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Enquete clinique, biologique et cardiographique
parmi les tribus nomades de la Somalie qui se

nourrissent seulement de lait *
V. LAPICCIRELLA ', R. LAPICCIRELLA, F. ABBONI & S. LIOTTA

11 est toujours difficile de faire la part respective des facteurs d'environnement et des
(<erreurs> dieteitiques dans la genese de la maladie athe'roscle'reuse. En vue de tenter une
discrimination entre divers facteurs e'tiologiques, le professeur V. Lapiccirella et ses colla-
borateurs ont etudie' 203 nomades de la Somalie qui vivent selon un mode patriarcal depuis
des millknaires et se nourrissent essentiellement de lait de chamelle. Le bilan humoral de ces
sujets devait faire apparaitre des e'lements paradoxaux si l'on considere que par ailleurs il
n'a pas etet constate' au cours de cette enqu&te d'atteintes du syste?me cardio-vasculaire, et
notamment des vaisseaux coronaires.

INTRODUCTION

S'il est exact que ((tout probleme sanitaire implique
la necessite primordiale de considerer non plus seu-
lement l'individu, mais le groupe ethnique et l'envi-
ronnement, les us et les coutumes, le regime alimen-
taire )>, cette necessit6 s'impose encore davantage
lorsque l'enquete s'effectue au milieu de groupes
humains au mode de vie primitif ( exempt de
machinisme ) (P. Dorolle, 1953).

Bien entendu, cette affirmation est valable pour les
tribus primitives, et notre enquete chez les nomades
somalis, bien que soigneusement preparee, devait
rencontrer des difficultes qui expliquent certaines
insuffisances: elles montrent combien il faut toujours
tenir compte de l'arriere-plan culturel, en entendant
par la # l'ensemble des formes de croyance et de
comportement qui ont requ la sanction sociale et
que les membres du groupe humain considere ont
assimile'es )).
Pour se tenir 'a des exemples banaux qui ont eu

une certaine incidence sur quelques-uns de nos resul-
tats, les nomades ont oppose de la resistance 'a nos
demandes de prelevements d'echantillons biolo-

* Les auteurs ont fait paraitre en italien une monographie
qui donne le compte rendu approfondi et detaille de leurs
travaux: Lapiccirella, V., Abboni, F., Lapiccirella, R. &
Liotta, S. (1962) Una indagine epidemiologica sul pastore
nomade della Somalia e su un gruppo di pescatori delle Isole
Bagiuni. (Le texte est accompagne d'une etude biometrique
de Barbensi, G. & Salvi, F.) Florence, Edizione Mediche
Italiane.

1 Professeur agr6ge de Pathologie medicale a l'Universite
de Florence (Italie).

giques: cela allait d'une opposition relative (urines)
au refus total (selles).

I1 va sans dire que ce seul fait a empeche de con-
naitre les particularites du metabolisme des lipides,
des glucides et des protides qui presentaient cepen-
dant un grand interet etant donne que ces substances
sont introduites dans l'organisme selon des normes
inhabituelles au point de vue quantitatif et quali-
tatif: l'originalite du regime alimentaire est un ele-
ment important de cet expose, comme nous le verrons
bientot.
La ponction des veines, l'enregistrement des traces

electriques soulevaient des difficultes du meme ordre.
Ajoutons enfin que nous nous sommes heurtes a une
interdiction absolue d'examiner les femmes, fait qui
explique que nos observations portent uniquement
sur des sujets masculins.
Une autre difficulte, d'ordre methodologique

celle-la, tient au fait que les populations nomades
ont une notion du temps et des rythmes de vie qui
leur sont propres. C'etait une situation defavorable
en ce qui concerne la preparation aux examens de
laboratoire et leur repetition a intervalles reguliers.
En effet, les autochtones s'alimentent a toute heure,
et, a fortiori, ne sauraient s'astreindre 'a prendre 'a
intervalles determines un quelconque produit phar-
maceutique.
Dans ces conditions, les prelevements de sang ont

dfi etre effectues sans consideration d'horaire, les
nomades consommant le lait, base de leur alimen-
tation, au gre de leur faim ou de leur soif.
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L'alternance des saisons est egalement une source
d'irregularite: ainsi, 'a la saison des pluies, les patu-
rages sont riches, I'approvisionnement en eau ne
cree pas de probleme et les indigenes vivent dans
une relative insouciance, s'alimentant eventuelle-
ment au-del'a de leurs besoins.

OBJET DE L ENQUETE

Cette enquete est nee du desir d'apporter une
contribution, meme modeste, 'a la question si contro-
versee de la pathogenie de la maladie atherosclereuse,
et, notamment, de sa localisation sur les vaisseaux
coronaires.

11 nous a paru interessant de faire porter nos
investigations sur une unite ethnique qui a reussi 'a
se maintenir 'a travers les siecles dans un cadre
d'existence permanent grace 'a des coutumes mille-
naires, ia l'observance de prescriptions religieuses et
a une alimentation naturelle, simplifiee 'a l'extreme,
puisque limitee, en fait, au lait de chamelle.

Materiel etudie
Les conditions precite'es nous ont et offertes par

les demieres populations tribales qui vivent de la
frontiere du Kenya au Cap Guardafui. Elles se
consacrent exclusivement a l'elevage de troupeaux
de chameaux qui demande des soins vigilants en
toutes saisons, en vue de procurer it ces animaux
l'eau et la nourriture.

Cette occupation entraine une activite de jour et
de nuit, car il n'est pas rare de devoir parcourir
20-30 km pour atteindre des points d'eau qui sont
eloignes les uns des autres dans ces regions inhos-
pitali'eres.

Hypothese de travail

Au temoignage des premiers voyageurs, confirme
ulterieurement par Colucci & Cerulli, Puccioni &
Lipparoni, les indigenes consomment exclusivement
du lait de chamelle 'a raison de 5 a 10 litres par jour.
Ce regime alimentaire, naturel et tres ancien, rea-
lise deja en soi une condition, 'a proprement parler,
experimentale, etant donne le but de notre enquete
et le fait qu'un regime hautement lipidique est sou-
vent invoque dans l'etiologie des affections corona-
riennes. Toutefois, cette etiologie, qui est parfois
admise comme une donne'e classique et indiscutable,
prete a controverses: des investigations portant plus
specialement sur les races africaines ont fait appa-
raitre des resultats discordants et conduiraient meme
a mettre en doute le role causal des lipides.

Quoi qu'il en soit, les observations cliniques ten-
dant ia mettre en evidence un rapport entre le regime
alimentaire et les manifestations pathologiques au
niveau cardio-vasculaire ont toujours ete faussees
soit par le fait que l'on se trouve en presence d'une
alimentation qui est polyvalente depuis des siecles,
soit par l'influence d'une multiplicite de facteurs qui
retentissent sur la vie psycho-affective et neuro-
vegetative du milieu humain considere.
Dans ces conditions, l'existence d'une cholestero-

lemie elevee que relevent les statistiques d'Europe
n'est pas absolument significative du point de vue
clinique et biochimique, puisque les pays de cette
partie du monde sont ceux-la meme oiu l'individu
subit avec le plus d'intensite les stress de la vie
moderne.

Ces divers arguments nous conduisaient 'a consi-
derer a priori le milieu humain sur lequel allait porter
notre enquete comme reunissant spontanement des
conditions experimentales.

Aper_u anthropologique
Adoptant l'opinion de Fischer, nous admettrons

que ces tribus sont le resultat d'un croisement entre
semites (arabes) et elements de race noire (bantous).
Colucci (1921) et Cerulli (1934) les classaient en
5 groupes- Dir, Darot, Dghili, Hauia, Rahanuin
auxquels appartenaient les nomades qu'il nous a ete
donne d'etudier.
Du point de vue endocrino-constitutionnel, ces

sujets de type longiligne et dolichocephales accusent
une note gynoide assez marquee: systeme pileux peu
developpe, et surtout penis normal avec testicules de
volume reduit (Pende, 1927 et Davidson, 1959). Ces
elements constitutionnels ont d'emblee retenu notre
attention: nous nous sommes alors interrog6s sur les
facteurs eventuels qui les conditionnent et sur la part
qu'ils prennent dans l'immunite de ces populations
envers les affections coronariennes, dont on sait la
prevalence dans le sexe masculin. En relation pro-
bable avec cette constitution, les nomades somalis
exteriorisent une egalite d'humeur qui atteste un
equilibre neuro-vegetatif satisfaisant, resultat d'une
bonne integration psycho-affective dans le milieu
tribal auquel ils appartiennent.

MILIEU ET MODE DE VIE

La Somalie est soumise ia l'action de la mousson
qui souffle alternativement du nord-est et du sud-
ouest, et quatre saisons se succedent au cours de
l'annee: gilal, gou, hagat, der. Notre expedition s'est
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effectuee a la saison gilal (decembre a mars), periode
de secheresse oiu souffle la mousson du nord-est.
11 en resulte beaucoup de difficultes pour la popula-
tion nomade: l'eau vient a manquer, les paturages
sont rares, betes et gens doivent parcourir des espaces
considerables en quete de nourriture. Cette situation
est cependant acceptee avec fatalisme par ceux que
nous avons rencontres.

Cette intense activite physique s'accompagne d'une
ventilation respiratoire accrue et de l'inhalation de
fines particules de sable transportees par la mousson,
facteur qui nous parait meriter d'etre retenu.
La temperature est de 25-30°C, oscillant peu du

jour 'a la nuit; sans accoutumance, elle est mal sup-
portee en raison de la forte hygrometrie de l'air
(jusqu'I 95 %).
Au contraire des habitants de Mogadiscio qui ont

une alimentation mixte, les indigenes qui sont l'objet
de cette etude ont un regime que nous allons exa-
miner maintenant.

REGIME ALIMENTAIRE

II se compose essentiellement de lait de chamelle
(5-10 litres par jour), fait qui a dej"a ete note par
divers ethnologues (Cerulli, 1934; Colucci, 1921;
Puccioni, 1931; Grottanelli, 1955; Lipparoni, 1954),
est ingeree sans consideration d'horaire.
Le recipient duquel les autochtones boivent le lait

a generalement deux types de grandeur, l'un conte-
nant environ 2,5 1 et l'autre 5 1. L'age des sujets
soumis a notre enquete est compris entre 11 et 70 ans.
A la saison consideree, une ration de viande,

toujours parcimonieuse (chevreau ou chameau), est
introduite deux fois par mois dans F'alimentation.
En dehors de cet aliment, les nomades boivent une
decoction de the (tchat) tres fortement edulcoree: on
peut estimer 'a 200-250 g par jour I'apport de sucre
de canne sous cette forme.

Sans qu'il y ait, 'a proprement parler, consomma-
tion de legumes crus, certaines plantes sont utilisees
comme epices: girofle, cardamome, r'sines comme
l'encens et la myrrhe. Ces divers vegetaux sont
actuellement en cours d'etude en vue de rechercher
leur eventuelle participation 'a l'utilisation des
lipides fournis en exces, et leur action notamment
sur le cholesterol.

Etude du lait de chamelle

I1 convient de noter que le lait, sujet 'a d'impor-
tantes variations dans sa composition, a une dilution
qui varie avec la periode de l'annee. Les echantillons

preleves au cours de notre enquete et soumis 'a
l'analyse ont donne les resultats suivants (%):

lipides (par extraction) . . . . . . 7,65 1 7,11 2

substances prot6iques. . . . . . . 4,95 4,72
lactose ............ . 2,85 4,63
cendres ............ . 0,80 0,86
eau ..... ........ . 83,2
poids sp6cifique . . . . . . . . . 1,01

Nous avons alors calcule ce que represente en
calories une ration de 5 1 de lait de chamelle:

lipides . . . . . . . . . . 355,5 g = 3306 cal
protides. . . . . . . . . . 236 g = 967 cal
lactose . . . . . . . . . . 231,5 g = 949 cal

Total 5222 cal

A ce chiffre, il convient d'ajouter les calories qui
proviennent des glucides (200-250 g), soit 1025 cal:
nous parvenons ainsi 'a un total de 6247 cal qui est
a opposer aux 3200 cal qui correspondent, selon les
experts de la FAO aux besoins d'un individu type
(25 ans, 65 kg, temperature ambiante moyenne de
10°C). Compte tenu du climat (temperature moyenne
30°C) et de la reduction des besoins en calories qui
en resulte (10% dans le cas qui nous interesse), la
ration normale s'etablirait aux environs de 2880 ca-
lories.
En conclusion, le regime alimentaire des somalis

excede nettement les besoins consideres comme
normaux au point de vue quantitatif.

Cette population qui vit dans un etat manifeste
de sous-developpement economique ne peut en
aucun cas etre consideree comme sous-alimentee:
d'ailleurs, le bon developpement musculaire et
l'intensite des activites physiques auxquelles se
livrent les nomades s'inscrivent contre l'hypothese
d'une malnutrition.
Au point de vue qualitatif, il peut 'etre interessant

de rappeler la composition comparee des laits de
femme, de vache et de chamelle:

Chiffres en g/1000 ml: Femme Vache Chamelle

lipides 37,80 35 71,10
prot6ines 14,70 35 47,20
lactose 65 45 46,30

Ce tableau fait apparaitre que le lait de chamelle est
pres de 2foisplus riche en lipides que celui defemme et
de vache. En outre, si l'on se refere 'a l'Encyclopedie

1 Istituto Superiore di Sanitia, Rome (Professeur D.
Marotta).

2 Dr E. M. Widdowson, Department of Experimental
Medicine, Cambridge.
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medicale italienne, le lait de chamelle comporte
64,61% d'acides gras satures contre seulement
35,8% d'acides gras non satures (pourcentages don-
nds aussi par le Dr A. T. James, National Institute
for Medical Research, Londres).

En resume, le regime alimentaire des nomades
somalis se caracterise donc par: a) un apport quan-
titatif excessif de lipides; b) un apport qualitatif
important d'acides gras satures; c) un desequilibre
manifeste dans la repartition des lipides, glucides et
protides, et d) une irregularite dans les quantites
ingerees qui tient en partie aux variations saison-
nieres. I1 faut souligner encore que, si le lait de
chamelle contient de faibles quantit6s d'acides
linoleique, linolenique et arachidonique (qui tous
reduisent la cholesterolemie), il renferme par contre
de grandes quantites d'acides gras satures.
A premiere vue, cette situation semble vouee a

avoir des consequences defavorables sur le milieu
interieur, les constantes biochimiques, et par la sur
1'etat cardiovasculaire des somalis.

Or, les medecins des h6pitaux de Mogadiscio
signalaient 1'extreme rarete des complications de cet
ordre, et notamment 1'absence complete de cas

d'infarctus du myocarde au cours des dix annees
precedentes. Ce fait nous a incites a proceder a l'exa-
men clinique complet des 203 sujets que nous avons

rencontres aux quatre points ou s'est deroulee notre
enquete: oasis de Fafadun et d'Oddur; Campo
Darin, dans le nord, et Villaggio Duca degli Abruzzi,
a proximit6 relative de Mogadiscio.

EXAMEN CLINIQUE GENERAL

Le materiel clinique que nous avons retenu dans
cette etude possede les caracteristiques ethniques
que nous avons decrites precedemment et qui sont
valables pour l'ensemble de la population.

Ces sujets pr'sentent assez souvent les sequelles
d'un paludisme qui vient seulement d'etre eradique
dans cette region (splenomegalie, hepatomegalie,
deficience marquee du taux d'hemoglobine). On
note des infestations propres a ces territoires (bilhar-
ziose, ankylostomiase), et, dans certains cas, sous
des antecedents de pneumonie, il faut penser a la
tuberculose, et peut-etre a la pneumoconiose.
Pour la plupart, ces sujets presentaient une insuffi-

sance ponderale qui etait en rapport avec leur type
longiligne (tableau 1). Tous temoignaient d'une
remarquable resistance a la fatigue, accomplissant
de grand parcours a pied et consacrant peu de temps
au sommeil.

Appareil cardio-vasculaire
Cette etude de l'appareil cardio-vasculaire a fait

l'objet de tous nos soins: prise de la tension arterielle
(bracchiale et tibiale), enregistrement de traces elec-
triques, balistographie, phonocardiographie, even-
tuellement oscillographie.
La mesure de la tension arterielle (tableaux 2 et 3)

a ete effectuee sur le sujet en position allongee 'a
l'aide d'un appareil aneroide et selon la methode
auscultatoire. Pour les raisons exposees precedem-
ment, il n'a pas et possible de proceder it cet

LEAU 1

)IDS

Groupes Poids corporel (kg)
d'Age(annges) 10-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-90

61-70 1 4 1 2 1

51-60 3 5 6 2 2 2 1

41-50

31-40 1 3

10 6

9 6

5

12 2; 3

Totaux
moyennes

9 51,39

21

24

37

53,93

51,04

54,12

Totaux 4 4 3 24 61 52 30 12

21-30 1 1 12 24 26 8 5 11 78 50,29

11-20 3 3 2 3 ; 7 1i 11 30 45,08
.I.

50,745
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TABLEAU 2
TENSION ARTERIELLE MAXIMA

Groupes Tension art6rielle maxima Valeurs
d'Age -Totaux Vayeneu s

(annees) 81-90 91-100 101-130 131-150 151-170 171-180 181-200 moyennes

61-70 2 4 1 1 1 9 146,11

51-60 1 9 7 1 1 19 128,95

41-50 3 17 3 2 25 119,20

31-40 25 6 3 1 35 125,28

21-30 1 1 61 14 1 78 119,42

11-20 2 2 23 5 32 115,78

Totaux 4 6 137 39 8 1 3 198 121,91

TABLEAU 3
TENSION ARTtRIELLE MINIMA

Groupes Tension art4rielle minima Valeurs
d Acge Totaux Valeneu s

(annses) 51-60 61-70 j 71-80 81-90 91-100 101-110 moyennes

61-70 4 3 1 1 9 83,89

51-60 2 3 7 4 3 19 76,58

41-50 2 5 12 3 3 25 75,00

31-40 2 6 11 10 5 1 35 78,71

21-30 3 10 43 10 12 78 77,31

11-20 4 4 16 7 1 32 74,06

Totaux 13 28 93 37 25 2 198 76,96

ol '- ' I ' ob -1
Tension art4rielle minima

100

80

° 60
c

&. 40U-

20

0
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examen selon un horaire uniforme, etant donne
notamment l'irregularite des heures de repas. Quoi
qu'il en soit, la tension arterielle accuse des chiffres
normaux dans 74,9 % des cas, abaisses dans 8,4 %, et
augmentes dans 14,8 %. Cependant, compte tenu
de I'age, il n'a ete retenu que 3 cas d'hypertension
vraie selon nos criteres habituels (20-10; 19-1 1; 19-10).
En moyenne, la maxima etait 'a 16 mm Hg, la

minima 'a 10 mm Hg. L'evolution de la tension arte-
rielle en fonction de l'age n'offre aucun element
caracteristique: la tension arterielle etait presque la
meme dans les differents groupes d'age, en sorte que
1'hypertension n'etait pas du tout plus repandue
parmi les sujets ages.
Au niveau du cceur et des gros vaisseaux, il a ete

releve des signes physiques chez 31 sujets, soit
15,3%; il s'agissait de souffles systoliques que la
phonocardiographie devait confirmer. Ils siegeaient
au foyer mitral et contrastaient avec une absence
d'ant&cedents de rhumatisme, affection qui est
d'ailleurs peu souvent rencontree; sa frequence
pourrait etre estimee a 5 %.

L'aorte etait normale, sauf dans 3 cas otu nous
avons soupgonne une syphilis 'a l'interrogatoire. En
revanche, les vaisseaux coronaires nous sont apparus
indemnes de toute atteinte et aucun signe, meme
subjectif, ne suggerait la possibilite d'angine de
poitrine, d'insuffisance coronaire si peu marquee
soit-elle, ou d'infarctus du myocarde.

Si nous avons trouve des signes legers de souf-
france hypoxique chez 2 sujets, cette population
nomade etait indemne d'affections coronariennes et
notre opinion vient corroborer celle des chercheurs
qui nous ont precedes en d'autres regions de l'Afrique.

Ge'rontoxon (arc senile)
Ce signe clinique qui est, selon plusieurs auteurs,

un indice utile du devenir du cholesterol dans
l'organisme, a ete recherche systematiquement dans
les divers groupes d'age. I1 en ressort que le geron-
toxon varie de fagon significative en fonction de la
cholesterolemie et qu'il peut etre retenu valablement
comme element du diagnostic.

Toutefois, nous n'avons pas retrouve la correla-
tion, signalee par la plupart des auteurs occidentaux,
entre ce signe oculaire, la cholesterolemie et le poids
corporel eleve. Par contre, nous avons ete surpris de
sa frequence chez les sujets jeunes.

BILAN HUMORAL

Les divers examens ont ete effectues sur place
(taux d'hemoglobine, temps de coagulation, etc.)

ou ai distance a 1'aide d'echantilons de serum adres-
ses a Rome (Professeur Manfredo Fanfani) avec les
precautions de rigueur et repartis entre divers labo-
ratoires.1

Hemoglobine
A tous les 'ages, le taux d'hemoglobine etait nette-

ment inferieur 'a la normale (tableau 4); il etait le
plus faible dans le groupe 10-30 ans, c'est-'a-dire chez
109 sujets, soit dans 54,5% des cas. Mesuree avec
l'appareil de Sahli, l'hemoglobine a donne des pour-
centages qui variaient entre 40-70% chez 89 sujets
appartenant 'a tous les groupes d'age, soit dans
44,5% des examens effectues. Kagan (1960) a
montre l'existence d'une association entre des valeurs
d'hemoglobine abaissees et un faible taux de cho-
lesterol dans divers groupes de population. Parmi
les nomades somalis, le cholesterol ou l'hemoglobine
presentaient bien des valeurs basses dans le groupe
considere, mais jamais d'une fa9on absolue. Ainsi,
les sujets ayant les chiffres d'hemoglobine les plus bas
ne presentaient pas les plus basses valeurs de cho-
lesterol. En tout cas, il est interessant de rappeler ici
que A. Kagan (1960) et J. O'Brien (cite par Kagan)
ont montre que le cholesterol augmente en fonction
d'une amelioration de l'etat anemique.

Temps de coagulation
Mesure selon la methode de Burker (valeur nor-

male: 3-6 min), il n'a jamais ete superieur a 6 min
(tableau 5). I1 est 'a noter que ce chiffre n'est pas en
concordance avec ceux de Frenz, Kark & Mathou
(1961) qui relevent par ailleurs la rarete de la maladie
thrombo-embolique chez les Africains du Natal. Les
auteurs expliquent le phenomene par l'existence
d'une puissante activite fibrinolytique plasmatique.

Sans tenir compte de considerations teleologiques,
on verra ulterieurement si ces donnees peuvent etre
mises en rapport - et dans quelle mesure - avec
les autres alterations hematologiques qui ont ete
reperees.

Leucopenie
Cet element a ete indirectement releve La travers

1'etude des frottis que nous avions prepares pour la
recherche du sexe chromatinique. En employant un

1 (Professeur M. Fanfani, Institut d'Anatomie patholo-
gique de l'Universite, Florence; Dr E. M. Widdowson,
Department of Experimental Medicine, Universit6 de
Cambridge; Dr A. T. James, National Institute for Medical
Research, Londres; Dr G. Mills, Courtaulds Institute,
Middlesex Hospital, Londres; Dr Tudor Morris, Pneumo-
coniosis Research Unit, Llandough Hospital, Glamorgan,
Pays de Galles).
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TABLEAU 4
HEMOGLOBINE

Groupes | Hdmoglobine (mg %) Valeurs
d'Age Totaux Valeneu s

(ann6es) 1-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91 et plus

61-70 2 5 1 8 65,00

51-60 2 9 6 3 20 70,00

41-50 1 4 11 11 27 66,85

31-40 1 2 12 16 3 2 36 71,66

21-30 2 8 21 35 12 1 79 70,69

11-20 1 1 4 6 11 6 1 30 70,17

Totaux J 3 - 3 22 64 79 25 4 ] 200 - 68,30

*80

60
o

, 40

U-*

20

O

AL
I

80

60

40
'o

20

0

Hemoglobine (mg%)

TABLEAU 5
TEMPS DE COAGULATION

Temps de coagulation (min)

I

Groupes Temps de coagulation (min) Valeursd'Age Totaux Valeneus(annges) 61-120 121-180 181-240 241-300 301-350 moyennes

61-70 2 4 1 1 8 217,50

51-6 5 8 3 3 19 222,63

41-50 2 8 11 2 3 26 200,77

31-40 2 12 14 7. 2 37 201,89

21-30 5 31 28 10 5 79 194,05

11-20 11 12 6 1 30 204,00

Totaux 9 69 J 77 - 29 - 15 199 201,56
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oculaire x 5 et un objectif 'a immersion x 100, on
trouve normalement 2,2 leucocytes par champ. Or,
dans les frottis des sujets observes, nous avons
denombre 1 leucocyte par 2,5 champs, d'oiu par
deduction 3000 leucocytes par mm3 environ.
Etant donne que, selon les theories modemes,

la lipophagocytose s'opere dans les leucocytes, cette
constatation est a inscrire au nombre des traits
paradoxaux que presentent ces individus, grands
consommateurs de graisse.

Uricemie
Elle nous a donne des chiffres normaux: 2,64,30 %

par la methode de Bohrn & Gruner modifi&
(tableau 6). Ce resultat va dans le sens des auteurs
americains selon lesquels l'uricemie serait toujours
elevee chez les sujets atteints ou predisposes aux
affections coronariennes. En l'absence d'une urice-
mie elevee, la possibilite d'un infarctus serait meme
pratiquement exclue, selon P. D. White (1960).

Choleste'rolimie et electrophorese des protedines et des
lipoproteines

La cholesterolemie etait au premier plan de nos
investigations, et, contre toute prevision, nous avons
trouve un taux de cholesterol faible (tableau 7) qui
etait dissocie d'un rapport ,B/a-lipoproteine eleve de
facon inhabituelle (voir plus loin).
La valeur cholesterolemique moyenne etait presque

identique dans les differents groupes d'age: elle ne
s'eloignait pas de la valeur moyenne de 147,25%.
En plus, il n'a pas ete davantage observe de tendance
a l'elevation des valeurs cholesterolemiques avec
l'age.

Les subdivisions des tableaux qui correspondent
aux 6 groupes d'age font apparaitre que la choleste-
rolemie n'a jamais depasse 1,57 g/l. En revanche,
la valeur moyenne de la /-lipoproteine (tableau 8) a
varie de 70 'a 76,47 mg%, et celle de l'a-lipoproteine
de 21,50 a 27,67 (tableau 9). En consequence, le
rapport ,B/a lipoproteine (tableau 10) a presente des
valeurs moyennes de 4,14 entre 10 et 30 ans, de
5,79 entre 31 et 40 ans, de 4,54 entre 41 et 50 ans, de
6,08 entre 51 et 60 ans, et de 4,15 entre 61 et 70 ans.
Ce rapport fl/a-lipoprot6ine, 'a l'inverse de la

cholesterolemie, surprend par ses valeurs elevees. En
effet, la valeur moyenne de ce rapport est de 4,77;
elle presente une grande variabilite comme le montre
le coefficient de variabilite.
En comparaison avec les valeurs de l'homme blanc

a regime mixte, les globulines Pi et y etaient augmen-
tees (tableaux 11 et 12); en revanche, protides totaux

et albuminemie totale etaient diminues (tableaux
13 et 14).
Les globulines aI et a2 (tableaux 15 et 16)

etaient sensiblement normales; enfin, le rapport
albumine/globulines etait toujours inferieur 'a la
normale avec une valeur moyenne de 0,81 (ta-
bleau 17).
Ces diverses constatations ouvrent la voie i de

multiples hypotheses etiopathogeniques et leur
incidence sur l'etat cardio-vasculaire de ces sujets
indemnes d'atteintes coronariennes appelle quelques
remarques et hypotheses que nous allons aborder
maintenant.

DISCUSSION

Le metabolisme des lipides presente deux particu-
larites majeures: le faible taux du cholesterol et un
rapport ,B/a-lipoproteine anormalement eleve. Ces
donnees sont paradoxales si l'on considere le type
d'alimentation et la composition du lait de chamelle.
Dans ces conditions, il nous a sembl6 que l'on pou-
vait invoquer 'a bon droit un processus d'adaptation
qui, au cours des siecles, aurait cree au niveau de la
race un veritable homeostasie.

Ainsi, la constitution endocrino-somatique de ces
sujets pourrait etre une consequence du regime lacte
maintenu depuis des temps tres anciens.

II est notoire en effet que le lait renferme des
oestrogenes et des corticosteroides en quantites
variables selon que l'animal est gravide ou non. Cet
apport a ete calculM pour 1'homme occidental, qui
est un faible consommateur de ce produit: iR s'etablit
ia 12-1000 ,Lg d'hydro-corticost6roides et 1000 ,ug
d'oestrone.

L'empreinte eunucholde et I'aspect gynoide pour-
raient aussi etre determines par une anomalie de la
degradation du cholesterol qui aboutirait 'a la forma-
tion de progesterone en exces.
Ce dernier mecanisme expliquerait l'insuffisance

des caracteres sexuels primaires et secondaires, en
meme temps que la protection de l'intima arterielle
sur laquelle le cholesterol ne provoque pas l'appari-
tion de plaques atheromateuses en raison de sa
destruction dans le sens que nous venons d'indiquer.
Le biotype serait donc sous la double dependance

d'un facteur racial au sens large et de particularites
biochimiques traduisant l'adaptation au milieu. A
ce propos, il n'est pas sans interet de rappeler que
le chameau, animal specifiquement adapte 'a ce
meme milieu, presente des particularites importantes
en ce qui concerne les constantes biologiques.
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TABLEAU 6. - ACIDE URIQUE

Groupes Acide urique (mg %) Valeurs
dAcge Totaux moyennes____

(ann6es) 2,6-3,0 3,1-3,5 3,6-4,0 4,1-5,0

61-70 1 7 2 10 3,40

51-60 3 11 6 20 3,47

41-50 6 12 5 1 24 3,39

31-40 5 21 8 1 35 3,45

21-30 6 41 16 3 66 3,51

11-20 5 17 6 28 3,37

Totaux 26 109 43 5 183 3,45

80

60
0

> 40
'2

ILU.
20

0

Cholesterol (mg%)

Acid- urique (mg%)
+qq

TABLEAU 7.- CHOLESTEROL

Groupes
d'age(annees) <50 51-100

Cholest6roll(mg %)

101-150 151-200 201-250 251-300
Totaux

301-350
Valeurs
moyennes

61-70 6 3 2 11 156,85

51-60 4 9 3 2 2 20 147,50

41-50 1 4 10 6 3 24 143,75

31-40 7 16 10 2 35 137,85

21-30 10 25 24 8 2 2 71 155,98

11-20 6 14 8 1 1 30 136,67

Totaux 1 f 31 80 54 13 10 2 191 147,25
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TABLEAU 8
,3-LIPOPROTtINE

Groupes P-lipoprot6ine (mg %) Valeurs
d Acge Totaux

Vae r

(annees) 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 moyennes

61-70 2 3 2 2 2 1 1 74,09

51-60 2 4 6 6 2 20 74,00

41-50 2 3 5 6 6 2 24 - 72,08

31-40 2 2 5 9 12 4 34 76,47

21-30 8 12 24 21 5 70 75,43

11-20 2 5 9 6 6 2 30 70,00

Totaux | 6 [ 22 38 53 53 17 189 74,31

A

60

° 40

,,° 20 -

u-

I ipoprotiine (mg %) Or - Iipoprotiine (rmg%)

I

TABLEAU 9
a-LIPOPROTEINE

Groupes a-lipoprot6ine (mg %) Toax Valeurs
(annbes) 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 moyennes

61-70 2 2 2 4 1 11 25,00

51-60 4 6 5 3 2 20 21,50

41-50 3 5 8 3 3 2 24 26,67

31-40 5 13 10 2 4 34 21,17

21-30 7 23 24 8 8 70 23,14

11-20 3 5 9 7 6 30 27,67

Totaux 24 54 58 27 24 2 189 23,89
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TABLEAU 10
RAPPORT O/a-LIPOPROTtINE

Groupes 1 Rapport f/a-lipoprotdine 1 T Valeurs

(ann6es) | 0,1-1,0__ 1,1-2,5 | 2,6-4,0 4,14,0 ] 8,1-12,0 [ 12,1-20,0 Totaux moyennes

61-70 6 11 2 2 1 1 4,15

51-01 1 5 6 3 4 1 20 6,08

41-50 2 10 4 5 2 2 25 4,54

31-40 3 7 8 11 3 2 1 35 5,79

21-30 4 24 17 18 4 2 1 70 4,48

11-20 3 14 5 5 1 2 30 3,80

Totaux 13 } 66 41 44 16 8 3 191 f 4,7

6=0

u 40
U.20

O_I L l e_ _____

I9-°- ^14 °I-.

Rapport p/oc. lipoproteine

Cet etat de choses nous a naturellement conduits a
interpreter les resultats de nos examens hemato-
chimiques dans le sens d'un phenomene d'adapta-
tion plutot que de manifestations de carences.

Cette explication pourrait peut-etre etre etendue
'a tous les sujets du continent africain si l'on se refere
aux observations cliniques ou aux constatations
anatomo-pathologiques qui confirment l'absence
d'atherosclerose dans les populations indigenes:
Higginson & Pepler (1954), Sachs (1959) au Cap,
Robertson (1959), Strong, Wainwright & McGill
(1959) et Wainwright (1961).
Les faibles taux de cholesterol dans le sang pretent

a de multiples hypotheses: a celle que nous venons
d'indiquer a l'instant, il faudrait ajouter que le lait
de chamelle provoque un important flux biliaire qui
le rend laxatif; de la sorte, il se produit une grande
elimination de bile (Viola, 1960).

I1 est aussi admis classiquement, peut-on dire,
qu'une activite musculaire intensive agit sur la

cholesterolemie et protege, de la sorte, les coronaires
(J. N. Morris, 1958). Ce point de vue a ete confirme
recemment par divers auteurs (Furbetta, Di Leo,
Solinas, 1960) qui etablissent que l'effort physique,
non accompagne de tensions psychologiques, contri-
bue a equilibrer le metabolisme du cholesterol.

Quel que soit le me-canisme explicatif, le faible taux
de cholesterol chez les nomades somalis etait en soi
un element rassurant du point de vue de la maladie
atherosclereuse, bien qu'il soit parfois admis que le
cholesterol ne jouerait pas un role de condition
necessaire et suffisante (Hoareau & Delanoe).
D'autre part, l'existence de lesions atheromateuses
manifestes a meme ete constatee rarement en
Occident, plus souvent au Maroc , alors que les
taux de cholesterol etaient faibles. Neanmoins, notre
point de vue rejoint celui de Moore & Page (1958) qui
estiment que le dosage du cholesterol demeure un
indice de valeur lorsqu'il s'agit de juger un processus
atherogene.
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TABLEAU 11
6-GLOBULINE DU PLASMA

Groupes 1 _____ ______ _____R-globuline (mg %)
dGr s- Totauxdannges) 10,1- 11,1- 12,1- 13,1- 14,1- | 15,-I 16,1- 17,1- 18,1- 19,1- moyennes(ann6es)

11,0 12,0 13,0 14,0 j15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0

61-70 4 5 2 11 14,32

51-60 7 4 4 4 1 20 13,90

41-50 1 2 1 3 9 3 3 22 14,23

31-40 1 5 11 9 5 1 34 14,28

21-30 ]2 1 1 2116 13 3 1 68 44,03

11-20 -2 16 6 4 1 1 30 14,13

Totaux 3 4 26 [59 49 31] 9 | 2 1 1 185 | 34,11

60~

*C40 r

e 20

0L -lobu ine (mg%)

TABLEAU 12
CORRELATION ENTRE AGE ET Y-GLOBULINE DU PLASMA (mg %)

Groupes |Y-globuline (mg %) ITtu aer

(ann6es) 1-20 21-30 | 31-40 41-50 moyennes

61-70 1 6 3 10 27,00

51-60 14 5 1 20 28,50

41-50 18 4 22 26,82

31-40 27 7 34 27,06

21-30 62 7 69 26,01

11-20 30 30 25,00

Totaux 1 [ 157 26 1 [ 185 26,46
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TABLEAU 13
PROTEINES TOTALES

Groupes Prot6ines totales (g/100 ml de s6rum) Valeur

(ann6es) 1-5,0 5,1-5,5 5,6-6,0 | 6,1-6,5 6,6-7,0 Vayeuns

61-70 5 - 1 - 5 - _ 11 j 5,75

51-60 7 6 5 1 19 5,75

41-50 - 1 6 6 8 1 22 5,69

31-40 13 10 11 1 35 5,75

21-30 1 25 23 21 70 5,67

11-20 9 8 13 30 5,82

Totaux j 2 65 54 63 3 187 5,73

X I

Proteines totales (9/100 ml serum)

I1-.. °l
'P.

En revanche, l'dlevation du rapport ,/a lipoproteine,
dissoci6 des taux de cholesterol, aurait constitue un
signe alarmant selon les criteres auxquels nous
sommes habitues. En fait, il est possible que les
fl-lipoprotiines augmentent en tant que vectrices
des lipides ingeres, comme le fait a ete demontre
dans les premiers jours de vie du nourrisson (Moggi,
1956) ou par des analyses post-prandiales effectuees
chez des sujets algeriens (Raynaud & Pasquet, 1958).

Paralllement, l'a-lipoproteine diminuerait par
suite d'une incapacite relative du foie 'a capter les
acides gras fixes sur les albumines et d'une activite
de synthese reduite des phospholipides.
Par ailleurs, la dysprotidemie devait apparaitre

comme un ph6nome'ne paradoxal etant donne que
5 litres de lait fournissent 236 g de proteines a
moins que precisement ce ne soit l'importante
consommation des proteines qui empeche l'elevation
de la cholest6rolemie.

Carence ou adaptation
Les discordances constatees entre les aliments

ingeres et les valeurs hematochimiques constatees au
laboratoire nous ont conduits 'a nous demander si ces
dernieres ne correspondaient pas 'a des carences plus
ou moins latentes. En fait, les bergers somalis ne
nous sont apparus en aucun cas sous-alimentes ou
en 'tat d'inanition, comme le laisseVd'ailleurs prevoir
le calcul des calories auquel nous nous sommes
livres, et le fait que le lait de chamelle est un aliment
complet.

II n'a jamais ete constate d'oed6me de carence:
tout au contraire, ces sujets ont un bon developpe-
ment musculaire, une charpente osseuse normale, et
une denture en parfait etat; ils font preuve de
resistance aux divers agents d'agression auxquels
ils sont exposes et exercent une activite physique
intense. Tous ces signes excluent l'hypothese d'une
alimentation carencee ou deficitaire.

70

60

.
c 40
30*
"- 20

0
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TABLEAU 14
ALBUMINE DU PLASMA
(% DE SURFACE TOTALE)

Groupes % de surface totale Albumine Valeurs
d'Aige _____-_________ ITotaux Valeneus(ann6es) 30,140 40,1-50 50,1-60

61-70 - 314 7- 10 42,00

51-0 5 15 20 42,50

41-50 2 16 4 22 45,91

31-40 5 28 1 34 43,82

21-30 8 57 4 69 44,42

10-20 1 29 30 44,67

Totaux 24 152 9 185 44,19

TABLEAU 15
a,-GLOBULINE DU PLASMA

Groupes ai-globullne (mg %) Valeurs
d Acge Totaux Valeneu s

(ann6es) 2,1-3,0 3,1-4,0 i 4,1-5,0

61-70 9 11 10 3,60

5160 1 17 2 20 3,55

41-50 19 3 22 3,64

31-40 2 31 1 34 3,47

21-30 3 64 2 69 3,36

11-20 - 29 - 1 30 3,53

Totaux | 6 169 10 185 3,52

En consequence, les diverses perturbations hema-
tologiques que nous avons signalees et d'autres
encore (augmentation des y-globulines, leucopenie,
faibles valeurs d'hemoglobine, etc.), 'doivent etre
regardees comme des phenomenes de compensation.
La dysprotidemie et l'hypocholesteroleniie relevent
sans doute en partie d'une modification du seuil
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d'absorption de la muqueuse intestinale, qui pour-
rait etre de caractere racial.

CONCLUSIONS

Comme nous I'avons souligne au Congrcs Inter-
americain de Cardiologie de Rio de Janeiro (1960),
il ne faut pas se dissimuler les difficultes que presente
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TABLEAU 16. - CORRELATION ENTRE AGE ET a2-GLOBULINE DU PLASMA (mg %)

Groupes | a2-globuline (mg %) Valeurs
d'Age Totaux Vales(ann6es) 7,1-8,0 8,1-9,0 9,1-10,0 10,1-11,0 11,1-15,0 moyennes

61-70 4 4 2 10 8,30

51-60 12 6 2 20 8,00

41-50 6 10 5 1 22 8,25

31-40 14 18 2 34 8,15

21-30 36 23 8 2 69 8,15

11-20 7 20 2 1 30 8,40

Totaux 79 81 21 3 1 185 8,24

A&

I

ct-globulin* (mg%.)
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TABLEAU 17. RAPPORT ALBUMINE/GLOBULINE

Rapport albumine/globuline

Groupes Rapport A/G [ oax Valeurs
(annees) 0,10-0,50 _0,51-0,75 [ 0,76-1,00 1,01-1,25 moyennes

61-70 1 2 7 10 0,7625

51-60 7 13 20 0,7875

41-50 1 8 9 4 22 0,8011

31-40 11 22 1 34 0,8015

21-30 20 45 4 69 0,8170

11-20 6 23 1 30 0,8333

Totaux - 2 ] 54 [ 119 10 185 0,8087
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la tentative de trouver une explication globale et
exhaustive des elements contradictoires, tant consti-
tutionnels que biochimiques, que nous avons ren-
contres chez les nomades somalis. A defaut d'expli-
cation, nous soulignerons l'absence paradoxale
d'affections cardio-vasculaires et particulierement
d'affections coronariennes, alors que toutes les condi-
tions semblent reunies pour provoquer ces etats
pathologiques: a) hypoxemie par deficience en
hemoglobine; b) regime hyperlipidique continu;
c) existence laborieuse sous un climat penible.
Tous ces facteurs qui favoriseraient chez un sujet

occidental les differents degres de l'insuffisance
coronarienne jusqu'a la crise d'angine de poitrine,
se trouvent contrebalances par divers elements que
nous rappellerons ici. En premier lieu, il semble que
se soit constitue une veritable homeostasie au niveau
de la race qui assure le maintien de la vie dans des
conditions exceptionnelles. I1 est curieux de constater
l'existence d'une situation analogue chez les Esqui-
maux qui, bien que grands consommateurs de
graisses, sont egalement 'a l'abri de la maladie
atherosclereuse.
A c6te de ce facteur primordial, il convient de

faire sa place au fait que ces populations sont
soustraites 'a la multiplicite des interferences psycho-
somatiques propres aux groupes humains qui vivent
dans les milieux urbanises.
Ces groupes ont un metabolisme perturbe par

l'action des differents stress qui produisent des
desequilibres endocriniens et exercent notamment
une action hypercholesterolemiante.
A l'oppose, ces nomades primitifs de la Somalie

vivent dans un cadre de coutumes et de mceurs
seculaires, en bon equilibre psycho-affectif et neuro-
vegetatif parce que leurs modes d'existence epousent
etroitement les conditions de leur milieu d'origine
qui reste finalement celui de leur vie entiere.
Au regard de nos normes occidentales, leur type

d'alimentation pourrait etre juge defectueux, voire
nocif, au double point de vue quantitatif et qualitatif.
I1 n'empeche que notre enquete a bien retrouve chez
eux cette absence d'atherosclerose que d'autres
auteurs avaient signalee avant nous dans differents
territoires africains.

Cet etat de choses conduit 'a valoriser le role que
jouent les facteurs psychosomatiques dans la genese
des affections cardio-vasculaires. Plus tard, lorsque
ces populations dont le nomadisme est en voie de
disparition auront emigre' vers les villes, il appar-
tiendra aux chercheurs de faire la part des erreurs
alimentaires et des tensions psycho-affectives dans
l'apparition de la pathologie coronarienne qui pre-
sente toute une gamme de troubles.
Notre etude a du moins apporte des elements qui

rendront possible, au cours du temps, une compa-
raison entre les elements recherches par nous et ces
memes elements mis en evidence dans les popula-
tions les plus differentes du territoire africain.
A titre d'indication, nous nous permettons de

suggerer que ces recherches futures, qui exigent une
etude des metabolismes la plus complete possible,
gagneraient 'a etre effectuees sur un petit nombre de
sujets mis en observation dans une clinique speciale-
ment equipee. I1 appartiendrait alors aux medecins
epidemiologistes d'interpreter les resultats.

SUMMARY

In an attempt to distinguish between the part played
in atherosclerotic disease by environmental factors and
the part played by diet, the authors carried out a detailed
investigation of 203 Somali camel herdsmen. These
persons, whose pastoral and patriarchal way of life has
remained unchanged for centuries and who are almost
entirely free of serious psychological stress, constitute an
interesting experimental group. Detailed clinical and
electrocardiographic examinations of these men, together
with biochemical studies of their blood, showed a total
absence of any form of cardiovascular disease.

This appears somewhat paradoxical in view of the fact
that the bulk of their nourishment is obtained from
approximately 5 litres of camel's milk per day, yielding a
total lipid intake ofsome 355 g daily; yet cholesterolaemia
values were never found greater than 1.53 g per litre.

However, the beta/alpha lipoprotein ratio was high.
Among other unusual values in the blood picture were a
marked dysproteinaemia (55-65 g per litre), a low serum
albumin/globulin ratio (0.76) and haemoglobin values
70%, and in many cases 40%, of the normal.

Although, according to the usual criteria, many of the
findings would be considered favourable to the develop-
ment of coronary disorders, none of the persons studied
showed any clinical symptoms suggestive of athero-
sclerosis.
The authors interpret the haematological findings as

indicative of a process of adaptation and compensation
that, over the course of centuries, has altered the biotype;
as a result of acquired metabolic peculiarities in these
herdsmen, the hyper-lipid diet has no noxious effects.

696



ENQUETE CARDIOGRAPHIQUE ET BIOLOGIQUE PARMI DES TRIBUS DE SOMALIE 697

RtIF<RENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Cerulli, E. (1934) Arch. Antrop. Etnol., 64, 176
Colucci, M. (1921) Riv. Studi Orientali, 8, 693
Davidson, W. M. (1959) Minerva med., 50, 3117
Dorolle, P. (1953) Rev. int. Croix Rouge, 35, 301
Fischer, B. (1930) Zsch. Morph. Anthrop., 27
Frenz, Kark, & Mathou (1961) Sem. Hop. Paris, 37

[suppi. No. 6], 7
Furbetta, D., Di Leo, F. P. & Solinas, P. (1960) Minerva

med., 51, 2493
Grottanelli, V. (1955) Pescatori dell'Oceano Indiano,
Roma, Cremonese

Higginson, J. & Pepler, W. J. (1954) J. Clin. Invest.,
33, 1366

Hoareau, E. & Delanoe, G. (1959) Sem. Hop. Paris,
35, 83

Kagan, A. (1960) Proc. roy. Soc. Med., 53, 18
Lapiccirella, V. (1960) In: VI Congresso Interamericano

di Cardiologia, Rio de Janeiro
Lipparoni, E. (1954) Arch. ital. Sci. med. trop., fascicule
NO 6-7

Moggi, P. (1956) Riv. Clin. pediat., 57, 64
Moggi, P., Francalancia, L. & Masi, A. (1954) In: Atti

del XXIJI Congresso Soc. It. Pediatria, Bologna
Moore, F. & Page, I. (1958) In: 3e Congres mondial de

Cardiologie, Bruxelles, 14-21 septembre 1958. Re¶sumes
des Symposia. Bruges, St. Catherine Press, p. 381

Morris, J. N. & Crawford, M. D. (1958) Brit. med. J.,
2, 1485

Morris, J. N., Heady, J. A. & Raffle, P. A. B. (1956)
Lancet, 2, 569

Morris, J. N., Heady, J. A. & Barley, R. G. (1957)
Brit. Heart J., 19, 227

Morris, J. N. & Dale, R. A. (1955) Proc. roy. Soc. Med.,
48, 667

Pende, N. (1927) Trattato di Patologia e Clinica medica,
Messina. Edizione Principato

Puccioni, N. (1931) Antropologia ed Etnologia delle genti
della Somalia, Bologna, Zanichelli, vol. I et III.

Raynaud, R. & Pasquet, P. (1958) In: 3e Congres mondial
de Cardiologie, Bruxelles, 14-21 septembre 1958, R&-
sumeJs des Symposia. Bruges, St. Catherine Press, p. 389

Robertson, W. B. (1959) Lancet, 1, 144
Sachs, M. I. (1959) S. Afr. med. J., 33, 827
Sachs, M. I. (1960) Circulation, 22, 96
Strong, J. P., Wainwright, J. & McGill, H. C. (1959)

Circulation, 20, 1118
Strong, J. P., McGill, H. C., Tejada, C. & Holman, R. L.

(1958) Amer. J. Path., 34, 731
Viola, P. (1960) In: 1° Simposio sulla Fisiopatologia dei

lipidi alimentari, Rimini.
Wainwright, J. (1961) Lancet, 1, 366
White, P. D. (1960) Circulation, 22, 296
White, P. D. (1961) Circulation, 24, 133
White, P. D. (1958) In: 3e Congres mondial de Cardlo-

logie, Bruxelles, 14-21 septembre 1958. RJsum&s des
Symposia. Bruges, St. Catherine Press, p. 689


