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II. EPlDEMlOLOGlE DES MORSURES DE SERPENTS E N  CQTE 
D'IVOIRE 

Par 
J.P. CHIPPAUX 

These Doctorat d'btat en Medecine, Marseille 1980, 1 5 4  pp. 

Cette these presente les rksultats des travaux effectues B l'Institut Pas- 
teur de Côte d'Ivoire entre 1973  et 1979. 

La morsure de serpent en milieu naturel y est consideree comme la con- 
- sequence d'une rencontre entre l'homme et le serpent qui n'est pas fortuite. 

-- Aprbs un chapitre de geographie physique e t  humaine mettant en relief 
l'importance de l'agriculture dans 1'6conomie ivoirienne, la systematique et 
1'6cologie des serpents rencontres dans les pjmtations et B proximite des 

.. habitations humaines, permettent de montrer les particularites propres B 
chaque biotope, attractv ou repulsif quant aux serpents venimeux. 

- Une enquête nationale portant sur les morsures de serpents traitees 
dans les dispensaires et hôpitaux, completee par une enquête BpidBmiologi- 
que prospective sur cinq ans (1 9 7 4  A 1 979) dans une quinzaine de postes 
sanitaires de zone rurale (plantations, villages etc ...I montre l'importance et 
la gravite des morsures de serpents. 
- Variable d'un endroit B l'autre, le nombre annuel de morsures peut être 
estime en moyenne B 170  pour 1 O 0  O 0 0  habitants. Certaines plantations 

__  agro-industrielles en connaissent plus de 3000 par an pour 100 O00 - ouvriers. Le nombre de decbs est relativement faible : sur pres de 1 5  O 0 0  
- morsures par an au total, il y aufait environ 200 morts. La population expo- 

sée est constituee essentiellement par les jeunes agriculteurs qui represen- 
- tent les deux tiers des victimes dont plus de 40 % en secteur agro- 

industriel. 
Les fluctuations saisonnibres et journalieres, le siege des morsures, la 

gravité et la symptomatologie des envenimations, le traitement e t  la preven- 
tion des morsures sont successivement Btudiks. 

En annexe une cl6 des serpents venimeux de Côte d'Ivoire permet B 
l'utilisateur l'identification des espbces dangereuses. 

111. LA PIERRE NOIRE, PIERRE A SERPENTS. 

A. EPELBOIN 
These de doctorat en medecine, Paris VI, 1977, 7 1  p. (hors references). 
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Quel herpetologiste n'a entendu parler de la pierre noire, remkde miracle 
contre les morsures de serpents, depuis longtemps sujet B controverse ? 
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'' Resume communique par l'auteur. 
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