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La schistosomiase a Schistosoma intercalatum
en Republique federale du Cameroun*

R. DESCHIENS,1 A. DELAS,2 S. NGALLE-EDIMO 3 & A. POIRIER

La schistosomiase intestinale a Schistosoma intercalatum Fisher, 1934, dejci implantie
au Congo et au Gabon, etend actuellement son aire de distribution geographique. Entre 1966
et 1968, sous l'influence des importations de main-d'auvre et d'un nomadisme traditionnel,
elle a pe'netre au Cameroun oiu elle n'e'tait pas connue et oui huit foyers groupant plus de
600 malades sont apparus. Le mollusque aquatique vecteur de S. intercalatum est au Came-
roun comme au Gabon, Bulinus (Bulinus) forskalii, ce qui est une notion nouvelle, alors
qu'au Congo le vecteur classique est Bulinus (Physopsis) africanus.

B.(B.) forskalii est presque partout repre'sente en Afrique tropicale et on doit escompter,
dufait des mouvements accrus despopulations africaines, une extension de la schistosomiase
i S. intercalatum a de nouveaux territoires, frontaliers ou non de ceux qui sont actuellement
infeste's.

La schistosomiase A Schistosoma intercalatum, fr&
quente en Republique d6mocratique du Congo et
au Gabon, n'avait jamais ete observee en R6pu-
blique fed6rale du Cameroun sous une forme end6-
mique avant 1966.
En 1966, 1'examen de 67 sujets au jardin d'enfants

d'Eseka, ville du departement de la Sanaga situ6e
dans la vallee du Nyong, nous a montre que 6
d'entre eux, soit 8,95%, etaient infect6s par S. inter-
calatum.

Cette constatation fut la premiere r6v6lation de
1'existence de foyers de schistosomiase it S. inter-
calatum au Cameroun.
.Dans les annees anterieures aL cette information

groupee, des controles coprologiques pratiques dans
les formations sanitaires du territoire et A l'Institut
Pasteur de Yaound6 avaient, parfois, permis d'iden-
tifier dans les selles des eufs de S. intercalatum chez
des sujets consid6res comme nomadisants, mais
l'implantation au Cameroun de cet agent pathogene
et de I'affection qu'il entraine n'avait pas W 6voqu6e.

* Les recherches ont ete effectu6es au Service des Grandes
End6mies du Cameroun, i l'Institut Pasteur du Cameroun et
& l'Institut Pasteur de Paris.

1 Chef de Service et Professeur a l'Institut Pasteur de
Paris, France.

' Directeur du Service des Grandes End6mies du Came-
roun, Yaound6.

'Ing6nieur sanitaire, Yaound6.
'Directeur de l'Institut Pasteur du Cameroun, Yaound6.

Les enquetes que nous avons menees, entre 1966
et la fin de 1968, nous ont permis de mettre en evi-
dence 8 foyers de schistosomiase i S. intercalatum
au Cameroun. Ce sont, dans l'ordre chronologique
de leur decouverte, les foyers d'Eseka (Sanaga
maritime), d'Obala (Nyong et Sanaga), de Mbal-
mayo (Nyong et Sanaga), d'Edea I et d'Edea II
(Sanaga maritime), de Yaounde (Nyong et Sanaga),
de Bokito (Mbam) et du Moungo.

Signalons que Becquet (1967) fait 6tat de l'obser-
vation d'un etudiant camerounais age de 20 ans,
originaire de Bana (Cameroun), et de celle d'une
jeune femme de 20 ans, originaire d'Edea, chez
lesquels, a Lille, a ete identifi6e une schistosomiase
a S. intercalatum.

1TUDE DU FOYER D'ESEKA

Constatation initiale
Cette premiere donnee a 6te procuree par 1'examen

coprologique en serie 5 des sujets frequentant le
jardin d'enfants d'Eseka. Ainsi que nous I'avons
deja indiqu6, 6 enfants sur les 67 examines, soit
8,95%, 6liminaient des aufs de schistosomes a epe-
ron terminal. Un contr6le, effectu6 IA l'Institut
Pasteur de Yaound6 et I l'Institut Pasteur de Paris,

' Cette enquete avait pour but de mettre en evidence l'in-
cidence de l'absence de latrines sur la fr6quence des parasi-
toses intestinales.
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a montre que ces mufs etaient effectivement des ceufs
de S. intercalatum.
Un examen six fois repete des selles et de l'urine

des enfants contamines a confirme l'infection intes-
tinale et l'absence d'infection de l'arbre urinaire.
I1 est precise que tous les sujets infectes sont nes a
Eseka et que leurs parents y habitent de memoire
d'homme.

Elargissement de l'enquete

Les controles coprologiques ont ete etendus L une
tranche importante de la population d'Eseka dans
huit quartiers de la ville; au total, 1541 examens de
selles ont et6 pratiqu6s, et la presence d'oeufs de
S. intercalatum a et decelee chez 277 sujets, soit
chez 18% de la population contr6lee. Pour chaque
cas positif, une recherche d'aeufs dans l'urine a et
effectuee et est restee n6gative. Les ceufs de S. inter-
calatum, de forme losangique, mesuraient 170-230 ,u
de long sur 60-80 , de large; ils se colorent en rouge
vif par le Ziehl-vert de methyle utilise selon la
methode de Brygoo (Brygoo et al., 1959) alors que
les ceufs de S. haematobium se colorent en vert dans
les memes conditions (Becquet, 1967).

Les contr6les ont montre que les sujets les plus
souvent atteints sont, d'une part, les jeunes enfants
de moins de 9 ans, sans qu'il y ait une difference
significative entre les sexes, et, d'autre part, les
femmes adultes qui ont de frequents contacts avec
l'eau pour les travaux domestiques.

Recherche des hotes intermediaires

On sait que les mollusques hotes intermediaires
de S. intercalatum sont Bulinus (Physopsis) africanus
en Republique democratique du Congo (Fisher,
1954) et Bulinus (Bulinus) forskalii au Gabon
(Deschiens & Poirier, 1967).
A Eseka, la recherche des mollusques vecteurs fut

meneee bien dans les points d'eau des huit quartiers
controles et l'hote intermediaire identifie fut Bulinus
(B.) forskalii, comme au Gabon. Le taux moyen
d'infection des mollusques etait de 66%. Il a ete
note l'absence de Bulinus (Ph.) africanus 'a Eseka.

Origine et caractere evolutif du foyer
On se trouve, a Eseka, en presence d'un nouveau

et important foyer de schistosomiase a S. interca-
latum, coexistant avec un ancien foyer, en declin et
a faible incidence, de schistosomiase A S. mansoni.
Le foyer d'infection a S. intercalatum est bien
autochtone et il s'est cree recemment; il est, en effet,
pratiquement impossible que la maladie ait echappe

aux nombreuses enquetes conduites avant 1966 par
le Service des Grandes Endemies et aux contr6les
systematiques faits par le laboratoire de l'hopital
local. 11 est tres probable que le foyer est apparu
il y a quelques annees et a pour origine des ouvriers
gabonais ou congolais venus a Eseka pour travailler
aux exploitations de bois, alors tres prosperes.

hTUDE DU FOYER D'OBALA

L'identification de ce foyer eut pour origine un
cas de schistosomiase intestinale 'a S. intercalatum
diagnostique en 1967 a l'Hopital general de Yaounde
(Service du Dr Roussilhon) chez une ecoliere du
College d'Obala, ville situee & 50 km au nord de
Yaounde.
Une enquete immediatement engagee au College

d'Obala montra que, sur 140 eleves contr0les copro-
logiquement, 8, soit 5,7%, etaient infectes par
S. intercalatum.
La presence de nombreux exemplaires de Bulinus

(B.) forskalii dans differents points d'eau, i Obala,
a ete constatee.

ENQUETE A MBALMAYO

L'enquete relative au foyer d'Obala fut poursuivie
parmi les contacts de la jeune malade; on fut ainsi
conduit 'a identifier 'a Mbalmayo (a' 50 km au sud
de Yaounde) 2 sujets infectes par S. intercalatum
sur 16 personnes examinees. Des points d'eau en
relation avec le fleuve Nyong, controles malacolo-
giquement, revelerent la presence d'exemplaires de
Bulinus (B.) forskalii.

ETUDE DU FOYER D'EDEA

Origine de l'enque^te
La famille de la malade du College d'Obala ayant

reside 'a Edea, ville presentant de nombreux points
communs avec Eseka sous le rapport de la situation
geographique, du climat, de l'ethnie et de l'apport de
travailleurs gabonais ou congolais, un controle sani-
taire fut entrepris it Edea.

Controle du jardin d'enfants
On sait combien se revele fertile, dans les enquetes

epidemiologiques, la prospection des ecoles. Nous
avons donc, 'a l'exemple d'Eseka, contr6l6 le jardin
d'enfants d'Edea. Sur 123 examens de selles, 11, soit
8,9 %, montraient la presence d'oeufs de S. inter-
calatum.
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Elargissement de l'enque'te
Des informations furent recueillies a l'h6pital

d'Edea et aupres des services sanitaires des usines
d'aluminium sur le nombre des cas enregistres dans
l'annee parmi la population adulte; 216 cas de
schistosomiase a S. intercalatum furent ainsi depistds.
Comme dans les statistiques etablies a Eseka, et pour
les memes raisons, les enfants et les femmes adultes
representent les sujets electivement contamines.

Recherche des hotes interme'diaires
Une enquete malacologique fut conduite dans

les divers points d'eau, canaux et bras morts de la
Sanaga. Elle revela la presence de Bulinus (B.)
forskalii dont 37% dtaient emetteurs de furcocer-
caires de S. intercalatum.

L'identification des cercaires de S. intercalatum est
fondee sur trois donnees:

1) Leurs caracteres morphologiques, dont la des-
cription est donnee par Fain (1952) et confirmee par
Deschiens & Poirier (1967), caracteres permettant
une distinction entre la cercaire de S. mansoni
(6 paires de cellules glandulaires) et celle de S. inter-
calatum (5 paires de cellules glandulaires).

2) L'inoculation de cercaires par balneation A la
souris qui permet d'obtenir (apres 42 A 45 jours) des
schistosomes adultes dans le foie et dans le plexus
mesenterique, adultes identifiables, en particulier,
par la presence d'aeufs uterins et extra-uterins carac-
teristiques.

3) La notion d'absence de schistosomiase i S.
haematobium dans les foyers prospectes.

Parallelement, le controle des Biomphalaria pfeif-
feri presents dans les points d'eau montra une pro-
portion de 57,1 % de mollusques dmetteurs de cer-
caires de S. mansoni.

Origine du foyer
Le foyer d'Edea, dont l'inventaire se relie i une

chronologie de faits ayant pour point de depart la
jeune malade du College d'Obala et comme guides
les contacts de sa famille, est important; il semble
bien etabli que la main-d'oeuvre importee du Gabon
ou du Congo par les usines d'aluminium ait Wtd a
l'origine des contaminations.

ENQUETE A YAOUNDA

Le point de depart de l'enquete sanitaire concer-
nant Yaounde remonte, lui aussi, a la petite malade

du College d'Obala; 10 membres de l'entourage et
de la famille de celle-ci residant a Yaounde et consi-
deres, 'a juste titre, comme contacts furent control6s;
2 d'entre eux etaient infectes par S. intercalatum.

Controles dans la population

La presence, en plaine ville de Yaounde, d'une
chaine d'etangs de pisciculture (dtangs de Melen),
habites par une faune malacologique de Planorbes
et de Pyrgophyses, nous a incites a faire des sondages
sanitaires dans les quartiers de la ville riverains des
etangs deji indiques comme foyers de bilharziose
intestinale par Gariou, Gamet & Landon (1961).
C'est ainsi que les agglomerations proches: a) des
stations de peche des Eaux et Forets, b) des etangs
de Melen, c) des etangs d'Obili et d) des dtangs
d'Olesoa et de retenue, ont ete prospectees. Au total,
251 sujets furent contr6les; 61 d'entre eux, soit
24,3%, 6taient infectes par S. intercalatum et 164,
soit 65,3 %, par S. mansoni. La proportion des sujets
infect6s par les deux schistosomes atteignait
donc 89,6%.

Recherche et contr6le des h6tes intermediaires

La prospection des mollusques vecteurs de S. inter-
calatum dans la chaine des etangs de Melen (Melen,
Obili, Olesoa) a conduit a identifier Bulinus (B.)
forskalii comme hote interm6diaire (Deschiens et al.,
1968). Sur 181 exemplaires de cette espece controles,
50% etaient emetteurs de cercaires de S. intercalatum.

Bulinus (B.) forskalii se rencontre dans tous les
etangs mais son biotope preferentiel correspond aux
petits canaux de derivation en terre i fonds vaseux
et tres souilles de matieres fecales; l'un de ceux-ci
est, d'ailleurs, designe par les agents sanitaires sous
le nom de ((Canal a Pyrgophysa *.
La temperature de l'eau des 6tangs, de leurs

affluents et de leurs effluents varie entre 25°C et 27'C;
le pH se situe entre 6 et 7.

Parallelement aux populations de Bulinus (B.)
forskalii, des Planorbes exploitent les systemes d'eau;
ce sont des groupements de Biomphalaria cameru-
nensis; 70,35 % de ces mollusques sont 6metteurs de
cercaires de S. mansoni.

I1 n'a pas ete trouve d'exemplaires de Bulinus
(Ph.) africanus.

Caracte'res gene'raux et origine du foyer

L'existence, 'L Yaounde, d'un foyer tres actif de
schistosomiase 'a S. mansoni est une donnee connue
depuis 1955. Au contraire, l'implantation d'un foyer

7
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de schistosomiase a S. intercalatum est un fait nou-
veau d'un interet sanitaire evident. Une partie
importante des sujets porteurs de S. intercalatum
et de S. mansoni presentent des formes severes ou
moyennes de schistosomiase intestinale. La reparti-
tion de l'infection 'a S. intercalatum par sexe et par
tranche d'age est differente de celle des foyers d'Eseka
et d'Edea. A Melen, ce sont des adultes (employes
des Eaux et Forets, pecheurs et leurs femmes) qui
sont en contact avec l'eau; par contre, peu d'enfants
frequentent ces rives qui ne sont pas sans danger
en raison de la profondeur des bassins. I1 en resulte
que, sur 225 porteurs d'oeufs de schistosomes, on
denombre 75 hommes, 76 femmes, 34 jeunes garcons
ou adolescents et 40 fillettes ou jeunes filles.
On peut admettre, pour Yaounde, les memes

circonstances de creation de foyer infectieux que
pour Eseka et Edea, l'infection primitive etant repre-
sentee par un apport exogene de travailleurs ou
d'employes de maison gabonais.

CONTROLES DANS LE DEPARTEMENT DU MBAM

Au cours d'une prospection generale dans le
departement du Mbam, des sondages coprologiques
ont denombre 35 sujets porteurs d'oeufs de S. inter-
calatum; il a ete note, en outre, que Bulinus (B.)
forskalii etait present dans les systemes d'eau du
territoire.

CONTROLE A L'HOPITAL DE PENJA

Des examens coprologiques pratiques par l'un de
nous a l'hBpital de Penja, dans le departement du
Moungo, 'a 60 km au nord de Douala, ont permis
de mettre en evidence des ceufs de S. intercalatum
chez des consultants de cette formation sanitaire;
il semblerait que de tels oeufs aient ete rencontres
episodiquement depuis 2 'a 3 ans mais qu'ils aient
ete confondus avec des oeufs de S. haematobium et
que, de ce fait, ils n'aient pas ete signales comme
constatation insolite. Ces prospections encore incom-
pletes seront l'objet de mises au point ulterieures.

CONCLUSION

La schistosomiase 'a S. intercalatum, observ6e
jusqu'ici en Republique democratique du Congo,
en Republique du Congo et au Gabon, tend 'a
etendre sa distribution geographique. Entre 1966
et 1968, sous l'influence d'une importation de main-
d'oeuvre congolaise ou gabonaise, le Cameroun a et

TOTAL DES CAS DE SCHISTOSOMIASE
A S. INTERCALATUM

OBSERVES AU CAMEROUN (1966-1968)

Foyers 1Nombre Nombre de cas Pourcentage
6tudi6s d'examens de schistosomiase d'infectionpratiqu6s A S. intercalatum

Eseka 1541 277 17,90

Obala 140 8 5,71

Mbalmayo 16 2 12,50

Edea 123 11 8,90

Edea II 216 a

Yaound6 251 61 24,30

Bokito 600 35 5,83

Total b 610

a Cas relev6s A lh6pital d'Edea et a l'h6pital des usines
d'aluminium.

b Les cas observ6s dans le d6partement du Moungo et a
lh6pital de Penja, prbs de Buea, sont en cours de ddnombre-
ment et ne sont pas compris dans ce total.

contamine et 8 foyers de bilharziose 'a S. intercalatum
y sont actuellement denombres; ce sont, dans l'ordre
chronologique de leur decouverte, les foyers d'Eseka,
d'Obala, de Mbalmayo, d'Edea I, d'Edea II, de
Yaounde, du departement du Mbam et du departe-
ment du Moungo. La carte epidemiologique com-
plete de la schistosomiase 'a S. intercalatum et des
schistosomiases en general, au Cameroun, est en
cours d'etablissement mais il est possible de donner,
des maintenant, une information cartographique
partielle mais precise sur la repartition de cette
parasitose dans la Republique federale (voir carte).
Au total, 610 malades ont ete contr6les (voir
tableau).
Le mollusque vecteur de la schistosomiase 'a

S. intercalatum est, au Cameroun comme au Gabon,
Bulinus (B.) Jorskalii. On sait que ce mollusque est
represente presque partout en Afrique centrale et
en Afrique tropicale; il faut donc etre en garde
contre la possibilite d'extension de la schistosomiase
a S. intercalatum 'a de nombreux territoires du fait
du nomadisme de la main-d'oeuvre africaine et de
la presence de mollusques vecteurs favorables. D'ores
et dej"a, dans les territoires ofu sont etablies des asso-
ciations zoophytiques aquatiques ofu figure Bulinus
(B.) forskalii, il est recommandable de proceder at
des sondages coprologiques dans la population
(ecoles, jardins d'enfants), afin de rechercher les
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CARTE DE REPARTITION DES SCHISTOSOMIASES AU CAMEROUN (1969)
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oeufs de S. intercalatum; il convient, en outre, de
depister les emissions eventuelles de cercaires speci-
fiques par Bulinus (B.) forskalii.

Sur le plan de la prophylaxie de la schistosomiase
a S. intercalatum au Gabon et au Cameroun, le trai-
tement methodique, per os, des sujets infectes, par

le nitrothiazolyl-imidazolidinone (Ambilhar) et la
destruction des vecteurs par des molluscicides chi-
miques non toxiques pour 1'homme et pour les
animaux domestiques, comme le chlorure cuivreux
et, sous controle sanitaire, l'oxyde de tributyletain,
sont des mesures a prendre sans ddlai.

SUMMARY

SCHISTOSOMA INTERCALATUM SCHISTOSOMIASIS IN THE FEDERAL REPUBLIC OF CAMEROON

Although infection with Schistosoma intercalatum
occurs in Gabon, the Democratic Republic of the Congo
and the Republic of the Congo, it was not encountered in
endemic form in Cameroon until 1966, when a study of
67 children in a nursery school at Eseka showed 8.9% of
them to be infected.

This study was then widened to embrace a large
sample of the population of the town, and an infection
rate of 17.9% was found among 1541 stool examinations
performed. Fur.her series of stool examinations carried
out from 1966 to the end of 1968 revealed 8 foci of
S. intercalatum infection: in chronological order of their
discovery these are at Eseka, Obala, Mbalmayo, 2 at
Edea, Yaound6, and in the department of Mbam and
the department of Moungo.

Some 610 cases have been identified so far in 7 of
these foci, where the infection rate varies between 5.7%
and 17.9%.
The classical intermediate host of S. intercalatum in the

Congo is Bulinus (Physopsis) africanus. In Gabon and
Cameroon, however, the intermediate host is Bulinus (B.)
forskalii, a snail that is widespread throughout central and
tropical Africa. The authors warn of the possibility that
S. intercalatum may spread to numerous other territories
in the wake of migrant African labour forces in view of
the fact that the new Cameroon foci are attributed to the
import of workers from Gabon and the Congo. They
suggest that stool examinations be conducted among
representative population groups such as schoolchildren
in countries where B. forskalii is common in order to
bring to light any S. intercalatum infection.
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