanomphala, tt B. alexandrina smithi

b) Bulinus strigosus, Bulinus trigonus ttt
c) Lymnaea natalensis undussumae

Kabare (lac):
B. alexandrina tanganyicensis, B. alexandrina stanleyi, B. alexandrina choanomphala,

B. alexandrina smithi, Gyraulus natalensis, Gyraulus sperabilis, Gyraulus gibbonsi, Gyraulus
fouladougouensis
Vitshumbi (lac):

B. alexandrina tanganyicensis, B. alexandrina choanomphala
Rutshuru (rivi6re):

a) B. alexandrina tanganyicensis, B. alexandrina stanleyi
b) Lymnaea natalensis undussumae (barrage sur la rivi6re)

* Schwetz 103 signale des Gyraulus et des Lymnaea sans sp6cifier l'espece.
** A noter que Worthington 1,2, 133 signale B. alexandrina pfeifferi sur la cote orientale du lac. Schwetz 10'

sur les rives mar6cageuses occidentales r6colte des planorbes qu'il ne classe pas: certaines formes ont l'aspect
du planorbe fluviatile (B. alexandrina pfeifferi), d'autres plus grandes ressemblent a B. alexandrina tan-
ganyicensis.

*** Signale par Pilsbry & Bequaert 7 sous le nom PI. sudanicus tanganikanus.
t D'apres les collections du Mus6e du Congo (Dartevelle & Schwetz 2").
tt D'apres Pilsbry & Bequaert,7" Gambetta '1 et Schouteden."'
ttt D'apres Worthington."32, 13S
* Classee Lymnaea natalensis Krss par Mandahl-Barth a qui nous avions envoye les r6coltes faites au

cours de l'enquete demand6e par I'OMS.
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Lac Kirwa (Rutshuru):
a) B. alexandrina pfeifferi, * Gyraulus natalensis
b) Bulinus coulboisi **
c) Lymnaea natalensis undussumae *

Butembo:
Etang: Lymnaea natalensis undussumae*
<)Races)) et marais a) B. alexandrina pfeifferi *
Riviere Kitatumba ( b) Lymnaea natalensis undussumae***

Katwa (etangs):
a) B. alexandrina pfeifferi *
b) Lymnaea natalensis undussumae *

Lac Kivu, affluents et riviere Ruzizi
PLANORBINAE

1. B. alexandrina tanganyicensis E. A. Sm.
2. B. alexandrina pfeifferi Krss
3. B. alexandrina stanleyi E. A. Sm.
4. B. alexandrina choanomphala v. Mts.
5. B. alexandrina smithi Prest. (sub-fossile)
6. Gyraulus natalensis Krss
7. Gyraulus gibbonsi Nels.
8. Gyraulus sp. Schwetz 47

BULININAE
1. Bulinus coulboisi Bgt.
2. Bulinus strigosus v. Mts.
3. Pyrgophysa forskali Ehr.
4. Physopsis africanus Krss

LYMNAEIDAE
Lymnaea natalensis undussumae v. Mts.

Localisation d6tail6e
Kibati (au pied du volcan Nyiragongo):

Bulinus coulboisi, Pyrgophysa forskali
Kisenyi (lac):

B. alexandrina tanganyicensis, t B. alexandrina chaonomphala, B. alexandina stanleyi.
Kisenyi (ruisseau):

a) B. alexandrina pfeifferi
b) Lymnaea natalensis undussumae

Goma (lac):
a) B. alexandrina stanleyi, Gyraulus sp.
b) Bulinus coulboisi

* Classe B. ruppellii Dunker par Mandahl-Barth.
** Determination par Mandahl-Barth.
*** Classee Lymnaea natalensis Krss par Mandhal-Barth a qui nous avions envoy6 les recoltes faite

au cours de l'enquete demandee par l'OMS.
t D'apres les collections du Musee de Tervueren; au cours de ses recoltes Schwetz n'a jamais plus

retrouve cette espece au Lac Kivu.
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Sake (lac)
a) B. alexandrina choanomphala, B. alexandrina stanleyi *
b) Bulinus coulboisi
c) Lymnaea natalensis undussumae

Bobandana (lac):
a) B. alexandrina choanomphala, B. alexandrina stanleyi
b) Bulinus coulboisi
c) Lymnaea natalensis undussumae

Kirotshe (riviere Sasha)
B. alexandrina tanganyicensis **

Ruhengera:
B. alexandrina choanomphala, B. alexandrina stanleyi, B. alexandr na smithi (sub-

fossile)
Mbene:

a) B. alexandrina choanomphala, B. alexandrina stanleyi
b) Bulinus coulboisi

Kibuye (lac):
B. alexandrina stanleyi

Ile Idjwi (lac):
a) B. alexandrina stanleyi, Gyraulus natalensis
b) Bulinus coulboisi

Ile Shushu:
Gyraulus natalensis

Costermansville (lac):
a) B. alexandrina stanleyi, B. alexandrina choanomphala (sub-fossile)
b) Bulinus strigosus
c) Lymnaea natalensis undussumae

Costermansville (riviere Kahawa)
B. alexandrina stanleyi

Walungu (Ngweshe):
B. alexandrina stanleyi

Nya-Kabera (viviers de pisciculture)
a) B. alexandrina pfeifferi
b) Physopsis africanus
c) Lymnaea natalensis undussumae

Nya-Ngezi (riviere Ruzizi):
B. alexandrina tanganyicensis, B. alexandrina choanomphala

Luvungi (riviere Ruzizi):
B. alexandrina tanganyicensis, B. alexandrina stanleyi

* Schwetz 88 signale que, dans la baie de Sake, il a r6colte de nombreuses formes intermediaires entre
B. alexandrina choanomphala et B. alexandrina stanleyi; parmi ces derniers, il y avait des specimens rappellant
assez bien B. alexandrina smithi du Lac Edouard. A 1'6poque, cet auteur avait fait de B. alexandrina smithi
une vari6t6 du B. alexandrina stanleyi.

** DWtermin6 par Mandahl-Barth comme B. sudanica tanganikana.
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Chutes de la riviere Ruzizi:
Gyraulus natalensis

Ruisseau Nyamutuka (affluent de la Ruzizi):
B. alexandrina stanleyi

Petits lacs du nord du Kivu:
B. alexandrina tanganyicensis

Ruanda-Urundi

PLANORBINAE
1. B. alexandrina tanganyicensis E. A. Sm.
2. B. alexandrina pfeifferi Krss
3. B. alexandrina stanleyi E. A. Sm.
4. Gyraulus kigeziensis Prest.

BULINMNAE
1. Bulinus coulboisi Bgt.
2. Bulinus trigonus v. Mts.
3. Bulinus strigosus v. Mts.
4. Bulinus mutandaensis Prest.
5. Bulinus masakaensis Prest.
6. Pyrgophysa forskali Ehr.
7. Physopsis africanus Krss

LYMNAEIDAE
Lymnaea natalensis undussumae v. Mts.

Localisation d6tailie
Lac Mohasi (Gabiru):

a) B. alexandrina taganyicensis, B. alexandrina pfeifferi, B. alexandrina stanleyi,
B. alexandrina choanomphala *

b) Bulinus coulboisi, Bulinus trigonus, Bulinus strigosus
c) Lymnaea natalensis undussumae

Lac Ihema:
a) B. alexandrina pfeifferi
b) Lymnaea natalensis undussumae

Lac Bulera:
a) B. alexandrina pfeifferi ou B. alexandrina stanleyi (?) *
b) Bulinus mutandaensis
c) Lymnaea natalensis undussumae

Lac Luhondo:
a) B. alexandrina pfeifferi ou B. alexandrina stanleyi (?) **
b) Bulinus mutandaensis, Bulinus masakaensis
c) Lymnaea natalensis undussumae

* Schwetz 88 signale avoir r6colte au Lac Mohasi des planorbes du type pfeifferi, d'autres du type stanleyi
et quelques specimens se rapprochant du type choanomphala; dans cette r6colte, il y avait &videmment des
planorbes de forme interm6diaire entre ces trois types.

** La d6termination exacte de ces planorbes (stanleyl ou pfeifferi) s'est av6ree impossible (Schwetz 8S S).
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Lac Lohanda:
Physopsis africanus

Katodjo (riviere Kagera):
a) B. alexandina stanleyi
b) Bulinus strigosus

Riviere Kagera:
Physopsis africanus

Ngozi (drain de route)
B. alexandrina tanganyicensis

Marawoyia (drain):
Gyraulus kigeziensis

Nyakende (rigole):
Gyraulus kigeziensis

Riviere Bumongwe (Ngosi) (marais):
B. alexandrina tanganyicensis

Nyanza (marais):
B. alexandrina pfeifferi

Kigali (etang presque dess&che):
B. alexandrina pfeifferi

Kitega (marais):
Lymnaea natalensis undussumae

Gakoma (Territoire Buimba) (drain de plantations)
a) Gyraulus kigeziensis
b) Bulinus masakaensis, Pyrgophysa forskali

Ruhengeri (drain de marais):
B. alexandrina pfeifferi, Gyraulus kigeziensis

Lac Tanganyika et valHee de la Lukuga

PLANORBINAE
1. B. alexandrina tanganyicensis E. A. Sm. *
2. B. alexandrina pfeifferi Krss
3. B. alexandrina stanleyi E. A. Sm. **
4. R. alexandrina choanomphala v. Mts. **
5. Gyraulus natalensis Krss
6. Gyraulus coretus Dtz.

BULININAE
1. Bulinus coulboisi Bgt.
2. Pyrgophysa forskali Ehr.
3. Physopsis africanus Krss *

* Class6 par Mandahl-Barth comme B. sudanica tanganikana Bgt.
** Schwetz & Dartevelle 118 ont repris B. stanleyi et B. choanomphala dans leur liste de r6partition

parce que ces planorbes se trouvaient dans les collections du Mus6e du Congo a Tervueren. Par la suite,
Schwetz 88I, " a mis en doute la presence de ces especes au Lac Tanganyika.

*** Classe par Mandahl-Barth comme Bulinus (Physopsis) globosus Morelet.

2
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LYMNAEIDAE

Lymnaea natalensis undussumae v. Mts.*

Localisation dttaille

Usumbura (lagunes et bords du lac):
B. alexandrina tanganyicensis

Usumbura (ruisseau):
a) B. alexandrina pfeifferi
b) Bulinus coulboisi
c) Lymnaea natalensis undussumae

Uvira (lagunes et bords du lac):
a) B. alexandrina tanganyicensis, Gyraulus corelus
b) Bulinus coulboisi, Pyrgophysa forskali

M'toa:
B. alexandrina tanganyicensis, Gyraulus natalensis

Rumonge:
B. alexandrina tanganyicensis

Mpala:
B. alexandrina tanganyicensis

Plaine Saint-Louis (ruisseau):
B. alexandrina tanganyicensis

Moba (lac):
B. alexandrina tanganyicensis

Baudoinville (drain d'irrigation):
B. alexandrina pfeifferi

Mobiro:
B. alexandrina tanganyicensis

Kibanga (lac):
B. alexandrina pfeifferi **

Albertville (lagunes au bord du lac)
a) B. alexandrina tanganyicensis, B. alexandrina choanomphala(?), B. alexandrina

pfeifferi (?)
b) Bulinus coulboisi, Pyrgophysa forskali, Physopsis africanus
c) Lymnaea natalensis undussumae

Albertville (rivi6re Kalemie):
a) B. alexandrina tanganyicensis, B. alexandrina pjeifferi ***
b) Bulinus coulboisi, Physopsis africanus
c) Lymnaea natalensis undussumae

* Classe par Mandahl-Barth comme Lymnaea natalensis Krss.
* Signal6 par Pilsbry & Bequaert.7'
*** Classe B. alexandrina adowensis Bgt. par Dartevelle.
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Albertville (ruisseaux Kamibambwe et Lubunduy):
a) B. alexandrina pfeifferi, B. alexandrina stanleyi (?) *
b) Lymnaea natalensis undussumae

Albertville (rivi6re Lukuga):
a) B. alexandrina tanganyicensis
b) Lymnaea natalensis undussumae

Niemba (rivi&re Lukuga):
B. alexandrina tanganyicensis, B. alexandrina pfeifferi, B. alexandrina choanomphala (?)

B. alexandrina stanleyi (?)
Niunzu (vallee Lukuga):

Physopsis africanus

Lac Moero et rivieres Luapula et Luvua

PLANORBINAE
B. alexandrina pfeifferi Krss

BULINAE
1. Pyrgophysa forskali Ehr.
2. Physopsis africanus Krss

LYMNAEIDAE
Lymnaea natalensis undussumae v. Mts.

Localisation ditaille

Lukonzolwa (riviere)
B. alexandrina pfeifferi

Lukcnzolwa (lac):
a) B. alexandrina pfeifferi
1) Pyrgophysa forskall, Physopsis africanus
c) Lymnaea natalensis undussumae

Kilwa (lac)
Physopsis africanus

Rivi6re Luapula a Kasenga:
Pyrgophysa forskali, Physopsis atricanus

Rivi6re Luapula I Tchibambo:
Physopsis africanus

Pweto, naisEance de la Luvua
a) B. alexandrina pfeifferi
b) Physopsis africanus
c) Lymnaea natalensis undussumae

* Certains planorbes recoltes par Schwetz ont I'aspect de stanleyi.
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Regions de Sakania et d'Elisabethville au Lac Kisale - Rivinre Lufira

PLANORBINAE
1. B. alexandrina pfeifferi Krss
2. Gyraulus natalensis Krss
3. Gyraulus costulatus Krss
4. Gyraulus gibbonsi Nels.
5. Gyraulus coretus Dtz.
6. Segmentina kempi Prest.
7. Segmentina angusta v. Mts.

BULININAE
1. Bulinus angolensis Mor.
2. Bulinus senegalensis 0. F. Mull.
3. Pyrgophysa forskali Ehr.
4. Pyrgophysa canescens Mor.
5. Physopsis africanus Krss

LYMNAEIDAE
Lymnaea natalensis undussumae v. Mts.

Loclisation d6taill6e
Sakania:

a) B. alexandrina pfeifferi
b) Pyrgophysa canescens, Physopsis africanus
c) Lymnaea natalensis undussumae

Elisabethville (rivieres Lubumbashi, Kasimba, Kimilolo, etc.):
a) B. alexandrina pfeifferi, Gyraulus costulatus
b) Bulinus angolensis, Pyrgophysa forskali, Physopsis africanus
c) Lymnaea natalensis undussumae

Elisabethville, Mission de la Kafubu (rivi6res et rigoles)
a) B. alexandrina pfeifferi
b) Gyraulus costulatus, Physopsis africanus
c) Lymnaea natalensis undussumae

Elisabethville (etangs du Keyberg)
a) B. alexandrina pfeifferi
b) Bulinus angolensis, Physopsis africanus

Etoile du Congo:
B. alexandrina pfeifferi

Riviere Shifumanzi:
Physopsis africanus

Kapolowe (Lac Tshangele):
B. alexandrina pfeifferi

Jadotville (deversoir du bassin de natation)
a) B. alexandrina pfeifferi
b) Physopsis africanus
c) Lymnaea natalensis undussumae
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Riviere Lufira (A Jadotville et sur la route Jadotville-Sampwe)
a) Gyraulus coretus
b) Lymnaea natalensis undussumae

Sampwe (ruisseau): *
a) B. alexandrina pfeifferi
b) Bulinus senegalensis
c) Lymnaea natalensis undussumae

Manono (etangs):
a) Gyraulus coretus
b) Pyrgophysa forskali, Physopsis africanus
c) Lymnaea natalensis undussumae

Bukama et entre Bukama et Kikondja:
a) B. alexandrina pfeifferi
b) Pyrgophysa forskali, Physopsis africanus
c) Lymnaea natalensis undussumae

Lac Kisale:
a) B. alexandrina pfeifferi, Gyraulus natalensis, Gyraulus gibbonsi, Segmentina angusta
b) Pyrgophysa forskali, Physopsis africanus
c) Lymnaea natalensis undussumae

Fleuve Lualaba depuis le Lac Kisale jusqu'a Kibombo **

PLANORBINAE
1. B. alexandrina pfeifferi Krss
2. B. alexandrina tanganyicensis E. A. Sm.
3. Segmentina kanisaensis Prest.

BULININAE
1. Bulinus sp. *
2. Bulinus (Bulinus) coulboisi Bgt.
3. Pyrgophysa forskali Ehr.
4. Bulinus (Pyrgophysa) nyangweensis Putz.
5. Bulinus (Physopsis) africanus Krss

LYMNAEIDAE
Lymnaea natalensis undussumae v. Mts. t

Localisation d6tailie
Ankoro (fleuve Lualaba):

a) Physopsis africanus
b) Lymnaea natalensis undussumae

* Schwetz "l y signale egalement Bulinus senegalensis 0. F. Mull.
** Dans cette liste de repartition, nous scindons le cours du Lualaba en deux parties: 1) du Lac Kisale

a Kibombo; 2) de Kibombo a Stanleyville, afin de montrer la repartition des grands Planorbinae le long
du fleuve Lualaba. Voir plus loin (page 340) les determinations des mollusques de cette region par Mandhal-
Barth.

*** Suivant Schwetz & Dartevelle 1
t Determine par Dartevelle comme Lymnaea natalensis succinoides Mor.
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Kabalo (marais):
a) Pyrgophysa forskali
b) Lymnaea natalensis undussumae

Kabalo (fleuve Lualaba):
Bulinus sp., Pyrgophysa forskali, Physopsis africanus

Nyangwe, Nsendwe:
Pyrgophysa nyangeensis, Physopsis africanus

Kongolo (rive du fleuve Lualaba):
a) B. alexandrina tanganyicensis
b) Bulinus coulboisi, Physopsis africanus, Pyrgophysa forskali
c) Lymnaea natalensis undussumae

Kongolo (riviere Madila):
Physopsis africanus

Kibangula (ruisseaux):
a) Physopsis africanus
b) Lymnaea natalensis undussumae

Kasongo (riviere Lamba):
B. alexandrina pfeifferi, Segmentina kanisaensis

Kasongo (riviere Camp militaire)
Pyrgophysa forskali

Fleuve Lualaba de Kibombo a Stanleyville

PLANORBINAE
1. Gyraulus natalensis Krss
2. Segmentina kanisaensis Prest.

BULININAE
1. Bulinus (Bulinus) coulboisi Bgt.
2. Bulinus (Pyrgophysa) forskali Ehr.
3. Bulinus (Physopsis) africanus Krss

LYMNAEIDAE
Lymnaea natalensis undussumae v. Mts.

Localisation ditaiffe

Stanleyville (fleuve Lualaba):
Physopsis africanus

Stanleyville (drain boueux):
Lymnaea natalensis succinoides Mor. *

Stanleyville (ruisseaux):
a) Segmentina kanisaensis
b) Pyrgophysa forskali, Physopsis africanus

* Determination Dartevelle
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Ponthierville (barrage sur riviere):
a) Gyraulus natalensis, Segmentina kanisaensis
b) Bulinus coulboisi

Ponthierville (riviere Mamboyo):
Physopsis africanus

Ponthierville (fleuve Lualaba):
Physopsis africanus

Lokandu:
Physospsis africanus

Kindu (rivi6re Bangata):
Pyrgophysa forskali

Kindu (rivi6re Mikelenge):
Physopsis africanus

Ituri-Aruwimi
PLANORBINAE

1. B. alexandrina pfeifferi Krss
2. B. alexandrina stanleyi E. A. Sm.
3. Gyraulus sp.*
4. Gyraulus avakubiensis Pils et Beq.
5. Segmentina kanisaensis Prest.

BULJNINAE
1. Pyrgophysa forskali Ehr.
2. Physopsis africanus Krss

LYMNAEIDAE
Lymnaea natalensis undussumae v. Mts.

Localisation d6taillee
Bunia - Irumu (ruisseaux)

a) B. alexandrina pfeifferi, Gyraulus sp.
b) Pyrgophysa forskali, Physopsis africanus
c) Lymnaea natalensis undussumae

Mongbwalu et Kilo-Mines (ruisseaux):
a) B. alexandrina pfeifferi
b) Lymnaea natalensis undussumae

Lesse:
Physopsis africanus

Beni (ancien bassin de natation)
a) B. alexandrina pfeifferi,** Segmentina kanisaensis'*"
b) Lymnaea natalensis undussumaet

* Schwetz 103 le signale sans mentionner l'espece.
** Classe B. ruppellii Dunker par Mandhal-Barth.
*** Class6 Segmentorbis angusta Jick par Dartevelle.
t Class6 Lymnaea natalensis Krss par Mandhal-Barth et Lymnaea natalensis succinoides Mor. par

Dartevelle.
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Beni (etang):
a) B. alexandrina stanleyi * (Dartevelle)
b) Lymnaea natalensis undussumae **

Mobissio (6tang de barrage):
a) B. alexandrina pfeifferi *
b) Lymnaea natalensis undussumae **

Bela (riviere):
a) B. alexandrina pfeifferi *
b) Lymnaea natalensis undussumae **

Manguredjipa (riviere):
a) B. alexandrina pfeifferi *
b) Lymnaea natalensis undussumae **

Avakubi:
B. alexandrina stanleyi, Gyraulus avakubiensis

Uele

PLANORBINAE
1. B. alexandrina Ehr.***
2. B. alexandrina pfeifferi Krss
3. Gyraulus costulatus Krss

BULIMINAE
1. Pyrgophysa forskali Ehr.
2. Physopsis africanus Krss

LYMNAEIDAE
Lymnaea natalensis undussumae v. Mts.

Localisation ditaille
Faradje (ruisseau):

a) Pyrgophysa forskali, Physopsis africanus
b) Lymnaea natalensis undussumae

Dungu:
Physopsis africanus

R6gion Watsa-Moto:
a) B. alexandrina pfeifferi, Gyraulus costulatus
b) Physopsis africanus
c) Lymnaea natalensis undussumae

Paulis (ruisseau):
B. alexandrina pfeifferi

* Class6 B. ruppellil Dunker par Mandhal-Barth.
** Class6 Lymnaea natalensis Krss par Mandhal-Barth et Lymnaea natalensis succinoides Mor. parDartevelle.
*** SignaI6 par Schwetz & Dartevelle I'l comme Pi. sudanicus v. Mts.
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Doruma:
a) B. alexandrina pfeifferi
b) Physopsis africanus
c) Lymnaea natalensis undussumae

Bambesa:
B. alexandrina, B. alexandrina pfeifferi

Abimiva:
B. alexandrina pfeifferi

Buta (ruisseaux):
a) B. alexandrina pfeifferi
b) Pyrgophysa forskali, Physopsis africanus
c) Lymnaea natalensis undussumae

Bambili:
Pyrgophysa forskali

Niangara (ruisseau):
a) B. alexandrina pfeifferi
b) Lymnaea natalensis undussumae

Aketi (ruisseau):
a) B. alexandrina pfeifferi
b) Lymnaea natalensis undussumae

Fleuve Congo (entre Stanleyvilie et Leopoldville) *

BULININAE
Physopsis africanus Krss

Localisation d6taillee
Jokusu, Barumbu:

Physopsis africanus
Ilambi (Bas-Lomami):

Physopsis africanus

Kasal
PLANORBINAE

1. B. alexandrina tanganyicensis E. A. Sm.
2. B. alexandrina pfeifferi Krss
3. Gyraulus costulatus Krss
4. Gyraulus coretus Dtz.

BULININAE
1. Bulinus angolensis Mor.
2. Pyrgophysa forskali Ehr.
3. Physopsis africanus Krss

* Schwetz I6 signale l'absence de mollusques pulmones dans le fleuve Congo a Coquilhatville et au
Lac Tumba.
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LYMNAEIDAE

Lymnaea natalensis undussumae v. Mts.

Localisation dktaille

Region du Lubilash *

Katanda:
a) B. alexandrina tanganyicensis, B. alexandrina pfeifferi
b) Lymnaea natalensis undussumae

Katotshi (Bena Tshitolo):
a) B. alexandrina pfeifferi
b) Physopsis africanus
c) Lymnaea natalensis undussumae

Region Bena Tshitolo (Tshibila):
Lymnaea natalensis undussumae

Tshibata (Mutombo Katshi):
a) B. alexandrina pfeifferi
b) Lymnaea natalensis undussumae

Mission de Kasanza (Mutombo Katshi):
B. alexandrina pfeifferi

Bakwa-Tshileo:
B. alexandrina pfeifferi

Kapondji (rive droite du Lubilash):
a) B. alexandrina pfeifferi
b) Lymnaea natalensis undussumae

Entre Tshilenge et Lubilash:
Pyrgophysa forskali

Bena-Piana (ecoulement puits):
Pyrgophysa forskali

Bakwanga - Formini6re (ruisseau):
B. alexandrina pfeifferi

Tshimanga - Formini6re (ruisseau):
a) B. alexandrina pfeifferi
b) Pyrgophysa forskali
c) Lymnaea natalensis undussumae

Kanda-Kanda (ruisseau):
B. alexandrina tanganyicensis

R6gion du Sankuru
Lusambo:

B. alexandrina pfeifferi

* Suivant Schwetz,91 les mollusques sont rares dans la riviere Lubilash mais tres nombreux dans les
affluents de celle-ci. Dans cette r6gion, cet auteur n'a pas rencontre de Bulinus; les Physopsis africanus y
sont tres rares (une vingtaine seulement a ete r6colt6e a Katotshi).
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Penge:
B. alexandrina pleifferi

Ipamu:
Lymnaea natalensis undussumae

RWgion Kasal-Ouest
Hemptine St-Benoit et Luebo:

Lymnaea natalensis undussumae

Tshikapa:
Lymnaea natalensis undussumae

R6gion rivire Lulua
Sandoa:

Physopsis africanus

Region du Lac (riviire) Fwa
a) B. alexandrina pfeifferi, Gyraulus costiulatus, Gyraulus cwetrius
b) Bulinus angolensis
c) Lymnaea natalensis undussiumae

Kwango

PLANORBINAE
1. B. alexandrina tanganyicensis E. A. Sm.
2. B. alexandrina pfeifferi Krss *

BULININAE
1. Bulinus angolensis Mor.
2. Physopsis africanus Krss

LYMNAEIDAE
1. Lymnaea natalensis Krss **

Localisation d6taifl6e

Region de Kikwit (ruisseau):
B. alexandrina tanganyicensis (?) *

Chutes Guillaume:
a) B. alexandrina pfeifferi
b) Lymnaea natalensis

Luhafu (riviere):
Pkvsopsis africanus

Village Swakibulu (ruisseau)
Bulinuis angolensis

* Signale par Schwetz & Dartevelle I's comme PI. salinarum Mor.
** Signalee par Schwetz & Dartevelle."1'
*** Schwetz "I le signale sans etre tout a fait affirmatif.
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Ruisseau Mazombo:
a) B. alexandrina tanganyicensis *
b) Lymnaea natalensis

Region des Cataractes (LUopoldville-Matadi)
PLANORBINAE

1. B. alexandrina pfeifferi Krss
2. Gyraulus natalensis Krss

BULININAE
1. Bulinus angolensis Mor.
2. Bulinus sp.
3. Pyrgophysa forskali Ehr.
4. Pyrgophysa cristallina Mor.
5. Pyrgophysa canescens Mor.
6. Physopsis africanus Krss

LYMNAEIDAE
1. Lymnaea natalensis undussumae v. Mts.

Localisation d6taill6e
Leopoldville et environs:

Bulinus angolensis, Bulinus sp., Physopsis africanuis

Kibanzi, Kinganga, Mukibangu:
Physopsis africanus

Kimpese:
a) B. alexandrina pjeifferi
b) Pyrgophysa canescens
c) Lymnaea natalensis undussumae

Kisantu:
a) B. alexandrina pfeifferi
b) Pyrgophysa forskali

Lemfu:
Pyrgophysa forskali

Rivi&re Mpozo, Matadi et environs:
a) Gyraulus natalensis
b) Pyrgophysa forskali, Pyrgophysa cristallina, Pyrgophysa canescens

Bas-fleuve (Matadi-Banana) et Mayumbe

PLANORBINAE
1. B. alexandrina pfeifferi Krss
2. Gyraulus natalensis Krss
3. Segmentina kanisaensis Prest.

* Signal6 par Schwetz & Dartevelle 114 comme PI. afroplanorbis boissyi Pot. et Mich.
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BULININAE
1. Bulinus angolensis Mor.
2. Pyrgophysa forskali Ehr.
3. Pyrgophysa forskali var. schmidti Dunker
4. Physopsis africanus Krss

LYMNAEIDAE
1. Lymnaea natalensis undussumae v. Mts.

Localisation d6taiIINe
Boma et environs:

a) Gyraulus natalensis, Segmentina kanisaensis
b) Pyrgophysa forskali, Pyrgophysa forskali var. schmidti
c) Lymnaea natalensis undussumae

Route Boma-Lokandu (mare de source):
Pyrgophysa forskali

Zambi, Kudiboma, Manzadi:
a) B. alexandrina pfeifferi, Gyraulus natalensis, Segmentina kanisaensIs
b) Pyrgophysa forskali, Pyrgophysa forskali schmidti

lie Mateba:
a) Gyraulus natalensis, Segmentina kanisaensis
b) Pyrgophysa forskali, Pyrgophysa forskali var. schmidti, Physopsis africanus
c) Lymnaea natalensis undussumae

Bakede:
a) Segmentina kanisaensis
b) Pyrgophysa forskali

Weka:
Bulinus angolensis, Pyrgophysa forskali

Buku-Dundji:
a) Gyraulus natalensis, Segmentina kanisaensis
b) Pyrgophysa forskali, Pyrgophysa forskali var. schmidti, Physopsis africanus
c) Lymnaea natalensis undussumae

Banana (ancienne ferme Delaruye)
Pyrgophysa forskali

Lemba, N'Zobe (Mayumbe):
Pyrgophysa forskali

Kai-Bumba (Mayumbe):
B. alexandrina pfeifferi
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LISTE 2

Cette liste comprend les mollusques que nous avons envoyes au
Dr Mandhal-Barth et qu'il a bien voulu determiner.

Lac Tanganyika

PLANORBINAE
1. B. sudanica sudanica v. Mts.
2. B. sudanica tanganikana Bgt.
3. Anisus natalensis Krss

BUL1NINAE
1. Bulinus coulboisi Bgt.
2. Bulinus forskali Ehr.
3. Bulinus globosus Mor.

LYMNAEIDAE
1. Lymnaea natalensis Krss

Usumbura (lagunes du lac Tanganyika):
a) B. sudanica sudanica, Anisus natalensis
b) Bulinus forskali

Albertville (rivi6re Kalemie)
Lymnaea natalensis

Albertville (Lac Tanganyika):
a) B. sudanica tanganikana
b) Bulinus coulboisi, Bulinus forskali, Bulinus globosus
c) Lymnaea natalensis

Lac Kivu

PLANORBINAE
1. B. sudanica tanganikana Bgt.
2. B. ruppellii Dunker
3. B. pfeifferi Krss
4. B. pfeifferi kivuensis Mandhal-Barth *

BULININAE
1. Bulinus coulboisi Bgt.
2. Bulinus forskali Ehr.
3. Bulinus globosus Mor.

LYMNAEIDAE
1. Lymnaea natalensis Krss

Km 18 route Costermansville-Goma - Lac Kivu:
a) B. ruppellii
b) Lymnaea natalensis

Shangugu - Lac Kivu:
B. pfeifferi kivuensis

* Nouvelle sous-espece a coquille plus haute que la forme type que l'on retrouve dans le Lac Kivu
(Shangugu) et dans un 6tang de pisciculture 6tabli sur une riviere (Nyakabera).
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Etang de barrage sur riviere Nyakabera (Kabare):
a) B. pfeifferi kivuensis
b) Bulinus globosus
c) Lymnaea natalensis

Rivi&re Mahuza (Kabare)
a) B. pfeifferi
b) Lymnaea natalensis

Vallee de la Ruzizi (rizieres inondees de Luberizi):
Bulinus coulboisi, Bulinus forskali

Riviere Sasha (Kirotshe):
B. sudanica tanganikana

Nord-Kivu (partie geographique de Il'Ituri-Aruwimi)
PLANORBINAE

1. B. ruppellii Dunker
2. Anisus natalensis Krss
3. Segmentina kanisaensis Prest.

BULININAE
1. Bulinus coulboisi Bgt.

LYMNAEIDAE
1. Lymnaea natalensis Krss

Lac Kirwa (Rutshuru):
a) B. ruppellii, Anisus natalensis
b) Bulinus coulboisi
c) Lymnaea natalensis

Riviere Rutshuru (barrage):
Lymnaea natalensis

Katwa (etang):
a) B. ruppelli
b) Lymnaea natalensis

Butembo (etangs, rivieres, # races *)
a) B. ruppellii
b) Lymnaea natalensis

Manguredjipa (rivieres)
a) B. ruppelli
b) Lymnaea natalensis

Mobissio (barrage sur riviere)
a) B. ruppellii
b) Lymnaea natalensis

Beni (bassin de natation):
a) B. ruppellii, Segmentina kanisaensis
b) Lymnaea natalensis

Beni (etang):
a) B. ruppellii
b) Lymnaea natalensis
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Bela (riviere):
a) B. ruppellii
b) Lymnaea natalensis

Vallee du Lualaba (de Kongolo a Ponthierville)

PLANORBINAE
1. B. sudanica tanganikana Bgt.

BULININAE
1. Bulinus globosus Mor.
2. Bulinus forskali Ehr.

LYMNAEIDAE
1. Lymnaea natalensis Krss

Kongolo (fleuve Lualaba):
a) B. sudanica tanganikana
b) Bulinus globosus, Bulinus forskali
c) Lymnaea natalensis

Kongolo (riviere Madila):
Bulinus globosus

Kindu (riviere Bangata):
Bulinus forskali

Kindu (riviere Mikelenge):
Bulinus globosus

Ponthierville (fleuve Lualaba):
Bulinus globosus

Ponthierville (riviere Mamboyo):
Bulinus globosus

Ecologie

Dans la presente repartition, certaines regions (Oubangi, Tshuapa, fleuve
Congo depuis Leopoldville jusqu'a Bumba) sont encore mal connues.

On peut cependant voir que certaines especes sont largement repandues
dans tout le Congo Belge; c'est le cas pour Pyrgophysa forskali et pour
Lymnaea natalensis undussumae.*

I1 n'en va deja plus ainsi pour Physopsis africanus; cette derniere espece,
generalement fort commune dans les regions orientales (nord-est, est,
sud-est), est beaucoup plus rarement trouvee dans la region du Lubilash et
dans la region du Bas-Congo, regions qui ont ete prospectees d'une faqon
approfondie. Physopsis se rencontre dans les marais, etangs, canaux et
ruisseaux avec rives herbeuses et fonds marecageux; on les recolte souvent
avec des planorbes la oit ces derniers mollusques existent (Ituri-Katanga).
Ils cohabitent rarement avec Bulinus (Schwetz 96, 108).

* Janssen 52 signale avoir trouv6 dans la region du Lubilash des colonies prosperes de Lymnaea sur un
substratum simplement humide et couvert de petite v6getation, mousses notamment.
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Les Bulinus, assez frequents dans les grands lacs, sont surtout nombreux
dans les petits lacs de l'est (Schwetz 96, 108), Mokoto, Luhondo, Bunyonyi;
on les retrouve tres rarement dans les rivieres. *

Les Planorbes ont une repartition plus capricieuse; tres nombreux
dans certaines regions (grands lacs, Ituri, Uele, Katanga et surtout Lubilash),
ils sont peu abondants dans d'autres (Bas-Congo) et peuvent meme etre
absents de regions fort etendues. C'est ainsi qu'on ne retrouve pas de
planorbes dans 1'hinterland de Stanleyville; cette zone sans planorbes s'e'tend
probablement depuis Stanleyville jusqu'a la Lindi. De meme, nous n'avons
pas recolte de planorbes dans la vallee du Lualaba depuis Stanleyville en
aval, jusqu'a Kibombo-Kasongo en amont.

Nous avons indique plus haut l'ecologie des grands Planorbinae. Les
petits planorbes (Segmentina et Gyraulus) vivent sur la vegetation aquatique
croissant dans les eaux dormantes ou a faible courant. Schwetz & Darte-
velle 114, 119 ont souvent releve l'association gyraulus-segmentina, la
premiere espece etant la plus commune et en propoi tion a peu pres de trois
quarts pour un quart de segmentina.

Courtois & Wanson 21 ont suppose que les planorbes fluviatiles vivent
de preference dans une eau legerement acide, ces auteurs n'ayant pas recolte
ces planorbes dans des eaux neutres ou alcalines.

Pour les valeur allant de 6,2 a 9,2, il ne semble pas que le pH soit un
facteur determinant de la presence ou de l'absence de, mollusques fluviatiles
vecteurs de bilharziose.

Janssen,52 dans la region du Lubilash, signale que le pH des rivieres
contenant des mollusques varie de 6,2 a 7,6 tandis celui des rivieres sans
mollusques varie de 6 a 8 (appareil de Beckmann).

Au cours de notre voyage, 'a 1'exception des grands lacs, les gites depistes
(planorbes, lymnees, bulins) presentaient un pH variant de 6,8 a 9,2 (petit
Lac Kirwa a Rutshuru). Dans deux gites a Pyrgophysa et Lanistes, nous
avons releve un pH de 5,9 a 6. Le pH des grand lacs (Albert, Kivu, Tanga-
nyika) est nettement alcalin et varie de 8,2 a 9,2. Schwetz 86 signale
l'absence de mollusques dans le fleuve Congo a Coquilhatville et dans le Lac
Tumba; dans le fleuve comme dans le lac, le pH varie de 5 a 6.

Bouillon (cite par Janssen 52) a trouve que dans les eaux dont la teneur
en ions calcium atteint les limites des possibilites d'analyse chimique, les
mollusques peuvent vivre et meme en grand nombre. Janssen estime que ce
facteur calcium limite le nombre absolu des mollusques mais qu'il ne peut
etre invoque pour expliquer la presence ou l'absence de ces mollusques.
Van den Berghe 9 de son cote explique la grande frequence des corrosions
de la coquille par la pauvrete des eaux tropicales en sels calcaires.

* Nous avons recolte des Bulinus en assez grand nombre dans une riziere inond6e de la valIle de la
Ruzizi (Luberizi).

3
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LA BILHARZIOSE INTESTINALE A SCHISTOSOMA MANSONI
(Sambon 1907)

Historique

Les premiers cas de bilharziose intestinale furent depistes par Firket
(cite par van den Berghe 9) qui decela 1'affection chez des soldats congolais
sejournant en Belgique 'a l'occasion de l'Exposition universelle de 1897.
Van den Berghe releve quatre cas de bilharziose intestinale avec diarrhee
sanguinolente dans le rapport 1900-1905 du Laboratoire de Leopoldville
dirige par A. Broden.

En 1911-1913, Mouchet & Pearson 69 trouvent ( frequemment ) la
bilharziose 'a Leopoldville; les auteurs ne donnent pas de chiffres.

En 1911, cinq cas sont signales dans le district du Kwango * et, en 1913,
trois cas sont signales 'a Elisabethlville.

En 1915, Rodhain 9 relate deux cas chez des Congolais de la region
des Ueles, un 'a Bambili et un 'a Bofonka (au nord de Niangara); un cas
chez un Europeen est signale a Jakoma par le meme auteur qui estime que
I'affection paralt peu repandue dans la region. Peu apres, durant la cam-
pagne de l'Est africain d'avril 1917 'a mars 1918, Rodhain (cite par van den
Berghe 9) depiste des cas assez nombreux de bilharziose intestinale parmi
les troupes coloniales belges: 78 cas et 6 deces chez les soldats, 10 dec's
chez les porteurs et 1 cas chez un Europeen.

En 1918, a Elisabethville, Mouchet 68 estime que la bilharziose est rare
parmi les 5.151 travailleurs de l'Union miniere du Haut-Katanga: 6 cas
sur un assez grand nombre d'examens de selles.

Duren 33 signale, en 1923, la premiere epidemie survenue au Congo
Belge parmi des ecoliers de la Mission de Lemfu (Bas-Congo): 40 malades
ou porteurs sur 82 sujets examines. Dans un etang proche de la Mission,
I'auteur trouve 643 planorbes ** sur les 661 mollusques recoltes: pour
Duren, l'origine de l'infection doit etre cherchee dans l'endemie plus ou
moins discrete de bilharziose intestinale regnant dans les villages voisins
en direction de la frontiere de l'Angola.

A partir de 1925, le nombre de cas de bilharziose intestinale depistes
depasse le millier dans tout le territoire du Congo Belge et du Ruanda-
Urundi pour arriver 'a un total de 8.744 cas en 1950.***

* Ces malades avaient du s'infecter hors du district du Kwango, car le Fonds Reine Elisabeth pour
I'Assistance medicale aux Indigenes du Congo Belge (Foreami) n'a jamais signale d'endemie de bilharziose
intestinale dans cette region, ou le controle medical est pourtant tres pousse.

** Suivant Dupuis (cite par Duren 33), il s'agissait d'un planorbe voisin de B. ruppellii Dunker et de
B. salinarum Morelet.

*** Cette forte augmentation par rapport a 1925 s'explique a la fois par i'aggravation de 1'endemie et
par une prospection medicale plus etendue.
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Mollusques vecteurs

En Afrique du Sud, Porter 78 a demontre le role joue dans la bilharziose
intestinale non seulement par PI. pfeifferi mais egalement par Physopsis
africanus et Bulinus tropicus. L'auteur a reussi 'a infecter experimentalement
ces diff6rentes especes qu'elle a egalement trouvees infectees dans la nature.

Jusqu'a present, seuls les grands planorbes se sont reveles hotes inter-
mediaires dans la transmission de S. mansoni au Congo Belge.

Des 1936, van den Berghe 8, 9 a Buta (Uele) a demontre pour la
premiere fois au Congo Belge le role d'un planorbe (Pl. adowensis Bgt *)
dans la transmission de 1'affection; ces resultats furent confirmes par
Schwetz 95 avec des planorbes fluviatiles provenant de Bunia et d'Irumu
(Ituri).

Peu auparavant, le meme auteur 89 avait insiste sur le role probable
joue par toutes les varietes des grands planorbes congolais (B. alexandrina
stanleyi du Lac Kivu; B. alexandrina choanomphala, <( petit choanomphala ))
du Lac Albert; B. alexandrina tanganyicensis du lac Tanganyika) dans
la transmission de S. mansoni.

Courtois & Wanson 21 et simultanement Schwetz 90 demontrerent le
role de B. alexandrina choanomphala v. Mts ** dans la transmission de la
bilharziose intestinale au Lac Albert. Peu apres, Schwetz93 etablit que
B. alexandrina stanleyi E. A. Sm. etait le mollusque vecteur pour le
Lac Kivu (Sake et Bobandana).

Ii restait donc 'a demontrer experimentalement un role transmetteur
identique pour B. alexandrina tanganyicensis E. A. Sm. Apres Schwetz,89
nous recoltames des B. alexandrina tanganyicensis infectes au lac Tanganyika
(Usumbura et Albertville); nous en decouvrfmes egalement a Kongolo
sur les rives du Lualaba.***

Nous ne pumes mener a bien nos essais de transmission, car toutes
les souris perirent accidentellement et trop tOt pour que nous puissions
mettre les parasites en evidence. Le role probable de B. alexandrina
tanganyicensis doit donc encore etre demontre.

Repartition geographique

L'endemie est repartie schematiquement suivant quatre grandes regions
geographiques (voir fig. 2):

1) Region du Nord-Est et du Nord: Elle comprend le foyer du Lac
Albert, le Kibali-Ituri, l'Uele et le nord de I'Oubangi beige (Banzyville-
Bosobolo).

* Suivant la classification conchyliologique que nous avons adoptee dans cet expose, PI. adowensis
Bgt. est identique A B. alexandrina pfeifferi Krauss.

** Suivant Bequaert (cite par Fain 35), le ( petit choanomphala»> du Lac Albert serait en realite une race
de B. alexandrina stanleyi E. A. Sm.

*** Ce planorbe fut determine par Mandhal-Barth comme etant B. sudanica tanganika Bgt.
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FIG. 2. REPARTITION DE LA BILHARZIOSE A S. MANSONI

Aire do r6partitlon

2) R6gion de 1'Est: Elle comprend les foyers du Lac Edouard, du
Lac Kivu et du Lac Tanganyika.*

3) R6gion du Sud-Est et du Sud: Elle comprend les foyers du Katanga
et du Kasai.

4) Region de 1'Ouest: Elle comprend les foyers du Bas-Congo:
Kimpese (Territoire des Cataractes) et Buku-Bandu (Territoire de Boma).

Cette r6partition est 6videmment scelimatique, car pour les grands
foyers en pleine dvolution 1'affection d6passe souvent les limites g6ogra-
phiques expos6es plus haut.

* Quant au Lac Moero, 5tappers (cite par Dartevelle & Schwetz ") le considere comme un lac-etang,
peu profond, constituant un simple elargissement du Lualaba oriental, qui s'appelle Luapula A son entree
dans le lac et Luvua (ou Lualaba, chez lea Congolais) a la sortie. Nous estimons que les foyers de bilharziose,
tchelonn6s le long de ce lac, font partie du grand foyer du Katanga.
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C'est ainsi que l'endemie, venant du Katanga, remonte le Lualaba
jusqu'a Kasongo; de meme le foyer de l'Ituri se propage vers le sud
jusqu'a Butembo, oiu quelques cas locaux legers ont ete depistes.

On peut voir cependant que des regions etendues sont indemnes de
bilharziose intestinale autochtone: le Kwango dans le sud et, au centre,
les regions du Lac Leopold 11, de la Tshuapa et du Sankuru au nord du
5e parallele sud. La vallee du Lualaba, de Kasongo a Stanleyville, et la
region de Stanleyville sont egalement indemnes grace a l'absence de
planorbes vecteurs.

Dans le Bas-Congo, l'endemie est stationnaire et se confine au foyer
de Kimpese. L'Oubangi, egalement peu touche, accuse le foyer de
Bosobolo-Banzyville.

En bref, on peut dire qu'il existe au Congo Belge deux foyers tres
importants de bilharziose intestinale: Ituri-Uele et Katanga-Kasai,
reunis a l'est par les foyers des Lacs Edouard, Kivu et Tanganyika.

Les deux plus anciens foyers de bilharziose intestinale sont probable-
ment celui du Kasai, suivant Rodhain 80 et celui du Nord (Ituri-Uele).
Nous voyons en effet dans les rapports de la Direction generale des
Services medicaux (cites par van den Berghe 9) que, des 1922, le plus grand
nombre de cas sont signales dans la Province orientale et dans la Province
du Katanga qui, dans I'ancienne division administrative, englobait le
foyer du Lomami-Kasai. Partant de ces deux foyers, I'endemie a progresse
lentement suivant les mouvements de population demandes par le develop-
pement economique, se propageant le long des grandes voies de commu-
nication a l'occasion des echanges commerciaux ou des deplacements
strategiques de troupes en operation. C'est ainsi que, suivant Rodhain,80
I'industrie du Haut-Katanga a recrute une partie de sa main-d'oeuvre
dans la region du Lomami-Kasai, atteinte de bilharziose; ces travailleurs
fixes au Katanga y ont implante l'endemie.

A 1'appui de cette these, nous trouvons dans une recente etude de
Parent & Verbruggen 75 des chiffres donnant le pourcentage d'examens
de selles positifs pour bilharziose parmi des recrues provenant du Ruanda-
Urundi, de la Rhodesie et du Lomami-Kasai:

Annees Ruanda-Urundi Rhoddsie Lomami-Kasat

1930 0,65 3,35 13,10
1931 0,57 0,48 12,04
1932 1,61 3,57 18,18
1933 0,- 6,84 15,20

La bilharziose existe depuis longtemps dans le Bas-Katanga, region
voisine du Lomami-Kasai (Rodhain 80); par la suite, elle a progresse
dans la vallee du Lualaba jusqu'a Kasongo, ou son extension a ete enrayee,
les mollusques vecteurs n'existant plus au nord de la vallee jusqu'a
Stanleyville.
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Les mouvements de troupes peuvent dans une moindre mesure inter-
venir dans la dissemination de l'endemie; des militaires venant d'une region
infectee et, pour des raisons strategiques, amenes dans une region saine
mais possedant les mollusques vecteurs, y implanteront l'endemie.

11 n'est pas aise de depister tous les porteurs d'ceufs qui presentent
tous les signes exterieurs d'une sante florissante. Les conditions d'exploi-
tation necessairement appliquees dans certaines industries aggravent facile-
ment 1'endemie Ila ofu elle existe ou finissent par la propager la oiu elle
n'existait pas encore. Enfin l'extension de la bilharziose est avant tout
favorisee par l'ignorance et l'insouciance des populations congolaises.
I1 a suffi, dans les mines de Belgique, d'instruire les ouvriers des dangers
de l'ankylostomiase et des moyens d'y remedier pour voir cette affection
diminuer, puis disparaitre. I1 n'en est pas malheureusement de meme
avec les populations encore primitives du Congo Beige.

Les regions frappees par 1'endemie bilharzienne sont chaudes, et leurs
habitants sont souvent en contact avec 1'eau: les femmes pour la lessive
et les soins de toilette, les hommes pour la baignade; quant aux enfants
ils y jouent 'a longueur de journee. I1 arrive frequemment que, par indolence,
les Congolais adoptent la solution de facilite et se soulagent 'a proximite
immediate du lieu de baignade ou de lessive. Ces endroits sont rarement
deplaces et, si les mollusques y abondent, le cycle de l'affection est boucle
dans des conditions presque experimentales.

Chez beaucoup de peuplades vivant au bord de grandes rivieres, on
chercherait vainement des latrines. L'un de nous 44 a inspecte 'a plusieurs
reprises un village de l'ile de Mateba (Bas-Congo); les latrines, dont
l'installation avait ete imposee par le service medical, etaient dans un etat
d'irreprochable proprete et pour cause, les matieres f6cales se retrouvaient
dans les lagunes marecageuses voisinant le village.

Fisher,40 a Jakusu, denonce les memes coutumes chzz les Lokeles.
Lutter contre l'indolence des uns, la coutume des autres est affaire d'edu-
cation, oeuvre ingrate et de longue haleine.

Jusqu'a present des schistosomes humains n'ont jamais ete decouverts
au Congo Belge chez les animaux. Van den Berghe 9 donne la liste
complete des animaux autopsies (mammiferes, oiseaux); celle-ci est trop
longue pour etre reproduite ici.

Des bilharzioses animales, sans rapport avec la pathologie humaine,
ont ete mises en evidence: S. bovis, chez les bovides du Katanga, du
Mateba, du Kibali-Ituri, du Ruanda et chez deux antilopes - Limnotragus
spekei- du Ruanda; S. margrebowiei chez deux antilopes - Onotragus
lechwe -du Katanga (van den Berghe 9); S. rodhaini chez les rongeurs
de la region d'Elisabethville (Schwetz 106 et Stijns 124).

L'epidemiologie, dont nous venons d'exposer les grandes lignes, presente
souvent des aspects particuliers suivant les foyers en cause. Nous les
exposerons en detail dans la description de chaque foyer.

348
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Description des foyers

Foyer du Lac Albert

Ce foyer (voir fig. 3) comprend les rives occidentales du Lac Albert
et les hauts plateaux dominant le lac a l'ouest.

FIG. 3. REGION DU LAC ALBERT

La ge'ographie de cette re'gion vanie du sud au nord. Au sud, entre
la Semliki et le village Kawa, le pied de la montagne haute d 'environ
1.500 m s'e'carte du lac formant ainsi la plaine de Kasenyi. Sur le plateau
dominant cette plaine se trouvent Gety et Bogoro. Plus au nord, la mon-
tagne atteignant environ 2.000 m d'altitude descend 'a pic vers le lac, qui
est ainsi borde' de falaises jusqu'a Mahagi-Port. Quelques petites plaines
basses sont disse'mine'es le long de cette rive.

Sur les hauts plateaux, nous trouvons e'chelonne's du sud au nord :
Blukwa, Kwadruma et Rethy.

Enfin tout 'a fait au nord, la montagne descend vers le lac par des gradins :
Mahagi-Poste sur le plateau (1.600 in), plaine de Nyarembe-Mission (I.300m),
plaine d'Ishwa (1.000 in), plaine de Mahagi-Port au bord du lac (620 in).

La re6partition de la bilharziose intestinale n'est pas uniforme pour
toute cette region, les hauts plateaux sont momns touche's que les rives du
lac, oii l'affection prend une allure beaucoup plus grave.

La bilharziose intestinale a e'e signale'e pour la premi'ere fois dans la
region d'es 1926 (SCOpS 120). De nombreuses p&cheries se sont peu a peu
installe'es au Lac Albert, ot'i le poisson abonde, et ont aggrave' 1'ende'mie
existante. La question s'est rapidementposere de savoiroiuo se contractait
I'affection dans les affluents du lac ou dans le lac lui-meme.
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En 1936, van den Berghe 8 signale que les eaux sont (< demangeantes )>
(swimmer's itch) pres des deltas marecageux des petites rivieres et dans la
riviere Kissege ofu il a trouve B. alexandrina pfeifferi. A l'epoque, cet auteur
estimait qu'a Kasenyi la bilharziose se contractait essentiellement dans la
riviere Kissege et que cette affection etait moins une maladie professionnelle
liee 'a la peche industrielle qu'une maladie liee 'a la vie indigene. Scops 120
est du meme avis et cite egalement l'embouchure de la Semliki comme lieu
de contamination; Schwetz 115 116 apres un premier sejour a Kasenyi,
en 1939, penche pour cette opinion, sans se prononcer toutefois.

En 1943-1945, Devignat (cite par Courtois & Wanson 21) signale avoir
recolte, au bord du lac 'a proximite d'une pecherie, B. alexandrina choanom-
phala infecte dans la proportion de 37%; il note egalement avoir recolte
dans une petite riviere voisine B. alexandrina pfeifferi presentant un degre'
d'infestation identique. Devignat n'ayant pas effectue de transmission
experimentale, la question restait entiere.

Peu apres, Courtois & Wanson 21 recoltent sur une plage, entre Kasenyi
et Mahagi-Port, des specimens de B. alexandrina choanomphala infectes
dans la proportion de 25 % et, par transmission 'a la souris, etablissent le
r6le de ce planorbe lacustre dans la transmission de la bilharziose. Simul-
tanement, Schwetz ° arrive 'a des faits identiques avec des planorbes de la
meme espece recoltes au bord du lac 'a Kasenyi (proportion d'infestation
cercarienne: 7,5 0/,). Le meme auteur 103 a procede 'a une prospection appro-
fondie de toute la region. Il note que les planorbes sont extremement
nombreux sur les rives marecageuses et les rives pierreuses du lac; ils sont
tres rares sur les rives sablonneuses. L'espece B. alexandrina choanomphala *
domine dans la proportion de 990%; le pourcentage habituel d'infestation
cercarienne varie de 0 'a 5 mais peut monter jusqu'a 35.

L'auteur a prospecte les rivieres au sud de la plaine de Kasenyi (Kissege
notamment) sans trouver de planorbes. Enfin, sur les hauts plateaux, il a
recolte des B. alexandrina pfeifferi non infectes dans les ruisseaux de la
region de Bogoro; la region Blukwa-Kwadruma est indemne de planorbes;
dans la region de Niarembe, des planorbes (B. alexandrina pfeifferi) ont
ete trouves infestes dans un seul endroit, riviere Ori (taux d'infestation
0,4 %). Cependant Fain,35 ayant recolte B. alexandrina pfeifferi (taux
d'infestation: 1-5 %) dans les ruisseaux sillonnant le nord de la plaine de
Kasenyi, estime que les rivieres jouent un plus grand r6le que le lac dans la
transmission de la bilharziose.

On peut donc conclure que dans la region du Lac Albert la bilharziose
se contracte aussi bien dans les rivieres que dans le lac. Cependant les
resultats de t'enquete menee par Schwetz 103 montrent clairement que le

* L'auteur insiste sur la petite taille de ce choanomphala, en comparaison du choanomphala beaucoup
plus grand recolte au Lac Kivu. Nous avons deja signale plus haut que Bequaert (cite par Fain 36) considere
actuellement ce << petit choanomphala>> comme une race B. alexandrina stanleyi.
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planorbe lacustre (B. alexandrina choanomphala) est un vecteur beaucoup
plus important que le planorbe fluviatile (B. alexandrina pfeifferi).

Plusieurs faits viennent renforcer cette these, defendue egalement par
Courtois & Wanson 21 et par d'autres. Un fait epidemiologique d'abord:
la population riveraine est nettement plus parasitee que les habitants des
villages situes sur le versant des hauts plateaux et, surtout que les Congolais
installes sur ces plateaux.* Ensuite, la bilharziose est specialement grave
dans les pecheries. Enfin, le traitement donne des resultats variables:
excellents ou mediocres suivant qu'il s'adresse 'a des malades habitants les
hauts plateaux (Niarembe) ou 'a des malades riverains du lac (pecheries).

Dans le premier cas, Ampe 3 obtient 153 guerisons sur 190 cas observes
(traitement 'a l'emetique de potasse, 2 x 1,32 g), soit 80,5% de guerison;
pour les malades des pecheries (Ndaro), apres 4 x 1,35 g d'emetique de
potasse, 12 sont gueris sur 49 traites et observes, soit 24,40% seulement de
guerison malgre une dose totale doublee.

Comment expliquer cette reponse differente 'a un mode de traitement
identique applique par le meme praticien, sinon que les malades riverains
du lac continuent 'a s'infecter d'une fa9on massive et reguliere durant et
apres le traitement ?

Comme nous venons de le signaler, les populations riveraines du lac
sont beaucoup plus atteintes que les populations des hauts plateaux. En
1949, suivant Schwetz,103 dans certaines pecheries le pourcentage etait
voisin de 90.

La region basse (plaines et rives) peut etre divisee en deux zones: zone
sud avec la plaine de Kasenyi et zone centre-nord. Nous parlerons en troi-
si6me lieu de la region des hauts plateaux dominant les plaines et rives
du lac Albert.

1) La zone de Kasenyi a une population d'environ 2.500 individus,
regulierement examines depuis plusieurs annees au point de vue bilharziose.
En 1948, le taux general d'infestation etait de 690% ** (Belhommet &
Lisfranc, communication personnelle); ce taux tombe, en 1949, 'a 30 %
grace au traitement de masse organise par Belhommet & Lisfranc.***
En 1951, les chiffres remontent rapidement: 64,9 %.

2) Pour la zone centre-nord, renfermant une population de 750 a 1.000
individus, Schwetz,103 en 1949, trouve un taux moyen de 66,6 %. En 1949,
Courtois,20 dans une pecherie du centre, constate un pourcentage de 93,7

* L'auxiliaire medical Wary (cite par Schwetz 103), donne les chiffres suivants (prospection faite en 1949):
village riverain du lac, 84% de parasites; village sur le versant de la montagne, 57,7%; village sur le
plateau, 14,9%. De meme, Ampe,3 en 1951, donne des chiffres similaires pour la region Niarembe-Mahagi:
rive du lac, 52,6%; plaine d'Ishwa (1.000 m), 23% et Mokambo, 10,8%.

** Les pourcentages d'infestations que nous exposons dans les pages qui vont suivre sont toujours
obtenus par examens directs.

*** Schwetz 103 trouve 38,4%.



352 J. GILLET & J. WOLFS

parmi 494 Congolais de plus de 5 ans. Pour cette enquete 1'auteur * a
applique une methode permettant un depistage tres pousse mais demandant
beaucoup de temps. En 1951, Ampe 3 trouve un taux d'infestation de 80%
parmi des travailleurs de pecherie. Ce dernier, examinant 711 Congolais
dans la region de Mahagi-Port (zone nord), en trouve 60% d'infectes.

3) Dans la region des hauts plateaux, le pourcentage d'infectes ne
semble pas depasser 20, chiffre qui souvent n'est pas atteint. Voici quelques
chiffres que nous avons releves: Gety, 2,4% sur 20.000 Congolais examines
(Belhommet & Lisfranc, communication personnelle); plaine d'Ishwa,
7.774 Congolais avec 23 % de positifs ** (Ampe 3); region des Mokambos,
4.344 Congolais avec 11% de positifs (Ampe3). A Niarembe, Ampe signale
11,5 % de parasites parmi les ecoliers; le meme auteur, pour 1951, releve
19,2 % de porteurs de S. mansoni parmi les Congolais se plaignant de
maux de ventre, qui se sont presentes au dispensaire.

A Fataki, 'a Nioka et 'a Djugu, agglomerations situees sur les hauts pla-
teaux mais plus vers l'ouest, il n'y aurait pas de bilharziose autochtone,***
les cas depistes viendraient des regions voisines, Lac Albert et Ituri (Dr Van
Grunderbeeck et Dr Mandeville).

L'endemie bilharzienne revet une forme grave dans les regions riveraines
du Lac Albert. Des 1938, Scops 120 signale 'a Kasenyi une pseudo-dysenterie
bilharzienne. Belhommet examinant, fin 1947, des travailleurs d'une pecherie
de Kasenyi trouve 40% d'ascite; chez les femmes de ces travailleurs, il n'en
constate que 3 %. En juin 1949, ce pourcentage chez les hommes est tombe
a l O.t Schwetz,103 en 1950, examinant uniquement les hommes, trouve
pour la zone de Kasenyi 16,30% de cirrhoses (736 sujets examines); pour la
zone du centre, il en trouve 270% et pour la zone nord 130%. Au total, sur
1.751 hommes habitants les rives du lac et les plaines riveraines, l'auteur
trouve 17% de cas chroniques graves.tt Nous reviendrons sur cette question.

Foyers du Kibali-Ituri et du Nord-Kivu

Ces foyers comprennent des populations presentant un fort pourcentage
d'infestation, mais les malades graves sont beaucoup moins nombreux qu'au
Lac Albert. La transmission est ici uniquement assuree par le planorbe
fluviatile, B. alexandrina pfeifferi.

* Methode exposee par Courtois 20 examen direct a trois reprises ; si 1'examen est n6gatif, deux
examens apres concentration suivant la methode de Morin; si les examens restent negatifs, dernier examen
24 heures apres une injection intraveineuse de 1 a 2 g de Germanine (Antrypol) afin de faire apparaitre les
ceufs. Voici la description de la methode de Morin par van den Berghe 9: << Apres melange des selles,
prelever 20 g de matiere et les delayer pour obtenir une emulsion homogene dans une quantite suffisante
d'eau physiologique formolee A 10%. Filtrer sur un tamis de soie de 32 mailles au centimetre carre avec
interstices de 225 ,u en moyenne. Recueillir le filtrat dans un verre conique et laisser sedimenter pendant
quinze minutes. PrOlever A la pipette une goutte du culot en cinq endroits differents. >>

** Dans la meme plaine d'Ishwa, Schwetz 103 examinant 140 autochtones trouve 15% de parasites en 1949.
*** Van den Berghe,8 en 1936, a fait la meme constatation.
t Apres traitement A l'metique.
tt Van den Berghe,9 pour ces cas, parle de bilharziose hepato-intestinale.
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Voici quelques taux d'infestation cercarienne de ce mollusque: Irumu,
7,50% et 10,20% (Schwetz,103 1949); Bunia, 8 % et 580% (Schwetz,'03 1949),
16,8 % (1952); Beni 8 % (1952),* Butembo 0,3 % (1952). Notons que
Butembo est 'a une altitude de 1.800 m.**

Au point de vue epidemiologique, il y a lieu de mentionner la presence
d'importantes societes minieres exploitant les terres auriferes alluvionnaires.
Cette exploitation demande de grandes quantites d'eau pour le lavage des
terres et cree la necessite d'amenager de nombreux barrages de retenue d'ofl
l'eau est distribuee par des canaux (( races )>). Dans ces conditions, les
mollusques vecteurs se multiplient 'a l'aise dans ces etangs artificiels peu
profonds; on les retrouve dans les («races )> aux endroits ofu le courant est
peu rapide. Dubois 30 estime que, dans les mines alluvionnaires, la bilhar-
ziose prend un caractere nettement professionnel.

Dans la region nord du foyer (Ituri), les exploitations minieres n'ont fait
qu'aggraver une endemie existante.*** Mais l'expansion de l'endemie vers
le sud (regions de Teturi et de Butembo) est due en grande partie aux exploi-
tations auriferes.

Pour la region de Beni, l'implantation de la bilharziose peut avoir une
double origine: le retour au pays de travailleurs licencies des pecheries du
Lac Albert, oZi ils se sont infectes, et en second lieu la proximite des camps
miniers echelonnes sur la route Mambasa-Beni.

Exploitations minieres

1. Pour les exploitations minieres du Nord, on peut distinguer deux
zones: Moto (Watsa) et Kilo.

Dans la zone de Kilo, Pivont et al. (communication personnelle),
employant une methode d'enrichissement de selles, trouvent pour la popu-
lation apparemment saine de Kilo (travailleurs, femmes et enfants) 32 %
de bilharziens, pour Mongbwalu 51 % et pour Lodjo 40 %. On peut
conclure que, parmi la population mini&re de la zone de Kilo (51.468
Congolais, hommes, femmes et enfants t), le taux d'infestation varie
de 30 'a 50 %.

Dans la zone miniere de Moto (Watsa), Janssen49 'a Tora depiste 86%
de bilharziens parmi les adultes apparemment sains et 75 % parmi les
enfants. Dans cette zone, le pourcentage de bilharziens varie de 80 'a 100tt
pour une population totale de 21.945 Congolais.t Dans la region de Tora,

* Planorbe determine par Mandhal-Barth comme B. ruppellii Dunk.
** Avant notre arrivee, le service medical de la Societ6 miniere de Butembo avait trait6 au sulfate de

cuivre les << races >> et etangs ou des B. pfeifferi infectes avaient ete recoltes. Ce qui explique que, pour toute
notre prospection, nous n'avons pu trouver qu'un seul B. pfeifferi positif pour une recolte de 310 mollusques.
Schwetz 106 en Ouganda a recolte des B. pfeifferi infectes a une altitude de 1.974 m. La bilharziose peut
donc evoluer sur les hauts plateaux de l'est du Conge Belge.

*** Moncarey,67 deja en 1927, signale 9%Y. de bilharziose parmi les travailleurs des mines de Kilo-Moto.
t Chiffre fourni par le Service d'Hygiene de Stanleyville.
tt Moncarey (communication personnelle).
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Janssen, parmi une population bien nourrie et en bonne sante' apparente,
constate une proportion elevee d'hepatomegalie : 2/3 des adultes et 4/5 des
enfants. Nous reviendrons plus loin sur cette question.

2. Pour la zone miniere du Sud, dans le foyer du Kibali-Ituri, la marche
envahissante de la bilharziose peut etre assez bien suivie.

L'affection etait reconnue dans le camp minier de Tokoleko, situe pres
de Mambasa sur la route miniere Mambasa-Beni. Par suite de la fermeture
de ce camp, les travailleurs ont ete repartis dans d'autres camps apparem-
ment indemnes; a la meme epoque, l'ouverture de la route des mines a la
circulation generale (Stanleyville-Kivu) a contribue a la dissemination de
l'endemie. Le chiffre total de la population miniere (travailleurs, femmes et
enfants) est d'environ 16.000 a 17.000 et est dispersee dans les divers sieges
d'exploitation.

Dans la division Luhule (echelonnee sur la route Mombasa-Beni et dont
faisait partie le siege de Tokoleko) groupant environ 5.000 Congolais
(travailleurs, femmes et enfants), le Dr Hiernaux, en 1948, signale une recru-
descence inquietante de bilharziose. Le Dr Fumiere (communication per-
sonnelle), en 1949, releve des taux d'infestation variant de 19 a 25 %;
une prospection generale effectuee par le meme auteur en 1951 donne
pour cette division un taux general de 4,9 %, avec maximum de 18-19 %
dans certaines cites de travailleurs (Dr Fumiere et Dr Mossiat, commu-
nication personnelle). Les enfants qui, en jouant, se retrouvent souvent
dans l'eau accusent une plus forte infection que les adultes; parmi ceux-ci,
les hommes qui sont appeles a travailler frequemment au contact de l'eau
sont plus atteints que les femmes. Des planorbes determines par Dartevelle
(a la demande du Dr Fumiere), comme B. alexandrina pfeifferi, et emet-
tant des cercaires humaines ont ete recoltes a proximite de certains camps
Luengba, Bela, Lubena (Dr Fumiere et Dr Mossiat).

A Butembo, centre de la direction de la societe miniere, la population
miniere s'eleve a environ 500 personnes. Des planorbes infectes ont ete
recoltes en 1951 (Dr Dyleff) dans cette agglomeration. Une prospection
effectuee en 1951 a revele une infestation generale de 27 % parmi le personnel
minier (contre une infestation de 0 a 40% parmi la population autochtone
en 1952): enfants 320%, travailleurs 230%, femmes 200% (Dr Dyleff).

Le personnel d'une compagnie assurant le transport dans le nord-est
du Congo Beige, de Stanleyville a Goma en passant par l'Uele et l'Ituri, et
sejournant momentanement a Butembo, a ete examine; l'infestation
generale est plus legere : 9,6 %.

La division de Mobissio-Bilolo, comprenant une population d'environ
3.500 Congolais, est atteinte de bilharziose dans la proportion de 6,3%
(Dr Hoffman). Suivant les renseignements recueillis sur place (Dr Arnaldi),
les cas depistes viennent des autres divisions infectees; il n'y aurait pas de
cas locaux. Les planorbes existent cependant en assez grand nombre,mais

354
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au cours d'une rapide prospection nous n'avons pas recolte de mollusques
infectes.

Les renseignements precis nous font defaut concernant la division de
Manguredjipa (population: 4.500) et la division de Lindi (population:
2.000).

En 1950, epoque a laquelle la prospection helminthologique n'avait pas
encore ete organisee d'une fa9on systematique, le service medical de cette
societe, pour une population miniere de 14.951 (travailleurs, femmes,
et enfants de plus d'un an), a traite 34.141 cas, dont 660 de bilharziose;
cette derniere affection intervient donc pour 1,9% dans la morbidite gene-
rale. La statistique de mortalite est beaucoup plus inquietante; parmi la
meme population, sur les 138 deces enregistres 21 sont attribues 'a la bilhar-
ziose (15,2% des deces). Chez les adultes, l'affection vient en premier lieu
dans les causes de mortalite, et, chez les enfants de plus d'un an, elle vient
immediatement apres les pneumococcies. Pendant la meme periode, on
signale 114 cas de bilharziose traites sur un total de 15.600 cas chez les
Congolais autochtones, soit un indice de morbidite de 0,7% (aucun deces).

La bilharziose revetait donc a l'epoque une reelle gravite parmi la popu-
lation miniere. Aussi la prospection helminthologique systematique a-t-elle
ete organisee; les malades depistes sont traites par l'emetique ou le thioxan-
thone. L'education de la population a ete entreprise et, dans certaines cites,
des essais de lutte contre les mollusques par le sulfate de cuivre ont ete
effectues.

En 1951, la morbidite due a la bilharziose est en diminution (1,1 %) et la
mortalite par la meme affection est en nette regression : 5 deces sur un
total de 159, soit 3,1 %.

Milieux coutumiers

Dans les milieux coutumiers, 1'endemie est tout aussi importante dans
tout l'Ituri; elle est moins marquee vers le sud (Beni), oiu elle est d'implan-
tation beaucoup plus recente.

Le territoire de Faradje (District du Kibali-Ituri) avec une population
de 92.526 ames, est fortement infecte.
A Faradje meme,* Legrand (communication personnelle), utilisant

la methode de concentration et de reactivation de selles preconisee par
Courtois,20 trouve 73 % de parasites; dans un village compl6tement isole,
il en depiste 70 %. A Aba, dans le meme territoire, Legrand obtient un
pourcentage de 92,6 en utilisant la meme methode; I'affection intervient
pour 10,8 % dans la morbidite generale (996 sur 9.212 cas traites) et pour

* Signalons ici que Walkiers 129, en 1925, ayant decouvert dans des selles humaines des ceufs depourvus
d'eperon sur la coque, decrit une nouvelle espece, Schistosoma faradjei, reprise depuis par de nombreux
auteurs. Ce schistosome n'a plus jamais e6 retrouve. En 1936, van den Berghe,' I'ayant recherch6 en vain,
suppose qu'il s'agit d'ceufs de S. mansoni dont l'eperon lateral tourn6 au-dessus ou en dessous de la coque
n'6tait pas visible. Cet auteur conclut, avec raison, que cette espece doit entrer definitivement dans l'oubli.
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5,4 % dans la mortalite generale (6 deces dus 'a la bilharziose sur 110 deces
enregistres) (Catrysse, communication personnelle).

On peut conclure que le territoire de Faradje est atteint dans la propor-
tion de 70 a 100%, chiffre identique a celui de la region miniere voisine de
Watsa. A Aru, 221 cas de bilharziose intestinale, sans deces, ont ete traites
pour un total de 9.202 cas, soit 2,3 % de la morbidite generale (Hoffman,
communication personnelle).

Pour Bunia et les environs, dont la population est de 35.000 Congolais
approximativement, Belhommet & Lisfranc (communication personnelle)
en 1948, trouvent 27,3 % de sujets infectes; ce pourcentage pour 1949
et 1950 tombe respectivement a 6 et "a 9 par suite du traitement instaure
(emetique de potasse).
A Irumu, Schwetz,103 en 1949, constate un taux general de 39,6 %;

Legrand (communication personnelle) en 1952, utilisant une methode de
concentration, trouve 51,6 % d'ecoliers infectes contre 52,6 % trouve par
Schwetz 103 en 1949.
A Beni * (environ 7.000 habitants), au cours de notre prospection

nous avons depiste 26 bilharzioses autochtones sur 203 personnes examinees
soit 12,8 %; le nombre moyen d'aeufs par porteur etant de 3,5 pour les
quatre lames examinees. Beni est un centre assez important de communica-
tion sur les routes Kivu-Stanleyville et Kivu-Ituri; l'introduction de la
bilharziose remonterait a 1937 (Dr Mol).
A Butembo, centre administratif minier,** les villages des autochtones

sont, soit etablis dans une plaine, soit dissemines sur les collines environ-
nantes. Nous n'avons pas trouve de bilharziose parmi la population des
collines (151 individus examines); dans la plaine nous avons depiste 2 cas
autochtones pour 49 personnes examinees, soit 40 (nombre moyen d'ceufs
par porteur, 2,5). Une prospection helminthologique parmi les ecoliers,
menee en 1950 par la societe miniere locale, a permis de depister 8 cas de
bilharziose sur 726 enfants examines (methode de concentration), soit
1,23% (Drabs).

Butembo constitue la limite meridionale du foyer du Kibali-Ituri en
direction du Kivu; le pays situe plus au sud (Mission de Katwa, Buhovi,
Musienene, Lubero) est indemne de bilharziose autochtone.

Vers le sud, en direction de Stanleyville, le foyer semble s'arreter 'a la
riviere Ituri.*** Vers l'ouest, le foyer du Kibali-Ituri est continue par le
foyer de l'Uele.

* Lors des examens de selles effectues au cours de notre voyage d'enquete et suivant la recommanda-
tion du Groupe mixte OIHP/0MS d'etudes sur la Bilharziose en Afrique,7' nous avons utilise une methode
de concentration fort proche de la methode de Morin: sedimentation des matieres dans de 1'eau physiolo-
gique formol6e A 10%; examen de quatre lamelles (22 mm x 22 mm) par individu et comptage des ceufs
d6pist6s.

** Nous avons mentionne plus haut (voir page 354) le resultat de la prospection effectu6e parmi la
population miniere de Butembo par le service medical de la societe exploitante.

*** Nous avons signalA l'absence probable de planorbes dans la region qui s'etend entre la riviere Lindi
et Stanleyville, de part et d'autre de la route Stanleyville-Bafwasende.
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Foyer de l'Uele

Nous avons deja signale (voir page 345) que van den Berghe,8'9
en 1936, a demontre 'a Buta (Uele) le role joue dans la transmission de la
bilharziose intestinale par Pl. adowensis Bgt (alias B. alexandrina pfeifferi
suivant la classification adoptee); ce dernier est donc le seul vecteur reconnu
pour le foyer de l'Uele.

Pour ce planorbe, des chiffres recents d'infestation cercarienne manquent;
van den Berghe, en 1936, a releve les pourcentages suivants: Buta, de
450% a 1000% suivant les endroits de capture; Niangara, 14,20%.

Les renseignements concernant ce foyer proviennent surtout des rap-
ports de la fin de l'annee 1951 fourni par les formations hospitalieres.
Ils montrent l'influence de l'endemie sur la morbidite et la mortalite.
A Dungu (de Scheitz), sur 8.536 cas traites, 111 sont dus a la

bilharziose intestinale (1,3 %); et sur 44 deces, 4 sont causes par cette
affection (9 %).

A Niangara * (Vincke), la bilharziose intervient pour 20% dans la
morbidite generale (156 cas sur 7.503 traites) et pour 1 % dans la mortalite
(1 deces cause par la bilharziose sur 101 deces au total).

A Paulis, Bertrand signale 287 cas depistes pour une population
d'environ 7.000 Congolais, soit un pourcentage approximatif d'infestation
de 4,1. Il depiste egalement 9 porteurs parmi 805 ecoliers examines (1,1 %).

A Titule, on releve 470 cas de bilharziose intestinale et 1 deces pour
un total de 30.633 cas et de 151 deces; l'affection intervient donc pour
1,5% dans la morbidite generale et pour 0,60% dans la mortalite.

Dans la region de Poko, de Coster signale 550% de positifs sur 2.378
examens de selles effectues; le territoire de Poko groupe 121.000
Congolais.

Dans la region Ango-Bili, De Wispelaere depiste 149 porteurs d'aeufs
sur 6.787 examens de selles, soit 2,1 %.

A Bondo (Molnar), la bilharziose intestinale intervient pour 1,90 dans
la morbidite generale et pour 1,80% dans la mortalite (191 cas et 2 dec's
sur un total de 9.638 cas et de 106 deces).
A Buta, des 17.945 cas traites, 367 sont atteints de bilharziose (2%);

5 deces sont attribues a cette affection sur un total de 83 (6%).**
A Aketi, 643 cas de bilharziose sont signales sur un total de 4.339 cas

(13%), mais il n'y a pas de deces attribue a I'affection.
On signale egalement la bilharziose intestinale dans la zone miniere

Bomili-Surongo, longeant la riviere Aruwimi au nord; nous ne possedons
pas de renseignements precis.

* Van den Berghe,8'9 en 1936, releve 9%. d'infection parmi les enfants.
** Van den Berghe,8,9 en 1936, releve 8,4 % d'infection parmi les adultes.
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Foyers de l'Oubangi

Quelques foyers peu importants sont dissemines sur le Territoire de
Banzyville et sur celui de Bosobolo.

Suivant Wanson (communication personnelle), la transmission y est
assuree par B. alexandrina pfeifferi. Selon les renseignements fourni par
le Dr Deroover, il existe en Territoire de Banzyville trois foyers distincts
et peu intenses de bilharziose intestinale: le premier s'etend le long de
la riviere Uele entre la frontiere inter-provinciale et Jakoma, le deuxieme
comprend la region de Banzyville riveraine de l'Oubangi, et le troisieme
longe la riviere meme depuis Mogoro (sur la longitude de Molegbwe)
jusqu'a la limite du territoire vers l'ouest.

La bilharziose est ici visiblement repartie le long des voies fluviales
(Uele-Oubangi) ; l'importance quantitative de l'endemie, deja peu marquee
a 1'est (foyer de l'Uele-Jakoma) s'att6enue encore au fur et a mesure que
l'on va vers l'ouest (Banzyville-Mogoro).

On peut donc admettre que la bilharziose en provenance de la region
des Ueles envahit la region nord de l'Oubangi grace a l'axe fluvial Uele-
Oubangi.

Dans le foyer de Jakoma, comptant 16.000 habitants, 165 cas ont ete
de'piste's (I %).
A Banzyville et dans la region environnante, 38 cas ont ete decouverts

parmi une population de 10.000 ames (0,3 %).
Enfin, dans la region de Mogoro, 8 cas sont signales pour 5.600 indi-

genes (0,1 ).
Nous n'avons pas de renseignements precis en ce qui concerne le

Territoire de Bosobolo, oiu vraisemblablement l'infestation bilharzienne
est egalement peu marquee.

Foyer du Lac Edouard

Ce foyer fort peu important a ete etudie par Schwetz.103 Cet auteur
n'a pas trouve de cercaires de Schistosoma dans B. alexandrina smithi,
espece typique du Lac Edouard. Par contre, au nord, sur les rives mare-
cageuses du lac ou dans les lagunes, il a recolte des planorbes dont certains
emettaient des cercaires de Schistosoma: 15,6O% a Muramba, 5,8%0a
Kasindi-Port, 3,3 % dans la riviere Semliki a la sortie du lac. Ces planorbes
sont de taille et de forme variables; le plus grand nombre de specimens
se rapproche de B. alexandrina pfeifferi, un petit nombre a I'aspect de
B. alexandrini tanganyicensis. Aussi l'auteur prefere-t-il ne pas leur donner
une etiquette. Au sud du lac, ces planorbes etaient indemnes de cercaires
humaines. Il decoule de l'etude de Schwetz qu'actuellement la bilharziose
se contracte ici au Lac Edouard et non dans les affluents; le gite signale
dans la Semliki, emissaire du lac, a en effet ete depiste a la sortie de ce
dernier.
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La prospection helminthologique effectuee par Schwetz en 1949 montre
que ce foyer est bien peu important.

Au nord du lac, a la pecherie de Kyabinyonge, l'examen de 654 Congo-
lais des deux sexes et de tout age a permis de depister 5 porteurs d'aeufs,
soit 0,8 %; et sur ces 5 bilharziens, il n'y avait que 3 cas autochtones certains.

Au sud du lac, a la pecherie de Vitshumbi, l'auteur, examinant 660 sujets
des deux sexes et de tout age, depiste 8 parasites par Schistosoma, soit 1,2%.

Chez tous les sujets -depistes, aussi bien au nord qu'au sud, les oeufs
etaient tres rares. Hormis les deux pecheries signalees plus haut, la rive
occidentale du lac Edouard est inhabitee. A part a Beni et a Butembo
dont nous avons parle plus haut comme faisant partie du foyer du Kibali-
Ituri, on ne signale pas de foyer autochtone dans l'hinterland du Lac Edouard.

Foyers du Lac Kivu

Trois foyers de bilharziose intestinale sont actuellement connus au
Lac Kivu: au nord le foyer de la baie de Bobandana,* au sud le foyer
de Costermansville avec les environs et le foyer de l'ile Ngombo. L'hinter-
land du lac est fort peu ou meme pas atteint.

Bobandana
Ce foyer (voir fig. 4) a ete etudie en 1946 et en 1949 par Schwetz.89'93,103

Il s'etend sur tout le pourtour de la baie de Bobandana.
FIG. 4. BAIE DE BOBANDANA
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A' Sake, en 1946, cet auteur signale B. alexandrina stanleyi,* recolte
sur les rives du lac et infecte dans une proportion de 1,2%; en 1949, au
meme endroit, ce pourcentage est de 1,5 %.
A Bobandana meme, F'auteur 93 recolte sur les rives du lac le meme

mollusque qui se revele infecte dans la proportion de 5,8%.**
Le vecteur reconnu au Lac Kivu est donc B. alexandrina stanleyi, espece

lacustre. L'affection se contracte avant tout au lac; les rivieres pourraient
cependant jouer un role mais qui nous semble tres secondaire.

Au cours de notre voyage d'enquete, nous avons recolte dans la riviere
Sasha, 'a Kirotshe, une cinquantaine de planorbes n'emettant pas de
cercaires humaines et determines par Mandhal-Barth comme B. sudanica
tanganikana (espece correspondant 'a B. alexandrina tanganyicensis de
notre classification); rappelons que ce planorbe est un vecteur ((probable >
de la bilharziose intestinale au Congo Belge (Schwetz 89).

Pour la population riveraine de la baie de Bobandana, Schwetz 103
trouve les chiffres d'infestation suivants: village Bolenga, 20% de bilhar-
ziens; travailleurs de plantations 'a Karambo, 16%; village Sasha, 20,2%;
village Buhunga 35,5 % - soit un taux general de 22,7 % pour une popu-
lation d'environ 8.000 Congolais. Schwetz signale de nombreux cas de
pseudo-dysenterie bilharzienne et conclut que l'endemie revet dans ce
foyer une forme serieuse.

Costermansville

Ce foyer (voir fig. 5) a ete etudie par le second d'entre nous, attache
au service d'hygiene local depuis 1946, qui avec le Dr J. Mathieu s'est
specialement preoccupe du controle de l'endemie bilharzienne sur le terri-
toire de la ville.

La ville est etablie en bordure du lac sur cinq presqu'iles. La cite
indigene est installee a flanc de coteau et est sillonnee par quelques
ruisseaux qui deviennent torrentueux 'a la moindre pluie et se jettent dans
la petite riviere Kahawa, tributaire du lac. Une autre petite riviere, egale-
ment a regime torrentueux, va se jeter dans la Ruzizi, emissaire du lac.
Des planorbes n'ont jamais ete recoltes dans ces rivieres.

Les environs de Costermansville ont ete prospectes regulierement
depuis l'annee 1950. Ici, comme a Bobandana, le lac joue le role de loin
le plus important dans la transmission de la bilharziose avec comme
vecteur B. alexandrina stanleyi suivant la classification adoptee dans
l'expose sur la repartition.***

* Schwetz "I note que dans la r6colte certains specimens ressemblaient a B. alexandrina choanomphala
qui, selon lui, ne serait qu'une forme de vieillissement de B. stanleyi.

** Avec les B. alexandrina stanleyi trouv6s infect6s a Sake et a Bobandana, Schwetz " a transmis
I'affection a des souris.

*** Nous n'avons pu envoyer au Dr Mandhal-Barth des planorbes provenant du lac et r6colt6s sur le
territoire de la ville ou & ce moment il n'y avait plus de foyer a planorbes. Les specimens r6colt6s dans le lac
aux endroits les plus proches de la ville (Km 18 et Shangugu) ont ete d6termin6s comme suit: Km 18 (route
Costermansville-Goma): B. ruppelli Dunker; Shangugu: B. pfeifferi kivuensis (nouvelle sous-espece).
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FIG. 5. REGION DE COSTERMANSVILLE
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En 1946, Schwetz 89 trouve au bord du lac (Km 4 de la route Coster-
mansville-Goma) des B. alexandrina stanleyi infectes dans la proportion
de 55 %; ce chiffre eleve d'infestation cercarienne n'a plus jamais et6
constate. Les planorbes de ce gite ont spontanement disparu depuis 1948,
sans qu'on ait pu en deceler la cause.

En 1949, sur le territoire de la ville, deux gites a planorbes (B. alexandrina
stanleyi) existent encore le long des rives du lac: Baie de Nguba,
1.709 planorbes recoltes (0,1% d'infestation) et Baie des Pecheurs, 636 pla-
norbes recoltes (1,41 % d'infestation).

En 1950, ces deux gites persistent: Baie de Nguba, 4.420 planorbes
(0,04 % d'infestation) et Baie des Pecheurs, 306 planorbes (2,3 % d'in-
festation).

Pendant l'annee 1951, ces deux gites a planorbes disparaissent; nean-
moins durant le premier semestre, on recolte encore a la Baie de Nguba
669 planorbes (0,7% d'infestation) et a la Baie des Pecheurs 47 planorbes
(4,2% d'infestation). Durant le second semestre de 1951 nous n'avons
plus recolte de planorbes dans le lac sur le territoire de la ville.

Quelques rares planorbes ont ete recoltes pendant l'annee 1952: Baie
de Dendere, 4 planorbes et Baie de Nguba, 42 planorbes, 4 positifs.
En 1953 aucun planorbe n'a ete recolte au lac.

Nous exposerons dans la section consacree a la prophylaxie (voir
page 410) les moyens employes pour arriver a ce resultat : faucardage
et application d'oxydule de cuivre.

En 1951, les environs de la ville ont ete prospectes, et les planorbes
recoltes (fluviatiles ou lacustres) ont ete examines du point de vue cercaires
humaines.
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Trois gites a planorbes (B. alexandrina stanleyi) ont ete mis en evidence
au lac: Km 19 de la route Costermansville-Goma, planorbes negatifs;
Km 12 a 14 de la meme route, 279 planorbes (2,5% d'infestation); rive
de Shangugu (Ruanda-Urundi), planorbes negatifs.

Dans la riviere Nakanyagonya, un seul planorbe infecte a ete depiste
pour 1.303 mollusques. (B. alexandrina pfeifferi)

Dans des viviers de pisciculture (Nya-Kabera), un seul planorbe a
ete trouve infecte sur 3.724 mollusques examines.

En 1951, Mathieu & Mestdagh (communication personnelle) ont pro-
cede a une enquete helminthologique avec methode de concentration parmi
la population congolaise de Costermansville: 2.337 individus furent
examines et 74 furent trouves porteurs de S. mansoni (3,1 %); dans cinq
cas, on pouvait suspecter une origine locale a l'affection. En 1953, les
examens effectues au Laboratoire medical (Directeur: Dr Jadin), apres
enrichissement par la methode de Morin, revelerent un taux d'infesta-
tion de 5,31 % (73 cas pour 1.373 examens) parmi les Europeens et 8,84 %
(491 cas pour 4.164 examens) parmi les Congolais. Si l'on peut difficile-
ment se fier aux renseignements vagues ou errones donnes par des Congo-
lais, 1'enquete menee chez les Europeens revela des cas fort troublants
les interesses s'etant baignes au lac et uniquement sur le territoire de la
ville. Nous avons signale plus haut qu'aucun planorbe n'avait ete recolte
en 1953 sur les rives du lac a Costermansville malgre une prospection
intensifiee. Le piegeage organise en divers points n'a pas ete plus fructueux.
Neanmoins, la possibilite de contracter la bilharziose intestinale au lac
a Costermansville a ete confirmee experimentalement: 45 souris furent
baignees a six reprises en divers endroits du lac, 2 se revelerent positives.
Une etude de ce probleme est en cours.

Ile Ngombo
Ce foyer a ete depiste par l'examen systematique des pecheurs origi-

naires de cette ile, qui venaient stationner regulierement dans la Baie
des Pecheurs a Costermansville (gite abritant, comme on I'a vu, des
planorbes infectes jusqu'a mi-1951).

La prospection helminthologique menee en 1951 par Geerts &
Vercammen (communication personnelle) a montre que 19,1 % de la popu-
lation etait infectee. Les hommes, pecheurs de profession, etaient infectes
en plus grand nombre que les femmes, respectivement 24,1 % et 6,5 %;
l'origine professionnelle de I'affection est donc probable. Les porteurs
depistes etaient en bonne sante apparente. La prospection malacologique
n'a pas permis de depister de planorbes sur les rives de cette ile.

Foyers du Lac Tanganyika
Trois foyers sont a signaler sur les rives du Lac Tanganyika: Usumbura

(Ruanda-Urundi), Albertville et Baudouinville.

362



LES BILHARZIOSES AU CONGO BELGE ET AU RUANDA-URUNDI 363

Usumbura

De Beve 11 a signale ce foyer en 1935. Cet auteur a recolte un grand
nombre de planorbes #infectes> dans une lagune marecageuse derriere la
rive du lac; les planorbes recoltes etaient des B. alexandrina tanganyicensis
(Schwetz & Dartevelle117).

En 1946, Schwetz prospectant au meme endroit que de Beve trouve des
B. alexandrina tanganyicensis infectes (2,5 %), il trouve egalement dans une
petite riviere des B. alexandrina pfeifferi infectes dans la proportion de 2 %.

Au cours d'une prospection, nous n'avons pas recolte de planorbes
infectes dans le <( marais de Beve >, actuellement en voie de comblement.

La prospection helminthologique, effectuee par le Dr J. Geerts (com-
munication personnelle) en 1952 avec methode de concentration, a depiste
deux parasites parmi les enfants de 6 'a 12 ans examines, soit 2,1 % (aeufs
fort rares et absence de symptomes cliniques).

En 1951, les hopitaux et dispensaires d'Usumbura et du Bas-Urundi
ont traite respectivement 452 cas de bilharziose sur un total de 32.229 cas
et 49 sur un total de 95.299; la bilharziose intestinale intervient donc
pour 1,09 % dans la morbidite de la population d'Usumbura et pour
0,05 % dans la morbidite du Bas-Urundi.

Pour les hauts plateaux de l'Urundi, Mattlet 65 trouve, en 1930, un taux
d'infestation de 2,7% de S. mansoni, lors d'examens de selles effectues au
laboratoire de Kitega; les cas observes proviennent des environs d'Usum-
bura. En 1936, Neujean,71 au meme laboratoire, trouve 0,03 % d'infestation
a S. mansoni. Les regions d'altitude de l'Urundi semblent actuellement
encore indemnes de bilharziose intestinale.

Cette situation favorable se retrouve egalement sur les hauts plateaux
du Ruanda.

En 1951, Jadin (communication personnelle) au laboratoire d'Astrida
trouve 2 porteurs de S. mansoni pour 6.072 examens de selles (0,03 %);
l'affection n'est pas depistee en 1950; en 1949, un seul cas est depiste
sur 4.428 examens effectues. Les cas ont ete trouves chez des indigenes
etrangers en voyage, et non chez des autochtones.

Albertville

La cite indigene d'Albertville a un aspect bien particulier. Situee 'a une
certaine distance du Lac Tanganyika et parallelement 'a celui-ci, elle est
etablie dans un pays accidente et repartie sur une serie de collines; chaque
colline constitue un quartier distinct.

Les vallees sont sillonnees par des ruisseaux 'a pente variable, tantot
raide, tantot fort peu marquee. Dans ce dernier cas, les ruisseaux sont
boueux et envahis par la vegetation; ils peuvent meme former de petits
marais. Les mollusques, et surtout les planorbes (B. alexandrina pfeifferi),
s'y multiplient 'a l'aise. Ces ruisseaux sont collectes par trois rivieres: la
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Kalemie, la plus importante qui se jette dans le lac, la Kapemba et la Mitete
qui se jettent dans la Lukuga, emissaire du lac. Les rives de ce dernier sont
sablonneuses et battues par les vagues; les mollusques qui nous interessent
ne sauraient y vivre. Mais au-dela des rives qui parfois forment de veritables
plages, on releve souvent 1'existence de lagunes marecageuses otu les mol-
lusques abondent, B. alexandrina tanganyicensis notamment.

Ici, comme dans tous les foyers riverains de ce grand lac, se pose le
meme probleme: la bilharziose se contracte-t-elle au lac, dans les rivieres
ou dans les deux 'a la fois; et, dans ce dernier cas, oiu se contracte le plus
souvent I'affection ?

Le service d'hygiene local (Dr Braibant) a procede a la prospection
malacologique de la riviere Kalemie (dont le bassin est le plus etendu);
nous n'avons pas 'tabli de chiffres concernant les rivieres Mitete et Kapemba.
A la lecture du rapport de ce service, on s'aper9oit que le bassin de la

Kalemie est infecte dans son ensemble; tous ces ruisseaux contiennent des
quantites de B. alexandrina pfeifferi infectes a des taux variant de 2% 'a 56%
et meme 90%. Nous avons nous-meme recolte des planorbes infectes dans
une proportion superieure 'a 50%; les indigenes habitant le quartier voisin
(Kasongo) etaient parasites dans la proportion de 69 %. Les embouchures
des affluents du lac abritent egalement des planorbes (B. alexandrina
pfeifferi); le pourcentage de mollusques positifs varie suivant les gites
12 'a 41, voir 78 'a l'embouchure de la riviere Kanengela.

Les planorbes du lac n'echappent pas 'a l'infection. En 1946, Schwetz 89
recolte sur les rives du Tanganyika des B. alexandrina tanganyicensis
infectes dans la proportion de 1,6%. Le service d'hygiene par la suite
depiste dans les lagunes marecageuses bordant le lac deux gites 'a B. alexan-
drina tanganyicensis dont respectivement 15 % et 18 % emettaient des cer-
caires humaines. Au cours de notre bref sejour, nous avons recolte egale-
ment des planorbes du lac (dans une lagune entre 1'embouchure de la
Kalemie et la jetee du port) infectes dans la proportion de 14,8 %.* Nous
avons signale que sur les rives denudees et sablonneuses nous n'avons pas
recolte de planorbes. Le temps nous a manque pour prospecter la riviere
Lukuga (emissaire du lac) et ses deux affluents (Mitete et Kapemba).

Le service d'hygiene local, en 1951, a procede 'a une enquete helmin-
thologique sur 6.738 Congolais (hommes, femmes et enfants des deux sexes)
en employant une methode de concentration; 30% de la population examinee
est atteinte de bilharziose intestinale. Par sexe et par categorie d'age, le
resultat de cette prospection est le suivant. De 0 a 5 ans: garqons 17%,
filles 17,7 %; de 6 a 15 ans: garqons 32,5%, filles 41,5%; de 16 ans et plus
hommes 29,5 %, femmes 32,4%.

* Nous avons deja expose plus haut que B. alexandrina tanganyicensis est tres probablement vecteur de
S. mansoni (Schwetz 8'); la preuve exp6rimentale fait jusqu'a pr6sent d6faut. Nous avons infect6 des souris
avec des cercaires provenant de ce planorbe reolt6 dans une lagune du lac. Malheureusement ces souris,
comme d'ailleurs toutes les souris infect6es au cours de notre voyage, sont mortes accidentellement avant la
fin de l'exp6rience.
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Afin de rechercher le degre de gravite que revet l'affection, nous avons
examine, * de notre cote, 134 garnons de 6 a 15 ans venus de tous les
quartiers et avons obtenu un pourcentage general de 35,07. Nous avons
constate une moyenne de 8,7 ceufs par porteur; chez 40,4% des cas, nous
avons denombre de 1 a 4 ceufs par individu parasite et chez 25,5% des
cas, de 5 a 9 ceufs. Trois enfants (6,3 %) avaient plus de 30 ceufs pour
les quatre lames examinees. Tous ces enfants etaient en bonne sante
apparente. Parmi les 47 porteurs de S. mansoni, nous avons depiste un
seul cas presentant un foie legerement hypertrophie; trois enfants bilhar-
ziens se plaignaient de maux de ventre. Par contre, parmi les 87 indemnes
de bilharzioses, 4 enfants avouaient egalement des malaises abdominaux.**
La repercussion de la bilharziose sur la sante de la population n'est pas
aussi alarmante qu'on pourrait le craindre; elle est cependant non negli-
geable. L'affection intervient pour 4,3 % dans la morbidite generale et
pour 4,4% dans la mortalite generale (Dr De Muynck).

En 1932, Colombo 19 avait depiste 15,3% de porteurs de S. mansoni
parmi les ecoliers d'Albertville (examen direct, une seule lame par enfant)
contre 35,7% trouves par nous en 1952. La bilharziose intestinale n'a
donc pas tellement progresse en vingt ans.

On peut conclure de cet expose que la bilharziose se contracte prin-
cipalement dans les ruisseaux de la cite indigene, le lac intervenant dans
une moindre mesure. ***

En effet, par categories d'age, le pourcentage d'infestation pour les
deux sexes est pratiquement identique. II est, de plus, interessant de relever
que les jeunes enfants (0-5 ans) possedent deja un indice parasitaire eleve
(17%); a cet age, les enfants ne s'ecartent guere du logis paternel.

Nous devons cependant ajouter que la grande majorite des gargons
interroges nous ont dit se baigner au Lac Tanganyika. Cette contradiction
apparente peut s'expliquer aisement. Tout d'abord, il est possible que les
enfants affirment se baigner au lac alors qu'en realite ils se baignent dans
le dernier parcours des rivieres, en amont de l'embouchure.

Quoi qu'il en soit, les enfants preferent certainement les bains du lac
ou l'eau est claire, non boueuse. Mais ce dernier est deja assez eloigne
de la cite; si ces garqons s'y #baignent> assez regulierement, ils vont
tout naturellement <(jouer > de longues heures, barbotant et pechant, dans
les ruisseaux infectes qui coulent pour ainsi dire devant leur porte. Le
cycle infernal est boucle; le nombre eleve de planorbes fluviatiles infectes
et recoltes dans tous les ruisseaux le prouve a suffisance.

* Utilisant la methode de concentration mentionnee plus haut et examinant quatre lames 22 mm x
22mm par enfant.

** La prospection du service d'hygiene d'Alberville r6vele egalement que 39,33 % de la population est
atteinte d'ankylostomiase et que 14,11 % heberge des anguillules (Strongylordes stercoralis). It n'est des lors
pas 6tonnant que des individus chez qui on n'a pas depist6 de bilharziose se plaignent cependant de malaises
abdominaux.

*** II est probable que la bilharziose se contracte egalement dans la Mitete et la Kapemba qui presentent
le meme aspect que la Kalemie et dont les bassins drainent la partie ouest de la cit6. D'autre part, nous n'avons
pas 6lucid6 le r6le de la Lukuga, 6missaire du lac.
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Au lac, 1'affection peut probablement se contracter soit dans les lagunes
mareageuses Il'arriere des rives, soit aux embouchures des rivieres.
Les rives sablonneuses sont normalement indemnes de planorbes; il peut
arriver cependant, en periode de crue, que les lagunes soient inondees
et que les planorbes soient entraines dans le lac.

On peut donc se baigner dans le lac sans risque de contracter la
bilharziose si 1'on a soin de choisir une plage 'a bonne distance des
embouchures de rivieres et, pour plus de pre&caution, ne presentant pas de
lagunes marecageuses sur 1'arriere-rive.

Baudoinville
Van den Berghe 5 a signale ce foyer qu'il a prospecte en 1933; 'a

la Mission de Baudoinville, il releve que 26,8 % des Congolais sont atteints
de bilharziose intestinale. Cet auteur a recolte B. alexandrina pfeifferi
dans des canaux d'irrigation et B. alexandrina tanganyicensis au lac (a'
Moba, pres de Baudoinville). Il ne signale pas avoir recherche l'infestation
cercarienne chez les mollusques recoltes.

Nous n'avons pas trouve de chiffres se rapportant 'a une prospection
helminthologique recente de ce foyer. A l'Hopital des Congolais, il a
ete traite 787 cas de bilharziose intestinale (avec 6 deces) sur un total de
9.799 cas (avec 43 deces); I'affection intervient donc pour 80% dans la
morbidite generale et pour 13,90% dans la mortalite generale. Ce chiffre
est eleve et montre qu'une etude soigneuse de ce foyer est souhaitable.
A Mpala, sur le lac, a mi-distance entre Albertville et Baudoinville,

pour l'annee 1951, le dispensaire signale 190 cas de bilharziose intestinale
et 2 deces sur un total de 3.024 cas et de 25 deces, soit une morbidite de
6,20% et une mortalite de 80.

Foyers du Katanga

La bilharziose intestinale est repandue dans toute la province du
Katanga (voir fig. 6).*

Rodhain estime qu'elle existe probablement depuis fort longtemps
dans le Bas-Katanga, car la bilharziose y est tres frequente et, on peut
dire, actuellement presque generalisee. Par contre, dans le Haut-Katanga,
elle semble d'importation plus recente.

En 1918, Mouchet, 68 a Elisabethville, estime que la bilharziose est
rare parmi les travailleurs de l'Union miniere du Haut-Katanga; sur
180 autopsies, il decele toutefois une infiltration appendiculaire avec des
ceufs de schistosomes.

Quelques annees plus tard, en 1924, Dupuy 32 signale dej"a que la
bilharziose intestinale est une maladie tres frequente dans le Haut-Katanga.

* Nous parlerons dans un autre chapitre (voir page 384) de la bilharziose vesicale qui est egalement forte-
ment implant&e au Katanga.
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FIG. 6. PROVINCE DU KATANGA
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A partir de 1930, I'affection est depistee un peu partout: Elisabethville,
3,78 % et 5,83 % (Staudt 121); Kafubu, 9,14% (Staudt 122) et 8 % (van den
Berghe 5); region du Lac Kisale, 13,6% (Charlier & Charlier-Collon 17)
et 42 % (van den Berghe 5); Luanza-Moero, 270% (Dixon 28); Albertville,
15,30% (Colombo 19); Baudoinville, 26,80% (van den Berghe 5); Kongolo,
3,2 % (Colombo 19); Sola, 8,7 % (Colombo 19).

Cependant, van den Berghe,5 en 1932, releve que I'affection n'est
pas signalee 'a l'est du Katanga, le long du fleuve Luapula, et cet auteur
suppose, a cette epoque, que dans cette region frontiere comme en
Rhodesie la bilharziose intestinale doit etre plus rare que la bilharziose
vesicale. Actuellement cette derniere est toujours predominante; cependant
des cas assez nombreux de bilharziose intestinale sont signales pour 1951
dans les dispensaires de la region: a Kakielo, 28 cas sur 2.999 cas traites;
a Tela, 11 cas sur un total de 870 et, a Mokambo, 38 cas sur un total
de 3.360.

A l'extreme sud, a Kipushia situe entre le Luapula et le rail, on ne
signale qu'un cas de bilharziose iatestinale sur 2.918 cas traites. A Sakania,
poste frontiere congolais sur le rail vers Le Cap, nous relevons, dans
les statistiques de 1'Hopital des Congolais, 173 cas de bilharziose intes-
tinale et 333 de bilharziose vesicale sur un total de 6.502 cas traites.
Schwetz ,100 au cours d'une rapide prospection de cette derniere agglome-
ration, a recolte de nombreux B. alexandrina pfeifferi infectes dans la
proportion de 50%; les Physopsis africanus ont egalement ete recoltes
en grand nombre, aucun d'eux n'emettait des cercaires humaines.
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A part pour certains centres dont nous nous occuperons en detail
plus loin, les renseignements tires de la prospection helminthologique
font defaut qui donneraient avec precision l'intensite de l'impregnation
bilharzienne de la population.

En consultant les statistiques annuelles des hopitaux du Gouvernement
et des dispensaires des Missions pour 1951, nous relevons que sur un
total de 541.412 cas traites et 2.510 deces, il y a eu 11.007 cas de bilharziose
intestinale avec 27 deces. La bilharziose est donc intervenue pour 2,05 %
dans la morbidite generale et pour 1,07% dans la mortalite generale,
c'est-a-dire que sur 100 malades traites, deux sont atteints de bilharziose
intestinale et sur 100 deces, un est duf "a cette affection.

Si nous recherchons par districts la part qu'occupe la bilharziose intes-
tinale dans la morbidite et la mortalite generale, nous trouvons les chiffres
suivants

District Morbidite Mortalite
0/ 0/

Haut-Katanga 2,3 0,34
Lualaba .... . 0,5 1,8
Haut-Lomami . 2,03 1,03
Tanganika . . 3,3 2,1

A la lecture de ces chiffres on peut voir que la bilharziose est bien repan-
due dans toute la Province du Katanga.

Des renseignements precis nous permettent d'exposer en detail la
question de la bilharziose intestinale a Elisabethville, Jadotville (centres
numeriquement les plus importants de la Province, situes dans le Haut-
Katanga geographique), Kongolo et Kasongo. Ce dernier centre est situe
dans la Province du Kivu mais fait partie du foyer de bilharziose du
Katanga.

Nous avons parle plus haut des foyers de la Province situes sur les
rives du Lac Tanganyika (Albertville et Baudoinville).

Elisabethville et environs

Cette agglomeration importante, situee dans le Haut-Katanga (voir
fig. 7), abrite 101.050 Congolais (chiffres officiels).

Les bilharzioses, intestinale aussi bien que vesicale, existent depuis
longtemps deja a Elisabethville. Nous avons deja expose l'origine probable
de ce foyer en ce qui concerne la bilharziose intestinale.

Durant les annees 1925-1930, Walvarens (cite par Schwetz, 99), "a cette
epoque Directeur du Laboratoire d'Elisabethville, a depiste de nombreux
cas de ces deux affections parmi la population congolaise.

En 1932-1933, van den Berghe 5 signale, sans donner de chiffres,
que les pourcentages des deux bilharzioses sont sensiblement egaux.
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FIG. 7. R1GION D'CLISABETHVILLE

M Zone traltde au sulfate de cuivre

Ce foyer a ete etudie par Schwetz 99 en 1950 et surtout par Dresse 29
de 1950 'a 1952. I1 semble de ce qui va suivre que la bilharziose intes-
tinale soit predominante.

La soudaine apparition d'un grand nombre de cas de bilharziose
intestinale parmi les eleves blancs d'une ecole de la ville a attire l'attention
des autorites sur le probleme pose par cette endemie. Le Dr Delville,
Directeur du laboratoire, trouve parmi les eleves de cette ecole 63,6% de
bilharziose intestinale (examen direct et methode de concentration AEX);
parmi la population scolaire de deux autres etablissements pour Europeens,
il trouve respectivement 2,3 % et 14,8 % d'infectes. De tous les cas depistes,
93,50% frequentaient un bassin de natation alimente par la Lubumbashi,
riviere traversant I'agglomeration.

Comme on le verra plus loin, cette riviere s'est revelee fortement infec-
tee ; les petits camps de travailleurs installes le long de son cours et en
amont du bassin abritaient nombre de cas de bilharziose intestinale, qui
assuraient la persistance de l'endemie par les planorbes. L'eau destinee
au bassin en provenance de cette riviere etait filtree sommairement et
traitee irregulierement par de 1'hypochlorite de calcium. Des planorbes
infectes (2 sur 25) ont ete recoltes sur les filtres. Des mesures efficaces ont
ete prises immediatement.
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Elisabethville et ses environs (Keyberg, Kafubu) sont sillonnes par
plusieurs rivieres, ofu quelques etangs de retenue ont ete amenages ; de meme,
on a creuse de nombreux 'tangs destines a la pisciculture. Pratiquement
dans tous ces endroits, les mollusques vecteurs sont recoltes en grand
nombre ; le responsable de 1'endemie est ici egalement B. alexandrina
pfeifferi. Disons immediatement que Dresse a examine, de fevrier 1950 a
mars 1952, 84.799 B. alexandrina pfeifferi recoltes partout (rivieres, drains,
etangs) a Elisabethville et dans les environs: 3,020% de ces planorbes
etaient infectes.

A Elisabethville meme, c'est la riviere Lubumbashi qui s'est revelee
la plus infectee.

En 1950, Schwetz 99 recolte a divers endroits de cette riviere (etangs
amenages sur celle-ci) des planorbes infectes dans une proportion variant
de 1,2 % a 14,3 %.

Dresse, 29 de 1950 a 1952, dans la meme riviere recolte des planorbos
de la meme espece (B. alexandrina pfeifferi) dont les taux moyens d'infes-
tation variaient, suivant les endroits, de 1,01%0a 10,130% ; la plus forte
infestation (33,77%) fut trouvee en mars 1950 dans la portion de la riviere
traversant la ville.

La Lubumbashi, a partir de juin 1950, fut traitee par du sulfate de
cuivre sur tout le parcours de la traversee de la ville. Nous y reviendrons
dans la section consacree a la prophylaxie (voir page 410); disons des
maintenant qu'a partir de juin 1951 il n'y fut plus recolte que 206 planorbes
tous negatifs au point de vue cercaires humaines. Pendant les 17 mois
precedant juin 1951, 6.833 planorbes recoltes furent examines ; 703 'taient
positifs.

Schwetz, en 1950, examinant 94 Congolais habitant a proximite de la
Lubumbashi, trouve 40,4% d'infectes par S. mansoni. Suivant cet auteur,
< l'infection ne semble pas bien grave >>.

En 1951, le Dr Delville et Dresse 29 examinent la majorite des travail-
leurs congolais ainsi que leur famille habitant les nombreux petits camps
de 1'agglomeration (examen direct et concentration par methode AEX).
Sur 3.884 examines, 721 sont atteints de bilharziose intestinale, soit 18,570%
(hommes, 18,930% ; femmes, 21,980% ; et enfants, 15,080%).

En 1930, Staudt, 121 inspectant les ecoles, avait trouve 3,78 % d'infectes
chez les filles et 5,83 ° chez les garsons.

Au Keyberg, i'Institut national pour l'Etude agronomique du Congo
Belge (INEAC) a installe une station de pisciculture, y amenageant de
nombreux etangs alimentes par la riviere Kisanga. En 1950, Schwetz 99

trouve, dans les etangs et les canaux de derivation, des B. alexandrina
pfeiffer-i infectes dans des proportions variables (1-6 %). Dresse,29 de f6vrier
1950 a mars 1952, recolte 20.291 planorbes: infestation moyenne, 2,52%.

Le Dr Delville, en 1950, examinant la population du Keyberg, trouve
parmi elle 32,18 % de bilharziose intestinale. Dresse, fin 1951, signale
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parmi la meme population (503 habitants) un taux general de 21,2 %
(examen direct et concentration par methode AEX): hommes, 18,70;
femmes, 24,5 %; et enfants, 18,8 %.

La Mission de la Kafubu, situee a 15 km d'Elisabethville, est un foyer
mixte de bilharziose intestinale et vesicale * connu depuis 1931 (Staudt 124).
Apres Staudt, plusieurs auteurs s'en sont occupes (van den Berghe,4
Schwetz, 101 et Dresse 29).

Le terrain de cette mission est sillonne par un reseau de petits canaux
et rigoles alimente par une riviere voisine. B. alexandrina pfeifferi et Bulinus
(Physopsis) africanus y sont partout fort nombreux : les premiers, vecteurs
de la bilharziose intestinale et les seconds, de la bilharziose vesicale.

De tout ce reseau, Schwetz 101 signale surtout un canal se dirigeant vers
la ferme et oiu les femmes prennent l'eau, lavent le linge, et un second canal
qui, passant sous des latrines, irrigue le potager puis alimente des etangs
a poissons.

Van den Berghe 4 et, apr'es lui, Schwetz 101 ont signale 1'amenagement
bien particulier de ces installations sanitaires ofu les matieres infectantes
entrainees vers les canaux d'irrigation et les etangs causent l'infestation
des mollusques dans des conditions pour ainsi dire experimentales.

En compagnie de Dresse, le premier d'entre nous a pu examiner cette
curieuse installation, par ailleurs fort propre et sans odeur. Mais, comme
le dit fort bien Schwetz, proprete n'est pas toujours synonyme d'hygiene.
Une fosse septique sera construite sous peu qui mettra un terme a cette
situation.

En 1932-1933, van den Berghe 4 signale la presence de Planorbis
adowensis (B. alexandrina pfeifferi de notre classification) et de Physopsis
africanus. Schwetz, 101 en 1950, recolte B. alexandrina pfeifferi infecte en
proportion variable (1,75-12%). Dresse, de 1950 'a 1952, recolte 10.415
planorbes dont le taux moyen d'infestation est de 7,02%.

Depuis 1931, la bilharziose intestinale semble progresser parmi cette
population si l'on compare les resultats des differents examens effectues:
9,14% en 1931 (Staudt 122); 8 % en 1932-1933 (van den Berghe 4); 22,32%
en 1950 (Schwetz 101) ; 31 % en 1951 par examen direct et methode de
concentration (Dresse 29).

Jadotville et environs

Cette agglomeration du district du Lualaba comptant environ 49.000
Congolais appartient geographiquement au Haut-Katanga.

Les chiffres qui suivent ont ete puises dans les etudes de Lenelle &
Parent 59 et de Parent & Verbruggen.75 Les deux bilharzioses, intestinale
et vesicale, sont associees ici egalement ; nous ne parlerons que de la
forme intestinale.

* Nous parlerons plus loin de la bilharziose v6sicale2 voir page 384).
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Nous n'avons trouve aucun renseignement sur les mollusques de Jadot-
ville meme. Mais Parent & Verbruggen 75 en 1951 ont prospecte deux villages
a proximite immediate de Jadotville, les villages Buluo et Kaponona.
B. alexandrina pfeifferi a ete recolte en abondance dans les rivieres et
ruisseaux ofu les indigenes se baignent, prennent 1'eau de boisson et font
la lessive. Le taux moyen d'infestation etabli sur 10.948 planorbes etait
de 28,62%, taux moyen fort eleve.

En 1948-1949, une prospection helminthologique faite par Lenelle &
Parent 59 parmi des ecoliers congolais de Jadotville age's de 8 'a 20 ans
revele 222 porteurs d'aeufs de S. mansoni sur 629 examens, soit 35,29 %
(examen direct).

Dans les deux villages Buluo et Kaponona, Parent & Verbruggen
depistent 59,85% de bilharziose intestinale (examen direct). Les auteurs
insistent sur le caractere cliniquement peu grave de l'affection: (( en fait
aucun sujet ne se plaignait reellement >.

Kongolo
Situe dans le district du Tanganika et faisant partie geographiquemen.

du Bas-Katanga, ce centre est construit sur la rive gauche du fleuve Lualabat
La population s'eleve 'a 10.600 Congolais.

Kongolo constitue un intense foyer de bilharziose vesicale ; la forme
intestinale existe egalement, mais est beaucoup moins repandue. Nous
parlerons plus loin de la forme vesicale. Nous avons sejourne quelques
jours 'a Kongolo ; nous consignons ici le resultat de cette rapide prospection.

Dans les petites rivieres et ruisseaux affluents du Lualaba, nous n'avons
pas trouve de planorbes. Nous avons recolte un petit nombre de planorbes
- B. alexandrina tanganyicensis * - sur la rive marecageuse du fleuve
Lualaba ; 16,6 % d'entre eux emettaient des furco-cercaires humaines
typiques. Rappelons que nos tentatives d'infecter experimentalement des sou-
ris n'ont pas reussi; le r6le joue ici par B. alexandrina tanganyicensis dans
la transmission de S. mansoni nous parait fort probable. Notre prospection
a evidemment ete trop rapide pour pouvoir exclure le role des rivieres
ou nous n'avons pas trouve de planorbes.

Nous avons examine 168 gargons ages de 8 'a 14 ans ** et avons trouve
parmi eux 23 parasites par S. mansoni, soit 13,6 %. L'infestation par individu
etait fort legere. Nous avons trouve une moyenne de 3,7 ceufs par garson
positif et pour un examen portant sur quatre lames ; chez 82,6% des
enfants parasites, nous avons depiste 1 Ia 4 ceufs. Le nombre maximum
d'ceufs trouves chez un meme porteur a ete de 14. A l'interrogatoire,
8 des 23 malades nous ont dit se baigner dans le Lualaba ; le plus parasite
etait du nombre.

* Determine par Mandhal-Barth comme B. sudanica tanganikana et par Dartevelle comme B. alexandrina
tanganikana.

** Utilisant la methode de concentration mentionnee plus haut (voir page 364).
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Durant I'annee 1951, 'a 1'Hopital des Congolais, il y a eu 82 cas de
bilharziose intestinale sur 6.333 cas traite's, ce qui represente 1,2% de la
morbidite generale. Aucun deces n'a ete attribue a cette affection.

En 1931 et en 1932, Colombo 19 et Belhommet (cite par van den Berghe 5)
avaient trouve respectivement 3,2% et 5,8 % de bilharziose intestinale
parmi les ecoliers de Kongolo. Etant donne que nous avons utilise une
m'thode de concentration pour nos examens, nous ne pensons pas a une
aggravation de cette endemie 'a Kongolo.

Kasongo

Petit centre abritant une population d'environ 5.200 Congolais,
Kasongo est le dernier foyer de bilharziose intestinale situe sur le Lualaba
en remontant vers le nord. Une riviere assez importante, la Lamba, coule
a proximite de la cite congolaise avant de se jeter dans le fleuve; elle est,
croyons-nous, la principale responsable de I'endemie. Van den Berghe 9

cite une epidemie survenue en 1934 parmi les Europeens (37 atteints sur 40)
qui s'etaient baignes dans une piscine amenagee en travers de cette riviere.

Le court sejour que nous avons effectue 'a Kasongo fut marque par
des tornades violentes et repetees provoquant une crue soudaine de toutes
les rivieres; ce qui n'etait pas pour faciliter notre prospection malacologique.
Nous n'avons pas recolte de planorbes. Mais le second d'entre nous
(Wolfs), en 1950, trouva dans la riviere Lamba des B. alexandrina pfeifferi
infectes dans la proportion de 25%.

Nous avons examines les garqons de 1'ecole rurale et quelques adultes
des deux sexes, utilisant la methode habituelle de concentration: sur
108 individus, 87 etaient porteurs de S. mansoni, soit 80,55%. Le nombre
moyen d'ceufs trouve par individu parasite etait de 15,2. Suivant le nombre
d'aeufs depistes dans quatre lames, les enfants infectes se repartissaient
comme suit

Nombre d'aufs Enfants infectds

1-4 11,4
5-9 27,5
1C-19 32,1
20-29 18,3

plus de 30 10,3

La bilharziose intestinale est donc ici une menace fort serieuse, et on
pouvait craindre que les malades soient tres affectes.

L'examen clinique des 87 parasites a revele un foie fortement hyper-
trophie (sans ascite) et deux enterites muco-sanglantes, soit 3,4% de cas
serieux. A l'interrogatoire, 4 cas seulement (dont les 2 diarrheiques) se
plaignaient de maux de ventre. Ce chiffre est vraiment faible, mais nous ne
nous faisons guere d'illusions sur la valeur des' renseignements obtenus
ainsi par interrogatoire.
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L'aspect general de presque tous les parasites etait fort satisfaisant. Cette
population parait supporter assez bien un parasitisme prononce par S.
mansoni. Les statistiques de l'hopital de Kasongo montrent le role assez
faible que joue la bilharziose intestinale dans la morbidite et la mortalite:
en 1950, 264 cas de bilharziose avec 1 deces sur un total de 7.298 cas traites
et de 92 deces (morbidite 3,6 % et mortalite 1 %); en 1951, 216 cas de bilhar-
ziose avec 1 deces sur un total de 6.294 cas traites et de 82 deces (morbi-
dite 3,4% et mortalite 1,2 %). Disons pour terminer que les Congolais
trouves atteints ont declare se baigner dans la riviere Lamba.

La bilharziose intestinale le long du Lualaba semble s'arreter aux
environs de Kasongo. A Kibombo, situe a une centaine de kilometres plus
au nord, l'affection intervient pour 0,1 % dans la morbidite generale
(1950 : 16 cas sans deces sur un total de 10.412 cas; 1951 : 13 cas sans
d'ces sur un total de 7.986).

A Kindu, nous avons rencontre 5 porteurs de S. mansoni parmi les 145
garqons examines. Tous ces enfants positifs avaient sejourne dans des foyers
connus de bilharziose intestinale. Cette affection ne semble pas s'etre
installee 'a Kindu, oiu l'on ne trouve pas les planorbes vecteurs.

Foyers du Lomami-Kasal

Ce foyer (voir fig. 8) est probablement le foyer le plus ancien du Congo
Belge (Rodhain 80). De 1922 a 1932, Kellersberger (cite par van den
Berghe 5) 'a Bibanga depiste 2.574 cas de bilharziose intestinale sur 13.550
examens de selles, soit 19,8%. Pour 1932 seulement, ce taux s'eleve 'a
43,3 %.*

Le centre du foyer se situe en territoire de Tshilenge, dans la region
delimitee par la Bushimaie 'a l'ouest et le Lubilash a 1'est. L'endemie s'etend
sur les territoires voisins : Dimbelenge, Dibaya et surtout Kanda-Kanda au
sud. Dans ces regions le service medical du Gouvernement procede au depis-
tage et au traitement systematiques des indigenes atteints de bilharziose.
L'etude de ce foyer a ete faite par Schwetz 84, 85, 87, 89, 91 en 1946 et par
Janssen 50, 52 en 1949-1950.

La region nord du foyer (Tschilenge) est fort calcareuse tandis que la
region sud est pauvre en chaux; jusqu'a ces dernieres annees, la region de
Tshilenge etait apparemment plus infectee de bilharziose que la zone sud
dont, suivant l'opinion courante, la pauvrete du sol en calcaire entravait
fortement la multiplication des mollusques vecteurs des lors peu nombreux
ou meme absents. Janssen52 et Bouillon ont pu demontrer que les
mollusques pouvaient vivre en grand nombre dans une eau fort peu calca-
reuse; le premier d'entre eux a d'ailleurs trouve que la region sud etait
beaucoup plus infectee de bilharziose qu'on avait cru jusqu'alors.

* En 1945, le service m6dical du Gouvernement d6piste 0,7 % de nouveaux cas pour une population
d'environ 1.500 habitants. En 1946, Schwetz 87 trouve que les enfants de Bibanga sont infectes dans la
proportion de 1,4 .. L'endemie ici est donc bien contr6lee.
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FIG. 8. REGION DU KASAI

Dans la region du Lubilash, Schwetz,85 au cours d'une prospection
effectuee en 1946, remarque que les planorbes (B. alexandrina pfeifferi)
sont fort nombreux; ils sont tres rares cependant dans la riviere Lubilash
elle-meme. Dans la meme region, I'auteur n'a recolte qu'une vingtaine de
Physopsis africanus et n'a pas rencontre de Bulinus. Les endroits de recolte
ainsi que la liste des. mollusques trouves sont enumeres dans la section
consacreee la repartition geographique (voir page 315). Schwetz signale avoir
recolte en quatre endroits des B. alexandrina pfeifferi infectes (taux d'infes-
tation des planorbes: village Kapondji, 6,6 %; pres de Katanda, 16,6%;
village Bena Tshitolo, 25 %; Lac Fwa, 1 0)

De son cote, Janssen 52 a infecte experimentalement des souris blanches
avec des cercaires emises par des planorbes (probablement B. alexandrina
pfeifferi) recoltes 'a Tshibata. Dans la partie sud du foyer, dans le territoire
de Kanda-Kanda, Janssen retrouve les memes planorbes, parfois en grand
nombre. Enfin, a Kanda-anda mme, Schwetz 85 recolte des planorbes
non infectes et determines comme B. alexandrina tanganyicensis.

5
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Le territoire de Tshilenge renferme une population de 158.000 habitants;
la region infectee du territoire de Kanda-Kanda compte 128.000 habitants.
Dans les territoires de Dimbelenge, de Dibaya et de Kanda-Kanda dont les
regions voisines du territoire de Tshilenge sont infectees de bilharziose,
environ 45.000, 70.000 et 80.000 Congolais sont respectivement et regulie-
rement examines au point de vue bilharziose.

Le Lac Fwa et ses environs (a' la limite des territoires de Dibaya et de
Dimbelenge) constitue un foyer bien localise' de bilharziose intestinale. En
1939, le Dr Scohier signale dans son rapport annuel que les populations
de cette region sont fortement infectees de bilharziose et que le taux d'infes-
tation augmente au fur et 'a mesure que l'on se rapproche du lac (de 10% 'a
80%). En 1940, 1'examen des habitants des environs du lac revele un taux
d'infestation allant de 80% 'a 100%; de nombreux Europeens contractent
1'affection en se baignant dans le Lac Fwa. Au Lac Mukamba, situe 'a
quelques kilometres, la bilharziose n'est pas depistee; il n'y a pas de pla-
norbes. En 1946, Schwetz 84 trouve deja des pourcentages moindres par
suite de l'action du service medical du Gouvernement: village Makanga,
4,7% au lieu de 21 % en 1939; village Katanga, 31 % au lieu de 80o%.

En 1949, 1950 et 1951, la Mission medicale officielle du Kasai et du
Sankuru a examine une grande partie de cette population.

Voici, en detail, le resultat de cette prospection montrant l'indice annuel
de neo-infestation pour la bilharziose intestinale (examen direct, une lame
par individu examine).

Territoire Sujets Nouveaux cas Indice
examines de neo-infestation

1949 %
Dibaya: Tshintshanku . . . . . . . . . . 6.298 411 6,5
Dimbelenge: Panga. . . . . . . . . . . 8.042 115 1,4

Katanda * . . . . . . . . . . 36.824 1.916 5,2
Tshilenge Tshibata .26.297 3.732 14,3

Tshilenge .23.708 1.601 6,7
{ Gandajika . . . . . . . 57.316 1.853 3,2

Kanda-Kanda Tshipama . .44.857 783 1,7
Total . . 203.342 10.411 5,12

1950
Dibaya ..73.368 653 0,9
Dimbelenge . . . . . . . . . . . . . . . 45.848 154 0,35
Tshilenge: Katanda .. 99.805 4.645 4,6
Kanda-Kanda .. .78.459 1.934 2,4

Total . . . 297.480 7.386 2,48
1951
Dimbelenge .42.598 202 0,47
Tshilenge: Katanca. . . . . . . . . . . 106.045 3.614 3,4
Kanda-Kanda .84.935 1.649 1,9

Total . . . 143.578 5.465 3,80

* En 1946, Schwetz 865 87 trouve pour la r6gion de Katanda 7,7 % de sujets infectes et pour la region
des Bena Tshitolo, plus au nord, 10,9 %.
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Pour l'annee 1951, les chiffres suivants ont ete releves dans les h6pitaux
du gouvernement desservant ces territoires.

H6pital Nombre de cas
Total Bilharziose

Dimbelege . . 15.798 63
Dibaya . .. 7.215 13
Katanda . .. . 12.590 134
Kanda-Kanda. . 5.981 547

Nombre de deces
Total Bilharziose

9 2
43 0
10 0
42 0

Le Service medical de la Forminiere assure la surveillance sanitaire
d'une importante partie du territoire de Tshilenge a l'ouest du Lubilash.
Voici les chiffres que nous avons releves pour 1950: region de Miabi,
6,8 %; region de Kalonji 27,7 %; region de Katenbe, 15,6 %; Tschimanga,
23,38 % (travailleurs de la Societe minifre et leurs familles) et 64,05 %
(habitants coutumiers).

Janssen,52 au cours de son sejour dans la region en 1949-1950, a procede
a des examens coprologiques dans des groupes de population (examen
direct, trois lames par individu) et a enregistre les resultats suivants

Taux d'infestation
1) Poste de Kanda-Kanda *:%

Enfants de moins de 2 ans .... . . . . . . . . 0
Enfants de moins de 15 ans .... . . . . . . . . 4
Adultes de moins de 40 ans .... . . . . . . . . 22
Adultes de plus de 40 ans .... . . . . . . . . . 16

2) Region de Gandajika (Bena Nsona) *:
Enfants de moins de 2 ans .... . . . . . . . . 0
Enfants de moins de 15 ans .... . . . . . . . . 13
Adultes de moins de 40 ans .... . . . . . . . . 33
Adultes de plus de 40 ans .... . . . . . . . . . 11

3) Tshibata **:
Enfants de moins de 2 ans ... ...... . . . 16
Enfants ...... . . ....... . . . . . . 37
Adultes ...... . . ....... . . . . . . 69

4) Mission de Kasanza (7 km de Tshibata):
Enfants des ecoles .......... . 50

5) Tshimanga (habitants coutumiers):
Hommes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Femmes .... 30
Enfants .... 45

Dans cette derniere region, lorsque l'examen a porte sur 3 a 10 lames,
les proportions ont passe respectivement a 58 %, 74% et 76%.

Ces derniers resultats montrent que le degre d'infestation individuelle est
faible et que, par des examens repetes de cette population, on obtiendrait

* Ces deux r6sultats montrent une nette diminution d'infestation parmi les adultes Ages de plus de
40 ans: immunite d'age ?

** Schwetz, 86 en 1946, trouve a Tshibata 50 % d'infect6s parmi les gargon de 7 a 14 ans.
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des resultats voisins de 90% et meme de 100% pour certaines regions
Tshimanga-Mulumba (13.000 hab.), Tshibata (44.000 hab.) et Gandajika
(34.000 hab.).

Schwetz,87 en 1946, estime egalement que la bilharziose revet dans le
Lubilash # une forme plutot legere et que les cas graves sont bien exception-
nels >; selon cet auteur, le peu de gravite est "a attribuer au depistage et au
traitement systematiques (par emetique de potasse) pratiques par le Service
medical ayant cette region en charge.

Avant de terminer 1'expose sur la bilharziose au Lomami-Kasai, notons
l'existence d'un petit foyer apparemment isole situe a Kadimba, dans le
territoire de Tshofa, au nord-est de cette derniere localite. En 1949, le
Service medical du Gouvernement signale une infestation de 61,40% pour la
region (Kadimba-Munindji) et 91,1 % pour Kadimba meme (204 individus
examines).

Foyers de l'Ouest

Deux foyers bien localises de bilharziose intestinale sont actuellement
connus dans le Bas-Congo.

Kimpese
Ce foyer * a ete signale en 1937 par Schwetz et Dartevelle ; 114 ces auteurs

ont recolte dans ce foyer B. alexandrina pjrifferi dont ils n'ont pas recherche
le taux d'infestation cercarienne.

Pour une population estimee 'a 5.000 Congolais, le Dr Haddad signale
]es taux suivants: 1950, 3,7%; 1951, 4,1%.

Buku-Bandu
Ce foyer est situe' dans le Mayumbe, a proximite de 1'enclave de Kabinda.

Seul le village de Buku-Bandu comptant environ 200 habitants est atteint.
Les premiers chiffres connus remontent a 1937 : 22 cas depistes. En

1948, le premier d'entre nous a prospecte ce village au point de vue mol-
lusques et a cherche vainement des planorbes.

En 1951, il a ete depiste un cas sur 161 individus examines (examen
direct), soit 0,6 %. Le service medical du Gouvernement surveille ce foyer
(depistage et traitement systematiques) dont 1'extension est peu probable
etant donne la faible densite des planorbes vecteurs.

Symptomatologie

On remarquera que parmi les populations autochtones des foyers
decrits, la bilharziose revet generalement une forme asymptomatique ou

* Kimpese est situe a une centaine de kilometres de Lemfu ou Duren 33 a signa1M, en 1923, une 6pid6mie
de bilbarziose intestinale. Actuellement il semble que Lemfu soit debarrass6 de cette affection.
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oligosymptomatique, les Congolais paraissant supporter assez bien 1'affec-
tion. En Rhodesie du Nord, Buckley 16 fait la meme constatation.
A ce sujet, nous nous permettons de citer Rodhain 80 qui, au cours

du Congres scientifique d'Elisabethville termine en ces termes son expose
sur la bilharziose au Katanga et au Congo Belge: <((La repercussion de
l'infestation vermineuse sur l'organisme humain apparait actuellement
moins deletere qu'on l'a toujours admise. *

On peut distinguer schematiquement deux grands syndromes dans la
symptomatologie de la bilharziose intestinale (quand cette symptomatologie
est presente): syndrome intestinal et syndrome hepato-splenique.

Syndrome intestinal

Le syndrome intestinal, comme chacun sait, est caracterise par des epi-
sodes diarrheiques avec selles muco-sanguinolentes alternant avec des
periodes durant lesquelles le sujet n'accuse que des vagues malaises intes-
tinaux. Dans la forme a- ou oligosymptomatique mentionnee plus haut,
les episodes diarrheiques sont rares, voire absents; l'interesse ignore sa
maladie, qui est une decouverte de laboratoire.

Van den Berghe 8, 9 a signale des formes rapidement mortelles avec
enterites hemorragiques choleriformes; cette evolution suraigue serait due
a une infestation massive unique. Suivant Dubois & van den Berghe 31
le (( mecanisme de ces hemorragies est encore peu connu; il ne semble pas
s'agir d'hemorragies post-cirrhotiques d'apres 1'allure des sujets (absence
d'ascite) mais il faut pouvoir eliminer des infections surajoutees. )

Syndrome hepato-splenique

L'etiologie bilharzienne de i'hepato-splenomegalie qui semblait etre
acquise il y a quelques annees est a nouveau remise en discussion. Deja,
en 1934, van den Berghe 5 estimait qu'on ne pouvait etablir avec rigueur
I'origine bilharzienne des splenomegalies au Congo Belge, omu le paludisme
est partout present.

Le meme auteur 8, 9 decrit, en 1934, une forme hepato-intestinale
<cirrhoses bilharziennes du foie avec splenomegalie secondaire, ascites
volumineuses, anemie prononcee, cedemes faciaux et malleolaires, maigreur
extreme >. L'auteur signale cette forme grave dans un petit village voisin de
Faradje: 17 % chez les gar9ons, 12 % chez les filles, 8 % chez les hommes
et 9 % chez les femmes.

Nous avons deja signale plus haut (voir page 352) que Schwetz a releve
les memes formes graves parmi les pecheurs du Lac Albert. Suivant ces
deux auteurs, elles sont a rattacher 'a la repetition frequente des infesta-
tions. II s'agirait donc de conditions epidemiologiques bien locales, car
Courtois,20 examinant au meme Lac Albert des pecheurs et leurs families
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installes entre Kasenyi et Mahagi-Port, note une bilharziose a manifesta-
tions subcliniques.

L'anatomie pathologique du foie bilharzien a fait l'objet des travaux
de van den Berghe,9 de De Bie & Delville 26 et de Janssen.49 Le premier
cite discerne dans les foies examines les deux images classiques distinctes:
1) reaction periportale constante avec infiltration cellulaire ou fibrose
d'intensite variable pouvant aller jusqu'a la cirrhose; et 2) presence dans
le parenchyme de pseudo-tubercules bilharziens a tous les stades de leur
evolution, <(realisant ainsi l'image anatomopathologique d'une cirrhose
diffuse )>.

De Bie & Delville ont etudie cinq cas de foie bilharzien avec cancer
et quatre cas de foie bilharzien simple. De I'avis des auteurs eux-memes,
cette etude porte evidemment sur un trop petit nombre de cas pour arriver
a une solution convaincante du probleme; neanmoins les conclusions
sont fort interessantes et identiques a celles formulees par Gelfand 42, 43
en Rhodesie du Sud. Les deux auteurs precites font une distinction entre
cirrhose (atrophie du parenchyme lobulaire avec reactions hyperplasiques,
hypertrophie canaliculaire biliaire et hypertrophie sclereuse des espaces
porte) et fibrose simple. Etudiant quatre foies bilharziens, ils pensent que
< la lesion bilharzienne hepatique est tres localisee et relativement bien
toleree )>. La bilharziose ne serait pas cirrhogene mais uniquement sclero-
gene; cependant lorsque la sclerose portale est importante, elle peut donner
lieu aux symptomes cliniques de compression portale de la cirrhose. Les
cinq cas de cancer presentaient une cirrhose periportale avancee, avec chez
quatre d'entre eux des lesions microscopiques de bilharziose. Quant a
l'etiologie de la cirrhose, Gelfand pense que cette derniere et le cancer
subsequent sont en rapport avec le regime alimentaire, notamment l'insuf-
fisance proteique.

Janssen, etudiant la bilharziose dans la region de Tora (Watsa) dont
la population est bien alimentee par la Societe miniere de Kilo-Moto,
trouve 860% de bilharziose parmi les adultes et 75 % parmi les enfants.
La symptomatologie intestinale etait absente chez tous ces bilharziens
apparemment en bonne sante. Par contre, I'hepato-splenomegalie etait tres
frequente: hepatomegalie chez 2/3 des adultes et chez 4/5 des enfants;
splenomegalie chez 1/5 des adultes et 3/5 des enfants. L'auteur attribue la
frequence des splenomegalies au paludisme, qui interviendrait egalement
dans 1'etiologie des hepatomegalies plus nombreuses chez les enfants que
chez les adultes.

Janssen a fait une serie de biopsies chez 21 sujets dont les lesions
hepatiques etaient marquees: tres gros foie, dur, a bord tranchant. De
cet examen, il conclut: (dans la majorite de nos Noirs bien portants
mais porteurs d'un gros foie bilharzien, la degenerescence granulo-graisseuse
avec des foyers a reaction inflammatoire chronique autour des ceufs sont
les lesions les plus importantes )>.

380
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Le meme auteur 52 vient de terminer une enquete epidemiologique dans
le foyer du Lomami-Kasai et dans une region voisine indemne de bilharziose,
afin d'etablir le role joue par cette affection dans l'etiologie de l'hepato-
megalie. Au cours de cette enquete, plusieurs milliers de Noirs ont ete
examines au point de vue hepato-splenomegalie. Nous donnons ci-apres
les resultats obtenus par l'examen d'enfants frequentant l'ecole:

Nombre de Nombre Proportion Proportion
gros foies de sujets de de foies

examines gros foies bilharziens

Lodja ............... 56 221 25,3 0
Kasanza (Tshilenge) .157 842 18,6 50
Tshimanga, camp Formini6re (Tshilenge) 26 164 15,8 76,2

La conclusion saute aux yeux: il n'y a pas ici de relation entre la
bilharziose et la proportion de gros foies; celle-ci est plus marquee a Lodja
oui la bilharziose n'existe pas.

Remarquons de plus que les enfants de Tshimanga, ofu la bilharziose
est tres repandue accusent le plus faible pourcentage d'hepatomegalie.

Enfin, Janssen a recherche 1'evolution de 1'hepatomegalie apres un
traitement prophylactique antipaludique, apres le traitement de la bilharziose
et apres un apport massif de proteines dans l'alimentation: 1) Treize enfants
de Kasanza presentant de 1'hepatomegalie re9urent une dose hebdomadaire
de 1 comprime d'Aralen (0,25 g) pendant 12 semaines: 7 guerisons,
1 aggravation et 5 etats stationnaires; 2) Dix enfants hepatomegaliques,
habitant Kasanza requrent pendant 49 jours consecutifs une dose quoti-
dienne de 100 g de lait ecreme. Six d'entre eux purent etre examines apres
traitement: 4 guerisons, 1 amelioration, 1 stationnaire; 3) Les habitants
de Tshibata atteints de bilharziose furent traites par un derive du thioxan-
thone *: le but parasiticide fut atteint (900% de guerisons), mais le traite-
ment fut sans effet sur les hepatomegalies.

Notons cependant que les travaux de Janssen ont ete effectues dans
des foyers oiu la bilharziose est fort repandue mais revet une forme peu
grave, voir asymptomatique. I1 serait interessant de faire les memes inves-
tigations au Lac Albert, ofu les formes graves avec symptomes dysenteriques
et hepatiques sont nombreuses. L'influence de certain parasitisme tropical
(tel que paludisme et bilharziose) sur 1 'apparition et 1 'evolution de la
cirrhose n'a pas ete determinee avec precision. De nombreux auteurs
estiment que 1'e'tiologie de la cirrhose et du cancer primitif du foie chez
l'Africain est avant tout nutritionnelle. Notamment Berman (cite par
Brock & Autret 13) signale la tres grande frequence de la cirrhose et du
cancer primitif du foie chez les Noirs de Johannesburg ofu n'existe prati-
quement pas de paludisme, de bilharziose ou autre parasitisme tropical.

* " Nilodin " Burroughs Wellcome et " Tixanthone " Union chimique belge.
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Pour terminer ce chapitre, nous nous permettons de citer une recente
declaration de Fairley39: # A mon avis, la cirrhose hepatique associee a
la splenomegalie en Egypte et ailleurs n'est pas due primitivement 'a la
schistosomiase; elle est probablement d'origine nutritionnelle, et, la mal-
nutrition mise a part, une autre etiologie ne serait probablement jamais
rencontree. La cirrhose periportale localisee de Symmers serait tout au plus
un facteur mineur, tandis que la schistosomiase intestinale, en provoquant
dysenterie, diarrhee et acceleration du transit, pourrait y contribuer aussi
dans un degre moindre, en rendant plus difficile l'absorption complete
d'un regime dej"a deficient en facteurs lipotrophiques tel que la choline.
ou en acides amines soufres tel que la cystine. > *

Annexe

SCHISTOSOMA RODHAINI (Brumpt 1931)

Nous estimons que cette espece a sa place dans le present expose car
jusqu'a ces derniers temps, elle etait generalement consideree comme une
simple variete de S. mansoni.

En 1931, Walravens et Lombard obtinrent quelques schistosomes males
et femelles dans une souris infectee avec des cercaires provenant de
planorbes recoltes a Elisabethville. Ces schistosomes furent envoyes pour
determination a Brumpt 14 qui decrivit une nouvelle espece sous le nom
de Schistosoma rodhaini en se basant surtout sur l'aspect des ceufs «d'une
forme particuliere, symetriques par rapport a un plan, pourvus d'un
eperon terminal pointu, courbe dans un sens et d'une extremite opposee
arrondie, courbee en sens contraire )>.

L'hote normal de ce parasite etant inconnu, Brumpt faisait observer
en fin d'article que ce schistosome devait etre recherche chez des mammi-
feres domestiques ou sauvages de la region d'Elisabethville.

Peu apres, van den Berghe 9 rechercha vainement ce parasite au
stade larvaire (cercaires) dans les mollusques preleves au meme endroit
que Walravens. Devant la ressemblance marquee entre S. mansoni et
S. rodhaini, cet auteur conclut en ces termes: <«Aussi me parait-il souhai-
table de considerer Schistosoma rodhaini tout au plus comme une variete
de Schistosoma mansoni rendue legerement atypique par le fait de sa
presence dans un h6te anormal. Cette variete ne reposera toutefois sur une
base certaine que le jour oiu l'hote normal sera connu. >

* In my opinion, the hepatic cirrhosis associated with splenomegaly in Egypt and elsewhere is not due
primarily to schistosomiasis; it is probably of nutritional origin, and apart from malnutrition the condition
would probably never be encountered. The localized peri-portal cirrhosis of SYMMERS could at most only
be a minor contributory factor, while intestinal schistosomiasis by inducing dysentery, diarrhoea and intes-
tinal hurry, might contribute in a minor degree also by making complete absorption of a diet already deficient
in lipotrophic factors such as choline, or sulphur-containing amino-acids such as cystine, more difficult.
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FIG. 9. RIPARTITION GfOGRAPHIQUE DE S. HAEMATOBIUM, S. INTERCALATUM
ET S. RODHAINI

S. haematoblum S. Intercalatum S. rodhalni.

La question rebondit lorsque Schwetz et al.,112 en 1950, trouverent
des ceufs correspondant a la description de Brumpt dans les selles de souris
blanches infectees avec des cercaires emises par des planorbes (B. alexan-
drina pfeifferi) en provenance d'Elisabethville et des environs. Les memes
auteurs,'13 en examinant des exemplaires de schistosomes arrives a maturite,
confirmerent la description de Brumpt sauf qu'ils observerent un seul
ceuf dans l'uterus et 8 A 9 dans les testicules; ce qui frappe surtout c'est
le polymorphisme des aeufs mfurs signales par ces auteurs.

II fut impossible de retrouver des oeufs typiques de S. rodhaini dans
les selles des humains habitant a proximite de l'endroit de recolte des
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planorbes utilises dans l'infestation des souris trouvees positives (Schwetz,"12
Dresse 29 et Stijns 124).*
A la meme epoque, Stijns 124 suivant en cela la suggestion de Brumpt

rechercha systematiquement les ceufs de S. rodhaini dans les excreta et
le produit de raclage de la muqueuse intestinale chez des animaux sauvages.
Les animaux trouves parasites furent tous des rongeurs des genres
Lophuromys, Praomys, Pelomys et Mastomys. Tous ces murides, hotes
naturels de S. rodhaini, frequentent les bords des rivieres sauf Mastomys
coucha qui est ubiquiste. Rodhain (cite par Schwetz et al. 113) trouva egale-
ment le parasite dans le foie d'un Thamnomys. Les oiseaux, les batraciens
et les reptiles captures 'a proximite des gites a planorbes infectes ne furent
jamais trouves parasites.

S. rodhaini est donc un parasite de murides, transmis par B. alexandrina
pfeifferi, tres proche de S. mansoni dont il se distingue cependant par
l'aspect typique des ceufs mufrs et par l'hote definitif. Chez ce dernier,
l'infestation naturelle est peu marquee (Stijns 124) tandis que le plus
souvent l'infestation experimentale chez la souris blanche est rapidement
mortelle (Schwetz 113).

Sa repartition geographique (voir fig. 9) est actuellement limitee a
Elisabethville et ses environs (Keyberg).

LA BILHARZIOSE VISICALE A SCHISTOSOMA HAEMATOBIUM
(Bilharz 1852)

Historique et repartition geographique

Contrairement a Schistosoma mansoni, Schistosoma haematobium a ete
importe au Congo Belge, oiu il n'existait pas.

En 1915, Mouchet 68 depiste un cas de bilharziose vesicale chez un
Noir venant du Nyassa. L'etablissement au Katanga de S. haematobium
venant des pays limitrophes se fit d'une fa9on insidieuse: les manifestations
cliniques de cette affection etaient benignes et n'attiraient pas I'attention
(Dr Fronville).

Le rapport annuel 1925 de la Direction generale des Services medicaux
signale pour la premiere fois la bilharziose vesicale au Congo Belge, et
plus specialement au Katanga: 38 cas.

* Au cours des prospections helminthologiques effectuees durant notre voyage d'enquete, nous n'avons
pu mettre en evidence la presence d'ceufs typiques de S. rodhaini dans les selles humaines et pour cause, a ce
moment nous n'avions pas encore pris connaissance des recherches de Schwetz et de Stijns.
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Durant les annees 1925-1930, Walravens (cite par Schwetz 99), alors
Directeur du Laboratoire medical d'Elisabethville, ecrit avoir trouve
<(beaucoup )> de cas de bilharziose vesicale et intestinale.
A partir de cette epoque, l'endemie est bien etablie dans tout le

Katanga. Depuis 1936, plusieurs petits foyers ont ete signales dans le Bas-
Congo.

Le role de Bulinus (Physopsis) qfricanus Krss dans la transmission
de S. haematobium au Congo Belge, suspecte par Fisher 40 et par van den
Berghe,9 a ete etabli par l'un d'entre nous (Gillet 44), qui avec des
mollusques d'elevage obtint le cycle experimental complet; les tentatives
d'infestation avec Bulinus (Physopsis) forskali Ehr. et avec Lymaea
natalensis undussumae v. Mts aboutirent 'a un echec. Le role de Bulinus
(Physopsis) africanus fut par la suite confirme par Schwetz.'07 Les Bulinus
<(sensu-stricto )> ne semblent pas transmetteurs de bilharziose au Congo
Belge.*

Alors que Bulinus (Physopsis) africanus est fort commun dans toutes
les regions orientales du Congo Belge, la bilharziose vesicale n'atteint que
la region du sud-est (Katanga), oiu elle a penetre, venant de la Rhodesie du
Nord et du Nyassaland.

Les regions des grands lacs (Kivu, Edouard, Albert) semblent actuelle-
ment indemnes de bilharziose vesicale bien que I'affection regne en Ouganda.
De meme, les regions de Stanleyville et du nord-est (Uele, Kibali-Ituri) ne
sont pas affectees par l'endemie. Le Ruanda-Urundi n'est pas atteint.

Ii existe actuellement au Congo Belge deux grands foyers de bilharziose
vesicale: celui du Katanga au sud-est, ceux du Bas-Congo et du Moyen
Congo 'a l'ouest (voir fig. 9, page 383).

La bilharziose vesicale ne se presente pas sous une forme tres grave et
est generalement bien supportee. Les complications si frequentes en Egypte
n'ont jamais ete signalees au Congo Belge. Suivant van den Berghe, 9

l'anemie constituerait la consequence la plus serieuse de l'affection.

Description des foyers
Foyers du Katanga

Nous disposons de peu de renseignements precis bases sur des enquetes
epidemiologiques; ce qui est bien comprehensible car le personnel medical
doit faire face a des taches multiples et souvent urgentes. Nous nous baserons
donc principalement sur les statistiques des hOpitaux et des dispensaires.
Nous exposerons ensuite plus en detail la situation existant dans certains
centres: Elisabethville, Jadotville, Kongolo et Kindu.

L'extreme point sud-est du Haut-Katanga est la region la plus touchee
par la bilharziose vesicale. L'affection existe le long du Luapula et descend

* En Afrique du Sud, Porter "I a 6tabli le r6le de Physopsis africanus, Physopsis globosus, Lymnaea
natalensis et Bulinus tropicus dans la transmission de S. haematobium.
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jusqu'au Lac Moero. Elle domine nettement 1'endemie intestinale dans le
Haut-Luapula. Au fur et a mesure que l'on s'avance vers le nord, l'impor-
tance de la bilharziose vesicale s'attenue; les deux affections coexistent,
mais la forme intestinale semble augmenter progressivement d'importance

Toutes causes Bilharziose
Hopital ou dispensaire Vesicale Intestiniale

Cas Ddctis Cas Deces Cas Ddces

Kakielo . . . . . 2.999 29 331 1 28 0
Te1a . . . . . . . 870 - 23 - 11 -
Kiniama . . . . . 13.426 - 143 - 131 -
Kasenga .16.136 - 52 24 -

Chibambo . . 5.439 - 398 - 51 -
Kilwa . . . . . . 10.452 - 87 - 17 -
Lukonzolwa . . 4.312 41 5 0 878 1
Luanza . . . . . 5.194 22 129 0 727 1
Pweto . . 6.582 23 45 0 151 2

Si nous suivons la frontiere occidentale de la pointe du Haut-Katanga,
nous voyons une situation identique.
A Sakania, la bilharziose vesicale intervient a raison de 5,1 % dans

la morbidite generale, contre 2,6% pour la forme intestinale; Schwetz 100

apres une rapide enquete estime que la bilharziose vesicale y est plus com-
mune que la forme intestinale. A Mokambo, dans la meme region, le
dispensaire a traite 229 cas de bilharziose vesicale contre 38 de forme
intestinale pour un total de 3.360 malades.
A Elisabethville meme, Dresse 29 en 1952 trouve 58,9% de bilharziose

vesicale parmi les enfants congolais contre 15,08 % de bilharziose intes-
tinale trouves par Delville et Dresse en 1950 dans la meme categorie d'age.
A Jadotville, Parent & Verbruggen,75 parmi la population de deux

villages des environs, depistent 59,85 % de bilharziose vesicale contre 42,46%
de bilharziose intestinale.

Partant du Haut-Katanga, la bilharziose vesicale a essaime vers le nord
en suivant la vallee du fleuve Lualaba; les rapports la signalent a Mulongo,
sur le Lac Kabumba, (44 cas de bilharziose vesicale et 811 cas de bilharziose
intestinale pour 10.795 malades traites) et aussi a Muyumba (63 cas de
bilharziose vesicale et 314 de bilharziose intestinale pour 3.657 malades
traites).

Kabalo semble peu touche: 22 cas pour 3.169 malades.
Nous retrouvons I'affection a Kongolo oiu van den Berghe 5 la signale

en 1934; elle atteint serieusement toute la region environnante: Sola et
Kibangula. Fait tres curieux, nous n'avons pas depiste de bilharziose vesicale
a Kasongo. Par contre, nous avons trouve de nombreux cas a Kindu, qui
constitue actuellement la limite nord de 1'expansion de l'endemie. En 1934,
van den Berghe apprehendait l'essaimage de 1'affection vers le nord a partir
de Kongolo ; sa crainte s'est malheureusement realisee. Ponthierville et
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Stanleyville sont pour le moment indemnes, mais les mollusques vecteurs
y sont recoltes en abondance; on peut prevoir que ces deux centres seront
touches a plus ou moins proche echeance.

L'endemie ne parait pas encore s'etre installee sur les rives du Lac
Tanganyika. Au cours de notre sejour a Albertville, nous avons depiste
7 cas de bilharziose vesicale * parmi les 134 garcons examines; les enfants
atteints avaient sejourne anterieurement dans des foyers connus si bien que
l'origine autochtone de ces cas n'a pu etre etablie. Egalement 3 cas nous
ont ete signales a l'Hopital des Congolais; les malades venaient de Kongolo.
La menace existe cependant car les mollusques vecteurs y sont fort nom-
breux, et Albertville, centre commercial important, est en relation constante
avec Kongolo et Kindu.

Nous n'avons pas prospecte personnellement les autres centres (Baudoin-
ville, Mpala, Uvira, Usumbura) installes au bord du Lac Tanganyika, mais
les renseignements obtenus nous portent a croire qu'ils ne sont pas touches
par l'affection.

Enfin, les regions ouest et nord-ouest de la Province du Katanga
(Dilolo, Sandoa, Kapanga, Kaniama et Kabongo) sont actuellement
indemnes de bilharziose vesicale.

Nous exposons ci-apres en detail les donnees que nous possedons sur
quelques centres importants.

Elisabethville et environs

Ainsi que nous l'avons dit, la bilharziose vesicale fut depistee a Elisa-
bethville et ses environs a partir de 1925 (voir fig. 7, page 369).

Nous disposons des donnees recentes sur la bilharziose vesicale a Elisa-
bethville et les environs (Keyberg et Kafubu) grace aux etudes de
Schwetz 99, '0 et surtout de Dresse,29 qui assure depuis 1950 la direction
du Service d'Hygiene local. Nous avons decrit sommairement l'hydro-
graphie de cette region dans la section sur la bilharziose intestinale (voir
page 344).

Dresse, durant la periode 1950-1952, recolte dans l'agglomeration
proprement dite d'Elisabethville 10.728 Bulinus (Physopsis) africanus
infectes dans la proportion de 0,45 %; les Physopsis infectes ont ete recoltes
soit dans les rivieres (Lubumbashi notamment), soit dans des etangs (entre
autres, ceux de la station piscicole). Fait assez etonnant, les etangs de
pisciculture du Keyberg (etablis par l'Institut national pour l'Etude agrono-
mique du Congo Belge) ne contiennent pas de Physopsis infectes. Quant
a la Mission de la Kafubu, Schwetz, en 1950, recolte des Physopsis infectes
en proportion variable (de 0,7 % a 2,3%)

* Pour la recherche des aufs de S. haematobium, nous avons utilis6 la m6thode d'eclosion de Fulleborn
que nous exposerons plus loin (voir page 405).
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Dresse, en 1952, examinant les 6l1ves de l'ecole de Karavia (a proximite
immediate de l'agglomeration) en trouve 58,90 d'infectes par S. haemato-
bium. Le taux d'infestation par S. mansoni variant, pour Elisabethville,
entre 18 % et 40 %, on peut donc dire que la bilharziose vesicale predomine.
Cependant, S. mansoni, provoquant une morbidite plus elevee, est, sociale-
ment parlant, plus important. En effet, durant l'annee 1951, l'Hopital
d'Elisabethville sur un total de 122.350 malades a traite 154 cas de bilhar-
ziose vesicale contre 2.231 cas de bilharziose intestinale. Cette derniere
affection intervient dans la morbidite generale dans la proportion de 1,82 %,
tandis que la forme vesicale n'intervient que pour 0,12 %: sur 1.000 malades
se presentant a la consultation, 18 se plaignent de.bilharziose intestinale et
un seul de bilharziose vesicale.

La Mission de la Kafubu est connue comme un foyer de bilharziose
vesicale depuis 1930, epoque -a laquelle Staudt 121 met en evidence un taux
d'infestation de 29,140% parmi les eleves. En 1934, van den Berghe 4

trouve 400% de garqons infectes.
En 1950, Schwetz et Dresse, au cours d'une rapide prospection, depistent

12 cas de bilharziose vesicale sur 41 individus examines, soit 30%.
Rappelons qu'en 1951 Dresse a trouve parmi la meme population 31 %
de bilharziose intestinale; ici les taux d'infestation pour les deux formes
sont pratiquement identiques.

Jadotville et environs

Les deux bilharzioses sont presentes dans la region. Dans deux villages
des environs de Jadotville, Parent & Verbruggen 75 recoltent de nombreux
Bulinus (Physopsis) africanus infectes dans la proportion de 11,95 %.

La prospection de la population revele une infestation de 59,85 %
pour la bilharziose vesicale contre 42,46% pour la bilharziose intestinale.
Cette derniere cependant provoque une plus forte morbidite: d'apres
les statistiques du dispensaire du Gouvernement, sur 1.000 personnes
se presentant a la consultation, 24 sont atteintes de bilharziose intestinale
et 5 de bilharziose vesicale.

Kongolo et environs

Nous avons effectue une prospection malacologique et helminthologique
au cours d'un bref sejour. Nous avons consigne plus haut (voir page 372)
nos resultats concernant la bilharziose intestinale.

Bulinus (Physopsis) africanus fut recolte aussi bien sur la rive du
fleuve Lualaba que dans les petites rivieres sillonnant l'agglomeration.
C'est uniquement dans la riviere Madila que les Physopsis se revelerent
infectes dans la proportion de 17%. Ce chiffre est fort eleve et serait
vraisemblablement plus bas pour une prospection prolongee.
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Ce foyer fut signale en 1932 par Belhommet (cite par van den Berghe 5)
qui trouvait 37,8 % de bilharziose vesicale parmi les enfants des ecoles.

En 1952, au cours d'une prospection portant sur 168 garqons ages
de 7 a 14 ans, nous avons depiste 117 cas de bilharziose vesicale: 106 cas
positifs uniquement d'apres les urines et 11 cas positifs 'a la fois d'apres
les urines et d'apres les selles, soit 63 % d'infestation vesicale par S. haema-
tobium et 6,40% d'infestation mixte, vesicale et intestinale, par le meme
parasite. Rappelons que cette prospection nous a permis de depister
23 cas de bilharziose intestinale: 3 cas avec S. mansoni dans les selles
et S. haematobium dans les urines et les selles; 14 cas d'infestation mixte
typique avec S. mansoni dans les selles et S. haematobium dans les urines;
enfin 6 cas avec S. mansoni dans les selles et urines negatives.

Pour les 11 cas presentant des oeufs a eperon terminal fort nombreux
dans les urines et tres rares dans les selles, nous avons evidemment envisage
la possibilite d'une infestation par S. intercalatum. Nous l'avons ecartee
et pensons pouvoir considerer tous ces cas comme dus a S. haematobium
et ce pour deux raisons: 1) nous n'avons pas retrouve a Kongolo des
cas uniquement intestinaux avec presence dans les selles d'ceufs ayant
la morphologie typique de S. intercalatum. On verra plus loin que, dans
les foyers strictement a S. intercalatum de Ponthierville et Stanleyville,
la localisation des ceufs a eperon terminal est uniquement intestinale,
et les urines sont le plus generalement negatives; 2) nous avons compare
et dessine les aeufs a eperon terminal d'origine vesicale et d'origine intes-
tinale provenant de plusieurs gareons porteurs d'une infestation mixte.
Trois de ces cas sont illustres a la figure 10. A I'examen de ces dessins,
on peut voir que, chez un meme individu atteint d'une infestation mixte,
il n'y a pas de difference entre les ceufs d'origine vesicale et les ceufs d'origine
intestinale. Remarquons (fig. 10 C) qu'un ceuf intestinal assez long (200 IL)
presente l'aspect d'un ceuf de S. intercalatum; mais, dans l'urine du meme
malade, nous trouvons un ceuf ayant la meme forme, quoiqu'un peu plus
petit (176 ,).

Cependant la certitude sur cette question ne pourra etre acquise qu'en
infectant des singes avec des cercaires issues de Physopsis d'elevage, eux-
memes infectes par des miracidies provenant d'ceufs a eperon terminal
prelev's dans les selles: S. haematobium donne chez le singe une infes-
tation vesicale tandis qu'avec S. intercalatum l'infestation est intestinale.
Au cours de notre voyage, nous n'avons pu evidemment proceder 'a ces
recherches.

Jusqu'a preuve du contraire et pour les raisons exposees plus haut,
nous pensons que Kongolo est un foyer mixte a S. haematobium et a
S. mansoni, a l'exclusion de S. intercalatum. La bilharziose vesicale est
predominante: 69,4% contre 13,6% de forme intestinale.

En ce qui concerne la morbidite pour l'annee 1951, 748 cas de bilharziose
vesicale et 82 cas de bilharziose intestinale ont ete mis en traitement sur
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FIG. 10. CEUFS A 9PERON POLAIRE PROVENANT DE TROIS CAS
D'INFECTION MIXTE, VISICALE ET INTESTINALE (KONGOLO)
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un total de 6.333 malades: sur 1.000 patients, 118 ont ete soignes pour
S. haematobium et 12 seulement pour S. mansoni. L'examen clinique et
l'interrogatoire des 117 enfants atteints de bilharziose vesicale ont mis
en evidence 10 cas d'urines nettement sanglantes (8,5%), 9 cas d'anemie
franche depistee par l'examen de la conjonctive palpebrale (7,6 %) et
32 cas de troubles subjectifs (27,1%). Comme on le voit, la morbidite
due 'a S. haematobium est ici assez nettement accusee.

Les environs de Kongolo sont egalement atteints par S. haematobium.
Au cours de l'annee 1951, le dispensaire de Sola, au nord, a traite 57 cas
de bilharziose vesicale et 8 cas de bilharziose intestinale pour un total
de 8.292 malades. L'affection existerait egalement 'a la Mission de Lubanda,
mais des donnees precises manquent. La region de Kibangula est fortement
infectee; il nous a ete donne d'examiner au dispensaire quelques enfants
presentant des urines positives. L'agent sanitaire Paulus, apres notre
passage, a examine 364 enfants des deux sexes et a depiste parmi eux
143 cas de bilharziose vesicale, soit 39,2 % (examen microscopique du
culot de l'urine centrifugee). Dans cette region, les Bulinus (Physopsis)
africanus abondent.

A Kasongo, nous n'avons pas depiste d'infestation par S. haematobium
parmi les 158 garsons examines. Nous n'avons pas non plus recolte de
Bulinus (Physopsis) africanus; il est vrai que notre prosp-ction a e-te
contrariee par des pluies abondantes qui avaient grossi les rivieres.

Kindu
Nous avons recolte en petit nombre Bulinus (Physopsis) africanus

dans la riviere Mikelenge traversant la cite indigene; tous etaient negatifs
au point de vue bilharziose humaine. La, egalement, de fortes pluies ont
serieusement entrave notre prospection malacologique. Le temps nous a
manque pour nous attarder a Kindu; ce foyer meriterait une etude appro-
fondie que nous esperons entreprendre sous peu.

Les resultats de la prospection helminthologique sont assez embarras-
sants a commenter. Parmi 145 garcons de 8 a 16 ans, nous avons depiste
11 cas presentant des ceufs a eperon terminal a la fois dans les urines et
dans les selles, 8 cas avec des ceufs a eperon terminal dans les urines et
13 cas avec des ceufs a eperon terminal, mais dans les selles. Nous discu-
terons ces resultats a la section traitant de S. intercalatum (voir page 394).

Lokandu
A Lokandu, situe a environ 50 kilometres au nord de Kindu, aucun

cas autochtone de bilharziose vesicale n'a ete signale jusqu'a present.

Foyers du Bas-Congo
La bilharziose vesicale dans le Bas-Congo est localisee dans deux foyers

peu importants: le village de Buku-Dundji et l'ile de Mateba.
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Buku-Dundji
Dans ce petit village de 400 'a 500 habitants, la bilharziose vesicale

a ete signalee des 1936 par le Dr Szeles. Bulinus (Physopsis) africanus
a ete recolte par Dartevelle 22 dans un petit lac voisin du village infect',
ou les indigenes allaient pecher; ce mollusque n'a pas 'te recolte en d'autres
endroits de la region.

Le village est situe 'a proximite de la frontiere de l'enclave portugaise
de Cabinda oZu Wright 134 signale la bilharziose vesicale ainsi que la
presence de Physopsis africanus. L'origine du foyer de Buku-Dundji est
donc facilement explicable. Le foyer est en voie de disparition: 46 cas
en 1939 et 1 cas en 1951. Pour obtenir ce resultat, il a suffi, tout en mettant
en traitement les malades depistes, de convaincre les indigenes de ne plus
aller pecher dans le lac otu Physopsis avait ete decouvert.

Mateba
L'ile de Mateba est situee 'a quelques kilometres en aval de Boma.

L'un de nous (Gillet 44) a fait 1'etude de ce foyer. Bulinus (Physopsis)
africanus y est rare; les quelques exemplaires recoltes etaient negatifs au
point de vue bilharziose. Cependant le cycle experimental a pu etre etabli
avec des Physopsis d'elevage provenant de Buku-Dundji et des miracidies
prelevees dans l'urine de malades habitant 1'ile de Mateba.

Le mollusque vecteur vit dans les lagunes marecageuses alimentees par
le fleuve Congo et situees 'a proximite des villages infectes. Nous avons
deja signale que les latrines imposees par le service medical ne sont pas
utilisees ; les habitants se soulageant dans les lagunes oiu vivent les Physopsis.
L'etendue de ces marais est fonction des crues du fleuve; nous avons pu
voir que, durant les annees de forte crue, le nombre de cas de bilharziose
est plus accuse. Nous n'avons pu recolter Physopsis africanus ailleurs que
dans cette ile; l'absence de mollusque vecteur empeche donc 1'expansion
du foyer de Mateba. Boma situe 'a proximite de l'ile et en relation constante
avec celle-ci est indemne de bilharziose.

La population des villages infectes compte de 275 La 325 habitants.
En 1949, 34 cas avaient ete depistes parmi 320 individus (10,6%); en 1951,
10 nouveaux cas parmi les 270 individus examines (3,7 %). L'endemie est
controlee par le depistage systematique des malades qui sont mis en traite-
ment. La symptomatologie est peu accusee.

L'un de nous (Gillet 45) a pu mettre en evidence l'existence de
Schistosoma bovis chez le betail de l'elevage installe sur l'Ile depuis 1894.
La question de la possibilite pour le betail de constituer un reservoir 'a
virus pour I'affection humaine a ete envisagee. L'examen des adultes de
S. haematobium preleves dans les souris infectees experimentalement et
l'examen des adultes de Schistosoma preleves dans les vaisseaux mesen-
teriques de bovides ont conduit 'a la dualite des especes et 'a l'existence
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sur I'ile de Mateba d'un foyer de bilharziose vesicale humaine (S. haemato-
bium) et d'un foyer de bilharziose bovine intestinale (S. bovis). Nous
n'avons pu etablir avec certitude le role de Physopsis africanus dans la
transmission de la bilharziose bovine, role qui a ete etabli experimentale-
ment par Schwetz.'07

Auparavant, Walravens 130 avait signale a Elisabethville la presence
d'ceufs du type bovin dans une urine humaine. Van den Berghe,6' 9
dans le Haut-Luapula et a Elisabethville, ayant trouve- dans des urines
humaines des oeufs losangiques du type mattheei en meme temps que des
oeufs ovalaires du type haematobium, conclut a un simple polymorphisme
des aeufs de S. haematobium.

L'existence d'une bilharziose vesicale humaine provoquee par S. bovis
n 'a jamais ete prouvee au Congo.

Foyers du Moyen-Congo

Les foyers du Moyen-Congo sont plus importants que ceux du
Bas-Congo. Ils s'etendent de part et d'autre du fleuve Congo: sur la rive
droite, le foyer de Kibunzi-Kingoma, et sur la rive gauche, le foyer du
Territoire des Cataractes.

Region de Kibunzi-Kingoma
Cette region compte 11.000 a 12.000 habitants. Le foyer a ete signale

par van den Berghe.9 Nous n'avons pas de renseignements sur sa faune
malacologique. Cependant, Schwetz & Dartevelle 118 signalent Physopsis
africanus a Kinganga, situe sur la rive gauche du fleuve Congo, en face
de la region Kibunzi-Kingoma. Il est donc probable que ce mollusque
existe dans ce foyer.

Suivant les chiffres fournis par le Dr Bohy et le Dr Mattsson, le pour-
centage des porteurs de bilharziose vesicale varie entre 7 et 69 : Mafuambu
(155 indigenes), 7 %; Jongo (125 habitants), 13,6 %; Tadi (130 habitants),
28,6%; Kai Londe (370 habitants), 25,4%; et Vizi (250 habitants), 69,8 %.
A l'Hopital de Kibunzi, 161 cas de cette affection ont ete traites sur

un total de 10.020 malades, ce qui correspond a 1,6% de la morbidite
totale. Il n'y a pas eu de deces.

Territoire des Cataractes
Nous avons peu de renseignements sur ce foyer.
Schwetz & Dartevelle 114 signalent l'affection dans les villages de

Kimbemba-Tala et Banza-Sanda, en face du poste de Luozi. Une prospec-
tion malacologique effectuee par ces auteurs n'a pas permis de ramener de
Physopsis africanus.

Le Dr Haddad, au moment oju nous terminions le present rapport,
nous a envoye des specimens de Physopsis africanus recolt's dans la region
de Lukunga oiu regne, a l'etat endemique, la bilharziose vesicale.
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LA BILHARZIOSE INTESTINALE
A SCHISTOSOMA INTERCALATUM (Fisher 1934)

Historique

Les premiers cas de bilharziose intestinale, avec ceufs a eperon terminal,
ont 'te signales au Congo Belge par Mouchet,68 en 1911-1912, a Leopold-
ville (2 cas).

Peu apres, Ouzilleau (cite par Fisher 40 et van den Berghe 9) decouvre
un cas a Dungu (Haut-Uele).

En 1920, Lagrange 55 signale un cas chez une femme, dont le village
d'origine n'est pas clairement cite.

En 1923, Chesterman 18 publie une etude sur 12 cas originaires de la
region de Jakusu (Stanleyville); lors de I'autopsie d'un des cas, le plexus
vasculaire vesical ne contenait pas de parasites.

En 1925, Dupuy,32 se trouvant dans le Haut-Katanga, depiste de tres
nombreux ceufs a eperon terminal chez un malade ayant fait un sejour
de 6 ans a Kindu.

En 1928-1929, Schwetz & Baumann 110, 111 signalent des cas assez nom-
breux de cette bilharziose intestinale parmi la population scolaire de
Stanleyville.

Discussion de 1'espece

En 1934, Fisher,40 durant un sejour a la Mission de Yakusu, en aval de
Stanleyville, a fait une etude approfondie de cette bilharziose bien speciale
qui y est tres repandue. L'auteur a trouve de nombreux Bulinus (Physopsis)
africanus * naturellement infectes grace auxquels il a pu transmettre
1'affection a des souris et a un mouton. Il ne parvient pas cependant a
infecter des Physopsis avec des miracidies de S. intercalatum.

Schwetz 106 fut plus heureux et obtint le cycle experimental avec
Physopsis (10 mollusques infectes sur 60 utilises pour cette experience).
Le premier d'entre nous obtint un Physopsis infecte sur les 122 mis en
-experience.

S. intercalatum est une espece bien speciale, et nous croyons utile de
discuter ici ses caracteres morphologiques et biologiques.

Morphologie

Les cercaires de S. intercalatum ont paru a van den Berghe 9 en tous
points identiques aux cercaires de S. haematobium et de S. mansoni.

* En 1923, Chesterman 18 consid6rait comme le vecteur probable ce mollusque qu'il nomma a tort
Bulinus contortus; Pilsbry et Bequaert 76 le determinerent comme etant Physopsis africanus.
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Le premier d'entre nous a egalement examine de nombreuses cercaires
de S. intercalatum, sans deceler de differences qui puissent distinguer la
cercaire de S. intercalatum des cercaires des deux autres schistosomes
humains: les methodes de coloration preconisees par Gordon et al. 47

ont permis de mettre en evidence deux paires anterieures de glandes acido-
philes et trois paires posterieures de glandes a reaction basophile tout
comme dans les cercaires des autres especes humaines connues en Afrique.

Fischer 40 a decrit en detail les adultes de S. intercalatum obtenus
chez la souris infectee par les cercaires emises naturellement par Bulinus
(Physopsis) africanus. Il en conclut que S. intercalatum, au stade adulte,
ne peut etre distingue ni de S. haematobium ni de S. bovis. L'auteur justifie
cette nouvelle espece par la morphologie des oeufs qui sont generalement
typiques: plus longs et plus effiles que ceux de S. haematobium, ils sont
moins longs et moins effiles que ceux de S. bovis (dimensions moyennes
suivant l'auteur: oeufs intra-uterins, 130 u x 40 jt, et meufs miurs, 175 ,u x
60 It). L'epine terminale bien developpee est caracteristique: sa longueur
peut atteindre 20 ,u. L'aspect losangique de ces ceufs les rend fort semblables
aux aeufs de S. mattheei. *

Van den Berghe, 9 arguant des grandes variations morphologiques
que peuvent presenter les ceufs de S. haematobium, fait de S. intercalatum
une variete de S. haematobium tandis que Lane 58 rejette cette nouvelle
espece.

Schwetz 106 confirme la description de Fisher et note la grande ressem-
blance morphologique des ceufs de S. intercalatum avec ceux de S. mattheei
dont il a pu examiner des specimens provenant d'Afrique du Sud.

Le premier d'entre nous (Gillet), au cours d'un sejour a Stanleyville,
a pu comparer des adultes de S. bovis preleves chez des bovides provenant
du Kibali-Ituri ** et des adultes de S. intercalatum obtenus chez la souris
et le singe. La morphologie des ceufs constitue bien la seule difference
constante entre ces especes.

Les ceufs de S. intercalatum ont soit la forme ovalaire tres allongee,
soit - et c'est le plus frequent - la forme losangique typique de S. mattheei
suivant van den Berghe 9 et Schwetz,106 tandis que les ceufs de S. bovis
presentent le plus generalement l'aspect fusiforme caracteristique. Nous
donnons le contour et les dimensions d'ceufs de S. haematobium prove-
nant d'un cas urinaire de Kongolo (fig. 11, A), d'ceufs uterins de S. bovis
(fig. 11, B), d'ceufs de S. intercalatum provenant de selles de souris et
de singes (fig. 11, C et D) et enfin d'ceufs de S. intercalatum depistes dans
l'urine d'un malade de Stanleyville, presentant de nombreux aeufs iden-
tiques dans les selles (fig. 11, D). Nous joignons egalement, a titre de

* Nous ne discuterons pas ici la validit6 de cette espece qui pour certains (MacHattie et al. 62 et Porter 78)
est synonyme de S. bovis et qui pour d'autres (van den Berghe) est une vari6t6 de S. bovis. Brumpt 14 considere
les deux especes comme 6tant bien distinctes.

** L'existence de ce foyer de bilharziose bovine vient d'etre egalement signalee par Fain & Lagrange. 38
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FIG. 11. FORMES ET DIMENSIONS D'CEUFS DE SCHISTOSOMES
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64
1 6

1 60
72
16

104
56
1 1

176
56
16

192
83
13

WHO '4031

A = CEufs mOrs de S. haematobium. Urine humaine (Kongolo) a Longueur (,u)
B = CEufs uterins de S. bovis (Kibali-Ituri) b = Largeur (IA)
C = CEufs de S. intercalatum. Selles de souris (Stanleyville) c Epine (I.-
D = CEufs de S. intercalatum. Selles de singe (Stanleyville)
E = CEufs de S. intercalatum. Urine humaine (Stanleyville)
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comparaison des dessins d'ceufs des diffrentes especes, tires d'une etude
de Schwetz 106 (voir fig. 12).

Biologie
En ce qui concerne les caracteres biologiques, l'experimentation montre

egalement une grande similitude entre S. intercalatum et S. mattheei.
Le mouton peut etre infecte experimentalement par S. mattheei (Veglia
& Le Roux, cites par Brumpt 15) et par S. intercalatum (Fisher 40) tandis
qu'il est refractaire a S. haematobium (MacHattie et al. 62).

Le premier d'entre nous, au cours d'un sejour de plusieurs mois 'a
Stanleyville a pu infecter deux singes (Cercopithecus ascanius et Cerco-
pithecus mitis) avec des cercaires emises par Physopsis africanus naturelle-
ment infecte. Ces singes fortement parasites montrerent dans les selles les
ceufs caracteristiques de S. intercalatum tandis que les urines restaient
negatives (fig. 11, D). L'autopsie revela de nombreux parasites dans le
plexus mesenterique des deux animaux et de nombreux aeufs dans le foie
de l'un d'eux ; chez l'un, il y avait un couple de schistosomes dans le plexus
vesical, et un seul ceuf fut trouve apres digestion de la vessie. Ceci est 'a
rapprocher des travaux de Blackie (cite par MacHattie et al. 63) qui obtint
en Afrique du Sud chez Cercopithecus pygerethrus une infection intestinale
avec S. mattheei alors que le cercopitheque fait avec S. haematobium une
infestation urinaire.

La ressemblance entre S. initercalatum et S. mattheei est donc fort
accusee et explique l'hypothese emise par Schwetz,106 selon laquelle la
premiere espece pourrait bien etre une adaptation de la seconde espece
a l'homme. Fisher 40 a recherche vainement une infestation naturelle a
S. intercalatum chez le mouton et la chevre dans la region de Jakusu.
Nous n'avons pas ete plus heureux a Stanleyville; il est vrai que nous
n'avons pu examiner que deux moutons ayant vecu dans cette agglome-
ration. Il est possible que cette bilharziose atteigne d'autres especes d'ani-
maux domestiques.

Symptomatologie

Avec S. intercalatum, l'homme fait le plus souvent une bilharziose
intestinale. Nous avons cependant depiste un cas mixte chez un homme
de Stanleyville presentant de nombreux ceufs a eperon terminal dans les
selles et quelques rares ceufs identiques dans les urines (fig. 11, E).

L'infestation urinaire par ce parasite doit cependant etre fort rare,
car Fisher l'a vainement recherchee durant son enquete epidemiologique.
Rappelons qu'un de nos singes infectes experimentalement presentait de
tres nombreux schistosomes dans les vaisseaux mesenteriques et un couple
seulement dans le plexus vesical. Cette bilharziose revet chez l'homme
une forme cliniquement legere ainsi que le signalait deja Fisher ; elle
cede rapidement au traitement.
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FIG. 12. CEUFS DE SCHISTOSOMES
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C-~~~~~~~~~~~~

b

D~~~~~~~~~~~

32

Dupuy, 32en 1925, a note' l'action curative de 0,20 g d'eme'tique de
potasse chez un malade pre'sentant dans les selles de tr&s nombreux ceufs
ai eperon terminal ; l'action curative de I'acriflavine sur cette bilharziose
signalee par Fisher peut ainsi s'expliquer par la faible re'sistance du
parasite.

Repartition
L'ende'mie 'a S. intercalatum s'e'tend le long de la valle'e du fleuve Congo-

Lualaba * (voir fig. 9, page 383).
Signale'e par Fisher 40 depuis Yalikina (Li 1'embouchure de la rivi6re

Lomami) jusqu'La Stanleyville, cette bilharziose a e'e retrouve'e 'a Ponthier-
vifle, Lokandu et Kindu. Elle parailt bien ne pas exister en amont de cette
dernifre localite'.

Ii est cependant possible que d'autres foyers 'a S. intercalatum, non
encore signales, existent au Congo Belge. Le Dr~A. Lejeune nous a d'clare'
avoir tout re'cemment trouve' Li Mushie (sur la rivi&re Kwa) des ceufs typi-
ques de S. intercalatum dans les selles de deux femmes indig6nes n'ayant

*En amont de Stanleyville. le fleuve Congo prend le nom de Lualaba.
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jamais quitte la region. Aucune endemie bilharzienne n'y a jamais ete
signalee jusqu'a present.

Description des foyers
Yakusu

Fisher, 40 en 1934,-trouve parmi les individus de sexe masculin de
5 'a 30 ans de 72% 'a 79 % de porteurs de S. intercalatum et de 0% 'a 4%
parmi les hommes de plus de 30 ans. * Des renseignements recents et
precis sur ce foyer nous font defaut.

Stanleyville
L'un de nous (Gillet), durant un sejour de plusieurs mois 'a la Direction

du Service d'Hygiene de Stanleyville en 1951, a pu etudier dans ce dernier
centre 1'endemie bilharzienne 'a S. intercalatum.

Stanleyville s'etend sur les deux rives du fleuve Congo, immediatement
en aval des rapides (voir fig. 13). La partie la plus importante de la ville

FIG. 13. REGION DE STANLEYVILLE

* Cet auteur lors de son enquete epid6miologique constate que dans les villages fortement atteints par
cette bilharziose, le pourcentage d6crobt tres rapidement entre 20 et 30 ans pour arriver A zero entre 30 et
40 ans. Dans les communaut6s A infestation faible, le pourcentage varie peu avec l'Age. Nous n'avons pas
rencontr6 d'agglom6ration fortement infect6e par S. intercalatum ; a Ponthierville oh la bilharziose frappe
une partie assez faible de la population, nous avons trouv6 un pourcentage a peine moins accus6 chez les
sujets de sexe masculin de 30 ans et plus (7,4 contre 13,3 chez ceux de 7 a 29 ans).
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se trouve sur la rive droite du Congo, entre ce dernier et la riviere Tshopo
elle s'etend sur trois plateaux assez peu accentues, separes par la vallee
de la Djubu-Djubu - Kitenge et les vallees du bassin Mokisso. L'agglo-
meration de la rive gauche, moins importante, est batie sur un plateau
delimite a l'ouest par la riviere Lubuda-Lubonga et a l'est par le bassin
de la riviere Katanga.

Toute l'agglomeration a ete soigneusement prospectee au point de vue
malacologique. Si les planorbes sont absents, Bulinus (Physopsis) africanus
se retrouve partout en grande abondance. Nous avons mis en evidence
plusieurs gites contenant des Physopsis emettant des cercaires de S. inter-
calatum (identification experimentale). A la rive droite : riviere Djubu-
Djubu, 2,5 % de Physopsis infectes ; riviere Kitenge et affluents, 0,8 %
bassin de Mokisso, 0,3% ; rive du fleuve Congo, 0,6%. A la rive gauche:
rive du fleuve Congo, 1,2%; riviere Katanga, 1,2 %; riviere Kanya-
mebele, 2,7%.

En 1950, Courtois (communication personnelle) a depiste un foyer a
Lula, a 10 kilometres de Stanleyville rive gauche. Il s'agit d'un etang de
barrage etabli sur une rivi6re et abritant de nombreux Physopsis africanus.
La prospection de Courtois, en 1950, revele de 0,6 % a 10 % de mollusques
infectes; une nouvelle prospection faite en 1951 n'en revele que 6,5 0.
A la meme epoque une prospection helminthologique a ete effectuee

parmi la population scolaire congolaise de Stanleyville; * ces resultats
seront utilement compares a ceux obtenus par Schwetz & Baumann 110, 11I
en 1928-1929 parmi la meme population scolaire. Dans les deux cas, la
prospection a ete faite par examens directs:

1928-1929 ..... 33 cas sur 952 el1ves, soit 3,5%
1951 .88 cas sur 3.069 el1ves, soit 2,8%

La population scolaire examinee en 1951 se repartissait en quatre
ecoles de quartiers et une ecole professionnelle dont voici les taux d'infes-
tation : ecole Belge I, 2,7% ; ecole Belge II (rive gauche), 1,1% ; ecole
Bruxelles, 0,43% ; ecole des Wagenias, 4,4% ; et ecole professionnelle,
3,5 %. Cette derniere dont les eleves viennent de tous les quartiers de la
ville montre un pourcentage en rapport avec le taux d'infestation generale.
L'ecole du village des Wagenias accuse le plus fort pourcentage (4,4), qui
s 'explique par les habitudes de cette race de pecheurs vivant en bordure
du fleuve Congo. Les Wagenias n'amenagent pas de latrines mais se soula-
gent dans le Congo otu l'on retrouve les mollusques vecteurs (Physopsis)
et ils se baignent aux memes endroits. Fisher 40 a signale les memes habi-
tudes chez les pecheurs Lokele de Jakusu. L'recole de Bruxelles a le plus
faible pourcentage du fait de l'absence de gites des mollusques infectes
dans la cite indigene ou aux abords immediats de celle-ci.

* Avec I'aide de Mile N. Delfosse, Infirmiere pr6pos6e a l'Inspection medicale scolaire.
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En comparant les chiffres du recensement 1928-1929 et du recensement
1951, on peut voir que 1'endemie est restee stationnaire, et cela en 1'absence
de toute mesure prophylactique dans une agglomeration en constante
augmentation demographique durant toute cette periode (environ 3.000
habitants en 1929 et 45.000 en 1951).

L'incidence du S. mansoni est peu importante: 1,1% en 1928-1929 et
0,45 % en 1951. La bilharziose intestinale autochtone 'a S. mansoni n'existe
pas a? Stanleyville.

Ponthierville

Cette agglomeration est etablie sur la rive gauche da fleuve Lualaba.
La cite europeenne s'etend en bordure du fleuve; le village indigene est situe
un peu 'a l'interieur des terres et sillonne par plusieurs ruisseaux (Mamboyo,
Makope, Lubamba). De I'autre cote du fleuve, et face a Ponthierville, est
installe un village de pecheurs de race Lokele.

La prospection malacologique effectuee lors de notre passage a ramene
de nombreux Physopsis africanus tant dans les rivieres que sur les rives du
fleuve mais pas un seul grand planorbe. Dans la riviere Mambayo, des
Physospsis africanus ont ete trouves infectes dans la proportion de 15 %.

Parmi 106 garcon ages de 7 a 12 ans, nous avons trouve 16 porteurs de
S. intercalatum, soit 15 % (examen de selles par la methode de concentration)
et un porteur de S. mansoni ayant sejourne dans la region de l'Uele. II
n'y a pas eu de cas de bilharziose vesicale (recherche par le test d'eclosion).
Chez 48 hommes de race Lokele, 3 cas de S. intercalatum ont ete decouverts
(6,2%); 1'examen de 22 femmes Lokele s'est avere negatif. Ces resultats
indiquent une infestation generale par S. intercalatum de 10,8 % (19 cas
sur 176 individus examines).

Lokandu

Le Dr Dehousse signale avoir depiste par examens directs 18 cas a
S. intercalatum pour une population moyenne de 2.900, soit 0,6 % de
morbidite.

Kindu

Kindu constitue un nceud de communication installe sur les deux rives
du fleuve Lualaba. La partie la plus importante de l'agglomeration est situee
sur la rive gauche ; la cite indigene, en retrait du fleuve, est traversee par une
riviere (Mikelenge) fortement grossie par les pluies au moment de notre
passage. Nous y avons recolte un petit nombre de Bulinus (Physopsis)
africanus, non infectes.

Nous avons deja expose que, parmi 145 garcons de 8 a 16 ans, nous
avons depiste 11 cas (7,5 %) presentant des ceufs a eperon terminal a la fois
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dans les urines et dans les selles: 8 cas (5 %) avec des oeufs a eperon terminal
dans les urines et 13 cas (8,9%) avec des ceufs a eperon terminal dans les
selles.

Nous avons vu que S. intercalatum cause le plus generalement une
bilharziose intestinale. Nous sommes ainsi amenes 'a pouvoir attribuer les
formes vesicales pures 'a S. haematobium et les formes intestinales pures 'a
S. intercalatum.

En ce qui concerne les affections mixtes, la question se pose pour chaque
malade de savoir s'il s'agit d'une infestation double (S. haematobium +
S. intercalatum) ou d'une infestation simple 'a S. haematobium avec localisa-
tion vesicale et intestinale. Dans certains cas, la forme typique des aeufs
apportera une reponse facile; mais dans d'autres, le polymorphisme des
eufs rendra le diagnostic difficile sinon incertain. Nous donnons 'a la
figure 14 les dessins de quelques ceufs urinaires et intestinaux trouves dans
trois cas mixtes oiu le diagnostic diff6rentiel entre haematobium et interca-
latum est fort difficile, voire impossible en se basant sur la seule morphologie
de ces ceufs.

Un fait est certain, S. haematobium et S. intercalatum existent tous deux
a Kindu.*

Nous ne pouvons cependant avancer avec exactitude la proportion de la
population affectee par S. haematobium et par S. intercalatum ou par les
deux 'a la fois. Discussion purement academique puisque le traitemenit est
identique dans tous les cas.

DIAGNOSTIC, TRAITEMENT ET PROPHYLAXIE

Diagnostic

Diagnostic parasitologique

Le diagnostic des bilharzioses reste toujours parasitologique et repose
sur la decouverte d'aeufs caracteristiques dans les urines ou dans les selles.

Des techniques speciales de prelevement ne sont pratiquement pas
employees au Congo Belge. Van den Berghe9 conseille le grattage de la
muqueuse rectale avec un doigtier de caoutchouc. Janssen 52 preconiserait la
technique de biopsie rectale si les conditions locales de travail en brousse
ne limitaient pas son application.

* Au cours de notre prospection, nous avons trouve 5 porteurs de S. mansoni parmi les 145 garfons
examin6s (3,4 %). L'enquete a revele que l'affection n'avait pas ete contractee a Kindu, mais dans des r6gions
infect6es par S. mansoni.
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FIG. 14. CEUFS PROVENANT DE TROIS CAS D'INFECTION MIXTE,
V!SICALE ET INTESTINALE

o 144 152 144 128 136
SELLES b 64 64 56 56 58

c 16 19 16 19 24

o 176 133 139 184 160
URINE b 72 64 64 72 72

c 10 10 10 13 14

a 160 152 168 1 76 144
SELLES b 64 61 58 64 56

c 16 13 19 19 16

a 192 120 176 131 136
URINE b 64 64 64 56 58

c 12 10 10 8 10

a 1 52 179 131 144 144
SELLES b 64 51 64 56 64

c 19 16 8 16 16

o 184 136 176 144 192
URINE b 64 56 67 56 64

c 16 8 19 8 19
wtiC 4030

a = Longueur (/)
b = Largeur (t)
c = Epine (,u)
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Examens de selles

Pour les examens de selles, la methode d'examen direct est utilisee
par les services itinerants; tout en n'exigeant que le minimum d'appareil-
lage, elle permet de diagnostiquer les cas les plus serieux.

Ces dernieres annees, les methodes d'enrichissement ont ete de plus en
plus employees. Janssen,53 utilisant la technique AEX preconisee par
Loughlin & Stoll,61 estime que cette methode donne huit fois plus de
resultats positifs que 1'examen direct. La methode Morin semble plus
communement employee au Congo Belge, par suite probablement des
publications de van den Berghe 9 et de Courtois; 20 ce dernier estime que
la technique de Morin est aussi effective que l'AEX tout en exigeant moins
de manipulations. Au cours de notre prospection, nous avons utilise une
methode de concentration fort proche du procede Morin.

Janssen 52 cependant estime que les methodes d'enrichissement deman-
dent un materiel fragile (verrerie) et trop de manipulations sans exclure
1'usage du microscope; cet auteur revient 'a 1'examen direct, mais portant
sur un total de cinq lames par individu.

La recherche des miracidies apres eclosion n'est, en pratique, pas utilis6e
pour les selles; les ceufs de S. mansoni n'e'closent qu'au bout de plusieurs
heures, d'oZu lenteur de la methode par ailleurs fort peu pratiquee pour des
examens de masses. Mentionnons ici l'action reactivante, decouverte par
Kunert,54 du ( Bayer 205)> (Antrypol) sur 1'emission d'ceufs de S. haema-
tobium; Courtois 20 confirme la meme reactivation pour les ceufs de S.
mansoni. L'un de nous (Gillet) a releve une action identique sur les oeufs de
S. haematobium par injections intramusculaires de pzntamidine.

Examens d'urine

Pour les urines, la methode classique est appliquee: centrifugation et
recherche des aeufs dans le culot de centrifugation. Nous employons cou-
ramment la methode d'eclosion de Filleborn: apres centrifugation de
l'urine et rejet du liquide surnageant, le culot est dilue dans de l'eau filtree
et les tubes exposes 'a une forte lumiere. Apres un delai d'environ 30 minutes,
les miracidies sont recherchees a la loupe ordinaire (3 x), le tube etant de
preference place sur fond noir. Nous avons observe que l'eclosion a genera-
lement lieu de 10 'a 20 minutes apres la dilution; le delai le plus court etant
de 2 minutes et le plus long de 30 minutes. Cette methode donne un pour-
centage eleve de resultats positifs dans un temps relativement court; de plus,
les infirmiers microscopistes peuvent etre mis a d'autres taches.

Van den Berghe 9 estime que le depistage rapide des cas peut se faire
par la recherche de 1'albumine urinaire; d'apres son experience, pres de
90% des cas de bilharziose vesicale presentent de I'albumine. Seules les urines
presentant de l'albumine sont alors soumises par cet auteur 'a la centri-
fugation.
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Diagnostic serologique

Ces dernieres annees, des substances anticercaires dans le serum d'ani-
maux infectes de bilharziose experimentale ont ete mises en evidence:
formation d'une membrane transparente autour de la cercaire placee dans
le serum d'un animal infecte (Vogel & Minning 128), agglutination de cercaires
vivantes (Liu & Bang 60), formation d'un precipite sur les cercaires
(Papirmeister & Bang 74). Ces recherches n'ont pas depasse le stade expe-
rimental.

Les methodes de deviation de complement (Fairley39) ne sont pas
appliquees au Congo Belge.

Le diagnostic par cuti-reaction avec un antigene specifique faciliterait
considerablement le depistage de l'affection. L'un de nous (Gillet) a fait des
essais parmi la population de l'Ile de Mateba en utilisant des extraits
cercariens prepares suivant la technique d'Alves & Blair.2 Ces essais
n'ont pas ete concluants. Janssen 52 utilisant un extrait de Fasciola hepatica
n'obtient pas de meilleurs resultats.

Traitement

Dans une affection aussi rebelle que la bilharziose * et dont le controle
de guerison est rendu malaise par suite de l'irregularite du rythme d'expul-
sion des ceufs, la duree de la mise en observation apres traitement a une
grande importance dans l'estimation des proprietes curatives d'un medi-
cament.

Van den Berghe 9 observe ses malades pendant un mois au moins
apres la fin de la cure; Courtois 20 prolonge cette periode d'observation
pendant trois mois, durant lesquels il effectue deux examens avec methode
d'enrichissement et eventuellement injection provocante de «Bayer 205 >.

Signalons ici que Fairley 39 avec Christopherson estime que l'observation
apres cure doit se prolonger pendant un an au moins. En pratique cependant,
avec les Congolais, on peut s'estimer heureux si les malades reviennent
spontanement subir un dernier examen un mois apres la fin du traitement.

D'autre part, dans les regions hyperendemiques (Lac Albert, par
exemple), le malade gueri peut rapidement se reinfecter. Enfin, les auteurs
ne signalent pas toujours avec exactitude la gravite des cas qu'ils ont mis
en traitement. La comparaison des resultats est ainsi rendue plus malaisee.

Nous passerons en revue les medicaments classiques utilises dans le
traitement des bilharzioses ainsi que les essais therapeutiques effectues au
Congo Belge par diff6rents auteurs.

* Exception faite pour la bilharziose a S. intercalatum qui, comme nous l'avons signale, r6pond fort bien
au traitement.
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Tartre emetique
Au Congo Belge, on emploie le plus souvent dans les cas non compli-

ques l'emetique de potasse, probablement par tradition, bien que l'emetique
de soude soit repute moins toxique et moins irritant (Turner 125).

Van den Berghe 9 en 1939 preconise une dose totale maximum de
1,5 g; les doses sont donnees par injections intraveineuses 'a jours alterne's
et augmentees graduellement de 0,04 g jusqu'a 0,10 g. Les rechutes apres
un mois d'observation sont de l'ordre de 30% (bilharziose intestinale *).

Par la suite, Dubois & van den Berghe 31 preconisent deux cures
moyennes de 1,2 g. Courtois,20 appliquant ce traitement, obtient de 93 %
a 96% de guerisons chez les adultes et de 73 % a 77% chez les enfants,
apres une observation de 3 mois. Chez ces derniers, la reponse moins
favorable au traitement peut etre attribuee a une elimination plus rapide
de l'emetique par les reins. Les cas traites par Courtois etaient generale-
ment legers, ce qui explique I'allure favorable de ses statistiques.
A Niarembe, Ampe 3 obtient egalement des resultats favorables

80,5% de guerisons apres deux cures de 1,32 g (153 guerisons sur 190 cas
controles); la duree d'observation n'est pas mentionnee. Le meme auteur
releve des resultats beaucoup moins favorables dans certains milieux
(pecherie du Lac Albert), oiu la reinfestation est constante: apres 1 a
4 cures de 1,32 g d'emetique, 75,5% de malades restent positifs. Dans
cette pecherie, malgre le traitement, le pourcentage d'infestation reste
inchange (80 %).

Les cas graves (hepatomegalie avec ascite) repondent mal a 1'emetique
qui semble plutot aggraver l'allure clinique. Dans ces cas, il est preferable
de s'attaquer 'a 1'etat nutritionnel par administration de proteines et de
vitamines (Belhommet, communication personnelle, et Ampe 3) et de
recourir 'a un d erive' antimonie mieux supporte.
A notre connaissance, le traitement intensif preconise par Alves &

Blair 1,2 n'a jamais ete applique au Congo Belge; les reactions severes
signalees par certains auteurs (notamment Girgis & Aziz 46) employant
l'emetique de soude seraient probablement plus accentuees encore avec
l'emetique de potasse.

Autres composes antimonies

Fouadine ou Repodral (Stibophene, Ph. I)
Ce sel d'antimoine (antimonyl-pyrocatechiol sulfonate de sodium)

n 'est guere employe que pour les enfants et dans les cas graves. Pour
l'adulte, la cure standard (van den Berghe) comprend douze injections
intramusculaires a jours alternes: les premieres doses sont de 1,5, 1,5 et
3 ml, les suivantes de 5 ml.

* Dans toutes ces statistiques, quand nous parlons de bilharziose intestinale il s'agit de I'affection caus6e
par S. mansoni.

7
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Van den Berghe 9 accuse 60% d'echecs et Courtois 20 (bilharziose
intestinale) 67%. Schwetz 94 estime que la Fouadine est moins efficace
que l'emetique.

Anthiomaline

L'Anthiomaline (thiomalate d'antimoine et de lithium) est employee
egalement pour les enfants et les cas avances parce que bien supportee. Dose
totale : de 30 'a 40 ml repartie en injections intramusculaires ou intra-
veineuses de 1 'a 4 ml, trois fois ensuite deux par semaine. Courtois 17
signale des resultats mediocres: apres une cure, six echecs sur six malades
traites (bilharziose intestinale). Schwetz 94 estime le produit inefficace.

Stibilase

La Stibilase (antimoine bis oxyquinoleine sulfonate de diethylamine) est
administree par voie veineuse, 100 mg, puis 150 mg, puis 250 mg, a jours
alternes, pour arriver au total de 2,750 g.

Van den Berghe 9 releve 55% de rechutes (bilharziose intestinale),
meme en poussant les injections "a 400 mg.

Derives du thioxanthone

Schwetz 94 a traite quelques cas serieux de bilharziose intestinale par
deux cures de 5 jours de Miracil D, a un intervalle de 15 jours, 'a raison
d'une dose journaliere de 12-13 mg par kilogramme de poids du corps.

En ce qui concerne la disparition des ceufs, les resultats furent variables
tres bons ou tres mediocres; cependant, les ceufs sont beaucoup plus rares
et souvent d'aspect non viable. L'auteur note une rapide amelioration de
l'etat clinique: disparition de la diarrhee sanguinolente, amelioration de
l'e'tat ge'ne'ral.

Belhommet (communication personnelle) a fait un essai sur quelques
malades presentant une bilharziose moins grave que les patients de Schwetz:
deux cures de 5 jours de Miracil D, avec un intervalle de 30 jours (dose
journaliere de 17 a 22 mg par kilogramme). Un mois environ apres la
premiere cure, 5 malades sur 6 sont negatives. La deuxieme cure consolide
la guerison chez 3 malades dej"a gueris apres la premiere cure.

Fumiere (communication personnelle) obtient des resultats moins favo-
rables en traitant la bilharziose intestinale par l'administration de deux
cures de 5 jours de Miracil D, avec un intervalle de 15 jours, 'a raison de
20 mg par kilogramme et par jour: 70 % d'echecs apres deux mois de
controle. Lorsque le medicament est donne aux memes doses mais en
une seule cure de 10 jours, il y a 88 % de guerisons. Les reactions toxiques
ne sont pas signalees.
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Pivont et al. (communication personnelle), traitant des cas # sub-
cliniques )) avec des doses de 20 mg par kilogramme pendant 3 a 6 jours,
signalent de 60 % a 65 00 de guerisons.

Janssen 51 donne des statistiques fort interessantes basees sur le traite-
ment de plus de deux mille Noirs par une cure unique de six jours, avec
dose journaliere moyenne de 20 mg par kilogramme. En general, il s'agit
d'une bilharziose intestinale legere. L'auteur obtient 90 % de guerisons.
Les reactions toxiques, quoique parfois intenses, sont cependant peu fre-
quentes et temporaires.

I1 semble donc que la dose journaliere de 20 mg par kilogramme soit
efficace contre la bilharziose intestinale, si elle est administree en une cure
unique dont la duree doit varier suivant la gravite des cas traites.

Schwetz 94 signale des resultats favorables dans le traitement, avec le
Miracil D, de 28 malades atteints de bilharziose vesicale, a forme clinique
serieuse: cure unique de 5 jours 'a raison de 20 mg par kilogramme et
par jour. L'examen effectue un mois apres la fin du traitement revele
13 malades negatifs, 14 malades presentant des aeufs rares et non viables
1 seul cas n'est pas ameliore.

Acriflavine, sels de cuivre, Germanine, diamidines et Glucantime

Nous donnons ci-apres quelques essais therapeutiques effectues au
Congo Belge. Ils sont loin d'etre concluants, et l'emetique de potasse,
malgre ses inconvenients, reste le medicament le plus usite jusqu'a present
dans le traitement des masses.

Acrifavine
Nous avons dej"a rapporte qu'en 1934 Fisher 40 a signale les effets

curatifs de l'acriflavine par son action sur S. intercalatum. Cependant,
Ross 81 et d'autres auteurs ont infirme les proprietes curatives des flavines
et leur action sur S. haematobium et S. mansoni.

Sels de cuivre

En 1937, van Nitsen 126 signale les bons resultats qu'il a obtenus dans
le traitement de la bilharziose intestinale (S. mansoni) avec deux sels de
cuivre: le cupro-oxyquinoleine disulfonate de diethylamine par voie
veineuse et le cupro-oxyquinoleine sulfonate sodique par voie buccale.
Cependant, David25 rencontre un echec complet dans le traitement de la
bilharziose vesicale avec ces produits.

Germanine (Bayer 205 ou Antrypol).
Courtois,20 en 1949, note une assez faible action parasiticide de ce

produit avec une cure de 5 'a 8 g contre S. mansoni (2 guerisons sur 15 malades
traites) ; l'auteur conclut a une efficacite trop incertaine.



J. GILLET & J. WOLFS

L'un de nous (Gillet) a fait des essais sans resultats dans un foyer de
bilharziose intestinale du Bas-Congo.

Diamidines
Avec la Stilbamidine (2 g en 15 injections), Stephenson 123 dans le

traitement de la bilharziose vesicale note des resultats variables mais trop
irreguliers pour pouvoir recommander ce produit dans le traitement routi-
nier de l'affection. Courtois 20 enregistre un echec complet dans un cas de
bilharziose intestinale (S. mansoni).

Boiron & Koerber,12 administrant une dose journaliere de 3 mg par
kilogramme, en 10 'a 15 injections, notent l'inefficacite de la Pentamidine
dans le traitement de la bilharziose vesicale. L'un de nous (Gillet) 'a Mateba,
utilisant 4 mg par kilogramme, arrive aux memes conclusions.

Glucantime (Rhone-Poulenc)
Ce derive antimonie pentavalent, fort bien supporte en injections intra-

musculaires, a donne a Courtois 20 d'excellents resultats (3 guerisons sur
3 cas) dans le traitement de la bilharziose intestinale.

Les essais que l'un de nous (Gillet) a tentes avec la Glucantime dans le
traitement de la bilharziose vesicale n'ont pas ete favorables.

Prophylaxie

La lutte contre la bilharziose est souvent decourageante. Ce n'est qu'en
appliquant tous les moyens prophylactiques, en mettant l'accent plus
particulierement sur l'une ou l'autre mesure suivant les circonstances
locales, que nous arriverons a obtenir un taux d'infestation minimum.

Education et propagande

Theoriquement, 1'education et la propagande representent les meilleurs
moyens pour enrayer la bilharziose: le malade instruit a cet effet depose
ses matieres dans un endroit controle ou tout au moins a l'ecart de toutes
colonies de mollusques vecteurs.

Nous avons deja expose les mceurs des autochtones dans ce domaine.
Par tradition, de nombreuses peuplades se soulagent dans les rivi&res a
proximite immediate des villages ; l'insouciance et l'incurie de la race
font le reste. Ce n'est pas en un an qu'on arrivera a changer les Congolais,
et ce serait bien mal les connaitre que d'esperer a breve echeance un recul
sensible de l'endemie bilharzienne par la seule propagande, d'autant que
l'affection revet souvent une forme legere.

La propagande reste donc une mesure a rendement lointain, et il est
necessaire de la completer par des mesures effectives dans l'immediat.
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Traitement prophylactique

Le depistage et le traitement systematiques des masses rurales par 1'eme-
tique sont appliques 'a titre prophylactique dans plusieurs foyers importants.

C'est ainsi que la bilharziose intestinale au Lomami-Kasai tombe de
8,90% en 1948 a 2,30% en 1951 ; les memes mesures, appliquees a la popu-
lation de Kasenyi (Lac Albert) font descendre le taux general d'infestation
de 69 % en 1948 a 38,4 % en 1949 (Belhommet & Lisfranc, communica-
tion personnelle).

Notons cependant que ce traitement prophylactique est inefficace dans
certaines zones hyperinfectees (si ce n'est qu'il enraie dans une certaine
mesure 1'apparition des formes graves), certaines pecheries du Lac Albert
notamment.

Sans abandonner le traitement prophylactique, parce que sans effet
apparent, il serait necessaire alors de le completer par des mesures tendant
a supprimer une contamination reguliere et massive.

Distribution d'eau - Amenagement de puits ou de points d'eau

La Regie de Distribution d'Eau et d'Electricite du Congo Belge et du
Ruanda-Urundi (Regideso) assure l'approvisionnement en eau potable
des agglomerations indigenes les plus importantes. C'est le cas pour certains
grands centres infestes de bilharziose (Elisabethville, Jadotville, Stanley-
ville). L'eau est distribuee par fontaines publiques, et, dans un prochain
avenir, des raccordements prives seront effectues.

D'autres centres numeriquement moins importants, atteints par la
bilharziose, beneficieront bientot d'une distribution d'eau potable: au
Katanga, Kafubu, Bunkeya, Kabalo et Kongolo; au Maniema, Kindu;
et dans le nord, Bunia, Paulis, Buta et Aketi.

Dans les milieux ruraux du Lomami-Kasai oiu la bilharziose sevit avec
intensite, la Regideso, avec des subsides accordes par le Fonds du Bien-
Etre indigene (FOBEI), execute un programme d'amenagement de points
d'eau dans la region limitee au nord par les rivieres Lubilash, Bushimaie
et au sud par le parallele de Gandajika (voir fig. 8, page 375). Durant
les annees 1950 et 1951, 89 puits avec pompes et 60 fontaines ont ete ame-
nages. Des travaux identiques sont prevus pour la region de Kanda-Kanda.

Lutte chimique contre les mollusques

Essais sur le terrain
La destruction des mollusques vecteurs par produits chimiques est

appliquee dans certains centres importants ofu sevit la bilharziose.
Jusqu'a present, les sels de cuivre sont seuls utilises dans ce but. Dresse,29

'a Elisabethville, a traite par le sulfate de cuivre la riviere Lubumbashi dans
sa traversee de la ville 'a raison de 20 kg deposes sur chaque rive et ce, 'a inter-
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valle de 200 m; ce traitement applique apres faucardage des bords etait
repete pendant 4 jours consecutifs.

Durant son court sejour 'a Stanleyville, l'un de nous (Gillet) a traite au
sulfate de cuivre, avec de bons resultats immediats, les ruisseaux reconnus
infectes de bilharziose; la dose approximative utilisee etait de 20 'a 30 g
par metre cube en une application.

Janssen 52 traite les rivieres 'a raison d'un sac de 25 kg de sulfate de
cuivre mis a l'eau tous les 500 m.

Cependant, Wolfs & Devignat 131 a Costermansville constatent
l'inefficacite du sulfate de cuivre dans la lutte contre les mollusques le long
des rives du Lac Kivu: aux endroits sulfates, le nombre de mollusques
recoltes n'a cesse de croitre. Cette inefficacite est due 'a 'alcalinite tres
accusee des eaux du Lac Kivu (pH 9) par suite de la presence de bicarbo-
nates (614,8 mg par litre) et de carbonates (160,8 mg par litre) *; le sulfate
de cuivre est rapidement transforme en carbonate de cuivre qui precipite
et est rapidement emporte par les vagues.

Nous avons repris la question et avons fait des solutions de sulfate de
cuivre au 1/1.000 en utilisant l'eau de distribution (eau de source, pH 8),
l'eau du lac non traitee (pH 9), l'eau du lac + acide lactique (pH 7,8) et
l'eau du lac + acide tartrique (pH 7). Nous avons laisse reposer ces solu-
tions pendant 24 a 48 heures. Apres ce temps, nous avons trouve un impor-
tant precipite dans le fond du vase contenant la solution faite avec 1'eau
du lac; le precipite etait beaucoup moins important dans 1'eau du lac
prealablement acidifiee. Prelevant alors les differentes solutions meres (au
1/1.000) a bonne distance du fond, nous avons prepare des solutions au
1/250.000 et au 1/500.000. Les planorbes etaient laissees dans ces dernieres
solutions durant une heure puis mis en eau pure (source ou lac suivant les
cas) et examines apres 24 heures. Nous donnons ci-apres les resultats obtenus:

Mortalih!

Eau de distribution, solution 1/250.000 .... . . . . . . . 100
(quelques hemorragies)

Eau de distribution, solution 1/500.000 .... . . . . . . . 100
Eau du lac, solution 1/250.000 ............... 0
Eau du lac, solution 1/500.000 ..... . . . . . . . . . . 10
Eau du lac + acide lactique, solution 1/250.000 .... 50
Eau du lac + acide lactique, solution 1/500.000 .... . . . 50
Eau du lac + acide tartrique, solution 1/250.000 .... . . 100
Eau du lac + acide tartrique, solution 1/500.000 .... . . . 50

Pinto & Penido 77 ont signale que l'adjonction de tartrate de soude
ou d'acide tartrique au sulfate de cuivre ameliore les proprietes mollusco-
cides de ce dernier en prevenant la precipitation de sulfate en carbonate.

Wolfs & Devignat 131 ont alors employe l'oxydule de cuivre (Cu20).
Ils ont traite avec ce produit deux gltes a planorbes avec de tres bons

* Analyse effectuee par l'Institut de Geologie de Costermansville.
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resultats. La dose utilisee a ete approximativement de 30 g par metre cube.
Malheureusement, l'oxydule presente deux grands inconvenients: c'est
un produit couiteux et, de plus, instable, arrivant a destination oxyde en
bonne partie (Cu 0) et perdant des lors de son efficacite. Dresse,29 a Elisa-
bethville, a obtenu de moins bons resultats avec le meme produit.

Le sulfate de fer preconise par Mauze & Languillon 66 n'a pas donne 'a
Stanleyville les resultats esperes (Gillet).

L'hexachlorobenzene technique a ete utilise par Janssen 52 avec succes
en eau stagnante; les resultats furent beaucoup moins bons en eau courante
(petit ruisseau).

Essais en laboratoire

Notons que Lagrange56 a signale 1'action oligodynamique du cuivre sur
Planorbis grabatus d'elevage: les planorbes mis dans une boite de Petri
en contact avec une petite feuille de cuivre meurent dans les 24 heures.
Cependant, Parent & Mestdagh et Wolfs (communications personnelles)
egalement, n'ont pas confirme ces conclusions.

Recherchant un molluscocide stable et actif dans les eaux alcalines du
Lac Kivu, nos essais se sont portes sur le pentachlorophenate de soude
dont 1'action molluscocide avait ete signalee par plusieurs auteurs (Berry
et al.,10 McMullen & Graham,64 et Nolan & Berry 72).

Le produit etant rapidement dilue dans les eaux du lac par suite des
vagues, nous avons recherche la plus faible concentration efficace dans un
laps de temps relativement court (1 a 2 heures). Dans nos essais en labora-
toire nous avons utilise soit l'eau de source, soit l'eau du lac; les mollusques
etaient laisses 1 ou 2 heures en contact avec la solution de pentachlorophe-
nate 'a tester; ils etaient ensuite mis en eau pure et examines apres 24 heures.
Nous donnons ci-apres le pourcentage de mortalite parmi les mollusques
observes (Physopsis, Lymnaea et Planorbis). Ces derniers nous interessent
plus particulierement car ils existent dans le lac et sont vecteurs de la
bilharziose intestinale. C'est surtout contre eux que la campagne anti-
mollusques est dirigee 'a Costermansville.

Pourcentage de mortalitd
Concentration Contact 1 heure Contact 2 heures
de la solution Planorbis Physopsis Lymnaea Planorbis Physopsis Lymnaea

Avec eau de distribution
1/32.000 93 88 100 100 100 100
1/64.000 75 54 100 70 100 100
1/128.000 25 0 23 60 0 100
1/256.000 7 0 28 20 0 -

Avec eau du lac
1/32.000 70 11 87 93 58 100
1/64.000 35 0 85 60 33 92
1/128.000 12 0 63 36 - 54
1/256.000 7 0 0 26 8 40



414 J. GILLET & J. WOLFS

Notons que le produit est moins actif avec l'eau du lac surtout en ce qui
concerne Physopsis. I1 est egalement interessant de signaler que des pontes
de planorbes mises en contact avec des solutions allant jusqu'au 1/500.000
n'ont pas donne d'eclosion.

Avec le peu de produit dont nous disposions, nous avons traite quel-
ques metres de rive prealablement debroussee. Nous fondant sur les r'sultats
des essais en laboratoire, nous avons applique le pentachlorophenate de
soude 'a raison de 50 g par metre cube (1/20.000). Le produit etait applique
par pulverisation d'une solution a 5 %, la poudre etant trop irritante pour
les voies respiratoires. Notons que le pentachlorophenate est fort peu
toxique pour les mammiferes (Herdt et al.48).

Peu de temps apres 1'application (environ une minute), on releve un
alevin creve; les planorbes observes in situ sont retractes et deux accusent
une nette hemorragie. Durant les dix jours suivant l'application, tous les
planorbes recoltes 'a 1'endroit traite sont morts; dans les endroits voisins
non traites, nous recoltons en grand nombre des planorbes vivants.

Nous n'avons pas prolonge notre temps d'observation etant donne le
peu d'etendue de rives ainsi traitees, qui ont probablement ete rapidement
envahies par les planorbes laisses vivants a proximite.

Dresse 29 a egalement effectue des essais avec le pentachlorophenate de
soude et signale avoir obtenu de bons resultats.

Lutte biologique contre les moliusques

Nous enume;rons ici les ennemis naturels des mollusques, observes par
plusieurs auteurs au Congo Belge. Dans la nature, il est peu probable que
la lutte biologique puisse aboutir 'a 1'extermination des mollusques; il
s'etablit un equilibre entre les especes antagonistes en presence.

Depuis quelques annees, des viviers de pisciculture sont amenages un
peu partout au Congo Belge dans le but de fournir aux indigenes un appoint
en proteines animales, appoint qui peut etre a considerer dans la prophy-
laxie du kwashiorkor (Brock & Autret 13).

Malheureusement, ces viviers constituent egalement des foyers de
reproduction intense de mollusques vecteurs de bilharziose.*

Schwetz 98, 102 notamment a signale la gravite du probleme, principa-
lement dans la region d'Elisabethville, oiu il a recolte des mollusques
(planorbes et Physopsis) infectes de bilharziose.

Les molluscocides qui tuent egalement le poisson n'ont pas d'emploi
dans ces etangs. De Bont & De Bont Hers,27 de la Station de recherches
piscicoles d'Elisabethville, ont envisage d'elever des poissons mollusco-
phages; leur choix pour les essais se sont portes sur Serranochromis prob.
macrocephala et sur Chrysichtys mabusi. Cette derniere espece du groupe

* De meme si la culture du riz de marais, actuellement au stade experimental, se generalise, elle constitue
une grave menace d'extension de la bilharziose.
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des siluroldes est un malacophage strict qui jouerait un role interessant
dans le controle des grandes pieces d'eau permanente. Les auteurs ont
surtout etudie le comportement de Serranochromis macrocephala qui ne
se nourrit pas exclusivement de mollusques.

En riviere, 58 % des Serranochromis captures presentaient dans l'estomac
diverses especes de mollusques (planorbes notamment) a cote d'autres
organismes. Lorsque ce poisson est mis en vivier oiu abondent les mol-
lusques (Physopsis et Biomphalaria), ces derniers disparaissent en peu de
temps; durant le premier mois, 87% des poissons ont mange des mollusques
et, 'a la fin du deuxieme mois, le pourcentage tombe a 44% probablement
par suite de la disparition progressive des mollusques. En effet, apres trois
mois, la vidange du bassin montre que les mollusques ont disparu, sauf
quelques rares gros specimens de Physopsis qui, selon auteurs, auraient
certainement disparu si les essais avaient ete effectues avec des Serrano-
chromis de taille adulte.

Dans les conditions quelque peu artificielles existant en vivier d'elevage,
il semble que 1'equilibre biologique soit rompu au detriment des mollusques
extermines en peu de temps. Notons que la chair du Serranochromis est
tout aussi excellente que celle du Tilapia. Suivant ces essais, il semble donc
que le probleme de la dissemination des bilharzioses par la pisciculture
a recu une solution favorable, et il faut s'en rejouir.

Vercammen-Grandjean 127 a signale le role molluscophage de Xenopus
laevis victorianus dans les viviers de pisciculture oiu abondaient les mollusques
vecteurs de bilharziose. Pour Lagrange & Fain,57 ce pipide jouerait dans
la lutte contre les mollusques un role negligeable, voire nul; il en serait
de meme de Rana fuscigula et de Bufo regularis.

Schwetz 97 mentionne dans quelques planorbes d'Irumu et du Lac
Albert la presence d'une larve de Lampyridae (Coleoptera) confirmant
ainsi Mozley.70 Selon ce dernier, ce parasitisme ne semblerait pas influencer
la densite des colonies de mollusques.

Lagrange & Fain 57 notent le role molluscophage du crabe (Potamon
didieri et Potamon lirrangese).

Le role du canard dans la lutte contre les mollusques paralt bien hypo-
thetique a van den Berghe.9 Gillet 44 a observe d'abondantes colonies de
mollusques frequentees par des canards dont l'espece n'a pas ete determinee.
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SUMMARY

This study of bilharziasis in the Belgian Congo opens with a classification of the vector
molluscs based on that of Bequaert & Schwetz, followed by two detailed lists of their
geographical distribution, the first done according to the work of earlier investigators
and the second based on the molluscs found by the present authors.

Separate sections deal with the various forms of bilharziasis in the Belgian Congo-
intestinal from Schistosoma mansoni and S. intercalatum and urinary from S. haema-
tobium. For each of these, the authors give a brief historical outline, list the vectors,
and describe in considerable detail the different foci.

Intestinal bilharziasis caused by S. mansoni is endemic in a large part of the Belgian
Congo, but the two most important foci are Ituri-Uele and Katanga-Kasai. The local
population is able to withstand the effects of the disease fairly well, and often presents
few or no symptoms. When symptoms are found, however, one of two main syndromes
is usually observed, either of the liver and spleen or intestinal. Only the larger species
of Planorbis have so far been shown to be intermediary hosts of S. mansoni.

The first mention made by the medical services of urinary bilharziasis in the Belgian
Congo occurred in 1925 in Katanga, where the disease later became endemic. The main
vector of S. haematobium is Bulinus (Physopis) africanus; but although this snail is
widespread in the territory, urinary bilharziasis is largely restricted to two foci, Katanga
in the south-east and the Lower and Middle Congo in the west. It does not generally
have consequences more serious than anaemia.

S. intercalatum usually results in intestinal bilharziasis, but ova have been found
to occur, although rarely, in both stools and urine. The disease, which is endemic along
the Congo-Lualaba valley, is not frequently serious and responds rapidly to treatment.

After some discussion of parasitological and serological diagnosis, the authors con-
sider various treatment methods, all of which require a long period of observation of
the patient after treatment for proper evaluation. The use of potassium antimonyl-
tartrate is the most frequent form of treatment for cases without complications, but
serious cases do not respond well to this and generally require a period of protein and
vitamin treatment followed by the administration of some better-tolerated antimony
derivative.

In theory, the best means of prevention would be the education of the population
of the Belgian Congo not to dispose of its faecal wastes into the waterways in the imme-
diate vicinity of villages, but tradition dies hard and this cannot be expected to give
results in the near future. In the meantime, other forms of prevention must be applied
according to the circumstances. These forms include prophylactic emetic treatment,
the supply of safe drinking-water to the larger population centres, and chemical and
biological control of the vector molluscs.
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