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Les parasitoses humaines font assez rarement partie des soucis des archéologues ou 

historiens et, si certaines publications (F. Bouchet et coll.) font état de ce type de patho

logie d'après des coprolithes, des corps momifiés voire des prélèvements de fosses sep-

tiques ou latrines, il est malheureusement habituel de négliger les renseignements qui, 

comme nous allons le voir, pourraient être apportés par une collaboration avec des 

parasitologues. 

Circonstances des recherches 

Le site sur lequel est actuellement construit l'hôpital Avicenne de Bobigny est connu 

pour avoir été occupé avant notre ère, comme l'ont prouvé des photographies aériennes 

et surtout la découverte de deux squelettes en position fœtale lors de travaux antérieurs 

effectués dans la cour de l'hôpital. 

La programmation de nouvelles constructions dans la partie sud-est du terrain a inci

té à demander l'intervention des archéologues du département qui ont dû réaliser un 

sauvetage en urgence. 

Il a pu être établi que les découvertes faites à cette occasion correspondent à des 

traces d'une ferme indigène datant du deuxième siècle avant notre ère au premier siècle 

après Jésus-Christ. Deux fossés parallèles distants de 7 mètres et étudiés sur une qua

rantaine de mètres semblent attribuables à un dispositif d'enclos emboîtés tout proches 

de constructions. 

Une douzaine de sépultures ont utilisé en réemploi des structures excavées diverses 

associées à ces fossés (silos, fosses, remises partiellement enterrées). Dans l'un des fos

sés a été trouvé le corps d'un enfant en âge périnatal sous la partie supérieure d'une 

cruche à pâte rouge du 1er siècle de notre ère. L'étude des fossés et des matériaux de 

remblai prouve qu'il s'agit bien d'inhumations, datables au plus tard du premier siècle 

après Jésus-Christ, et non de résultats de meurtres ou d'actes de guerre (corps jetés dans 

les fossés). 

* Comité de lecture du 26 novembre 1994 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 
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Aspect général du début des travaux. 

Un des squelettes trouvés dans les fossés. 
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Ces corps correspondraient seulement à ceux de femmes, d'adolescents ou d'enfants. 

Des prélèvements de terre ont été effectués au niveau de l'emplacement de l'abdomen 

d'un corps d'adulte et dans l'espace interiliaque du squelette de l'enfant d'âge périnatal. 

Ce sont ces prélèvements qui ont été microscopiquement examinés. 

Aucun vestige n'est postérieur au premier siècle et le site a été secondairement 

recouvert de limon dû à l'érosion. 

Technique utilisée 

La présence de cailloux de tailles diverses gêne considérablement l'examen micro

scopique et il faut donc les éliminer en tenant compte des dimensions des œufs recher

chés (quelques dizaines de microns) et du fait que, si les coques, résistantes, sont main

tenant comparables chimiquement aux pierres alentour, la vacuité de l'intérieur rend 

ces œufs relativement plus légers. En nous inspirant des travaux antérieurs nous avons 

donc pratiqué une flottation-sédimentation en ampoule à décanter. 

La terre réhydratée est préalablement filtrée à travers un tamis métallique à mailles 

de 1 m m de côté puis diluée dans une solution de bromure de sodium (69,2 g pour 100 

ml d'eau). Le diluât est versé dans une grande ampoule à décanter de 500 ml. Après 15 

minutes environ la terre qui a sedimenté est soutirée. On ajoute alors de l'eau distillée 

(400 ml environ) pour faire baisser la densité du liquide, on agite et on attend de nou

veau un quart d'heure avant de centrifuger les 25 ml recueillis au robinet. La boue obte

nue dans le culot contient les œufs et des particules d'origine végétale tels des grains de 

pollen. Nous hésitons à faire une étude palynologique sur ces grains dans la mesure où 

la terre n'a pas été recueillie à l'abri du vent quoique, les fouilles ayant été effectuées 

en mai, la retombée de pollen fut faible. 

Résultats 

Abdomen de l'adulte 

De très nombreux œufs à double coque épaisse, mesurant en moyenne 60 pm, sont 

assez facilement retrouvés et il est même possible d'identifier dans ces œufs des corps 

allongés plus denses et repliés évoquant une larve. Il s'agit indiscutablement pour un 

spécialiste d'œufs embryonnés d'Ascaris lumbricoides. Toutefois, le centre de certains 

œufs est parfois rempli par une bulle d'air mais le diagnostic est toujours évident sur le 

simple aspect de la coque. 

Par ailleurs, quoique en nombre plus restreint sont décelés des éléments où l'on peut 

reconnaître des œufs de Trichuris trichiura (trichocéphale) mais le diagnostic en est 

plus difficile étant donné que, frais, ces œufs sont fermés à chaque extrémité par des 

bouchons muqueux qui, naturellement, dans ces extraits, ont disparu depuis longtemps. 

Abdomen du bébé 

Aucun élément ne ressemble à un œuf quelconque. 

Rappel parasitologique 

Les ascaris, nématodes sexués de 10 à 20 cm de long vivent dans l'intestin grêle et 

les femelles pondent chaque jour des dizaines de milliers d'œufs non embryonnés. 
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Œuf d'ascaris : l'œuf s'est embryonné et la larve est visible. 

Œuf de trichocéphale : les bouchons muqueux ont disparu. 
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C'est après un certain nombre de jours que, éliminés dans le milieu extérieur, ils 

deviennent embryonnés donc infestants. Ils peuvent rester vivants plusieurs années 

dans le sol. 

Les trichocéphales, nématodes sexués du gros intestin ont un mode de propagation 

identique mais les femelles pondent quotidiennement un nombre nettement plus faible 

d'œufs (10 à 15 fois moins). 

Pour ces deux helminthes le contage est dû à l'absorption d'œufs embryonnés en 

consommant des salades, radis, fraises ou autres légumes ou fruits souillés de terre où 

se sont trouvées des matières fécales. 

Interprétation 

Le mode de contamination pour les helminthes dont les œufs ont été retrouvés per

met de comprendre pourquoi un nourrisson à alimentation lactée a très peu de risques 

d'être parasité, en se traînant à terre et en suçant son pouce souillé par exemple. 

L'absence d'œufs dans le prélèvement provenant du bébé apporte la preuve que les 

œufs observés sont bien des œufs de parasites humains et n'ont pas été incidemment 

apportés ultérieurement par des animaux fouisseurs ou des écoulements hydriques. 

Le nombre relativement plus élevé d'œufs d'ascaris par rapport à celui des œufs de 

trichocéphale s'explique par la plus grande fécondité des femelles d'ascaris et la fragili

té relative des œufs de trichocéphale. La maturation des œufs intra-abdominaux après 

l'enterrement est dans la logique de leur évolution qui se déroule à une température 

inférieure à celle du corps. 

Les fortes infestations à vers de ce type sont observées dans les régions où l'engrais 

humain est couramment utilisé pour enrichir la terre des jardins ou bien, éventuelle

ment, où les exonérations s'effectuent à l'abri des regards derrière les plantes cultivées 

à proximité des habitations. En France, l'endémie a été très forte jusqu'à la généralisa

tion du tout-à-l'égout. Il ne faut donc pas s'étonner si la Gaule était déjà une région 

d'endémie à ascaris et trichocéphales mais cela traduit la grande antériorité des modes 

de culture traditionnels. Actuellement les pays d'Amérique du Sud, du Sud-Est 

Asiatique etc.. sont des zones d'hyperendémie. 

L'abondance de la consommation de porc chez les Gaulois nous faisait espérer trou

ver des embryophores de Tœnia solium mais nous avons été déçus. De même, l'oxyuro-

se n'a pas été prouvée alors que les œufs sont également résistants et que cette parasito-

se est encore banale en France. 

Conclusion 

Il est donc prouvé que le diagnostic d'ascaridiose et de trichocéphalose peut être 

posé chez des personnes enterrées depuis vingt siècles et que le mode de culture et de 

consommation des légumes et fruits était, chez les Gaulois, favorable à ces parasitoses. 

La technique simple que nous proposons devrait permettre d'apprécier le niveau 

d'infestation parasitaire des corps retrouvés dans les diverses fouilles effectuées un peu 

partout en France et dans le monde en général. 
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SUMMARY 

Human helminthiasis at the Gauls 

It was possible to realize a salvaging in urgency in a building site into the enclosure of the 

Hôpital Avicenne in Bobigny (Seine-Saint-Denis). Into ditches, traces of a native farm from the 

second century AC, near miscellaneous objects (pots, hatchets,  fibules,  pieces) was fund twelve 

skeletons. In the ground, extracted between the wings of ilium of an adult skeleton, with an 

appropriated technical, it was possible to find eggs of Trichuris trichiura and a lot of eggs of 

Ascaris lumbricoides. It proves, the human manure was used very probably in the gaul gardens. 
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