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La bilharziose 'a 'Ile Maurice
J. GAUD 1

La bilharziose semble avoir atteint a l'ile Maurice un dtat d'e'quilibre e'pidemiologique,
et ne pas manifester de tendance a l'extension ni a l'aggravation. Le r6le vecteur de
Bulinus forskalii a Jte demontre' au cours de l'enquete dont cet article rend compte. La
contamination humaine se fait en trois occasions: baignade et lavage du linge dans les
rivieres, culture du cresson. L'irrigation de la canne a sucre, culture principale de l'ile,
ne semble pas une occasion de contamination. Les mithodes de lutte les plus riches de
promesses sont: la reduction despopulations de mollusques dans les cressonnieres, l'ame-
nagement de vasques naturelles dans le cours des rivieres en piscines-lavoirs, protJgees des
cercaires. L'e'ducation sanitaire, a laquelle les populations de Maurice semblent spe'ciale-
ment accessibles doit completer efficacement ces mesures. Un ensemble de raisons fait
esperer que la lutte contre la bilharziose serait particulierement efficace a Maurice.
L'eradication meme ne paraft pas un but utopique.

INTRODUCTION

Le present rapport expose les observations que
nous avons pu faire sur la bilharziose a l'ile Maurice
et les moyens de lutte adaptes aux conditions epi-
demiologiques propres 'a cette ile. Les donnees en
ont ete reunies lors d'un sejour que nous avons fait
a Maurice du 4 mai au 7 juin 1959, 'a la demande
de 1'OMS.
Vue 'a travers les statistiques medicales, qui

paraissent de bonne qualite, la pathologie de l'ile
Maurice est intermediaire entre celle des pays
industrialises et celle des pays en voie de developpe-
ment. Les maladies 'a virus, les affections des voies
respiratoires et du coeur, les cancers, les accidents,
y tiennent une large place; mais les maladies nutri-
tionnelles y jouent aussi un role important. Les
maladies infectieuses et parasitaires apparaissent
responsables d'a peine 10% de la morbidite gene-
rale et 15% du total des deces. Parmi ces maladies,
la premiere place revient 'a la tuberculose avec 2%
de la morbidite generale et pres de 6% des deces.
Viennent ensuite les infections intestinales, respon-
sables de 2% de la morbidite et de 4% des deces,
les maladies veneriennes (1 % de la morbidite
generale), la diphterie (1% des deces). La parasitose
la plus nocive est l'ankylostomiase, responsable de
2% de la morbidite generale, et dont le r6le est
encore mal 6lucide dans la genese ou 1'aggravation

1 Epid6miologiste consultant de l'Organisation mondiale
de la Sant6.

des anemies nutritionnelles avec deficit ferrique
pr'dominant, frequentes a Maurice.
La bilharziose constitue un probleme de sant

publique 'a l'ile Maurice, oiu 25 000-30 000 personnes
sont infectees par S. haematobium, seul schistosome
present dans cette ile. Environ 500 bilharziens seu-
lement viennent, chaque annee, demander des soins
I1 en viendrait davantage si l'education sanitaire
etait plus avancee et certaines pudeurs anachroni-
ques ecartees. La gravite sociale reelle de la bilhar-
ziose 'a l'ile Maurice ne pourra etre mesur6e que
lorsque sera precise le role de cette parasitose comme
facteur causal ou aggravant de diverses affections
genito-urinaires, ainsi que son influence sur le
developpement des enfants.
L'equipement medical est juge insuffisant, eu

egard 'a la demande de soins par une population
d'accroissement rapide. I1 l'est, en effet, mesure
aux normes de l'Europe ou de l'Amerique du Nord.
11 est cependant tout La fait remarquable si on le
compare a celui de la plupart des pays d'Afrique.
La densite medicale est de l'ordre de 1 pour 3000
habitants, la moitie 'a peu pres des medecins etant
fonctionnaires d'Etat. I1 y a un lit d'hopital pour
250 habitants. Le (Medical and Health Depart-
ment ) a dispose, en 1958, d'un budget de 13,3 mil-
lions de roupies, soit le dixieme du budget general.
Au cours de cette meme annee, 766 000 malades
ont recu des soins dans les dispensaires fixes ou
mobiles de ce departement, 33 800 ont et hospita-
lises; un gros effort de vaccination a ete fait contre
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FIG. I
RELIEF SCHEMATIQUE ET DIVISIONS ADMINISTRATIVES
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la tuberculose, la poliomyelite, la variole, la diph-
terie, la typhoide, le tetanos. Un service de l'hygiene
scolaire, cree depuis 4 ans, a pu assurer en 1958
la visite de 95% des quelque 100000 enfants sco-
larises.
Actuellement, l'equipement hygienique rural sem-

ble un des principaux objectifs du Medical and
Health Department.

Rappel des travaux anterieurs

La bilharziose urinaire 'a S. haematobium, importee
sans doute d'Afrique avec les esclaves introduits
par les Franqais au XVIIIe siecle, existe seule 'a
Maurice. Apres le travail de A. R. Adams (1934,
1935), une etude a ete conduite en 1951-52 par
S. G. Cowper sur la distribution geographique de
la bilharziose dans l'ile (voir page 452 et fig. 1, 2 et 3)

FIG. 2

REPARTITION DE LA BILHARZIOSE URINAIRE
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epiddemiologiques:
a) Cowper avait confirme le travail d'Adams

en infectant experimentalement Builinus forskalii
(=z B. cernicus) 1 et en obtenant des schistosomes

1 La plupart des zoologistes pensent que B. forskalii a
ete importe d'Afrique & Maurice & 1'epoque historique et que
les variations presentees depuis par la souche mauricienne
ne valent pas la creation d'une esptce distincte; toutefois,
se fondant sur des differences dans le nombre des dents de
la radula, certains auteurs estiment que B. cernicus (Morelet)
est une espece valable. Si cette opinion l'emportait, ii con-
viendrait de remplacer dans le present rapport le nom de
B. forskalii par celui de B. cernicus.
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FIG. 3
INDICES D'INFECTION DANS LES ECOLES
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adultes chez la souris ia partir des cercaires issues
des mollusques experimentalement infectes. Tou-
tefois, bien qu'ayant ecrase des milliers de mollus-
ques, il n'avait jamais pu trouver de bulins natu-
rellement infectes. D'autre part, les gites connus de
B. forskalii restaient rares et tres localises en deux
zones alors que la bilharziose existait dans presque
toute l'ile. Malgre d'attentives recherches, on

n'avait jamais pu trouver B. forskalii dans le district
de Flacq, en particulier autour de Queen Victoria,
foyer de bilharziose notoire.

b) Les statistiques hospitalieres laissaient ia penser
que la bilharziose est, ia Maurice, moins frequente
chez les femmes que chez les hommes. Cette indi-
cation prend une grande valeur lorsqu'on voit,
dans tous les cours d'eau de l'ile, des groupes de
femmes lavant leur linge debout dans le cours d'eau,
pieds et jambes immerges pendant des heures. A
priori, si les femmes etaient moins infectees que les
hommes, on etait en droit de chercher l'eau infec-
tante ailleurs que dans les rivieres. L'irrigation des

plantations de cannes 'a sucre, travail reserve aux
hommes, venait immediatement 'a l'esprit. Cepen-
dant, jamais B. forskalii n'avait ete trouve dans les
canaux d'irrigation, les reservoirs ou les canaux
alimentant ces derniers.

Aussi, l'existence d'un mollusque vecteur autre
que B. forskalii restait une hypothese que Cowper
(1952) ne se sentait pas en droit de rejeter.

I1 etait difficile de definir une politique de pre-
vention tant qu'une telle incertitude regnait sur la
nature de l'h6te vecteur et des lieux de contamina-
tion. Aussi notre enquete s'est-elle tout d'abord
efforcee de preciser la nature et l'importance des
occasions de contamination humaine. Dans un
deuxieme temps, nous avons cherche 'a verifier si,
depuis 1'enquete de Cowper, un changement etait
intervenu dans la distribution et la frequence de la
bilharziose 'a Maurice.

ENQUETE DE 1959

Contacts humains avec l'eau
La culture de la canne a sucre est la base de

l'economie de l'ile Maurice. Cette culture est tres
remuneratrice et resiste mieux que toute autre aux
degats causes par les cyclones tropicaux. Elle est
pratiquee dans les grandes proprietes comme dans
les champs les plus modestes. L'irrigation des
cannes n'est pas ia Maurice une necessite absolue
et on trouve dans le nord de l'ile des champs qui
ne sont effectivement pas irrigues. Neanmoins les
rendements sont notablement augmentes par l'irri-
gation et celle-ci est tres generalement pratiquee,
au moins une ia deux fois l'an. En dehors de six
grands lacs artificiels, reservoirs d'eau de l'ile, le
systeme permettant l'irrigation des cannes com-
prend des reservoirs secondaires sur les proprietes,
des canaux permanents alimentant ces derniers et
des canaux de distribution. La plupart sont utilises
de fagon temporaire seulement. L'entretien de ces
reseaux d'irrigation, l'irrigation elle-meme des
cannes sont une occasion de contact prolonge avec
l'eau pour une grande partie de la population
masculine jeune. I1 ne semble pourtant pas que
l'irrigation des cannes puisse etre consideree comme
une occasion de contamination importante. Nous
n'avons pu trouver de bulins dans les reservoirs et
canaux permanents utilises pour l'irrigation. D'autre
part, la repartition de l'infection en fonction du
sexe et en fonction des occupations urbaines ou
rurales (voir page 452 et comparer les tableaux 1 et 2)
n'est pas en faveur d'une contamination liee a
l'irrigation de la canne.
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TABLEAU I
REPARTITION DES CAS DE BILHARZIOSE SELON L'AGE

ET LE SEXE EN MILIEU DE CARACTERE URBAIN*

Sexe masculin Sexe f6minin Total
Age Exa- Posi- Exa- Posi- Exa- Posi-

min6s tifs mines tifs min6s tifs

0-5 19 2 18 3 37 5

6-15 29 12 25 8 54 20

16-25 17 7 31 7 48 14

26-35 16 7 31 3 47 10

36-45 16 4 22 4 38 8

46-45 13 0 14 3 27 3

> 55 15 0 11 1 26 1

_ 125 - 32 j 152 j 29 - 277 61

* Foyer nord de Port-Louis et Vallee des pretres. M6thode de
prelevement < porte A porte )).

I1 y a peu d'autres cultures irriguees et elles
utilisent generalement les reseaux crees pour l'irri-
gation des cannes. Mais une place speciale doit etre
faite a une culture submergee dont le developpement
est exceptionnel 'a Maurice: celle du cresson. Celui-
ci est l'objet de soins assez speciaux. Par derivation
ou par amenagement du lit d'un petit cours d'eau

TABLEAU 2
REPARTITION DES CAS DE BILHARZIOSE SELON L'AGE

ET LE SEXE, EN MILIEU DE CARACTtRE RURAL *

Sexe masculin Sexe f6minin Total
Age Exa- Posi- Exa- Posi- Exa- Posi-

min6s tifs min6s tifs min6s tifs

0-5 14 3 13 2 27 5

6-15 26 5 24 7 50 12

16-25 24 3 26 4 50 7

26-35 25 2 29 7 54 9

36-45 27 2 25 7 52 9

46-55 24 1 24 2 48 3

> 55 19 0 21 2 40 2

159 16 162 31 321 47

* Foyers de Flacq et de Grand Port. Pr6l6vements au hasard
parml les consultants aux dispensaires de Flacq et de Plaine
Magnien. Les resultats Atalent assez homog6nes pour pouvoir
Otre groupAs.

sont creees de vastes cressonnieres (de quelques ares
a un demi-hectare) divisees par des murettes de
pierre en bassins rectangulaires de 40 m2 environ.
Le fond de ces bassins est 'a peu pres horizontal.
I1 est garni soit de boue, soit de pierres volcaniques
dont la surface criblee d'alveoles offre une excellente
prise aux racines du cresson. L'eau passe de bassin
en bassin, courant lentement mais de facon per-
ceptible 'a l'oeil. Sa profondeur varie de 20 'a 40 cm.
L'amenagement de ces cressonnieres, leur entretien,
la plantation et la recolte du cresson sont occasions
de contacts prolonges avec 1'eau. La culture du
cresson est surtout pratiquee par les hommes et
nous avons observe que beaucoup de bilharziens
depistes au dispensaire de Plaine Magnien (tableau 2)
avaient travaille dans la grande cressonniere de
Carreau Esnouf.
La peche dans les cours d'eau et l'elevage en

viviers du <camaron >, crustace d'eau douce tres
estime 'a l'ile Maurice, sont encore une occasion
de contact prolonge avec l'eau pour les grands
enfants et les hommes jeunes. C'est probablement
aussi une occasion de contamination. Ayant recueilli,
par la methode du porte 'a porte, les urines d'a peu
pres tous les habitants du village de Martindale
(district de Moka) nous n'avons trouve d'ceufs de
schistosomes que dans deux de ces urines. I1 s'agis-
sait de deux jeunes gens, deux freres, dont l'occupa-
tion essentielle etait la peche au camaron.
Pour les femmes, l'occasion principale de contact

avec 1'eau est la lessive. Celle-ci se pratique, tres
generalement, dans la riviere. L'une des vasques
naturelles formees par celle-ci est utilisee 'a cet effet.
De grandes roches basaltiques emergeant sur les
bords de la vasque offrent presque partout des
tables lisses plus ou moins horizontales convenant
parfaitement au savonnage et au battage du linge.
Ces tables etant generalement assez basses, les
femmes preferent travailler les jambes dans 1'eau
pour etre sans fatigue 'a la hauteur de leur ouvrage.
L'eau abondante et claire permet aisement le
rincage du linge; la plupart des femmes lavent
seulement le linge de leur menage. Dans les centres
urbains, certaines font metier de lavandieres. Nous
aurions aime examiner un certain nombre d'entre
elles, mais elles se sont farouchement refusees 'a cet
examen. Le taux d'infection assez fort observe chez
les femmes au-dessus de 35 ans (voir page 452)
nous semble incriminer la lessive comme source de
contamination.
La baignade, dans les vasques naturelles de la

riviere, dans celles du moins qui sont aisement
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accessibles, est une occasion de contact avec 1'eau,
saisie par tous, mais surtout par les enfants. Ceux-ci
etant, de longtemps, 1'element de la population
le plus touche par la bilharziose, le role contaminant
de la riviere peut, 'a bon droit, etre soupeonne.

Enfin, les travaux antilarvaires faits par le service
antipaludique exposent le personnel de ce service
a des contacts avec 1'eau des rivieres et des sources.
Des infections bilharziennes ont ete contractees
ainsi, notamment dans les districts de Flacq et de
Grand Port.

Donnees malacologiques
La faune malacologique de 1'ile Maurice comprend

de nombreux Prosobranches mais quatre especes
seulement de pulmones ont ete identifiees jusqu'ici:
Lymnaea mauritiana (Morelet 1875), Physa bor-

bonica (Ferussac 1827), Bulinus forskalii 1 (Ehren-
berg 1831), Gyraulus mauritianus (Morelet 1876).
Les deux premieres especes sont extremement
abondantes et repandues. Leur role vecteur semble
pouvoir etre ecarte 'a coup sur. Nous n'avons pu
retrouver Gyraulus mauritianus. En revanche, nous
avons rencontre frequemment un tres petit Ancylidae
sp. chez lequel nous n'avons pu mettre en evidence
des cercaires de schistosomes. Le role vecteur de
cet Ancylidae, bien que peu probable, n'est cepen-
dant pas 'a ecarter sans etude plus complete. Bulinus
forskalii enfin, est depuis le travail d'Adams (1935)
le vecteur presume de la bilharziose 'a l'ile Maurice.
C'est ce mollusque qui a ete l'objet essentiel de notre
attention. La figure 4 resume le resultat de nos pros-
pections malacologiques. B. forskalii est difficile
a trouver a Maurice. Nous 1'avons obtenu de trois
sortes de gites:

1) Cours d'eau tres lent avec developpement extra-
ordinairement abondant d'algues filamenteuses (gite 3).
Bulins tres rares au milieu d'innombrables limnees et
physes;

2) Sources, resurgences sur le bord de rivieres ou suin-
tements au pied de barrages (gites 5, 6, 7, 9 et 11). Bulins
generalement tres peu nombreux en petits groupes loca-
lises au milieu de peuplements plus abondants de physes,
limnees ou prosobranches;

3) Cressonni6res a fond constitue de pierres volca-
niques (gites 8, 10, 12 et 13). Bulins extremement nom-
breux, jusqu'a 500 au m3, accompagnes de tres rares
limn6es et physes. Nous n'avons pu, en revanche, trouver
de bulins dans les grandes cressonnieres i fond de terre
du district de Black River (Cressonville, Flic en Flacq,
Petite riviere).

I Voir note page 448.

FIG. 4
GITES CONNUS DE BULINUS FORSKALII
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Tous ces ites pre'sentent comme caracteres com-
muns une eau claire et peu courante, un ensoleille-
ment mode're 'a fort, une absence apparente de
pollution excre'mentielle d'origine animale. Nous
n'avons pu trouver aucun bulin, ni dans les lacs
artificiels de retenue, ni dans les bassins d'irrigation,
ni dans les viviers d'e'levage de camarons, ni dans
les canaux d'irrigation permanents ou temporaires,
ni dans le cours me'me des rivi'eres, la riviere des
lataniers (gite 3) mise 'a part, qui represente un type
de cours d'eau assez exceptionnel 'a Maurice.
La recherche de cercaires nous a donne' des re'sul-

tats positifs deux fois:
Gite 8 (cressonniere) 2 bulins sur 700 e'mettaient spon-

tane'ment des cercaires
Gfite 7 (source) I bulin sur 300 contenait des cercaires

-pas d'e'mission spontane'e
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400 autres bulins provenant des gites 3, 10, 11 et 13,
ecrases, n'ont pas revele d'infection.

Infection humaine a S. haematobium
La carte 2 resume les donnees que nous possedons

sur la repartition geographique de la bilharziose 'a
l'ile Maurice. Elle montre que, si l'on excepte les
zones d'altitude superieure ai 500 m, les chaines de
montagnes, les zones forestieres a peu pres inhabi-
tees et la pointe nord de l'ile que ne parcourt aucune
riviere (zones en grise sur la carte), la bilharziose
existe partout, au moins sous forme sporadique.
D'autre part, la figure 3, basee sur le travail de
Cowper, montre qu'en 1951-1952, la frequence
globale de la bilharziose, mesuree par le taux d'in-
fection des enfants des ecoles, etait tres inegalement
repartie. Sur un fonds d'endemie faible se detachaient
quatre foyers d'endemie moyenne ou forte. Ces
quatre foyers etaient respectivement situes: dans le
nord du district de Port Louis, dans le nord du
district de Plaine Wilhems, au centre du district de
Flacq, au centre du district de Grand Port. Tous les
sondages que nous avons pu effectuer ont confirme
la persistance actuelle de cette distribution geogra-
phique. Les taux d'infection sont seulement un peu
moindres en general qu'ils n'etaient en 1951-52.
En ce qui concerne la repartition de l'infection,

en fonction de l'age et du sexe, le travail de Cowper
concluait 'a une frequence plus grande de l'infection
chez les enfants d'age scolaire et d'autre part 'a une
fr6quence nettement plus grande de la parasitose
chez les males, le rapport etant 7 a 3.
De fait, la repartition en fonction de I'age et du

sexe de 1000 bilharziens hospitalises donne les
resultats suivants:

Age Nombre de cas Pourcentage des casd'dge connu

0-5

6-15
16-25
25

non precise

Sexe

masculin
f6,inin

non precise

24
306
264
121
285

3
43
37
17

Nombre de cas Pourcentage des casde sexe connu

619
268
113

30
70

Avant de tirer des conclusions de cette repartition,
nous avons voulu verifier sa concordance avec celle
des porteurs de parasites. Nous avons opere des
sondages dans trois foyers. Les resultats sont consi-
gnes dans les tableaux 1 et 2. Ces tableaux et leur
comparaison sont tres instructifs. I1 est regrettable

qu'ils portent sur des chiffres trop faibles et une
etude dans le sens qu'ils indiquent est ai poursuivre.
On voit qu'il n'y a pas concordance entre la repar-
tition de l'infection bilharzienne en fonction de l'age
et du sexe et les statistiques hospitalieres. L'age
scolaire (6-15 ans) apparait bien comme le plus
touche et par l'infection et par la maladie. Mais,
contrairement "a ce que l'etude des malades hospita-
lises laissait croire, l'infection persiste dans les
groupes d'age eleve et les femmes ne sont pas moins
parasitees que les hommes. Au contraire, l'infection
semble plus frequente chez les femmes dans les
groupes d'age eleve. Enfin, si nous comparons les
taux d'infection des groupes d'age 26-35 et 36-45 en
milieu urbain et en milieu rural, nous voyons que les
hommes se livrant a des travaux agricoles ne sont
pas plus frequemment infectes que ceux dont les
occupations sont differentes. Ceci parait exclure
l'irrigation des cannes comme facteur de contami-
nation humaine.
Gravite sociale de la bilharziose a' Maurice
Le retentissement de la bilharziose sur la sante

publique est, 'a Maurice comme ailleurs, extreme-
ment difficile 'a mesurer et meme 'a apprecier.
A partir des donnees epidemiologiques dont nous

disposons, il n'est pas impossible d'avoir par extra-
polation une evaluation approchee du nombre de
personnes infectees. L'examen de 7318 enfants dans
50 ecoles choisies de fagon 'a couvrir au mieux l'en-
tiere surface de l'ile avait permis de deceler, en
1951-52, 666 porteurs de schistosomes, soit un taux
d'infection global de 9%. Les sondages que nous
avons faits en 1959 dans les memes ecoles laissent
penser que ce taux d'infection a un peu baisse depuis
(tableau 3); 7-8% semblent plus pres de la realite
actuelle. Si l'on considere que ce taux concerne les
enfants de 6 'a 15 ans, que ceux-ci constituent 1/50
environ du total de la population de l'ile et repre-
sentent le /, 'a peu pres du total des porteurs de
schistosomes (tableaux 1 et 2), on peut calculer le
nombre theorique de personnes infectees

7,5 x 120 000
' 100 x 3 = 270(00100

qui ne doit pas etre tres loin de la realite.
A ce chiffre relativement important correspond un

nombre plutot faible de malades venant demander
des soins, 'a peine 500 par an (tableau 4). Faut-il en
conclure 'a une particuliere benignite de la bilhar-
ziose 'a Maurice? De meme, de la comparaison des
taux d'infection en fonction de l'age et du sexe avec
la demande de soins par les differents ages et sexes
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TABLEAU 3

FRtQUENCE DE LA BILHARZIOSE DANS QUELQUES ECOLES, EN 1951-52 ET EN 1959

1951-52 1959

Ecoles NombreNobrodexamens Positifs % d'examens Positifs %

Ste-Croix (P6re Laval) 153 96 62,8 143 36 25,2

Rose Belle 147 0 - 59 0 -

Mare d'Albert 153 5 3,3 66 1 1,3

Plaine Magnien 146 15 10,3 88 11 12,5

Flacq 153 8 5,8 92 6 6,5

(tableaux 1 et 2 et page 452), faut-il conclure 'a une
benignite plus grande chez les adultes qu'elle ne l'est
chez les enfants, plus grande chez les femmes qu'elle
ne l'est chez les hommes? Ou bien faut-il incriminer
un plus grand mepris des femmes pour l'hematurie ?
Ou encore une pudeur feminine 'a venir rechercher
des soins ? ni faut probablement etre tres prudent et
ne pas tirer de ces comparaisons et des anomalies
qu'elles semblent reveler autre chose que des hypo-
theses 'a verifier dans des travaux ulterieurs.

Deux considerations appuient l'impression d'une
particuliere benignite:

a) la tres faible proportion d'hematuries clinique-
ment decelables chez les sujets reconnus infectes par
depistage systematique. Nous avons constate seule-
ment 8 hematuries pour 182 porteurs d'aeufs;

b) le caractere sporadique de la bilharziose dans la
majeure partie de l'ile, les taux d'infection extreme-
ment bas observes chez les mollusques laissent a

TABLEAU 4
EVOLUTION DE LA BILHARZIOSE AU COURS DES DIX DERNIERES ANNtES D'APRtS LES STATISTIQUES MtDICALES

DE L'ILE MAURICE

Consultations Examens d'urines au laboratoire

Nombre de bil- Hospitalisa- Nombre de bil-
Anndes Cas diagnos- Milliers de harziens pour tions de Cas dianos- Nombre total harziens pour

tiqu6s consultants 1000 tiquds d'examens 100 examens
consultants ~~~~~~~~dourines d'urines

1949 361 374,2 0,96 83 -_

1950 399 303,5 1,31 95 - - _

1951 440 362,5 1,21 83 668 5 519 12,1

1952 431 379,5 1,11 79 436 5 845 7,4

1953 498 399,9 1,24 73 635 6 271 10,1

1954 442 402,1 1,05 54 556 7 127 7,8

1955 324 457,1 0,71 35 484 7 557 6,4

1956 346 501,1 0,69 34 560 8 737 6,4

1957 339 612,2 0,55 33 653 9 038 7,3

1958 270 700,4 0,39 - 426 10 133 4,2

Moyenne
1949-53 426 363,9 1,17 83 579 5 878 9,8

Moyenne
1954-58 34.4 534,6 0,64 42 536 8 518 6,3
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penser que les reinfections subintrantes, facteur de
complications cliniques, sont rares 'a Maurice.

Inversement, certaines complications de la bilhar-
ziose peuvent ne pas avoir ete rapportees 'a leur
etiologie et figurer, sur les statistiques sanitaires, hors
de la rubrique <(maladies parasitaires *. Une conver-
sation avec le radiologiste de l'hopital Victoria nous
a appris la frequence anormale 'a Maurice des
lithiases urinaires et des dilatations ureterales ascen-
dantes. I1 n'est pas exclu que la bilharziose soit,
partiellement au moins, responsable de ces affections.
Notons encore que, dans un pays oiu le deficit de
l'organisme humain en fer est un probleme impor-
tant, l'hemorragie vesicale de la bilharziose est sans
doute plus grave que l'hemorragie intestinale due
aux ankylostomes. Une reabsorption ferrique peut
s'operer dans le cas de cette derniere. Elle est exclue
pour la premiere.

Risques d'extension ou d'aggravation
Dans un grand nombre de pays, la bilharziose

manifeste une tendance 'a l'extension et ia l'aggrava-
tion. L'estimation de son importance sociale doit
tenir compte non seulement de l'etat present mais
aussi du danger potentiel de la maladie. Ce danger
potentiel parait relativement faible ia Maurice. D'une
part, il semble que la maladie est d'ores et dej"a
implantee partout ou les conditions physiographiques
le permettent (voir page 452 et fig. 2). D'autre part,
les statistiques sanitaires revelent une tendance ia la
diminution plutot qu'a l'augmentation au cours des
dix demieres annees (tableau 4). Enfin, quelques son-
dages dans les ecoles nous ont montre des taux
d'infection plutot inferieurs ia ceux observes en
1951-52 par Cowper (tableau 3).
A cote de ces elements rassurants, trois motifs

d'inquietude nous ont ete suggeres par les respon-
sables du Medical and Health Department eux-
memes.
Le premier est l'extension qui va etre donnee ia la

culture de la canne ia sucre dans le district de Black
River, actuellement peu cultive. La bilharziose
existe deja' dans ce district (Bambous, Case noyale,
Clarence). Une aggravation de la frequence des
nouveaux cas y est ia craindre en effet, dans la
mesure oiu la mise en culture s'accompagnera d'une
augmentation de la densite de la population, mais
seulement dans cette mesure. La culture de la canne
parait ne pas etre I'occasion de contamination dans
les parties de l'ile o'u elle est repandue dejia. Elle le
sera moins qu'ailleurs dans le district de Black River

oui les fortes pentes imposeront aux canaux d'irriga-
tion un cours particulierement rapide.
Le second motif d'inquietude est la future collecte

des egouts de Cure Pipe et l'utilisation de leur
effluent, apres traitement, aux fins d'irrigation.
L'enrichissement de l'eau d'irrigation en matieres
organiques pourrait etre, en effet, un facteur de
pullulation pour certaines especes de bulins. Le
cas semble cependant moins ia craindre lorsqu'il
s'agit de B. forskalii.
Un troisieme motif d'inquietude est le role joue

par les travaux antilarvaires du service antipalu-
dique sur le peuplement en bulins des eaux sauvages.
Nous avons plusieurs fois entendu exprimer l'opinion
que les mollusques pullulaient davantage dans les
drains et cours d'eau regularises par les travaux
antilarvaires qu'ils ne le faisaient avant amenage-
ment. <(Si vous cherchez des couroupas (nom local
des mollusques), allez donc dans les drains dd
service antipaludique! * nous a-t-on dit souvent.
En fait, nous avons trouve de nombreux bulins
dans les drains d'une source marecageuse ia Union
Vale (gite 9, fig. 3). Mais il s'agit lIa d'un fait unique
et nous ignorons quel etait le peuplement de cette
source avant son drainage. En revanche, l'amenage-
ment antipaludique des cours d'eau semble respon-
sable de la disparition des gites ia bulins que nous
avions reconnus en 1951, avec Cowper ia Sainte-Croix
(n° 2) et ia Reduit (n° 4). Ajoutons que le gros effort
antilarvaire date de dix ans et que ses effets sur
l'incidence de la bilharziose devraient etre des ia
present mesurables.

I1 existe enfin un quatrieme motif d'inquietude.
C'est la relative facilite avec laquelle nous avons
trouve 9 gites ia bulins en quelques jours, opposee
a la difficulte qu'a eue Cowper ia en reperer 6 en
deux ans. I1 est tentant de s'estimer meilleur ou plus
chanceux chercheur que son predecesseur. Mais il
ne faut pas exclure une modification ecologique
favorable au peuplement en bulins, assez recente
pour que son effet sur l'incidence de la bilharziose
ne se soit pas encore fait sentir. Seule, la poursuite
de l'etude ecologique pourra permettre de confirmer
ou d'infirmer cette hypothese.

ACTION PREVENTIVE

L'epidemiologie de la bilharziose ia Maurice
presente donc encore des inconnues et nous 6nume-
rerons plus loin (page 456) les points qui paraissent
meriter une etude plus speciale. D'ores et dejai,
les connaissances acquises sont suffisantes pour la
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conception et la mise en oeuvre d'un plan de lutte
contre la maladie.

Methodes applicables
Les traitements de masse semblent devoir etre

excius pour le present. La toxicite des preparations
d'antimoine condamne leur emploi pour le traite-
ment de porteurs de parasites presentant un mini-
mum de signes cliniques (page 10) et chez nombre
desquels une anemie notable preexistante 'a la
bilharziose risque de favoriser les complications
cardiaques du traitement. Le lucanthone, sous
forme de Nilodin, a ete l'objet en 1951 'a Maurice
d'experiences de traitement decevantes 1 (peut-etre
parce qu'employe 'a doses trop faibles) qui ont
laisse aux medecins de l'ile une prevention contre
ce produit. II semble que, pour le moment au moins,
le traitement soit a reserver aux seuls malades
venant le reclamer.

Si toutefois un produit nouveau assez peu toxique
pour etre utilise en traitement ambulatoire etait
decouvert, l'ile Maurice serait le lieu ideal pour
I'appliquer. Les ecoles groupant de fa9on accessible
80% des enfants de 5 'a 15 ans et surveillees par un
Service d'hygiene scolaire efficace apparaissent
comme le meilleur champ possible oiu mettre en
aeuvre un traitement collectif avec a) chances de
succes et b) possibilite de mesurer le succes eventuel.
La lutte contre les mollusques a une indication

precise. I1 parait difficile d'attaquer les bulins dans
les sources ou resurgences des rivieres. En revanche,
la destruction des mollusques est certainement
realisable 'a frais minimes dans les cressonnieres.
Cette destruction, outre qu'elle supprimerait une
cause certaine d'infection humaine, aurait peut-
etre un effet indirect sur le peuplement d'autres
types de gites. Les cressonnieres jouent peut-etre
en effet le role de reserves et de centres de dispersion
pour les bulins. Deux voies de prophylaxie s'offrent
a priori. 11 faudrait d'abord essayer d'obtenir le
remplacement des fonds de pierres volcaniques par
les fonds de boue qui semblent beaucoup moins
favorables 'a la multiplication de B. forskalii (voir
p. 451). En cas d'echec de cette methode, les mol-
luscicides devraient donner de bons resultats.

L'equipement sanitaire rural est une des methodes
dont on peut attendre le plus. Les adductions d'eau
existent dans presque tous les villages. La cons-
truction de latrines serait sans doute un obstacle

1 72 cas trait6s auraient donn6 16 guerisons seulement
contre 31 resultats negatifs et 25 resultats douteux.

a la diffusion de la maladie. II ne faut cependant
pas trop en esperer. Autant leur emploi s'oppose-
rait efficacement a la dissemination d'une parasitose
transmise par souillure fecale, comme I'ankylosto-
miase, autant une maladie a transmission urinaire
comme la bilharziose 'a S. haematobium risque de
ne pas s'en trouver influencee. Beaucoup plus
efficace serait l'amenagement de lavoirs. Des
lavoirs concus comme annexe a la fontaine muni-
cipale seraient-ils bien acceptes par les femmes?
La question se pose etant donne l'extreme com-
modite et les facilites d'abondant rincage offertes
par la riviere. La persistance de taux d'infection
eleves jusqu'a un age avance chez les femmes
(voir p. 452) demontre le role du lavage du linge
dans les rivieres comme occasion de contamination.

Toutefois le lavage du linge n'est pas la seule
occasion de contact infectant avec 1'eau des rivieres.
L'infection frequente des enfants conduit a incri-
miner avant tout les baignades. Aussi, et tout
specialement dans les rares foyers de forte endemie,
une forme interessante de prevention merite-t-elle
d'etre essayee: I'ame'nagement, en piscines protegees,
de vasques naturelles des rivieres. Avec leurs debits
faibles, leurs seuils rocheux offrant des appuis
solides 'a la maconnerie, les rivieres de Maurice
se prtent particulierement bien 'a un tel amenage-
ment. Un distributeur automatique de sulfate de
cuivre dose en fonction du debit devrait permettre
d'obtenir 'a peu de frais une concentration de
produit toxique 'a la fois pour les mollusques et
pour les cercaires pouvant provenir de l'amont. Les
difficultes naturelles d'acces des vasques de la riviere
autres que celle qui serait amenagee decourageraient
les habitants d'utiliser les eaux non protegees.

L'education sanitaire, enfin, est le complement
indispensable de toute action preventive. Theori-
quement, elle serait 'a elle seule suffisante. I1 suffirait
que l'interdiction <Ne jamais uriner dans l'eau ou
pres de l'eau> soit comprise et respectee d'une
majorite des habitants. Cet ideal semble inaccessible
dans la plupart des pays du monde touches par la
bilharziose. II ne l'est peut-etre pas 'a Maurice oiu
les chances de succes de l'education sanitaire sont
plus grandes qu'ailleurs. Dans l'ensemble, et tant
que leurs principes religieux ne sont pas indirecte-
ment attaques, les populations rurales de Maurice,
serieuses, desireuses de s'instruire, sont particulie-
rement receptives.

Les organismes hierarchises permettant d'etablir
le contact avec elles et de le maintenir existent. Le
Departement du Social Welfare, finance par le
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( Sugar Industry Labour Welfare Fund # administre
14 centres sociaux ruraux. Ces centres coordonnent,
entre autres, l'action d'une cinquantaine d'associa-
tions feminines ayant une action reelle a l'echelon du
village. Les organisations de jeunesse sont aussi uti-
lisables. Depuis les organismes centraux, <Youth
house)> sous le controle du Ministere de l'Education
et <( Mauritius Youth Council)>, jusqu'aux federa-
tions de district et aux < Youth clubs >> des villages,
elles constituent un remarquable reseau pour la dif-
fusion d'idees. Les sujets d'hygiene y rencontrent de
l'interet. Les reunions sont frequentes: celles des
federations, mensuelles ou presque, celles des clubs,
hebdomadaires. Des organismes prives tels que
Croix-Rouge, Child Welfare, Voluntary Workers,
pourraient aussi, par l'intermediaire des meres de
famille, avoir une action efficace.

Enfin, l'organisme central de diffusion est lui aussi
en place au Medical and Health Department. Avec
l'aide de l'OMS se developpe actuellement un ((In-
Service Training in Public Health & Health Educa-
tion)> particulierement apte 'a creer chez les orga-
nismes appeles 'a prendre contact avec les masses
rurales l'interet pour un sujet d'hygiene donne;
traduire les directives hygieniques en langage et
images propres 'a toucher la population.

Integration de la lutte contre la bilharziose dans un
programme de sante publique

Des possibilites d'action contre la bilharziose
existent donc 'a Maurice et les chances de succes
apparaissent plus grandes qu'en aucun autre pays
de nous connu. Deux <politiques)> d'action contre
la bilharziose peuvent se concevoir dans les condi-
tions que nous nous sommes efforces de decrire.
I. Une attitude que nous appellerons <(de defense
extensive)> utilisant les organismes medico-sanitaires
de'ja existants et comprenant les mesures suivantes:

a) instructions au Service de l'Hygiene scolaire
pour le depistage des ecoliers bilharziens, dont l'etat
serait signale aux familles en vue d'un traitement si
celui-ci etait accepte;

b) creation de latrines et lavoirs municipaux dans
le cadre d'une politique generale d'equipement
hygienique rural;

c) adoption d'une legislation sur les cressonnieres
stipulant l'obligation de gamir d'une couche de terre
le fond de celles-ci. La surveillance de l'application
de cette legislation et le traitement palliatif par
molluscicides des cressonnieres oLu le developpement

de bulins serait constate, pourraient probablement
etre confies aux agents du Service antipaludique;

d) education sanitaire.

2. Une attitude que nous appellerons d'< attaque
methodique intensive avec mesure des resultats)>,
comprenant:

a) un complement de recherches sur les plans cli-
nique, epidemiologique et e'cologique (voir ci-apres);

b) la delimitation de secteurs experimentaux I oiu
puissent 8tre observes et mesures, par etude des
populations de mollusques et de la frequence globale
de l'infection sur des populations choisies, les resul-
tats de chacune des methodes enumerees au para-
graphe precedent ainsi que ceux d'une quatrieme:
l'amenagement de vasques naturelles en piscines-
lavoirs proteges;

c) l'application systematique de l'ensemble des
mesures reconnues efficaces et de la mesure de l'effi-
cacite cumulative dans un secteur choisi.

Cette deuxieme attitude parait susceptible d'abou-
tir 'a une eradication de la bilharziose, eradication
qui aurait d'autant plus d'inter8t que la position
insulaire de Maurice, son eloignement de tout autre
foyer d'infection, l'absence de reservoir de parasite
animal, la surpression demographique interdisant
l'immigration, rendent la reintroduction extreme-
ment improbable.
Le choix de la deuxieme attitude suppose evidem-

ment la creation d'un organisme medico-sanitaire
specialement charge de la lutte contre la bilharziose.

Recherches complementaires souhaitables
En l'espace de cinq semaines et malgre le secours

d'une documentation prealablement recueillie, il ne
nous 'tait pas materiellement possible de faire plus
que debrouiller et situer le probleme de la bilhar-
ziose 'a Maurice. Les indications du present rapport
ont besoin maintenant d'etre verifiees et precisees.

Sur le plan epidemiologique, il y a lieu de confir-
mer, par des examens systematiques d'urines plus
nombreux et touchant de fa9on plus complete les
populations de quelques localites choisies, la repar-
tition de l'infection en fonction du sexe, de l'age et
de la profession. En particulier l'etude de l'infection
bilharzienne chez les laveuses professionnelles et chez
les cultivateurs de cresson est d'un grand interet.

1 Le cloisonnement entre la partie sud de l'lle et la partie
nord, l'isolement relatif du district de Flacq, le morcellement
de la plaine littorale par les chaines montagneuses dans le
district de Black River et le sud de celui de Flacq facili-
teraient l'isolement de secteurs experimentaux.
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Elle permettrait de mesurer le benefice que l'on peut
attendre de la creation de lavoirs et de la neutralisa-
tion du danger des cressonnieres a fond de pierres
volcaniques.

Sur le plan clinique, il serait important d'etudier
les correlations entre l'infection bilharzienne d'une
part et, d'autre part, la capacite vesicale, la lithiase
urinaire, les dilatations ureterales ascendantes, les
annexites, l'anemie, les retards de croissance. Ce sont
Ila, pensons-nous, les bases d'une mesure de la gravite
reelle de la bilharziose urinaire.

Sur le plan malaco-ecologique, il serait necessaire:
d'etendre la prospection commencee; d'etudier les
fluctuations annuelles des populations de bulins
dans les differents types de gites, les conditions de
repeuplement de ceux-ci apres les perturbations

apportees par la secheresse ou les grandes pluies,
le balancement saisonnier probable entre gites sau-
vages (sources et resurgences) et gites artificiels
(cressonnieres); de preciser le statut systematique
et d'exclure - ou de mettre en evidence - le role
vecteur du petit Ancylidae par nous decouvert.

Sur le plan prophylactique, enfin, il faudrait etudier
les formes souhaitables a donner a des lavoirs muni-
cipaux, evaluer le cout de l'amenagement de vasques
naturelles des rivieres en piscines-lavoirs protegees,
preciser les concentrations de produits necessaires
pour detruire mollusques et cercaires dans les condi-
tions de composition physico-chimique des eaux des
rivieres de Maurice, preciser le r6le de la nature du
fond des cressonnieres (pierres ou boue) sur le
peuplement de celles-ci en bulins.
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SUMMARY

In May-June 1959 the author, a WHO consultant in
epidemiology, carried out a survey of the bilharziasis
situation in Mauritius. This paper is a report on his
findings, linked with those of previous studies, in parti-
cular an investigation by S. G. Cowper in 1951-52 on the
geographical distribution of the disease on the island.

Bilharziasis undoubtedly constitutes a rather serious
public health problem in Mauritius, it being estimated
that some 25 000 to 30 000 persons in a total population
of about 600 000 are infected with Schistosoma haemato-
bium. Only some 500 persons a year seek treatment for
the disease, but it is thought that many more wvould come
forward if the general health education were better and a
certain reluctance could be overcome. A true measure of
the social significance of the disease in Mauritius will be

possible only when its role as a causal or aggravating
factor in a number of genito-urinary conditions and its
influence on the development of children have been more
precisely determined.
Although in many countries bilharziasis seems to be on

the increase, in Mauritius it appears to have reached a
state of epidemiological equilibrium, the over-all infection
rate having changed very little in the past eight or nine
years.
The survey reported here confirms earlier findings that

the vector of bilharziasis in Mauritius is Bulinus forskalii
(or Bulinus cernicus). However, the possibility cannot be
rejected without further study that some role may be
played by a very small snail of the family Ancylidae,
which was very frequently found but in which no cercariae
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could be demonstrated. The geographical distribution
of B. forskalii and the distribution of human infection in
relation to age and sex suggest that human contamination
is caused largely by bathing and washing clothes in the
rivers and through the cultivation of watercress. Irriga-
tion of the sugar plantations, the basis of the island's
economy, does not seem to be a factor of importance.
The vector snail does not breed in the water reservoirs or
the irrigation canals.

It is concluded that the most promising measures for
the control and prevention of bilharziasis on the island
would be: reduction of the snail population in the cress
beds by making the bottomn muddy rather than stony and
by the use of molluscicides; conversion of some of the
natural river basins into protected swimming-pools and

places for washing linen in which cercaricidal concentra-
tions of CuS04 would be maintained by automatic
distributors; and improved health education of the public,
to which the population of Mauritius seems very receptive.

Finally, it would seem that, for a concatenation of
reasons, bilharziasis control measures might be particu-
larly effective in Mauritius and the results easily assessable.
The only infective agent is S. haematobium, which is more
easily detectable than other schistosomes; and the only
reservoir of the parasite is man. The development of the
vector snail is not linked with agricultural development.
The population is accessible and of a relatively high
educational level. Although the eradication of the
disease may be a long-distant goal, it may not be an
impossible one.
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