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RESUME

C'est en 1950 que s'organisa la lutte antipaludique dans le
departement francais de la Guadeloupe.

Le present article contient tout d'abord un expose sur l'anophe-
lisme en Guadeloupe. Les diverses operations de la lutte antipalu-
dique sont ensuite decrites et les resultats discutes. Les auteurs
terminent leur etude par une analyse tres detaillee de la valeur
economique que representerait pour le pays la suppression du
paludisme.

INFORMATIONS GENfRALES

La lutte antipaludique en Guadeloupe, departement frangais situe dans
les Petites Antilles, fut decidee, sous sa forme actuelle,a en 1950, grace 'a
l'octroi de credits d'Etat fournis par l'organisme appele Fonds d'Investis-
sement des Departements d'Outre-Mer (FIDOM). Precedemment, des
distributions de produits antipaludiques avaient ete effectuees, mais avec
trop d'irregularite et de parcimonie pour pouvoir entrainer une notable
diminution de 1'endemie.

Avant la transformation de la Guadeloupe en un departement fran9ais,
l'Administration coloniale d'alors avait dej"a pense entamer une lutte
effective en s'attaquant aux anopheles par des applications murales de DDT
a effet remanent. 11 fallut cependant attendre la fin de 1950 pour que les
credits soient allou's et que le service puisse commencer a s'organiser.

Les regions a proteger comprenaient essentiellement les plaines, les
premiers coteaux et les vallees de la Basse-Terre de la Guadeloupe, la
Grande-Terre et enfin Marie-Galante. La population a proteger etait
d'environ 200.000 habitants.

a Le plan suivi a ete celui qui a ete propose a la Conf6rence du Paludisme en Afrique equatoriale, tenue
en 1950 a Kampala (Ouganda)."

334 -557-



J. SAUTET & R. ALDIGHIERI

La presente etude porte sur la periode s'etendant de l'enquete prealable
du Dr Languillon en 1950 a la fin de 1953 (lutte antipaludique se pour-
suivant en 1954).

Description de la region

La Guadeloupe (voir fig. 1) est formee de deux lies separees par un bras
de mer tres etroit, la Riviere-Salee. Elle comporte la Basse-Terre, region tres
montagneuse et volcanique; une chaine de montagnes la traverse en long

FIG. 1. LA GUADELOUPE
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dans la direction S.-S.-E./N.-N.-O., et le point culminant en est le volcan
encore actif appele La Soufriere (1.484 m). Les hautes montagnes arretent
I'alize et sont abondamment arrosees, alors que la cote Sous le Vent est
beaucoup plus seche. Les rivieres (ou torrents) sont tres nombreux. Une
v'getation abondante (foret primaire dans la haute montagne, plantations
de bananiers, de cafeiers, de cacaoyers, de canne a sucre ailleurs) est la
consequence des grandes precipitations atmospheriques.

La Grande-Terre est par contre d'origine madreporique; elle est donc
basse et calcaire, le relief se reduisant 'a de petites collines appelees # mornes >.
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La vegetation est beaucoup moins riche que dans la Basse-Terre: c'est le
pays de la canne 'a sucre. II n'y a pas de rivieres. L'ile de Marie-Galante
presente sensiblement les memes caracteristiques que la Grande-Terre.

Les autres iles voisines, la Desirade, les Saintes (Terre-de-Haut et
Terre-de-Bas) et la Petite-Terre sont toutes, pratiquement, sans eau, leur
relief est montagneux ou non. La Guadeloupe a encore deux autres depen-
dances plus eloignees l'ile Saint-Barthelemy, et la partie nord de l'ile
Saint-Martin, dont le reste du territoire fait partie des Antilles Neerlandaises.

La superficie totale du departement est de 1.780 kM2, ainsi repartie
kM2

Basse-Terre ..... . . . . . . . . 943
Grande-Terre ..... . . . . . . . 566
Marie-Galante ........... . 149
La Desirade et la Petite-Terre . . . . 31
Les Saintes . . . . . . . . . . . . . 14
Saint-Barthelemy ..... . . . . . 25
Saint-Martin ..... . . . . . . . 52

Le climat de la Guadeloupe est tropical, adouci par la proximite de
la mer et l'alize. La temperature moyenne des parties basses est de 260C
(20-35OC); dans la montagne les temperatures ne sont pas tres elevees,
mais les pluies sont abondantes (4.000 mm environ a 500 m d'altitude). La
temperature a peu de variations annuelles; cependant, la chaleur est un peu
plus forte en ete. Une breve et irreguliere saison seche pendant le <(careme)
interrompt les pluies presque quotidiennes dans les parties <au vent)> de
la Guadeloupe. La periode des cyclones s'etend d'ao'ut 'a octobre.

Population

La population s'elevait 'a 278.864 habitants lors du recensement du
25 avril 1946, en regard de 304.239 habitants au recensement de 1936. Etant
donne son augmentation constante - on releve un excedent de naissances
d'environ 5.000 par annee - et les erreurs revelees par le dernier recense-
ment, on peut plus justement l'evaluer actuellement 'a 300.000 habitants.

C'est une population essentiellement sedentaire, sauf celle de Saint-
Barthelemy et des Saintes, composee de marins. 11 existe cependant une
emigration souvent saisonniere venant de la Dominique. Elle se compose
presque uniquement de paysans, de petits proprietaires ou d'ouvriers
agricoles dans les grandes plantations de canne a sucre appartenant 'a des
compagnies metropolitaines. On trouve quelques ouvriers dans les villes
et dans les sucreries et distilleries. La densite actuelle est de 170 habitants
au kilometre carre.

D'apres les services agricoles de la Guadeloupe, sur 150.000 hectares
de terre, pas plus de 13.000 sont en cultures vivri6res.
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La natalite est tres elevee et la mortalite moderee; il s'ensuit un accroisse-
ment constant de la population d'environ 5.000 unites par an: phenomene
assez inquietant, vu le nombre restreint d'hectares cultivables, et qui se
retrouve dans toutes les iles voisines.

La population est composee d'individus 'a la peau coloree, allant de
noir pur a presque blanc, par suite de metissage incessant; cependant, la
teinte foncee domine de plus en plus, semble-t-il. A cote de cette population,
descendant des anciens esclaves, on trouve de petits groupes venus de
l'Inde et des blancs peu nombreux, les uns vivant d'une fa9on habituelle-
ment miserable (la Desirade, Saint-Barthelemy, les Saintes, Matignon), les
autres, gros proprietaires terriens, les <( Bekes )>, specialises le plus souvent
dans la culture des bananiers. A cela s'ajoutent quelques commer9ants ou
entrepreneurs libanais et italiens, ainsi que quelques blancs metropolitains,
dans le commerce, l'industrie et la fonction publique.

Administrativement, tous sont assembles par communes et cantons,
comme dans les autres departements fran9ais, la legislation etant identique.

Logement

La population etant repartie en une zone restreinte, les agglomera-
tions sont nombreuses. On trouve relativement peu d'habitations rurales
dispersees.

La plupart des maisons sont composees de cases en bois, couvertes de
t6le ondulee; les paillotes sont rares, mais les maisons en ( dur>) (ciment)
deviennent un peu plus nombreuses dans les villes.

On estime a 99% le nombre des maisons en bois dans les campagnes et
dans certains quartiers populeux des villes; dans les quartiers plus riches, ce
taux est d'environ 70%. Dans l'ensemble, les habitations n'ont aucun
confort et abritent souvent des familles nombreuses dans quatre petites
pieces.11

Statistiques demographiques

Les statistiques les plus exactes sont, a notre sens, celles des rapports
annuels de la Direction de la Population, qui contiennent une etude critique
tres serree de la valeur des divers chiffres recueillis.

Etant tous fondes sur le recensement officiel du 25 avril 1946 (278.864
habitants), qui est assez inexact, les taux donnes sont entaches d'erreurs.
Comme le dit Piveteau 7, ((cette base est manifestement fausse, puisqu'elle
laisse supposer que le chiffre total de la population a diminue par rapport
au recensement precedent du ler juillet 1936, alors que, pour la periode
decadaire consideree, l'excedent des naissances sur les deces a ete constant )).
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Voici les resultats obtenus par cet auteur 'a la suite de ses recherches
personnelles:

1950 1951

Naissances ..... . . 8.100 8.314
D&es ...... . . . 3.038 3.388
Morts-nes ..... . . 557 509
Deces d'enfants au-dessous

d'un an . . . . . . 700 537

Services de sante publique

La sante publique est confiee en Guadeloupe, comme dans les autres
departements, 'a un medecin inspecteur de la sante, Directeur departemental;
il est assiste de medecins collaborateurs dirigeant le Service de la Protection
maternelle et infantile, celui de la Tuberculose et celui des Maladies vene-
riennes. Depuis 1953, le Service antipaludique est dirige par un medecin-chef
qui jouit d'une grande autonomie.

D'autre part, les dispensaires polyvalents des diverses communes sont
desservis par les medecins des localites. I1 existe un service d'hygiene scolaire
dependant du Vice-Recteur.
A la Guadeloupe et 'a Marie-Galante, on trouve des hopitaux, oiu les

paludeens peuvent etre hospitalises. Voici, selon leur localisation, le nombre
de lits en 1951

Lits d'h6pital Lits de clinique

Basse-Terre . . . . . 300 12
Marie-Galante . . . . . . 216
Pointe-a-Pitre ...... . 445 22
Saint-Claude . . . . . . 180

Avant l'organisation du service actuel de lutte antipaludique, on doit
simplement signaler des distributions de quinine ou de medicaments synthe-
tiques dans les ecoles, distributions trop irregulieres cependant pour etre
efficaces.

La quininisation dans les ecoles remonte 'a 1932; elle avait lieu pendant
la periode dite '< d'endemicite maximum)> (octobre-mai). Puis les produits
synthetiques remplacerent la quinine apres la guerre de 1940, durant
laquelle toute mesure de lutte antipaludique avait ete presque abandonnee.
En 1947, on distribua dans les ecoles de la Quinacrine et de la Premaline
pour une valeur de 1.784.524 francs. Aucune lutte antianophelienne serieuse
ne fut entreprise, pas plus que de grands travaux d'assainissement.

DONNEES RELATIVES AUX ANOPHELES

Dans sa these sur le paludisme en Guadeloupe, Fran9ois-Julien4 a
seulement signale les especes d'anopheles <4 probables )>.
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L'anophelisme reel en Guadeloupe a ete etudie dans son ensemble, en
1936, par Senevet 15, qui a montre la presence des trois especes locales:
Anopheles albimanus, A. argyritarsis et A. aquasalis. Il a, de meme, determine
certains gites 'a larves et refuges. Tous les autres auteurs ayant publie des
ouvrages sur la question n'ont fait que reprendre et completer ses travaux.

En 1945, a la suite d'une excellente et meticuleuse inspection
de Chassignet qui, le premier, donna une carte aussi complete que possible
de l'anophelisme en Guadeloupe, Floch & Abonnenc 3 ont publie un
article documente sur cette question : les donnees biologiques sont tres
exactes pour les saisons pendant lesquelles Chassignet a fait ses observations
(de fin juillet a debut fevrier).

En 1950, Languillon 5 reprit cette etude et confirma les travaux
precedents.

Etant donne les moeurs des anopheles en cause, arrivee au crepuscule
dans les maisons et depart avant l'aube, nous avons fait construire deux
pieges : l'un selon le modele employe au service antipaludique de la Trinite,
consistant en une petite etable a ane munie d'une face capturatrice; l'autre
pouvant a volonte servir de piege grace a l'attraction exercee par un animal
ou par une source lumineuse (surtout dans le but d'etudier ulterieurement
la zoophilie ou l'anthropophilie des moustiques par les precipitines).

A. albimanus Wiedemann, 1921

Cet anophele est abondant et existe un peu partout. Floch & Abonnenc
disent qu'en Basse-Terre il est confine sur la c6te est, bien qu'il y semble
rare. Cela tient sans doute a ce que la prospection de Chassignet n'a pas
porte sur une annee entiere; d'autre part, on remarque un certain balanee-
ment des especes, comme celui qui existe dans les peuplements mediterra-
neens mixtes a A. maculipennis et A. bifurcatus. A. albimanus penetre dans
les maisons, qu'il quitte tot le matin; on ne le capture guere que dans les
pieges, avec A. aquasalis.

A. argyritarsis Robineau-Desvoidy, 1827

Tant Sevenet que Chassignet, lors de leurs prospections, n'ont trouve
A. argyritarsis qu'en Basse-Terre. Chassignet en a capture un exemplaire
pres des Bains-Jaunes (920 m d'altitude). C'est le seul anophele trouve
jusqu'a ce jour en altitude. On le trouve dissemine un peu partout. Ses
larves se rencontrent parfois dans des gites minuscules. Signalons que nous
avons trouve une de ses larves dans la piscine de la source thermale (340C)
appelee Ravine-Chaude, au Lamentin. Cependant, ce moustique est assez
dissemine et generalement peu abondant.

A. aquasalis Curry, 1932

A. aquasalis (= tarsimaculatus) se rencontre partout et en grande abon-
dance; c'est certainement, vu sa predominance, le grand responsable du
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paludisme en Guadeloupe, avec A. albimanus. Ses larves ne sont gu&re
difficiles sur le choix des gtes: eau douce, eau saumatre, mares herbeuses,
canaux, marais, tout lui est bon. On le rencontre a l'etat adulte dans les
maisons, qu'il quitte tot le matin; aussi en capture-t-on en quantite dans les
pi6ges, oiu on le trouve generalement avec A. albimanus.

* *

Jusqu'a present, nous n'avons trouve d'anopheles ni aux Saintes, ni a
la Desirade, ni 'a Saint-Martin, ni a Saint-Barthelemy, mais il n'est pas
impossible, si les pluies sont suffisantes, qu'un peuplement temporaire
vienne s'y installer, malgre l'absence habituelle de collections d'eaux
naturelles importantes.

Les trois especes d'anopheles trouvees 'a ce jour dans les iles ne sont pas
franchement anthropophiles. Elles sont plutot considerees comme a zoophi-
lie indiff6renciee, et le petit nombre d'exemplaires trouves dans les maisons
pourrait laisser supposer que la transmission du paludisme est rare. Or,
nous avons vu qu'en certains points nous avons une haute endemicite, avec
des indices spleniques de 34 'a 50%. Donc, ces anopheles exophiles peuvent
entretenir une endemie paludeenne importante. Ainsi, une fois de plus, ce
que nous avions dit au sujet des risques qu'entrainent ces anopheles exo-
philes est vrai. On ne s'en mefie pas assez, et cependant ils peuvent etre la
cause d'un paludisme residuel, alors qu'on a extermine ou cru exterminer
les esp&ces domestiques a refuges domiciliaires.

De cette etude, il convient de conclure que A. aquasalis se comporte
certainement en Guadeloupe comme un bon vecteur du paludisme, puisque
nous le trouvons presque seul dans diverses localites a indice splenique
eleve. Son exophilie relative, comme celle de A. albimanus, n'empeche
nullement ses rapports, meme rapides, avec l'homme, vu l'eclosion et
l'entretien d'une endemie paludeenne importante. Or, en Guyane Britan-
nique, Giglioli (cite par Sautet 13) a protege 400.000 habitants par la destruc-
tion de A. darlingi. En Guyane Franqaise, Floch 2 en a protege de meme
une vingtaine de mille par la seule destruction de A. darlingi, et, dit-il,
((A. aquasalis ne subit pas de reduction remarquable a la suite de nos
pulverisations, en raison de son anthropophilie relative, il n'est pas detruit
comme l'est A. darlingi >.

Ainsi, nous devons conclure que, si le paludisme est supprime en Guyane
malgre l'existence de A. aquasalis, c'est que cet anophele a une biologie
diff6rente en Guadeloupe et en Guyane, 'a moins qu'il ne s'agisse de deux
races diff6rentes de la meme esp6ce. On peut difficilement admettre des
conditions biologiques favorisant, en Guadeloupe, un rapport homme-
anophele qui donne une possibilite de transmission du paludisme comme
nous l'avions observe en Camargue,9 lorsque la venue de nombreuses
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troupes allemandes rompit l'equilibre habituel A. maculipennis-animal,
avec une race a zoophilie indiff6renciee. En effet, les animaux domestiques
sont relativement nombreux en Guadeloupe, plus qu'en Guyane, bien que
les animaux sauvages soient presque absents de l'ile; par consequent, les
rapports A. aquasalis-homme devraient etre plutot moins nombreux en
Guadeloupe qu'en Guyane, et le paludisme transmis par cet anophele
moins frequent - ce qui n'est pas le cas, puisque A. aquasalis est le vecteur
principal dans notre departement antillais, tandis qu'il est negligeable
dans celui de la Guyane. Et pourtant il est volontiers zoophile, puisque sa
capture dans les pieges 'a animaux est tres facile. On peut donc penser
simplement que les preferences alimentaires de cet anophele sont indiff&
renciees et que la transmission du paludisme en Guadeloupe n'y existe que
parce que la densite de la population anophelienne est tres elevee, et peut-etre
aussi en raison de l'existence d'une race insulaire differente de celle du
continent. Rappelons 'a ce sujet l'observation interessante de Senior White
(communication personnelle), constatant que l'indice maxillaire crolt du
nord au sud des Antilles, atteignant 22 en Guadeloupe; ainsi, selon la
theorie de Roubaud,8 les A. aquasalis du sud (et probablement de la Guyane),
a haut indice maxillaire, seraient plus zoophiles que ceux des iles du nord,
d'oiu leur moins grand role dans la transmission du paludisme; il faut
cependant etre tres prudent, car il peut exister des variations saisonnieres
de l'indice maxillaire, ainsi que nous l'avons signale avec Galliard pour la
Corse en 1935.14

PALUDOMETRIE

L'intensite actuelle du paludisme dans l'ile a ete determinee par le
Dr Languillon en 1950, avant le debut de la campagne antipaludique.

Les indices ont tous ete etablis chez des enfants des ecoles (6-14 ans);
la seule cause d'erreur, precisee par la suite, fut la non-discrimination entre
la provenance des enfants examines a l'ecole.

Les splenomegalies furent toujours moderees: trois rates 3 au total
(selon la notation de Boyd); tres forte majorite de rates 1, peu de rates 2,
ce qui est normal dans une endemie a Plasmodium falciparum predominant
(98 %). P. malariae est rare, localise (surtout en Grande-Terre) et saisonnier;
c'est ainsi que ce dernier parasite a ete trouve par nous 13 en Basse-Terre a
la cote Sous le Vent et, a Marie-Galante, a Grelin. P. vivax n'a jamais ete
rencontre.

Donc, paludisme saisonnier a acme a la fin de la saison des pluies
(octobre-janvier) et d'intensite variable: zones hyperendemiques (cote
Sous le Vent) et a haute endemie (Goyave, Vieux-Bourg, partie est de la
Grande-Terre, Marie-Galante); ailleurs, endemie moyenne, faible ou
nulle. Les chiffres et les details sont indiques dans le tableau I.
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TABLEAU I. INDICES PALUDIQUES AVANT ET APRtS LA CAMPAGNE DE LUTTE

1950 1952-1953
(Languillon 5) (Aldighieri 1)

Localit6s Inie Idc obeIndice Indice Indice de

spI6nique ars- d'enfants spl6nique ra- rgr-(0 taire eai6 taire sion
Localites ~~~0) examines (%) (0) s(%)

Abymes (Les) .... . . . 12 11 100 10 4 50

Anse-Bertrand * 4 6 100 1 6 17

Baie-Mahault 4 4 100 0 4 80

Baillif (Le) *** 24 18 100 3 5 40

Bananier 12 10 100 1 6 67

Basse-Terre (La) *. 16 10 200 0,5 2 0

Bouillante *** 33 50 100 0 3 33

Capesterre (bourg) .. 11 3 100 0 9 33

Deshaies ** 12 18 100 6 4 75

Ferry ** 30 36 50 8 16 12

Gosier (Le) 19 26 100 1 12 8

Goyave 32 26 100 0 7 86

Grands-Fonts (Le Moule) ** 12 10 100 2 6 0

Lamentin (Le). 17 12 100 3 8 50

Marie-Galante ** 19 28 250 5 33

Marigot *** 24 30 97 1 5 20

Morne-a-l'Eau 8 12 100 1 4 25

Moule (Le) ..... . . . 18 12 100 0 3 0

Petit-Bourg 11 9 100 1 4 50

Petit-Canal 14 24 100 3 11 75

Pigeon *** 15 15 100 2 4 50

Pointe-a-Pitre * 14 9 300 0,7 2 20

Pointe-Noire ** 22 21 100 8 12 17

Port-Louis ..... . . . 5 6 100 2 6 17

Sainte-Anne .... . . . 6 6 100 2 4 50

Sainte-Rose 5 4 100 1 5 80

Saint-Franyois .... . . 10 16 100 4 10 20

Vieux-Bourg .... . . . 22 34 100 6 6 33

Vieux-Habitants *** . 25 24 100 0 4 50

* Traitement interrompu et fragmentaire
** Traitement d'une ann6e, fragmentaire

Traitement intensif (fin 1950-debut 1951)
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LUTTE ANTIPALUDIQUE

Personnel, materiel et produits employes

Le Service antipaludique, primitivement dirige par le Directeur de la
Sante, passa en 1952 sous la direction d'un medecin specialise, diplome
en paludologie de la Faculte de Medecine de Paris, nomme Medecin-Chef
du Service antipaludique. Les cadres des equipes sont constitues par les
agents d'hygiene, un ou deux selon l'importance de I'effectif. Les ouvriers
(chauffeurs et manceuvres) sont recrutes a la journee.

Pour les operations de lutte, la Guadeloupe a ete divisee en quatre
secteurs, le personnel etant ainsi constitue: 6 agents d'hygiene, 4 chauffeurs,
2 ouvriers de depot affectes a la preparation des melanges insecticides et a
1'entretien du materiel de pulverisation et de 15 a 22 ouvriers charges des
pulverisations, selon l'importance des travaux.

Le materiel roulant comprenait 3 jeeps (dont 2 avec remorque), 2 camion-
nettes et 1 wagonnet.

Le materiel de pulverisation comprenait 40 pulverisateurs Balrick,
1 pulverisateur a moteur, 1 poudreuse a moteur, 4 poudreuses a main,
2 melangeurs a poudre et 2 malaxeurs, des fults et le materiel de faucardage
et d'entretien.

La preparation insecticide la plus utilisee a ete la solution de DDT
technique a 5 % dans le petrole blanc.

Pour Pointe-a-Pitre, en raison du danger d'incendie toujours a redouter
et aussi du fait qu'aucune compagnie d'assurances n'accepte de nous
couvrir, une emulsion aqueuse de DDT au meme taux de 5% a ete preparee
a partir d'une concentration mere.

Pendant la periode du 19 mai au 20 juin (de la 8e a la 12e semaine de
notre campagne), la penurie de DDT en poudre nous a obliges a utiliser en
grande partie de l'hexachlorocyclohexane (HCH) en solution dans le
petrole.

Lutte imagicide

Les insecticides utilises sont le DDT technique et 1'HCH, qui n'a ete
employe qu'en certains endroits, a l'aerodrome en particulier.

Le DDT est prepare sous forme de solution dans le petrole blanc et
d'emulsion a 5 %. Le controle chimique est fait au laboratoire. Le melange
petrole-DDT est effectue dans des fults roules au soleil pendant trois jours
ou dans des melangeurs pendant une demi-heure.

Les emulsions a 5 % sont preparees extemporanement, ce qui evite de
gros transports; il importe de signaler qu'en 1953 nous avons eu des deboires
avec ces emulsions, par suite de la corrosion des fults metalliques par le
liquide. Ce mode d'emballage est donc a deconseiller formellement.
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Les pulverisations sont faites 'a la dose de 2 g par metre carre environ.
Les operations sont surveillees par les chefs d'equipe et le medecin-chef et
effectuees tous les six mois dans les zones de haute endemicite.

Les locaux traites sont les suivants: toutes les maisons, tous les abris
d'animaux lorsqu'il en existe et tous les hangars. Les surfaces traitees sont
fonction de la nature des habitations: il s'agit dans 90% des cas de planches,
rarement de ciment. Les plafonds ne sont generalement pas traites. Sur
chaque maison est indiquee la date du traitement. Le medecin-chef fait
ensuite periodiquement des controles d'efficacite par test biologique
(anopheles adultes en cage appliquee sur le mur).

Voici quelques precisions techniques sur l'ensemble des operations
(voir aussi fig. 2):

1951 1952 1953

Maisons traitees avec une solution de DDT . . . . 12.563 13.811 20.234
Pieces traitees avec une solution de DDT . . . . . 46.161 53.567 68.905
Habitants des maisons traitees . . . . . . . . . 46.998 64.320 77.965
Solution ou emulsion de DDT ernploy6e (litres) . 206.708 b 139.153 126.737
Surfaces traitees (im2) . . . . . . . . . . . . . . 2.300.000 3.756.430 3.398.609
Quantite moyenne de DDT par metre carre (g) . 2,50 b 1,85 1,86
Quantite moyenne de DDT par habitant (g) . . 126,51 b 108,2 81,3

En outre, les quantites suivantes d'ins-cticides ont ete utilisees pour
traiter les baftiments de I'aeroport du Raizet : 430 litres de solution de DDT,
1.600 litres de solution d'HCH et 100 litres de melange DDT/HCH.

Lutte antilarvaire

Les larvicides employes sont les poudres mouillables, les emulsions
aqueuses ou les solutions 'a 5% dans le petrole pour les petits gites se
trouvant autour des maisons et qu'il est plus economique de traiter en meme
temps que les murs des maisons, l'ouvrier perdant ainsi moins de temps.

La periodicite des traitements est souvent la meme que dans la lutte
imagicide, les equipes effectuant les deux operations simultanement.

La dose employee est approximativement egale 'a une cuilleree 'a soupe
par metre carre; si la vegetation est dense, la dose sera augmentee. Quand
il s'agit de poudrages 'a haute pression, la densite du nuage sert de point
de comparaison. Dans quelques cas speciaux, on a utilise le vert de Paris
a 1% dans la poussiere de route, en nuage mince.

La lutte contre les larves a eu une moins grande amplitude que la lutte
imagicide, cette derniere restant notre piece maitresse dans l'attaque des
anopheles.

b IZ a W impossible d'eliminer de ce chiffre une certaine quantite repandue sur les gites larvaires peri-
domestiques.
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FIG. 2. ZONES SOUMISES AUX PULVgRISATIONS

1951 1952 M 1953

Chimioprophylaxie

Les enfants des ecoles ont beneficie de la chimioprophylaxie antipalu-
dique. En 1952, 24.257 enfants y ont ete soumis.

En 1951, on a distribue de la quinine et de la Quinacrine (mepacrine)
dans toutes les ecoles des communes a fort indice splenique, du Chloriguane
(proguanil) a Bouillante, avant juin 1951, et de la Nivaquine (chloroquine),
en comprimes de 0,1 g a raison de 2, 2YV2 ou 3 chaque semaine, selon I'age
des enfants, apres juin 1951 (55.500 comprimes).

En 1952, le nombre des comprimes distribues s'est eleve a 584.000 pour
la Quinacrine et a 127.000 pour la Nivaquine.

En 1953, des raisons budgetaires nous ont obliges a diminuer ces distri-
butions. On a donne 32.500 comprimes de Quinacrine et 10.500 com-
primes de Nivaquinc.

-3 EMOa M301
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LA LUTTE ANTIPALUDIQUE A LA GUADELOUPE

Les distributions ont ete assurees par les directeurs d'ecoles et les insti-
tuteurs sous le controle du Service antipaludique. Elles ont eu lieu chaque
semaine pendant la periode dangereuse.

RISULTATS DE LA LUTTE ANTIPALUDIQUE

Densite des anopheles

La densite des anopheles est tres difficile 'a evaluer pour les especes en
cause, a exophilie marquee, qui ne restent pas dans les maisons.

Nous n'avons pu controler les resultats de la lutte contre les moustiques
que par le piege 'a ane, modele du service de la Trinite precedemment
indique. Voici, a titre d'exemple, quelques chiffres recueillis 'a Pointe-
a-Pitre au debut de la campagne:

1) Avant traitement au DDT: 159 anopheles.
2) Au debut du traitement: 83 anopheles du ler au 23 janvier 1950, et

19 anopheles du 23 janvier au 14 fevrier 1951.

Or, 'a Bouillante, zone tres impaludee, en 1950-51, nous n'avons fait en
trois mois (decembre 1951, janvier et fevrier 1952) que les captures totales
suivantes au piege: 346 Culex et Aides et 10 anopheles.

Donc, meme apres les campagnes contre les moustiques, nous avons
toujours trouve quelques anopheles adultes dans notre piege, 1'eradication
d'une espece exophile etant impossible, en pratique, avec les moyens
forcement reduits dont nous disposons. Nous pensons multiplier et varier
nos pieges, car un seul par secteur est insuffisant, son transport difficile et
les resultats sont trop fragmentaires, donc incertains; aussi ne les avons-nous
donnes qu'a titre indicatif.

Nous insistons sur ce fait qu'il est impossible de donner des resultats
vraiment serieux d'eradication d'une espece anophelienne sans l'usage de
pi6ges, etant donne 1'existence d'individus exophiles dans toutes les especes,
quand la recherche en est faite soigneusement, notamment chez A. maculi-
pennis, A. sacharovi, A. gambiae, A. superpictus.

L'action sur les larves a ete plus facile 'a apprecier: leur disparition est
la regle dans les gites traites.

Notre technique de recherche est fidele au procede du filet de Brumpt
qui, La notre avis, donne le plus de securite et permet d'evaluer la densite
larvaire par metre carre.

C'est ainsi que les gites du pont de Bouillante (200 larves au metre carre:
A. aquasalis surtout et A. albimanus), du canal de Bouillante (50 larves
au metre carre : A. aquasalis surtout et A. albimanus) et du marais de
Marigot (100 larves au metre carre: A. aquasalis surtout et A. albimanus)
furent constamment negatifs jusqu'a fin 1951, apres deux traitements "a
six mois d'intervalle, sauf une larve trouvee 'a Marigot en decembre. En 1953,
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le 29 janvier, le 9 avril, le 2 et le 9 decembre, il fut impossible de trouver des
larves d'anopheles. A Pointe-Noire, sur neuf prospections en 1953, deux
seulement permirent de trouver quelques larves d'anopheles; il en fut de
meme pour la zone nord de Pigeon, alors que dans la petite zone temoin de
Rocroi (non traitee), sur huit prospections, deux seulement furent negatives
durant cette meme annee. Par contre, la oiu il n'y a eu qu'un traitement,
en meme temps que l'application murale de DDT a effet remanent, la
reapparition des larves se fait progressivement a partir du 5e ou du 6e mois
apres le traitement.

Influence sur le paludisme

L'enquete primitive du Dr Languillon en 1950 ayant porte sur les enfants
des ecoles (indice splenique et indice parasitaire), ces enfants furent examines
chaque annee (1951-1953) par le meme medecin (Dr Aldighieri 1) et selon
la technique suivante: pour les rates, palpation debout et, pour chaque
porteur suspect de splenomegalie, examen couche, ce qui evite des erreurs
par exces. De meme, les examens de sang furent faits sur goutte epaisse et
frottis, par ce meme medecin. On a examine pour chaque localite 100 enfants
au moins, et 50 lorsqu'il etait impossible de faire autrement.

Nous ne saurions trop insister, en vue de la comparabilite des resultats,
sur l'importance d'indiquer soigneusement la technique et l'operateur, ce
que trop d'auteurs oublient de faire. On eviterait ainsi d'enregistrer des
resultats parfois deroutants. Examiner soi-meme une lame est une chose, la
confier a un jeune laborantin en est une autre; de meme, palper une rate,
l'enfant debout, laisse une plus grande marge d'erreur que de la palper
l'enfant etant couche, surtout s'il s'agit d'une faible hypertrophie, comme
c'est la regle en pays tropical oiu domine P. falciparum.

On constate que, la ofu la lutte antipaludique a ete intense et soutenue,
les resultats sont excellents. Ils sont moins bons et meme tres insuffisants 1a
ou la lutte a du etre interrompue ou fragmentaire. L'indice parasitaire est
plus fort en general que l'indice splenique; il y a donc survivance des
porteurs de parasites, mais disparition totale ou progressive des manifesta-
tions cliniques, ce qui est normal.

Une fois de plus,12 nous insistons sur l'interet capital qu'il y a a indiquer
le nombre de gametocytes trouves dans les examens systematiques du sang.
Nous constatons que leur presence est presque partout constante. A notre
avis, il n'y a aucune tendance a la regression dans les zones fortement
impaludees. Rappelons qu'a la suite d'observations faites en Corse nous
avions cru pouvoir dire qu'un des facteurs de la regression du paludisme
etait constitue par ( une moins grande aptitude du parasite a former des
gametes >. Ce fait, nous l'avons a nouveau signale a propos des travaux des
auteurs russes et de nouvelles observations faites en Camargue.
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Le tableau II indique la relation entre les indices parasitaire et gametique
releves dans certaines localites, situees dans des zones plus ou moins impa-
ludees; on n'a pas mentionne les localites oiu un seul porteur de gametes a
ete trouve, un taux etabli dans ces conditions etant sans valeur.

TABLEAU II. RELATION ENTRE LES INDICES PARASITAIRE ET GAMgTIQUE
RELEVgS DANS CERTAINES LOCALITfS EN 1950

Indice Indice Rapport indice
Localit6s parasitai re gam6tique gam6tique/

W W ~~~~~~indice(Oo) (Oo) ~parasitaire (%

Zones les plus impalud6es

Bouillante . 501836

Pigeon . 15533

Vieux-Bourg 3412 35

Zones moins impalud6es

Basse-Terre 101 10

Capesterre (commune) 10 0 0

Pointe-a-Pitre .9 2 22

Zones oO le paludisme a presque
disparu
Saint-Claude .4 0 0

Vieux-Fort .2 0 0

En Guadeloupe, ofu - comme dans toutes les Antilles - le paludisme
est en regression, dans les localites oiu cette baisse de l'indice gametocytique
est la plus marquee, les ( races )) de Plasmodium en cause semblant moins
aptes 'a former des gametes qu'ailleurs, donc 'a propager la maladie.

Si, sur les derniers resultats obtenus, nous appelons indice de regression
le pourcentage de porteurs de gametes par rapport aux porteurs de Plas-

G
modium: I P 1 nous pouvons constater, comme on le voit dans le

tableau I (voir page 565), que cet indice est tres eleve dans beaucoup de
regions, meme la oiu la lutte antipaludique a ete intense et pratiquement
satisfaisante. Pour nous, cela signifie que la regression artificielle obtenue
est fragile et que le pouvoir expansif du paludisme existe toujours, pret 'a se
manifester 'a nouveau si l'on cessait trop t6t la lutte.

Autres effets

L'incidence sur la mortalite generale et la mortalite infantile doit-elle
etre prise en consideration ? Nous ne le pensons pas, pour l'instant tout
au moins. En effet, par suite de la transformation en departements de
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la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Reunion, les lois
de protection de la sante publique ont ete appliquees toutes en meme temps
(protection maternelle et infantile, vaccinations obligatoires, etc.); d'autre
part, les salaires se sont eleves et de nombreuses mesures economiques et
sociales ont ete prises. Il est donc vain et bien peu scientifique de rapporter
la baisse de la mortalite generale et de la mortalite infantile a la seule lutte
antipaludique; que cette derniere y ait contribue, nous sommes d'accord,
mais il faut encore attendre pour determiner son role exact. Le nombre des
d'ces d'enfants de 0-1 an est tombe de 700 en 1950 a 537 en 1951. Quelle
est la part de la lutte contre le paludisme dans cette baisse ?

La destruction des blattes americaines fut ephemere, par suite d'une
resistance au DDT. La question des mouches, peu abondantes, ne se pose
pas a la Guadeloupe.

Enfin, on peut penser que la lutte antipaludique a eu des repercussions
sur la vie sociale et economique, en particulier dans les zones de haute
endemicite: rendement des travailleurs ameliore, et surtout diminution de
l'absenteisme.

C'est ainsi qu'a la cote Sous le Vent, les instituteurs ont pu constater
qu'en periode d'epidemie les absences des elkves, qui auparavant s'elevaient
a 50 %, etaient devenues pratiquement nulles depuis la disparition presque
totale du paludisme.

COfJT DE LA LUTTE ANTIPALUDIQUE

Le cout de la lutte antipaludique est facile a etablir globalement; en
effet, on peut 1'evaluer par les credits qui lui ont ete affectes de 1950 a 1953.
II convient de remarquer que, pour la premiere annee, les depenses d'inves-
tissement furent necessairement elevees.

On trouvera ci-apres differentes faqons de calculer le prix de revient de
la lutte antipaludique menee a la Guadeloupe.

Prix de revient global

Le FIDOM a attribue a la Guadeloupe les sommes suivantes au titre de
la lutte antipaludique:

Francs c

1950 ......... . .. . . 9.800.000
1951 ......... . .. . . 12.150.000
1952 ......... . .. . . 21.000.000
1953 ........ .. .. . . 19.260.000
1954 ......... . .. . . 15.000.000

c 100 francs = $0,29.
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On obtient un total de 62.210.000 francs pour les annees 1950 'a 1953,
soit une moyenne annuelle de 15.552.500 francs pour la protection d'environ
200.000 personnes, dans des zones plus ou moins impaludees. Le prix de
revient approximatif est donc d'environ 78 francs par an et par habitant.

Ce chiffre n'est cependant pas tout 'a fait exact. Nous allons le voir en
etudiant en detail une annee de lutte antipaludique, l'annee 1951.

Prix de revient en fonction de divers facteurs (1951)

Etant donne que la lutte antipaludique n'a pas ete effectuee exclusive-
ment avec du DDT 'a effet remanent, le prix de revient global est tres appro-
ximatif. Cependant, comme la lutte antilarvaire fut tres restreinte et que la
chimioprophylaxie ne fut pas generalisee, c'est principalement l'action
du DDT 'a effet remanent qui entre en ligne de compte.

Nous donnerons un premier prix de revient en fonction des maisons
traitees au DDT et des occupants de ces maisons, puis un prix de revient
pour l'ensemble de la population directement ou indirectement protegee.
Le premier chiffre sera trop fort et le second trop faible: mais le second est
celui qui est le plus interessant pour la collectivite, car une ceinture de DDT
autour d'une ville contribue largement 'a proteger les habitants du centre de
cette ville.

Prix de revient par occupant des maisons traite'es

En 1951, 12.563 maisons, abritant 46.998 habitants, ont ete traitees une
ou deux fois avec une solution de DDT 'a 5 %.

De la subvention accordee par le FIDOM et le Ministere de la Sante
publique et de la Population, on a depense, en 1951, 9.362.290 francs, dont
6.410.601 francs pour le materiel et les divers produits employes et 2.951.689
francs pour le personnel.
A cette somme nous devons ajouter le quart des depenses d'equipement

(constructions, achat de voitures et de materiel important), a amortir sur
quatre ans, soit 1.807.358 francs. Ajoutons encore une somme de
2.571.410 francs representant le traitement et les heures supplementaires
du personnel du Service d'Hygiene departemental, charge de la surveillance
des equipes (part contributive du departement), ainsi qu'une somme de
1.100.400 francs pour l'achat de medicaments antipaludiques. Les depenses
engagees s'&levent donc au total 'a 13.741.058 francs sans chimioprophylaxie,
et 'a 14.841.458 francs avec chimioprophylaxie dans les ecoles.

On a donc, par an et par habitant des maisons traitees au DDT 'a effet
remanent, une depense moyenne de 292 francs pour la seule lutte antiano-
phelienne, et de 316 francs pour la lutte antianophelienne associee 'a la
chimioprophylaxie dans les ecoles.

Si, par contre, nous prenons comme base de nos calculs la totalite de
la population appelee directement et indirectement 'a profiter de la lutte
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antipaludique, soit les 200.000 habitants des zones impaludees, nous obte-
nons les deux chiffres suivants, par an et par habitant: Fr. 68,70 pour la
seule lutte antianophelienne, et Fr. 74,20 pour la lutte antianophelienne
associee a la chimioprophylaxie.

Enfin, si le departement etait seul a supporter les charges de la lutte
antipaludique, l'ensemble de la population du departement (300.000 habi-
tants) aurait eu a payer, par an et par habitant: Fr. 45,80 pour la seule lutte
antianophelienne, ou Fr, 49,50 pour la lutte antianophelienne associee
a la chimioprophylaxie.

On pourrait reprocher a nos chiffres d'etre trop forts, mais.ils compren-
nent ceux de la lutte antilarvaire; il nous a ete impossible de faire une dis-
tinction entre les deux operations, car elles ont ete, en general, effectuees
simultanement.

Cependant, nous pensons que ces chiffres sont assez exacts. En effet,
la lutte antipaludique a la Guadeloupe a ete dirigee ou controlee, en 1951,
par des fonctionnaires d'Etat, faisant ce travail en sus de leurs occupations
normales, sans remuneration supplementaire; nous n'avons eu a engager
que deux medecins paludologues a temps partiel, avec une faible indemnite.
Le supplement pour la lutte antilarvaire correspondrait donc, si l'on veut
comparer avec la seule lutte au DDT dans d'autres pays, aux traitements
qui auraient du etre verses a ces fonctionnaires.

Cette organisation de travail n'est, du reste, pas sans inconvenients, les
ouvriers pouvant recevoir des ordres de tous ceux qui s'occupent du service
en dehors de leurs occupations normales, et des lacunes pouvant se produire
dans la surveillance, chacun pensant qu'un autre a deja visite telle ou telle
localite. C'est pourquoi fut decidee, a partir de 1952, la creation d'un poste
de medecin paludologue a occupation exclusive, charge seul de la direction
de la lutte antipaludique.

Comparaison avec le cout de la maladie

Floch,2 dans une publication relative a la lutte antipaludique en Guyane,
fait tres justement remarquer qu'a une depense de 8.800.000 francs, en 1950,
doit correspondre un gain d'environ 25 millions de francs pour le departe-
ment (couft des hospitalisations, des journees perdues), sans compter le
< prix de la vie humaine >, qu'on peut calculer au minimum par le capital
verse en cas d'accident mortel de travail.

11 nous est malheureusement impossible, a la Guadeloupe, de faire des
calculs identiques sans erreurs grossieres. Ce que nous pouvons cependant
etablir, c'est la somme moyenne que co'ute un paludeen, par jour, grace a
la connaissance que nous avons du prix moyen d'hospitalisation en 3e classe
(1.370 francs) ou des soins (600 francs pour une visite medicale, 1.000 francs
de medicaments par 10 jours) et du salaire moyen perdu par journee sans
travail (600 francs).
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Donc, pour un enfant atteint de paludisme et hospitalise', le cofut (que
supporte presque toujours la collectivite, tous les malades, ou peu s'en faut,
beneficiant de l'assistance medicale gratuite, surtout dans les zones impalu-
dees) est de 1.370 francs par jour; pour un adulte hospitalise, il est au moins
de 1.970 francs par jour. Sans hospitalisation, les chiffres sont environ de
760 francs par adulte et par jour, et de 160 francs par enfant et par jour,
sans compter le temps perdu par la mere pour soigner l'enfant (160 francs),
ce qui double environ le cofit de la maladie.

Si nous calculons, pour l'ensemble de la population de la Guadeloupe,
grace a une moyenne de l'indice endemique de Ross (Languillon 5), le
nombre de paludeens probables, et si nous multiplions ce nombre par
10 jours de non-travail et d'hospitalisation ou de soins pour paludisme
chez les adultes, et d'hospitalisation ou de soins seulement chez les enfants,
nous obtiendrons un chiffre nous donnant une tres vague idee de ce que
peut cofuter le paludisme < maladie ) au departement

300.000 x 17,8Population totale atteinte 53.400 habitants
100

Nous devons toutefois diminuer ce chiffre d'environ un tiers pour tenir
compte de la moins grande receptivite des adultes, due a la premunition,
ce qui donne, en chiffre rond: 35.000 paludeens, dont la moitie d'enfants.

On peut donc etablir le cofut de la maladie de la fa$on suivante:
187.920.000 francs pour 34.800 non-hospitalises et 3.340.000 francs pour
200 hospitalises, soit au total 191.260.000 francs.

Nous ne nous faisons aucune illusion sur les critiques que l'on peut faire
de ce chiffre de pres de 200 millions mais, faute de tout autre element digne
de foi, il est destine a donner une idee de l'etendue, assez reelle pensons-nous,
du dommage materiel que le paludisme, en I'absence de toute lutte, entraine
pour le pays.

Quelle incidence a eue la campagne de 1951 que nous venons d'etudier ?
C'est tres difficile a dire. Cependant, si nous considerons que, pour les
localites pour lesquelles des indices comparatifs ont ete etablis a un an de
distance, nous avons une diminution de l'ordre de 4,5 a 1 en moyenne, nous
pouvons penser que la diminution du dommage pourrait etre approximati-
vement de 150 millions de francs.

Ce chiffre, qui ne donne qu'un ordre de grandeur, mais qui est deja
interessant, est cependant au-dessous de la verite. I1 importerait de prendre
egalement en consideration d'autres facteurs que nous allons mentionner
ci-apres.

In.fluence sur le rendement des travailleurs

11 convient d'ajouter un facteur economique tres important, qui ressortit
a la medecine du travail et auquel nous avons toujours apporte une grande
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attention: c'est la diminution du rendement chez les travailleurs impaludes
(les professeurs savent bien, eux aussi, combien ce facteur joue chez les
eleves atteints d'anemie paludeenne). II est, en effet, impossible 'a un paludeen
ayant repris le travail avant que son taux d'hemoglobine soit redevenu
normal de faire un travail effectif equivalent 'a celui d'un homme parfaite-
ment sain; on observera alors une diminution du rendement pouvant aller
jusqu'a plus de la moitie.

Nous savons bien qu'a la Guadeloupe une autre maladie, l'ankylosto-
miase, s'ajoute souvent au paludisme et aux anemies par carences alimen-
taires et contribue aussi 'a abaisser le rendement; mais il n'en est pas moins
vrai que le paludisme, comme dans le reste du monde, est une cause impor-
tante du mauvais rendement economique. Cela doit etre dit clairement car,
bien souvent, au lieu d'accuser de paresse un individu ou une collectivite,
il serait preferable de depister d'abord la maladie, de la soigner ensuite, ou
mieux de la combattre par des moyens prophylactiques pour la faire dispa-
raitre. C'est l, du reste, le but de la medecine preventive d'entreprise,
malheureusement encore pratiquement inexistante 'a la Guadeloupe.

Influence sur le tourisme et le thermalisme

Mentionnons enfin une derniere repercussion economique du paludisme
a la Guadeloupe: son influence sur le tourisme et sur l'exploitation des
sources thermales. Des localites tres touristiques sont assez serieusement
impaludees, la cote Sous le Vent par exemple. Meme une ville comme
Pointe-'a-Pitre, sans etre tres impaludee, l'est cependant d'une fa9on suffi-
sante pour que le tourisme soit entrave. Ainsi que nous l'avons dej"a
signale 10, certaines des sources thermales du departement sont situees en
zone insalubre. Les eaux et boues radio-actives de Bouillante, si interessantes,
sont en pleine zone paludeenne, et celles de Ravine-Chaude sont dans une
zone suspecte a A. argyritarsis.

Or, il est bien certain que des etablissements thermaux ou des hotels
touristiques ne peuvent s'installer et surtout prosperer que si leur clientele a
la certitude de ne pas etre exposee au danger du paludisme. On voit imme-
diatement toute l'importance qu'il y a de debarrasser le pays du paludisme
si l'on veut poursuivre une politique economique de tourisme et d'hydro-
climatisme.

SUMMARY

GuLadeloupe consists of two islands: Basse-Terre, a very mountainous and volcanic
region; and Grande-Terre, which is of madreporic origin and is low-lying and calcareous.
The climate is tropical, but tempered by the sea and the trade-winds. It has a population
of about 300,000. Most of the houses are wooden huts with corrugated-iron roofs ; there
are some concrete houses in the towns.
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Three species of anopheles have been reported in Guadeloupe, namely, Anopheles
albimanus, A. argyritarsis, and A. aquasalis. A. aquasalis occurs everywhere in large
numbers ; together with A. albimanus, it is certainly the major vector of malaria in Guade-
loupe. These three species are not specifically anthropophilic, but rather indiscriminately
zoophilic. Although essentially exophilic, they maintain a considerable degree of mnalaria
endemicity. The very high anopheles density favours transmission.

A survey carried out in 1950, before the start of the malaria-control campaign, showed
the disease to be seasonal, reaching a peak at the end of the rainy season (October-
January), and of variable intensity from one zone to another.

The malaria-control campaign covered three years. 5 % DDT and, in certain cases,
BHC solutions and emulsions were used as imagocides. For larval control, water-dis-
persible powders, aqueous emulsions, or 5 % solutions in kerosene were used. On the
whole, larval control was less extensive than imagocidal work. Chemoprophylaxis was
also employed, using quinine, mepacrine, proguanil, and chloroquine. In 1952, 24,257
schoolchildren were treated with these drugs.

It is difficult to assess the results of measures taken against an anopheline species
with marked exophilic habits. The use of traps, however, gives an indication of the
decrease in the number of adults. It was easier to assess the effect on larvae: as a rule
they have disappeared from the breeding-places treated. However, where larval treatment
was given only once, at the same time as wall-spraying with residual DDT, the larvae
gradually re-appeared from the fifth or sixth month after treatment. It was found that
where intensive and persistent malaria control was carried out, the results were excellent.
The decrease in malaria has had an effect on the social and economic life of the country,
particularly in the highly endemic areas. The output of the workers has improved and,
above all, absenteeism has decreased.

The aggregate cost of the malaria-control campaign was 62,210,000 French francs
for the years 1950 to 1953.
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