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Taeniasis and cysticercosis caused by the 
parasite Taenia solium are neglected 
zoonotic diseases. While taeniasis is gener-
ally asymptomatic, cysticercosis in the 
central nervous system of humans (neuro-
cysticercosis) caused by the larval stages 
can be a very serious disease, accounting 
for up to 70% of cases of epilepsy in some 
communities. Pigs are the intermediate 
host for the parasite, and the key risk 
factors for the presence of the transmission 
cycle are free-roaming pigs and poor sani-
tation that allows the pigs to be in contact 
with contaminated human faeces. 1

The WHO map of T. solium endemicity 
was last updated in 2015.2 We present here 
a more recent update based on a similar 
method to indicate areas where there is or 
is likely to be full transmission of the 
parasite’s life cycle.

The diseases caused by T. solium are not 
routinely reported, and information about 
endemicity is therefore scarce. To ensure 
that all the available information was 
collected in order to assess the presence 
of the diseases and the risk factors, we 
searched:

• Publications: peer-reviewed publica-
tions on T. solium at regional and 
country level, especially within the 
past 10 years;

• The grey literature: on Internet search 
engines; and
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Le taeniasis et la cysticercose, causés par le 
parasite Taenia solium, sont des zoonoses 
négligées. Alors que le taeniasis est générale-
ment asymptomatique, la cysticercose, provo-
quée par les parasites présents au stade larvaire 
dans le système nerveux central (neurocysti-
cercose) chez l’humain, peut être une maladie 
très grave et représente jusqu’à 70% des cas 
d’épilepsie dans les communautés touchées. Le 
porc est l’hôte intermédiaire du parasite et les 
principaux facteurs de risque d’apparition d’un 
cycle de transmission sont la présence de porcs 
en liberté et un assainissement déficient qui 
leur permet d’être en contact avec des excré-
ments humains contaminés.1

La carte d’endémicité de T. solium établie par 
l’OMS a été mise à jour pour la dernière fois 
en 2015.2 Nous présentons ici une actualisation 
de cette carte, en utilisant une méthode simi-
laire à la précédente pour mettre en évidence 
les zones dans lesquelles une transmission du 
cycle évolutif complet du parasite est avérée 
ou probable.

Les maladies causées par T. solium ne sont pas 
systématiquement signalées et par conséquent, 
les informations sur l’endémicité sont rares. 
Afin de collecter toutes les informations dispo-
nibles et pour évaluer la présence des mala-
dies et des facteurs de risque, les ressources 
suivantes ont été utilisées:

• Publications: publications soumises à un 
comité de lecture concernant T. solium 
aux niveaux régional et national, en 
particulier au cours des 10 dernières 
années.

• Littérature grise: recherches au moyen de 
moteurs de recherche sur Internet.

1 Murrell KD, éditeur. WHO/FAO/OIE Guidelines for the surveillance, 
prevention and control of taeniosis/cysticercosis. Paris: OIE; 2005.

2 Voir N° 49/50, 2016, p. 595-599.

1 Murrell KD, editor. WHO/FAO/OIE Guidelines for the surveil-
lance, prevention and control of taeniosis/cysticercosis. Paris: 
OIE; 2005.

2 See No. 49/50, 2016, pp. 595–599.
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• Notifications to the World Organisation for Animal 
Health (OIE): Notifications of porcine cysticercosis 
were obtained from the World Animal Health 
Information System for 2010–2020 (https://wahis.
oie.int/#/home); reports for 2021 were not available 
at the time. Some countries also report cases of 
human cysticercosis, and OIE provided these 
reports for the period 2005–2019. 

To determine the risk factors for taeniasis and cysticer-
cosis, we conducted searches for the following informa-
tion:

• Number of pigs in the country: Data for 2020 were 
obtained from FAOSTAT, the database of the Food 
and Agriculture Organization of the United Nations 
(http://www.fao.org/faostat/en/#home). 

• Access to sanitation: Open defaecation allows free-
roaming pigs to be infected with eggs of T. solium 
and hence maintain the parasite cycle. Information 
on the extent of rural open defaecation was 
obtained from WHO.3 For a more complete picture, 
the extent of unimproved sanitation in rural areas 
was also determined.

• Type of pig production: The predominant type of 
pig production (commercial or backyard) was 
obtained from published reports, Internet searches 
and the knowledge of the authors. Commercial pig 
production is typically not associated with a risk 
for T. solium transmission.

• Geography: Factors such as the proximity to 
endemic countries, shared borders and topography 
were considered.

• Religion: Populations that adhere to certain reli-
gions do not keep pigs. The predominant religion 
in countries was obtained from Internet searches. 

Each country was classified according to the endemicity 
of T. solium from the combination of information 
collected and was assigned to 1 of 6 categories (Table 1). 
The categories are not discrete, and the arguments for 
classification were not always clear cut. This was partic-
ularly true for Europe, as many western European 
countries had recently reported porcine cysticercosis; 
however, as most pig production is commercial, there 
is a highly regulated pork chain and good sanitation, 
making perpetuation of the transmission cycle unlikely; 
the reports therefore probably reflect sporadic cases or 
misdiagnoses. Lack of information for Islamic coun-
tries also made classification difficult, especially when 
there were considerable numbers of pigs. No informa-
tion was available about whether pigs were kept only 
by specific ethnic groups or communities (where the 
risk factors for T. solium transmission might be present) 

• Notifications à l’Organisation mondiale de la santé animale 
(OIE): les notifications de cas cysticercose porcine entre 
2010 et 2020 ont été obtenues auprès du WAHIS (Système 
mondial d’information zoosanitaire) (https://wahis.oie.
int/#/home); les notifications pour 2021 n’étaient pas  
disponibles à l’époque. Certains pays signalent également 
des cas de cysticercose humaine; l’OIE a fourni les notifi-
cations de cas de cysticercose humaine pour la période 
2005-2019. 

Afin de déterminer les facteurs de risques pour le taeniasis et 
la cysticercose, nous avons mené des recherches sur les sujets 
suivants:

• Population porcine du pays: Les données pour 2020 ont  
été obtenues à partir de FAOSTAT, la base de données de 
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (https://www.fao.org/faostat/fr/#home). 

• Accès à l’assainissement: La défécation en plein air expose 
les porcs en liberté au risque d’être infectés par les œufs 
de T. solium et donc de maintenir le cycle du parasite. Les 
informations sur la proportion de la défécation en plein 
air en milieu rural ont été tirées d’un document publié 
par l’OMS.3 Pour avoir une meilleure idée de la situation, 
l’étendue de l’assainissement non amélioré dans les zones 
rurales a également été relevée. 

• Type de production porcine: Les informations sur le type 
dominant de production porcine (élevage commercial ou 
de basse-cour) ont été tirées de rapports publiés, de 
recherches sur Internet ou de connaissance acquises par 
les auteurs. La production porcine commerciale n’est géné-
ralement pas associée à un risque de transmission de  
T. solium.

• Géographie: Il a été tenu compte de facteurs comme la 
proximité de pays d’endémie, les frontières communes 
avec ces pays et la topographie.

• Religion: Les populations de certaines religions ne 
pratiquent pas l’élevage de porcs. Les données sur la reli-
gion prédominante dans les pays ont été obtenues à partir 
de recherches sur Internet.

Sur la base de l’ensemble des informations collectées, chaque 
pays a été classé dans l’une des 6 catégories d’endémicité de  
T. solium (Tableau 1). Ces catégories ne sont pas discontinues 
et les arguments utilisés aux fins de la classification ne sont 
pas toujours clairs. Cela a posé problème, notamment pour 
l’Europe où de nombreux pays d’Europe occidentale ont récem-
ment signalé des cas de cysticercose porcine; toutefois, la 
production porcine y étant principalement commerciale, il 
existe une chaîne porcine hautement réglementée et un niveau 
élevé d’assainissement. Les conditions propices à la perpétua-
tion du cycle de transmission ne sont pas réunies à un degré 
significatif, et il semble probable que ces rapports fassent réfé-
rence à des cas sporadiques ou à des erreurs de diagnostic. Le 
manque d’informations pour les pays islamiques a également 
rendu la classification difficile, en particulier pour les zones où 
les porcs sont présents en très grand nombre. On ne disposait 
d’aucune information permettant de déterminer si les porcs 

3 WHO/UNICEF/JMP. Progress on household drinking-water, sanitation and hygiene, 2000–2020. 
Genève: Organisation mondiale de la santé; 2021 (https://www.who.int/publications/i/
item/9789240030848).

3 WHO/UNICEF/JMP. Progress on household drinking-water, sanitation and hygiene, 
2000–2020. Geneva: World Health Organization; 2021 (https://www.who.int/
publications/i/item/9789240030848).
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or whether there were, for example, few commercial 
farms in which the risk factors were not likely to be 
present. To ensure objective categorization, algorithms 
were developed for classification of European and 
Islamic countries.

Of the 196 countries and territories assessed, 51 were 
classified as endemic for T. solium, 14 as suspected 
endemic, 21 as having few pigs exposed to risk factors 
and 55 as not endemic (Map 1). There were insufficient 
data for 59 countries and no data or possible transmis-
sion in some communities in 14 countries. 

As for the previously published map of endemicity, the 
main limitation of the current map is that it reflects 
entire countries and not subnational areas. This is 
particularly relevant for large countries, countries with 
marked, well-delimited geographical and cultural differ-
ences (such as Nigeria) and countries such as Indonesia 
with a different status for different islands. Caution 
must be taken not to interpret the category of a coun-
try as applying to all areas of that country. 

The map highlights the need for detailed mapping at 
subnational levels, not only in endemic countries in 
sub-Saharan Africa, Latin America and east, south and 
south-east Asia to identify areas in which public health 
programmes should be implemented to control  
T. solium, but also in countries where the disease might 

Table 1 Description of the country categories used for their classification in relation to their T. solium endemicity status
Tableau 1 Description des catégories d’endémicité de T. solium utilisées pour le classement des pays

Classification – 
Catégorie

Description 

Endemic – Endémie Strong evidence that the full cycle of disease transmission is present. – Nombreux faits établissant la présence du cycle complet de 
transmission de la maladie. 

Suspected endemic – Endémie 
suspectée

Reasonable evidence available on the full transmission cycle, with good reasons to believe the disease is endemic. Relatively large 
numbers of pigs are exposed to known risk factors.a – Éléments permettant raisonnablement de conclure à la présence du cycle com-
plet de transmission et bonnes raisons de penser que la maladie est endémique. Nombre relativement important de porcs exposés à 
des facteurs de risque connus.a

Few pigs with risk factors – 
Nombre limité de porcs présen-
tant des facteurs de risque

Evidence available (although possibly limited) on the full transmission cycle but very few pigs are exposed to known risk factors.a For 
example, when there are few backyard pigs that could be exposed to the risk factors in a country where the majority of the pigs are 
commercially produced and not exposed to the risk factors. – Présence d’indices (parfois limités) de la présence du cycle de transmis-
sion complet, mais nombre très limité de porcs exposés à des facteurs de risque connus.a Par exemple quelques porcs dans des petites 
exploitations agricoles pourraient être exposés aux facteurs de risque dans un pays pratiquant avant tout l’élevage commercial sans 
exposition aux facteurs de risque.

Not endemic –  
Pas d’endémie

No full disease transmission cycle present. – Le cycle de transmission complet de la maladie n’est pas présent.

No data / possible transmission 
in some communities – Pas de 
données/transmission possible 
dans certaines communautés

No publications or limited publications, but with other criteria indicating possible transmission in specific and relatively small com-
munities. – Pas ou nombre limité de publications, mais autres critères révélateurs d’une transmission possible dans des communautés 
spécifiques et relativement petites.

No data – Pas de 
données

No information or extremely limited information available. – Pas d’informations disponibles ou informations extrêmement limitées. 

a Risk factors: The known risk factors for transmission of T. solium include, among others, free-roaming pig rearing in areas where households lack latrines and outdoor human defecation is 
common; frequent pork consumption; low economic status; low level of household sanitation; and low personal hygiene standards. – Facteurs de risque: les facteurs de risque connus de la 
transmission de T. solium sont notamment: l’élevage en plein air dans les zones non équipées de latrines où la défécation humaine se fait à l’air libre; la consommation fréquente de viande 
de porc; une condition économique défavorisée; des moyens d’assainissement rudimentaires; et une hygiène personnelle laissant à désirer.

n’étaient élevés que par des groupes ethniques ou des commu-
nautés spécifiques (et où les facteurs de risque de transmission 
de T. solium peuvent être présents), ou s’il y avait, par exemple, 
peu d’exploitations commerciales dans lesquelles la présence 
de facteurs de risque est improbable. Pour faciliter un processus 
de catégorisation objectif, des algorithmes de classification des 
pays européens et islamiques ont été développés.

Sur les 196 pays et territoires évalués, 51 ont été classés comme 
zones d’endémie de T. solium, 14 comme zones d’endémie 
suspectée, 21 comme zones comptant un nombre limité de 
porcs exposés à des facteurs de risque et 55 comme zones non 
endémiques (Carte 1). Les données concernant 59 pays étaient 
insuffisantes et 14 pays ont été classés dans la catégorie «pas 
de données ou transmission possible dans certaines commu-
nautés».

Comme pour la carte précédente, on notera que cette carte 
d’endémicité de T. solium reflète uniquement les données au 
niveau national et non au niveau infranational. Cette observa-
tion a surtout son importance dans les grands pays, dans les 
pays présentant des différences géographiques et culturelles 
très nettes et marquées entre les régions (comme le Nigéria), 
ou dans ceux constitués d’îles ayant des statuts différents 
(comme l’Indonésie). Il faut veiller à ne pas considérer que la 
catégorie d’un pays s’applique à toutes les zones de ce pays. 

Cette carte souligne la nécessité d’effectuer une cartographie détail-
lée au niveau infranational. Cela est nécessaire non seulement dans 
les pays d’endémie d’Afrique subsaharienne, d’Amérique latine et 
d’Asie de l’Est, du Sud et du Sud-Est, afin d’identifier les zones dans 
lesquelles des programmes de santé publique visant à lutter contre 
T. solium devraient être mis en œuvre, mais aussi dans les pays où 
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Map 1 Endemicity of Taenia solium, 2022
Carte 1 Endémicité de Taenia solium, 2022
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des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. Les lignes en pointillé sur les cartes représentent des 
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Endemic – Pays d’endémie

Suspected endemic – Pays dans lesquels on suspecte une endémie

Few pigs with risk factors – Pays ne comptant qu’un nombre limité de porcs  
présentant des facteurs de risque
No data – Pas de données

No data/possible transmission in some communities – Pas de données ou transmission 
possible dans certaines communautés

 

Non-endemic – Pays dans lesquels il n’y a pas d’endémie
Not applicable – Sans objet

 

be present in only a few areas or communities and 
elimination might be feasible with existing tools. 
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la maladie pourrait être présente dans un nombre limité de régions 
ou de communautés dans lesquelles les outils existants pourraient 
permettre de parvenir à l’élimination.
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