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Note présentée'par la Délégation égyptienne 

En juin 1938, l'Egypte proposa au Comité d'Hygiène de la Société des 
Nations, de considérer 1a. bilharziose comme posant un problème mondial. Une 
réunion d'experts fut convoquée et décida qu'il conviendrait, tout d'abord, de 
dresser une bibliographie sur la. question. Cette tâche fut confiée au Professeur 
R îT. Leiper, autorité mondiale sur la bilharziose, à qui est due la découverte 
du cycle évolutif de B. Haematobium et В. mansoni. Ce travail fut interrompu 
sans que l'on en connaisse très bien la raison. 

En 1931, la Faculté de médecine de l'Université Fouad, au Caire, a 
publié en un volume une bibliographie méthodique de la bilharziose établie à 
cette date. On envisage de publier, en 1951, à l'occasion du centenaire de la 
découverte des parasites de la bilharziose en Egypte, par Theodor Bilharz, un 
volume supplémentaire qui mettra la. bibliographie à jour. 

La répartition géographique de la bilharziose peut être déterminée 
d'après 1a. documentation dont on. dispose. Cette maladie a une nette symptomato-
logie et permet un diagnostic facile. Elle ne peut passer inaperçue dans toute 
partie du monde où se.trouvent des médecins compétents. La répartition de cette 
maladie dépend de. la présence locale des mollusques qui peuvent être les hôtes 
intermédiaires et de l'existence de l'hôte final infecté. On peut relever des 
cas de cette affection autour des sources, dans les oa.9"/S isolées du désert ou 
dans les petits lacs ou cours d'eau des régions écartées. La. proposition ten-
dant à ce que l'OMS entreprenne des études ou aide divers pays à procéder à 
des investigations, implique des travaux coûteux et considérables, dont la 
valeur est actuellement douteuse. 
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C'est lorsqu'on envisage une campagne soit de lutte, soit d'extir-
pation, suivant les conditions locales, que se présente le meilleur moment pour 
procéder utilement à une étude visait à déterminer la répartition et la densité 
de l'hôte mollusque intermédiaire dans les cours d'eau, ainsi qu'à rechercher 
la fréquence de la maladie dans les différents groupes d'âge. Une telle enquête 
est le moyen dont on dispose, actuellement, pour établir dans quelle mesure 
les campagnes de lutte contre la maladie ont été couronnées de succès. Le rap-
port sur les travaux du groupe mixte d'étude OIHP/OMS"*" ne traite pas de cet 
aspect de la question. 

Les termes employés dans le document : "schistosomiase africaine" 
et "schistosomiase américaine" font supposer qu'il s'agit de formes différen-
tes de la maladie et seront inutilement une cause de confusion. La "Schistoso-
miase africaine" est, en fait, la schistosomiase due à S. mansoni qui existe 
en Afrique, ainsi qu'en Asie. Il est peut-être regrettable que certains mem-
bres, du Comité d'experts de la Société des Nations n'aient pas été invités à 
se joindre au Groupe d'experts. Diverses personnalités de réputation mondiale, 
spécialistes de cette maladie, et appartenant au Royaume-Uni, aux Etats-Unis, 
au Brésil, au Venezuela, à Porto-Rico, à l'Egypte, à la. Chine et au Japon, 
auraient pu aider considérablement l'établissement de conclusions utiles. 

Il est déclaré, dans le rapport, au paragraphe 5-2.2, que "les 
méthodes consistant à construire les villages à quelque distance des cours 
d'eau ou à éloigner les canaux des zones rurales habitées, n'ont pas donné de 
résultats, lorsqu'elles ne s'accompagnaient pas d'un changement dans les habi-
tudes de la population". L'expérience a montré maintes fois, en Egypte, qu'en 
creusant les canaux à 500 mètres des villages, l'infection par bilharzia est 
de 50 "jo moins importante que lorsque le canal traverse les villages ou se 
trouve dans leur voisinage immédiat. Un décret permanent du Ministère des 
Travaux Publics de l'Egypte donne, à cet effet, des 'instructions dont il sera 
tenu compte lors de l'établissement de tous les nouveaux projets. 

1 A3/10 
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Le paragraphe 5-2.3 ajoute que "des expériences effectuées sur une 
très large échelle, dans de nombreux villages de l'Egypte, ont consisté à ins-
taller, à l'intérieur des habitations paysannes, des latrines par fora.ge du 
sol (Bore hole latrines). Ces mesures n'ont pas eu d'effet perceptible sur le 
degré de fréquence de la schistosomiase". Il est évident que l'emploi, même 
partiel, de ces latrines ou d'installations analogues, empêchera une certaine 
proportion des oeufs de bilharzia. de parvenir jusqu'aux mollusques qii se trou-
vent dans les cours d'eau. Les habitants défèquent sur le bord de l'eau afin 
de se laver ensuite. 

Il est dit, au paragraphe 5-^.1.1, que "l'assèchement n'a qu'une 
valeur médiocre, car les mollusques survivent à l'assèchement pendant une 
longue période, quelquefois même pendant plus d'une année. Il S'ensuit que le 
remplissage et l'assèchement alternés des canaux d'irrigation ne peuvent per-
mettre de lutter contre 1'infestation par les mollusques". Cette déclaration 
est contredite par le paragraphe 6.5-1 : "le développement des réseaux d'irri-
gation, ainsi que le passage de l'irrigation annuelle à 1;irrigation permanente, 
a. toujours entraîné une augmentation considérable de la fréquence et de l'inten-
sité de 1a. schistosomiase, que cette infection existât déjà ou qu'elle ait été 
introduite par des travailleurs venant de l'extérieur". Il est prouvé que, 
dans l'irrigation périodique, où l'eau couvre toute la zone et ne remplit les 
cours d'eau que pendant trois mois, l'infection est très restreinte et ne 
dépasse pas 5 1°, alors que dans les endroits où l'irrigation est devenue per-
manente, la fréquence de l'infection s'est élevée, en trois ans, à 75 Cette 
différence n'est due qu'à l'assèchement. Il a été démontré, à de nombreuses 
reprises, que les canaux d'irrigation qui alimentent les différents champs, 
dans lesquels l'écoulement de l'eau est interrompu, ne contiennent des mollus-
ques qu'en nombre restreint : la. densité est simplement de 1 °/o de ce qu'elle 
est dans les cours d'eau où l'eau coule constamment. L'assèchement est un fac-
teur extrêmement important de la. lutte contre les mollusques et vient en pre-
mier rang après le sulfate de cuivre. 

Il est envisagé, dans le Programme et les Prévisions budgétaires,"*" 
que des spécialistes effectueront des enquêtes en 1950 sur le territoire de 

1 Actes off. Org, mond. Santé, 23, 52-53 
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l'Afrique, et qu'en. 1951; ces enquêtes s'étendront à l'Asie et à l'Amérique. 
Des services d'experts-conseils seront fournis aux gouvernements qui entre-
prendront des projets d'irrigation. Les recherches seront effectuées par 
l'OXHP et l'OMS, qui donneront des avis et des recommandations. 

La délégation de l'Egypte désirerait que les présentes observations 
soient soumises au Conseil Exécutif, lorsque celui-ci envisagera, de prendre 
des mesures dans le domaine de 1a. bilharziose. Le Conseil jugera peut-être 
opportun de restreindre les activités à un programme analogue à celui qui a 
été envisagé pour le Brésil. Il pourra profiter de ce que le Congrès de la 
bilharziose doit avoir lieu au Caire, en 1951> à l'occasion du Centenaire de 
la. découverte des parasites humains de la bilharziose en Egypte, pour prévoir 
une -réunion d'experts chargés d'examiner toute question précise dont le Con-
seil souhaitera les saisir. 


