
LE PALUDISME A MADAGASCAR^'

Le Professeur R. BLANCHARD

On commence à s'émouvoir d'une très grave épidémie de palu-

disme qui ravage Madagascar et sévit particulièrement dans l'ime-

rina et à Tananarive. J'ai reçu, à plusieurs reprises et de divers

correspondants, des renseignements précis sur cette épidémie; à

part une brève communication faite récemment à la section de mé-

decine du Congrès colonial français, j'ai tenu ces renseignements

en réserve, afin de ne pas alarmer l'opinion publique et dans la

prévision que l'administration locale saurait prendre les énergiques

mesures que commande la situation. La divulgation de celle-ci par

la presse politique (2) m'enlève tout scrupule et me permet de

parler librement d'un état sanitaire vraiment inquiétant.

Le massif central de Madagascar, qui comprend le Betsileo et

rimerina, a joui jusqu'à ces temps derniers d'une réputation de

salubrité solidement assise ; Tananarive était comme un sanatorium

vers lequel aspiraient tous ceux qui s'étaient impaludés à la côte.

Et l'on sait à quel point celle-ci est insalubre (3) ! Or, depuis

quelques années, le paludisme s'est implanté dans ces régions

jusqu'alors à peu près indemnes et n'a cessé depuis lors de s'y pro-

pager : actuellement, il constitue une véritable calamité publique.

A vrai dire, l'Académie a déjà été avertie des progrès du palu-

disme à Madagascar; dans ses importants rapports annuels sur

(1) Communication faite à l'Académie de médecine, le 10 juillet 1906; cf.

Bulletin, (3), LVI, p. 80-96.

{2) Cf. la Liberté du 27 juin 1906.

(3j Les troupes qui ont pris part à l'expédition de 1893, lors de la conquête de
l'île, ont été très durement éprouvées, puisque, sur un total de 14.830 hommes de
troupes régulières, il n'y a pas eu moins de 4.498 décès. Le feu de l'ennemi n'a

causé qu'une mortalité insignifiante, le nombre des décès par blessures ne dé-

passant pas 0.73 p. 100; en revanche, 72 p. 100 des décès étaient dus au paludisme.
Celui-ci, contracté à la côte et dans les régions basses, exerçait dans notre armée
de terribles ravages, dont Darricarère, médecin du corps expéditionnaire, nous a

donné un récit des plus poignants.
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l'état sanitaire de nos colonies, notre collègue M. Kermorgant n'a

pas manqué d'y insister. Ces divers documents permettent de sui-

vre pas à pas la marche envahissante du fléau.

En 1902, il est cantonné à la côte et aux altitudes moyennes de

1.000 mètres. « Sur les hauts plateaux, ses atteintes sont en géné-

ral beaucoup plus rares, et surtout plus bénignes. Là, la lièvre ne se

montre guère que chez les Européens déjàimpaludés par un séjour

antérieur à la côte ou dans une autre colonie. » Cette même année,

on relevait dans les hôpitaux 46 décès pour 4.430 malades européens,

et 80 décès pour 1.433 malades indigènes.

En 1903, le paludisme s'est notablement étendu : « L'Emyrne et

le Betsiléo, autrement dit la région des hauts plateaux, lui paie

également son tribut. On constate même une recrudescence dans

ces régions qui en avaient été à peu près indemnes jusqu'ici. Cet

accroissement a coïncidé avec une grande abondance d'Anophèles.

Toutefois si le nombre ces impaludés augmente sur les hauts pla-

teaux, les formes observées sont relativement bénignes. »

En 1904, la situation est singulièrement aggravée. « Le paludisme,

écrit M. Kermorgant, a revêtu l'allure épidémique dans la province

de rimérina centrale; on constate que la mortalité augmente dans

cette région et que la natalité diminue. Ce déficit est imputable à la

malaria qui sévit avec intensité depuis 1899 sur les hauts plateaux.»

Depuis lors, le fléau n'a cessé détendre son œuvre ^de dévasta-

tion; les renseignements ci-dessous vont permettre de juger de

l'exceptionnelle gravité de la situation.

Tananarive a une population indigène d'environ 40.000 habi-

tants. D'après des renseignements qui me sont communiqués par

M. le Di' Fontoynont, professeur à l'École de médecine, la mortalité

pour cause de paludisme a suivi la progression suivante parmi

cette population :

En 1900 . .
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fres concordant avec ceux-ci. D'après lui (1), la proportion des

cas de paludisme traités à l'hôpital indigène a été la suivante :

En 1900 3,36 p. 100

En 1902 15,06 -
En 1903 16,23 —
En 1903 31,30 —

Voici enfin le chiiïre des entrées à l'hôpital militaire de Tana-

narive, du l^r janvier au 23 mars 1906, soit pour une période de 83

iours :

Janvier 200 entrées

Février 249 entrées

Mars (du 1" au 23) . . . 209 entrées

Totaux 638

Maladies diverses.

Paludisme ....
Maladies diverses.

Paludisme ....
Maladies diverses.

Paludisme ....

106

66

43

94

183

164

217 441

Sur 638 militaires hospitalisés, tant blancs qu'indigènes, 441

étaient donc atteints de paludisme, soit 67 p. 100.

Tous les chiffres qui précèdent concordent à démontrer que les

indigènes et les corps de troupes sont atteints du paludisme dans

la mesure la plus grave et la plus inquiétante.

Les colons, commerçants, administrateurs et ofïiciers sont frap-

pés pareillement, mais ils se soignent chez eux et échappent à la sta-

tistique ; il en est de même pour un certain nombre d'indigènes

plus ou moins riches. Le désastre est donc encore bien plus étendu

que les chifïres ci-dessus ne le laissent entrevoir. En fait Tanana-

rive se dépeuple : les indigènes émigrent vers d'autres régions, et

notamment vers la cùte, où ils deviennent promptement la proie

du fléau même qu'ils voulaient éviter; d'autre part, le nombre des

décès l'emporte très notablement sur celui des naissances; en

février dernier, on a enregistré 334 décès contre 264 naissances.

Il importe d'élucider les raisons d'une situation aussi tragique;

nous ne pouvons le faire qu'après avoir pris connaissance des di-

vers Moustiques qui vivent à Madagascar»

Nous en donnerons tout d'abord la liste, après quoi nous recher-^

cherons si les déplorables conditions sanitaires dont il vient d'être

(1) JouRDRAN, Un danger public; sombres nuages. Le Felit Courrier de Tanana-
rive, 3 et 10 mai 1906;
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question ne seraient pas dues éventuellement à quelque modifica-

tion survenue, ces années dernières, dans la faune de l'Imerina et

du Betsileo, à ce point de vue spécial.

Liste des espèces de Moustiques de Madagascar.

Myzomyia funesta, var. Neireii^ Culex ]Seireli\enivïWon, 1906 a, p, 103;

1906 c. — R.Blanchard, 190o, p. 180, 3. — Cité par Laveran (1903 a et h,

1904 h) au camp d'Aiikourik, près Diego-Suarez; par V^entrillon à Tana-

narive, en avril. Ne représente que 2 p. 100 des Anophelinse capturés

dans la capitale.

Pyretophorus cosialis (Lœw, 1866). — R. Blanchard, 1903, p. 186, 1. —
Habite les deux côtes et le plateau central ; se trouve maintenant à Tana-

narive. Confondu d'abord par Laveran (1902) avec Myzomyia s^^per23icta.

Myzorhynchus Coustani (Laveran, 3 février i900) = Anophèles mauritia-

nus Daruty etd'Emraerez, 1900. — R. Blanchard, 1903, p. 199, 9 et 200, 10.

— Madagascar, Réunion, île Maurice; d'après Ventrillon, représente à

Tananarive 48 p. 100 des iwop/ietmae ; très répandu dans toute l'île.

Cellia squamosa (Theobald, 1901)= C. îanawarmensis Ventrillon, 1906 c.

— R. Blanchard, 1903, p. 216, 3. — Tananarive; toute l'année, surtout

pendant la saison des pluies; représente 48 p. 100 des Anophelinae captu-

rés dans la capitale. Répandu sur les côtes et le plateau central.

C. pharoensis (Tiheohald, 1901)= Anophèles albus Ventrillon (in Laveran,

1904 &, p. 2il) =Celliaall> a (Yenivillon, 1906 c) . — R. Blanchard, 1903, p.

214, 1. —Côte ouest et plateau central; représente 2 p. 100 des Anophelmae

capturés à Tananarive.

Eretmapodites Condei Ventrillon, 1903 a, p. 444. — Mayotte.

Stegomyiacalopus (Meigen, 1818) = St. iam&er^iVentrillon, 1904 ;1903a,

p. 441. — R. Blanchard, 1903, p. 249, 1. — Sur les deux côtes: Diego-

Suarez, Fort-Dauphin, Morondava, Ankazobé, Majunga, Andribé; hôpital

militaire de Tananarive. Pique en plein jour.

St. Cartroni Ventrillon, 1906 b. — '^ . —Toute l'année. Sur la côte ouest

(Morondava) et sur la côte est (Maintirano); Mayotte.

CiUex insatiabilis Bigot, 1839. — R. Blanchard, 1903, p. 313, 73.

C. fatigans Wiedemann, 1828. — R. Blanchard, 1903, p. 333, 136.

C. GrancUdieri R. Blanchard, 1903, p. 627 =C. flavus Ventrillon, 1904;

(non Motshulsky, 1839). — Ankazobé, à l'ouest de Tananarive.

C. Cartroni Ventrillon, 1903 b. — çS el 9 . — Majunga, Morondava-

C. giganteus Ventrillon, 1906 a. — Tananarive; toute l'année.

Mansonia uniformis (Theobald, 1901). — R. Blanchard, 1903, p. 379, 3.

M. Seguini (Laveran, 1901).— R. Blanchard, 1903, p. 380, 5. — Cité par

Laveran (1903 b) à Fort-Dauphin.

Af. fiiiWans(Walker,1848). —R.Blanchard, 1903, p. .377, 1. —Cette espèce
ou une forme très voisine est citée par Laveran (1903 b) dans le cercle

d'Analava.
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Tseniorhynchxis sp. — Cité par Laveran (1904 b) à Ankazobé, au nord

de rimerina.

Grabhamia n. sp. — Ventrillon m litt. Côte ouest (Morondava),

Heptaphlebomyia argenteopunctata Ventrillon, 1905 «, p. 446. — Tanana-

rive et ses environs; toute l'année, surtout pendant la saison des pluies.

Très rare.

H. Monforti Ventrillon 1903 a, p. 448. — Ankajobé, Arivonimamo, Tana-

narive; toute l'année. Très commun.
Pseudo- Heptaphlebomyia madagascariensis Ventrillon, 1903 b. — 9 •

~
Tananarive.

Aëdimorphus n. sp. — Ventrillon in litt. — Côte ouest (Morondava).

Les Moustiques sont donc représentés à Madagascar par 20 à

23 espèces. A Tananarive même ou dans ses environs immédiats,

on trouve jusqu'à cinq espèces d'Anophelinse, savoir :

1° Myzomyia fmiesta, var. Neireti;

2° Pyretophorus costalis;

3° Myzorhynchus Coustmii;

4° Cellia squamosa;
3° Cellia pharoensis, var. alba.

Myzorhijnchus Coustani et Cellia squamosa sont très communs à

Tananarive; ils ne semblent jouer aucun rôle dans la propagation

du paludisme. Ailleurs déjà (1903, p. 200 et 201), nous avons discuté

ce point, en ce qui concerne la première de ces deux espèces; voici

quelques détails concernant la seconde :

Cellia squamosa pullule à l'hôpital militaire de Tananarive. On le

trouve en abondance dans les logements des médecins et des phar-

maciens, surtout au rez-de-chaussée, ainsi que dans un local qui,

pendant le jour, sert de bureau au commis des entrées et, pendant

la nuit, de poste aux infirmiers de garde. Cet Insecte est alors si

importun que les deux infirmiers de garde, un blanc et un Mal-

gache, ne peuvent prendre aucun repos et sont, le plus souvent,

obligés de marcher toute la nuit, pour échapper autant que pos-

sible aux incessantes attaques dont ils sont l'objet. Malgré le

nombre infini de piqûres endurées par le personnel de garde, le

nombre des accès de fièvre est longtemps demeuré très restreint

chez les gens attachés à ce service. Il est donc très probable que

Cellia squamosa est inapte à propager l'endémie palustre.

Les deux autres 4wop/te/mœ actuellement connus du plateau cen-

tral, Myzomyia funesta et Pijretophorus costalis, sont, au contraire,



190 R. BLANCHARD

de très actifs propagateurs du paludisme; ils semblent être l'un et

l'autre d'introduction récente dans llmerina, ou du moins ils s'y

sont beaucoup multipliés dans ces temps derniers.

L'an dernier déjà, les cas de fièvre se montraient plus nombreux

parmi le personnel de l'hôpital militaire; cela coïncidait d'une fa-

çon très marquée avec l'apparition d'un très petit Moustique, My-

zomyia fimesta var. Neireti, jusqu'alors inobservé à Tananarive.

Cette année, c'est-à-dire durant l'hivernage de 190ol906, ce même
Insecte est devenu beaucoup plus commun et le nombre des cas de

fièvre a subi lui-même une poussée formidable. C'est donc, selon

toute apparence, à ce redoutable Culicide qu'est dû le très inquié-

tant état sanitaire dont jouit actuellement Tananarive. On sait d'ail-

leurs qu'à la côte orientale d'Afrique il joue un rôle prépondérant

dans la transmission de la Plasmodie paludique.

Ces déductions trouvent leur confirmation indirecte dans cer-

tains renseignements donnés par Laveran (1903 h et 1904). En mars

1903, sur 22 Moustiques capturés à l'Institut Pasteur de Tanana-

rive, on comptait 16 Anophelinœ, parmi lesquels Myzorhynohus

Coustani. En novembre et décembre de la même année, cette même
espèce était rencontrée, seule ou en compagnie de CelUa squamosa,

dans la caserne du Palais, à l'hôpital indigène, aux casernements

et à l'infirmeriedu 13© régiment colonial, etc. ; nulle part Myzomyia

funesta n'est signalé.

Comment expliquer l'apparition récente de cette dernière espèce

à Tananarive et dans l'Imerina en général ?

Deux causes successives sont intervenues, qui se réduisent en

réalité à une seule. C'est tout d'abord la construction d« la route

de Tamatave à Tananarive, puis celle du chemin de fer du littoral,

ou plutôt du canal des pangalanes à la capitale. Ces importants

travaux publics ont été l'occasion d'un grand déplacement de po-

pulation : des ouvriers très nombreux sont venus travailler à la

côte, où ils se sont impaludés dans une excessive proportion; la

mortalité est montée de ce chef à des chiffres très élevés. A mesure

que la route et la ligne avançaient, ces équipes de terrassiers

malades gagnaient eux-mêmes l'intérieur du pays : pour établir

leurs cases ou leurs tentes, ils défonçaient le sol plus ou moins

profondément, creusant ainsi des dépressions et cuvettes où s'ac-

cumulaient les eaux de pluie; les Moustiques et spécialement
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Myzomyia funesta et Pyretophorus costalis, espèces jusqu'alors sur-

tout côtières, y trouvaient des gîtes très favorables à l'éclosion de

leur ponte.

C'est ainsi que, de proche en proche et du littoral au plateau de

l'Imerina, le paludisme s'est propagé; c'est de cette même manière

que la fièvre jaune et Stegomyia calopus, partis ensemble de la

région de Vera Cruz, ont escaladé petit à petit les massifs monta-

gneux du Mexique, à mesure que progressaient les lignes de che-

min de fer; j'ai décrit ailleurs (1903, p. 519) cette marche envahis-

sante, qui constitue un phénomène actuellement bien élucidé. Ici

le procédé est exactement le même. On comprend donc l'extension

progressive du paludisme vers l'Imerina et le Betsileo et finalement

l'épidémie meurtrière qui sévit depuis plusieurs années en ces

régions et qui, cette saison, en décime littéralement la popu-

lation.

Le chemin de fer s'arrête actuellement au 148® kilomètre, c'est-

à-dire au passage du Mangoro, à la station de Moramanga. Cette

localité est située par une altitude de 943 mètres et à 122 kilomètres

de Tananarive. Le reste du trajet se fait le long de la route nou-

velle, en automobiles ou en pousse-pousse; la filanzane est passée

de mode. Le transport des marchandises se fait par les mêmes
moyens ou par des charrettes à Bœufs ; le portage à dos d'Homme
n'existe pour ainsi dire plus. La route de Moramanga à Tananarive

est donc le siège d'un trafic très intense; elle présente diverses

étapes, qui se sont successivement contaminées par le procédé qui

vient d'être dit. On voit donc de quelle manière la capitale reçoit

de constants apports de Moustiques venus de régions plus basses
;

ces Insectes trouvent d'ailleurs à Tananarive, comme il a été dit

plus haut, de très bonnes conditions pour leur puUulation sur

place.

Maintenant que la domination française leur confère la sécurité,

les Hovas se départissent de leur ancienne coutume de construire

leurs villages sur les hauteurs, comme des sortes d'observatoires
;

ils descendent vers la plaine, c'est-à-dire vers les rizières et les

eaux stagnantes ; la construction de leurs nouvelles cases détermine

des inégalités du sol aussitôt remplies d'eau de pluie et adoptées

par les Moustiques comme gîtes de ponte. Cet exode des indigènes

vers les vallées est surtout manifeste à Tananarive ; les quartiers
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élevés de la ville sont le siège de l'administration et du commerce

européen; les cases des Malgaches dévalent de plus en plus nom-

breuses vers les bas-fonds. Des flaques d'eau, où grouillent une

infinité de larves et de nymphes, se voient partout; autour de

chaque habitation, de chaque agglomération de cases, on en compte

un grand nombre.

L'administration ne pouvait rester indifférente en présence d'un

état sanitaire aussi déplorable. Saisi de la question par le Gouver-

neur Général intérimaire, M. Lépreux, le Ministre des colonies

adressait au Président de la République, à la date du 18 octobre

1905, le rapport suivant :

Monsieur le Président,

Le paludisme fait à Madagascar des ravages, chaque année plus consi-

dérables, parmi la population européenne et indigène de file; les auto-

rités locales de la colonie ont pensé que le moyen le plus propre à en

combattre les effets était de faciliter la vente des sels de quinine et d'en

répandre l'usage. Jusqu'à présent, on ne trouve ce médicament que dans

les quelques pharmacies établies sur tout le territoire malgache, ou dans

les dépôts spéciaux, créés en exécution du décret du 7 mars 1904, sur

l'exercice de la pharmacie à Madagascar, pour la vente, par des personnes

non diplômées, de certains articles pharmaceutiques. Il en résulte que,

dans les régions non pourvues de formations sanitaires de l'assistance

médicale, l'indigène n'a pas de ressources suffisantes pour se procurer

les sels dont il s'agit. M. le Gouverneur Général intérimaire a pensé qu'il

y avait, dans cet état de choses, un véritable péril qu'il fallait combattre

et il m'a demandé de lui en fournir les moyens en modifiant, à cet effet,

la réglementation existante.

J'ai accueilli cette proposition et j'ai fait préparer dans ce but le

décret ci joint que j'ai l'honneur de soumettre à votre haute sanction.

Le Ministre des colonies,

Clémentel.

Ce rapport a été publié au Journal officiel de la République fran-

çaise, le 27 octobre 1905, no 292, p. 6310; il y est accompagné d'un

décret en date du 20 octobre, relatif à la vente des sels de quinine

dans la colonie de Madagascar et dépendances et dont l'article 1"^^

le seul essentiel, est ainsi conçu :

Le Gouverneur Général de Madagascar est autorisé à prendre, par voie

d'arrêté, toutes les dispositions nécessaires pour que les sels de quinine

soient mis à la disposition de tous et au plus bas prix possible.
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Le 14 décembre 1905, le Gouverneur Général intérimaire de la

colonie de Madagascar et dépendances prenait un arrêté promul-

guant le décret ci-dessus (1).

Enfin, le 9 mars 1906, un dernier arrêté, pris en exécution des

dispositions de ce même décret, détermine les mesures à prendre

pour la distribution de la quinine aux particuliers européens et

indigènes. Cet arrêté (1) porte la signature du nouveau Gouverneur

Général, M. V. Augagneur, ancien député du Rhône, ancien profes-

seur à la Faculté de médecine de Lyon. Vu son importance, il

nous semble utile d'en transcrire ici les dispositions les plus inté-

ressantes :

Article premier. — Il sera constitué, dans chaque province, des dépôts

de quinine confiés à certains fonctionnaires européens et indigènes.

Art. 2. — Les localités où ces dépôts seront constitués, ainsi que

les noms des fonctionnaires qui en seront chargés, seront déterminés,

pour chaque circonscription, par déôision locale du chef de la province,

soumise à l'approbation de M. le Gouverneur Général, après avis du

directeur du service de santé.

Art. 3. — La quinine sera fournie aux gérants des dépôts en poudre

ou en comprimés et dans des flacons d'une contenance parfaitement dé-

terminée.

Le stock nécessaire à chaque dépôt sera fixé par décision du chef de la

province.

Art. 4. — Les fonctionnaires gérant un dépôt de quinine la déli-

vreront aux particuliers à raison de fr. Oo (cinq centimes) le gramme.

Ils ne pourront pas en délivrer moins d'un gramme.

Art. 3. — Le gérant d'un dépôt est dépositaire comptable de la quinine

qui lui est confiée.

Il tient un registre sur lequel il mentionne les quantités reçues par

lui. Il lui est fourni, en outre, un registre à souches destiné à recevoir,

tant au talon que sur la souche remise au cessionnaire, les noms de ce

dernier, le numéro de sa carte s'il est indigène, l'indication de la quantité

délivrée et du prix perçu.

L'état des quantités reçues et des quantités délivrées gratuitement ou

contre espèces est envoyé, chaque mois, au chef de la province qui s'as-

sure, au cours de ses tournées, de la bonne tenue des registres et de leur

concordance avec les états qui lui sont fournis.

Art. 6. — La quinine ne peut être cédée gratuitement par les gérants

de ces dépôts qu'aux particuliers européens ou indigènes en état d'indi-

gence notoire constatée par un certificat délivré par Pautorité française

ou indigène compétente.

(1) Journal officiel de Madagascar et dépendances, n° 1029, 16 déc. 1903.
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Ce certificat, valable pour un an, demeurera annexé au talon constatant la

délivrance gratuite au cessionnaire et sera tamponné à chaque délivrance.

Art. 7. — Le tarif de cession de la quinine pour les dépôts de chaque

province est affiché, en langues française et malgache, dans les bureaux

de tous les fonctionnaires de l'administration française ou indigène de la

province.

Il est accompagné de la mention, en langue malgache, que tout gérant

de dépôt qui délivrerait de la quinine à un taux supérieur au prix indiqué

par le tarif sera poursuivi conformément à la loi.

Art. 8. — Les dépenses occasionnés par les cessions de quinine seront

supportées par les budgets autonomes de l'assistance médicale, dans les

circonscriptions où ce service fonctionne, et par le budget local dans les

autres régions de l'ile.

Conformément à cet arrêté, divers administrateurs des colonies,

chefs de provinces, ont pris des « décisions locales » déterminant

les localités où des dépôts de quinine seraient constitués; ces déci-

sions ont été approuvées parle Gouverneur Général et insérées au

Journal officiel de Madagascar et dépendances (1). De la sorte, il a été

constitué jusqu'à ce jour 28 dépôts dans la province de l'imerina

du Nord, 8 dans celle de Diego-Suarez, 20 dans celle de l'itasy,

8 dans celle des Betsimisaraka du Sud et 12 dans celle d'Ambositra.

Les gérants sont, suivant les circonstances, des Européens (chef

du district, du canton, du poste de police, du poste administratif,

garde régional, adjoint des services civils) ou des indigènes (gou-

verneur madinika (2), médecin de colonisation, infirmier en chef,

sage-femme).

Nous aurons indiqué toutes les mesures prises par le gouverne-

ment général, quand nous aurons ajouté qu'ona répandu également

des affiches, rédigées en langues française et malgache et signalant

aux populations les avantages de la quinine et les localités où l'on

peut s'en procurer.

Tout en rendant un juste hommage à la sollicitude dont l'admi-

nistration a fait preuve en la circonstance, il nous faut pourtant

exprimer l'avis que de telles mesures sont insuffisantes et illusoires.

Insuffisantes, car elles ne tiennent aucun compte des procédés les

plus efficaces que l'on doit mettre en œuvre contre le fléau palu-

déen, à savoir la destruction des gîtes de ponte et la protection

(1) Numéros des 12, 19 et 26 mai 1906.

(2) Chef indigène d'un groupe de villages.
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mécanique des habitations : le traitement curatif ou préventif par

les sels de quinine n'est plus actuellement, si j'ose dire, qu'un

procédé ambulant, indispensable et le plus pratique pour les indi-

vidus isolés ou les troupes en marche; mais pour les sédentaires,

il Y a mieux et les décrets et arrêtés cités plus haut n'y font aucune

allusion. Ces mêmes mesures sont illusoires, car elles comptent

trop complètement sur l'initiative individuelle et ne sont pas sufTi-

samment impératives; l'indigène connaît les effets de la quinine, il

a confiance en ce médicament, mais il est pauvre et n'arrive que

péniblement à payer ses impôts; aussi, malgré le bas prix auquel

elle est vendue, n'achète-t-il guère de quinine ou n'en achète-t-il

que des quantités insuffisantes et à des intervalles trop éloignés.

On en peut dire autant des colons, dont la situation financière, le

plus souvent, n'est guère enviable.

M. Kermorgant évalue à 1 000 kilogrammes la quantité de quinine

qu'il serait utile de faire distribuer annuellement aux indigènes

de toute l'île, par les soins des fonctionnaires de fassistance

médicale. Une telle provision peut paraître formidable; elle était

peut-être suffisante en d903, mais sûrement elle serait à l'heure

actuelle très inférieure aux besoins. Cela ne représente, en somme,

qu'une seule et unique dose d'un gramme pour un million d'habi-

tants, c'est donc très loin des quantités nécessaires. Or, si nos

renseignements sont exacts, la provision commandée pour 1907

n'atteindrait même pas 300 kilogrammes, soit une seule et unique

dose de gr. 75 pour chacun des 40.000 habitants de la seule ville

de Tananarive.

On demeure vraiment surpris qu'aucune mesure n'ait été pres-

crite contre les Moustiques eux-mêmes. Non seulement les condi-

tions de milieu, esquissées plus haut, assurent leur reproduction

par myriades, mais rien ne leur interdit l'accès des êtres humains

sains ou malades. Le gouvernement général avait résolu « d'es-

sayer » à Diego-Suarez les toiles métalliques. L'expérience a dû

être faite, mais sans doute a-t-elle été jugée peu favorable, car,

jusqu'à ce jour, on n'a pas encore songé à protéger de cette manière

les divers établissements où un tel moyen de sauvegarde est pour-

tant indispensable : les hôpitaux, qui regorgent de malades et où

les Moustiques sont innombrables, continuent donc à être pour

la population ambiante le pire des dangers.
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A l'hôpital militaire, il y a une telle affluence de malades que,

dèscfue l'un deux est quelque peu amélioré, on s'empresse de le

faire sortir pour donner sa place à un autre. Avant d'être rendu à la

liberté, le sortant est mis en observation dans une salle de la

caserne : à ce moment, les gamètes pullulent dans son sang; il est

donc infectieux au plus haut point. Or, la salle où on le recueille

ne possède aucun moyen de protection : les Moustiques vont et

viennent en toute liberté; ils piquent le convalescent, ou plutôt le

malade, puis s'envolent dans les chambrées voisines et inoculent

la maladie aux rares soldats encore indemnes.

Ce que l'administration a négligé de faire, la population indigène

ou européenne ne la pas fait davantage. Nulle part à Madagascar,

et spécialement à Tananarive, on ne voit de toiles métalliques aux

maisons; nulle part on ne songe à détruire, en les comblant ou en

les pétrolant, les flaques d'eau où grouillent les larves de Mousti-

ques. La population ignore évidemment les admirables résultats

obtenus en Italie, à Cuba, au canal de Suez et en tant d'autres en-

droits : elle reste, insouciante et inerte, exposée sans défense aux

atteintes d'un fléau sans précédent, que des mesures très simples

permettraient pourtant de conjurer.

A Tananarive même, on n'est pourtant pas resté indifférent de-

vant tant de misère. Des personnes charitables, émues de l'effroyable

mortalité qui frappe les indigènes, ont fondé une Société de secours

aux Malgaches (1). On a recueilli des sommes assez importantes,

dont on avait la ferme résolution de faire le meilleur usage. Or, on

n'a rien trouvé de mieux à faire que de distribuer aux nécessiteux. .

.

des couvertures et du riz.

Vraiment, le paludisme a beau jeu! La prophétie du vieux roi

Andrianampoinimerina se réalise : le général Tazo (la fièvre) est en

train de prendre sa revanche ; seulement, au lieu d'atteindre les

seuls Vazahas, il frappe avec plus de rage encore les malheureux

Hovas.

Une situation aussi tragique ne peut se prolonger : elle compro-

met gravement la bonne réputation de notre pays; elle menace de

réduire à néant les efforts accomplis jusqu'à ce jour, avec tant de

peine, en vue d'asseoir notre autorité politique et morale dans no-

(1) Cf. Revxie de Madagascar, I, p. 458 et 471, 1906.



LE PALUDISME A MADAGASCAR 197

tre nouvelle coloBie. A moins qu'on ne prenne sans le moindre re-

tard les mesures les plus énergiques, la saison prochaine va voir

éclater une épidémie terrible, qui tuera des milliers de victimes :

ce sera un désastre sans exemple, comparable et supérieur à ceux

qui ont marqué de si lugubre façon les premiers temps de la con-

quête de l'Algérie,

Avant que Maillot n'eût découvert l'action curative de la quinine,

on était entièrement désarmé envers la fièvre, dont la nature pa-

rasitaire et les moyens de transmission étaient totalement inconnus :

les médecins ne pouvaient qu'assister, impuissants et angoissés, à

ces hécatombes auxquelles ils ne pouvaient rien comprendre. Au-

jourd'hui, il en est tout autrement : le mystère est éclairci tout en-

tier; nous connaissons dans ses moindres détails l'histoire du pa-

ludisme et notre pays, à moins de se diminuer aux yeux du monde
civilisé, ne peut permettre qu'une de nos colonies se dépeuple et

périclite, alors qu'il est si facile de lui restituer les meilleures con-

ditions sanitaires.

En présence de la navrante situation que nous venons d'indiquer,

nous accomplissons un devoir en jetant un cri d'alarme et en de-

mandant qu'un pareil état de choses cesse au plus tôt. Le Gouver-

neur Général de Madagascar a été professeur à la Faculté de méde-

cine de Lyon : il doit à son passé d'enrayer sans retard une épidémie

aussi meurtrière ; la santé publique est, nous le savons, l'objet de sa

constante sollicitude. Si ce n'était empiéter sur ses attributions, il

nous serait facile de lui désigner deux ou trois personnes qui, ha-

bitant Tananarive, connaissent à fond la question des Moustiques et

sont très aptes à mener avec énergie, vers un succès assuré, la lutte

contre ces redoutables Insectes.

Les procédés à mettre en œuvre sont ceux-là mêmes que les Amé-
ricains ont appliqués à Cuba, avec un succès si éclatant, dans leur

lutte contre la lièvre jaune. Ils sont trop connus maintenant pour

qu'il soit utile de les rappeler ici; je les ai décrits ailleurs dune
façon détaillée (1). L'autorité civile, dans une colonie telle que Ma-

dagascar, a le pouvoir d'ordonner les mesures les plus énergiques

et les plus radicales : la situation actuelle n'en permet pas d'autres.

Il est tout à fait urgent d'organiser des « brigades à Moustiques »,

(1) R, Blanchard, Les Moustiques, 1903; cf. p. ooo-5o8 et 569-586.
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d'assaiuir Tananarive et les autres localités, suivant les principes

auxquels la Havane doit d'être devenue si remarquablement salu-

bre, de protéger par des toiles métalliques les hôpitaux, les bâti-

ments administratifs et les habitations particulières, tout en con-

tinuant à distribuer la quinine d'une part aux individus impalu-

dés, d'autre part aux individus sains qui, travaillant au dehors,

sont exposés aux piqûres de Moustiques.

Mijzomyia funesta, l'une des plus petites espèces d'AnopheUnse

connues, traverse sans aucune dilTiculté les toiles métalliques dont

il est fait communément usage en Europe et en Amérique. Une

toile à mailles larges de l^mS ne peut en aucune façon lui opposer

une barrière suffisante ; on ne peut compter sur une sécurité absolue

qu'en employant des toiles dont les mailles ne dépassent pas

1 millimètre de largeur. Cette notion est d'autant plus indispen-

sable à connaître que le Moustique en question ne se borne pas à

propager très activement le paludisme, mais qu'il est aussi, à

Madagascar du moins, l'un des agents de la dissémination de la

filariose.

Des différentes manières de lutter contre le paludisme, aucune

n'est exclusive et ne peut raisonnablement être appliquée à l'ex-

clusion des autres. C'est pourquoi le traitement curatif et préventif

par les sels de quinine garde toute sa valeur; il a ses indications

précises, que nous avons énoncées plus haut. Aussi, le budget

d'une colonie telle que Madagascar peut-il en venir à être grevé

lourdement par les dépenses pour achat de quinine; il serait très

avantageux que la colonie put fabriquer elle-même ce précieux

médicament, au moyen de plantations de Quinquina faites dans

des conditions favorables.

En maintes régions, notamment dans sa partie septentrionale,

Madagascar jouit d'un climat assez chaud pour que la culture du

Quinquina puisse réussir. Le général Galliéni s'était déjà préoc-

cupé de ce problème; vers 1900, il envoya en Extrême-Orient une

mission chargée den étudier la réalisation. M. Prudhomme (1),

directeur de l'agriculture dans la colonie, visita notamment Ceylan

et Java: il rapporta de cette dernière île des graines de Cinchona

(1) Prudhomme, Notes sur le Quinquina. L'Agriculture pratique des iniys

chauds^ I, p. 545-573 et 7J0-728, 1902. — Le Quinquina à Madagascar. Ibidem, II,

p. 198-210, 1902.
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succirubra et du C. ledgeriana, qui furent semées à la station d'essai

de Nanisana; celles de la dernière espèce germèrent seules. Depuis

lors, diverses tentatives du même genre ont été faites, avec un

meilleur succès. En 1902, la station de Nanisana commençait à

mettre en distribution des plants originaires de Bourbon, relati-

vement pauvres en alcaloïdes, et des plants de C. ledgeriana, beau-

coup plus riches en principes actifs. Les essais semblent être cou-

ronnés de succès, car la même station d'essais vend actuellement

le plant de C. succirubra et de C. ledgeriana au prix minime de

Ofr. Ool'un (1).

A la demande de M. le général Galliéni, l'essai chimique de dif-

férentes terres a été fait par M. le professeur Mûntz, de l'Académie

des sciences. On a pu déterminer ainsi, pour certaines provinces,

les sols où la culture du Quinquina serait susceptible de réussir :

on a, notamment, acquis cette notion pour la montagne d'Ambre,

la région d'Ambatondrazaka, celle de Moramanga et la province

de Betafo, c'est-à-dire pour une série de localités comprises entre

800 et 1.3o0 mètres d'altitude. Espérons que bientôt la colonie sera

en mesure de produire les écorces utiles à sa consommation, d'en

extraire les alcaloïdes et d'exporter même les produits d'une in-

dustrie aussi utile, qui doit tant contribuer à sa richesse et à son

assainissement.

Le 31 janvier 1903, M. Laveran (1903 a) écrivait : « Je regrette

d'avoir à constater que dans notre armée on n'a pas encore adopté

les mesures prophylactiques qui s'imposent depuis que l'on sait

exactement comment se propage le paludisme. »

Malgré l'autorité d'une telle parole, rien n'a été fait; aucune

mesure de protection n'a été adoptée et le paludisme, déjà si

meurtrier, a continué à se répandre. Le 8 mars 1904, notre collègue

revenait à la charge et faisait adopter par l'Académie un vœu ten-

dant à ce que la « méthode prophylactique (au moyen de la pro

tection mécanique de l'habitation contre les Moustiques) soit appli-

quée dans l'armée, notamment dans les casernements militaires

de Madagascar où abondent les Moustiques propagateurs du palu-

disme. »

Deux années se sont écoulées : le paludisme a atteint l'effroyable

(1) Cf. Journal officiel de Madagascar et dépendances, 26 mai J906, p. 13.682.



200 R. BLANCHARD

extension que Ion sait et l'on attend toujours l'exéc tio. des me-

sures de prophylaxie sur l'urgence desquelles l'Académie s'est

prononcée deux fois. L'état sanitaire de notre grandeJ'Colonie sud-

africaine est devenu si grave que l'Académie ne se lassera pas de

faire entendre sa voix autorisée et qu'elle voudra émettre, une

fois encore, le vœu que soient appliquées, sans nouveau délai, dans

toute l'étendue de la colonie de Madagascar et dans ses dépendances,

toutes les mesures prophylactiques dont l'efficacité est actuellement in-

discutable, notamment : comblement ou pétrolage des eaux stagnantes

et usage général de toiles métalliques dont le diamètre ne peut être supé-

rieur à un millimètre.
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Discussion (1).

M. Kermorgant. — Dans la dernière séance, nôtre collègue, M. Blanchard

,

nous a entretenus du mauvais état sanitaire qui règne à Madagascar, et

plus particulièrement à Tananarive, où le paludisme sévit avec intensité

depuis quelques années, ainsi que j'ai eu l'occasion de le dire l'année der-

nière, dans une note parue dans les 'Annales d'hygiène et de médecine colo-

niales (VUl, p. 632).

Je signalais dans cette note que le chiffre des décès par paludisme était

déjà plus élevé pour les quatre premiers mois de 1905 que pour les mois

correspondants des années précédentes. Et j'ajoutais: « Les mois de mai

et de juin sont ceux où la mortalité est la plus élevée à Tananarive, il y a

donc lieu de craindre que le i^aludisme, qui a déjà fait plus de victimes

que d'habitude pendant les mois précédents, ne sévisse encore davantage

au cours des deux mois précités. » Pour enrayer cette épidémie, les auto-

rités locales ont pris les mesures suivantes :

a) Des kabarys (allocutions) ont été faits à la population dans chaque

quartier de la ville pour signaler le danger. On prescrivit en même
temps l'assèchement et le comblement des petites mares, des dépressions,

des trous d'eau, la suppression de tous les récipients dans lesquels l'eau

est abandonnée à l'air libre, l'enlèvement ou la destruction par le feu

des herbes et des diverses Graminées qui couvraient les talus d'une végé-

tation parasite. Ces kabarys ont été faits par le gouverneur malgache,

assisté du médecin inspecteur et du brigadier indigène, chef du poste de

police de l'arrondissement.

Les médecins inspecteurs indigènes insistaient, de leur côté, sur la

nécessité de prendre régulièrement de la quinine en quantité suffisante.

h) Outre les kabarys officiels et les conférences médicales, on a porté à

la connaissance de la population, par l'organe du journal le Vaovao, par

le moyen de placards et de brochures, par l'intermédiaire des institu-

teurs publics et privés, etc., les moyens à employer pour arrêter les pro-

grès du paludisme et le traitement à suivre pour le guérir.

1) Bulletin de l'Acad. de m éd., (3), LVI, p. 110, séance du 17 juillet 1906.

Archives de Parasitologie,Xl, n» 2, 1907. 14
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Des équipes d'indigènes, sous la direction d'un surveillant européen

et sous le contrôle du conducteur de la voirie, procédaient à l'assèche-

ment et au comblement des fossés, des marais, des dépressions et des cu-

vettes naturelles dépendant du domaine public. Les caniveaux, les fossés,

les talus, les terrains vagues, les parties marécageuses de la ville, ont

été l'objet de soins particuliers. Le comblement, au moyen de terres

rapportées, de la rizière dite de la Reine avait déjà été décidé à cette épo-

que. Déplus, ainsi que vous l'a indiqué notre collègue, M. Blanchard, des

mesures ont été prises pour que la quinine soit vendue à un prix très

modique, cinq centimes le gramme. Ce prix étant encore trop élevé, elle

est distribuée gratuitement depuis le mois de février dernier : il n'est pas

inutile de rappeler que, dès 1903, le général Galliéni avait pris les mêmes
dispositions pour les indigents. Un arrêté de ce même gouverneur pres-

crivait aux administrateurs de délivrer des passe-ports sanitaires aux

indigènes des hauts plateaux allant travailler à la construction du che-

min de fer. Ces ouvriers devaient s'arrêter dans toutes les formations sani-

taires de la route, oîi on leur faisait absorber des doses de quinine, en

présence du médecin. Les mêmes mesures étaient prises au retour. De

plus, des brigades de médecins indigènes, sous la conduite d'un médecin

européen, étaient dirigées chaque année sur les localités où sévissait l'é-

pidémie paludique; ils y pratiquaient des injections sous-cutanées de

quinine en masse. Ainsi que l'on peut en juger par cette courte énuniéra-

lion, on n'est jamais resté inactif en présence du fléau.

La recrudescence du paludisme sur les hauts plateaux a toujours coïn-

cidé avec la saison des pluies et une pullulation plus grande des Ano-

phèles. Dans ces régions, les pluies commencent vers la fin de novembre et

tombent chaque jour par averses torrentielles, souvent sans discontinuer,

de trois heures de l'après-midi à minuit ou deux heures du matin. 11

est difficile, pour ne pas dire impossible, que dans ces conditions, il ne

se forme pas des flaques, alors que les rues de ïananarive, transfor-

mées en ruisseaux, ne sont praticables qu'en filanzanes. Quic'onque con-

naît la topographie de la capitale de l'Emyrne, située au fond d'une cu-

vette vallonnée, ne taxera jamais d'imprévoyance l'administration qui ne

peut changer les conditions locales. On se rendra compte d'ailleurs des

difficultés que l'on éprouve à éviter la formation des marécages sur les

routes pendant la saison des pluies, quand on saura qu'une sonmie de

1.600.000 à 1.800.000 francs est prévue chaque année au budget local,

pour l'empierrement et la construction des routes sur le haut plateau.

D'autre part, on ne peut songer à détruire les rizières qui enserrent Tana-

narive de toutes parts et sont des nids à Moustiques.

. La recrudescence du paludisme sur les hauteurs de Madagascar a été

attribuée à différentes causes sur lesquelles je ne reviendrai pas, mais

il ne faudrait pas croire que l'endémie n'a paru dans les régions

élevées de l'Ile qu'au cours de ces dernières années. Ainsi que j'ai eu

l'occasion de le dire à cette tribune (Bulletin de l'Académie, LV, p. 23o),
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quelques points de ces régions ont toujours joui d'une réputation d'in-

salubrité et la génération actuelle a conservé le souvenir d'une affection

fébrile, à caractère intermittent, survenue en 1878, et réapparaissant chaque

année à la saison d'hivernage et à l'époque de la culture des rizières.

L'apparition du paludisme sur les hauteurs n'est pas particulière à

Madagascar, nous l'observons en Annani, au Tonkin, et aussi à la Réu-

nion. Dans cette dernière colonie, les hauteurs de 300 mètres étaient au-

trefois considérées comme à l'abri de la flèvre, aujourd'hui nous en cons-

tatons par 1.214 mètres d'altitude, dans le cirque de Cilaos. Les Ano-

phèles ont gagné peu à peu les altitudes dans cette région de la Réunion,

sans que l'on y ait fait des travaux. Il est probable que ces Culicides dont

nous ne connaissons qu'imparfaitement les mœurs, s'acclimatent peu à

peu sur les hauteurs, de même que leurs larves ont fini par s'acclimater

dans les eaux salées. Ce qu'il y a de certain, c'est que les bouffées de

paludisme coïncident toujours avec la présence plus nombreuse de ces

Diptères dont la multiplication a lieu dans des conditions qui nous échap-

pent. Nous les voyons, en effet, apparaître subitement dans une région

et disparaître de même sans que npus sachions pourquoi.

Un des bons moyens de se préserver de la piqûre de ces Insectes et

par suite de la fièvre est de faire apposer des toiles métalliques à toutes

les ouvertures des habitations. Ce mode de préservation a fait ses preu-

ves, mais combien il est difficile à appliquer ! Tout le monde n'est pas en

effet convaincu de la transmission de la fièvre par le Moustique et la pre-

mière chose à faire serait de convaincre les récalcitrants. D'autre part,

on ne peut songer à appliquer ce mode de protection aux cases indigènes

qui ne s'y prêtent pas; il n'est pratique que pour les bâtiments collectifs.

Là encore, on se heurte à de grosses difficultés. L'essai de toiles métal-

liques a été fait dans des casernements du Sénégal; les hommes n'ont

pas voulu rester dans les chambrées ainsi protégées, prétextant qu'ils y
manquaient d'air et sont allés dormir sous les vérandas. Le thermomètre

n'accusait cependant pas une température plus élevée dans les chambrées

protégées que dans celles qui ne l'étaient pas, mais il est certain que la

toile métallique tamise la brise et que l'on n'a plus cette sensation de

fraîcheur qu'elle procure quand rien ne vient l'arrêter et que l'on aime

tant à ressentir aux pays chauds.

Aussi, tout en reconnaissant que le vœu formulé par M. Blanchard

peut avoir son utilité, nous estimons qu'il serait urgent, avant tout, de

faire des conférences aux hommes de troupe pour les mettre au courant

des bienfaits de la protection mécanique, afin qu'ils ne soient pas tentés

de s'y soustraire ou de les rendre inutiles en perçant les toiles à coups de

baïonnettes pour avoir plus d'air, ainsi que cela s'est passé jadis en Italie.

M. A. Laveran. — Notre collègue M. R. Blanchard nous demande de

voter le vœu que soient appliquées, sans nouveau délai, dans tonte l'étendue

de la colonie de Madagascar et dans ses dépendances, toutes les mesures dont
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l'efficacité est actuellement indiscutable notamment : comblement ou pétro-

lage clés eaux stagnantes et usage général de toiles inétalliqucs dont le dia-

mètre ne peut être supérieur à un millimètre.

Je suis un partisan convaincu des mesures prophylactiques préconisées

par notre collègue (mesures d'ailleurs classiques aujourd'hui dans la

lutte contre le i^aludisme)
;
je connais les services qu'elles ont rendus en

Italie, en Corse, en Algérie, à Cuba, au Sénégal et à Ismaïlia
;
je crois

que ces mesures sont applicables partiellement à Madagascar, mais

j'estime que l'Académie ne peut pas, en votant le vœu tel qu'il est for-

mulé, mettre les pouvoirs publics en demeure de combler ou pélroler, sans

délai, les eaux stagnantes dans toute l'étendue de la colonie de Madagascar

et de ses dépendances et de garnir de toiles métalliques toutes les habitations.

M. Blanchard qualifie de très simples les mesures qu'il préconise pour

enrayer la grave épidémie de paludisme qui sévit sur Madagascar; je

crois au contraire que ces mesures sont d'une application extrêmement

difficile, pour ne pas dire impossible.

La superficie de Madagascar est de 600.000 kilomètres carrés, elle

dépasse donc celle de la France; la principale culture du pays est le Riz
;

or, qui dit rizière dit eau stagnante ; les rizières à eau courante sont

rares et, même dans ces dernières, il y a toujours des points où le cou-

rant est nul ou assez faible pour permettre la puUulation des Culicides
;

ajoutons que les voies de communication sont rares et que la population

indigène est ignorante et misérable. Comment, dans ces conditions, assu-

rer le comblement ou le pétrolage de toutes les eaux stagnantes ; comment
protéger à l'aide de toiles métalliques les misérables huttes dans lesquel-

les habitent les Malgaches?

Ainsi que M. Blanchard a bien voulu le rappeler, c'est sur ma propo-

sition que l'Académie de médecine a émis, en 1904, un vœu en faveur de

l'emploi de la protection mécanique de l'habitation contre les Moustiques

à Madagascar, mais il s'agissait surtout de protéger nos soldats.

Si l'Académie désire clore cette discussion par un vœu, j'estime qu'il y a

lieu de modifier la rédaction du vœu qui a été formulé par M. Blanchard.

M. R. Blanchard. — J'ai écouté avec le plus vif intérêt les renseignements

que M. Kermorgant vient de nous communiquer. Grâce à ses importantes

fonctions au ministère des Colonies, notre collègue peut prendre con-

naissance de documents officiels qui ne sont pas accessibles à d'autres

personnes ; de là l'intérêt si particulier que présentent d'ordinaire ses

communications. Dans le cas présent, les faits qu'il vient d'exposer ne

font que confirmer ceux que j'ai moi-même fait connaître; ils sont une

preuve nouvelle et irrécusable de la gravité de la situation que j'ai cru

devoir signaler à la sollicitude de l'Académie. Je remercie donc très vive-

ment M. Kermorgant de donner l'appui de sa grande autorité à la thèse

que j'ai défendue ici même.
Qu'il me permette toutefois de lui faire observer que les mesures
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adoptées jusqu'à ce jour par l'administration locale sont tout à fait

insuffisantes. Elles laissent une trop grande part à l'initiative privée
;

on compte trop sur le bon vouloir des indigènes ; les kabarys, même
officiels (les palabres, comme on dirait à la côte occidentale d'Afrique),

n'ont qu'une portée illusoire et n'ont aucune sanction. De même, la

distribution de la quinine aux indigènes impaludés ne peut avoir d'effet

vraiment utile qu'à la condition d'être poursuivie méthodiquement, au

lieu de se faire, comme à présent, d'une manière intermittente et, pour

ainsi dire, accidentelle. D'autres mesures s'imposent, et notre collègue

est bien évidemment de cet avis : « tout le monde, dit-il, n'est pas con-

vaincu de la transmission de la fièvre par le Moustique et la première

chose à faire serait de convaincre les récalcitrants. »

En attendant que la lumière se fasse dans l'esprit de ces derniers, le

paludisme continuera ses ravages, la mortalité, déjà effroyable, atteindra

des chiffres inconnus jusqu'à ce jour et notre colonie, déjà gravement

compromise, sera devenue le tombeau commun des indigènes et de ceux

de nos compatriotes qui, soldats, administrateurs ou colons, auront été

exposés sans défense à un fléau chaque jour plus envahissant. La situa-

tion est critique : elle ne permet plus d'atermoiements. L'Académie est

trop convaincue de la réalité delà transmission du paludisme par les Ano-

phelinae pour ne pas adopter, sinon dans sa forme, tout au moins dans

son esprit, le vœu que je propose.

En effet, rien ne s'oppose d'une façon absolue à ce que la protection

mécanique des habitations devienne générale dans les régions actuelle-

ment décimées par le paludisme. Les cases des indigènes, construites en

feuilles de Palmier, sont très mal closes et offrent mille ouvertures par

où peuvent pénétrer les Moustiques; elles sont, à cet égard, tout à fait

comparables aux paillottes où vivent, jusqu'aux portes de Rome, les

« contadini » de la campagne romaine. On sait quel effroyable tribut ces

travailleurs agricoles payaient à l'endémie palustre; c'est vraiment le cas

de dire, avec le fabuliste ;

Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés.

Or, par les soins du professeur Celli et de ses collaborateurs, on a

entrepris la protection systématique de ces paillottes au moyen de toiles

métalliques, et l'état sanitaire s'est aussitôt amélioré de la façon la plus

remarquable. Je ne puis entrer ici dans plus de détails; ces faits sont

bien connus ou, du moins, aucun médecin ne devrait plus actuellement

les ignorer et, encore moins, douter de leur réalité. On en trouvera tout le

détail, soit dans mon livre : Les Moustiques, histoire naturelle et médicale,

soit dans les Atti délia Società per gli studi délia malaria, soit encore dans

les Annali d'igiene sperimentale

.

La cause est entendue et ce qui se pratique avec succès en Italie peut

tout aussi bien être appliqué à Madagascar. 11 n'y a à cela aucune difficulté

d'ordre théorique et c'est pourquoi j'ai pu qualifier de très simples les
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mesures que je préconise. En émettant une telle opinion, je n'envisage,

cela va sans dire, que le côté scientifique de la question; le côté pratique,

avec ses conséquences financières, ne saurait nous préoccuper ici. Il

n'appartient qu'à l'administration locale d'aviser, suivant les circons-

tances, aux meilleurs moyens pour engager contre les Moustiques une

lutte sans trêve ni merci, dont il est de notre devoir de lui indiquer les

diverses modalités.

Au nombre de celles-ci figurent le pétrolage et le comblement des

eaux stagnantes. M. Laveran me reproche de réclamer la suppression des

rizières! Notre collègue, assurément, a mal lu ma communication, car

je n'ai rien dit de semblable; pour éviter une confusion possible (et j'étais

loin de supposer que celle-ci dût être faite par M. Laveran), j'ai systéma-

tiquement laissé de côté les rizières, pour ne parler que des flaques d'eau

entourant les habitations. Je n'ignore point que le riz constitue l'aliment

essentiel des Malgaches; je sais même que les Hovas, venus de l'archipel

malais, ont apporté avec eux cette denrée, qu'aucune personne sérieuse

ne peut songera leur enlever. Donc, les rizières sont hors de cause; tout

au plus peut-on songer à réglementer la distancée laquelle les habitations

pourront être établies, par rapport à celles-ci.

D'ailleurs, il est de connaissance vulgaire que les Culicinœ, qui ne

transmettent pas le paludisme, gitent de préférence dans les eaux sta-

gnantes, boueuses ou corrompues, dont les rizières sont le type, tandis

que les Anophelinse, qui propagent l'endémie palustre, recherchent des eaux

plus limpides et spécialement de petites collections liquides, telles que

les flaques laissées çà et là par les pluies, les eaux résiduelles accumulées

dans les tessons de poterie, etc. Tout cela est bien connu; M. Laveran

ne peut l'ignorer; son objection relative aux rizières est donc sans

effet.

M. Laveran a pu être trompé sur mes intentions par la formule même
du vœu que je propose. Cette formule est, en effet, quelque peu générale,

mais elle résume, en termes aussi brefs que possible, les raisons exposées

dans mon travail. Le sens exact d'une loi se déduit de l'exposé des motifs;

de même, le sens et la portée de mon vœu doivent être très clairs pour

quiconque a pris la peine de me lire. Toutefois, comme toute fausse inter-

prétation ne peut qu'être préjudiciable au but que je poursuis, je suis

tout disposé à préciser davantage le texte de mon vœu, tout en lui lais-

sant son sens général.

M. LE Président. — M. Blanchard estime-t-il que les explications qu'il

vient de présenter aux objections de MM. Kermorgant et Laveran sont une

justification suffisante des termes de ses conclusions, sans qu'il soit besoin

de les soumettre à un vote ?

M. R. Blanchard. — Quelque déférence que j'aie pour l'avis si autorisé

de M. le Président, je pense qu'il est indispensable, vu l'urgence des me-

sures à prendre, que l'Académie procède au vote du vœu que je lui ai
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proposé. La situation sanitaire de Madagascar est très grave; on ne com-

prendrait pas que l'Académie, saisie de cette question, reculât devant

l'émission d'un vœu, dùt-il rester sans efïet.

Le 3 juillet dernier, j'ai proposé à l'Académie de déclarer « qu'il est

urgent d'interdire d'une façon absolue l'arrosage des cultures avec l'en-

grais humain ». Le Bureau n'a pas cru devoir soumettre ce vœu au suf-

frage de l'Académie, sous prétexte qu'il va à rencontre de la loi sur

l'épandage. Je suis plein de respect pour les décisions du Bureau, mais je

crois qu'en la circonstance il se montre trop timoré.

L'Académie n'est pas seulement un corps consultatif, apte à répondre

aux questions qui lui sont posées par les pouvoirs publics; j'estime, pour

ma part, que son rôle est plus élevé et qu'elle a la mission très impor-

tante d'éclairer l'opinion et d'indiquer à ces mêmes pouvoirs publics quels

dangers menacent la population, quelles mesures sont capables de détour-

ner ces dangers. Son rôle tutélaire, sa vigilance éclairée ne doivent pas

s'étendre seulement sur tout le territoire de la métropole ; ils doivent

également viser nos colonies et les pays soumis à notre protectorat. Si les

pouvoirs publics, dûment éclairés par nous, ne tiennent aucun compte de

nos avis, nous n'en subissons aucun échec; nous avons, au contraire, la

satisfaction d'avoir accompli un devoir impérieux.

En me basant sur ces considérations générales, j'estime donc que la

question que j'ai soulevée comporte un vœu auquel l'Académie ne peut se

soustraire, quelque formule qu'on lui donne.

M. Boux. — J'ai écouté avec attention l'intéressante communication de

M. Blanchard sur la situation sanitaire actuelle de Madagascar.

Je crois qu'il serait sage de charger une Commission d'élaborer, pour

la prochaine séance, un projet de vœu, tenant compte des diverses obser-

vations qui viennent d'être émises.

M. B. Blanchard. — J'y consens volontiers.

M. Chantemesse. — La méthode de lutte contre le paludisme proposée

par M. Blanchard n'est pas autre chose que la méthode classique, insti-

tuée en Corse par M. Laveran, suivie à Ismaïlia, en Italie, etc. Le gou-

verneur de Madagascar en connaît les détails aussi bien que nous et il n'y

a pas grande utilité à lui spécifier la largeur des mailles des treillis mé-
talliques des portes et fenêtres. Un plan de lutte ne peut être utilement

dressé que dans l'Ile même (1).

M. LE Président. — Ce sera l'affaire de la Commission.

(1) Je n'ai pas relevé, au cours de la discussion, la façon dont M. Chantemesse
écrit l'histoire; je dois le faire ici. La lutte contre les Moustiques au moyen des

toiles métalliques n'a été nullement « instituée en Corse par M. Laveran, suivie

à Ismaïlia, en Italie, etc. » La vérité, connue de chacun, c'est que cette méthode,
déjà pratiquée anciennement en France et dans les colonies françaises, a été

appliquée en Italie par Grassi et Celli (1900), avec le succès que l'on sait, en

même temps que par Low et Sambon; les résultats en étaient publiés depuis
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M. Chantemesse. — Quant à la question de lépandage pratiqué sur les

légumes mangés crus, il y a plusieurs années que le Comité consultatif

d'hygiène publique a adressé aux pouvoirs publics une demande pour la

suppression de lépandage sur de tels légumes.

Le vœu de M. Blanchard est la reproduction de la demande du Comité

consultatif faite après le rapport de MM. Wurtz et Bourges, sur cette

question. MM. Wurtz et Bourges ont fait non seulement une mise au point

de cette étude, mais ils ont apporté des expériences personnelles con-

cluantes. Leur travail mérite de ne pas être oublié.

M. LE Président. — La proposition déposée à la dernière séance par

M. Blanchard est renvoyée à l'examen d'une Commission composée de

MM. Roux, Laveran, Kermorgant, Chantemesse et^Blanchard.

RAPPORT
Sur un vœu relatif à la prophylaxie du paludisme à Madagascar, au nom

d'une Commission composée de MM. Blanchard, Chantemesse, Ker-

morgant, Roux et

Laveran, rapporteur (1).

Dans la séance du 17 juillet, l'Académie a nommé une Commission qui

a été chargée de rédiger un vœu au sujet des mesures prophylactiques à

prendre pour atténuer la gravité de l'endémo-épidémie palustre qui sévit

à Madagascar.

Votre Commission tient d'abord à constater que les Gouverneurs de

Madagascar et le Corps de santé des Colonies ont entrepris déjà cette

lutte contre le paludisme. C'est ainsi que la quinine est aujourd'hui ven-

due à très bas prix à Madagascar et même distribuée gratuitement aux
indigents. L'emploi préventif de la quinine est d'une utilité incontestable

dans la prophylaxie du paludisme, les mesures prises à Madagascar pour

faciliter cet emploi méritent donc notre entière approbation.

Nous pensons qu'il ne nous appartient pas d'arrêter le programme des

mesures complémentaires à prendre; une Commission formée à Tanana-

rive et composée de médecins connaissant bien le pays nous parait beau-

coup mieux indiquée pour cet objet.

deux ans, quand la Ligue corse contre le paludisme se fonda et fit appel aux
conseils de M. Laveran (a). —Note ajoutée.

[i] Bull, de l'Acad. de méd., (3), LVI, p. 132-133, séance du 24 juillet 1906. — La
Commission constituée le 17 juillet s'est réunie une seule et unique fois, avant la

séance du 24 juillet. En dehors de toute discussion et sans en avoir aucunement
reçu mandat, M. Laveran a donné lecture du rapport ci-contre, qu'il avait jugé
bon de rédiger au préalable. Je n'ai pas relevé un procédé aussi insolite, dans
un but de conciliation que chacun appréciera. Il m'est du moins permis de faire

observer que les conclusions proposées par M. Laveran, et que j'ai votées avec
les autres membres de la Commission, ne sont que la paraphrase dci arguments
exposés dans mon mémoire. — Note ajoutée.

(a) R. Blanchard, Les Moustiques, histoire naturelle et médicale, 19û;j; cf.

p. 569-576 et 593.
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Cette Commission devra naturellement s'inspirer des données, aujour-

d'hulclassiques, relatives au rôle des Anophèles dans la propagation du

paludisme, en tenant compte des circonstances particulières à Madagas-

car.

Peut-être pourrait-on organiser à Madagascar une Société analogue à

la Ligue contre le paludisme qui a rendu de grands services en Corse.

Pour une œuvre aussi difficile que l'assainissement de Madagascar, il faut

faire appel à toutes les bonnes volontés et une première obligation s'im-

pose, c'est d'instruire les populations, de leur faire connaître quelle est

la cause du paludisme et comment la maladie se propage.

Nous proposons à l'Académie d'émettre le vœu suivant :

L'Académie, considérant que l'endémo-épidémie palustre continue à

s'étendre et à s'aggraver à Madagascar, malgré les mesures déjà prises,

émette vœu qu'une Commission soit formée à Tananarive pour rechercher

les causes des progrès inquiétants que fait le paludisme et les nouvelles

mesures à prendre pour combattre ce fléau.

— Le vœu, mis aux voix, est adopté.

Observations à l'occasion du procès-verbal (1).

M. R. Blanchard. — L'Académie n'ayant pas de sténographes, on com-

prend que les notes remises pour le procès-verbal, par les personnes qui

ont pris inopinément la parole dans une discussion, ne soient pas textuel-

lement conformes à l'improvisation. Du moins, la bonne foi la plus

élémentaire exige-t-elle que ces notes, rédigées après coup, se rapprochent

autant que possible des paroles prononcées au cours de la discussion et

qu'on n'y introduise pas des attaques ou des imputations auxquelles le

contradicteur n'aurait pas été à même de répondre. Ces principes sont la

sauvegarde de notre dignité; sans eux ne saurait exister la courtoisie

qu'on se doit entre collègues et qu'il est traditionnel d'observer dans les

discussions académiques.

Or, en lisant le compte rendu de la dernière séance (p. 118), j'ai été

très surpris d'y trouver, sous la signature de M. Chantemesse, le passage

suivant :

« Quant à la question de l'épandage pratiqué sur les légumes mangés
crus, il y a plusieurs années que le Comité consultatif d'hygiène publique

a adressé aux pouvoirs publics une demande pour la suppression de

l'épandage sur de tels légumes.

« Le vœu de M. Blanchard est la reproduction de la demande du Comité

consultatif faite après le rapport de MM. Wurtz et Bourges, sur cette

question. MM. Wurtz et Bourges ont fait non seulement une mise au point

de cette étude, mais ils ont apporté des expériences personnelles conclu-

antes. Leur travail mérite de ne pas être oublié. »

(1) Bull, de l'Acad. de méd., (3), LV, p. 12ol3i, séance du 24 juillet 1906.



210 R. BLANCHARD

La personnalité de MM. Wurtz et Bourges, introduite dans ce débat par

M. Chantemesse, doit rester liors de cause. Mais je ne puis laisser passer

sans une protestation énergique l'affirmation gratuite émise par notre

collègue. D'abord, parce qu'elle n'a pas été énoncée en séance et qu'elle

rentre ainsi dans cette catégorie d'additions inadmissibles dont je parlais

tout à l'heure. Ensuite, parce qu'elle est absolument contraire à la vérité,

ainsi qu'il me sera facile de l'établir.

Du 10 au 17 août 1900, s'est tenu à Paris le X' Congrès international

d'Hygiène et de Démographie. Le Comitéd'organisationm'avait chargé de

présenter à la première section (Microbiologie et Parasitologie appliquées

à l'Hygiène) un rapport intitulé : Du rôle des eaux et des légumes dans

rétiolocjie de l'helminthiase intestinale. Ce rapport, le voici; j'ai l'honneur

d'en déposer un exemplaire entre les mains de M. le Président, avec prière

de le transmettre à la bibliothèque de l'Académie. Il a été imprimé avant

l'ouverture du Congrès et distribué par centaines d'exemplaires aux mem-
bres de la première section. Il se termine par cette phrase non équivoque :

la pratique des maraîchers de Provence, qui arrosent leurs cidlures avec

l'engrais humain, doit être formellement interdite.

Ce point important se trouvait alors soulevé pour la première fois au

sein d'une assemblée savante; il fut l'objet d'une discussion à laquelle M.

Laveran prit part; on reconnut l'urgence de l'interdiction demandée et la

section, jDar un vote unanime, adopta sur ma proposition le vœu suivant:

on interdira d'une façon absolue l'arrosage des cultures avec l'engrais

hum,ain. Ce même vœu fut également adopté à l'unanimité par le Congrès,

dans son assemblée générale de clôture, puis transmis au ministre de

l'Intérieur par notre collègue M. Lannelongue, président du Congrès, qui

voulut bien alors m'en aviser.

Mon rapport et le vœu consécutif ont été signalés à l'époque dans les

journaux de médecine (1), puis reproduits intégralement, au cours de

cette même année 1900, dans les Archives de Parasitologie (2) et dans le

Compte rendu du Congrès intertiational d'Hygiène et de Démographie (p.

51-56). Or, c'est seulement en juillet 1901 que MM. Wurtz et Bourges ont

publié le travail auquel M. Chantemesse fait allusion (3) et c'est seulement

en 1902 que M. Wurtz a présenté au Comité consultatif d'hygiène publi-

que un rapport (4) dont le texte ne fut publié qu'en 1904.

(1) Bulletin médical, p. 10,o7 et 10.o8, 8 septembre 1900.

(2) Tome III. p. 483-491, fascicule 3, paru le 15 octobre 1900; pour la date de

publication de ce fascicule, cf. p. 648.

(3; R. Wurtz et H. Bourges, Sur la présence de Microbes pathogènes à la sur-

face des feuilles et des tiges des végétaux qui se sont développés dans un sol

arrosé avec de l'eau contenant ces micro-organismes. Archices de médecine
expérimentale, XIII, p. 575-.'i79, juillet 1901.

(4) Wurtz, Danger que peut présenter la consommation à l'état cru des

légumes et des fruits provenant des champs d'épandage. Recueil des travaux
du Comité consultatif d'hygiène publique de France, XXXII, p. 93-96, 1902;

publié en 1904.



LE PALUDISME A MADAGASCAR 211

A l'époque où ils firent leurs publications, MM. Wurtz et Bourges ne

pouvaient donc ignorer mon rapport et mon vœu. Et pourtant, ils n'y

font aucune allusion; en particulier, M. Wurtz discute le fait de l'adduc-

tion des œufs d'Helminthes dans l'intestin par les eaux d'épandage et il

passe totalement sous silence, non seulement mon rapport et mon vœu
de l'année 1900, mais encore un travail beaucoup plus étendu que j'avais

publié sur ce même sujet en 1890, c'est-à-dire dix ans auparavant, et qui

eut alors trois éditions, dont une en langue espagnole (1). Voici le livre

qui contient la version espagnole de mon travail; j'ai l'honneur de l'offrir

à la bibliothèque de l'Académie. Il est vrai que les deux auteurs susdits

ne connaissent pas davantage les importantes recherches de notre collè-

gue M. Galippe sur l'existence de Microbes dans les tissus de végétaux

cultivés dans les champs d'épandage (2); ils donnent comme une nou-

veauté, en 1901, une constatation qui avait été déjà faite par M. Galippe

quatorze ans auparavant.

On voit donc combien peu ces deux auteurs étaient au courant de la

question étudiée par eux; je ne leur en fais aucun grief, car je répète

qu'ils ne sauraient être mis en cause dans le présent débat. Je constate

simplement que, bien loin de m'être inspiré de leurs travaux ou d'un vœu
émis par le Comité consultatif d'hygiène, comme l3 prétend M. Chante-

messe, c'est M. Galippe et moi qui aurions le droit de nous plaindre d'avoir

été oubliés, attendu que nos travaux avaient respectivement une priorité

de treize, dix et deux années.

Mais il n'importe. Ce qui me semble particulièrement regrettable, c'est

de constater que M. Chantemesse, qui pourtant devrait connaître d'une

façon approfondie les questions d'hygiène, n'est pas mieux renseigné que

les deux auteurs précités. S'il avait eu la prudence de contrôler, avant de

l'émettre, l'affirmation qu'il a insérée au procès-verbal, sans l'avoir d'ail-

leurs formulée en séance, si même il avait pris la peine de lire ma com-

munication, où je donne une référence bibliographique qui aurait

pu éveiller son attention, il m'aurait évité l'obligation de rectifier ses

inexactitudes.

M. Chantemesse. — Je suis extrêmement surpris de l'intervention de

M. Blanchard. Vraiment, si j'avais modifié par écrit le sens de ce que

j'avais dit de vive voix, si j'avais écrit noir après avoir dit blanc, je serais

(1) R. Blanchard, Les animaux parasites introduits par l'eau dans l'orga-

nisme. Revue d'hygiène et de police sanitaire, XII, p. 828-870 et 923-969,

1890. Bulletin de la Société de médecine pratique et d'hygiène profession-

nelle, XIII, p. 238-326, 1890. — Los animales parasitas introducidos por el

agua enel organismo. Dans A. E. Salazar y C. Newman, Examen quimico y
bacteriologico de las agnas potables. Londres, Burns y Oates, in-8<' de xxi-513

p., 1890; cf. p. 375-502.

(2) V. Galippe, Sur la présence des micro-organismes dans les tissus végétaux.

Journal des connaissances médicales, 1887. Présence des micro-organismes dans
les végétaux. Ibidem, 1890.
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impardonnable. (Voir sur cette question intéressante le Bulletin de l'Aca-

démie, séance du 3 novembre 1903) (1).

Voyons les faits dont il s'agit.

J'ai dit en séance que le vœu i^résenté par M. Blanchard était la répéti-

tion du vœu émis par le Comité consultatif, et j'ai ajouté, à la plume, que

ce vœu avait été émis après avoir entendu le rapport de MM. Wurtz et

Bourges, qui relatait des expériences personnelles concluantes et méritait

de ne pas être oublié. J'ai fait cette addition, non pas pour contredire la

parole prononcée par moi, en séance, mais pour l'appuyer, pour en per-

mettre à tous le contrôle et montrer que je n'avais pas laissé échapper une

phrase vaine. Cela s'appelle partout un acte de probité scientifique. Et

c'est cela qui indigne M. Blanchard!

En vérité, quelle est donc la sensibilité extraordinaire dont jouit notre

collègue !

M. Blanchard croit-il qu'il a été le premier à signaler le danger de

l'épandage sur des légumes mangés crus? Tel n'est pas mon avis. 11 y a

des années et des années que M. Metshnikov répète cette alTirmation dans

ses cours, et il y a plus longtemps encore que M. Cornil, dans son livre

sur les Bactéries et dans ses raj^ports au Sénat, a parlé de ces faits et

des expériences de M. Galippe.

Toutefois, M. Blanchard a-t-il fait connaître sur ce sujet, aujourd'hui

ou autrefois, des idées nouvelles, des faits inconnus, des expériences

Inédites? Ils mont totalement échappé. Son travail sur l'épandage est ce

qu'on nomme dans les laboratoires : une œuvre littéraire.

Si MM. Wurtz et Bourges n'avaient apporté au Comité consultatif que

des phrases grandiloquentes et creuses, il est probable que le Comité ne

se serait pas laissé convaincre. Il exigeait autre chose; il demandait des

faits nouveaux, des preuves, des expériences personnelles ; et ces savants

les lui ont fournies. C'est pourquoi il a été convaincu.

Ma réponse sera donc très simple :

1° Est-il vrai que la demande de M. Blanchard soit la répétition de la

demande du Comité consultatif, faite après la lecture en séance du rapport

de MM. Wurtz et Bourges?

C'est incontestable. Alors?
2° Est-il exact que le rapport de MM. Wurtz et Bourges soit un travail

(1) Cette allusion au procès- verbal de la séance du 3 novembre 1903 se trouve

insidieusement insérée dans la présente discussion; elle n'a pas été formulée en
séance, sans quoi je ne l'eusse pas laissé passer : nouvel exemple de la singulière

façon dont M. Chantemesse sait accommoder les textes, une fois qu'il a la plume
à la main.

J'aurais pu, le 31 juillet, remonter à la tribune de l'Académie et présenter de

nouvelles observations à propos du procès-verbal de la séance précédente. Mais

la chose en valait-elle la peine? De telles querelles n'ont rien de scienlilique et

ne sauraient intéresser l'Académie. Et puis, il est des gens qui se font de la cour-

toisie et de la bonne foi une conception tellement personnelle qu'on perd son

temps à discuter avec eux et à tenter de les convaincre. — Note ajoutée.
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qui mérite le nom de scientifique, parce qu'il contient des faits nouveaux,

des expériences personnelles et des résultats concluants?

Certes. Alors?

3° Était-il nécessaire à ma démonstration de citer le travail qui avait

emporté le vote du Comité consultatif d'hygiène publique de France?

Sans doute. Alors?

L'Académie jugera.

M. R. Blanchard. — C'est en vain que M. Chantemesse cherche des

faux-fuyants et des échappatoires. La question doit rester sur le terrain

où je l'ai placée; je ne la laisserai pas dévier.

Le silence de M. Chantemesse sur les deux points que je lui reproche

démontre assez clairement qu'il n'a rien à répondre. Ces deux points sont

les suivants :

1° M. Chantemesse a ajouté au procès-verbal de la séance du 17 juillet

une note volontairement désobligeante, contenant des insinuations qui

n'ont pas été formulées en séance. De pareilles additions au procès-verbal

sont inacceptables; il ne s'élèvera pas une seule voix dans l'Académie pour

les approuver.

2° Inutile d'épiloguer au sujet de mon vœu sur la suppression de l'ar-

rosage des cultures maraîchères par l'engrais humain. J'ai incontestable-

ment une priorité de deux années sur MM. Wurtz et Bourges, à qui M.

Chantemesse attribue le mérite d'avoir attiré les premiers l'attention des

pouvoirs publics sur le danger d'une telle pratique. Les dates elles textes

sont précis : la démonstration est péremptoire ; M. Chantemesse n'a même
pas la bonne grâce de le reconnaître!

Assurément, l'Académie jugera; le sens de son verdict ne fait aucun

doute.

M. CoRNiL. — M. Blanchard rappelle ses travaux, cela est tout naturel.

Mais, on ne saurait élever de revendications de priorité à propos des dan-

gers que présente l'épandage des matières fécales; cela a été connu de

tout temps. J'ai eu moi-même autrefois, à propos de l'établissement des

champs d'épandage de Gennevilliers, à signaler les inconvéîîïents que

peut présenter ce système et, de même. Pasteur et ses élèves ont fait des

remarques analogues.

M. R. Blanchard. — Je ne prétends aucunement avoir été le premier à

signaler le danger de l'épandage des matières fécales
;
j'affirme simplement

avoir été le premier à obtenir d'un Congrès ou d'une Société savante quel-

conque un vœu relatif à la suppression de l'arrosage des cultures maraî-

chères par l'engrais hum^n.
A tort ou à raison, j'attache à ce fait une certaine importance. Le Con-

grès d'hygiène s'est à l'unanimité prononcé en faveur de ce vœu, qui d'ail-

leurs n'a pas eu de suite. Quelque dangers qui résultent d'une pratique

aussi malsaine, une assemblée internationale, composée des personnalités
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les plus compétentes, a du moins tenté d'éclairer l'opinion publique; la

responsabilité du corps médical se trouve dégagée, de ce fait, et ce n'est

pas un résultat négligeable.

M. LE Président. — La question est entendue.

Note additionnelle.

Depuis ma communication à l'Académie, j'ai continué à recevoir des

renseignements sur la marche du paludisme à Madagascar et spéciale-

ment sur l'état sanitaire de Tananarive; je les résume ci-après :

L'épidémie a continué ses ravages et s'est encore développée, ainsi que

je l'avais prévu. La population malgache est décimée. A la fin de juin 1906,

le maire de Tananarive avouait 18.000 malades, qui recevaient des secours

soit à domicile, soit dans les temples transformés en salles de consulta-

tion; la mortalité était de 12 à 13 décès par jour.

Il est hors de doute que cette grave épidémie est due à l'excessive

multiplication de Myzomyia funesta: elle ne sévit avec intensité que là oîi

cet Insecte abonde. 11 est venu de la côte à Tananarive, par la route de

l'est. Dans la seconde moitié de l'année 1903, ce Moustique était abondant

à l'Institut Pasteur, et ne se trouvait que là; il n'existait ni à l'hôpital

militaire, qui en est séparé par la route de l'est et par deux rizières en

gradin, ni en ville. A cette époque et pendant 1904, on ne trouvait guère

que des Cellia à l'hôpital militaire : le personnel hospitalier restait in-

demne; en 1903, les Myzomyia se montrent à l'hôpital militaire et le palu-

disme éclate violemment parmi le personnel hospitalier; en 1906, ce per-

sonnel tout entier est malade.

L'état sanitaire s'est amélioré pendant les mois de juillet et août, non

par suite des mesures prises, mais à cause de la saison froide; pour peu

que persiste l'incurie actuelle, il s'aggravera de nouveau d'une façon ter-

rible dès la fin d'octobre, c'est-à-dire au commencement des chaleurs.

J'en attends la nouvelle avec anxiété. Puissé-je apprendre en même
temps qu'on s'est enfin décidé à lutter contre ce fléau exterminateur par

des moyens plus sérieux que ceux jusqu'à présent mis en œuvre!


