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RESUME

Cet article apporte des donnees d'observation sur l'ecologie des
diverses especes d'anopheles en Guyane Frangaise, plus particuliere-
ment des vecteurs du paludisme.

On y trouve aussi une description detaillee de la lutte antipalu-
dique par les insecticides. Une analyse des resultats des enquetes
paludometriques, effectuees avant et apres les campagnes, permettra
de juger de l'efficacite de la lutte contre le paludisme en Guyane.
Pour terminer, l'auteur indique les repercussions d'ordre economique
et social entrainees par une baisse de la morbidite paludeenne.

INFORMATIONS GINtRALES

Lors de la XIIe Conference Sanitaire Panamericaine (12-24 janvier 1947)
tenue a Caracas, nous avons pu assister a une demonstration de pulverisa-
tions residuelles de DDT en poudre mouillable dans les habitations. Cette
demonstration fut pratiquee par la Division du Paludisme de Maracay,
dirigee par le Dr A. Gabaldon. Le but principal de l'ceuvre remarquable du
Dr Gabaldon etait l'eradication du paludisme du Venezuela. Pour I'atteindre,
les grands travaux antilarvaires (comblement, assechement, regularisation,
drainage, faucardage, etc.) ont ete associes a la <(dedetisation )> et a la
distribution gratuite, pour tous et dans tout le pays, de produits antipaludi-
ques curatifs.

Nous avons cherche, des notre retour en Guyane, a mettre sur pied une
experience de dedetisation qui aurait d'abord interesse une region bien
limitee oiu le paludisme etait frequent, les operations de desinsectisation
faciles a conduire et leur resultat aise a controler. C'est ainsi que nous
avions choisi le <(placer)) Saint-Elie, oiu I'appui de la societe exploitante
nous etait assure. Un programme fut donc elabore et communique au
Ministere de la Sante publique et de la Population.
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Malheureusement, en raison surtout des difficultes d'obtenir des devises
etrangeres d'une part, et d'acheter en France du DDT technique ou du
DDT en poudre mouillable et des appareils de pulverisation d'autre part,
la premiere campagne ne put etre entreprise en Guyane qu'en mai 1949.

Les etudes entomologiques menees depuis dix ans par l'Institut Pasteur
de la Guyane, les connaissances approfondies que nous avions obtenues sur
la repartition, la biologie et le role vecteur des principaux moustiques
(Aides, Culex, Anopheles) devaient nous permettre d'entamer d'emblee une
attaque de <(grand style ) et victorieuse.

Description de la region

Geographie physique et hydrographie

Le departement de la Guyane Franqaise (voir fig. 1), distant d'environ
7.000 km a vol d'oiseau de la France metropolitaine, est situe sur le conti-
nent sud-americain entre 51040' et 54030' de longitude 0. et 1030' a 5050' de
latitude N. I1 a une superficie d'environ 86.000 km2.

Le sol y est constitue principalement de terrains primaires representes
par des roches eruptives et des roches cristallophyliennes, sur lesquelles
s'etendent de nombreuses alluvions relativement recentes.
A l'inverse de la Guyane Britannique et de la Guyane Hollandaise

(Surinam), oii le socle rocheux n'affieure qu'a 50 km (et meme plus) de la
cote, la Guyane Francaise presente pratiquement un sol bouleverse et
tourmente a partir du littoral (il existe a l'ouest de l'ile de Cayenne une
petite bande plane c6tiere de quelques kilometres de profondeur).

Le systeme hydrographique est tres developpe et les precipitations
abondantes. Les bassins les plus importants sont, a l'est, celui de l'Oyapock
et a l'ouest celui du Maroni. Entre ces deux fleuves, on note, d'est en ouest:
l'Approuague, la Comte, le Kourou, le Sinnamary, l'Iracoubo et la Mana.
Tous ces fleuves coulent sensiblement du sud vers le nord.

Vge'gtation et cultures

La Guyane est pratiquement couverte de la foret neo-equatoriale, qui
atteint la mer a l'est de Cayenne et n'est se-paree de celle-ci, a l'ouest du
chef-lieu, que par une etroite bande de savanes seches ou inondees et de
marecages; du fait de la faible population (0,25 habitant au kilometre carre),
les cultures sont peu developpees en Guyane et n'existent qu'autour des
villes et bourgs. C'est dans l'ile de Cayenne (ile mi-fluviale mi-marine)
qu'elles sont le plus developpees: cultures maraicheres et quelques planta-
tions de canne a sucre.

Pratiquement, les terres basses ne sont pas utilisees; le procede des
abattis a flanc de coteau est le plus repandu.
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FIG. 1. LA GUYANE FRAN,AISE

Climat

Le climat guyanais est chaud et humide. La pression atmospherique varie
peu. A Rochambeau (17 km de Cayenne), elle a ete pendant I'annee 1949,
'a O°C et a 8 metres, de 1.011,2 millibars en moyenne, avec des ecarts extremes
allant de 1.009 a 1.012,9.

La temperature est relativement douce toute I'annee, et n'accuse que
des variations de peu d'amplitude. En 1949, on a note 260C de moyenne,
avec un minimum absolu de 180C le 7 janvier et un maximum absolu de
33,50C le 28 aouet. L'amplitude entre les extremes variait de 10,9 a 13,50C.
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Les pluies sont abondantes en avril, mai, juin et juillet; une saison
seche se fait sentir d'aout a fin novembre; les mois de decembre et de
janvier sont en general tr's pluvieux et l'on remarque une priode de
courte secheresse, assez variable, de fevrier 'a fin mars. La hauteur des pluies
relevee au camp de Rochambeau en 1949 a ete de 4.567,3 mm, avec un mini-
mum mensuel de 68 mm en octobre et un maximum de 878,4 mm en mai.

L'humidite varie de 80 % a 92 % (1949) avec une moyenne mensuelle
de 87 %.

La direction generale des vents les plus frequents est nord-est/sud-ouest.

Population
Denombrement

La population de la Guyane Fran9aise s'elevait, d'apres le recensement
du 25 mai 1946, a 26.571 habitants repartis de la fa9on suivante

a) sur le territoire des communes (Guyane proprement dite): 21.997
habitants formant la population des communes; 376 habitants representant
certains cadres de fonctionnaires europeens; 1.140 personnes transportees,
en cours de peine, releguees ou deportees;

b) sur le Territoire de l'Inini: 3.502 habitants formant la population
miniere; 31 fonctionnaires des cadres metropolitains; 1.355 habitants
representant la population des tribus indiennes et des Noirs refugies;
136 individus de l'element pe-nal.

Repartition

La population des communes est repartie sur le littoral, depuis l'Oyapock
jusqu'au Maroni. En dehors de la ville de Cayenne, qui comprend 'a elle
seule la moitie de cette population, et de Saint-Laurent-du-Maroni, les
communes ne forment pas a proprement parler des agglomerations homo-
genes; il existe bien, pour chacune d'elles, un bourg comprenant un noyau
de maisons, une eglise, une ecole et une mairie, mais les habitants sont pour
la plupart disperses dans la campagne et vivent dans ce qu'on appelle en
Guyane les <(habitations#>. Ces dernieres sont distribuees le long de la
Route coloniale et sur les rives des cours d'eau, non loin des embouchures.

La population de l'interieur est tres clairsemee; elle comprend des
orpailleurs, Antillais anglais ou fran9ais en majeure partie, dissemines dans
le haut des bassins, des tribus d'Indiens aborigenes et de Noirs refugies.

Densite

La superficie totale de la Guyane Fran9aise est de 86.000 kM2; celle de
la bande c6tiere qui constitue le territoire des communes est de 9.755 km2.
Ce territoire comprend 21.997 habitants, soit une densite de 2,3 habitants
au kilometre carre.
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La ville de Cayenne compte 10.961 habitants; cette localite mise a part,
la densite rurale cotiere est de 1,1 habitant au kilometre carre.

Dans le Territoire de l'Inini, on peut distinguer deux zones: l'une
faiblement habitee, d'environ 50.000 kM2, qui renferme environ 5.000 habi-
tants (0,1 au kM2), dont le plus grand nombre est etabli sur le Maroni et
le Lawa; l'autre, deserte, comprend les hauts bassins de l'Itany, de la
Marouini, du Ouanapi, de l'Araoua, du Camopi, du Tamouri, du Yaroupi,
de l'Oyapock; mal delimitee au sud, elle s'etend sur plus de 25.000 km2.

Elements raciaux

I1 y aurait environ 3.000 Noirs refugies (anciens esclaves exiles) vivant
primitivement sur les rives du Maroni, fleuve frontiere avec la Guyane
Hollandaise (1.500 Youcas et Poligoudous, 600 Paramacas, 400 Bonis,
300 Saramacas). Il n'y a plus que 650 Indiens (Peaux-Rouges) en Guyane
Fransaise; ils etaient estimes, il y a quelques annees, a 335 Galibis,
104 Oyampis, 100 Palicours, 64 Roucouyennes et 72 Emerillons.

Les Europeens etaient considere's en 1946 comme etant approximative-
ment au nombre de 200 a 300, avec 2.000 bagnards; actuellement, ces
chiffres sont pratiquement inverses: de 2.000 a 3.000 Europeens et de 200 a
300 for9ats liberes.

Logement

Dans les grosses agglomerations (Cayenne, Saint-Laurent) et les bourgs,
les maisons sont en general en bois, peintes a l'interieur.

Les maisons plus specifiquement guyanaises sont composees d'un
rez-de-chaussee dont l'armature est en bois (dur # du pays et les intervalles
entre les pieces de cette armature sont en briques; le premier etage est en
bois. La couverture est en general en tole ondule6e, quelquefois en tuiles ou
en bardeaux.

En dehors des agglomerations, les habitations sont souvent en materiaux
plus legers: bois, branchages, feuilles. Les huttes des Indiens et des Noirs
refugi's sont encore plus primitives.

Animaux domestiques

L'elevage est fort reduit en Guyane, oZu l'on compte environ 3.000 tetes
de gros betail (bovins et bubalins). Quelques bovides vivent dans des
etables ouvertes a tous vents pres des habitations, la plupart vivent en
semi-liberte dans des savanes.

Les porcs sont souvent dans des abris sommaires pres des maisons,
meme en ville. Chevres et moutons sont tres rares. L'elevage de basse-cour
est lui-meme fort reduit (poulets, canards, lapins). De nombreux chiens a
demi errants et souvent etiques hantent les agglomerations.

6
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Statistiques detmographiques
Natalite

Le taux general de la natalite, calcule sur 15 ans (1930-1944), a varie
pour cette periode de 20 a 25 par 1.000 habitants, avec une moyenne de
21,2. Si l'on calcule le taux de la natalite pour chaque commune de la
Guyane, on observe des differences assez importantes d'un bassin 'a 'autre.

Mortalite'

Le taux general de la mortalite est tres e;leve; calcule sur 15 ans
(1930-1944), on le trouve entre 20 et 31 par 1.000 habitants, avec une
moyenne de 24. Par bassin, iH varie comme celui des naissances, mais non
parallelement a celui-ci.

Pour la ville de Cayenne, le taux de la mortalite generale varie de 22 a
37 par 1.000 habitants, avec une moyenne annuelle de 27.

Mortinatalite

Le taux annuel moyen de la mortinatalite dans les communes de la
Guyane, calcule sur 15 ans, s'eleve a 70,8 par 1.000 naissances, avec des taux
extremes de 111 en 1930 et de 39 en 1942. Pour la ville de Cayenne et pendant
la meme periode, ce taux a varie de 33 a 134, avec une moyenne de 86.

Au Surinam (Guyane Hollandaise), pour l'ensemble du territoire, et
calcule sur une periode de 9 ans (1938-1946), le taux moyen de mortinatalite
s'est eleve a 44,8 par 1.000 naissances, avec des variations allant de 34,7 a
53,6.

Mortalite infantile

Aucun renseignement n'a pu etre recueilli pour les communes de la
Guyane. A Cayenne, la mortalite des enfants de 0 a 1 an atteignait le taux
de 118 par 1.000 naissances vivantes, moyenne calculee sur deux annees.

Donne'es demographiques pour l'interieur du pays

Le nombre des naissances, des deces, des morts-nes et des deces, de
0 a 1 an, chez les Indiens autochtones et chez les Noirs refugies, n'est pas
connu. En ce qui concerne la population miniere du Territoire de l'Inini, les
renseignements recueillis sont fragmentaires et ne permettent pas d?apprecier
les quatre elements demographiques fondamentaux.

Mouvement migratoire

Il y a eu en Guyane Fran9aise, de 1934 a 1947 inclus, 9.614 arrivees et
8.632 departs, d'oiu une difference de 982 en faveur des arrivees.
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Conclusions

Cet expose demographique montre nettement que, si la Guyane se
depeuplait, ce n'etait pas par suite de l'exode de quelques-uns de ses habi-
tants, mais du fait de l'excedent des deces sur les naissances, le taux de la
natalite etant trop faible et le taux de mortalite trop eleve.

Une des causes principales de cette forte mortalite etait le paludisme qui
sevissait avec intensite sur tout le territoire guyanais. Cette affection jouait
egalement un rOle important dans la mortinatalite et dans la mortalite
infantile. En la supprimant, nous etions persuades que le desequilibre
demographique serait enfin redresse. Nous y reviendrons plus loin.

Services de sante publique

Le Service departemental de la Sante publique (depuis la transformation
de la Guyane en departement) est dirige par un medecin, Directeur departe-
mental de la Sante, assiste d'un inspecteur des pharmacies.

L'Institut Pasteur (un medecin directeur, un medecin adjoint, un
entomologiste et un chimiste nutritionniste) concourt lui aussi au fonctionne-
ment des services de sante, plus particulierement dans le domaine de la
lutte contre la lepre et de la lutte antipaludique et antiamarile.

DONNfES RELATIVES AUX ANOPHi:LES

Especes presentes et especes vectrices

Le tableau I donne une vue d'ensemble de la population anophelienne
de la Guyane Fran9aise (21 especes).

Plus de 15.000 captures nous permettent d'etablir, par ordre de frequence,
la liste des especes rencontrees de 1941 a 1949

Nombre de Nombre de
captures captures

Anopheles aquasalis . . . . . 9.158 A. intermedius . . . . . . . 17
A. darlingi . . . . . . . . 3.559 A. acanthotorynus . . . . . 11
A. pessoai ....... . 1.324 A. inini. 8
A. triannulatus . . . . . 495 Chagasia bonneae . . . . . 3
A. nimbus . . . . . . . . . 312 A. maculipes . . . . . . . 2
A. mediopunctatus . . . . 250 A. santi-elii . . . . . . . 2
A. eiseni . . . . . . . . . 228 A. strodei . ... . . . . . 2
A. peryassui ....... . 128 A. canorii.
A. nunlez-tovari . . . . . . . 100 A. kompi . . . . . . . . . I
A. oswaldoi . . . . . . . . 75 A. squamifemur . . . . . . I
A. neivai ......... . 69

Total . . 15.746
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On peut noter des I'abord deux especes predominantes en Guyane
Fran9aise, a savoir: A. aquasalis et A. darlingi (voir fig. 2 et 3).

La seconde est nettement anthropophile. Les autres especes, relative-
ment communes, mais dont le role dans la transmission du paludisme est
nul, peu important ou mal defini, sont par ordre de frequence: A. pessoai,
A. triannulatus, A. nimbus, A. mediopunctatus, A. eiseni, A. peryassui,
A. nuntez-tovari, A. oswaldoi, A. neivai, A. intermedius.

FIG. 2. REPARTITION DE A. AQUASALIS ET DE A. DARLINGI
EN GUYANE FRANQAISE

M A. aquasalis M A. darlngi
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FIG. 3. REPARTITION DES PRINCIPALES ESPECES D'ANOPHtLES
DANS L'ILE DE CAYENNE

o A. aquasalis + A. triannulatus
O A. darllngi 0 Autres espbces d'anoph&les
A A. pessoai

A. darlingi est l'un des plus importants vecteurs du paludisme en Ame-
rique tropicale. Pratiquement, partout oii on le signale, il frequente les
habitations humaines. Apres avoir etudie la biologie de cette espece, nous
avons recherche le taux d'infestation naturelle chez 542 individus captures
dans des habitations et dans des moustiquaires de travailleurs en divers
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points de M'ile de Cayenne et du Territoire de l'Inini. L'indice moyen trouve
a 'te de 1,2%.

D'autre part, pour chercher 'a connaitre la susceptibilite de A. darlingi a
l'infection par les differentes especes de Plasmodium, nous avons eu recours a
1'experimentation. Des femelles ont ete gorgees sur des malades dont le
sang contenait des gametocytes, la veille ou le jour meme des repas infec-
tants. Nous avons obtenu les resultats suivants: I A. darlingi infecte par
Plasmodium vivax sur 6 experimentes; 5 A. darlingi infectes par P. falciparum
sur 15 experimentes.

On peut affirmer que A. darlingi est le principal vecteur du paludisme
en Guyane Franqaise; c'est un moustique nettement anthropophile. Nous
avons trouve naturellement infectes 1,2% des exemplaires captures; sa
periode d'activite correspond au maximum de l'endemie paludeenne en
Guyane (P. falciparum est l'espece de Plasmodium la plus frequemment
rencontree). Experimentalement, iH s'infecte dans un tiers des cas apres un
seul repas sur des porteurs de gametocytes de P. falciparum; dans les memes
conditions, iH est moins sensible 'a l'infection par P. vivax qu'a celle par
P. falciparum.

A. aquasalis est tres commun, dans la zone c6tiere en particulier. La
dissection de 117 adultes provenant de divers points du territoire n'a pas
permis de le trouver naturellement infecte.

Dans l'infection experimentale, nous avons obtenu, avec cette espece,
les resultats suivants:

a) 40 insectes ont ete gorges sur des malades porteurs de gametocytes
de P. falciparum: 10 sont morts avant le 5e jour et, sur les 30 survivants,
7 dissections ont fourni un resultat positif, soit 7 infectes par P. falciparum
sur 30.

b) 38 autres ont ete gorges sur des malades porteurs de gametocytes
de P. vivax: 18 sont morts avant le 5e jour et 10 dissections ont ete positives,
soit 10 infectes par P. vivax sur 20.

A. triannulatus est rare a 1'etat adulte en Guyane Fran9aise et, de ce fait,
nous n'avons pas pu 'tudier l'infection naturelle chez cet anophele. Avec
des adultes provenant d'un elevage a l'Institut Pasteur, nous avons obtenu
dans l'infection experimentale les resultats suivants : 1 infection sur 16 avec
P. falciparum, et 3 infections sur 10 avec P. vivax.

A. pessoai a ete etudie, au point de vue de l'infection experimentale, a
l'Institut Pasteur. Toutes les tentatives d'infection ont donne des resultats
negatifs.

Les autres especes, en raison de leur rarete ou de leur anthropophilie
peu marquee, ne nous paraissent jouer aucun role dans la transmission du
paludisme en Guyane Frangaise.
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Les captures ont ete effectuees regulierement de 1940 a 1953 par le
Service d'Entomologie de l'Institut Pasteur, pendant tous les mois de
I'annee, et par les agents d'hygiene au cours des campagnes de pulverisation
d'insecticides. Les recherches de parasites ont ete pratiquees sans disconti-
nuite depuis octobre 1940 jusqu'en janvier 1949 pour l'etude de l'infection
naturelle. Les essais d'infection experimentale ont eu lieu notamment en
1943, 1944 et 1945.

Adultes

La recherche des especes vectrices est centralisee au laboratoire d'ento-
mologie de l'Institut Pasteur de la Guyane, a Cayenne. Les stations de
capture ont ete multiples. Les plus regulierement visitees etaient des maisons
d'habitation de Cayenne, situees soit au cceur de la ville, soit dans les envi-
rons immediats. Dans le reste du pays, il s'agissait soit de maisons, soit de
carbets. Les recherches ayant porte sur de nombreux points pendant dix ans,
l'enumeration en serait trop longue.

Des recherches effectuees, il ressort que A. darlingi joue un role de pre-
mier plan comme vecteur du paludisme en Guyane Fran9aise.

L'importance primordiale de A. darlingi nous oblige a l'etudier separe-
ment. I1 a ete' signale la premiere fois en Guyane Fran9aise par Senevet 12
en 1934. Depuis lors, nous l'avons retrouve un peu partout, mais en general
moins frequemment sur la c6te qu'a l'interieur. L'habitat naturel de A. dar-
lingi est la grande foret tropicale chaude et humide et les savanes de
l'interieur. I1 n'aime pas les regions dessechees ou ventilees, c'est pourquoi
on ne le rencontre guere a Cayenne.

Plus on s'ecarte des lieux a concentration humaine importante, moins
l'anthropophilie de A. darlingi est marquee. I1 est indiscutable que A. dar-
lingi est bien plus anthropophile que A. aquasalis; cependant, il est quelque-
fois capture dans les bois, o'u il pique l'homme en plein jour: bien que, sur
2.000 captures, 73 A. darlingi adultes seulement (3,6 %) aient ete rencontres
en dehors des habitations, dans les bois A. darlingi represente neanmoins
environ 120% de l'ensemble des anopheles. Pour A. aquasalis, les chiffres
sont evidemment tout differents : 29% seulement d'entre eux sont captures
dans les habitations et 71 % dans les bois.

Dans l'interieur du pays, A. darlingi hante les chantiers (placers) situes
a plusieurs heures des habitations (carbets); il s'y gorge en plein jour sur les
mineurs qui y travaillent. Plusieurs fois d'ailleurs, nous avons eu l'occasion
de capturer A. darlingi dans les grands bois, a plusieurs jours de canotage
de toute habitation humaine, par exemple dans la foret des environs de
Caux, sur le haut Ouaqui (affluent du Maroni), sur le haut Itany (cours
superieur du Maroni), sur l'Approuague.

A. darlingi, en consequence, recherche l'homme quand il le trouve a sa
portee, mais il peut tres bien s'en passer et s'en passe dans la grande foret;
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il ne peut donc etre question pour nous de supprimer definitivement A. dar-
lingi de la Guyane Franqaise; les pulverisations de DDT (ou d'autres
insecticides 'a action remanente) devront etre continuees periodiquement.

Les captures faites dans les bois et dans les habitations montrent en
outre que 1'eclosion annuelle de A. darlingi (actif d'ailleurs toute I'annee)
coincide avec la poussee epidemique de la saison seche que nous signalons
par ailleurs, ou la precede de peu.

Le tableau II permet de se rendre compte de I'anthropophilie et des
variations saisonnieres constatees chez certaines especes d'anopheles en
Guyane Fran9aise de 1941 'a 1949.

A. darlingi entre dans les maisons aussi bien le jour que la nuit. Cepen-
dant, ainsi que l'ont remarque Deane, Causey & Deane,' le nombre des
captures 'a l'interieur des habitations crolt progressivement a partir de
18 heures jusqu'a 24 heures, pour decroitre ensuite regulierement jusqu'a

TABLEAU II. REPARTITION MENSUELLE DES CAPTURES DE CERTAINES ESPtCES
D'ANOPHELES, DE 1941 A 1949, SELON LE LIEU DE CAPTURE

Esoeces J. F. M. A. M. J. J. A. S.

Captures effectu6es dans les

9 1 5 18

7 105 46 1.442 127

- 1

_1 _ 1 7

1 - -

8 7 1

- 6

8 114 47 1.455 160

Captures effectu6es dans

1 6 27 55

- - 13 45

-I - - 2

- 149 7 7

1

9 5 8,

1 165 52 1l1

habitations

23 12

94 40

5 1

8 2

130 55

es bois

40 20

14 1

_ I_

55

_

5

26

0. N. D. Total %

16

61

7

84

12

2

4

2

20

32

4

2

1 38

3 31

3 1

3 32

126

1.927

14

27

6

2.102

6,0

91,7

0,0

0,7

0,0

1,3

0,3

100

301 51,4

73 12,5

2 0,3

4 0,7

164 28,0

4 0,7

1 0,2

35 6,0

2 0,3

586 100

10
a

A. aquasalis

A. darlingi

A. intermedius

A. nimbus

IA. oswaldoi

A. pessoai.

A. triannulatus
T 1

Total 10

A. aquasalis .' 25

A. darlingi -

A. elseni .... -

IA. mediopunctatus

A. nir

A. osl

A. pe,
A. pe.
A. trii

57

57

24

4

4

33

-nbus
wvaldoi

ryassui

ssoai

annulatus

Tota I. 25

h

1

_
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6 heures. A 1'exterieur des habitations, les captures augmentent a partir
de 18 heures jusqu'a 23 heures, mais avec moins d'intensite que dans le cas
precedent; leur nombre decroit ensuite et passe vers 6 heures du matin par
une <(pointe >> superieure, en valeur absolue, a celle de 23 heures.

L'activite maximum de cette espece est donc franchement nocturne et
non crepusculaire; mais il ne faut en aucun cas negliger son activite diurne,
qui se manifeste aussi bien 'a l'interieur qu'a l'exterieur des habitations.
Une forte proportion d'adultes semble quitter les maisons a l'aube, mais
certaines circonstances atmospheriques, comme une forte pluie, peuvent
facilement inverser le mouvement.

A. aquasalis suit 'a peu pres les memes mouvements nocturnes que
A. darlingi dans sa frequentation des habitations, mais le nombre d'indivi-
dus effectuant ces mouvements est tres inferieur. A l'exterieur, son activite
est crepusculaire. L'activite nocturne passe par un maximum vers minuit;
I'activite diurne est tres faible; neanmoins, nous avons quelquefois capture
A. aquasalis dans la journee en sous-bois.

A. darlingi recherche donc les habitations, oiu il s'abrite pendant le jour.
II prefere la proximite de l'homme a celle des animaux. Voici les pourcen-
tages de resultats positifs obtenus par Britto Mello, au Bresil (selon Deane,
Causey & Deane 1), pour 367 A. darlingi eprouves a l'aide du test des
precipitines: 630% pour le sang de l'homme, 3 % pour celui du chien,
0,5 % pour celui de poule; 33% de resultats etaient negatifs. En Guyane
Fran9aise, oiu le cheptel n'est pas nombreux, une telle determination aurait
donne des resultats encore plus en faveur de l'anthropophilie.

L'indice de densite generale (formule de Gabaldon), calcule d'apres
le nombre annuel de visites a l'interieur des maisons ou des dependances,
etait de 9,5 en 1948 et de 32 en 1949.

Larves

Les gites larvaires de A. darlingi sont tres varies. Senevet 12 signalait des
larves dans un fosse herbeux, non loin de la mer; nous en avons rencontre
dans de petits etangs a eau renouvelee, dans les lacs du Rorota, dans des
bassins artificiels, dans des fosses, dans de grandes savanes noyees.

Dans tous ces gites, A. darlingi etait presque toujours associe a A. trian-
nulatus, a A. aquasalis ou plus rarement a A. pessoai et a A. peryassui; en
general, l'eau est calme, elle n'est pas exposee aux vents, mais toujours a
ciel ouvert. Certains gites sont partiellement proteges du soleil par les
arbres riverains (fosses, etangs, lacs) ou par de hautes herbes (marais). La
vegetation y est tres variee; dans de grandes savanes noyees, on rencontre
des joncs et des aroides, ainsi que des plantes aquatiques submergees.
Comme on le voit, ces gites sont tres divers. L'eau recueillie, douce, claire et
limpide, est d'une acidite notable (pH 5 a Baduel et 'a Cabassou).

593



H. FLOCH

Les gites larvaires sont situes en general au voisinage d'une habitation.
La distance maximum parait etre d'environ un kilometre.

Les larves de A. darlingi sont tres faciles a elever au laboratoire (26-300C);
leur evolution dure au minimum 15 jours.

Etant donne la diversite des gites et leur conformation, la densite
larvaire est difficile a etudier. L'indice de densite larvaire par espece
(Gabaldon) est calcule suivant la formule:

Le
IDe UxOO

dans laquelle ID, represente l'indice de densite larvaire par espece, Le le
nombre de larves de l'espece recueillies, U le nombre d'unites referentielles
(visites, heures, metre carre de superficie); l'indice est global (IgDe) si l'on
considere tous les gites pour une region et une periode determinee; il est
specifique (Is De) si l'on considere un type de gite donne pour une region et
une periode determinee.

On peut calculer aussi l'indice de densite larvaire general en considerant
non plus une espece donnee, mais toutes les especes d'anopheles presentes a
tous les stades larvaires. En nous referant au nombre de reconnaissances de
gites effectuees dans l'annee, nous avons trouve: a) comme indice global
de densite anophelienne generale: 155 en 1948, 251 en 1949; b) comme
indices specifiques de densite generale pour les collections d'eau de surface
stagnantes: 366 en 1948, 120 en 1949; c) pour les gites domestiques:
95 en 1948, 294 en 1949. L'indice global de densite larvaire etait, en 1948,
de 0 pour A. darlingi et egal a 151 pour A. aquasalis dans la ville de Cayenne.

En janvier, petite saison des pluies, les gites sont assez actifs, ainsi que le
paludisme; en fevrier, diminution des precipitations atmospheriques et du
paludisme; en mars, les pluies augmentent, la surface des marais (gites
permanents) aussi; mais ensuite, ces derniers debordent et les eaux stag-
nantes sont drainees, ce qui est defavorable au developpement des larves
d'anopheles. Cependant, les gites temporaires entrent en pleine activite et,
petit a petit, les indices paludiques augmentent. En juillet et aoiut, les pluies
diminuent, les mares, remplies, ne s'ecoulent plus; les meilleures conditions
de developpement des anopheles sont alors realisees et nous avons la
poussee epidemique d'aofut-septembre. Cette poussee dure assez peu, car
la superficie des marais diminue rapidement et les gites temporaires disparais-
sent. Les pluies reparaissent en novembre, et l'indice remonte pour atteindre
en general un second point culminant en decembre-janvier.
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PALUDOMCTRIE

Indices parasitaires et gametiques

De 1942 a 1949, nous avons pu rechercher les indices parasitaires et les
indices gametiques chez les enfants des ecoles par la methode de la goutte
epaisse (tous les presents etaient examines). Pratiquement, toutes les agglo-
merations guyanaises depuis Cayenne (11.000 habitants) jusqu'a Corossony
(250 habitants) ont ete contr6lees. Les resultats sont resumes dans les
tableaux III et IV.

TABLEAU MII. INDICES PARASITAIRES RELEVIS CHEZ LES ENFANTS
D'AGE SCOLAIRE, DE 1942 A 1949

Nombre Nombre d'examens positifs Indice
Localit6s ou r6gions Idenfants parasi-

eoxamin s P. falci- vaxP. ma/a- taire
parum riae Total (%)

Cayenne ...... . . . . . 1.807 100 3 1 104 6

Cokioco 15 7 0 0 7 47

Corossony 13 4 1 0 5 38

Haute-Mana etHaut-Approuague 43 15 3 0 18 42

Iracoubo 48 18 0 0 18 37

Kourou 29 72 0 9 31

Mana ...... . . . . . . 181 31 1 0 32 18

Ouanary ...... . . . . . 30 5 1 0 6 20

R6gina .6.......... 8 14 1 0 15 22

Saint-Georges (Oyapock) 73 15 4 0 19 26

Saint-Laurent-du-Maroni 347 16 1 0 17 5

Sinnamary 125 19 5 0 24 19

Souvenir 45 3 1 0 4 9

Villages galibis
(Couachi et Iracoubo) 60 8 0 0 8 13

Guyane ...... . . 2.884 262 23 1 286 10

La figure 4 nous donne la repartition mensuelle des differentes especes
de Plasmodium constatees dans les examens hematologiques ainsi que celle
des pluies, au cours des 11 annees (1939-1949). Nous relevons pour cette
periode les chiffres suivants: 32.547 recherches d'hematozoaires pratiquees,
8.655 resultats positifs (27 %), 6.949 presences de P. falciparum (80% des
resultats positifs), 1.614 presences de P. vivax (19% des resultats positifs),
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126 presences de P. malariae (1,50% des resultats positifs). La frequence de
P. falciparum et la rarete de P. malariae sont donc bien manifestes.

La grande poussee epidemique annuelle coincide avec la saison seche.

TABLEAU IV. INDICES GAMgTIQUES RELEVgS CHEZ LES ENFANTS
D'AGE SCOLAIRE, DE 1942 A 1949

Nombre Nombre d'examens positifs Indice
Localit6s ou regions denfants P gamt-

exnsP. ta/cl- P. ma/a- tique
arum P. vivax Total

Cayenne 1.807 11 1 11 31

Cokioco 15 2 0 0 2 13

Corossony 13 1 1 0 2 15

Haute-Mana et Haut-Approuague 43 3 2 0 5 12

Iracoubo .43 4 0 0 4 8

Kourou .29 1 1 0 2 7

Mana 181 7 00 7 4

Ouanary 30 3 0 0 3 10

R6gina .68 2 0 0 2 3

Saint-Georges (Oyapock) 73 3 3 0 6 8

Saint-Laurent-du-Maroni 347 5 1 0 6 2

Sinnamary 125 4 5 0 9 7

Souvenir. .......... 45 1 0 0 1 2

Villages galibis
(Couachi et Iracoubc) 60 2 0 0 2 3

Guvane 2.884 49 14 1 64 2

Indices spleniques et autres indices apparentes

Le tableau V donne, pour differentes localites, les indices spleniques
qui ont ete releves de 1942 a 1949 chez les enfants d'age scolaire. On trouvera
ci-apres, pour les memes localites, les valeurs de l'indice endemique de Ross
et de la rate hypertrophiee moyenne de Ross, calculee selon la formule

(I x 3) + (IL x 6) + (III x 9)
I+11 +I

Indice Rate
endemique hypertrophiee
de Ross moyenne

Cayenne . -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 14 3,3
Cokioco . -.-.-.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-. 80 6
Corossony . . . . . . . . . . . . 77 5,1
Haute-Mana et Haut-Approuague . . . 77 4,4
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Iracoubo.
Kourou.
Mana.
Ouanary.
Regina
Saint-Georges (Oyapock) . .....

Saint-Laurent-du-Maroni
Sinnamary.
Souvenir
Villages galibis (Couachi et Iracoubo)

Guyane.

67
76
37
47
56
52
12
62
20
28
23
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5,1
3,9
4,8
3,3
4,3
3,2
3,4
3,9
3
4,5
3,8

La discordance des resultats obtenus par la determination de la rate
hypertrophiee moyenne et celle de l'indice splenique a conduit Ed. &
Et. Sergent, Parrot, Foley & Catanei 13 a associer les renseignements fournis
par ces deux modes d'appreciation de l'intensite de l'endemie paludeenne.
C'est ainsi qu'ils ont etabli l'indice splenometrique, qui est le produit de
l'indice splenique par la valeur de la rate hypertrophiee moyenne (qu'ils ne
determinent d'ailleurs pas de la meme fa9on que Ross).

FIG. 4. REPARTITION MENSUELLE DES PRECIPITATIONS ET DES RECHERCHES
D'HEMATOZOAIRES POSITIVES EN GUYANE FRANCAISE DE 1939 A 1949
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TABLEAU V. INDICES SPLgNIQUES RELEVgS CHEZ LES ENFANTS
D'AGE SCOLAIRE, DE 1942 A 1949

Localites ou regions

Cayenne.

Cokioco

Corossony.

Haute-Mana et Haut-Approuague

Iracoubo.

Kourou

Mana

Ouanary.

R6gina.

Saint-Georges (Oyapock)

Saint-Laurent-du-Maroni

Sinnamary.

Souvenir.

Villages galibis
(Couachi et Iracoubo)

Guyane.

Nombre
d'enfants
examin6s

1.959

15

13

43

43

29

181

30

68

73

347

125

45

60

3.031

Nombre d'enfants avec

Rate 1 Rate 2 Rate 3
(notation de Boyd)

z4Y

4

4

17

9

12

22

10

23

26

24

44

6

6

426

6

9

3

16

6

2

4

18

0

3

89

4

2

3

3

5

0

4

0

0

0

0

1

24

Indice
spl6nique_(%)

12

60

54

60

49

55

24

37

49

38

8

50

13

17

18

En Guyane, on a obtenu pour cet indice les chiffres suivants:
Indice splknomeftrique

Cokioo .... . . . . . . . . 360
Corossony .... . . . . . . .... . 275
Haute-Mana et Haut-Approuague . . . . . 264
Iracoubo .... . . . . . . ..... . 250
Regina . . . . . . . . . . . . . . . . 211
Sinnamary .... . . . . . . .... . 195
Kourou. ................ . 214

Saint-Georges (Oyapock) . . . . . . . . 122
Ouanary . . . . . . . . . . . . . . . 122
Mana . . . . . . . . . . . . . . . 115
Villages galibis (Couachi et Iracoubo) . . . . 76
Souvenir .... . . . . . . ..... . 39
Cayenne .... . .... . . . .... . 40
Saint-Laurent-du-Maroni ... . . ... . 28

Guyane .... . . . . . ..... . 68

Ces chiffres correspondent indiscutablement mieux a ceux de l'indice
endemique de Ross que ceux qui sont fournis individuellement par l'indice
splenique et la rate hypertrophiee moyenne; ils correspondent mieux aussi
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avec les renseignements generaux que nous avons sur l'importance de
l'endemo-epidemie paludeenne dans les diverses communes.

En tout cas, nous estimons que l'indice splenometrique exprimait tres
bien l'importance de l'endemicite paludeenne en Guyane Francaise et
meritait d'etre recherche avec l'indice endemique.

I1 nous faut cependant remarquer que nos examens n'ont pas tous ete
faits a la meme saison, ce qui a son importance car, en Guyane, chaque
annee, une poussee epidemique nette a lieu en pleine saison seche. Pour
mieux juger des resultats de la dedetisation, il devait etre utile de faire les
recherches de contr6le aux memes saisons que celles ofu nous avons etabli
les indices ci-dessus. Sur le vu de ces resultats, on peut cependant considerer
comme regions fortement impaludees Cokioco, Corossony, la Haute-Mana
et le Haut-Approuague; l'endemie paludeenne est encore importante dans
la plupart des communes de la cote (Iracoubo, Regina, Sinnamary, Kourou,
Saint-Georges, Ouanary, Mana); elle est franchement plus faible a Cayenne,
a Saint-Laurent-du-Maroni et dans la region de Souvenir, ou A. darlingi
n'est pas observe.

Morbidite'

La figure 5 donne une idee precise de la morbidite paludeenne au cours
des dix annees qui ont precede les premieres campagnes de pulverisations
d'insecticides en Guyane Fran9aise. A souligner le peu d'importance relative
du paludisme en 1940 coincidant avec une periode de secheresse. Tous les
chiffres ont ete fournis par les statistiques de l'Institut Pasteur de Cayenne,
qui sont basees sur les examens de laboratoire pratiques dans cet etablisse-
ment au cours de cette periode. Les recherches d'hematozoaires sont
effectuees par la methode classique sur goutte epaisse deshemoglobinisee
et sur frottis colores par la technique de Giemsa.

De 1940 a 1949 inclus, 29.888 recherches d'hematozoaires avaient ete
pratiquees; sur ce nombre, 7.811 (26,1 %) avaient fourni un resultat positif.

Mortalite'

Nous n'avons pu, malheureusement, etablir une statistique precise des
d'ces dus au paludisme. Cependant, le retentissement de l'endemo-epidemie
paludeenne sur la mortalite globale est tel que, si l'on etablit d'une part le
graphique des variations du nombre de recherches positives d'hematozoaires
a l'Institut Pasteur de Cayenne et d'autre part le graphique des variations
de la mortalite generale pour toute la Guyane, on peut constater que les
deux courbes presentent des variations absolument comparables (voir fig. 6).

Aux deux maximums que presente la mortalite en 1943 et en 1946
correspondent bien les deux poussees de paludisme observees ces annees-la,
comme en temoignent les deux chiffres (4 records # du nombre de recherches
d'hematozoaires positives de 1943 (1.068) et de 1946 (998).
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FIG. 5. MORBIDITE PALUDEENNE EN GUYANE FRANQ:AISE DE 1939 A 1949
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FIG. 6. MORTALITE GENERALE ET MORBIDITE PALUDEENNEEN GUYANE FRANI:AISE DE 1940 A 1953

1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948

A = Mortalite g6n6rale
B = Recherches d'hematozoaires positives
C= Acces pernicieux de paludisme



LUTTE ANTIPALUDIQUE EN GUYANE FRANIAISE

L'examen attentif de la figure 6 montre qu'avant la dedetisation, tant
qu'a regne 1'endemie paludeenne, le niveau de la mortalite se maintenait
au-dessus de 600 deces par an pour toute la Guyane (moyennes de 634 de
1940 'a 1948 et de 669 pour les trois annees 1946-1948, annees temoins
choisies pour la discussion de nos resultats de la lutte antipaludique). Les
remissions de I'affection en 1945 et 1947 n'eurent pas, pour des raisons bien
comprehensibles, un retentissement immediat sur la mortalite. I1 faut
attendre 1949 et les premieres pulverisations de DDT pour voir ce niveau
s'abaisser aux environs de 400 deces par an. On peut donc estimer raisonna-
blement, puisqu'il n'y eut pas d'epidemie importante d'autre nature en
Guyane Frangaise de 1940 a 1948, que le nombre minimum des dec's
causes (directement ou non) par le paludisme etait en moyenne de 230 par
an, soit plus du tiers de 1'ensemble des deces.

Parmi les causes directes de la mortalite par paludisme, nous signalerons
les acces pernicieux (a P. falciparum), loin d'etre rares, et la fievre bilieuse
hemoglobinurique qui, au contraire, est tres exceptionnelle.

LUTTE ANTIPALUDIQUE

Expose general

Notre premiere campagne de dedetisation (mai-novembre 1949) avait
pour objectif principal 1'eradication d'Aedes aegypti de Cayenne. Son
action sur le paludisme ne pouvait se concevoir que dans la banlieue mare-
cageuse de la ville.

La seconde campagne (decembre 1949-juillet 1950) avait, elle, deux
objectifs: la suppression d'Aedes aegypti (Stegomyia fasciata) de toute la
zone cotiere et la lutte contre A. darlingi, donc contre le paludisme, dans
cette meme zone c6tiere tout entiere.

La troisieme campagiie (aouit 1950-juin 1951) completa la lutte contre
A. darlingi sur la cote et attaqua ce dangereux vecteur dans l'interieur.

La quatrieme campagne (aouit 1951-juillet 1952) porta de nouveau sur
toutes les zones habitees de la cote et de l'interieur (voir fig. 7). I1 en fut de
meme de la cinquieme (juin 1952-janvier 1953) et de la sixieme (juin 1953-
janvier 1954).

La tres grande majorite de la population guyanaise (24.404 habitants
sur un total de 28.428) vit dans une zone cotiere tres etroite, de quelques
kilometres de profondeur, sauf aux embouchures des fleuves cotiers, oiu
d'ailleurs la maree remonte, ce qui rattache ces regions a la cote a tous
points de vue. En cette region c6tiere, partout oiu il y avait une agglomeration
de quelque importance, les Aides pullulaient et tous les etres humains vivant
groupes ou isoles etaient soumis aux atteintes du paludisme, transmis a peu
pres uniquement par A. darlingi.
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FIG. 7. ZONES TRAITgES AU DDT EN GUYANE
LORS DE LA QUATRIIME CAMPAGNE (AOOT 1951-JUILLET 1952)

La zone cotiere habitee peut etre divisee en un certain nombre de
secteurs (comprenant quelquefois des sous-secteurs), en general isoles les uns
des autres, ne communiquant entre eux que par la voie maritime; de ce
fait, ils se presentent comme des unites distinctes pour le service de
pulverisation residant a Cayenne. D'est en ouest, on peut mentionner:

1) le secteur de Saint-Georges (frontiere avec le Bresil), avec les groupe-
ments principaux de Saint-Georges (1.244 habitants), Ouanary (258 habi-
tants) et le village saramaca de Tampac (77 habitants);
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2) le secteur de Regina (856 habitants), avec les groupements principaux
de Regina (535 habitants), Guisanbourg (216 habitants) et Kaw (105 habi-
tants);

3) le secteur de Cayenne, le plus important, qui comporte plusieurs
sous-secteurs: a) de la ville de Cayenne (10.961 habitants); b) de I'ile de
Cayenne, avec les bourgs de Montjoly-R*emire (539 habitants) et Matoury
(229 habitants); c) du Mahury, avec Roura (437 habitants); d) de la riviere de
Cayenne, avec Montsinery (185 habitants) et Tonnegrande (89 habitants);
e) des Iles, comprenant les lies du Salut (une famille et une colonie de vacan-
ces) et les llets de Remire (ilet la Mere: une famille);

4) le secteur de la Route nationale NO 1, ofu se trouvent echelonnees sur
une distance d'environ 125 kilometres entre 1'embouchure de la riviere de
Cayenne et celle de l'Organabo les localites suivantes: Macouria-Tonne-
grande (597 habitants), Kourou (582 habitants), Sinnamary (1.373
habitants), Iracoubo (1.109 habitants, avec Corossony, Trou-Poisson,
Organabo et les villages indiens).

C'est ici qu'une des particularites des agglomerations guyanaises est la
plus marquee: la grande dispersion des habitations sur plusieurs kilometres
le long des routes, ce qui n'est evidemment pas pour faciliter la tache des
equipes de dedetisation. C'est ainsi que la commune de Macouria, par
exemple, est constituee par une cinquantaine de ces habitations echelonnees
sur 30 kilometres de la Route nationale No 1; 1'ecole est au 7e kilometre et
le bourg avec son eglise et sa mairie au 17e. Ii en est de meme des communes
de Kourou et de Sinnamary, qui s'etendent respectivement sur 25 et 35 kilo-
metres de cette meme route.

5) le secteur de Saint-Laurent-Mana (frontiere avec la Guyane Hollan-
daise), avec Saint-Laurent-du-Maroni (2.095 habitants), Saint-Jean-du-
Maroni (200 habitants, centre d'immigration), Mana (1.443 habitants), les
villages galibis de Pointe-Isere et Ouara (227 habitants) et la Leproserie de
l'Acarouany (150 habitants).

Quant a l'interieur de la Guyane, il est encore bien moins peuple que
la cote; il est fort difficile de parler ici d'agglomerations, les hommes vivent
sur des <(placers)> disperses dans le haut des bassins.

Lutte imagicide

A partir de notre troisieme campagne (nous en sommes maintenant a la
septieme), pratiquement toutes les regions meme faiblement habitees de
la Guyane ont ete traitees, chaque fois dans les memes conditions. Voici,
a titre d'exemple, les chiffres de la troisieme campagne (1951), qui servira
a ce point de vue de campagne type 7

Au total, nous avons utilise 63.419 litres de solution ou de suspension
insecticide pour 9.347 maisons, 37.822 pieces et 1.645.355 m2 de surface

603



H. FLOCH

traitee, ce qui nous donne les moyennes suivantes: 6,78 litres par maison,
1,68 litre par piece et 3,85 centilitres par metre carre.

Theoriquement, 26.506 habitants ont profite des pulverisations 'a effet
remanent. En realite, ce sont tous les habitants de la Guyane qui ont bene
ficie de cette dedetisation, soit officiellement 28.546 habitants. La discordance
entre ces chiffres provient principalement de la population flottante des
mineurs, mais ceux-ci, bien avant que ne cessent les heureux effets de la
pulverisation a effet remanent, viennent aux villages traites o'u, comme les
autres, ils beneficient de la destruction de A. darlingi. Nous estimons donc
avoir utilise 2,2 litres d'insecticide liquide par habitant, chiffre voisin de
celui de nos deux premieres campagnes (2,3 litres) et proche de celui obtenu
dans la campagne d'eradication de Sardaigne (2,5 litres).

Les chiffres correspondant aux quantites employees par maison au cours
de cette campagne sont aussi analogues aux precedents: 7,3 litres en 1949-50
et 6,8 litres en 1951.

11 convient de faire remarquer que les chiffres des deux premieres cam-
pagnes ne se rapportent qu'a du DDT en solution dans du petrole; en 1951,
entrent en ligne de compte le DDT en poudre mouillable a 50% et le Gam-
mexane, tous deux en suspension dans l'eau. Seul le Gammexane aurait pu
modifier quelque peu la quantite' moyenne par maison et par habitant,
puisque la concentration a obtenir par metre carre n'est pas la meme
qu'avec le DDT; mais, sur 1'ensemble de la campagne, les corrections ainsi
obtenues sont negligeables, puisque sur notre total de 63.419 litres d'insec-
ticide utilise nous ne trouvons que 7.245 litres de suspension de Gammexane
liquide.

Cependant, ces chiffres doivent e;videmment etre detailles par insecticides
utilises. Nous relevons ainsi que 2.003,45 kg de DDT ont ete dissous dans
40.225 litres de petrole, donnant une solution de concentration fort voi-
sine de 5 %. Nous avons aussi utilise 1.581,5 kg de poudre mouillable de DDT
a 50% (correspondant donc a 790,75 kg de DDT technique) dans 15.949
litres d'eau, ce qui nous donne le titre, lui aussi satisfaisant, de 4,96% de DDT.
En outre, 559 kg de Gammexane P.520, titrant 6,5 % de gamma-HCH -
soit 36,335 kg d'isomere gamma , ont ete' mis en suspension dans 7.245
litres d'eau, ce qui nous donne une concentration en produit actif de 0,5 %
dans la suspension insecticide pulverisee.

C'est finalement la quantite de produit actif depose par metre carre de
surface traitee qui importe le plus. Ici, nous devons considerer d'une part
le DDT et d'autre part le Gammexane.

Etant donne' que 1.581,5 kg de DDT en poudre mouillable 'a 50%
contiennent 790,75 kg de DDT technique, nous obtenons un total de
2.794,20 kg de DDT utilises sur une superficie de 1.415.315 i2, ce qui nous
donne 1,97 g par metre carre, chiffre suffisamment voisin du chiffre theorique
recherche: 2 g.

Par ailleurs, les 36,335 kg de gamma-HCH ont ete repartis sur
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230.040 1*12; chaque metre carre a donc resu 158 mg d'isomere gamma. Ce
chiffre est superieur 'a celui que nous avions cherche 'a obtenir au debut de
la campagne: 120 mg. Nous avons d'ailleurs maintenant adopte le chiffre
theorique de 160 mg de gamma-HCH par metre carre comme objectif, les
resultats ayant ete meilleurs a ce taux qu'a celui de 120 mg par metre carre,
contre Musca domestica et Culex fatigans.

Au point de vue du materiel de dedetisation, pour la troisieme campagne,
signalons que celui-ci fut alors 'a peu pres aussi reduit que lors de la deuxieme
campagne de 1951. Le materiel roulant se borna 'a une jeep (avec
sa remorque) et 'a 1'ambulance pretee par l'Hopital Jean Martial, sous
reserve que nous en assurions 1'entretien et le fonctionnement.

Nous fuimes mieux partages au point de vue des pulverisateurs, car
nous mimes en service, avec les Muratori, dix nouveaux SEM.GM Vermorel,
qui ont continue 'a nous donner toute satisfaction par la simplicite de leur
fonctionnement et surtout par leur robustesse.

Pour les pulverisations de DDT en poudre mouillable, dans l'interieur
du departement, nous utilisames, aussi avec toute satisfaction, dix pompes
Cooper reques de la Guyane Britannique.

Comme insecticide, nous utilisames: 1) le DDT technique titrant
environ 70o% d'isomere p-p'; 2) le Neocide 50, poudre mouillable titrant
500% de DDT technique; 3) la poudre mouillable de Gammexane P.520,
titrant 6,5 % d'isomere gamma, en provenance de la Guyane Britannique,
aucune maison fran9aise n'ayant pu nous fournir un produit analogue.

Nous avons aussi requ du Gammexane soluble dans le petrole et de
l'Octa-Klor (chlordane). I1 fallait en effet que nous ayons a notre disposi-
tion toute une gamme d'insecticides pour parer 'a toute eventualite: resis-
tance des moustiques, luttes nouvelles 'a entreprendre, etc.

Lutte antilarvaire

Nous avons vu que la lutte antilarvaire etait difficile, et meme quasi
impossible, lorsqu'il s'agit du paludisme en Guyane Francaise; c'est aussi
le cas en Guyane Britannique (Giglioli 11).

Nous esperions arriver 'a une reduction massive du paludisme par
l'unique moyen des pulverisations 'a effet remanent dans les locaux d'habita-
tions, car ainsi nous supprimions A. darlingi des regions habitees. Cela ne
voulait pas dire que toute idee de lutte antilarvaire devait obligatoirement
etre abandonnee, meme au point de vue paludisme.

A. aquasalis etait certainement un vecteur mineur du paludisme en
Guyane Fran9aise, mais son role exact ne devait etre apprecie qu'apres la
disparition de A. darlingi. A. triannulatus, infectable experimentalement,
pouvait 1'etre de son cote. A. pessoai, lui aussi abondant, au moins en
certaines regions de la Guyane, etait encore 'a surveiller. En vertu de certaines
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lois d'equilibre, quelquefois constatees sinon expliquees dans la flature, ne
pouvait-on craindre qu'un jour une de ces especes d'anopheles, ou toute
autre, ne vienne occuper la place laissee vide par A. darlingi ? En tout cas,
une fois celui-ci supprime, iH ne paraissait pas inutile d'eliminer aussi, ou de
reduire dans de tr'es fortes proportions, la frequence de A. aquasalis par
exemple.

Contre les invasions de moustiques nuisibles, Aedes taeniorhynchus
plus particulierement, dans les habitations rurales (sur la Route
nationale No 1, notamment), nous avons accepte l'aide du Service des Ponts
et Chaussees pour la destruction de quelques gites (marais de Yiyi, par
exemple) hors de nos possibilites d'action. Une reunion s'est tenue a la
Prefecture, en mars 1951, dans le but de coordonner la lutte antilarvaire
entre les divers services interesses: Sante, Services agricoles, Ponts et Chaus-
sees, Institut Pasteur. Chacun a vu dans quel sens il pouvait collaborer a
l'ceuvre commune, et tous les efforts sauraient ainsi etre mieux ordonnes.

Dans la lutte antipaludique, nous n'avons pas eu recours aux applications
de larvicides. Nous avons utilise les larvicides seulement contre le culex
domestique (Culex.fatigans), vecteur de la filariose a W. bancrofti.

Il faut aussi rappeler ici le role important joure de tout temps par ]es
poissons larvivores (les yayas) en Guyane, et plus particulierement
a Cayenne. Nous en avons identifie et decrit onze especes et etudie leur
biologie. Les plus interessantes sont: Poecilia vivipara et Hemigrammus
unilineatus. La premiere, plus resistante, vivant en eau douce ou en eau
quelque peu saumatre, est la meilleure; elle nous aide a assainir notamment
les gltes domestiques de quelque importance (puits, bassin, etc.), en raison
de la resistance au DDT developpee chez Culex fatigans.

I1 est fort important, si on les entreprend en grand, que les pulverisations
de DDT sur les gites (lutte contre les moustiques nuisibles) soient suffisam-
ment legeres pour ne pas detruire ces poissons larvivores (que se passerait-il
s'ils etaient detruits et qu'un jour on ffit oblige d'interrompre le traitement
des gites ?) et plus generalement d'ailleurs la vie aquatique.

R1SULTATS DE LA LUTTE ANTIPALUDIQUE

Frequence des anopheles adultes

Nous considererons, d'une part, les observations faites en aouft 1950,
apres les deux premieres campagnes de pulverisations de DDT a effet
remanent, et, d'autre part, celles qui furent faites en 1953 apres les troisieme
et quatrieme campagnes. Voici quels etaient les resultats en 1950.

Les prospections effectuees par le Service d'Entomologie de l'Institut
Pasteur faisaient ressortir deux faits temoins:

1) A Matoury, village infeste par A. darlingi, 80'/ des moustiques
captures dans les maisons en saison seche appartenaient a cette espece.
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Apres les pulverisations de DDT, nous fimes une enquHe en cette localite
aucun A. darlingi adulte ne fut trouve dans les environs, mais seulement
un gite larvaire.

2) A quelques kilometres de Cayenne, l'Armee du Salut possedait une
ferme, veritable repaire de A. darlingi, qu'on capturait en grandes quantites
dans les maisons sur les moustiquaires. En juillet 1950, il nous fut impossible
d'y capturer un seul exemplaire de cet anophele; par contre, sur les murs
etaient colles quelques cadavres de moustiques appartenant a cette espece:
il s'agissait de ceux qui s'etaient precipites (comme chaque jour) dans la
maison le jour meme de la pulverisation avant que les murs ne soient secs:
c'etaient la les premieres victimes.

Nous avions trouve, au cours de 68 prospections dans les maisons
avant les pulverisations de DDT, 387 A. darlingi. En 1951, l'indice de
densite specifique etait pour cette espece egal a zero a l'interieur des habita-
tions. En avril-mai 1951, M. M. D. Rausch, delegue du Bureau Sanitaire
Panamericain, en mission de trois semaines en Guyane Fran9aise, n'a pu
capturer un seul adulte de A. darlingi. En 1953, a l'issue de la quatrieme
campagne, la densite dans les maisons etait toujours nulle.

I1 est interessant de rapprocher les chiffres que nous avons enregistres
avant et apres 1'emploi du DDT. En 1949 (avant les pulverisations de DDT),
l'indice specifique de densite par espece (formule de Gabaldon), pour
A. darlingi, a l'interieur des maisons a Cayenne, etait le suivant

Le 00 10
IsDe xx 100 x 100-32

Va 31

ou Va represente l'unite de reference (en l'occurrence le nombre de prospec-
tions) pour un abri de type donne (maison). Ce meme indice, apres deux
campagnes en 1951, etait tombe a zero.

Pour A. aquasalis, l'indice specifique de densite par espece etait passe de
32 en 1949 a zero en 1951, a Cayenne, a l'interieur des maisons; par contre,
la densite en foret, dans les sous-bois, n'avait guere diminue: dans l'ile de
Cayenne, 300 en 1948 contre 210 en 1951, ce qui s'explique par le peu
d'anthropophilie que manifeste cette espece.

L'impossibilite de capturer dans les maisons un seul A. darlingi ou
A. aquasalis ne nous a donc pas permis de voir si les pulverisations de DDT
avaient eu un retentissement sur les mouvements de la population de ces
deux especes. I1 est manifeste que les insecticides les tiennent en respect,
les eloignant des habitations et de leurs dependances.

I1 en est de meme pour tous les anopheles en general; les captures
effectuees dans les maisons en 1951, 1952 et 1953 avaient permis de recueillir
15 A. aquasalis et seulement 4 anopheles d'autres especes.
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Frequence des larves

L'etude de la frequence des larves dans les gites qui etaient prospectes
regulierement avant et apres les campagnes contre les moustiques est tout
aussi re'velatrice. Autrefois, iH suffisait de sortir de Cayenne pour capturer
des larves de A. darlingi. Nous connaissions bien les gites larvaires de cet
anophele dans l'ile de Cayenne et la saison oiu capturer ses larves a coup
sur.

En juillet 1950, nous avons trouve seulement deux petits gites dans
toute l'ile de Cayenne. Dans le premier, 1'etang Saccharin, 10 larves de
A. darlingi furent capture'es en meme temps qu'une vingtaine de larves de
A. aquasalis et de A. triannulatus. Dans le second, un fosse; pres du camp de
Rochambeau, la capture de 12 larves de A. darlingi permet de constater
un fait interessant: avant 1'etablissement de I'aerodrome de Rochambeau
par les Americains, pendant la guerre, il n'y avait dans cette savane inhabit6e
que A. pessoai; quand les hommes sont venus, A. darlingi a evidemment
suivi; mais les Americains ont effectue de grands travaux antilarvaires et
se sont defendus energiquement contre le paludisme auquel ils pensaient
continuellement; 'a 'heure actuelle, les canaux de drainage sont abandonnes;
la vegetation aquatique les a envahis et transformes en gites favorables.

En 1952, aucun A. darlingi a 1'etat larvaire ne put ere recueilli dans l'ile
de Cayenne, en depit de 125 prospections effectuees au cours de I'annee.
En 1953, en 208 prospections, 6 larves furent capturees dans le lac de
Rorota.

L'indice global de densite larvaire pour A. darlingi (formule de Gabaldon)
etait de 278 en 1947 et de 216 en 1949. I1 etait egal a zero en 1951 et a 2
en 1953. Les pulverisations d'insecticides a effet remanent dans les habita-
tions ont donc eu une action tres marquee sur la population larvaire, et la
reduction de l'indice de densite a ete particulierement nette pour cette
espece.

A. aquasalis n'a pas subi cette diminution avec autant d'intensite;
cependant, la comparaison de l'indice global de densite larvaire de 1947
avec ceux de 1951, 1952 et 1953 est significative. En 1947, 3.427 larves de
A. aquasalis avaient ete recoltees en 89 visites de gites. L'indice etait donc

3.427
89 x 100= 3.851. En 1951, ce meme indice etait egal a 40, en 1952

a 65, et en 1953 il etait inferieur a 1.
D'une fagon generale, le retentissement des quatre campagnes de

dedetisation s'est fait sentir sur tous les anopheles. Si nous considerons
l'indice global de densite anophelienne generale, nous trouvons les chiffres
suivants: 4.205 en 1947, 155 en 1948, 251 en 1949. Apres les pulverisations,
cet indice etait de 42 en 1951 et de 4 en 1953 (pour 208 prospections).
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Il est donc devenu tres difficile de capturer des larves d'anopheles, dans
l'ile de Cayenne tout au moins. Il y a lieu de noter, d'autre part, que toutes
les regions habitees en Guyane, meme les plus eloignees 'a l'interieur, ont
ete' traite'es.

Influence sur le paludisme

Indices paludome'triques

La diminution remarquable de la population anophelienne a eu un
retentissement tres net sur les divers indices paludometriques.

En juin 1951 et au debut de 1952, nous avons pu determiner les diffrents
indices chez les enfants des ecoles, ou chez les enfants d'age scolaire lorsqu'il

TABLEAU VI. INDICES PARASITAIRES ET INDICES GAMgTIQUES
RELEVgS CHEZ LES ENFANTS D'AGE SCOLAIRE, EN 1951 ET 1952

Localites ou regions

Cayenne.

Dorlin

Entoucas.

Grand-Santi (Le) .....

IndiensRoucouyennes (Itany)

Iracoubo.

Kourou

Malmanoury

Mana

Matoury

Montjoly

Regina

Remire

Roura

Sai nt-Geoi

Saint-Laur

rges (Oyapock)

rent-du-Maroni

Sinnamary

Tampac

Tonnegrande

Wacapou

Nombre Presence de parasites
d'enfants
examines P. falci- P vivax Total

parum

2.467

10

6

6

39

107

62

63

237

15

62

52

22

32

58

254

114

12

12

33

2

0

1

0

4

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

4

2

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

3.663 11 1 12

Presence
Indice de game- Indice
parasi- tocytes gam6-
taire P. falci- tique
(%) Pparum (

0,1 1 0,004

0 0 0

17 0 0

0 0 9

10 0 0

2 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

3 1 1,6

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

8 0 0

0 0 0

0 0 0

0,3 2 0,05Guyane
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s'agissait de certains villages de l'interieur. Comme precedemment, tous les
enfants presents ont ete examines, sauf a Saint-Laurent-du-Maroni, oiu
seulement 254 enfants ont ete examines du point de vue hematologique
(indices parasitaires et gametiques), alors que 422 l'ont ete du point de vue
clinique (indices spleniques et autres indices apparentes). Les indices
parasitaires et gametiques sont donnes dans le tableau VI, les autres indices
dans le tableau VII.

TABLEAU Vil. COMPARAISON DES DIVERS INDICES PALUDOMgTRIQUES
AVANT (1942-1949) ET APRtS (1951.1952) LA DgDgTISATION

Indice Indice Indice
parasitaire gam6tique splnique

1942-49 1951-52 1942-49 1951-52 1942-49 1951-52

Cayenne 5,8 0,1 0,7 0,04 12,2 1,4

Saint-Laurent-du-Maroni 4,9 0 1,7 0 8,1 0,9
Autres communes de la c6te . 22 0,6 6 0,12 37 1,3

Int6rieur . 43 5,3 12 0 60 38,5

Guyane 9,9 0,3 2,2 0,05 17,8 2,3

Indice Rate
end6mique hypertrophi6e Idice
de Ross (%) moyenne splnom6trique

1942-49 1951-52 1942-49 1951-52 1942-49 1951-52

Cayenne 14 1,5 3,3 3 40 4,3
Sai nt-Lau rent-d u -Maron 12 0,9 3,4 3 28 2,7
Autres communes de la c6te 50 1,9 4,2 3,8 155 4,9

Int6rieur . . .73 39,6 4,8 4,8 288 185

Guyane 23 2,5 3,8 3,9 68 9,0

Dans le tableau VIII, on a fait figurer cote & cote, pour les deux princi-
pales agglomerations du departement, l'ensemble des autres communes de
la cote et l'interieur du pays, les indices determines en 1951 et 1952 et ceux
qui avaient ete releves de 1942 a 1949. Cette comparaison montre l'evolution
de l'endemo-epidemie paludeenne a la suite des campagnes de dedetisation.
On peut notamment constater la chute remarquable de l'indice endemique
de Ross, qui est le plus important des indices paludometriques, notamment
dans les communes de la cote, les plus atteintes par le paludisme. Dans
l'interieur, la baisse est moindre, mais le resultat enregistre en cette region a
ete obtenu apres une seule campagne; malgre cela, la diminution de l'indice
parasitaire y est deja remarquable. La rate hypertrophiee moyenne -de
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meme que l'indice splenometrique qui en derive - n'est d'aucune valeur
lorsqu'il s'agit d'un pays 'a tres faible endemicite paludeenne.

Les chiffres que nous donnons au sujet de l'interieur du pays pour la
periode de 1951-1952 sont relatifs au Haut-Maroni oiu, iH faut le remarquer,
seule une campagne avait ete faite lorsque les examens de controle pour
1'etablissement des indices ont ete effectues. La, comme ailleurs, la diminu-
tion du paludisme est manifeste. Ces indices n'interessent d'ailleurs que
96 enfants; iH est vrai que la population totale du Haut-Maroni est peu
importante.

Ce sont les enfants de la Haute-Mana et du Haut-Approuague et de
Cokioco (58 au total) qui nous avaient permis precedemment de calculer les
indices pour l'interieur de la Guyane.

Nous avons volontairement omis chaque fois les enfants (au nombre
de 45) de Souvenir, region qui, comme nous I'avons signale, faisait exception
dans l'interieur du pays au point de vue de l'endemie paludeenne (indice
splenique de 13, indice parasitaire de 9, indice endemique de Ross de 20), et
ceci en raison de l'absence de A. darlingi en cette zone, qui n'avait pas encore
ete controlee en 1951-1952 mais qui est cependant traitee au DDT.

Le chemin parcouru en deux ans est donc indiscutablement remarquable.
L'indice parasitaire dans les regions regulierement traitees se rapproche
de zero; dans le Haut-Maroni meme, ( representant> de l'interieur en
1951-1952, la chute de cet indice a ete considerable apres une seule dedetisa-
tion. Contrairement 'a ce qu'a signale Giglioli," la chute de l'indice splenique
est moins spectaculaire que celle de l'indice parasitaire, et nous pensons
qu'il doit en etre partout ainsi, lorsqu'il s'agit de pays de la zone endemo-
epidemique oiu l'epidemie dure une grande partie de I'annee.

L'indice game;tique n'est pas loin d'etre nul, puisqu'il est egal 'a 0,05.
Avec les rares gametes circulant et la quasi-disparition de A. darlingi, sur
laquelle nous reviendrons, iH n'est pas etonnant d'enregistrer de tels resultats
en Guyane Fran9aise.

L'indice endemique de Ross est passe de 26 a 2,5. Nous constatons qu'il
atteint des valeurs tres voisines sur la cote et dans les villes, bien qu'il soit
encore de 39,6 dans l'inte-rieur (apres une seule dedetisation, rappelons-le).

L'indice splenometrique montre une discordance apparente. Si, pour
1'ensemble de la Guyane, iH etait bien de 63 avant le traitement au DDT
et de 9,0 maintenant, a l'interieur oiu il etait de 288 il atteint encore mainte-
nant 185. En realite, il s'agit de regions fort differentes, et les Peaux-Rouges
entrent pour la plus grande partie dans les sujets examines cette annee,
contrairement a ce qui s'est passe durant les annees precedentes ou ils
n'etaient pas du tout en cause. Ceci est dui simplement a ce que les Indiens
Roucouyennes du Haut-Maroni sont porteurs d'enormes splenomegalies,
bien plus que ne le sont les Creoles de l'interieur. De grandes diff6rences
raciales ont deja ete signalees a ce sujet par Giglioli 11 en Guyane Britan-
nique entre les Indiens et les Creoles. Nous tenons d'autant plus a signaler
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ceci que, chez les Indiens Galibis de la Cote (villages d'Iracoubo et de
Couachi), nous avons trouve en 1946 des indices paludiques relativement
peu elev's, notamment un indice splenique de 17, un indice parasitaire de
13, un indice endemique de Ross de 28 et un indice gametique de 3; la rate
hypertrophiee moyenne n'atteignait chez eux que 4,5. La grande difference
de comportement des Galibis de la cote et des Roucouyennes de l'interieur,
devant 1'endemie paludeenne, merite a plus d'un titre d'etre soulignee.

Quant 'a la rate hypertrophiee moyenne, elle a peu varie: si elle etait de
3,8 avant la dedetisation, elle est de 3,9 apres celle-ci.

Le mode de calcul de la rate hypertrophiee moyenne explique facilement
cette apparente discordance. Elle est en effet obtenue par l'equation

R.h.m.-= (I x 3) + (11x 6) + (III x 9)
I + II + III

dans laquelle I, II, III representent le nombre de rates 1, de rates 2 et de
rates 3. Nous comprenons donc que la rate hypertrophiee moyenne peut
etre egale a zero, 'a condition qu'il n'y ait plus aucune splenomegalie dans
le groupe d'individus envisage. Par contre, s'il y en a une seule, et quelle
que soit l'importance numerique de la population envisagee, elle est au
moins egale 'a 3 si la rate en question est du groupe 1, ou 'a 6 si elle est du
groupe 2 et 'a 9 si elle est du groupe 3. En outre, qu'il y ait dans la population
scolaire donnee une ou trois cents rates du groupe 1, la rate hypertrophique
moyenne est toujours egale 'a 3.

Ainsi, s'il est evident que la rate hypertrophiee moyenne presente un
interet certain dans les pays de forte endemo-epidemicite paludeenne, il est

TABLEAU IX. NOMBRE MENSUEL D'EXAMENS DE LABORATOIRE POSITIFS
POUR LE PALUDISME A L'INSTITUT PASTEUR DE CAYENNE,

DE JANVIER A DECEMBRE, EN 1947-1949 ET EN 1950

Examens positifs

J. F. M. A. M. J. J. A. S. 0 . N.| D. Total

Moyenne des ann6es
1947, 1948 et 1949
(avant d6d6tisation)

P. falciparum 28 33 *23 19 25 39 48 51 74 62 55 39 496

P. vivax .11 13 9 5 7 13 15 12 22 14 10 15 146

Total . 39 46 32 24 32 52 63 63 96 76 65 54 642

Ann6e~~~~~ ~1950
Ann6e 1950
(apr6s d6d6tisation)

P. falciparum 23 7 12 8 10 7 13 9 3 6 10 2 110

P. vivax 14 8 3 4 3 4 4 4 2 3 1 0 50

Total 37 15 15 12 13 11 17 13 5 9 11 2 160
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clair qu'elle perd de cet interet lorsque 1'endemicite est tres faible, ce qui
est le cas actuellement en Guyane Franqaise.

Dans le calcul de la rate hypertrophiee moyenne entrent d'ailleurs en
ligne de compte les splenomegalies de toutes origines, particulierement de
grosses splenomegalies irreductibles par la lutte antipaludique, parce que
non palude-ennes. Rien d'etonnant a ce qu'il existe encore des rates hyper-
trophiees dans la population guyanaise et que ces grosses rates, en nombre
restreint, determinent une valeur de la rate hypertrophiee moyenne qui peut
etre plus elevee que celle qu'on a determine'e prece'demment.

C'est le chiffre extraordinaire de la rate hypertrophiee moyenne qui
entraine evidemment, dans les memes conditions, la divergence entre
l'indice splenometrique et les autres indices, que nous avons soulignee plus
haut.

FIG. 8. RECHERCHES D'HEMATOZOAIRES POSITIVES EN GUYANE FRAN4AISE
4 * DE 1948 A 1954
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Nous avons etabli, pour le secteur de Cayenne, les moyennes mensuelles
des examens de laboratoire (non systematiques) positifs effectues de janvier
a aouit: d'une part, les moyennes des annees 1947, 1948 et 1949; d'autre
part, les chiffres pour les mois correspondants de 1950 (voir tableau IX).

II est manifeste et demonstratif qu'il s'est produit d'es le mois de f6vrier
1950 (deuxieme mois apres le debut de la dedetisation systematique contre
A. darlingi) une diminution spectaculaire du nombre des resultats positifs a
l'Institut Pasteur de la Guyane, qui effectue tous les examens pour les
h6pitaux de Cayenne et pour la clientele privee des medecins civils, ainsi
que pour les dispensaires des communes avoisinantes (voir fig. 8). Cette
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diminution s'est accentuee durant les mois suivants et est encore plus
marquee a partir de juin 1950: 11 examens positifs au cours de ce mois
(au lieu d'une moyenne de 52 pour 1947-1949), 17 (au lieu de 63) en juillet et
13 (au lieu de 63) en aofit, mois qui marque le debut de la poussee epidemique
annuelle que nous avons dejia signalee.

Ces resultats vraiment remarquables sont aussi mis en relief dans la
figure 9, qui represente le nombre des journees d'hospitalisation pour
paludisme a l'Hopital Jean Martial au cours de ces dernieres annees.

FIG. 9. NOMBRE MENSUEL DE JOURNgES
D'HOSPITALISATION POUR PALUDISME

A L'HOPITAL JEAN MARTIAL A CAYENNE

low~
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A= Moyenne de 1945-1948
B 1949
C= 1950

L'economie realisee pourra etre aisement evaluee pour toute la Guyane.
On se referera egalement 'a la figure 4 (voir page 597) qui donne le nombre
des cas de paludisme confirmes par le laboratoire, ainsi que la hauteur des
precipitations, de 1939 a 1949. Cette figure est d'ailleurs interessante a
plus d'un titre. Elle montre qu'en regle generale plus une annee est plu-
vieuse, plus 1'endemo-epidemie paludeenne est intense. Seule fait exception
l'annee 1949, oiu la poussee epidemique a ete, semble-t-iI, <de'capite'e>.
Nous pensons que ceci est duf a l'action des pulverisations de DDT dans
la ville de Cayenne, qui, rappelons-le, ont commence en mai 1949; les
banlieues est et surtout sud-est et sud de Cayenne sont marecageuses
(Chaton, Quartier du Cimetiere, Crique-Laussat, Marias-Leblond, Village
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chinois); c'est la que nous avons trouve une fois un gite "a A. darlingi. 11 est
evident qu'un certain nombre de cas de paludisme sont habituellement
contractes en cette zone (transmis par quelques A. darlingi ou par A. aqua-
salis); or, la campagne de pulverisations de 1949 a tari cette source d'infec-
tion, mais l'influence sur les chiffres de la morbidite paludeenne en general
ne pouvait etre evidemment que fort incomplete et seulement ebauchee.
Le meme graphique nous montre une remission indiscutable de l'endemo-
epidemie paludeenne en Guyane Fran9aise (du moins dans la region de
Cayenne) en 1949 et plus generalement durant les annees 1940, 1941 et 1942.
Cette remission correspond 'a des annees relativement peu pluvieuses. Elle
est d'autant plus remarquable qu'elle a ete observee durant exactement les
memes annees en Guyane Britannique, ofu Giglioli 11 parle de < l'epidemie
de 1943 marquant le retour de A. darlingi et du paludisme apr'es la remission
de 1940-1942 )). Mais l'explication que donne ce dernier auteur n'est pas
valable en Guyane Franqaise (nous ne pouvons, semble-t-il, accuser chez
nous que la secheresse). Voici en effet 1'explication de Giglioli: a la suite de
la severe secheresse de 1939, 1940 et de 1941 en Guyane Britannique, 1'eau
de mer avait ete introduite dans les canaux d'irrigation, situes entre les
champs de canne 'a sucre, pour permettre la navigation et l'evacuation des
cannes sur les usines; l'eau salee avait tue les larves de A. darlingi qui ne
serait reparu qu'en 1945 (annee tres pluvieuse et tres paludeenne, comme
nous le constatons d'ailleurs en Guyane Fran9aise).

Les diff6rents graphiques que nous avons etablis sur 1'endemie paludeenne
en Guyane Fran9aise avant l'application du DDT sont et seront evidem-
ment fort precieux pour constater les resultats obtenus. Ceux-ci sont dej"a
fort nets: a partir de fevrier 1950, la morbidite paludeenne est tombee 'a
Cayenne, accusant une baisse de 740% fin aout, soit en sept mois (92 exa-
mens positifs au lieu de 312). Les medecins civils nous signalent la disparition
a peu pres complete des cas de paludisme clinique dane leur clientele. Il en
est de meme dans toutes les zones traitees (par exemple 'a Regina, com-
mune autrefois tres impaludee, oiu le Dr Cuffaut, medecin contractuel,
signale l'absence complete de <(paludisme aigu )>), c'est-a-dire dans toute
la zone cotiere habitee. Restent 'a traiter les placers de l'interieur; ils le seront.
De'ja une mission est au travail sur place pour traiter tout le Haut-Approu-
ague, la region de Souvenir et celle de Patience, ainsi que les regions
habitees les plus eloignees dans l'interieur.

Au cours de l'annee 1951, 4.004 recherches d'hematozoaires ont ete
pratiquees. Ce nombre doit etre compare a ceux des annees precedentes
3.342 en 1948 (avant les campagnes de dedetisation), 2.922 en 1949, 1.920 en
1950. Au total, 66 resultats (y compris ceux des examens systematiques),
ont ete positifs en cette meme annee (pour 67 he'matozoaires), soit un taux
global de 1,60% de resultats positifs. Les pourcentages de resultats positifs
ont ete les suivants pour les annees precedentes: 24 en 1948, 21 en 1949,
8,6 en 1950. Rappelons que le taux de 21 % en 1949 prouvait dejLa que cette
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annee etait une annee a endemie paludeenne peu accusee (resultat du debut
de la dedetisation en mai 1949).3

Ces seuls chiffres de 1951 permettent de constater le chemin parcouru
dans la lutte antipaludique et l'importance des resultats obtenus depuis les
pulverisations systematiques d'insecticides a effet remanent dans les habi-
tations.

Rappelons que la moyenne des resultats positifs sur 11 ans (1939-1950),
avant la lutte que nous avons entreprise, sur 2.958 examens pratiques en
moyenne chaque annee, etait de 785 (27 %).

1i ne faut pas s'etonner du chiffre de 4.004 recherches d'hematozoaires
pratiquees en 1951, chiffre nettement superieur a ceux des annees prece-
dentes et qui coincide avec l'effondrement du paludisme. Les Plasmodium
ont ete recherches indiscutablement avec bien plus d'acharnement cette
annee qu'auparavant. Certains l'ont fait par esprit de critique (heureuse-
ment sterile) ou de contradiction, d'autres, et nous en sommes, pour le
(( controle) necessaire et par curiosite, notamment pour etudier les modifica-
tions de formes des schizontes. 11 est frequent que, maintenant, nous
observions par exemple des schizontes de P.falciparum de grandes dimen-
sions, ((dilates )*.

11 est en tout cas important que, dans nos statistiques de resultats de
laboratoire, nous retranchions les examens relatifs aux recherches systema-
tiques, ce que nous avons d'ailleurs toujours fait.2

Voyons maintenant la repartition mensuelle des recherches d'hema-
tozoaires (et de leurs resultats positifs) durant l'annee 1951. Comme
d'ordinaire, nous avons soustrait les examens systematiques, nombreux
cette annee-la, ce qui nous conduit pratiquement a ne tenir compte que des
nouveaux cas de paludisme chaque mois.

Nous remercions le Service meteorologique de la Guyane, qui a bien
voulu nous communiquer, comme chaque annee, les renseignements de son
ressort, dont il est tenu compte dans le tableau X.

Pour l'ensemble de l'annee par rapport aux annees temoins de 1946,
1947 et 1948, au cours desquelles 778 examens etaient positifs en moyenne
(615 P. falciparum et 163 P. vivax), nous constatons une reduction de 93 %.

En 1951, un seul acces pernicieux a ete enregistre contre 27 en 1943,
13 en 1944, 17 en 1945, 24 en 1946, 12 en 1947, 16 en 1948, 2 en 1949 et
5 en 1950.

N'oublions cependant pas que la perte de l'immunite acquise dans la
population fera que, de plus en plus, le diagnostic de paludisme sera un
diagnostic d'urgence, alors que, il y a encore quelques annees, le paludisme
etait un mal avec lequel il fallait composer.

Nous avons deja precise que, desormais, pour que la saison seche, ofu se
situait autrefois 1'epidemie annuelle, soit aussi silencieuse que possible,
nous comptons effectuer nos campagnes de dedetisation annuelle a partir
du I er juin.
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Sur 67 examens positifs, nous avons decele en 1951 60 fois P. falciparum
(90 %) et seulement 7 fois P. vivax (10 %); P. malariae, toujours exceptionnel
en Guyane Fran9aise, n'a pas ete rencontre une seule fois (voir tableau XI).

En moyenne, sur onze annees (1939-1949) avant l'emploi du DDT,
nous avions trouve P. falciparum dans 80% des resultats positifs, P. vivax
dans 19 % de ces memes resultats et P. malariae dans seulement 1,5 %
d'entre eux.

Ces chiffres s'opposent nettement a ceux de 1951; en effet, en 1950,5
nous trouvions P. falciparum dans 710% des resultats positifs et P. vivax
dans 29 %.

En 1951, nous trouvons des gametocytes de P. fakiparum dans 21 % des
examens positifs pour cette espece d'hematozoaires et des gametocytes de
P. vivax dans 100% des cas oiu cette espece a ete rencontree. Le tableau
suivant compare ces resultats avec ceux des annees precedentes

1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951
(% (% (% M% (% (%) (% (% (%

Gamktocytes de P. falciparum 19 26 16 13 18 20 16 24 21
Gametocytes de P. vivax 26 28 31 39 57 65 80 94 100

On peut en tout cas affirmer, sans risque d'etre dementi, que le paludisme
a ete en 1951, une maladie de vraiment peu d'importance et qu'on ne peut
faire aucune comparaison avec ce qu'il etait quelques annees auparavant.
Nous avons publie les resultats que nous avons obtenus 'a la suite de nos
trois premieres campagnes 4 9 de pulverisations d'insecticides "a effet remanent
dans les habitations en Guyane Franqaise.

L'action extremement favorable de ces campagnes sur 1'endemo-
epidemie etait bien evidente de par la chute remarquable du nombre d'hema-
tozoaires rencontres au laboratoire clinique de l'Institut Pasteur de la Guyane,
chute qui a debute deux mois apres la campagne specialement dirigee contre
A. darlingi et qui n'a fait que s'accentuer par la suite, et que nous avons pu
evaluer a 74% apres 7 mois, puis a 95 % durant la seconde annee des pulveri-
sations.

La diminution, elle aussi remarquable, du nombre d'entrees a 1'hopital
Jean Martial (hopital principal de la Guyane) depuis la dedetisation 6 etait
une demonstration aussi nette du succes de la lutte antipaludique entreprise
en Guyane a l'aide des pulverisations d'insecticides a effet remanent. En
effet, il n'y a eu en cet hopital, durant l'annee 1950, que 1.546 journees
d'hospitalisation pour paludisme, contre 8.249 dans l'annee moyenne que
nous avons calculee. D'apres la reduction du nombre de journees d'hospita-
lisation, on peut dire que les campagnes de pulverisation au DDT ont
permis une economie de 25 millions en 1950. La figure 10 ne fait entrer en
ligne de compte que le montant des journees d'hospitalisation, mais non le
prix des journees de travail recuperees. Le benefice realise, d'une part,
par les journees d'hospitalisation et, d'autre part, par les journees de salaire
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FIG. 10. COOT DES JOURNgES D'HOSPITALISATION POUR PALUDISME
A L'HOPITAL JEAN MARTIAL

[ Moyenne de 1945-1948 E3 1949 M 1950

economisees s'est montre, a lui seul, nettement superieur au cout total de
la lutte antipaludique, qui presente bien d'autres avantages par ailleurs.

En 1951, la diminution des journees d'hospitalisation a continue a
s'accentuer, comme le montre le tableau XII. Et encore les chiffres pour 1951
comprennent un certain nombre de malades pour lesquels le diagnostic de
paludisme est reste clinique.

Au cours de l'annee 1952, nous assistons a une reduction absolument
spectaculaire, puisque nous trouvons 22 resultats positifs sur 2.866 recherches

TABLEAU Xll. NOMBRE DE JOURNgES D'HOSPITALISATION POUR PALUDISME
A L'HOPITAL JEAN MARTIAL, DE 1945 A 1951

J. F. M. A. M. J. J. A. S. 0. N. D. Total

Moyenne de
1945 61948 547 512 523 514 666 814 1.001 892 815 931 641 393 8.249

1949 362 61 106 246 145 243 450 205 455 413 344 96 3.126

1950 67 49 66 93 88 274 233 248 170 157 53 48 1.546

1951 36 50 55 34 38 33 57 144 206 153 74 34 914
1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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d'hematozoaires (0,8 %). En outre, aucun acces pernicieux n'est diagnosti-
que. Ceci, en englobant les examens systematiques, car si nous en faisons
abstraction nous avons alors 14 resultats positifs pour 1.621 examens
pratiques (0,9 %). La reduction du nombre des examens positifs, par rapport
aux annees temoins de 1946, 1947 et 1948, atteint 98,2%.

Au cours de I'annee 1953, les chiffres se passent de commentaire
9 cas de paludisme sont deceles; aucun acces pernicieux n'est diagnostique
en cours d'annee. La reduction du nombre des examens positifs atteint
pres de 98,9%.

Autres effets

Nos campagnes de dedetisation ont encore eu d'autres effets, que nous
resumons ci-dessous.
A Cayenne, l'indice d'Aedes aegypti (indice stegomyien) est tombe 'a zero

des la fin de la premiere campagne de dedetisation et s'y maintient (voir
fig. 11). Il en est de meme sur toute l'etendue de la Guyane Frangaise.

FIG. 11. INDICE D'ACDES AEGYPTI A CAYENNE DE 1943 A 1953
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Visite syst6matique des immeubles
D6but des pulvdrisations au DDT

Aedes aegypti a completement disparu de la Guyane. M. D. Rausch,
envoye en mission d'enquete en Guyane Fran9aise par le Bureau Sanitaire
Panamericain, a reconnu n'avoir pu trouver un seul adulte ou une seule
larve d'Aedes aegypti, ni 'a Saint-Laurent-du-Maroni, ni a Cayenne, apres
une enquete approfondie ayant dure trois semaines et ayant porte sur le
tiers des maisons de chacune de ces villes.
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L'eradication du vecteur de la fievre jaune urbaine vient en son temps.
Une enquete que nous avons menee avec le Dr Durieux, Directeur de
l'Institut Pasteur de Dakar, sur le test de sero-protection amarile, montre
que, sur plus de trois cents serums, une trentaine donnent des resultats
positifs. Certains de ces serums positifs ont ete preleves chez des enfants
de 4, 7 et 9 ans. La fievre jaune de brousse existe donc bien et est tres repan-
due dans notre foret guyanaise.10 Nous n'en avons d'ailleurs jamais doute.
Ceci situe mieux, en tout cas, le danger de la menace latente que la
fievre jaune de brousse faisait peser sur nos agglomerations c6tieres infestees
d'Aedes: il suffisait qu'un malade encore infectieux arrive en zone infestee
pour que l'e6pidemie eclate dans une population non immunisee contre la
fievre jaune; cette eventualite etait a prevoir et a craindre en raison des
moyens de communication rapides dont nous disposons maintenant.

La lutte contre Culex fatigans est moins satisfaisante. Elle comporte, a
chaque saison seche, une campagne speciale de neutralisation (a I'aide de
pulverisations en surface de poudre mouillable de Gammexane) des gites
domestiques et surtout de ceux que forment les egouts et ruisseaux couverts
de la ville, ou I'eau stagnait et oiu fourmillaient les larves de ce moustique.
C'est la premiere fois que ces gites jouaient un role aussi important dans
l'eclosion du vecteur de la filariose a W. bancrofti, ceci en raison de la
suppression du gaspillage de l'eau 'a la suite de la pose de compteurs sur le
nouveau reseau de distribution.

Les pulverisations de Gammexane dans les dependances des maisons
avaient aussi pour but principal la lutte contre les adultes de Culexfatigans
et de Musca domestica.

M. Rausch a signale que les Culex etaient moins abondants a Cayenne
et a Saint-Laurent-du-Maroni qu'a Georgetown (Guyane Britannique), ce
qui est en rapport, pense-t-il, avec nos pulverisations associees de DDT et
de Gammexane.

Contre les moustiques nuisibles, c'est surtout la lutte antilarvaire qui a
ete menee. Elle a principalement consiste en debroussage, faucardage et
drainage du marais Leblond. Ce travail doit etre complete par le curage,
preconise par nous, de la Crique Laussat et de la Crique Montabo; 92 mil-
lions de francs ont ete accordes, dans ce but, a la ville de Cayenne sur les
credits FIDOM (Fonds d'Investissement des Departements d'Outre-Mer);
les travaux ne sont pas acheves.

La resistance de C. fatigans au DDT ne nous a guere paru s'accentuer
en 1951, 1952 ou 1953, par rapport a 1950, pas plus d'ailleurs que celle de
la mouche domestique. Nous avons l'impression de pouvoir (( controler #

ces insectes nuisibles, sans avoir malheureusement l'espoir d'aboutir a leur
destruction totale comme nous l'avons obtenu pour Aedes aegypti.

Contre les blattes, nous avons essaye l'Octa-Klor au laboratoire. Les
resultats nous paraissent interessants, quoique l'action residuelle ne dure
que trois mois environ.
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Bien d'autres arthropodes plus ou moins domestiques (puces, termites,
tiques, fourmis, etc.) sont franchement resistants au DDT; par contre, nous
avons constate, un an apres une pulverisation, que des insectes divers
penetrant par inadvertance dans les maisons 'taient encore tu's; ils prsen-
taient les symptomes de l'intoxication par le DDT. Ce produit, tres toxique
pour les insectes, 1'est peu pour les animaux domestiques (sauf, quelquefois,
pour les jeunes chats et les poussins).

Nous n'avons observe chez nos hommes d'equipe que quelques dermites
des poignets et des avant-bras, provoquees par le petrole et qui disparais-
saient generalement spontanement ou par des traitements simples. Nous
n'avons rien observe d'analogue aux fameuses gastro-enterites que l'on a
voulu mettre au passif du DDT, aux Etats-Unis.

En dehors de ces incidents, signalons que l'odeur persistante du Gam-
mexane nous a obliges pratiquement "a limiter son usage aux dependances
des habitations (ce qui correspondait d'ailleurs "a nos intentions premieres).

Dans notre travail 4 sur les deux premieres campagnes (1949 et 1950)
de pulverisations residuelles dans les habitations en Guyane, nous avons
expose quelle etait la situation demographique guyanaise avant la dedetisa-
tion, afin de pouvoir apprecier plus tard, sans discussion possible, les
resultats obtenus a ce point de vue - resultats que nous escomptions tres
favorables des le debut de notre entreprise puisque, lors d'une causerie, le
10 juillet 1950, a l'occasion de la Journee mondiale de la Sante, soulignant
les re'sultats enregistres au point de vue demographique en Guyane Britan-
nique, nous precisions quels allaient etre les notres :8

< La mortalite (en Guyane Britannique) a diminue avec la morbidite,
mais surtout (preuve convaincante de l'action debilitante du paludisme sur
la vitalite d'une race) le taux de la natalite a double; la population de la
Guyane Britannique, qui etait stationnaire, s'accroit maintenant. Enfin,
pour terminer sur une note bien pratique: les conditions sanitaires gene-
rales de la colonie se sont tellement transformees depuis la dedetisation
qu'une compagnie canadienne d'assurances sur la vie vient de diminuer
l'importance de ses primes. >

Notre etude demographique prealable se terminait d'ailleurs comme
suit:

<# Cet expose geographique et demographique montre nettement que, si
la Guyane se depeuple, ce n'est pas par suite de 1'exode de quelques-uns de
ses habitants, mais du fait de 1'excedent des deces sur les naissances, le
taux de natalite etant trop faible et le taux de mortalite trop eleve.

> Une des causes principales de cette forte mortalite est le paludisme qui
sevit avec intensite sur tout le territoire guyanais. Cette affection joue
egalement un role important dans la mortinatalite et dans la mortalite
infantile. En la supprimant (du moins pratiquement), nous sommes
persuades que le desequilibre demographique sera enfin redresse. #
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Des apres notre troisieme campagne, les consequences demographiques
de la lutte antipaludique devenaient evidentes:

<(Dorenavant, les courbes representatives de la natalite et de la mortalite
generale sont nettement dissociees, alors qu'avant 1949 elles etaient cons-
tamment entrecroisees, prouvant, d'un seul coup d'aeil, que la population
guyanaise etait, au mieux, stationnaire. )> (Voir fig. 12.)

FIG. 12. CONSgQUENCES DgMOGRAPHIQUES DE LA LUTTE ANTIPALUDIQUE
A CAYENNE
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Nous ajoutions aussi: <1 Pour les communes rurales oiu, on le sait, le
paludisme etait beaucoup plus grave qu'a Cayenne, les consequences
demographiques de la reduction massive de ce fleau ne seront que plus
remarquables. Tous ces resultats ne feront que s'amplifier dans les annees
qui viennent, et nous n'en sommes qu'au debut des constatations favorables
qui seront enregistrees en ce domaine de la demographie, comme conse-
quence des pulverisations residuelles de DDT dans les habitations. )>

Ces constatations, effectivement, devinrent rapidement de plus en plus
nettes, comme nous avons pu le montrer apres notre quatrieme campagne
de dedetisation, par l'etablissement de l'indice vital de Pearl.

Rappelons que cet indice a ete considere comme le meilleur test de
l'etat biologique d'une population a un moment donne. N etant le nombre

100 N
de naissances et D le nombre de deces, on a l , = D

On lit sur la figure 13 le deficit demographique constant de la Guyane
Francaise avant les pulverisations systematiques. Seule I'annee 1940 fait
exception a la regle, l'iindice etant, cette annee-la, legerement au-dessus
de 100 (progression de la population). Nous avons deja signale que ce seul
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FIG. 13. INDICE VITAL EN GUYANE FRANQAISE
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fait prouvait l'influence nefaste du paludisme sur la vitalite de la population
guyanaise, car l'annee 1940, dans nos graphiques sur l'intensite annuelle du
paludisme, est une annee remarquable par la faible activite de cette endemo-
epidemie, qui a atteint alors son point le plus bas. Les constatations sont
exactement opposees durant les annees de forte endemo-epide6micite palu-
deenne, 1943 par exemple.

Les resultats que nous pouvions retirer de la suppression du paludisme,
au point de vue demographique, en decoulaient nettement. Nous les enre-
gistrons aujourd'hui: l'indice vital est devenu tres favorable, aussi bien a
Cayenne que dans les communes rurales, donc dans la Guyane tout entiere.
Pour la premiere fois, la population guyanaise est en accroissement.

11 est utile de faire remarquer que, sur le premier document officiel que
nous connaissons au sujet de la demographie guyanaise, le recensement de
la Guyane en 1824, l'indice vital etait deja inferieur a 100, la mortalite
l'emportant sur la natalite dans toutes les categories de la population.
Celle-ci vivait d'ailleurs comme maintenant, presque uniquement dans les
agglomerations de la cote.

Avant 1'emploi du DDT, la balance demographique guyanaise avait
toujours ete deficitaire. La mortalite avait evolue comme suit (malgre la
presence du bagne, notons-le)

Taux par
1.000 habitants

1830-1847 : Population blanche . . . . . . 28
Population noire . . . . . . . 31,7

1930-1944: Population totale . . . . . . . 24
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Quant a la natalite, elle n'avait pratiquement pas change depuis cent ans:
Taux par

1.000 habitants

1830-1847 : Population blanche . . . . . . 25
Population noire . . . . . . . 21

1930-1944: Population totale . . . . . . . 21,2

Un element demographique important a cependant joue un role en
Guyane depuis une centaine d'annees, c'est 1'existence du bagne.

Certains ont pu penser que les constatations favorables que nous avions
faites, a la suite de la suppression du paludisme, notamment au point de
vue des economies realisrees (cofut des journees d'hospitalisation et des
journees de travail), avaient ete fortement influencees par la disparition du
bagne. En realite, il est facile de prouver par les chiffres officiels des services
interesses que la disparition du bagne n'a pas influence notablement notre
appreciation.

La fin du bagne a ete lente, progressive, debutant en 1938 (moyenne
annuelle de diminution de 500 depuis cette annee, sans ecarts remarquables
d'annee en annee), et non brutale, comme on pourrait le croire a un examen
superficiel. Par contre, nos constatations en l'annee 1950 ont eu lieu a une
date precise, exactement lors de l'execution des pulverisations. En outre,
il n'y a aucun hiatus entre nos annees temoins et les annees envisagees
#apres la dedetisation)) (1949 et meme 1950) qui ont servi a apprecier
l'aspect financier de la question.

I1 faut aussi souligner que le bagne a ete supprime a Cayenne des le
debut de ces annees temoins; seule une partie de l'element penal, deja peu
nombreux, a donc pu etre hospitalisee en ces annees-la. Maintenant libere,
cet element existait d'ailleurs encore en 1949, 1950 et meme 1951 et 1952.

La diminution de l'element penal a ete compensee (nous ne nous pla9ons
qu'au point de vue paludisme evidemment) en bonne partie par de nouveaux
arrivants metropolitains, bien plus nombreux qu'il y a quelques annees
(353 Francais en moyenne sont arrives chaque annee de 1934 a 1944, contre
1.424 en 1950 et 1.742 en 1953); or, ces nouveaux arrivants (metropolitains
et non pour la plupart <( coloniaux ), comme de 1934 a 1944) n'ont aucune
premunition vis-a-vis du paludisme, contrairement aux bagnards qui
etaient presents en Guyane, durant les annees temoins et les annees
<(traitees )>.

Plus que chez les bagnards encore, le paludisme aurait provoque, parmi
ces nouveaux arrivants, de nombreuses hospitalisations (nous ne parlons
pas ici des deces qui auraient ete indiscutablement nombreux aussi chez
des jeunes gens venant de France pour la premiere fois et allant #dans les
bois)) apres quelques jours passes a Cayenne, comme nous en connaissons
beaucoup d'exemples).

Nous estimons donc ne pouvoir admettre que la suppression du bagne
soit intervenue de fa9on sensible dans le calcul que nous avons deja fait
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de l'economie reelle due aux campagnes de dedetisation. Bien au contraire,
nous estimons que nos chiffres sont tres au-dessous de la realite.

Quelle a ete' l'action sur la balance demographique de la protection
maternelle et infantile et des nouvelles lois sociales ? Tres faible encore,
I'activite des services de protection maternelle et infantile n'ayant commence
en realite qu'a fin 1950, au moment oiu les resultats demographiques de la
lutte antipaludique etaient deja remarquables. D'ailleurs, en Guyane
Britannique, oiu aucune modification sociale analogue n'a ete realisee au
moment des campagnes de dedetisation, la m'eme transformation radicale,
au point de vue demographique, a ete' relevee. II n'est pas possible de dispu-
ter tant soit peu "a la lutte antipaludique les resultats demographiques
remarquables qui sont ceux que nous rapportons ici.

La reduction du paludisme pose maintenant le probleme de la prophy-
laxie medicamenteuse individuelle, sur laquelle les nouveaux arrivants
en Guyane nous interrogent souvent. Nous nous demandons, en effet, s'il
n'y a pas plus d'inconvenients a absorber regulierement, pendant des mois
et des annees, des antipaludiques a titre preventif, qu'a risquer un palu-
disme. Le fait seul que cette question se pose montre a quel point la situation
de la Guyane Franqaise, au point de vue de l'endemo-epidemie paludeenne,
s'est transformee.

Il est a souligner que la population cayennaise a immediatement compris
que l'eau stagnante n'est plus un danger: des quartiers nouveaux s'edifient
en banlieue sud, oiu autrefois le paludisme interdisait l'habitation humaine.

COOT DE LA LUTTE ANTIPALUDIQUE

Nos deux premieres campagnes de pulverisations d'insecticides a effet
remanent dans les habitations n'avaient pratiquement interesse que Cayenne
et la zone cotiere, d'acces relativement facile, ou du moins possible par nos
propres moyens. 11 n'en a pas ete de meme lors de notre troisieme campagne,
puisque cette fois toutes les regions habitees de l'interieur ont ete traitees
en plus de Cayenne et des agglomerations c6tieres. Ceci entraine evidemment
de serieuses modifications dans le prix de revient de notre campagne.

Mais il faut tout de suite souligner deux faits. D'une part, il n'existe que
peu de pays au monde oiu, comme en Guyane, pratiquement toute agglome-
ration (ne serait-elle que de deux <(carbets >) a ete traitee, comme l'a ete
d'ailleurs toute habitation isolee, aussi primitive fut-elle, en bordure des
rivieres et chemins de communication; partout ailleurs, on doit souvent
negliger ces cas particuliers, en somme peu interessants pour la population
en general. En Guyane, nous avons voulu tout traiter. D'autre part, au
sujet du prix de revient d'une campagne, il faut aussi faire entrer en ligne de
compte les difficultes de communication et les longueurs des distances dues
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a l'aspect geographique de la Guyane et 'a sa superficie qui correspond 'a
plus du septieme de celle de la France. La faible population guyanaise est
donc tres dispersee et elle est souvent difficile a atteindre (surtout avec les
ffits necessaires a la pulverisation de la solution de DDT dans le petrole).

Nous ne citerons qu'un exemple, mais fort marquant, a ce sujet. Pour
traiter, en trois jours, 45 habitations 'a Maripasoula et 48 'a Wacapou, sur
le Maroni, le voyage de trois manceuvres et d'un agent avait dure vingt-trois
jours. Si l'on ne compte que le transport et les salaires, voici le prix de
revient reel de cette tournee de dedetisation:

Francs *

Transport des deux f&ts de solution de DDT 4.000
Transport du personnel a la montee du fleuve 18.000
Transport du personnel a la descente du fleuve 9.000
Solde et indemnites de l'agent d'hygiene

(23 jours) . . . . . . . . . . . . . . . 30.000
Solde et indemnites des hommes d'equipe

(23 jours) . . . . . . . . . . . . . . . 35.000

Total . . . 96.000

Ceci met evidemment le prix de revient de la campagne antipaludique,
par tete d'habitant, "a un taux eleve, puisque 220 personnes seulement ont
profite en cette region des bienfaits du DDT. Heureusement que, bien
souvent, et chaque fois qu'ils en ont eu la possibilite, nos agents d'hygiene
ont profite de transports occasionnels.

Pour la troisieme campagne, nous considerons dans le couit du personnel
la solde des manceuvres, les frais de deplacement des agents d'hygiene et
des manceuvres, les frais de transport et de canotage (voir tableau XIII).

Au co'ut du personnel (4.868.274 francs), il faut ajouter les sommes
stuivantes

Francs

Amortissement du materiel (en 5 ans) . . . . 150.000
Accessoires et reparations . . . . . . . . . 8.000
Essence et huile . . . . . . . . . . . . . 60.000
2.000 kg de DDT technique . . . . . . . . 953.400
1.600 kg de DDT en poudre mouillable a 50 % 663.500
560 kg de poudre mouillable Gammexane

P.520 ...... . . . . . . . . . . 144.940
40.000 litres de petrole . . . . . . . . . . 1.280.000

Total . . . 3.259.840

Nous obtenons ainsi comme prix de revient 8.128.114 francs pour toute
la campagne, soit 285 francs par habitant, 870 francs par maison, 215 francs
par piece et 4,94 francs par metre carre traite.

Mais, lorsque nous ne faisons entrer en ligne de compte que le traitement
de Cayenne et de la zone cotiere (Cayenne, ile de Cayenne, Montsinery,

* 100 francs = S0,29



H. FLOCH

TABLEAU XiII. FRAIS DE PERSONNEL ET DE TRANSPORT
LORS DES CAMPAGNES DE PULVgRISATIONS EN GUYANE

Secteu rs

Oyapock (Saint-Georges,
Ouanary, Moyen-Oya-
pock, Haut-Oyapock)

Approuague (R6gina,
Haut-Approuague, Sou-
venir, Haute-Mana)

Kaw-Comt6-Orapu
(Roura, B6lizon)

Cayenne-Tle de Cayenne
(Montjoly, R6mire, Ma-
toury, Tour de I'lle)

Montsin6ry -Tonn6gran-
de-Iles du Salut

Route nationale N° 1 (de
la pointe de Macouria a
Organabo, Kourou, Sin-
namary, Iracoubo)

Sinnamary (Sainte-Elie,
Adieu-Vat)

Mana (Moyenne-Mana)

Saint-Laurent (Maroni,
Haut-Maroni)

Dates

13 nov. 1950 -

22 ianv. 1951

1 er sept. - 16 d6c. 1950

25 sept. - 18 d6c. 1950

1er ao0t - 5 oct. 1950
3 janv. - 24 mars 1951

24 sept. - 5 oct. 1950
21-22 avril 1951

13 oct. - 9 d6c. 1950
2-12 avril 1951

20 mai - 8 juin 1951

18 d6c. 1950-16 avril 1951

15 ianv. - 3 ao0t 1951

Solde
des

manceu-
vres

(francs)

1 09.694

94.159

105.053

782.000

3.657

87.614

24.795

143.005

503.331

Frais de
d6pla-
cement
de l'agent
d'hygi6ne

et des
manceu-

vres
(francs)

223.707

196.370

82.018

5.122

115.914

71.820

275.090

605.4C9

Frais de
canotage
et trans-
ports
divers

Total

(francs) (francs)

159.581

98.860

380.000

150.000

179.500

127.200

142.114

492.982

389.389

567.071

782.000

158.779

383.028

223.815

560.209

202.261 1.311.001

1.853.308 1.575.450 1.439.516 4.868.274

Tonnegrande, iles du Salut, Route nationale No 1, par exemple), nous

obtenons des chiffres bien plus reduits.
Ainsi, pour une population de 15.776 habitants, 5.316 maisons, 23.076

pieces et 1.151.862 metres carres traites, nous enregistrons les depenses
suivantes:

Personnel (traitement et indemnites).
Transport
Amortissement du materiel . . . . .

Accessoires et reparations
Essence et huile.
1.590 kg de DDT technique
496 kg de DDT en poudre mouillable a 50 %
559 kg de poudre mouillable de Gammexane

P.520.
31.973 litres de petrole.

Total

Francs

1.993.807
329.500
65.000
4.000

50.000
757.950
207.350

144.940
1.000.000

3.552.547
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On a alors un prix de revient de 225 francs par habitant, 668 francs
par maison, 154 francs par piece et 3,08 francs par metre carre traite.

Ces chiffres sont legerement inferieurs 'a ceux de 1'ensemble de nos deux
premieres campagnes de 1949 et 1950, qui etaient en effet de 243 francs par
habitant et 781 francs par maison traitee.

Le prix de revient de notre troisieme campagne est, par contre, superieur
a celui de la deuxieme, qui fut 'a ce point de viie, on le sait, exceptionnelle-
ment favorable: 187 francs par habitant, 630 francs par maison, 2,80 francs
par metre carre. Ceci s'explique principalement par I'augmentation impor-
tante des salaires survenue au cours de ces derniers mois. En outre, cette
fois-ci notre campagne fut non seulement plus etendue dans l'espace, mais
aussi plus complete, en ce sens que les annexes des habitations ont ete plus
largement traitees que precedemment (lutte contre Culex fatigans et Musca
domestica).

SUMMARY

Entomological surveys carried out from 1940 to 1953 in French Guiana show that, of
the 21 species of anopheles present, two are clearly predominant, namely, A. aquasalis
and A. darlingi; the latter is the chief malaria vector. It is anthropophilic, and haunts
human dwellings, but its natural habitat is the hot, humid tropical forest or the savannas
of the interior. Consequently, spraying of the customary type is powerless to eradicate
this species. The larval breeding-places of A. darlingi are very varied, often being close
to houses. A. aquasalis is very common, particularly in the coastal zone; however, on
dissection of 117 adults from various parts of the territory, none was found to be
naturally infected. The other species, being either rare or only slightly anthropophilic,
do not appear to play any part in malaria transmission.

The first spraying campaign was begun in May 1949, its main objective being to
eradicate Aedes aegypti in Cayenne. Control measures were taken against A. darlingi
in the coastal area during the second campaign, in December 1949. From the third
campaign onwards, practically all parts of the territory were treated, even those sparsely
populated. The insecticides used were 70% technical DDT, Neocide 50-a water-disper-
sible powder containing 50% technical DDT-and Gammexane P. 520 water-dispersible
powder, containing 6.5 % of gamma BHC, as well as Gammexane and Octa-Klor in kero-
sene. No use was made of larvicides, except against Culex fatigans, the vector of filariasis,
since the main objective was to bring about a sharp reduction in malaria incidence by
wiping out A. d2rlingi in the inhabited areas through the use of sprays. It should also be
noted that certain fish play an important part in the destruction of larvae in Guiana,
particularly at Cayenne.

In 1950, after the first two spraying campaigns, no A. darlinigi or A. aquasalis were
captured inside houses, showing that the insecticides had driven them away from dwellings
and outbuildings; this, indeed, applied to all species of anopheles. In 1951, 1952, and 1953
trapping carried out in houses resulted in the capture of only 15 A. aquasalis and 4 other
anopheles. A study of the numbers of larvae in breeding-places is equally revealing:
the total larval density of A. darlingi was 278 in 1947 and 216 in 1949; it had fallen to zero in
1951, and was only 2 in 1953. Thus house-spraying with residual insecticides has had a
very marked effect on the larval population, the decrease in density being particularly
marked in the case of A. darlingi. The insecticides have also had a marked effect on
all other species of anopheles; whereas the total anopheles density was 4,205 in 1947,
it was only 42 in 1951, and 4 in 1953.
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This remarkable decrease in the anopheline population has affected the various
malariometric indices. Thus, the parasite- and spleen-rates, which for Guiana as a whole
were 10% and 17.8%, respectively, from 1942 to 1949, fell to 0.3% and 2.3%, respectively,
in 1951 and 1952. This comparison shows the trend of the malaria endemo-epidemic
following the spraying campaigns. The gametocyte-rate is not far from zero (0.05%)
and Ross's endemic index has fallen from 26 to 2.5. One of the favourable results of
these campaigns has also been the remarkable fall in the number of parasites found in
examinations carried out in the clinical laboratory of the Institut Pasteur, Guiana-a fall
which began two months after the control measures specifically directed against A. dar-
lingi, and which was estimated at 74% after seven months and at 95% during the second
year of the spraying campaign. The decrease in the number of admissions to the Jean
Martial hospital also demonstrates the success of the malaria-control measures. On the
basis of the reduction in the number of days of hospitalization, it is estimated that the
DDT spraying campaign in 1950 resulted in a saving of 25 million French francs. On
adding the working days saved, the gain is more than the total cost of the malaria-control
campaign. Whereas in 1946, 1947, and 1948 an average of 778 cases of malaria were
detected annually, only 9 were detected in 1953 and no pernicious attack was diagnosed;
the number of positive examinations had faller by 98.9 %. Furthermore, the use of DDT
has led to the complete disappearance of Aedes aegypti from Guiana. Mention should
also be made of the influence of the elimination of malaria on vital statistics: the vital
index has become very favourable throughout the territory. The rates of general mortality,
infant mortality, and stillbirth, which were kept very high by malaria, have decreased to
such an extent that for the first time the population of Guiana is growing.

The cost of the spraying campaigns per inhabitant is rather high, for several reasons.
In the first place there are few countries where, as in Guiana, every community and
every isolated dwelling, no matter how primitive, has been treated. Furthermore, the
population of Guiana is small and very dispersed; communication is difficult; and the
cost of transport constitutes a large item of the total expenditure.
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