
Ledocteur MohamedEtSawy, en haut A 
droite, a trouvé dans le propre habrtat 
des escargots vecteurs de /a 
schi.stosomia.se, une plante fatale pour 
ces mollusques C’est une herbe 
sauvage, /a damsissa, en bas, $ droite, 
dont des solutions tr&s faibles suff&nt 
pour conduire au suicide des colonies 
entières d’escargots conservées en 
laboratoire, ci-haut 
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MENU TERMINAL POUR 
ESCARGOTS INDÉSIRABLES 
Une simple plante sauvage pour briser le 
cycle de la terrible schistosomiase 

par BOB STANLEY 

N 
O”S sommes en 1955. Le jeune 
médecin égyptien voit beau- 
coup de patients tous les jours 
dans sa clinique du delta du 

NI~. La moitié d’entre eux souffrent de la 
schistosomiase (bilhaviose), maladie 
débilitante et souvent mortelle causée 
par un petit ver parasite qui se loge dans 
le foie ou le gros intestin de I’homme. 

Le ver pénètre dans l’organisme à 
partir du milieu aquatique où il existe 
sous forme de larves accrochées aux 
abondants petits escargots qui s’ytrou- 
vent Si I’on détruit les mollusques, on 
détruit le cycle de la maladie. Mais com 
ment faire? 

Un jour, le médecin apprend d’un hom 
me, travaillant au programme gouverne 
mental de destruction des mollusques, 
qu’on trouve partois des sections de 
canal, où, sans raison apparente, il n’y a 
pas de mollusques. Par curiosité, il 
prend des échantillons de la boue et 
des plantes d’un de ces bras de canaux 
pour en entreprendre I’étude chez lui. 

«A mon grand étonnement j’ai con- 
staté que lorsqu’une certaine herbe 
était présente les escargots se suici- 
daient en exécutant ce que j’appelle 
maintenant “la danse de la moti’.» 

II reprend I’expérience bien des fois 
Chaque fois il observe la même”danse 
de la mot? La plante qu’il utilise est une 
herbesauvagecommuneappelée”dam 
sissa” (nom scientifique Ambrosia mari- 
tima) qu’on trouve dans une grande 
partie de I’Egypte,, au Soudan et dans 
les pays de la Mediterranée. 

Enthousiasmé par sa découverte, le 
jeune médecin veut y intéresser les 
sens. II écrit même au Président La 
seule réponse qu’il reçoit, c’est une 
verte semonce du ministère de la Santé, 
dans laquelle on lui rappelle qu’il est 
médecin et non chercheur. On lui demart 
de de cesser de perdre son temps 
auprès des mollusques et de s’oc- 
cuper plutôt du soin des malades. 

Le Dr Mohamed El-Sawy a persisté. 
I! est devenu chercheur, il a étudié en 
Egypte et aux Etats-Unis et il a publié 
ses premières découvertes au sujet de 
la damsissa. Aujourd’hui président du 
département de I’Hygiène tropicale à 
I’Université d’Alexandrie, il déclare 
volontiers : «Je remercie Dieu du fait 
que, après 25 ans, nous sommes main- 

tenant capables d’utiliser une méthode 
qui est pratique, peu coûteuse, com 
mode et sûre pour combattre les mol- 
1usaues.x 

TRAVAIL DE DÉTECTIVE 

Court corpulent, vêtu correctement, 
portant des verres et s’aidant d’une 
canne solide pour marcher, le Dr El- 
Sawy fait songer à un détective des 
romans d’Agatha Christie. Cela est nor- 
mal sans doute car une grande partie 
de ses travauxde recherche se fondent 
sur une activité de détective ou, selon 
iexpression du savanf sur «la simple 
puissance d’observation» 

Dans ce cas, les indices ne sont nulle 
pari plus abondants quedans lefolklore 
égyptien lui-même. Le Dr El-Sawy en 
bonne quelques exemples: il y a en 
Egypte un dicton qui a cours encore 
aujourd’hui et selon lequel les meil- 
leurs travailleurs, les hommes les plus 
forts, viennent de la HauteEgypte. Pour- 
quoi? Parce que, jusqu’à tout récem 
menf, il y avait très peu de cas de 
schistosomiase dans la population de 
cetterégion. Etpourquoienest-ilainsi? 
Parce que jusqu’à la construction du 
grand barrage d’Assouan il n’y avait 
pas d’irrigation constante. L’eau s’ac- 
cumulait dans les bassins au cours de 
la crue printanière et, après qu’elle 
avait été utilisée, les canaux s’as+ 
chaient complètement Les mollusques 
ne peuvent survivre dans de telles 
conditions. Mais dans les cours d’eau 
permanents ne pourraient-ils pas s’en 
tirer? En effet, en HauteEgypte, les 
maisons traditionnelles sont de briques 
façonnées avec de la boue extraite a 
proximité des canaux et l’on a toujours 
dit que la meilleure boue se trouvait 
la où pousse la damsissa. Le nom 
local du mollusque Bulinus truncatus 
(vecteurde la bilharziose) signified’ail- 
leurs, “destructeur de maisons”. 

Le D’ El-Sawy est convaincu que le 
folklore renferme beaucoup plus de 
vérités qu’on peut penser et que la 
médecine moderne en retirerait profit 
en se montrant plus attentive aux vieilles 
légendes et à certaines traditions. 

DESTRUCTION DU CYCLE 
Les premières expériences de labe 

ratoire du médecin avec la damsissa 

D’OÙ VIENT CE NOM? 

TheodorMaximilian Bilharz, méde 
cif- et zoologiste allemand, se ren- 
dit en Egypte à I’âge de 25 ans et 
c’est là, pendant qu’il était profes- 
seur d’anatomie descriptive à I’Ecole 
de médecine du Caire, qu’il s’initia 
à la maladie. Dans une série de 
lettres envoyées à son ancien pro- 
fesseur de zoologie entre 1851 et 
1853, il décrivit la maladie en d& 
tail et identifia leverparasitequ’on 
ne connaissait pas jusqu’alors, dans 
des dessins des vers et de leurs 
oeufs. Le nom bilharzia fut officiel- 
lement incorporé à la nomenclature 
scientifiaue en 1856, auelaues an- 
nées avant l’acceptation d’u terme 
schistosome.. 

Chosecurieuse!Bilharz lukmême 
n’a jamais consideréquesadécou- 
verte était aussi importante que 
ses travaux de recherche en zoo10 
gie. II demeura toujours fasciné 
par I’histoire naturelle et c’est cette 
fascination qui le fit accompagner 
un concitoyen e,xplorateur lors d’une 
expédition en Ethiopie, en 1852. II 
y contracta la thyphdrde et mourut 
quelques jours après son retour 
au Caire. II n’avait que 37 ans. 

avaient donné des résultats promet- 
teurs. Les infusions à I:l 000 s’avéraient 
mortelles pour les mollusques et pour 
leurs oeufs et demeuraient efficaces 
dans I’eau pendant une période attei- 
gnant 48 heures. Avantage additionnel, 
la solution détruisait90 p. 100 des oeufs 
de schistosome qui, une fois éclos, 
produisent les larves nageuses(appe 
Iées cercaires) qui peuvent traverser la 
peau des gens travaillant dans l’eau. 
Une fois au’ils se sont loaés dans un 
organisme’humain, les cercaires pawien 
nent à maturité puis se multiplient. Le 
schistosome adulte femelle est simple 
ment une”machineàpondre”.Certains 
de ces oeufs se retrouvent inévitablement 
dans les cours d’eau, ce qui perpétue 
lecycle de la contammation. II semblait 
enfinqueleD’ EI-Sawyetsescollègues 
avaient trouvé le moyen de détruire ce 
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~4 mon grand étonnement, (ai constaté que lorsqu’une 
certaine herbe était présente les escargots se suicidaienten 

exécutant ce que j’appelle maintenant”la danse de la mort”.» 

Cycle sans utiliser de molluscicides 
chimiques coûteux, qui polluent les 
eaux et tuent les poissons. 

Le besoin d’une solution est pressant. 
Malgré les énormes efforts consacrés 
à la lutte contre la maladie, celle-ci 
s’attaque toujours à quelque deux cent 
millions de personnes dans les pays 
tropicaux du monde en développement 
Le coût est incalculable, qu’il s’agisse 
des souffrances humaines ou des pertes 
économiques telles que le côut des 
traitements, les programmes de lutte 
et la perte de productivité de la popula- 
tion active. Le pire, c’est que la maladie 
diminue les avantages des coûteux 
travaux d’irrigation tels ,que le haut 
barrage d’Assouan, en Egypte, ou le 
barrage du lac Volta, au Ghana. 

La seule solution, de l’avis du Dr El- 
Sawy, c’est de réduire la population 
desmollusquesau pointoùlecyclede 
contamination sera interrompu. Cela 
doit s’ajouter, selon lui, à un traitement 
efficace et peu coûteux ainsi qu’à un 
programme d’éducation de la population 
quiempêcheraunecontamination plus 
poussée des cours d’eau. 

ESSAIS SUR PLACE 
Les laboratoires du Déoattementd’hw 

giène tropicale se trouvent au plis 
haut étage de l’Institut supérieur d’hy- 
giène d’Alexandrie et ils débordent 
jusque sur le toit. Céquipement est en 
grande partie désuet et en mauvais 
état. Les escaliers et les corridors sont 
plein de gens qui, pour la plupart, 
semblent connaître le docteur, qu’ils 
saluent avec respect et affection. 

Lesinterruptionssecontinuentjusque 

sur le toit, où le savant montre son 
domaine aux visiteurs. II y a la un 
système tout simple alimenté par gravité, 
qu’un membre de son équipe, le Dr 
Shehata, a imaginé pour permettre la 
multiplication des mollusques. Plus 
loin, se trouve la section des animaux, 
oùdesmilliersdesuietsd’expériences 
sont élevés et conservés. II y a là aussi 
une salle pleine de damsissas séchées 
et de sacs de graines de cette plante. 
Le Dr El-Sawy explique que, I’an dernier, 
il a manqué de graines et qu’il a été 
ainsi incapable d’en fournir aux culti- 
vateursdésireuxdefairepoussercette 
plante le long de leurs canauxd’irrigation. 

En1977, lecw aoffertunesubvention 
permettant dedéfrayerenviron40 p, 100 
du coût d’un programme de deux ans 
d’essais sur place. Les essais antérieurs 
avaient été fructueux car ils avaient 
montré que la plante tuait effectivement 
tous les mollusques se trouvant sur 
une petite partie d’un canal et cela 
sans nuire aux poissons, mais cette 
expérienceavaitétéfaitesuruneéchelle 
très réduite et au moyen de damsissas 
séchées seulement. Pour la nouvelle 
expérience, les chercheurs ont choisi 
un village de quelque 500 personnes 
érigé sur des terres côtières reprises à 
la mer près d’Alexandrie. On aégalement 
désigné un autre village semblable 
devant servir de contrôle. Après une 
enquête approfondie au sujet de la 
population humaine et de la population 
des mollusques de la région, on a 
expliqué aux gens le but du projet: 
faire I’essai de I’efficacitéde ladamsissa 
verte comme molluscicide naturel. 

La réaction a été enthousiaste. Les 

S~cecanalestinfesté~escaigofsvecteursdelasch~stosomiase, ie DEI-Sawyiestiouvera 
accrochés aux plantes aquatiques. 
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villageois ont aidé a semer des graines 
dedamsissalelongdesrivesdechaque 
canal du voisinage. Un des cultivateurs 
a donné un petit lot de terrain devant 
servirà laculturede ladamsissaetàla 
récolte des graines. Par une heureuse 
co’rncidence, la floraison estivale de la 
plante cdincide avec le sommet naturel 
delapopulationdesmollusques.C’est 
aussi le temps des grandes vacances, 
de sorte qu’on pouvait compter sur 
une foule de jeunes auxiliaires pour 
répandre les fleurs et les feuilles sur 
les canaux. 

L’équipedechercheursserendpérie 
diquementdans lesdeuxvillagespour 
rechercher les symptômes de la bilhar- 
zloseettenirundossiersurl’incidence 
de la maladie. Tous les trois mois, on 
fait le compte de la population des 
mollusques. Dans levillagechoisi pour 
la réalisation du projet, on tient des 
réunions mensuelles où l’on insiste 
sur l’amélioration de l’hygièneet suria 
participation de la population pour 
empêcher une nouvelle contamination 
des eaux. 

Le D’ El-Sawy prépare actuellement 
au sujet desesdécouvertes un rapport 
qui doit être publié dans un journal 
scientifique. Le titre provisoire de son 
articleest”La bilharziose: le problème 
et la solution” bien que, avouet-il, cela 
soit peut-être un peu prématuré. II va 
falloir réaliser de nouveaux essais de 
la damsissa sur une grande échelle 
pour en vérifier l’adaptabilité à divers 
climats. Des études agronomiques vont 
étre nécessaires puisquelaplantepous- 
se habituellement à l’état sauvage et 
que sa culture n’a jamais été étudiée. 
Selon I’homme de science, il ne serait 
peut-être pas impossible de créer une 
variété aquatique qui ferait disparaître 
les mollusques en permanence. «II 
reste encore beaucoup de travail à 
faire*, avoue le Dr El-Sawy. 

Nous sommes de retour dans son 
bureau. Latabledetravailestencombrée 
de documents - une thèse en six 
volumesqu’ilfautexaminer,desrouleaux 
de plans montrant le village choisi 
pour I’expérience et ses cours d’eau et 
des dessins de mollusques en vue du 
rapport à présenter. Deux tables en 
métalgrissontadosséesaumuretune 
chaise brisée est soutenue par une de 
ces tables. Le docteur se lève pour 
aller se laver les mains à un petit évier 
couvert de taches. Le robinet gronde, 
mais il n’en sort pas d’eau. L’homme 
de science s’assied et étend la main 
pour prendre le premier volume de la 
thèse. Les lumièress’éteignent un instant 
puis se remettent peu à peu à briller. Le 
Dr El-Sawy ne peut retenir un léger 
sourire. «Ce que j’aimerais, dit-il, ce serait 
de faire un nouveau laboratoire pour 
les jeunes hommes de science.» 0 


