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OP'IGn!l~L: i~NGI.'l.IS 

L'ankylostome hUlllain cat'se une mala die cornmunement appelee ankylosto-

miase ou necatoriase, selon 1e genre envisage. La malacie a et6 designee sons 

diverses ap?ellations: uncinariose, chlorose egyptienne, chlorose tropicale, 

aniimie des mineurs, des briqnetiers ou des tunnels, maladie de la geopha.gie, 

cac;"exie des mineurs, mal d I estOlnac, mal de coeur, cac;oexie africaine, anemie 

des pe,ys cloauds, amarillo, etc. 

Elle est caracterisee par la maniere insidieuse dont elle se declare, 

par nne aner:.ie ::>rogressive, par une dlibilite pl"'.ysique et mentale, pe,r uno insu1'

fisance cardiaque, digestive et nerveuse. Elle est causae par une infection 

due D, certains vel'S nernatodes intestinaux. LI infection est contractee par le 

contact avec Ie sol; elle est, pal' consiiquent, commune pareai les agriculteurs 

et ceux qui travaillent la terre. Elle est curable par l'expulsion de l'orga-

nisme causal du tube digestif, lnais peut avoir des consequences fatales dans 

les cas de cachexie avancee. 

Alors que la decouverte des organismes causatifs reraonte a plus d I un 

siecle, la maladie elle-:neme etait connue de temps immemorial. Ainsi, un 

papyrus medical avait "tu ecrit sous la lCe dynastie de l'anciem1e Egypte. I1 

tomba entre les wains d'Ebers qui,. en 1873, le traduisit en allelaand. Dans ce 

papyrus, tIDe maladie COl'mue sons 16 nom dlAA! ou lilA etait decrite conrne causant 

une faiblesse cardiaque, des palpitations, urte douleur cardiaqcce lancinante, 

une hemorrazie intestin..ale, (',e'la flatulence, de la constipation, de l' oedeme 

aux jambes, une sensation de pesante1,1I' oppressante, des spasmes. Une nette 
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relation est etablie entre cette maladie et la presence de vers intestinat1X 

chez Ie nleme sujet. Scheuthaenr (1881) et Joachim (1890) deduisirent de ceUe 

descriptj.on que la ::laladie PM etait causee par les vers connus maintenant sous 

le nor,1 d' ankylostomes, et o.ue c'iitait l' ankylosto;-,18 que les anc;.ens EGYptiens 

evacuaient par la voie intesti11.ale, par Guite de l'acministration d'un remede 

prescrit c. des nalades "ayant dans Ie ventre des vers produits par Ie. naladie 

.A/i.A '1 Dien que cette opinion Goit combattue par V. Oefele (1901 et 1902), o.,ll 

est d' avis q'" il Y a une defect1'.osite dans la traduction o.u papyrus et une 

faLSSG interpretation o.u texte, il n'y a anCU1'e raison de croire que des ento

zoaires c~.e di verses es peces, nota"c'1lent des hel.,1inthes i11.tcstinaw" n' 8taicnt 

pEtS CQ.,1-,llU1S dans l'anciennc 2[;Ypte, comme ils 1e s-ont ma.i.ntenant, at que 188 

L'.nciono ::[;Ypti6ns n I ant pas cons·~2:t.e I' existence de certains de ces helminthes. 

On incline D. croire q"':lO Ie tenia, I' asc[:.ris au I' enterobius n' ant ~)as du 
echapper a I' attention des anciens Ez-yptiens. Ce sont la des v&.rietes d'hel-

iiun-ches connues pour passor spon-t,anement z,vec les selles. 

notaJ.ILlcnt., sont assez csr<:::.nds, et l' entorobius, quoiqn-J petit, assez actif, pattI' 

a·c.t.iX'81'" l' attention sur leur presence. P"r contre, les anlcylostomes, quoique 

visibles a l'oeil nu, ne sont cependant pas assez srands POtIT se si~naler a 
I' ':l'ttention d 'un observateur .~1'p8rficiel, et 11.e 80nt pas non plus connus pour 

pa:3scr spontnn~:t.1ent avec 1'38 881188, et s 'ils Ie font, ils sont deja IilOrts· ou 

trap macCjron at incrtes pour 5tre l'emarqu8s. 11 est par consequent bien 

:Lllprobable, COl,no 1008s(1905) l'a fait ressortir, que les anciens Egyptiens, 

en parle,nt de "vers abo.omin2.t1X", aient voulu fa ire allusion a l' ankylostome. 

Par cons8o.t"mt, V. Oefele a 8U pe"t.-lltre raison de ne pas se rallier 2. I' opinion 

solo!! 12quelle ces symptomes e'Gaient causes par les vers d' ankylostome, mais il 

11.' a pas Ie i:croit d.8 nier Ie. survenance de ces tre.its caractsristiques et de ces 

sympt.OllGS COI:'1',lune:-.lent observss:; le8quels, cependant, pourraient etre dUB a 
elf alr~re3 causes. 1a ;.lention directe de "vers abdominaux" produits par la 

Y-,1E,laclie Ai.\A, doit, selon lo10i, etre interpretee COlJll,lB une preuve decisive de 

l' origine helminthiqlle de cette l.Jaladie. it ceci s' ajoute le fait, YiJaintenant 

notoire, que de tels s~'1'i1pt6mes se l'lB.nifestent plus' S ouvent d. la s vi te d I une 

inf8ction par l' anlcylostome que par tout autre helmint:,e intes'Ginal. 

liaintenant que l'exis·::;ence de la ,,1aladie dans I' ancienne t:cypte, ct, 

·cres probablelrlent aussi, du parasite, est presque etablie, la question se pose 

de sccvoir si la jaaladie etait autochtone ou iIaportee. 

Dans les temps moderne", le rapport le plus ancien s',r l' anemie attri

buee a l'ankyl08tOl,'C a "mane dn Bresil, en 1648, et des Indes Occidentales et 

de la Gllyanc;, au commencement o.u XVIIle sieele. Selon Sano.with (1905), la 

1l1.?1acie a lite observee en 3urope parmi les runeurs d'Anzin, en 1802, et la 
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premiere mention de la maladie, dans l'Zgypte moderne, a ete faite par Hamont 

en 1833. 11 existait une cachexie aqueuse, tres repandue panai les paysans 

et les oldats, et qui, apres avoir dure des annees, ahoutissait presque 

tOl~ours a une issue fatale. 11 a decrit des eXaloons effectues post-mortem. 

On avait recours a un mode de trai-ca,wnt ridicule, consistarrt a app1iquer des 

ventouscs sur 1 t abdomen de ;mzlD..des mournnt d I anemie. Toutefois, il n'a fait 

aucune mention du fait que la w3.1,,-die etait due a une infestation par les verso 

Cinq ans plus tard, soit en 1333, Dubini a observe, en Italie, 

l'existence de nematodes dans les intestins de 20 fo des sujets autopsies par 

lui. En 1343, Dubini a fait para~tre sa public<:-cion historique sur le para

site, ou celui-ci eta it desiGns sous le nom de "Agchylostor.la duodenale", ce 

qui eta.it la defor;nation, due ·,Qenifestel.1ent. a 'me fallte d'impression, d'ankylos-

toiaa duodena1e (ou anl-:ylostOlne d1.,od€mal). La rectification a ite faite ulte-

rieurcnent par une autorite compitente. 

La deuxieme fois q".'.il a ete fait mention du parasite, c'e-cait ii propos 

de l'Egypte, et par Pruner (1846). qui.a ete le premier ii 1'obs,3rvcr dans ce pays. 

n l' a trouve assez frequemment dans la v,,11ee d1.' Hil, mais il a o"is d' en de

crire la pathologie. Cependant, il a etabli un lien entre le paraSite et des 

mal",des atteints de cachexie, d' hyc1.ropisie et d 'ulceration scrof1.'leuse. Le 

merite revient a. Bilharz (1853) et Griesinger (1854) d'avoir, les premiers, 

etabli nne relation entre l' ankylostOl'lC duodenal et la "chlorose egyptienne" , 

une r,laladie qui s '-~issait, parfois SOllS une forme tres grave, et a l' iitat 

endemique, chez le 25 % environ de la population egypti0nne. Deux ans plus 

tard, Griesinger a fotirni sur cette relation des donnees plns pr~~ises. 

llalgre cette decouver'ce, :ilnportante pour ce pays surtout, l' attention 

des cercles medicaux en Egypte et a l'etranger n'a pas ete particulierement miDe 

en eveil. Cependant, Wucherer (1866) a decele 10. presence de l'ankylostome 

cmz des sujets atteints de chlorose tropicale, au Bresil. Grassi et Parona 

(1878), on Italie, ont pu preuver l'oxistence cl'oeufs d'anl(ylostoroo dans les 

selles do briqu3'ciers souffrant d'anemie, - ce qui marquait una etape remar

quable dans nos connaissances sur 1'infection causee par l' ankylostor,lC, et cons

tituait la methode specifique de diagnostiquer cette infection. En 1880, 

PerroncHo. effectucnt des recOoerches snr l' epidemie d' aneme snrvenue dans 

les mines du St. Gothard at qui s'iitait soldee par une forte mortdite, est 

arrive egalement a. la conclusion q'."el1e et2.it dUel A l'infection par l'ankylos-

tome duodenal decouvert par Dubini. 11 a utilise COll]Ile vermifuge l' extrai t 

volatil de fongere male, etBczzolo' (1831) a employe le thymol, tous deux avec 

sueces, dans le traitement specifique de l l infection C3lliJ8e par l'anl-:y1ostome. 
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Le progres Ie plus not2cble dans nos cormaissances SUl" Ie. !llOrpholo,sie, 

la biologie, Ie cycle biolor;ique et Ie processus de l'infection, a ete realise 

par Looss en 1898. Quand il a visite Alexandrie, en 1894, il a trouve ,m vuste 

Cha.llP de pl'o\:>lemes heb.Unthologiques, et a decide de s"installer au Caire pour 

effectuer des recherches 'sur los ·dellZ lTJaladies uc,cus2.nt 1a plus forte fruquence 

dans Ie pays, soit la bilhurziose et l'Qnkylostomiase. Ses tI'£l.VaUX, COt"!.I"onnes 

rur la decouverte du cycle ovolu:cif de I' ankylostoao, ainsi que 1'importante 

contribution qu-'il a a:opo!'tee a Ilhelmintholoe;ie ee;yptienne, il y a plus de 

soL~ante ans, n I ont pc.s encore ete dST'ass8s. Entrotemps, los preuvGs S' aCCUlnu-

la.ient de la pr8sence de I' an.lqlostomiase en Amerique. 

des premiers a signa.ler la presence de l'ankylostomias8 parmi la population noire 

habitant 10 sud des Etats-Unis. II a abouti c. cette conclusion apres s' 6tre 

livre a une etude des rapports anterieure;lent panls sur les habitudes de geopha

Erie, pratiql100s par des negres et des blancs indigents, et sur les symptSmes de 

la maladie, associes a. cette habitrrde et precederam.ent attribues a la malnutrition. 

En 1901, Smith a observe des Vel'S exptuses par un lCl&lade, dans Ie lIexique meridio-

nal, ou s8vissait une epidemie d'ana,lie, 0.' emaciation ut d'hydropisie. Illes 

a reconnus pour des anJc-.rlostO[lleS probablement identiql:leS a 1'Uncinaria stenocephala 

(Ra:t.liet, 1884) du chien. Ces vers, reexamines par Stiles, ont Efte declares par 

lui nouveal1X a la science et desisnes, on 1902, sous Ie terme d'Uncinaria ruuoricana. 

PEr Is. s;'ite, il leur a s.ssicne une nouvelle espece, Ie Necator, et ils ont cite 

reclassifies sous la designation de: 

Necator amoricanus (Stiles, 1902) StiJe s 1906. 

A la slcite do la publication du rapport de Stiles, Harris (1903) a 

attribue 1'anemie largement re':1andue all sud des Etats-Unis, a l'ankylostome 

plutSt qu' au pallldisme, quo la croyance ::,eneralo incrimin".it alors. 

En outro, .dos re.pports devaient venir d 'autres p",rtics C't1 continent 

americain, designant les ankylostomes connne la cause de la maladie. Airtsi, 

nous pouvons citer les re.pports Ci.'Ashford (1900 et 1903), ell Ashford et Igaravidez 

(1906), 2. Porto Rico, outro Ie rapport, precedemrnent mentionne, emanant du Bresil. 

It ceci viennent s 1 ajouter )' importante decouverte par Schaeffer (1901) d' oeufs 

0.' ankylostolae chez huit etudiants en medecine, originaires du sud des Btnts-Unis, 

et I' al'firmation d 'Harris et Stiles (1903), que la plupe.rt des cas d 1 anenue cons

tates dans la region etaient dus a l' ankylostonuase, la maladie la plus connnun8 

et la plus debilitante du sud. 

En 1910, Faria a decouvert au Bresil la troisierae espece Cc I &nkylostomo 

humain: c1etait l'Ankylosto,mn braziliense, qu'll a siGnule chez les c:Lats et les 

chiens. Cette m§;ruj espece a ete egalemcnt trouviic chez une civette de Cey11m, 

en 1911, par Looss, qui lui a donne Ie nom d'Ankylostoma ceylanicum. Les premiers 
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rapports concernant la pr8sence de ce parasite chez l' honnne ont emane de Lane 

(1913), du Bengale, et, ulterieurement, de I,err at Leiper, ql1i I' ont decele, en 

petit nombre, toutefois, chez 10 /0 des Siamois, lesquels, ordinairement, souf

fraiant en d~l;1e temps d'tme infesktion plus marquee par l'Ankylostome duodenal. 

Cette espece semble,_ etre un parasite naturel des chiens, des chats et des ren,,-rds, 

et peut ctre considciree CO_D.le le prototype tropical et, giineralement, meridional 

de 11Ankylostoma caninum (Ercolani 1859) des carnivores dans l'hiiwisphere septen-

trional. Sa presence chez l'homme n'est manifestm.lont que fortuite, l' organisme 

hUlnain etent specifiquement impropre i!. l'heberger (du LlOinS on partio) 

Jusque Iii. on n'avait decouvert que trois especos d'ankylostoYile hllYilein, 

et non pas toutes les varietes de ce parasite. Hais une recapitulation des 

donneos recueillies jusqE'on 1945, nous l'evele la d,-,couverte, par Ill. suite, d'un 

grand nombre de genres (environ 16) et d'especes (tme trentaine) de la famillc 

des ankylostomides. Ces chiffres ont dil grossir au cours de ces quinze dernieres 

annees, et il sereit sans dout'3 indiquu de dresser une li8tc, mise it jour, des 

Genres et espCcos de cette importante fa:-,rille et do leurs hotes. 

La decot~verte de ces trois especes d' ankylostome et cle.s mefE'its qu' elles 

causaient a I' homme, ont incite les crercheurs a essaYGr, par des tentatives 

isolees, de soulager les maux de l' hl1frlanite. Un des pre,niers pionniers a exercer 

ses activites dans ce domaine, en.Dgypte, a ete Ie Dr 3andwith, medecin-en-chef 

et professeur de medecine " l'h6?ital et ii I' ecole de medecine de Kasr el Aini, 

au Caire (1883-1904). Pendant plus de vingt ans, il s'ost livre a une etude 

approfondie des problemes mooicaux qui se posaiont en Egypte. II a notannnont 

essaye de so mettre au courant do tout ce qui avait ete publie par· ses predeces

seurs allemands sur I' ankylostome at l' 2.nkylosto,niase. . Grilce a see efforts, 

des milliers de malades ont ete, a co'Gto epoquo, soiGnes avec BUCCeS, d,o.ns les 

divers h8pit2.UX d'i!:gypte, au moyen de Ill. methode specifiq,ce de trQi-(,oment ins

tauree par Bozzolo. 

Naturellement, ce n'etait li't qu'un commencement. Mais la question a 

ete plus serieusement traitee nux Etats-Ynis, a partir de 1909. La COl.mrission 

sanitaire de 10. FondQtion Rockefellor' avait constate que plus de deux nrillions 

de personnes dans le sud du pays etaient inf8ct&es PQr cette maladie. 11 .fut 

etabli, 2_ la suite d'une vasto enquete, que l' ankylostomiase scivissait dans une 

zone encerclent la torr et s' etendant S'Jr pres de tr8nto dcgrGs a'J nord et au 

sud de l'equ_ate1-'r et habitoe par environ un milliard d'habitants. Chez certaines 

populations, le tallx d' infection s' elevait j usq,," 8. 90 ;b. La Commission n'a pas 

manque de se rendre compte de la )l!enace repriisentee par catte insidieuse maladio, 

qui ravisse,it aux populations leur vitalite, retardait leur developpG,;]ent physique 

et mental, les rendait apathiques, indifferents, momes, stupides at indolm ts. 
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On ne pouvait guero s'attendro ii ce que des ~ons dans cet ctat fussent en j,lesure 

de ,"eper a bien un travail quolconque, de leur propre ere. Le lflaraSme ec onomi ... 

que· c.uquel cet etat de choses avait de puis 10ngtel,lpS donne naissance, ajoutait 

encore aux souffrances physiques des populations eprot'.voos. Quancl pres d I un 

derni ... million de personnes ii:ront soi:;nees dans le sud des Etats-Unis (1909-1913), 

il en res1.uta une am.Hioration not2.ble des conditions de vie panni lours collec

tivites respectives, ainsi que l' eveil chm interet intelligent envers l' hygiene 

et l'assainissement. 

Les activites de la Commission sanitaire Rockefeller f'lrent poursuivies 

par la Commission internationale de Sante, etablie en 1913 aux Ztats-Dnis. Cette 

Commission etendit ses travaux dleradication de l'ankylostome a d'autrcs pays, 

en particulier a llEgypte. 

La direction de la campagne entrepris3 8n Egypte rut confiee par le 

Gouvernemont a llac C.::.l1an, nlors dirccteur dos hopitaux opht[!'~ilOloSiqt'!.os r,lobiles 

crees en Egypte, dont la haute reputation egalait 10 SllCCeS. A cetto epoque, 

il y avait deja un hopital de campagne pres du CairG, achainistre par un comita 

consultat.if fonne de medecins britanniques au service du Gouvcrne~uent Gg'YPtien, 

a savoir, Ferguson, '.codd, Day et liD-st.ines, et preside pa.r Ie f~'a.e1..lX biologiste 

allemand, Looss. Una cnquote preliminaire fut effectuee dans deux provinces, 

celle de la Charkieh, &1.1 nord, et celIe d IAssiout, au sud, sous le controle de 

Stivon et Kennedy, deux m6decins britanniquGs, auxquels etait entierement devolue 

la mission de fonner les medecins egyptiens aux traval1x d'] labora-taire. I.e taux 

de freqllence de l' infection, dans ces deux provincos, slest r-evele 6tre de 56 % 
et 45,7 %, respectivement, sur 20 000 individus d,J. sGXe masculin, non hospitalises. 

C I etaient ICc les premi8rs chiffres a".thcntiques sur l' incidence dc l' infection ·en 

E8Yrte. (N. B. : Avec Ie perfectionnement maintonant atteint par les techniques 

de diE.::;nostic, ces chiffres devraient etre superieurs d' environ- 25 %), 

Las activitus de trai'ceraent etaiont Ii peine COl;u"encees quand eclatll 

la prEmiere guerre mondie.le. l'ous les hopitaux affectes 2.ll tr2itcment de l' cnIq-

10s'i:,o'Il:i.£.se furent rerm8s au debut de 1915, leur personnel et lcur materiel ayant 

ete mis a la disposition des hopitaux militaires, et la ca.llpac;ne fut sllspcndue 

sine die. 

Apres la guerre, Day ranilila llinterGt onvers la luttu contre la maladie, 

et un nouveau comite consultatif, fonne egalclaent de wnecihs britanniquos eminents 

au servico da Gouvm::'neL1Gnt, fut etabli on -1919. ~n raison de In decouverte, on 

1918, par C11ristophorson,a Khartoum, du tartre em8tique pour Ie traitement speci

fiq1.lG de Ie. bUhB.rziose, Un ete juge a propos dlinclure Ie traitoorent de cetto 

1l1?,1adie dans Ie rayon dlactivites du comit6, q1l1 pOS:2 los principes de l'action 

a entreprendre, soit traitoment,enquete, propagande, prevention dG lapollution 
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de lleau et du sol, et recherches. Un nombre l:iraite d l annexes a des hopita1}.x 

fut cree en Basse.Ecypte seulement. Vers 180 fin de llannee 1923, il n'avait 

et.e examine qu I environ 50 000 specllaens de selles pour 180 rec;lerche des oems 

d I anlq los -cOlae. Sur les cas hospitalises, 77 ;& fllrent trOlwes positifs, et au 

cours de la merne periode, pres de 100 (JOO personnes 5' etaien-c presentees pour 

sldvre Ie traitement, - la moyenne des cas devant se pri0senter de trois il. quatre 

fois. Sur la recommandation eln COtlute, une section de rec:~erches fut creee et 

confiee a Khalil, qui proceda a une vaste enquete a travers Ie pays, preludant 

ainsi 8.1me cBIl1pagne generale contre ces deux TrJoC.ladies, l' ankylostomiase et la 

bilharziose" C test zrace a son zele et d sa perseverance, qn'un fS rand nOlilbre 

de chercheurs eeY1'tiens competents, dont des medecins, des ineenieurs et des 

assist~nt.s sociaux dirigent maintenant en Egypte une campagne nationale contre 

ces deux fleaux de llhunanite. Leurs act.ivites sont. en voie de Sl etendre a 
(JI aut.res maladies endemiq11es, s8vi,ssant dans Ie pays. 

Entretemps, d I autres chercheurs s I interessant ii cett8 question pu

bliaient lenrs rapports t.rai tant de l' epidemiologie, du diagnostic, de la 

pat'lolo[:;ie et des mesures de lu.tte, t.ant en Egypt.e q1;,1 a l' stranger. Scott, 

en particlllier (1937) slest livre ii une etude d€rGaillee de la repartition de 

l'infection en Egypte, mont rant que, dans 180 ['18.jeure partie du pays, pres de 

la moitie de la population 1111'a1e etait infectee, et que Ie taux de freq1.'8nce, 

dans ce,'-cains villages, s I elevait j usqu I a 90 ;. 

Quand on pense que, deplds 1926, lorsque des hopital1X pour Ie traite

ment de llankylosto;aiase et de la bllharziose ont eM etablis dE,ns diverses 

parties du nord et du sud du pays, 8t qul,me moyenne annuelle dlnn million, au 

moins, de doses d ' anthelr,lintiques prescrits contre ces vers intest.inaux ont ete 

administrees cratuitement dans ces hopitaux, on peut Jjlesurer llililportance du 

service rendu Ii la seule population de ce pays, zrace au,'C travaux realises ou 

publies par cellX qui ont fait oeuvre de pionniers en ce domaine. Les efforts 

de ces c>ercheurs et 1es bEts humanitairesdu ComitG international dlHygiene de 

la :Condation :lockefeUer ont fait naitre un profond sentiment de gratitude chez 

les populations eprouv6es par les ravages de cette maladie et d I a utres qui sly 

apparentent. 

Seuls, les contemporains des deux periodes, celIe qui a precede et 

celIe qui a suivi Ie traiteraent, peuvent avoir une idee de l' etendue du bienfait 

dont a beneficie Ilhumanite par 1a h'cte contre l'ankylosto];liase. Les habitants 

de ce pays Bont, ii l'heure actuelle, certaineraent differcnts de ce quIlls e-caient 

il y a seule"lent quarnnte ans, mentaleJ,lent et physiquement, at leur niveau 

economique s I est nettellrent ameliore. Dans d I autres parties du TIlOnde, telles 

que Ie sud des Etats-Unis, les resuJ:ta-cs de 180 cru,lpacne ont eM plus rapides et 
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plus conclllants, grllce a des circonstances favor8.bles. On ne peut que forrnuler 

le voeu qlleles campagnes entrepris9s contre ces maladies, en Egypte et ailleurs, 

se poursuivent sans relache, jusqu l a realisation de l' eradication canpletc. 

NOllS devons toujours nons souvenir avec gratitude et respect de ceux 

qui ont contribuG et contribcent encore il. cette cause, Aussi, faut-il esperer 

que la reu.'1ion d' experts en cette ;;Jatiere, prevue par le Bureau regional de POI'iS 

ponr la i'iediterrance orientale, fasse figurer dans son ord;:'e du jour un projet 

de cOIJl[llemoration de ces ouvriers de la premiere heure. 


