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DISCUSSIONS TECHNIQUES _ SOllS-CDMITE A 

ANKYLOSTONIASE 

INFOWlATIONS RECUES DES GCUVERNEhENTS 

Lors de la huitieme session du Comite regional de la Mediterranee 

orientale, Ie Sous-Comite A a decide que lll'ankylostomiase" serait Ie theme 

des discussions ,techniques de sa session de 1959. En consequence, Ie 

Directeur regional a adresse, Ie 30 Inars 1959, une lettre circulaire a tous 

les Gouverneroonts, les invitant a fournir des informations detaillees au 

sujet de cet-Ge maladie dans leur pays, afin qu1un rapport d'ensemble puisse 

etre prepare par Ie Bureau regional, de maniere i\ former une base de discus-

sions. 

Aden, Chypre, la cete franQaise des ,Somalis et la Jordanie ont 

repondu que l'ankylostomiase n'existait pas en tant que maladie endemique 

dans cos pe.ys. Nous reproduisons, conune suit, les rEiponses all questionnaire/' 

reQues d'Ethiopie, d'Irak, d'Iran, d'Israel, du Liban, du Pakistan, des. pro

vinces egyptienne et syrienne de la Republique Arabe Unie et du Soudan: 

* Les reponses reQues de la Sor,lalie (Adm. italienne) et de ;La Tunisie, 
font respectivement l'objet des documents gr'J/RC9A/Disc.tech/13 et 
EM/RC9A/Disc.tech/14. 
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QtJES'L'ION 1 

Disposez-vous de ehiffres qllelconques permettant d' evaluer le ta'Jx 
de morbidite de 1a maladie dans difi'erentes localites considerees COlillile repre
sentatives de votre pays (frequence et in·i;ensite de l' infestation, avec indi
cation des espeees d l ankylostome), ainsi que Ie taux d l incapacite de travail 
qui en resulte? Une mention des maladies d'origine professionnelle (eo:,1:1e 
celles qu.i. se constatent parmi les mineu.r8) est egalement requise. Un bref 
resUllle des tre.its caracteristiques du. tableau clinique de la malac1ie (tels que 
lluncinariose) et de leur frequence offrirait egal~nent de llinteret. 

ETHIOPIS* 

La i'requence de llankylostomiase est approx:imativement de: 6 % il. 
Addis Ababa, 19 % a Gondar, 23 % a Harrar, 55 % a Nakamte et Jimma, 40 ;:, a 
Yrga .u~n, 10 ;.; en Erythree, 10 % a Axlli11 et 0 % a Dessie. 

Tallt Ie ver "ancylostoma duodenale" que Ie "necator" se rene on trent 

dans Ie pays. 

* ·Les autorites sanitaires ont fait savoir qu'elles n' etaient pas en 

mesure de repondre integraler.Ient au q"estionnaire. Les informations mention-

nees soos chaqlJa rubrique ont ete fOllrnies par des personnes interessees en la 

matiere, agissl:'nt de leur propre initiative. 

n nl existe pas de donnees precises concernant le mode de distribu·. 

tion de cette maladie a travers Ie pays, 1l18.is Ie Dr Jamal el Din, expert 

delegue par 11 0I-,'3, en Irak, ayant procede 2, une enquete sur la maladie, a cons

tate que celle-ci etait prooor.linante dc,ns 18. r~ion meridionale et certaines 

parties de la region centrale, et qulelle n'existe pas dans le nord du pays. 

L'infection causoo par Ie type "ancylostoma duodenale" pro· .. oque ehez ceux qui 

en sont atteints, de la faiblesse, de l'anEMie, des douleU's abdominales et de 

l' indolence. 

ISRAEL 

NOl.1S ne disposons pas de chiffres susceptibles de donner tm tableQu 

representatif de la frequence de llankylostomiase en Israel. 

On sait qUlun taux Heve de frequence existe parmi la population 

arabe des zones rurales; ainsi que parmi les immigrants en provenance de 

l'Inde, 0.11 Yemen, de llIrak et de l' Iran, qui ont apports 1 I infection avec eux. 

Des enqn§tes effectnees panni de petites cO"lmunautes d'immigrants 

originaires de Coehin, ont revelS un ta1.1X de freq'.'ence de 2S-40 %. 
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Le type de parasite est l'llancylostoma duodenale~ 

II n'existe aucune donnee concernant ItlnCapacite de travail due' a 

l'infection; d1ailleurs, il serait extrgidement dif'ficile d'etablir une distinc

tion entre les effets de 1 I ankylostollliase, de la malnutrition et d 'au"i:,res 

infections parasitaires. Dans les cas cliniques, il n1existe pas de lien 

nettement etabli entre la profession exercee et l' infection contractee, - sauf, 

cependant, Ie fBit quill existe une certaine relation entre 11 infection et les 

travaux d I agriculture. 

Les caracteristiques cliniques ne presentent pas un type special, 

et comportent de vagues douleurs abdominales, de la constipation, de la 

diarrhee et de la "faiblesse". 

sympt6mes. 

LIBAN 

L' anemie n I accornpagne pas necessai rement ces 

(1) Le pays a ete infecte par d~s 'troupes iitrangeres durant la demiere 

guerre mondiale. 

(2) L'infestation est surtout dominante dans la zone c6tiere ou existent 

des plantations de bananes. 

(3) Aucune enquete epidemiologique serieuse nla lite effectuee jusqu1a 

present. Toutefois, on peut estimer approxililativelaent Ie taux d'infection a 
1 % environ de ceux: qui accusent certaines maladies parasitaires intestinales 

et pour lesouelles l 1exaj<len des selles a lite effectue (environ 15 000 exauensl. 

PAKISTAN 

Les chiffres de morbidite, d1apres une enquete menee en 1931 par le 

Depal'temen-c d'Hygi8ne, sont donnes dans Ie document du Dr Nazir Ahmad (document 

EH/RC9A/Disc. tech/9). Les resultats de rocentes enquetes effectuees dans les 

districts (~,e Lahore, Sialkot et Attock, figurent egalement dans le document 

precite ainsi que dans la cOlllllunication emanant des Drs Ahmad et K. S, Shah 

(document Ei·;/RC9A/Disc. tech/l0) , En 1953, des recherches sur 1 I ankylostollliase 

dans le district d ' llttock ont ete entreprises par le Dr K.S. Shah (document 

EH/RC9A/Disc. tech/ll). La frequence' de la maladie, selon 1a profession .. parmi 

les divers groupes, ainsi que des infor;,le:Gions deteillees sur les caracteristi

ques cliniques, sont egalement incluses dans Ie merne doclli,18nt. L I uncinariose 

a ete observre dans une proportion de 0.5 a 1 -;, seulemcnt des mal2.des. 
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REPUBLIQ,1JE A~J3P u"NIE, PROVINCE D I EGYPTE 

La frequence de 1 I ankylostomiase dans des locaJ.ites considerees 

comme representatives du pays, se trouve mise en relief, chaque annea, dans 

1es statistiques pub1iees par 1es h6pitaux des maladies endemiques. I1 

existe 126 de ces h8pitaux ou centres, dissemines Ii travers 1e pays. Le 

nombre total de personnes qui ont ete examinees au cours de l'annee .1959, 

s'est e1eve it 1128 465, et 1e pourcentage dlinfection causee par 1 1ank".c1os_ 

tome dans 1es differentes localites est irxJ.iQ1.,e dans 1e document Eh/f(C9A/Disc. 

tech/2, page 26. 

La moyenne du pourcentage' d I infection .par rapport il 1a totaJ.i-c.e de 

1a population est de 12,2 %. L'incapacite de travail resultant de .1'infection 

par l'anky1os·toi,le n'a pas pu faire 110bjet d'une estimation distincte chez nos 

malades, La raison en est qu'i1s etaient en ,,,€lile temps atteints d'une aU.tre 

infection parasitaire, qui etait principalell1ent. 1a bilharziose. 

La grande maj orite des vict:lmes de la i'iaJ.adie est representee par 

des ouvriers agrico1es. 

Les principa1es caracteristiques cliniques de la If!a1adie, chez las 

Egyptiens sont. 

(1) Couleur jaune pro.e de la peau. 

(2) Anliwie avec acces de fievre. 

(3) Pseudo-ulcere gastrique ou duodenal. 

(4) Pseudo-nephrose. 

(5) Parotidite endemique. 

(6) Certaines manifestations de 1a p";-,ase larvaire, en particulier 

l'lUlcinariose et une fievre intermittente ne sont pas des 

sYll1ptomes m.arquants chez nos Llelades. Cependant, une bronc;1ite 

asthmatique, accompagnee d' abondan'Gos expectorations, s' observe 

communsi,lent dans les cas chroniquos, sujets a dos infections 

repetees. 

MPUBLIQUE AHABli: u"NIE, PROVINCE DE SYlUE 

L' ankylostOl.,iase est lL.litiie a del1X districts de ls Region syrienne: 

le district de Deir el Zor et le district de Hama. 

District de Deir e1 Zor 

L'ankylostoiniaso est repandue largemsnt sur le bord de l'Euphrate 

ainsi que dans les villages parsemes vers l'e.~t sur une longueur de 120 kin., 
de l'8uphrate jusqu'au district dlAbou Kamal. La maladie y est tres repandue, 
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atteignant 50 'ji, dans la plupart des villages, et 80 a 100 % dans quelques-

uns, selon les statistiques du Professeur H. NaGati, pour llannee 1956, et 

plusieurs autres statistiques. 

District de Hama 

Ici, la maladie se trouve dans les villages bordant l'Oronte, a 
proximite de la, ville de Hama, avec lID taux de 70-97 % selon les statistiques 

du Professeur H. Nagati, pour l'rumee 1956. 

Les relations agricoles et commerciales, ainsi que les mariages 

entre les populations syrienne et irakienne, sont ,\ l' origine de la transmis

sion de la maladie des villages irakiens infectes aux villages syriens. Ceci 

slapplique egalement atu relations entre las deux districts de Hama et Deir el 

Zor. Les travailleurs dans les plantations de coton a Deir el Zor ont transmis 

la maladie a Hama 

L'agriculture est la profession qui a ete originairement la cause de 

l' expansion de 12, daladie. Le fait est que des travailleurs agricoles qui 

vont nu-pieds et repandent leurs matieres fecales dans les terrains propices, 

contribuent a entretenir la ,naladie de,ns quelques secteurs, c ("'1",e c I est le cas 

aux districts de DeiI' el Zor et de Hama. 

Le type de l'ankylostomiase prevalan'i:. en Syrie est l'ankylostomiase 

duodenale. Il n'y a pas de traces de l'au'(ore to'pe, le "necator americanus". 

SOUDAN 

L' ankylostomiase est repandua danG l' extreme sud du Soudan, princi

paIement dans les provinces d I Equatoria at de Bahr 81 Ghazal, aU la pluviosite 

est elevee et aU regnent des conditions climatiques typiquement tropicales. 

Les habitants sont des fermiers qui vivent dans des villages isoles 

de la jungle. 

La maladie ne presente aucun sympt6me et Ie depistage des cas se fait 

a l' occasion d l examens courants. Des manifestations telles que les anemies ne 

lui sont par consequent pas applicables. Les malades ne viennent pas se faire 

soigneI' specialoment de l'ankylostomiaso, mais sont tre,ites quand ils S8 presen

tont a l'occasion d'une autre maladie. 

La moyenne annuelle totale des cas decouverts durant les eXal1l3ns 

cour2,nts pratiques dans ces regions infeetees est d'environ 7 000. 
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JJUIN 

L'ankylostomiase existe dans la region de la mer Caspienne, depuis 

Astara (angle nord-ouest du secteur c6tier de la Caspierme)jusqu'ii. la zone de 

Gargan, Sllr Ie-littoral oriental de la mer Caspienne. Les taux dlinfection 

oscillent entre 0 et 90 % dans les zones rurales, et presentent les caraeteris

tiques suivantes: Us se situent entre 0 et 10 % dans les agglomerations orga

nisees at les grandes villes de la zone, surtout dans les faubourgs; Ie taux 

est particulierement eleve pardi les travailleurs agricolas des rizieres (85 % 
des cas). La frequence et l'intensi"l,;; de l' infection atteignent leur maxwum 

dans les provinces de Guilan et J.iaxandaran, pour fmir par s' etaindre dans la 

region de Gorgan (voir tableau formant I' annexe II). 1'infection est egale

mont signalee de la region dlAbadan, de Kachan Baba (Yazd) et de Sarakhs, mais 

la question doit faire l'objet dlune etude plus approfondie aux fins de confir

mation et d'eclaircissoment. 

L'ancylostoma duodenale et Ie necator americanus existent dans la 

region de la liler Caspienne, et dans plusieurs cas, ces deux varietes combinees 

forment une infection mdxte. On rencontre egalemcnt d'autres infections para-

sitaires,telles que l'ascaridiase, la trichocephalose et la teniase, ainsi que 

quelques infections intestinales par les protozoaires. 

Distribution selon Ilttge 

Bien que les examens locaux: aient pennis d I observer peu de cas 'parm:1' 

les enfants tLges dlun an, ainsi que chez une proportion de 60 a 70 personnes 

€gees, Ie taux d I infection est Ie ph'S haut parmi Ie groupe d I dge de 10 a 20 

ans. 

Lesaspects cliniques particuliers de l' ankylostomiase, dans Is region 

de la mer Caspierme, sont indiques ci-apres. Les donnees ainsi f=nies ont 

ete recueillies parmi 181 malades souffrant de diverses affections, qui s' etaiont 

presentes a l'hopital general de Rasht en 1951, et avaient ete ,&rouves infectes 

d'ankylostomiaso a la suite dlune analyse de laboratoire. 

Nombre de malades 181 

Saxe masculin 132 

Sexe feminin 49 

Infections: ankylostome 100 % 

ascaris 26 % 

trichiuris 25 % 

tenia 2 % 

'" ~. coli (kyate) 2% 
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Sympt6mes : les malades presen taient les sympt6mes suivants: 

an8m.ie 

douleurs epigastriques 

fievre 

oedel1le des extr6mites 
inferieures et de la 
malleone 

neurasthenie, 
myasthenie 

fatigue generale 

vertige 

palpitations 

douleurs en di verses 
parties du corps 

sulicterus 

cachexie 

ascitus 

diarrhee 

oedeme de la figtlre 

dyspnee 

anorexie 

epistaxis 

splenomegalie 

bourdonnements 

constipation 

vomisscments 

45 % 
28 % 
27 % 

26 % 

15 % 

15 % 
10 % 
9,3 

9,3 

8,3 

s % 
6 % 

5 % 
5 % 

% 

% 

'" ;0 

3,5 % 

35 % 
2..,7 % 

2,7 % 
2 % 

1,6 % 
1,6 % 

Depuis 1957, cfest-a-dire apres Ifinterruption de la transmission 

du paludisme ,grace a unG lutto onergiquc contre cette maladie et aux mesures 

dferadication, Ifankylostomiaso pout &tro consideree corum" Ie probleme de 

sante publique No 1 dans la region de la mer Caspienne. 

travail qui en resulte n'est pas connue. 

L f incapacite de 
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QL'bSTION 2 

Qecels sont les services de votre ldnistere charges de diriger la 
lutte contre cette maladie; quel est le,,10ntant total de leur budget et 
l'effectif de leur personnel? Est-ceqt,ll1ne equipe nationq.le dlenquete 
epidemiologique est actuellement a l' oeuvre dans votre pays? 

ETHIOPH 

Le traitement de 1" laaladie et la lutte contre celle-ci constituent 

une partie dec programme sanitaire d l el18e,eble. Par consequent, le probleme 

est aborde dans les hopitaux: et les cliniques. A llheure actuelle, il nlexis'oe 

pas de deparielaent special charge des enqnetes epideraiologiques. Cependant, 

les equipes de Gondar ont instructions de s I attaquer au problerne dans les centreG 

sanitaires, pa.rtout oil. de tels centres ezistent. 

IRAK 

n n1existe pas de section speciele 2. 11 Institut desc;alaCi.ies ende

miques, ponr assurer de tels services c. Baghdad. 

ISRAEL 

Les activites de lutte font partie des attributions normales, en 

fait d l 6pidel,liologie et ctl assainiss8lllent, des bureaux aanitaires des districts; 

il n I existe ni budget special ni equipe nationals d I enquete. 

PAKI3'l'lU\) 

La Direction d IHygiene provinciale du Pckiotan Occidental assume la 

direction de la lutte contre la .. ,aladie. Trois equipes, comprenant chacu.ne 

un medecin, un pilannacien, un inspectem' senitaire, un planton, un chauffeur 

et un balayeur, travaillent sur le terrain, en sus du microscopiste au labora-

toire et du p8",clOnnel du Einistere dans les bureaux. Ce personnel trc.vaille 

sous la G1)l'veillance de 11 epid61,liologiste de la province. 

est d' environ 50 000 roupies. 

REPUBLIQ1;:~ }~?..A1E UNIE, PROVINCE D IEGT'l'B 

Le bud"et annuel 

Il n'existe pas, a1'. Einistere de llHygiene publique, de services dont 

les activites soient uniquernent consacrC'8S 2. la lutte contre llankylostomiase. 

Il nlest, par consequent, pas possible dletablir le montant d'un budget repre-

sentant les depenses annuelles effectivel"ent engagees dans ce but. La lutte 

contre llanh.71ostomiase constitue lInn des principaux objectifs des laesnres 

prises pour COl"be.ttre les l.1aladies enderoiqlJ.es en general. 
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Les services ci-apres mentionnes, relevant du Hinistere de l'Hygiene 

])Ublique. sont charges d' assurer 11'. lutte contre les naladies enderaiques: 

Section Nombre de 
centres 

Personnel Budget total 

-----.. -.-.----------- -------_._-----
1. Centres de tr2ite

ment de masse et 
de lutte 

2. H6pitaux ponr 
maladies endemiques 

3. Centres d'hY[,;iene 
rl1rale 

168 

126 

l-ioo.ecins 172 
Ingeni'3urs sanitaires 3 
COilJ;,lis 175 
Ass istants de 

lab orat oire 
Infirmieres 
Agents divers 

I1cdecins 
COlilillis 
Assistants de 

laboratoire 
Infirmier es 
Agents divers 

Widecins 
COll11nis 
Ass istants de 

labordoire 

168 
168 

1370 

115 
78 

378 
103 

1331 

250 
317 

247 
Sl~veillant sanitaire 
Sages-fellnnes et 

ini'irmieres 
Agen'Gs divers 

772 
3388 

£ 361 890 

[. 245 170 

f. 761 400 

n 368460 

La lutte sur Ie terrain contre 11'. schistosomiase n'entre pas dans 

les attributions des h6pitaux pour mal8.dies endemiques ni des centres d'hygHme 

rurale. Ce genre d'activite cst assure par une section speciale du Departe-

ment des Naladies ende.niques, et un budget "ad hoc 11 est prevu Ii cet effet. Les 

centres de traitement de ",asse et de It,Vce sont n6anmoins charges d'effectuer 

ces operations do lutte sur le terrain dans les seules provinces do Charkia et 

11:inia. 

11 n' existe pas d' equipe nationale d' enquete epidemiologique operant 

dans ce pays. 

REPUBLmUii: ARABE UNIE, PROVINCE DE SYRIC 

Une equipe nationale est aff·~ctee i', chacun des districts de Deil' al 

Zor et H&\:tua. Ces eq'"ipes relevant du iJepartement de contr61e des maladies 

endemiqlles, qui est rattache a la direction des services sanitaires au l'iinistere. 
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Ghacune de ces deuxequipes effectue l'enqu&te, llobservation, Ie 

traitement, les examens de laboratoire, les activites de lutte, de propagancce. 

d1orientation sanitaire. avec., naturellemont, les activites d'amflioration dos 

c ondi tions s anit,aire s • Un medecin est place a. la tete de chaqoo equipe; il 

est assiste par un personnel ayant deja acquis une connaissance pratique de la 

lutte c~ntre 11 ankylostomiase. Il resulte des rapports re<;;us par Ie i'iinistere 

que les travaux so deroulent solon Ie prOc;ral<lll18 technique et scientifique prevu. 

Les resul'Gats obtenus pourront 6tre apprecies plus tard. 

Le montant total du budgot all one ~t c es deux equipes s' eleve, pour 

chacune cl' clles ,ii. 6 900 L.3. 

SOUDAN 

Gomme il a ete precedemment I,lentionne, la maladie est soignee dans 

les '16pitaux et dispensaires ordinaires. 11 n'existe pas de section speciale 

de lU'Gte, et EUClID credit n'est prevu a. cet egard. Les mesures generales 

d'hygieno publique,destinees a assurer l' assainissel,lent, sont appliquees. 

Aucune enqu€te speciale n'a ete entropris8. 

Bien qt1' il n'existe pas do projots s?ecifiques pour l' etude ot Ie 

con-cr61e de l' ankylostolfliase en Iran, ce'Gte question a neD.!ll.loins r"tenu l' atten

tion des diVerses organis~tion3 interossees. 

Les departements de 180 Santee; :.tcbliquu,de l' £..ssainissOl.llmt et d"s 3el'vices 

medicaux. relevant du Hinisterc de la Sante, se sont activement occupes. dans 

Ie cadre dlun proGramme tendant a 1'alilelioration des conditions de sante dans 

la region de la Gaspienne, de la question des install£.tions sanitaires et de 

l' evacuc.tion c,os matieres fecales, ~,insi que de l' education so.nitairo ot du 

traitomont des cas. N6anmoins, cet'Go activite ne s' GXerce pas avec ensemble 

et cJ,emet)I'O su,rtout concontree dans les centres sani taires et les dispensair.es, 

et englobe toutes les affections d'ordre parasitaire. 

On petct estimer a 1 500 000 rials la sornme depansee chaque anTIGe pour 

la lU'Gte contro l' ankylostomiase. Ue1>X ingenieurs sanitaires et dix-huit 

techniciens de l' assainissement, ainsi qne deux educateurs sanitaires de la 

sante sont engages dans des activites dl assainissement dans la region de la 

Caspicnne. 

Lllnstitut de Farasitologie et de Paludologie a effectue des enquetes 

depuis 1951 dans differontes parties c1u pays, dens Ie cadre d'uno enqu&te sani

t~ire gene::cale et a recueilli des infOTI"i12:cions utilcs sur la freqv.8nce de 

l'infection et sur certains aspects de 1'enj,clemiologie de la maladie, sur 

l' incidence de l' infection par L. duodenale et N. americanus, etc. 



QUESTION ) 

EH/RC9A/Disc. tech/) 
page 11 

l!:st.ce qulun travail quelconque de recherches sur l'ankylostmaiase 
a ete entrepris dans votre pays? Est-cc ql.,fun trav[;il de recherches est 
actuellor,lent en cours? 

ETHIOPlli 

Aucun travail de recherche" n' a 6te ou n I est entrepris dans ce 

domaine. 

IR\K 

II n' a pas ete entrepris de travaux de recherches dans notre pays 

sur l' ankylostOlaiase, :' l' exception des recherches sur la b ilh.arzie, l' anky

lostomie.s8 et l' ascaris, auxquelles il a <it., procede dans Ie cadre dE Projet 

int~rnational de lutte contr3 In bilharzie, dans la zone du proj"t de hussayab 

El-](abir. 

ISRML 

A pe.rt le8 enquctes prec UderfIirl0nt ~;lentionn8Cs, il n l-y D. 8n c.:u.cun 

travail de recherches effectuu 3n ce da"ain2. i~ous alions procedor a des 

essais pratio.ues portant sur l'emploi de JlEydroxynaphtholatc do Buphenium. 

PAKISTAi'i 

Une onqu&te sur l'infoction dp.8 2. ]., 2nkylostol.l8 a ete menee recem.

mont d2.ns 188 villaGGs do la Corporation do Lahore, SOllS los 2.11spices dd Consoil 

de R.ocherches medicc:.les dE Pclcistan. Les d:otai1s y rGl[;tifs s ont donnes dans 

h communication das Drs Ahmed ot Shah (Doc1Jfubnt EE;RG9A/Dis.c. tech/lO). publiee 

dans Ie Pakistan Journal of Lldica1 Research. A 1 'haure actuello, des 1"6c11er-

cloes sont en C01)rS sur (a) des essais cliniql'Gs pour 1e traitement de llanky

lostomias,,, all. moyen do l'alcopar; (b) 1a frequunce do l'infection mmsee, re.9-

pectivemont, par 13 Hecator amoricanus ot 1Iilncylostoma·duodena1e; (c) la 

mcsure dans laquol1o l'infoction a li~u par la voie bucca10. 

REPUBLIQUE A'lAB.;<; DNI::;;, ffiOVINCS D I EGyr:;t'P. 

Un travail C onsiddrablc de rec:1ercJ:18s 2. ete entrepris dans 10 pays. 

Pour 18s rap:.:,;oi .. ts tuch.niqu(Js, voir anndxe I. 

Les points faisant actuolle!l1ont 11objot de rcci:1GrCllDS a l'Institut de 

Recherches de Hedecine tropic ale sont los sl1.i vanta! 

(1) Estimation du volume de sang, 8.)1S8i bLm dans l'uneraio duo a l'anky-

10stol1liaso quo dans l'infostation par Itanky1ostoi;to. Etude comparee Gntre 18 
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volume de sang des individus nomaux et des SlljGts atteints d'ankylostomiase, 

d 'une part, et l' effet d ' autres inf·~sta"i;ions parasitaires associees, d I antr" 

part. 

(2) Etude similaire sur la peri ode de demi-survivance apparente des 

erythrocytes marques do Cr51, dans l' ankylostomiase. 

(3) Etude stdistique sur l' offo-c do :i I ini'estrction prcr l' anlcylostoIlle 

sur Ie: niveau dlhernoglobino, cOlilpare ados result:.ats n6gatifs concornan'G d' autrGS 

info stations parasitaires. 

(4) Etude statistique siJailaire per-tan-'-' sur 10 dclnOli1broment total e t 

differ0ntiel des globules blancs. 

(5) Btudes sur l' epreuve de Thorn 0-(, sen offet sur l' eosinophili8 dUG a 
l'infestation par l'ankylostomc. 

(6) Etude de toute relation possible ontre 10 degro d'anemie en cas 

d'infestation par 1'ankylostomo et 10 nOi.bro de vers ayant envahi l'oreaniSlu8, 

est:ilne a:>proximativoment par la techniquG standard de Stoll. 

(7) Etude comparee de l'efficacitG des diffGrents anthoL'1linthiques 

employes dans Ie traitement de l' ankylcstoiJiase. 

(8) Evalua tion de l' efficacit8 ant'c,eLilint;,ique de certains mouveaux lubdi_ 

caments utilises dans l'ankylostomiase. 

(9) Est-ce que l'81imination des vurs, 3n cas d'infestation par l'anky-

lostom.e l est necesscire CQlilIlliJ truit0r.18nt cont.ra l' nnkylostomiaso'? 

est la portee d'une telle des infestation? 

REPUBLIQuJ:!: A.ctAB:> UNIE, PROVINGJ<; D2 3BL: 

Et qt'ell 

Les -Ciravaux de rechCrC~lGS Sl1.:C JranbJlosto.t",liaso, dans Ie. Region 

syrienne, avaient Gte entrepris, en 1956, PL"" Ie ProfessGur E. Nagati. Les 

deux equipes travaillant actUGilG.lfl.Jnt, ofi'octucnt nussi cos trD.va~ c~e 1"8cher

ches et se livrent a l'etuda necDssairl.:, c1c.ns lours dOI,laincs rospcc-i:.ifs 

d'activite. 

SOUDAN 

Neant. 

Des etudes speciaLes sont "G-Gl'~lleI1ent entreprises en vue de deter

miner la repartition dlA.duodenale et N. americanus, le= rapport (ontre eux 

et les conditions dans loequellcs s' cffcctuent leur Gvolution cliniql"e; de 

plus, des etudes concernant les aspects -;-.ant cliniques que therapeutiques du 

probleme sont egalement en cours. 
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Disposez-vous do quelque donn6o estimative concernant Ie re.pporc 
entre I' anl~rlostomiase et la nutrition, l' ane.:1ie at 10 ni veau d t intelligence: 
des ecoliers? 

ETHIOPIC 

Le niveau de l'hemoglobine d8ns las rGgions fortement ender,iques, 

comme,pe.r exemple, la region de Ji-:lma, cOl~:oaree a nne region indemne d'an.'cy

lostol:1e, toile qUe Dassie, n r affre aucune difference ~jtarqllee .. 

IRAK 

Nons ponsons quo cette maladie ce.,'.se de l' anemie et une faiblesse 

generale et affect,e l' intelligence des ecoliers, sos eifets se faisr,nt pIns 

partic'll.lieralJ.snt sontir parmi les paysans, dans Ius vill2.ges at le8 zones 

rurales. 

ISRAEL 

Non. 

PAKISTJ..N 

Relation de l' ankylostomiase avec l' O-nenie. Cet examen est en cours 

sous IGS auspices du Conseil de Il.echorch8s ',ledicalos du Pakistan Occidental, 

au College medical pour fommes de Fatima Jinnah, Lahore. 

REPUBLIQU:!: !:"'U1.F? UNI6, Pl1.0VINGE D'EGYPrE 

Le rapport entre l' anl'ylostomiase et l' anemie est nettement etnbli 

par les enquStes collectives, bion que le. muJtiplicite des infections paras i

taires chez les habitants fausse, dans une large mesurc, los donnees obtenues. 

Au COllrs de ).1 enql'ote effoctllce dans la province de Charkieh, en 1954, Sl'.r 

2278 maledes sOllffro.nt d'une anemio gre.ve (niveau d'hemoglobine 50"; ou moins), 

1 100 ont e'ee localises dans Ie s ectenr (JI Abou Hamad, qui n presonte le plus 

haut pourcentag8 d I infection par l' [Cnkylos-Gm,,,, dans tou-G;; la provinee. 

L'effet de la "mlnutri-Gion sm' la frequence at l'intensite de l'in.

fection est p1lJ:ticulierement frnppnnt dans certaines localites de nO-Gre p£.ys. 

II SEMble quo, dC.ns ces locnlites, Ie nivcnu general de l'infection depend 

autant des condi-Gions de l ' nlLlentation que du degre dlexposition a l'infec-i:.ion 

(voir document Ei;jHC9A/Disc. tech/2, paee 13). 

La pellagre en Egypte est six lois plus rCpandue chez les malades 

atteints d'ankylostomiasc que parmi la population prise d=s son enser,lblc. Coei 

signific que 1e. "mlnutrition, qui meno a In pallagre, favorise egnlement des 

infections graves dues a l'ankylostome. 
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REPUBLIQlf8 A"iBc~ UNE, PnOVINCil: DS SLUG 

La maladie etant luaitee a une certainc partie des deux districts 

de DeiI' el Zor et de Hama, il n' existe pas encore de donneos estiwativas con

cernant 10 rapport oxistant entre l'ankylosto1lliaso at la nutrition, l'aniii,uG 

et 1a nivcau d'intG11igence des eco1iers. 

SOUDAN 

Non. 

IllAN 

Bien que Ie taux de frcqnence Ie plus Gleva se rencontre parmi les 

parsonnes sous-alimentees, qu'une proportion de 15 % soulOl.1ent des cas depistes 

par llexamen microscopique n'aient presente aucune anei.1io, et que pou d1enfants 

sous-deve1oppes aient ete trouves parr.u les malades et les villageois, aucune 

estimation precise concernant l' ampleu.r du problEll7la ne peut 6tre donnee pour 

Ie moment. 

II Y a liou de signaler que l' evaluation du niveal' d l int.elligence 

des ecoliers depend de la mise an point d'un t.est special congu pour L,s 

enfants iraniens. Des tests europecllS et am6ricains ont Gte essayes S2-OS 

snCCGs p"r llInstitut de Parasitologie et de Paludologie. 
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Quels sont les medicaments utilises de preference contre l'ankylos
tomiase dans votre pays? Veuillez en indiquer les gGnres, le coat et la 
quantite appro~:L<lative employee annuellemont. Est-ce que des campagnes de 
traitement de masse ont ete menees? Si oui, aU et quand.? Quels som. les 
meaicaments emoloves. et Quel en est 1e co{N:l 

ETHIOPIE 

L'essence de chenopodium, le tetrachlorethylene, le tetrachlorure 

de carbone et l'ascaridol. 

IRAK 

La plupart des hopitaux et disp3nsaires utilisent Ie tetrachlorethy-

lene dans le traitement de cette maladie Il n'a pas ete entrepris de campa-

gnes de traitement de masse. 

ISREQ;L 

Les medicaments suivants sont utilises: le tetrachlorethylene, 

l'hexylresorcinol et l'essence de chenopodium. Il nly a pas eu de campagnes 

de traite',lGnt de masse, et nous n' avons pas de chiffres estimD.tifs concernant 

le coat et les quantites de medicamants employes. 

PAKISTAN 

Le tetrachlorethylene a ete presque exclusiveraent utilise pendant 

ces trente dernieres annees. Des traitements de i<laSSe ont ete appliques dans 

quelques districts de l'ancienne province du Punjab. Environ 40 livres de 

tetrachlorethylene sont employees annuellement, 

REPUBLIQUE A}1J1.BE UNIE. PROVINCE D' EGYPTE 

Depuis 1921, plusieurs remildes ont ete employes dans notre pays pour 

le traitement de l' ankylostomiase. L1exp6rience a toutefois prouve que le 

remede de choix est le tetrachlorure de carbonG, qUi est d1un usage courant 

dans los centres de traitement anthelminthique(voir docu.ment EH/RC9!\/bisc. 

tech/2, page 22). 

Aux malades cliniqul3lTlent inaptes e. suivre le traitement par le tetra

chlorur8 de carbone, il est administre de ltessence de chenopodium. 

Des etudGs statistiques ont demontl'c quo 10 traitement d'un SGul 

malade souffrant d' anky1ostomiase revient environ a pt.14. Ce mont ant repre-

sente une proportion des depcnses tet~les. COiilprenant les traitoillents du person-

nel, 10 coat des medicaments, etc. La qlllin'uite de tetrachlorure requise p~r 
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l'onsemble des centres anthelIninthiques,pour l'ex8rcice financier 1958-1959, 

est ostimee a 2 411 kg, dont 10 cout cst d' environ £. 550. 

Les campagnes de trai tement de masse ont COl1LlenCe dans 1a province 

de Charkieh en 1955, dans la province de Hinieh en 1956 et dans la province de 

Damiette en 1958. Ce genre d'activite s'2tendra a tout le pays dans tm espace 

de dix ans, en Clxacution d'un prograriiille de traitement de masse et de lu-cte 

c~ntro les 1ualadiGs endGmiquGs. Le tetrachlorure de carbone, qui est eg~le-

la.ent er;lploye pour 18 traitGment au COUl'S de ces campagnes, pourra etrc remplace, 

en cas de contrG-indication, par l'essence de chenopodiUl11 ou par lIhexy1resor

cinol, COlilii16 il a ete precedelnraent mcntiorme. L8 cout du trnitement equiVat1_t 

a peu pres a celui qui a ete cnlcule dans lus centres anthelminthiques. 

REPUBLIQUE AliJl.DlI: U1'lIE, Pi10VIN ClI: DE SY1m 

Les j,16dicaments utilisos sont le chlorure d' ethylene, le tetrachlo-

rure de carbone, 13S preparations Hocto Nel'l'os tol et autrGs. Le trait8.1.~ent 

est rOC0:i",na8nCG apres lID certain temps,c2.r il est rare qu~.:: .1e malade se dubar-

rasse de tous los vors a la suite d'un seul 'craite',lent. Le coilt annual des 

medicaments pour les dmex: districts, est de 3 000 livres syriennes. 

pas encoru ut6 entrepris de campagne de trai temont de masso. 

SOUDAN 

10 thymol ost omploye. Le cof'.t annuel depasse 13 500. 

Le traitoment de masse n' a pas etu entrepris dans le passe. 

11 n' a. 

L'hexylresorcinol et l' essence de chenopodium sont actuellement les 

plus employes en Iran. Le COl'lt d'tm trDitomGnt pour adultes s' eleve environ 

de 90 8_ 120 rials. Dans un petit nomb),G de cas, 'd' autres rGmedes, tels que 

le thymol, ont ete employes_sans succes. Aucun traitement de masse n'a 

encore ete effectu8 on Iran. 

Actuellement, l' hydroxynapl"thoate de bephenium (alc opar des labora

toires Wellcome de Hedecine tropicale) fait l'objet d'experiences par l'Ins

titut de Parasitologic et a dor.ne IGS rGsultats IGS plus satisfaisants, car 

il peut €J-ere facileLlent employe pO'lr 10 'crc.itOl,10nt des cas ordinaires ainsi 

qu.e des cas comportant dos complications h~pathiquos, aneliliques, etc. 

C' est probablement le nloillolU' remede actuollement disponible pour 

los campagnes de maSS0. 
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Est-ce que des activi tes de lutte contre 10. maladie, toIles que 
l'assainissement (construction de latrines, etc.) sont en cours? Veuillez 
faire un expose des campagnos evoutuelloment meneos a cot effet dans votre 
pays, soit actueilement, soit dans 10 pass;;, et indiquer leur consequence 
sur l'incidence at l'intansite de l'infection. 

ETHIOPill 

Les equipes sanitaires composeos d'elements dipl8mes par Ie centre 

de formation professionneile de Gondar, s'occupent, dans Ie cadre de leurs 

fonctions, de donner des instructions sur la construction de latrines simples 

au moyen de materiaux disponiblos sur place, au plus grand nambre possible de 

particuliers ou de groupes interesses, Iii OU de semblables equipes existent. 

Aucun projet d 'assainissoment ni de construction de latrines n' a ete 

mis a 8xecution en Irak pour cornbattro cotte maladie. 

ISRAEL 

Le controle de l'assainissemont se fait on taut que mosure de prati-

que courante. II n'y a pas eu de campagnes, et aucune evaluation n'est 

possible. 

PAKISTAN 

Des latrines-forage ont ete introc!Llites dans les regions endemiques, 

mais eiles n10nt pas donne les resultats escomptes. 

REPUBLlqUJ~ llJ:1ABE UNill! PROVINCE D 'EGYPrE 

Les activites de lutte en matier~ d'ankylostomiase sont menaes par 

Ie departement d'hygiEme rurale. Jusqu'en decembro 1958, il avait ete construit 

un total de 32 393 latrines par forago et 2 551 latrines a fosse septique, dans 

70 villages des provinces de Guiza, de Kalioubieh, de Menoufieh, de Dakahlieh 

et de i'l:i.nieh. ,"n outre, 1a section de traii:.81,lent de masse et de lutte a entre-

pris la construction de latrines dans los j,laisons de differents villages de 

la Charkioh. Le budget de cetto section prevo it une somma de ;. 16 800, 

destinee a €tre depensee annueilement dans ce but. 

La Hinistere de la Sante publiquG, en collaboration avec Ie Conseil 

international de Sante de la Fondation ROCkefeller, a precede a certaines 

ameliorations d' ordre sanitaire, cornprenant notam;aent la construction de latri-

nos dans la zone de Kalioub. Ces travau::c ont etC e ffectues lors de I' etude 



EI'ijRC9J:.jo is c. tech/) 
page 18 

sur les conditions scnitaires dans les villa::cos egyptiens, effectuee, en 1952, 

po.r l'Institut de :::~ec~1archas, avec Ie co!.~.cm~rs de fou 11.-0 PrOf0SSGUr Asa C. 

Chandler (J. Eg;yp'0. hed. Assoc. Vol. 36, 1953). 

iie.nif8s·GCLHcnt, los infections p2.r J.' 2.nkylostOlilG 8:3 sent rev81e8s 

bGaucoup pIns froqllentes dans 188 villaGos :i,.l1salubr~s que dans les villagos 

assainis. Bien que l'infection ait Gtu consto.tee dans 1(,,8 deux categories de 

villaGes, noanuloins, sa frequsnc0 beaucoup plus Gloves dans 12s villi.g0s insa

lubros,iJ1ontro qual a etu l'effct bi0rlle.isan-'c, des ameliorations sanitaires 

Gffectuees en denK ans. 

REPUBLYl,UE jci~ UNIE, PROVnTC:e: DB 8YRlE 

Notre tgC!"!8 ess ontielle dans la ll'tte c~ntre l' anJ'ylostomiasQ est 

d '2in.encr les ar;ricluteurs a cons tnlire des 1 [!.-Grinos , tout en leur cns0ignant 

la lilanier3 de slen servir at en lZH]"r demontre.nc que,ce faisant, i1s evitent 

Ie. maladie. 

S0DDAN 

Des la'Grinc;s ont etC; constrl:,ites (1,2.ns certainGs ZOnDS infect88s, et 

des tentatives ont ate faitcs pour habit1.:':.3~C 10. population au port do Cn.aussur8S ~ 

CGS m.~st:.ros ant tOll .. tefois echoue, par 3ui-c,(! des conditions climatiqp .. GS re~rr.nt 

dans ces regions et des conditions de tro,v,,-il cleo 12. population. 

IPJlN 

A12 COUl'S de ces huH derniel'es "nnees, pres de 15 000 latrines a 
daUe (ou pla'Goforme) ont &te const""Jites; lour instnllation a et" repartie 

parmi l~s villag-]ois de la rGgion de la Gas"ienne, par los soins cis la Division 

do 1 fA,si3ainissCIJ1ent, relevant du lIinist.el~G do la Sante. ~os villageois doivent 

supporter 10 cout des :t:12.tdri<::oux utilis;~s 0t aider a In. construction o.03.lD..t.rinQs. 

TOlltefois, COIID.,lG i1 a ·deja ete signalc, cet effort est incorilplct, en C8 sens 

qu.I il nc CDuvro pas In totalite dos l,lC.isons d 'un village, ni tOl"~S 18s villages 

do la region. 

Al"!.crme etude nra etc entropriso jL'.squ'ici pour d6tolliliner l'offet 

des ac·u;1. vit,es dG cettu Th.:."Gure su.r l3. c:tjJ;l.inution do 1 f incidonce do J.f ffi1kylos-



QUCSTION 7 

EM/RC9A/Disc.tech/3 
page 19 

De.ns quelle mesure l' education SE'Jluaire a-t-elle ete utilisee parmi 
Ie public ca"IDle moyen de pr8venir l' infection? 

ETHIOPIE 

Lleducation sanitaire ar-.nt trait aux effets de l'ankylostomiase sur 

la santo de la population n'a pas eM organisee d'une r.1aniere distinct", pas 

plus qu'tme attention speciale n'y est consacree. Cependant, toute tentative 

des equipes de tecimiciens de la sante de co"o',lUniquor des informations sur 

Ilhygieno individuclle et l'assainiss01l1ont, donne des resultats oncourageant.,s 

qui recrnnpensent les efforts. 

IRAl< 

Nous estilo1ons que l'oducation sanitaire est un des facteurs grltce 

auxquels le danger d'infection peut @tre evite, mais malheureusement ello n'a 

pas ete intensement utiliseo on Irak. 

ISRAEL 

L'Eiducation sanitaire est utilises sur unevaste echelle, mais pas 

specifiquement contre l' ankylostomiase. 

PAlaST1.N 

Les equipes de lutte contre l'ankylostome, dont il est fait mention 

a la question 2, entreprennent des progr&,l)"lGS d'tiduc"tion sanitairo dans l;3s 

villages, oxpliquant a la population J.a r.aniero dont 3e contructe llinfection, 

la nature de lEe maladie, l' etondue de sos ravages et les l;)oyens de la prevonir. 

L'execution de ce progr""une est assuree par une clistribution de tracts, en 

dialectes locaux, Gt par des causeries et des conferonces. 

REPUBLIQUE ARABE UNIE, PROVINCE D 'EGYPTE 

La Section de l' Education sani taire au Hinist8re de l' Hygiene 

publique consacre la plus Grande partio do sos activitesa 111 lutte contro 

los tlaladies endemiques dans ce pe.ys, nota.,m1on-c contro la schistosomiase ot 

l' ankyloswmiase. Sos services, a cet 8gard, comprep.ncnt. ce qui suit: 

(1) Des brochl1res et des ce.rt8s en coplemr. Ces cartes sont oxposees 

dans IllS '16pi'0e.ux po?:,r malades extornes, J.3S ecoles, les clubs, les bureaux du 

Gouvornement et autres places similaires, PO'T attirer l' attention du plus gr('.nd 

nombro possible d'habitants. 
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(2) Filins cin8lrlctographiqu8S. 

(3) ConfuroncGS speciD.les faitc;s Ch2..Ql""G sem.Cline dans los mosq1 eos, qu<J.J.1~ 

le8 villageois sly rassemblent pour If'. priih~c du vendredi. Des conferences d,.' 

meme genre sont donnees par un personnel specialo:()1ont entrains appartenc.nt. a. 12. 

Section d f education sanitai~"e, .:lU c rurs de l"LJlmions specialos, organisaes daps 

co but, dEns 188 Jcoles, 1GS clubs, 1GB cliniq".0s oxtcrn8S at les matornit6s. 

(4) De.ns ch~.q\le village des specialis"G88 ('cO 11 cmsoignGT.lOnt essayont de 

mettrc sur pied une orE;2.nisntion spucinlG dont 1.)8 mcmbros Bont des ecolicrs at 

des Gcolieres, initios a la rilaniere de trei ter 18S problem2s d' ordre s2.nit2ire 

qui so posent a ll.]cole ct, si possible, d"ns Ie village egcleraent. En ol.1.tre, 

les habitants de chaque village sont onconre..e;es par taus les moyens a former, des 

organisations sirlli18ires. 

(5) La Section de l':SnsGi~net1ant cu~·G'.1Xel '3ssaye de farner des 11iD.s beS 

speciaux d'hygiene Gn differentes parties du :)uys. Les h[toitants ot les 

ecoliers sont enco·L"1..rC1.Cus a visiter r~gulierGi'Ll)nt cos :i,lusees, au des confel"cnces 

sont donnees periodiquGment sur los problemcs que posont les 1-llal8.dios und~mic:;.E0s 

dans Ie d (Maine de la sante. 

REPUBLI::jlJE ABABE u'Nill, PROVINCE DJ!: s:mm 

Lteducation sanitaire est utilisc.'" pc.r la voie des maitres dlecoles, 

dlIInams de r,lOsqu2os, des brochuros sanitairos, dlillustrations coloi:ees, de 

fiL11.S Cinel,latOGraphiques et d.e Innternes ,·,12.giQllGS, ainsi quo par des conferences 

donnecs pa'r dGS specialistos justa avant de cC),:lJnoncer la lutte dans une certnine 

zone. 

SOUDAN 

Inefficace. 

HUN 

Lleducation sanitairo du pEblic ost entreprise par la Division de 

ll;;ducation sanitair8, au Hinistere c.e la Sante, au moyen do brochures, 

affiches, films fixes, projoctions cinematographiques, aussi bien qne par des 

contacts avec la population. 

Css activites onglobant l' Ud:'1.C2.tion sanitaire en genBr£.l at sf atGn-

dent eG~.l.J~,lOnt a 1.3. lEttc contre I' ankyloct,o~;liasG. II est par cons6quent 

difficile d l evaluer 18s activites port2.nt sp~cifiquoLcent St'!" llankylos-Gm'liaso. 
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Quels sont les lois promulguees Oli les reglements decretes en vue 
de lutter contre la maladie ou la prevenir? Vous est-il possible de for
muler une opinion sur les moyens et la facilit.e d'appliquer ces lois et 
reglements et sur llefficacite d'une telle le~islation? 

ETHIOPIE 

n n'existe pas de legislation iJ, ce sujet a Ilheure actuelle. 

Cependant, l'ankylostomiase est comprise dans les rapports epidemiologiques 

hebdomadaires requis de tous les h6pitaux et. cliniques. 

IRAK 

II n'exist.e pas de legislat.ion en Ir,ck pour la lutte contre cet.te 

maladie. 

ISRAEL 

La seule exigence legale consiste en la declaration obliga-Goire. 

PAKISTAN 

n n1exist.e pas de lois ou de reglements en la matiere. nest 

difficile de met.t.re en vigueur des reglement,s par suit.e des conditions 

economiques lIlediocres. 

REPUBLIQUE ARAB]; UNIE, PROVJNCE D'EGYPTE 

n n'existe pas de legislation en vue de la lutte contre l'ankylos-

tomiase ou de la prevention de cette maladie. Une telle legislation ne 

serait pas facile ii, aT)pUquer, car elle obligerait les habitants a ado!1ter 

certaines meffilres comportant une charge financiere, c~mme, par exemple, la 

construction de latrines ou Ie port de la chaussure. II existe, cependant, 

une loi speciale imposant Ie traitement obliga'i;oire des malades atteints de 

bilharziose. On a recours aux dispositions de cette loi pour assurer Ie 

traitelilent. d' autres infections parasitaires, not,aiiililent 11 ankylostomiase. 

REPUBLIQuJ!; llY .. il.BE DNIE, PROVINCE DE 3TIlIE 

Une decision du liohafez de Deir el Zor, No 578 du 9.11.l958, entree 

en vigueur dans les oones infectees, traite principalement des latrines, de 

la nudite des pieds, de la distribution des paillphlets sanitaires, du recours 

11 t.ous les moyens d' education sanitaire et. de 1a purti'ication des eaux par 

l'etablissement de pampes dans les Villages. 



Eivr/Rc9A/Disc. tech/] 
page 22 

SOUDAN 

II existe des lois et reglel1ents loce. LiX sur la pollution des e2.ux, 

mais ils ne sont nas efficaces dans ces regions. 

appliques. 

En outre, ils ne sont pas 

Une 10i, trai twt de tous lcs aspects de I' assninissG>i,ent, est 

sotUlllSc; an I:lC':.rlement et au S8nat .. 
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Quels sont les plans actuels de developpement majeur et de projets 
constructifs, s UScel)tibles d' affecter Ie degro d' extens ion ou Ie taux de 
frequence de I' ankylostomiase? Comment la prevention de la maladie est-elle 
prevue dans ces plans? 

ETHIOPIE 

On se :rend de plus en plus compte que la sante publique (qui englobe 

la lutte contre l' ankylostomiase) doit etre canprise dans tous les programmes 

de developpement, particulierement dans les projets agricoles, projets de cons

truction de nOTIVealtt barrages, irrigation, etc. 

mAE: 

11 n I e. pas ets elabore de plans CO':'lportant l' application de mesures 

preventives, a lloccasion des projets importants de developpement et de raise 

en valeur. 

ISRAEL 

Aucun. 

PAKISTAN 

Dans Ie prochain plan quinquennal, des credits sont prevus pour 

l'amelioration de l'assainissement dans les regions urbaines et ~~rales, - ce 

qui, d' une maniere indirecte, aura pour effet de roouire la frequence de la 

maladie. 

11 existe trois projets principamc de l;use en valeur, destines a 

augmenter les etendues de terres cultivables dans le pays: le Haut-Barrage, 

la province du 'l.'ahrir et la Nouvelle Vallee. Des comites speciaux etudient 

l' effet de ces travaux sur la propagation 0" la frequence des male.dies eno.e

miques, arin de pouvoir preconiser les mesures dont l' application serai t 

necessaire pour parel' a une telle eventual:i:i:.e. 

REPUBLIQUi AItABE TINE, PROVINCE DE, SYt1IE 

Les plans actuels visant a la .uise an point de la lutte contro la 

maladie se rapportent a tous les aspects des activites, a la fois preventives 

et curatives, ain.si quIa la propagande, lleo.llCation sanitaire, la cons'.:;ruction 

des latrines et leur usage, le port de chaussnres, la fourniture d'ea.u potable 

par 11 emploi des pampes, etc. 
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SOUDAN 

Ne~.nt. 

Lo Pl"ojot du b£!.rr~ge de ·38~:.·id "_'-ud 2ura de profondcs repercussions 

sur l'incidence de l' an.lwlostomiase d;::ns lre region de Guilan (ouest de In 

mer Cas l::ie nne) , en r.?3surc.nt une fm.ullitl~1''') reguliere dleal.J. d'irrig~·tion, et 

en donnant naissancG a un developpemont de prC'.tiqncs agricoles Ja If et2blisso

mcn'0 de nonvelles entreprises et en provoquant un mouvOIaent de popD.l£.tion des 

zones infcctees vars IE. re2:i~ I).'. de dcvoloPP0aent agricole deja org;J.nisea. Cotte 

zone est censee etre conf'iee a Ie. direc-ej.on d1J. programme de developpement 

comm.ul1all.tain3 qui englobe taus 188 aSDocts de la s£'.nte, de .1' educ2.tion, de 

l' industrie, do I' agriculturo, etc. i·lea.'1l110ins, aucun !Jlan spccifique n r 0. 

encoro cte elabore au sujet de .1' arrJ(ylos'0o~-iliaso. 



QUESTION 10 

EM/RC9A/Disc.tech/3 
page 25 

Quel eS-G 11 effet de I' antylosto.iliase sur Ie rendement de travail? 
Quels sont, en particulier, les projets indns-Gl'iels affectes par la predm').i
nance de I' anlcylost.oi,liase parmi les ouvriers? 

ETHIOPIE 

On ne dispose d' aucune infoma tion. 

IRAK 

Cette maladie affecte Ie rendement des paysans, mais n' a aucnn 

effet sur Ie rendanent des ouvriers employes dans l'industrie. 

ISRAEL 

Pas connu, probablement insignifiant. 

PAKISTAN 

On ne dispose pas d'informations sur ce point. 

n est presque impossible d' evalller l'incapacite de travail resl'ltan-G 

de la seule infection par llankylostome. La raison en est que la plupart des 

malades, hebergent plus d'un genre de parasite, dont chacun, notwunent celui de 

la bilharziose, pent jouer lill role dans la d:L,,:i.nution de la capacite de -Gravetil. 

Dans ce pays, l'immense majorite des habitants atteints d' adcylos-

tomiase, sont des travaj.lleurs agricoles. On a estime que la capacite de 

travail des ol.'vriers infectes est reduite de 35 ;; par rapport a celle des 

ouvriers sains. La consequence de cette d:L,linution de la capacite de travaj.l 

est une perte economique annuellc de £ 80 000 000. 

REPUBLIQUE iJ.}"LBE DNm, ~OVINCE DE SYRE 

Le rendeiuent de travail baisse de 50 3; parmi les :i,alades et Ie 

rendcment agricole slen trouve sensiblcment affecte. Le temps du travail 

et I' argent absorbes par cette lutte auraient lOt'. Iltre utilises dans un autre 

but, si la j,laladie n I exista:it pas. 

SOUDAN 

N' a pas ete !aesure. Aucun proje'G Dla Gte elabore a cette fin. 
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IRAN 

du riz. 

L1ankylostome affecte surtou.t les activites relatives a la culture 

85 % des cas infectes par l' anlrylostome ont ete constates parmi des 

agriculteurs travaillant surtout dans les riziercs. 
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Est~e que des meSUl"es quelconques ont. ete prises pour aSsUl"er la 
,1oordination des projets de developpelaent econo,llique dans votre pays avec la 
p~evention de llankylostomiase? 

ETHIO$'IE 

Non. 

Auclme disposition n' '" et§ prise pour assurer une coordination 

entre Ie fonctionnement des projets de develoT)'~e",ent economique dans notre 

pays et la prevention de l'ankylostomiase. 

ISHAEL 

Pas necessaire. 

PAKI3TAN 

Aucun projet special n'& ete entrepris. 

REPUBLIQUi Allll.BE 1J1U2~, PROVINCE D 'EGYPTE 

On prevoit que les projets de developpement econo,aique, envisages 

pour ce pays, se traduiront par un rclev8lllent du ni veau de vie de la population. 

Des mesures toiles que l'eliivation des salairos, une meilleure alimentation et 

des logement.s hygieniques assures a la classe ouvriere, contribueraiont effica-

cement a priivenir I' ankylostomiase et a l'e l1 .. l"ayer. A cet effet, une coordina-

tion des travatlx et des etudes est entreprisc p2X des specialistes dans 250 

centres ruraux "o!'1bines et 200 centres rur2.tlx d 'assistance sociale, dissei'lineS 

a travers 10 pays. 

Des etudes sont en cours pour atteindre ce but. 

SOUDAN 

Non. 

II1.iJ~ 

Aut1Jhe Tnesure specifique n'a encore ete prise pour c90rdonner les 

activites relatives auot proje ts de dllvoloppemont econOluique avec celles ql;ci 

se ra'G'Gachent a In prevention du I' anlcylostomiaso. 
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QU~STION 12 

Queiles institutions poursuivent act1'.Gllouont 1 'execution de pro
grammos de recherches sur les problemes poses par l' ankylostomiasG, not~m;j8nt 
la chimiotc18r2.Die? 

ETHIOPIE 

Les recherches sur l' ankylostomiase feront partie du progra'1ll1l8 de 

recherches a entrG9rencire par Ie nouvel epideT:liologiste qui sera attache ~l 

l'Institut Pnst,eur d'Gthiopie. 

lRAK 

11 nly a pC's d'instituts en Irak povx' la mise a execution de tels 

progrnmmes. 

ISRAEL 

La Division d'Epidemiologie. au dinist.ere de 1a Sante. Jerusalem, 

PAJUSTAN 

(1) Institut dlHygiene et de l'iedecine prGventive, Lahore, Pakistan 

Occidental, et 

(2) Ecole de }iedecine de Fatima Jinnah, Lahore, Pakistan Occidental. 

Som les av.spices du Cons8il de Recherches medicales du Pakistan 

Occidental. 

Des rec;lerches portant sur le probleme de l' ankylostomiase sont 

entreprises pe.r l'InstHut de Hecherches des EalBdies tropicales et pc.r la 

Section des he.l2.dies tropicales, rattachee a 12. i'aculte de liedecine de 

l'Universite du Ce.ire. 

SOUDAN 

Neant. 

k. D6:?'lrtement d'EelmintholoQ;ie de l'Institut de Farasitologie at de 

Pallldologie S8 livre actuellement ;\ dOG &-Gi..l.des $ur les aspects epidaniologiqu8s, 
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Quels projets de lutte c~ntro l' ankylostomiase sont envisages pour 
l'avenir? 

E'fIlIOPIE 

Les mesures de lutte pourraient &tre integrees dans les services 

sani tuires de base (centres sani taires) • 

IRA.K 

On espere creer une Section de llankylostomiase a llInstitut des 

Haladies endemiques, a Baghdad, en vue d I aSSl'rer la lutte contre cette 

maladie. 

IsnAEL 

Nous voudrions essayer d I entreprendre l' eradication de l' ankylostollle 

dans un village, pour servir de base a des activites futures. 

PAKISTAN 

Le projet de lutte decrit a la quqstion 2, sera poursuivi au cours 

des annees aveniI'. 

plan quinquennal. 

Des credits a cet effot ont ete prevus dans Ie pro chain 

REPU1lLIQU8 AllJiBE LiNE, PROVING£: D'ii:GYPTE 

Projets de lutte envisages pour llavunir: 

(1) Etablissement de centres de trai te;"en'G de lilasse et de lutte, a 
travers Ie pays, dans un espace.de dix ans. Ce projet conrporte egaleJllOnt 

lu construction de latrines modeles dans les j,laisons vlllageoises. Le but 

en est d'incitor los habitants a adoptor ces "lOdeles pour leur propre usage, 

par Ie fait qu1ils seront convaincus des daqsers que represente la defecation 

pratiquee sMs observation des regles de llhygiene. 

truction de ces lat.rines est tres pou cou.te1).se. 

Par uilleurs, la cons-

(2) Coordination du travail entre IGS c).ivers centres mooicaux qui 

combattent les maladies end8miques, de tello sorte que chaque individu ait 

la po,ssibilite el' etrs soigne et eduque par rapport aux graves sequelles 

qu I entruinent de telle s infections. 

(3) Une nouvelle conception dans 18 construction des villages, basee sur 

les lois d.e l'hye;ien8, est actuellement envlsC'{;ue par les autorites responsables. 
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(4) Divers projets de genie s~nitair8 soront entropris dans 10 c~dre 

d tun progr2..illne COTfImUD, execute p&r 10 hinis-cere de la Sante publiquG et 10 

Ninistere des Affc,ires lrll.mcipalos et ruralos. 

REPUBLIQ1JiI ARA3E UNI~g, PROVINCE m SUrE 

Les proj Gts cmvisages pour l' avenir viscmt a H execution des 

programmes actuels, en mettant a profit tOlItos sortos dlameliorations realisees, 

a la suite dletlK'.es sciontifiques et techniqt'I3s dlexperts. 

SOUDAN 

II n'existe pas de plans a l'heure actuelle. 

La Inttc contre I' ankylostm'liasc est incluso dans Ie progrr:,li11n? 

z{meral de developpement sanitaire, etach par 10 ;,inistere de Ie. Santa. Ce 

lli"listi)r'3 desire orgD.niser un projet-pilote pour la lutto c~ntre IID-l1kylosto

mie.se dans une zone infest;':;G, au l~loyen dEquel tous los efforts d8ploy6s Gn 

vue d t e.ssurer I' asse.inissGraent, l' adt"!.cation sanitaire, Ie trv.it81aent de rnasse, 

Ie d8VGloppe,,10nt industriel, Ie relevodent du ni vea.u de l' education, l' am81io-

ration des pratiquos agricole3 et des orcanisations communautaire,s, serant 

coordormes duns l'inttiret de la pOpu.:iLoion. Prcialablwl1ent ii. Ie. misE) on train 

de ce projct, il SGra procede a lli1G uValuation do tous les problemes s2.nit.nros 

ot do lour repercussion sur Ie rendcc.lent e les possibilites de travajJ., sur 

Ie d(~veJ.o~ji.jG.iill;1nt mental, Ie niveau ~COD.nmtQue de In population, etc. 

apres Ie. mise a execution du projet, Ie d6roulemcmt des travllux ct les a.;,l;;Iio-

rations realisees seront verifies rogulidj:'cmcnt. 

L' 2xperience acqJ. iSG ::;race ~ co projet_pilote serD. utiliseo dans Ie. 

planification cl'tm proGrQl;1YllO cl'ons8mble prevu pour les zones infestces. En 

mo~ne terllps, lo projot-pilotB servir2. de centro pour la formation ot 1 10rienta

tion do toutes les categories de personnol necessaire a llexecution du pro-

gra:all";lC elargi. 
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QUESTION 14 

Quel genre d' assistance votre GOl"VOrnGll1ent desirerait-il obtenir 
d' organisations internationalos ou non gouvorneMentalGs? 

ETHIOPIE 

A 1 I :1eure actuelle, un plus Grand aDDt',i au programme du centro de 

fonnation de Gonc1ar et a l' etablissomont des centres smiittiros prevus. 

IRAK 

Le genre d I assistance reqEiso d' orgarLi,sations internationales 0'1 

non gouvern8Tolent2les S(lra envis&ge lors d,j J,' etablissement de la section de 

lutte contre l'ankylos-Go;,liaso, aupres de l'Institut des l.&ladies endaniques. 

ISRAEL 

A co stade, des avis techniques sOlll(L8nt. 

PAKISTAN 

10 projet de lutte contro l' ankylos'co,,;iasc pourrait etre etendu ii. 

six nouveaux districts au moins d&ns 10 Pakis'can Occidental, ou la .,laladie 

sevit a 1'stat endemiquo, si des facilites de 'Gransport etaiont disponiblcs. 

La fourniture de si.'<: Jeeps, par une organisa'Gion intern.'!tionale, sorait d'un 

(,;rand secours dans l'sJ::pttnsion du progr2lllino de lutte. 

L' assistftnCe req1lise d 'organisf'tiorl.s intGrnationalos pourrait revGti:c 

la fonne d1un projet-pilote entrepris dans 'c,ne zone assez v2ste, d'une etcru:',ne 

de 500101 carras et ayant une population de 250 CIOO habitants, en vue d'iivdller, 

sur une basa pl'w precise, les donnees recl'.oil1ies et de determiner les ,,,§thodes 

les meillellres et 18s ),Joins onerouses permettant de cornbattre l'infection par 

l' amelioration das conditions de l' assainiss oment. 

Ces orgnnisc~tions peuVBnt pr3tor leur concours on procurant: 

(1) los sorvices d'un expert nutritionnisGe; 

(2) d lun expert; dans los etudes d I Dmlllllologie; 

(3) d1un ingenicur sanituire; 

(4) des fourni'Guros ot du ,aateriel po'"" pl'oceder a des rechercl1es 

conC8rn2.nt JJ)S divers problelfJ3s susceptibles de se posor au COUl""'S 

(5) les moyens de 'sransport necessnires 2, l'exec1;,tion de ces traval.lx 

rGc~(lGrches • 

. 
c:.6 
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R'8PlJ13Lr1U-~ Lll'-:.J3:G l.:NIC, PROVINCE DE 3TRIE 

Aosistance de I' OLS en VUD de la creation d 'un centre de lutte 

centre l'ankyloston.Qas0, similair8 aux centres 8"[,ablis dans la Region syri0nne 

pour 1a luttG contre certainos li1al&dies endel:liqu8s. 

SOUDAN 

POI.".r 1 f execution duo projot.-pilot.o precite, 18 Hinistre do 10. Sc!J::c·;j 

c"';rrci-t bG30in .:::1.8 I' ~,ssist.::nce tec~-niqr'.e et financiere de I' Olrs, de 1a :iTl .. O, de 

l' 1.11'1 ~~)r,C, C~~3 l'ZCOSJC, du Fr:)s ':/G 2." :--:,:'\38 ore2.:lio:.tions intornationales. 

Four la plnnification de ce projot et I' ev~ll'.c.tion des b'3soins, Ie 

OouVGI'nenlOr:.-c devrait utiliseI', .:.)(Y"X' l~_eux LlOis, los SGrvices d'un condl-tltant a 
COV.rt--C,OTl'IW C'.~'-~'.nt l' experience dt!. d t)v~loppemG n-c CO .. ,iiilllnCutClire, de In so ciologio 



EMjRC9A/Tech .Disc ./3 
A~I 

N1W.,xB I paze i 

Thermotropism in Ancylostoma larvae, 1:Jy l'i. Khalil, 
proc. Roy. 00C. M0d. (sect. of Trop. .Jiscases Parasitol.) Vol.XV, 
p .13-15, 1922. 

Ancylostoma in Egypt and th" need of rAsearch for its prevention, by 
M. Khalil, Journ. Egypt. 118d. Assoc., Vol.VI, No.6, p. 377 390, 1923. 

Carbon tetrachloride as an anthelmintic for the ancylostomiasis, by 
11. Khalil (Journ. Eg·ypt. Med. Assoc. Vol.II, No.5, p.263-284 1954. 

The classification of the family ancylostomidae (in English QUd Arabic) by 
M. Khalil, Reports and Notes ot'the Public Health Laboratori8s No.6, 
p.196, 1924. 

Incidunce 6f bilharziasis and ancylostomiasis among the inhabitants of Nag 
Hammadi District, by 11. Khalil, R;:,ports and Notes of the Public H(jalth 
Laboratories No.6, p.183-186, 1924. 

Carbon tetrachloride as an anthelmintic in ancYlostoma duodenale infection, 
by M. Khalil, [(",ports and Notes of the Public Health Laboratories, 
No.6, p. 79-93, 1924. 

The History and Progress of Anti-Ancylostomiasis and Bilharziasis work in 
Egypt, by M. Khalil, Ibid, No.6, p.l-77, 1924. 

Ancylostomiasis and Bilhnrziasis in B:D'pt. ~{Gview by the Editor, B.M.J. 
April 11, p .710, 1925. &.1 N. Khalil. 

Diagnosis of Ancylostomiasis, by N. Khalil, Nature, Vol.115, No.2 898, 
p.762, 1925. 

Ancylostomiasis and BilharZiasis in Egypt, Review by the Editor, by 
M. Yillalil, Journ. Parasitol., Vol.XI, p.181, 1925. 

Ancylostomiasis and Bilharziasis in Egypt. ;'kview by the Editor, 
by M. Khalil, Journ. Egypt. !'Ied. Assoc. Vol.8, No.3, p.204-208, 1925. 

Instructions to the Medical Officers of tho Anthelmintic Hospitals, 
by H. Kh2.lil, GOY. Press. 30, 1925. 

The effect of Parasitic dis. on the mental development of school children 
in Egypt. By H. Khalil, the Cairo Sciontific Journ. Vol.XIII, No.118-
119, p.79-85, 1925. 

The effect of parasitic dis. on the mental d",vGlopm"nt of school children 
in Egypt. By H. Khalil, the Cairo Scientific Journ. Vol.XIII, No.1l8-
119, p.79-85, 1926. 

The toxicity of OL4 in the treatment of ancylostominsis, by 11. Khalil. 
'!'he Lancet, March 16th, p .547, 1926. 

Ancylostomiasis and Bilhi'.rzii'.sis in ES'YPt. :levic.w by the Editor. 
By H. Khalil, Journ. lied. Vol.XXXIV, No.3, p.184, 1926. 

Tho relv.tion botweGn sanitation and parasitic infections in the tropics. 
By N. Khalil, Congress of Roynl Sanitary Institute, London, July 1926, 
P ,6. 



EN/RC9A/Tech .Jj.sc .13 
nD;C~X,3 

pa§se ii 

The: affect of the period of Service upon P2,rasitic inf0ction 21110ngst the 
Cairo Police; Force, by N. Khalil, J. Helminth, Vol.4, No.3, p.125, 1926. 

Some factors influencing thC) spreo.d of o.ncvlosco.niasis 2nd bilharzi;: sis i" 
Egypt. By 11. Khalil, Abhnndlungcn ausdcfll G6biete der Auslandskunde 
Hamburgische UnivGrsitats, Bd.26, 5 232, 1927. 

'rhe FlicroscolJicr~ Dic.2;nosis of I-kolr.unth Infection in E,';;Y-pt. By M. Nazmi, 
J .l:gypt. i'i.GQ. 1',sSOC. Vol.142, 1931. 

Invostig2.tions the Anthelmintic Powe:r of ]-;exylrGsorcinol. By Ii. Abdel Azim, 
J. E2vpt. !'J;3d. Assoc., Vol.15, p.635, 1932. 

A modified Loop for recovering Helminth ova from stools prepare.d by Willis 
Float,?tion method. B~' M. Nazmi, J. Ecvpt. l'lbd. Assoc., Vol.15, 
p.83,1932. 

The microscopic examination of faeces for Eehrinthic infection. By S. HelllW, 
J. E. jpt. Mod. Assoc., Vol.lS, p.39, 1935. 

Note on Pathol03ical findings in a case of carbon tetrachloride poisoning. 
By Abdel Shafy Nohamcd, J. Eg:ypt. 11ed. Assoc., Vol.18, p.15, 1935. 

Studios on Anaernia in Egllpt. (IV) Rarity of Addisonian Anaemia in Egyptians. 
By N. Salah, J. E2ypt. Hed. Assoc. Vol.lS, p.473, 1935. 

Toxicity or C2.rbon tetro.chloride. By Iv!. Emara, J. Egypt. Med. Assoc. 
Vol.lS, P.3, 1935. 

Studies on Anaeinia in Eg'vpt, (III) treatment and j'Iechanism of Helminthic 
Anaemia. Sy n. Salah, J. EGypt. Hed. Assoc., VoL18, p.455, 1935 •. 

Studies on Anaemia in .8 .. '~l)t. 1. HethoC!s of investi[8.tion, by Iii. Salah, 
J. Eg''Pt. Eed. Assoc., Vol.lS, p.425, 1935. 

Clinical O'oserv2:.Ic,ions on Carbon tetracilloride poisoning, by A. Bolos, 
J. E2::rpt. Hed. Assoc., VOl.IS, p.20, 1936. 

Studies on Anaemias in EC:''Pt. Acholuric Jaundice, by ;1. Salah. 
J. Eg''?t. Med. Assoc., VoL19, p.205, 1936. 

The toxicity of Carbon tetr8.cl->~oride, by H. Imara, J. E,~"pt. Hed. Assoc. 
Vol.19, p.187, 1936. 

Studies on Anaemia.s in Es'ipt. (VI) Haemoglobin regm L~tion in hypochromic 
anaemias. By l-I. Salah, J. t;pypt. Ned. Assoc. Vol.21, p.107, 1938. 

Epidemic of acutetiookworm Disease, by A. Halawani, J. E;:vpt. i1ed. Assoc. 
Vol.27, p.294, 1944. 

Avitaminosis Bl in Ancvlostoma Anaemia, bv A. Abdallah, J. EV''?t. Hed. Assoc. 
Vol.27~ p.290, 1944. 



No Shahristans 
et villes 

1 Ville de Pahlavidej 

2 Shah. de· Gorgan 

3 Ville de Gorgan 

4 Shah. de Babel 

5 Ville de Babo1 

6 Shah. de Sari 

7 Ville de Sari 

8 Shah. d'Amo1 

9 Shah. de Shahi 

10 Shah. de Shahsawar 

11 Shah. de Lahijan 

12 Ville de Bandar 
Pahlavi 

13 Shah. de Rasht 

14 Ville de Rasht 

15 Shah. de Foumen 

16 Shah. de Tawa1esh 

17 Ville d IAstara 

ANNEXE II 

REStJ}lE DES DONNEES FOURllIES PAR L'ENQUBTE SUR L'ANIC'LOSTOi"lIASE EN IRAIi 
(1957-1958) 

Villages soumis a Individus examines 
Nombre total Population 1lenqu~te 

de villages tot ale Nombre Population 
Nombre anky1~stome %+ totale 

- - 1 1 000 35 0 o 0 

323 155 200 20 19400 2143 224 10,45 

- - 1 25 000 1602 95 5,93 

285 166 800 18 17 475 2120 1337 63,06 

- - 1 39096 1653 264 15,77 

577 246400 7 7 100 868 496 57,14 

- - 1 25 000 919 150 16,3 

527 143 900 2 1 030 135 86 63,7 

353 166300 3 5 220 99 42 42,42 

322 72000 2 6 940 164 103 62,80 

- 270 000 2 23 000 200 35 17,5 

- - 1 25 000 250 31 l2,4 

442 396000 2 2 240 127 67 52,75 

- - 1 l20000 249 35 14 

227 155 000 2 9014 106 44 41,5 

155 78000 2 2 300 415 194 46,74 

- - 1 8190 l28 72 56,25 

337 065 11 213 3275 29,20 

Proportion examinee 
de 1a population 

dans 1es dans 1es 
villages shahrestans 
soumis a 

l'enqu€te 

3,5 -
11 1,38 

6,4 -
l2,13 1,27 

4,22 -
12,14 0,32 

3,67 -
13,10 0,09 

1,89 0,05 

2,36 0,22 

0,86 0,07 

1 -
5,66 0,03 

0,2 -
1,17 0,06 

18,04 0,53 

1,56 -
3,32 




