
Longeant presque parallPlement le iif- 
toral, elk es, bordee, d’un c&, par le 
Colfe du Bengale, et de I’autre, par les 
cAtes de la Birmanie. Teknaf, agglom&a- 
tion rurale, isolbe, PloignPe des grands 
centre urbains, est presque un paradis. 
Pourtant ce qui s’y passa en 1972 n’avait 
rien de romantique. Cette ann&-Ia et 
I’ann& suivante, une &pid&mie d’une 
mysterieuse m&die analogue B la 
dysenterie, mais pr&entant une r&is- 
tance .3 tous les antibiotiques connus, 
s’abattit sur la region. 

L’lle de Saint-Mattin, au large des 
&es, fut la plus durement touch&; plus 
du tiers de la population fut atteint de la 
m&die; dew pour cent succomb+rent. 
Les plus vuln&ables furent les jeunes 
enfants; la m&die emporta quarante 
pour cent des enfants de mains de 6 am. 
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Le Dr Rahaman devant la clinique 
de Teknaf, en compagnie de deux 

membres de l’6quipe de recherche. 

j ; ; ; _ contrecarrer - . . ‘. ” 
- - la maladie 

mysthieuse? 

Reportage de Bob Stanley 



Le Laboratoire de recherches sur le 
chol&a, B Dacca, la capitale, r&sit B 
identifier le mysterieux agent de la 
m&die: IeShigella dysenteriae de Type 
1, ou bacille de Shiga. Agent n&gligeable 
de dysenterie avant la guerre d’ind&pen- 
dance de 1971, ce baciile reapparaissait 
maintenant a Vetat d’bpidemie dans 
diff&entes parties du pays. La bacterie 
etait quatre fois plus virulente que les 
autres shigelles et menasait swtout les 
enfants en bas 2ge et les vieillards. 

Le gouvemement du Bangladesh ne 
tarda pas a agir. II depecha B l’lle de 
Saint-Martin une z?quipe d’enqu@teurs du 
Laboratoire de recherches sur le cholera 
et, suite au rappolt des chercheurs, 
installa un centre d’htude a Teknaf. Cette 
r&gion reunissait les conditions ideales 
necessaires a I’etude tant de 
I’~pid&niologie et de la bact&ologie de 
la shigellose que des meilleures 
m&hades de lutte et de traitement; elle 
&it isol&, rurale, sans installations 
sanitaires adequates et elle wait de plus 
d+ Pt& expos& B la m&die. 

Finance au depart par I’UNICEF, le 
Projet de Teknaf sur la dysenterie a re~u, 
I’an dernier, une subvention du CRDI qui 
s’&helonnera sur trois ans. A ce stade 
initial de la recherche, les r&ultats sent 
d+ tr& impressionnants. La pr&ence 
du Dr Mujibir Rahaman et de son equips 
de recherche dans la r&ion se vat 
discr&. Un petit Pdifice en materiaux 
locaux abrite la modes& clinique oti le 
Dr Ebadul Huq examine les patients 
atteints de dysenterie- rien qu’au cows 
des 18 premiers mois, I’bquipe a trait& 
1.700 cas de shigellose et confirm6 que 
700 cas appartenaient au myst&rieux 
Type 1. 

Le Dr Ebadul Huq est assist6 par un 
technic& de laboratoire, Abdul Huq, 
qui dans cette clinique m&me pro&de 
sur le champ B la culture d’&hantillons 
(a I’aide d’un incubateur au k&as&x car 
n’y a pas d’&ctricit& dans la r&ion) et 
aux identifications. Le personnel aux- 
iliaire, qui visite B intervalles r&uliers les 
villages avoisinants pour &ablir le dos- 
sier de l’etat de sante de quelques 4000 
families, procede egalement avec dis- 
crGtion. Un recensement r$gional complet 
a et& effectue en 1975, au tours duquel 
ant 26 recueillis des renseignements sur 
l’alimentation familiale, les services 
d’eau patableet les soins d’hygi&ne. 

Ces trois facteurs ~ au, nutrition et 
hygi+ne &mentaire - pourraient, selon 
le Dr Rahaman, expliquer la forte 
incidence de la m&die dam la region. II 
a d&e btabli un lien entre I’approvision- 
nement en eau et la fr&quence de la 
m&die. Une enq&te a demontr& que le 
taux d’incidence de la m&die etait plus 
&VP chez les families qui emploient 
pour la cuisine lleau des “r&ervoirs” ou 
des etangs, utilises comme lavoirs et 
bains publics, que chez les families qui 
utilisent I’eau des puits. 

Les consPquences sent s&ieuses. “La 
plupart des scientifiques, souligne le Dr 
Rahaman, vous diront que la shigellose 
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n’est pas transmise par Pea; nous 
venons, dans cette communauti tout au 
mains, de demontrer le contraire. II 
semble que I’eau constituerait un mode 
de transmission beaucoup plus impor- 
tant que le contact direct”. Cette 
d&cower@ ouvre de nouvelles voies e la 
recherche. 

L’equipe du Dr Rahaman cherche 
egalement 2 &ablir un lien entre la 
malnutrition et la vulnerabilit& a la 
maladie. L’histoire fournit de nom- 
brews prwves a I’appui de me 
th&rie. Des documents vieux de dew 
cents ans et datant de la periode de 
famine qu’a travers& Madras en 1778, 
rapportent que la dysenterie etait alors la 
principale cause de d&s. Plus r&em- 
ment, lors de la grande famine qui a s&i 
i Calcutta, la dysenterie bacillaire a et& 
reconnue comme la principale cause de 
mortalit&. Les archives n’indiquent pas 
s’il s’agissait au non du Type 1 qui est 
mortel, mais comme le fait observer le 
Dr Rahaman: “Si un enfant mal nourri 
est victime du bacille de Shiga, ses 
chances de survie sent plutBt minces”. 

Plus d’un mill& d’enfants de mains 
de six ans sent garde5 sous surveillance 
continuelle par les chercheurs toujours 
attentifs aux premiers symptbmes de la 
m&die. Des registres sent &ablis, indi- 
quant la taille, le poids et I’& &era1 
de sant& des enfants. Quelque 150 
enfants victimes de malnutrition grave 
reCoivent une nourriture saine prepa& 
a partir de produits locaux. On remarque 
une nette diminution du taux de mar- 
talite. De telles don&es pourraient 
s’av&er inestimables et permettre de 
sawer la vie de milliers d’enfants en cas 
d’Ppid&mie. 

Un epidemic de rougeole dans l’un 
des villages a permis B I’equipe de 
rPsoudre une awe facette du probl&me. 

Le taux de mortalit& due 2 cette m&die 
y &ant enceptionnellement Plev& le Dr 
Rahaman soup~onna que la rouge& 
rendait les enfants plus wInerabIes B la 
shigellose et que c’&ait en fait cette 
demiPre qui les emportait. Ses soup~ons 
furent confirm& par le m&d&n 
traditionnel du village (hornme tres 
respect& dans les rggions rurales du 
Bangladesh) qui wait lui-m0me trait4 
plusieurs des enfants malades. Une 
etude a done et6 entreprise en we de 
d&erminers’iI existe une relation precise 
entre la rougeole et la shigellose. 

L’une des principales priori& de 
I’equipe de recherche est de pr&enir la 
m&die, autrement dit I’installation de 
latrines, la distribution de swan 2 
chaque famille et l’approvisionnement 
en eau potable. Mais, ce qui est plus 
urgent encore, c’est d’initier la popula- 
tion B I’hygi&ne et aux soins de Sante 
essentiels de faGon a ce qu’elle com- 
prenne la necessite de ces mesures. 
Jusqu’a quel point ces efforts 
permettront-ils de pr&enir une nouvelle 
epidemic! On ne pourra le dire que s’il 
se produit une recrudescence de la 
m&die. 

II s’agit IB d’une question importante 
pour I’equipe de recherche de Teknaf et 
leurs coll&gues de Dacca qui travaillent, 
sous la conduite du co-directeur du 
projet, le Dr K.M.S. Aziz, B la mise au 
point d’un traitement &conomique et 
&ace. Assisterons-nous B une awe 
epidemic de shigellose? Si oui, quand et 
pourquoi se produira-t-elle? Autant de 
questions auxquelles il importe de 
repandre car le myst+re de cette m&die 
est loin d’&e&lairci. 

D’apres le Dr Rahaman, ce m&me 
bacille a cause en 1969-1970, en 
Amerique centrale, une importante 
pandemic qui s’est rapidement &endue, 
au nerd, jusqu’en Californie, et au sud, 
jusqu’a la Republique d’El Salvador. Six 
2 sept millions de personnes furent 
atteintes et pr& de six pour cent en 
moururent. La m&die disparut aussi 
myst&ieusementqu’elle&ait venue. 

Dans cette region du Bangladesh oti 
les conditions &cologiques sent par- 
ticuli&ment propices Q I’&closion de 
t&s maladies, le Dr Rahaman craint 
qu’une now& epidemic n’eclate et, 
pis encore, que la maladie ne deborde 
les frontieres nation&s et ne devienne 
une pandemic si elle n’est rapidement 
maitris&. Ceci nous am&w a I’ultime 
objectif du projet: Comment combattre 
une grande epidbmie dam des cir- 
constances r&lles? 

Si l’on en croit le Dr Rahaman, ce 
n’est plus qu’une question de ternps. 
Selon Iui, I’bquipe sera, d’ici trois ans, en 
mesure &identifier et de combattre les 
causes des principales manifestations du 
bacille du Shiga. Mais ce n’est pas pour 
demain. Entre-temps, ajoute le Dr 
Rahaman: “Nous avans r&ssi B Teknafa 
isoler le bacille du Type 1. Nous swans 
qu’il existe dans cette communaut& 
mais il n’a pas caus& de nouvelle 
PpidPmie .” 0 
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